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AVANT-PROPOS

Lorsque t étude d une voie quelconque, route ordinaire
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a fait rcconna!tre la nécessité de traverser une vallée et
d'y établir un ouvrage d'art de quelque importance, l'ingénieur appelé à en dresser les projets a, tout d'abord,
à fixer l'emplacementde cet ouvrage et à déterminer ses
dimensions en tenant compte, non seulement des conditions de hauteur résultant du profit en long de la voie
projetée, mais encore des conditions d'écoutement des
plus grandes crues et des exigences de la navigation, si

la rivière qu'on franchit est navigable.
H doit rechercher ensuite, d'âpres la nature du sol de
la vattée traversée, comment les fondations pourront être
établies, examiner s'il convient de multiplier tes points
d'appui ou bien d'en restreindre le nombre, arrêter en

conséquence les formes définitives de l'ouvrage et en
calculer enfin toutes les parties, de façon à lui assurer
des conditions de stabilité parfaitement satisfaisantes.
M. t'Inspectent' général Lechalas, dans l'introduction
ptacée en tète du premier votume, a exposé, avec tous les
développements qu'elles comportent, les considérations
générâtes concernant t'emplacement des ponts et leur
débouché.
Apres lui, M. t ingénieur Uésat a présenté, sous une

forme souvent nouvettc, les méthodes rotatives
aux conditions de stabilité, non seutement des voûtes, mais
eu
outre des entées, des piles et de tons tes massifs de
maçonnerie, quettc qu'en soit la destination, et dégage
de ces études les moyens de déterminer, dans chaque
cas
particulier, tes dimensions des diverses parties des
ouvrages projetés.
Nous pourrons donc, dansée second volume, nous borner à traiter de la construction proprement dite des
ponts c'est-à-dire qu après avoir admis que t emptacement et tes dispositions générâtes de t'ouvra~e sont déjà
déterminées, nous rechercherons comment tes sotntiojs
tes plus satisfaisantes peuvent Orc obtenues, soit
sous te
rapport de l'art, en ce qui touche l'ensemble de i ctévation et ses dispositions de dotait, soit sous !e rapport de
l'exécution des travaux, en apportant ta ptus grande économie dans les dépenses, sans rien sacrifier des conditions de stabilité et de durée qui sont dans tous tes
cas
absolument nécessaires.
Kous jetterons d abord un coup d œit rétrospectif sur
ce qui a été fait, en matière de ponts, depuis ) antiquité
jusqu'à nos jours non pas qu une revue de ce ~enre suitt
absolument indispensabh'. mais parce qu eHe présente
un ree) intérêt par eHe-meme et qu'eHe comporte
d'ailleurs, notamment en ce qui touche les questions
d'art, des enseignements dont les constructeurs de

t époque actuelle peuvent faire teur pmnt.

Nous rechercherons, après ce!a, parmi les ponts construits à partir de époque romaine, tes types méritant te

mieux d être proposés comme modèles et nous en examinerons successivement les din'ercntes parties, c est-à-dire
tes entées, les piles. tes voûtes, tes tympans, tes couron-

nements, les parapets, nous efforçant do déterminer
d'après ces exemples tes formes les meilleures & adopter,
en vue de donner à l'ensemble de la construction un
caractère aussi satisfaisant que possible.
Nous ne pensons pas, en effet, qu'il suffise pour
construire un pont d'élever une sorte de polyèdre maçonne à surfaces planes ou courbes, disposé de façon à
livrer passage sans encombre aux plus grandes eaux
d'inondation de la vallée en travers de laquelle il est
établi. et offrant pour la voie qu i! supporte une solidité
à toute épreuve.
Ces dernières conditions sont assurément tes plus
nécessaires, cettes dont on ne doit jamais rien sacrifier
sous aucun prétexte mais elles ne sont pas aussi incom-

patibles que quetques ingénieurs scmbtent portés à le
penser, avec une certaine étégance de l'ensemble et un
peu de recherche dans les défaits.
En d autres termes, it ne suffit pas d être ingénieur
pour construire un pont il faut encore être architecte
et savoir donner à i ouvrage le caractère d'art qui lui est
propre, caractère très variable du reste, comme nous
aurons lieu de t expliquer, suivant que te pont projeté
doit se trouver à t intérieur ou dans le voisinage d'une
grande ville, ou bien en rase campagne, dans un site
riant ou dans un site sévère, au milieu Je plaines cuttivées, ou bien dans les gorges d'un pays de montagnes.
Ce soin des termes extérieures, auquel nous voudrions
voir attacher plus d importance qu'on ne le fait bien
~touvcnt, n'est pas d'ailleurs pour donner lieu à d'inutiles
augmentations de dépense et peut très bien se concilier
avec tes exigences de la plus stricte économie.
Presque toujours en t-ffet, à largeur égale entre para-

pets, c'est en déposant ces derniers en encorbellement,
et par suite en réduisant l'épaisseur de la maçonnerie
entre les têtes, qu'on ménage au couronnement d'un
pont la saillie nécessaire pour en obtenir un effet décoratif satisfaisant, et faire entrer dans sa composition s'il
y a lieu des modillons ou des consoles, genre de décoration presque indispensable lorsqu'il s'agit d'un pont situé
à l'intérieur d'une grande ville.
Nous ne faisons du reste qu'indiquer ces questions,
auxquettes l'un de nos chapitres sem spécialement
con-

et

nous n avons pas il nous y arrêter ptns tonguement à Cette place.
Les procédés généraux de construction devant faire
l'objet de 1 un des ouvrages de t Encyclopédie,
nous
abréger
pourrons
ce que nous avons il dire nous-mêmes
de l'exécution des travaux mais nous
nous occuperons
toutefois, avec te défait nécessaire, de t'apptication de
ces procédés au cas particulier de ta construction des
ponts. Nous traiterons notamment,
point de vue. des
divers modes de Sudation, de t établissement des ponts
provisoires, de t exécution et du montage des cintres,
des précautions particulières à observer pour t exécution
des voûtes, du décintrement, en un mot de tout
ce qui
est spécial a la construction d'un pont ou d'un viaduc.
Des ouvrages très complets, remarquables notamment
par tes bettes cottcctions de ptanches qui les accompagnent, ont été déjtt pubtiés sur ces matières par des
ingénieurs joignant a t expérience, acquise dans t'exécntion de travaux d une importance exceptionnelle, t autorité qui suttache au titre de professeur il t Kcote des
Ponts et (haussées.
tt va sans dire qu" nous avons dû leur faire des
em-

ce

prunts, de même

qn à divers mémoires insères dans tes

Annates des Ponts et Chaussées, et aux collections dp
l'Ecole. ~<ons ne pouvions, en pSct, avoir la prétention de
faire nnc a'uvre originale, on de comhter une tacnnc qui
n'existe pas. Xotre but est simplement de concentrer
dans un volume du format adopté pour l'Encyclopédie
des Travaux PubHcs, et conformément au programme que
nous venons d'esquisser. la plus grande somme possible
de faits pratiques utiles à connaitre, concernant en particulier la construction des Ponts en maçonnerie, et notre
ambition sera amptcment satisfaite si nous y sommes
parvenu, quetque modeste d aiHeurs que puisse être !<'
rang assigne à notre livre auprès de ceux qni t'ont
précède.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS HISTORIOUES
SUR LA CONSTRUCTION DES PONTS DEPU!S L'ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU'A NOS JOURS.
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ORIGINES DE LA VOUTE ET CONSTRUCTION DES
PONTS ANTÉRIEUREMENTA L'ÉPOQUE ROMAINE.
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L'art de construire tes ponts remonte à l'antiquité ta plus
recutée.
Selon toute apparence, te premier peut a été simplement un
arbre renversé par le vent ou entrainé de toute autre façon et
resté fixé en travers d'un cours d'eau. A mesure que t'hommo
est parvenu a se créer des outils et des engins de plus en plus
perfectionnés, il a du tout naturellement imiter ce pont primitif, abattre des arbres pour tes p)a<'er en travers des rivières,
après les avoir convenablement façonnés, établir des points
d'appui intermédiaires lorsque la largeur du lit l'exigeait et
aboutir ainsi, par degrés, à la construction de véritables ponts

en charpente têts qu'ils ont été pratiqués par toutes les nations,
dans tous les temps et jusqu'à nos jours.
Dans ses commentaires, César mentionne des ponts qu'il
a
rencontrés dans tes Gaules, présentantdès cette époque toutes
les apparences de constructions antiques, et dont les cutécs et
les piles se composaient de troncs d'arbres disposés
par assises
régulières et se croisant & angle droit les vides étaient
remplis à l'aide de blocs de rocher fortement tassés, et les assises
qui formaient saillie les unes par rapport
aux autres, se rejoignaient ou à peu près vers la partie supérieure, suivant
une
sorte de profil ogival, pour supporter le tablier composé luimême d'arbres entiers posés longitudinalement et d'une assise
de pièces de moindres dimensions posées travers.
en
Los premiers ponts do ce genre remontent aune antiquité à
laquelle il est impossible d'assigner une date précise, et
cependant, de nos jours encore, des constructions exactement
somblables se rencontrent dans quelques contrées montagneuses
de
la Haute-Savoie.
A Rome, une antique légende attribuait la construction du
premierpont à Hercule qui, poussant devant lui à travers t'Ita.
lie les troupeaux conquis sur Géryon,t'aurait établi,
pour traverser le Tibre au peint où fut construit plus tard, par Ancus
Martius, quatrième roi de Rome, le pont Sublicius
ou pont sacré, celui-là mêmedont Horatius Codes, en l'an SOI avant notre
ère, aurai' seul défendu le passage contre l'armée de Porsenna.
En se maintenant dans tes limites des temps historiques,les
ponts les plus anciens dont il soit fait mention sont
ceux construits, l'un sur le Nil par Mènes, premier roi des Egyptiens,
vers l'an 2560 avant notre ère, le second sur l'Euphrate par Se.
miramis, cinq siècles environ plus tard.
On connait peu de chose du premier de
ces ouvrages, mais à
l'égard du second voici en quels termes, d'après
la traduction
d'Amyot,' en parte Diodon- de Sicile, h propos (le la construction de Babytone.
Ces belles muraiiïes ainsi parachevées
avec grande diti« gence et soin, en un an, la reine Sémiramis fit encore bâtir
1. Mathieu 'imth.mnt. wtitf'x-:

Pari". <)<*).

un pont à l'endroit où le fleuve est le plus étroit, qui est d'un
« quart de lieue au pins, faisantjeter et asseoir des piliers au
« profond de l'eau, de i2 en i8 pieds, et joignit les pierres de
<' ces colonnes, par l'entre-deux, avec de grosses barres de fer
liant par les jointures et liaisons de plomb fondu, et au
colonnes pour rompre et fendre l'impétuosité
« devant de ces
« et le courant du fleuve, elle fit maçonnerde grosses pointes
« triangulaires de pierre afin que les dits piliersfussent fer« mes et surs contre la force de l'eau, d'un côté et de l'autre;
avait trente pieds de large, elle fit pianchéier
« et ce pont qui
solives de cèdre, de cyprès, de pal« de grosses poutres et
f mier, ouvrage qui n'est certes pas inférieur à nul des autres
qu'elle ait fait en son temps.
'<
Il faut assurément,dans ce récit, faire une large part à l'exagération et à la fable, mais on ne sanrait mettre en doute
l'existence même du pont, ni son importance les dispositions des piles, telles qu'on les décrit, munies d'avant et d'arriere-hecs, composéesde pierres de tailles reliées entr'elles par
des crampons métalliques scellés au plomb et fondées en eau
profonde, dans un courant rapide, témoignent de l'existence
des cette époque d'un art qui n'en était plus a ses débuts.
Ces travaux s'exécutaient d'ailleurs en présence d'architectes et d'ouvriers que Sémiramis avait fait venir de toutes les
parties du monde et dont le nombre, d'après Diodore de Sicile,
aurait atteint trois millions, de sorte que ceux-ci, en retournant chex eux, avaient pu faire connaître et répandre partout
les procédés de construction qu'ils venaient de voir appliquer.
On peut donc affirmer que, pins de vingt siècles avant notre ère, l'art de construire les ponts avait déjà réalisé d'assez
grands progrès pour permettre l'exécution de travaux relativement difficiles, et était probablement connu et pratiqué dans
toutes les contrées habitées.
«

les

Ceci ne doit s'entendre, il est vrai, qne dos ponts en char-

pente ou du moins des ponts dont tes piles seules étaient maçonnées et l'on est moins certain que les premiers ponts exécxtés entièrement en maçonnerie remontent h des dates aussi
réfutées.

Pour les construire, en effet, il fallait d'abord que t'exéca-

tion des voûtes fût entrée dans la pratique des travaux et l'on
ne possède, à cet égard, que des données extrêmement incertaines.
Un fait bien avéré cependant, c'est que, dès l'antiquité la
plus recatée, on a exécute des ouvrages en maçonnerie qui,
sans être des voûtes comme nous l'entendons, composées do
voussoirs & joints convergents dirigés vers un centre commun,
en offraient cependant toute l'apparence extérieure.
Nous ne saurions mieux faire, a ce sujet, que de reproduire
les observations intéressantes qui suivent, empruntées au
i~st~ <f~fe~ec<tW de M. Léonce Reynaud.1
« L'invention des voûtesremonte-t-ette a une haute antiquité?
En trouve-t-on quelque témoignage dans les plus anciens monuments de l'Asie on de l'Egypte, ou dans ceux de la période
héroïque de la Grèce? Ces questions ont été longument controversées, et pendant longtemps les meilleurs esprits se sont
refusés à les résoudre affirmativement. Il était, en effet, assez
difficile d'admettre que l'humanité ayant à sa disposition un
système de construction aussi avantageux se fût assujettie,
pendant une longue suite de siectcs, à l'emploi presque exclusif de plafonds exécutés en matériaux de dimensions colossates et par conséquent au prix des plus grandes fatigues; que
ni les Egyptiens, ni les Grecs, n'aient su poursuivre ta voie
qu'ils avaient entr'ouverte, et qu'ils aient laissé a dos peuples
moins éclairés, moins doués d'initiative,aux Étrusques et aux
Romains, la gloire d'introduire dans l'architecture une disposition dont ils auraient du apprécier tes mérites, puisqu'ils
y avaient eu recours en quelques circonstances.
Mais aujourd'hui le doute n'est plus permis les témoignages se sont produits trop nombreux, trop certains pour
qu on puisse nier l'antiquité de la voûte.
A Abydos. dans le patais d'Usmandias, dont le ri'gnc
reenviron
monte a 2.N00 ans
avant notre ère, ou a trouvé une
voûte en berceau formée de picrr<"t posées en saillie tes unes
t. ~'«tM<<)f<;At7<'<'<t<n'par LéotM'fHpymnh); )r" partie. Ctu-i)i<u)-Uœury
et Vftnr Mtnot)). f')it<*uri': t'&rt!<. t85t).

sur les autres; les assisessuccessives ne sont pas dirigées normalement à l'intrados; elles sont posées horizontalement.
Même disposition se voit encore à Thèbes, dans le temple d'Ammon-Ra, dont la construction ne paratt pas postérieure à t'an
i7S6 avant J.-C. L'une des galeries intérieures de la grande
pyramide de Ghizé est couverte par huit assises de pierres
posées en encorbellement de manière à présenter l'aspect d'une

voûte ogivale. Dans le mur de construction cyc:opéenne qui
entoure l'acropolis de la cité pétasgique d'Arpino', on voit une
porte en forme d'ogive, construite également par assises horizontales. Une disposition analogue se retrouve à Tiryathe et
elle a même origine. On pourrait citer encore quelques anti.
ques monuments de l'Asie Mineure et ces mystérieuses constructions de la Sardaigne, qui sont connues sous tf nom de
Nur-Hag et appartiennent suivant toute apparence aux Phéniciens ou aux Tyrrhenes. Enfin, on a découvert en Grèce
un
certain nombre de monuments fort curieux, qui remontent
aux
temps héroïques et qui paraissent être tes ~MM dans lesquels
les princes de cette époque renfermaient leurs richesses. Ils
sont souterrains, de forme circulaire et couverts par des voûtes exécutées dans le moue système que celles dont il vient
d'être parte.
Parmi ces derniers monuments ou 7Y<~w, dont les ruines
subsistent encore et permettent d'en reconnaître toutes les dispositions, le plus remarquable assurément est celui situé prt's
do l'Acropolis de Mycoues et désigné sous le
nom de Trésor
des Atrides n.
Abe! Blouet, architecte attaché il l'expédition scientifique df
Morée, en a pubtié des dessins' d'après lesquels
nous donnons
le plan et la coupe qui suivent.
L'antiquité do ces ruines ne peut être contestée. Pausanias.
qui tes a visitées au second siècle de notre ère,
en parte en
donnant
termes
il penser qu'elles étaient. d:'s c'-tte époquf,
tcMcs qu'on tes voit aujourd'hui et les mentionnf comme <dps

i. t~ MMioUf-queMaatnoe, .t Parie, posi-Me une cnUpction du ptu:' haut
tnK'r<'t de mod~M de la plupart de
cca fonstructions cvctop~ennes.
K~MW/MM f~ .Wfffv.- t-'inoin Mdot, Paris <M~

chambres soute.'raincs où l'on disait qu'Atréo et
ses fils cachaient leurs trésors, o t
La destruction de Mycenes ne remonte, il est vrai, qu'à 468
ans avant J.-C. mais, au milieu de ses ruines, le Trésor des
AtridM oSrp un caractère tout particulier, le distinguant des
autres monuments et !ni assignant une bien plus grande anti.
quité. C'est ce qui en avait fait attribuer parPausanias la
construction aux Cyclopes, c'est-à-dire à une époque bien antérieure à la civilisation grecque.
La figure suivante en représente le plan.

L'pns~mM'' <!e !a conshuctinn
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i4*27 de diamètre, considérée comme le lieu où étaient

renfermés les trésors d'Atrée et de ses descendants sur l'un
des côtés de cette salle, un couloir de f',42 de largeur
conduit à une salle carrée de 6",M sur 6",M, creu&ée entiërement
dans le roc, qui parait avoir été un tombeau.
Les assises annulaires formant les parois de la salle principale ont cela de particulier, dit Btoact,que les joints tatéraux
des pierres ne tendent pas vers )e centre, si ce n'est
pour une
partie seulement et sur une longueur de cinq à dix centimètres
au plus. Pourle surplus do l'épaisseur,ces sortes de voussoirs

sont restés bruts, et l'intervalle existant entre eux est rempli
par des pierres de plus petites dimensions paraissantavoir été
fortement pressées, en vue d'obtenir à peu près la même solidité que si tes joints avaient été iaittés sur toute leur profon-

deur.

Ces assises, dont le diamètre intérieur diminue de l'une à
l'autre, forment au dessus de la grande salle circulaire l'espèce
de voûte ogivale dont la coupe donne !e profil.
Une voûte de proportions semblables dans la construction
de laquelle sont entrées, sur certains points des pierres de dimensions cotossates et dont tes restes subsistent encore presque intacts après plus de 30 siècles d'existence, est évidentment un ouvrage considéraMe témoignant de la possibilité,
pour l'architecte et les ouvriers qui y avaient été employés,
d'ériger au besoin des ponts en maçonnerie d'après le même

système.
Dans do semblables coûtes, la cohésion et la résistance des
mortiers seraient assurément appelés à jouer un grand rôle,
mais on comprend très bien que rien ne devait empêcher d'en
faire l'application à des arches de faible portée en pierres sèches, pour remplacer les tabliers en charpente des ponts les
plus anciens construits avec piles en maçonnerie.
Le croquis de la page suivante montre ce qu'auraient pu devenir par exemple, dans cet ordre d'idées, tes travées d'un
pont construit, comme celui de Babylone,avec piles espacées
seulement de 12 pieds.
Ce n'est là qu'une simple conjecture, mais elle suftit pour
montrer qu'on aurait pu construire suivant des dispositions
analogues des arches d'une portée bien ptus grande,alors surtout que l'usage était déjà établi pour des édincps semblables
de relier tes pierres ontr'ettes à l'aide de crampons sccttés au
plomb.
Les contrées mentionnées plus haut ne sont pas d'ailleurs
tes seules on se rencontrent des vestiges do ces sortes de voûtes composées d'assises en encorbellement, et il semble que
t.

Le linteau do t'entrée principale est tonné d'une seule pierre mesurant

H't6 de longueur, <SO de largeur et i"2 d'épaisMur. Le volume en est
par cuotéquent de M"<,6!9.

i'idée en ait été conçue

Même chez tes peuples oh

l'on se aérait !e moins attendu & la trouver appliquée. C'est ainsi que dans
ces ruines étranges, découvertes au Mexique et
appartenant à une civili-

sation disparue à laquelle
on ne peut même assigner une date si ce n'est
par conjecture, on voit
dans un monument qu~on
suppose avoir été un temple du soleil, à Palanqué,
une grande baie donnant
accès au sanctuaire, et
dont la partie supérieure
présente un arc surbaissé
formé d'assises de pierres
de taille posées avec une
forte saillie les unes par
rapport aux autres. 1
Mais les voûtes à assises horizontales ne sont
pas les seules qu'ait pratiquées antiquité la plus
recutéc.

On cite, en effet, de

nombreux spécimens do
véritables voûtes. avec
voussoirs à joints convcrt.

VOHXHMM<<t aM~M
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We~tM, par de Waldeck et

BfMMur de Bourbourg. Parle,
At<hm BMtfMd, tM9.
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Royaume de Quite pM Don
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gents, existant dans divers monuments de anhquné égyptienne. En Ethiopie, dans l'une des pyramides de Méroé, se
trouve une véritable voûte en plein cintre composée de vous-

soirs régulièrement appareillés. A Djebel-el-Barkal, deux
portiques donnant accès à des pyramides sont couverts l'un
par une voûte en ogive, le second par une voûte en plein cintre, exécutées l'une et l'autre avec voussoirs a joints convergents. Une voûte en berceau de forme elliptique, exécutée en
briques avec joints normaux à la surface de l'intrados, se voit
dans !e tombeau d'Aménophis
et doit dater par conséquent
d'environ dix-hnit siècles avant notre ère.
Peut-être y a-t-il quelque intérêt & citer encore ce fait que
les premiers missionnaires qui ont pénétré en Chine y ont
trouvé d'innombrables ponts, la plupart en charpente, il est
vrai, mais plusieurs en maçonnerie et l'un entr'autres, celui
de Cho-Gau dans la province de Chen-Si, qui présenterait une
seule arche de dimensions peut-être supérieures a celles des
plus grands ponts modernes, composée d'énormes blocs de
pierre taillés en voussoirs avec joints convergeant vers nn centre commun.
Le dessin qu'on en trouv dans <' La Chine illustrée d'Athanase Kirchcr,' n'est pas un dessin géométrique et les dimensions indiquées en mesures chinoises sont difficiles à traduire en mesures modernes connues, mais on ri en entrevoit
pas moins qu*il doit y avoir là une construction grandiose datant sans doute d'une époque tort reculée.
Ganthey mentionne bien, en outre, plusieurs ponts chinois
dont l'un notamment, celui qu'il désigne sous le nom de pont
de Fo-Cheu sur le Min serait composé de cent arches en plein
cintre de 39 mètres de diamètre séparées par des piles d'une

i.

Hoskins, Voyage en Ethiopie.

2. La Chine MM~A d'AthMMe Kircher, traduction de Datquié. Amsterdam, i5M.
3. Indépendammentdu pont de Cho-Gan, Kirchfr mentionnel'existence.
dans la même province, d'un pont composé de chaînes de fer supportant,
en
travers d'une vattee profonde, un tablier en charpente d'une grande longueur.
e~est-a-dire un véritable pont suspendu, ayant pn'D'dô «me doute de ptusieurs Necïestes ponls du m<'n)e genre construits & l'époque moderno en Eu
rope et aux Ëtats-Cnis.

épaisseur égale à l'ouverture des voûtes et d'une hauteur de
39°* avec largeur de i9",50 entre les têtes et une longueur totale de 7.93S".
Mais, même en admettantqu'il n'y ait pas une exagération
flagrante dans tes documents d'où cette description est tirée,
tes dispositions générâtes de l'ouvrage, d'après !e dessin qu'en
donne Gauthey, ont une telle ressemblance avec celles des
ponts de l'époque romaine qu'on ne saurait lui assigner une
plus haute antiquitéqu'à ces derniers.
Nous terminerons ces observationsrotatives aux plus ancien*
nes voûtes en empruntant encore la cttation suivante au Traité
d'Architecture de M. Léonce Rcynaud
Quant il ta Grèce, nous n'y connaissons jusqu'à présent
« aucun monument antérieur il la domination romaine qui
présente une voûte appareillée en voussoirs, de sorte qu'il
dômesdont il est question dans
« est permis de penser que tes
voyage de Pausanias étaient construits d'après le même
système que te Trésor d'Att éc. Cependant, Aristote parte des
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Quoi qu'il en soit, que les Grecs aient construit ou non
les monuments de t'Égypte étabtisseMt
« de véritables voûtes,
« la haute antiquité de ce mode de construction, et c'est sans
tes formes consacrées qu'il
« doute & un respect exagéré pour
faut attribuer te peu d'influence qu'il a exercé sur l'arcbi<

tccture des deux peuples.
De tout ce qui précède, on peut sans invraisemblance con-

clure que les ponts en maçonnerie ont peut-être existé a des
dates très reculées, bien qu'il n'en reste plus de vestiges, les
ouvrages de ce genre ne pouvant avoir une très longue durée
condition d'être l'objet d'un entretien constant et de restaurations successives plus ou moins importantes.
Les ponts tes plus anciens parvenus jusqu'à nous sont les
ponts de Borne, mais aucun d'eux n'est resté absolument in*
tact s'it est permis d'en reconstituer toutes les dispositions
primitives, c'est parce qu'on y a exécuté diverses dates dos
travaux de restaurationet de consolidation,grâce auxquels de

qu

notables parties en sont restées debout jusqu'à !epoqu" actue))c.
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t'Ëtrurit' qm' paraissent ~trc v~nus a Rome h's
pru

miers architcch's connaissant la constructinn dea voûtes, et
par t'nx que tes premiers agents et aquoducs voutt's et h'a pretnifrs ponts en ma<:cnn'')i<' on) <'t6 ottiti~s.
On suppose que le ptus ancit'n df Ms ouvrages <'st fc~roAt
ne'.i~n6 sons le nom de Ooaca-Maxima. exécuté
soua te ri ~m'
<)<* Tarqnit) )'anci<-n, COO
ans t'nviro)) avant
~eton quntqut's antfurs. Tarqnitt ~tait d'origine ~trosqm' il
avait, dans tous les t'as, t'mp)oy< ptusit-urs années a sounu'ttrc
t'Étrnrit- & la domination ronaim'. et il est permis df
snppuacr
qu'au retour de cette conqm'-tc il ratHcna avec lui, pour ies
fhar~er des grands travaux qu'i) méditait, h's architectes et tes
ouvriers dont Rome était dépourvue.
La t~oaca-Maxima. e u égard a la date a )aque))e remonte
sa
construction, était un ouvrage de grande importance et avait
donne lieu a )'execution. sur Hue assez prandc ton~uenr, d'une
voûte fn berceaM. en plein cintre, de < de diamètre.

.t.

Il se terminait,en outre, à sa jonction avec le Tibre, par une
tctc égatement voûtée et composée de trois rouleaux concen-

triques apparents formant archivolte.
Vers la même époque, d'âpres fiauthcy, Tarquin l'ancien
aurait également fait construire, sur le Tévéronc, afuuent du
Tibre, !e pont Salaro qui serait ainsi le plus ancien de tous
ceux attribués aux Romains. A ce titre, H eùt été extrêmement
intéressantd'en connaître les dispositions mais it a été détruit
à diverse! époques puis reconstruit, sans qu'on ait !a certitude
que ses dispositions aient été exactement respectées et ce n'est
sans doute.que par à peu près que Gauthey', et M. CroizetteDcsnoycrs' après lui, en ont donné un dessin représentant un
pont d'environ i0t)'° de longueur, composé de trois arches en
plein cintre, )'nne de 2<" au milieu, les deux autres de i6",90
d ouverture.
De quelque façon que fût disposé te pont primitif, c'était assûrement un ouvrage d'art très important, donnant la preuve
qu'' la construction des grandes voûtes était définitivement entrée dans la pratique des travaux.
Ï) est à présumer, toutefois, que ce n'était pas par des arches
d une telle ouverture que les constructeurs romains avaient
débuté et qu'ils s'en étaient d'abord tenus it des dimensions plus
restreintes.
On en trouve la preuve dans ce fait que pour les aqueducs
tes plus anciens, ceux qui datent & peu près de ta même épo-

que que ta Ctoaca Maxima. et sur le parcours desquels des
ponts avaient dû être construits à la rencontre des cours d'eau,
les an'hes n'ont pas plus de 6 a 8 mètres d'ouverture.
C est surtout à l'occasion de t établissement des grands aqueducs que exécution des voûtes est devenue, en quelque sorte,
un travail courant et ces ouvrages offrent, sous ce rapport, un
intérêt tout particulier.
Le premier eu date est celui qui amenait Home t'eau Mar''(mtht'y, 7')ot?<<' /o<M<~M<M f/<*<f)); Firmin f)if!ot. Pari! t8*!2.
V*°ChMtee Du2. CroizfHp-t)Mttoy<Tt!.CoMr«~fWM~M<'<M~<<MPc))h.
nod, Parif, <tM5.
Ha"th<*y ptafc le pont !Maro sur te T6v<*rot)p, tand)!' que M. Crohette.
qui fite t'efeodant ~authfy, <)('si~ne ce rn~me pont comme construit sur
1.

rAnîe.

c!a.H avait son origine dans l'Apennin à une distance d'environ 92 kHometrcs de Rome et aune altitude de 317", et aboutissait au Palatin à une hauteur de 263" en contrebas do son
point do départ.1
A la rencontre des ravins situés sur tes flancs de t'Apcnnin
et plus loin dans la traversée
traversée de la
plaine, le canal qui contenait les eaux
dérivées avait dû être soutenu par
des ponts et des arcades, et celles-ci,
dont les restes encore debout comptent parmilesplus magnifiquesruines
de la campagne Romaine, onraicn)
cnsembtc un déveh tapement de plus
1
de iM kilomètres.
Les dispositions en étaient d'ailleurs des plus simples, comme
le modeste croquis que nous en donnons suffit pour Je montrer.
Les voûtes en plein cintre avaient 8** d'ouverture et reposaient
sur des puiers rectangulaires de 4" d'épaisseur, de hauteur variabte suivant tes inégalités du terrain. L'aqueduc lui-même
était recouvert, près des sources, par une voûte de !'°.7" de
diamètre sur 2",30 de hauteur il la clef.
Le tout était exécute en pierre de tai))e appareiHée avec te
plus ~rand soin.
Les ponts, notamment ceux qui existent encore et qu ou designe actueHemcntsons les noms de Pont Saint-Pierre et de
Pont Saitu-Antoino, présentaient à peu près les mêmes dispositions que tes arcades ils ne s'en distinguaientque par des contreforts. entre lesquels teurs voûtes étaient encadrées.
Indépendamment de ces ponts, les aqueducs )) tour arrivée
e
il Home aboutissaient soit a des portes monumentales, soit a
des châteaux d'eau dans la construction desquets tes voûtes
occupaient toujours la plus grande place.
Ces indications suffisent pour donner la preuve que, des ce
moment, les architectes qui avaient entrepris et mené à bonne
fin de pareilles o'uvres étaient certainement a
même de faire
t. Mjfrnm) :~t'~<f'o)'aM.t <.«M~a<M.f Jf ~'(tn<t'rcn!i''r'' ['idit'.txtrn.)))''
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exécuter tous les travaux auxquels la construction des ponts on
maçonnerie devait donner lieu.
On n'est pas d'accord, il est vrai, sur la date précise a la.
quelle remonte le premier étahtissoment de l'aqneduc Marcia
tandis que Pline l'attribue à Ancns Marcius prédécesseur
de Tarquin l'Ancien, Strabon et surtout Frontin qui, après
avoir été trois fois consul vers la fin du t" siècle de notre ère
a écrit un livre sur les aqueducs de Rome, supposent que le
nom d'eau Marcia venait de ce que, vers l'an itS avant J.-C.,
Marcîus Rex, alors préteur, aurait fait restaurer d'anciens
aqueducs dont la construction primitive ne remonterait pas
an-dcta de l'an 272.
nous arrêter a cex questions d'intérêt purement a)'.
chéotogique, nous nous bornons a constater que c'est trois sic.
c!es environ avant notre ère que les Romains ont dû commcn'
cer à abandonner tes ponts en charpente, trop souvent emportés par les eaux el exigeant des réparationstrop fréquentes.pour
leur substituer des ponts en maçonnerie.
Leurs progrès dans cette nouvelle sorte de travaux furent
d'ailleurs extrêmementrapides, si Fon en juge par les ponts tes
plus anciens dont la construction leur est attribuée.
Le premier en date de ces ouvrages est le pont du Palatin
ou pont Sénatoriat, ainsi désigné parce qu'il était voisin du
Palatin et du Sénat, et dont on fait remonter la construction
primitive à an t8i avant J.-C.
Il existait encore à peu près complet en t575, époque & laque!te Grégoire XIII )c fit entièrement restaurer; mais quelques années plus tard, en <M8. une crue extraordinaire du
Tibre le détruisit en partie, d'où lui est venu le nom de Ponte.
Rotto nu pont rompu qu'il a conservé depuis.
Le dessin suivant suffira pour donner une idée assez exacte
do 8'*s dispositions générales.
H était composé d'arches de 2~,H) d'ouverture,
en plein
emtre avec larges archivottes à saillie fortement accusée, reposant surdes piles d'environ 8" d'épaisseur munies d'avant-becs
Sans

t. SMtuB Julius Frontious. De o~tt<'<ft«'~&tj.<urbis

Moma*, Padou?,
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ft d'arrii'n'-hfcs an~n]airf's.au-dessus desqu<')a<taiettt disposées

d''s nictu's c~u'prist's entre deux cotonncs avec chapitfaux

s'~k'van) jusqu'au couronnement des tympans, et encadrant

f'unt'))t)'~).)tinnnPutitf'-)tt~tot)!<i.miii)v..t.-C.).

ces derniers de la façon la plus heureuse. Lfis parapets étaient
pleins avec dés saillants de distance en distance. La largeur
ii
entre les tètes atteignait 13 mètres.
Nous aurons a revenir dans un autre chapi re sur cet onsembte de décoration du pont du Palatin pour étudier en détail,
ce qui nous permet do ne pas nous y arrétet* plus tonguement
à cette place; mais il est hou toutefois de constater dès maintenant ce fait que, près de deux cents ans avant notre ère,
rhabiiïté des architectes Étrusquesou Romains appelés a consiruire les ponts de l'ancienne Rome atteignait assurément,
sous le rapport de l'harmonie des formes extérieures, de l'élégance et du goût, cetie des meilleurs constructeurs de répuquo

moderne.
La seule critique que comporte ce remarquable ouvrage coucerne t'exagération de t'épaisseur des piles epHes-ci, en effet,
sont de véritahtes cu)ées, suffisantes pour que les arc!)es se
maintiennent isotément sans ]e concours de ):t poussée des arches voisineset elles devaient opposer une geue grave au libre
écoutement des eaux. t) est n présumer que cette disposition
était due, soit a )a préoccupation constante des constructeurs
romains d'éviter )a dépense de cintres multiples etcomptiqués,
soit h l'insuffisance des procédé<. de fondation pratiqués a
cette époque.
Nous verrons cette disposition défectueuse se reproduire,
non-seutement pendant toute la durée de la domination ro-

maine, mais encore au moyen-age.a.lorsquel'ogive se substitue
à l'arc de cercle et que les aucienm s traditions du l'art romain
sont remplacées par les procédés < l'art guthique, et même
apr!'s la Renaissance, c'ast-a-dir< après que les architectes
italiens et en particulier Pattadio e u'ent remis en grand honneur les ponts de l'ancienne Rom<.
(~e n'est que vers la lin du XVH° siècle, et surtout au XVHt*
siècle, lorsque les ingénieurs sont venus remplacer les architectes pour l'exécution des:grands travaux publics, qu'une plus
large part a ét~ faite à la théorie scientifique dans l'étude des
ouvrages d'art et que les dinérentes parties de ces derniers
ont été plus attentivement calculées, de façon retrancher de
leurs dimensions tout ce qui n'était pas nécessaire, sans diminuer d'ailleurs en rien les conditions générales de stabilité.
A l'égard des ponts de la Rome antique, voici en quels termes, dans son traité d'Architecture,' en parle Palladio, qui
avait été à mf'me do les voir tels qu'ils existaient avant les restaurations modernes dont la plupart d'entre eux ont été l'objet.
Un grand nombre de ponts furent construits par les anciens en divers )ifux. Mais en Italie, particulièrement sur le
Tibre, ils en établirent plusieurs dont quelques-uns subsistent
encore en entier, tandis qu'il ne reste que des vestiges des
autres.
Ceux qu'on peut voir encore intacts sur le Tibre sont
Le pont du château Saint-Ange, anciennement appelé le
Pont Œtius. du nom de l'empereur Œlius Adrianus, qui le fit
édifier pour conduire a son propre mausolée;
Le pont Fabricius, construit par Fabricius et appelé main'<
tenant le pont (~w/o-('<~M, a cause dt's quatre tètes do Janus
ou de Terminus placées à son entrée du côté de la rive gauche.
Par le moyen de ce pont, l'ile du Tibre est réunie à la cité
Le pont Cestius maintenant appelé le pont .Sc:H-B<~o~o'<
wco qui, de l'autre coté de l'tle. aboutit au TVotM/pupre;
Le pont ~f?M<M'«M ou /«<~HM exécuté en maçonnerie
ordinaire et qu'on nomme actuellement pont .S<H<M<H'M
1.

MMo. rnnM~<rf/«~'<M~, imprimé & Venise ea t870. Traduction

unglaise. publiée à Londres par tKMtf Wnre. Vol.

tt, pag. 69.

«Quant aux ponts

dont on ne voit plus seuh'ment que

quelques vestiges dans le Tibre, ce sont les suivants
d'abord en charpente et appelé plus
« Le ~K&C:<M, construit
tard Lepidus du nom d'Emitius Lepidus qui le fit reconstruire
en pierres
7)tO)M/~a~, dont les piliers se voient sur la rive
<' Le pont
opposée à Fégiise du Saint-Esprit;
« Le y<~MCM/e/MM, ainsi nomme il cause de son voisinage
dit Janirule et qui ayant été reconstruit par le pape Sixte IV
est maintenant appelé te~oM~ ~t~o
« Enfin le M~etM. appelé maintenant !e ~wt~ 3f~/< situé
sur la voie Ftaminia, a une distance d'un peu moins de deux
miiies de Rome.
Le Mitvius, était )e second en date des ponts de l'ancienne
Rome, puisque la construction primitive en est attribuée au
préteur Emilius Scaurus, <09 ans environ avant J.-C., et l'on
voit. par la citation que nous venons de faire de l'alladio, que
vers le mifieu du XYt" siècle il n'en restait plus que tes vestiges, c'est-a-dirc sans doute quelques parties des fondations

descutéesetdespifes.

Le pont actue), te) qui! est représente par ie dessiu qu'en
donne M. Croixctte-Desnoyers.est donc un ouvrage moderne,

daiUeurs sans caractère et dune extrême médiocrité, que nous
n'avons à mentionner en quoique sorte que pour mémoire à
propos des ponts de (ancienne Rome.
Les successeurs des architectes qui avaient construit te pont
du Palatin n'auraient certainement pas adopté, pour !o pont
Milvius primitif, des dispositions aussi peu en rapport avec les
progrès de t'artaieur époque.
On en a la preuve dans )e pont Fabricius ou de Quatro-Capi,
datant de !'an 62 avant J.-C. et dans )equet on retrouve, avec
un peu moins d'étégance toutefois, une composition anatogue

uce!!edupontdul'a)atin.

Il présente, comme ce dernier, des arches dc2t'°,25et2t°'0
d'ouverture, séparées par une pite.cutée dans le haut de laquelle
est ménagée une arche comph'mentuire de G" de largeur.
Deux arches anatogues, de 3'°,SO seulement d'ouverture,
existaient anciennement dans tes entées; mais e))es ont dis.

paru dans tes maisons voisines qui ont envahi pat- degrés !cs
deux rives du Tibre.
M. Léonce Rcyneud,danssontraité d'architecture, donne un
excédentdessin de ce pont permettant de se bien rendre compte
de ses belles dispositions.
H présente cette particularité que c'est le premier pont dans
lequel les tètes des voûtes ne forment pas des demi-circonférences complètes l'intrados est un arc de cercle de 2S°* do
rayon et de 20°* de flèche.
Deux autres types très distincts du précédent se rencontrent
parmi les ponts de l'époque romaine;ce sont ceux dont le pont
d'Auguste à Rimini (20 ans avant J.-C.), et le pont ŒHus ou

t'oot
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Rimini
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pont Saint-An~c, a Rome (an i38 de notre ëro),présentent tea
ptns beaux !<pe<m<'n'<.

<tn trouve les dessins

du premier dans Palladio, qui en admirait tout particutii'rement les dispositions et les a souvent
reproduites, ainsi que dans le traité d'architecturede M. Revnaud et les principaux ouvrages concernant la construction des
ponts.
U se compose do cinq arches variant d)' 8°',0t & i0°',56 d'ouverture, les plus petites vers los rives, la plus grande au mitien, avec voûtes en plein cintre ayant tours naissances placées
aK" environ au-dessus des basses eaux. Les piles ont, comme
d'habitude, une épaisseur égale il peu près a la moitié des ouvertures des arches adjacentes et se terminent, en plan, par
de vigoureuxavant-hecs présentant au courant un angle de !)0".
La disposition caractéristique, c'est que les tympans sont
coupés an droit des piies. comme au pont du Patatin, par des
niches dont nous donnons le croquis, s'étevant jusqu'au beau
couronnement à consoles qui supporte le parapet.
Ce dernier o<ïre au-dessus de !'arche centra)'' une partie
plus é)evée. sur )aque))e est gravée i'inscription commémorative concernant la construction de t'ouvra~
D'après le dessin de PaDadio. )es niches étaient occupées
par des statues qui ne (i~uren) pas sur les p)anches de M. Heynaud et de M. ~roizette-Desnovcrs.
Si t'éiévatiou est moin'- élégante et moins ornée que cei)e du
pont du Patatin. par contre ) ouvrage ottre. dans son ensemble,
un grand caractère de force et d'harmonie et méritait certainement d'être imité, comme il l'a été en etfet pendant plusieurs
sii'ctes et jusqu'à l'époque mode) ne. notamment a Londres et a

Paris.

Le dessin ci-contre reptésente une den)i-é)éva)ion du pont

i~aint-An~e.
Ainsi que nous t'avons dit p)us haut. d'après PaHadio.te
pont construit en l'an ~38 de notre ère par t'Hume) eur Œ)ius
Adrien existait presque intact t'ucore au mitieu du XYt' sii't'te.
et )'on n'en doit être nuttemen)surpris )orsqn ou sf rend conpte
du soin excep)i"nuet avec teqm't ses fondations on) été éta.

biies.

Piranps! dans sa magnifique eollection de dessins des anti-t.1.- romaines,
u_
qunés
consacre trots'i;

de ses planches in-fotio tant
au pont lui-même qu'à ses fondations, et mot très bien en évidence les remarquables dispocitions de celles-ci.
Tout l'ouvrage repose sur un
radier général compris, à l'amont et a l'aval, entre deux files
de forts pieux jointifs, exécuté
certainement a sec a l'aide de
batardeaux. Il est entièrement
composé de fortes pierres de
taitte soigneusement apparcits )ées, retiées entre elles dans
1 tous les sens & t'aide de clefs
en pierre et de crampons comme )<' montre le croquis suivaut. reproduisant un dessin
de Piranesi. sur lequel les
parties hachées représentent tes
trous de scellement disposés à
avance pour recevoir tes

t

crampons et tes clefs.
Il est indubitable qu'un mas-

sif de maçonnerie composé de
tels étéments forme, dans son
cnsemh!e
un bloc unique
presque ind<'strnc)ih!e, ainsi
que !'<'v<'ncuteu) l'a d'ailleurs
démontré.
ï) est extrêmement intéres-

sant, au point de vuehistorique.
de constater l'existence de tel!s dispositions dans un ou-

t.
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vrage exécuté il y a seize siècles mais il va sans dire qu'on
ne saurait conseiller de tes imiter à l'époque actuelle, à causo
de la difucuMé qu'on aurait à justifier et & faire admettre rénorme dépense qu'elles occasionneraient.

Le pont Saint-Ange n'est pas moins remarquable sous le
rapport dt, la décoration extérieure, mais il a subi d'assez
nombreuses modificatiuus depuis son origine. Ainsi, le parapet est moderne; les statues de saint Pierre et de saint Pan!
qui en ornent t'entrée du coté de la v ille ont été élevées par le
pape Clément VII, et c'est au Bernin qu'on doit l'exécution
par tes ordres do CtémentIX, vers 1668, de la balustrade actuelle en fer et en pierre et des dix statues d'anges qui la sur.

montent.

Quant aux parties anciennes restées intactes, ce qui les caractérise, c'est l'excellent pront des archivoltes et la continuation des piles, en hauteur, jusqu'au couronnement, sous forme
de contreforts à base évasée qui coupent tes tympans et produisent nn bel etTet par leur saillie fortement accusée.
Nous donnons a la page suivante, d'après Piranesi, le profil
des arcnivottes, sans garantir toutefois t'exactitadp absolument
rigoureuse des cotes que nous indiquons.
Les ponts construits par les Romains, soit à Rome même
soit dans les diverses contrées où leur domination s'est successivement étendue, ont été fort nombreux mais on y retrouve

à peu près pour tous t'un ou t'autre des trois types que nous
venons de décrire, ceux du pont du Palatin. du pont de Rimini
ou du pont Saint-Ange.
Il ne semble y avoir d'exception que pour les grands ouvrages où la masse imposante de la construction devait produire
par cUc-mème un grand effet, de telle sorte qu'il a snfn de sim-

ples arches en plein cintre, sans aucune ornementation.
reposant sur de larges piliers bien proportionnés pour constituer
des o'Hvrcs )!p9 plus remarquables, ainsi
que !<* ntontrf l'aqupdnc du (.ardon «u pont du Gard dont
nous parlero'fs tout
H

heure.

Les Romains toutefois n'ont pas construit
que des chffs
d'o'uvrc et il <'st arriva, de leur temps
fomnM a toute autre
'poqup. soit a cans<- de la h)Uc avec laquelle certains travaux
étaient oxecutcs, soit par manqua d'argent, soit à
cause de l'insuffisance des architectes, que quelques ponts ont été des
œu.
d'art
fort
mcdiocrfs
depounuM de font intérêt.
vres
Les principaux ouvrages méritant.
cités, son) les suivant

?(

des titres divers, d'être

En première ligne !e pont de Narni, construit par Auguste
sur la Neva, à une distance d'environ <00 kitometresdeRome.
Il se composait de 4 arches de dimensions inégaies tant en
hauteur qu'en largeur. <t cause dp la forte déclivité de la route
pour le passage de Jaquette il avait été construit.
Dans l'état actuel il n'en reste plus que des ruines de dimensions imposantes, très admirées des voyageurs parcourant le
chemin d'Ancone a Rome qui passe sous l'une de ses arches
restaurées ce qui le rend surtout remarquable, c'est qu'il
avait donné lieu à la construction de t'archc la plus grande datant de époque romaine.
Cette arche, en cuet, a 3t°* de diamètre et on n'en connaît
aucune autre de pareitte dimension, du moins parmi cettes qui
se sont maintenues jusqu'à l'époque actuette.
M. Choisy. dans son ouvrage sur l'art de
cAM les 7~.
M!~<s. en a donné un dessin très complet. avec reconstitution
tr:'s vraisemblable des voûtes détruites, et c'est d'après lui que
nous produisons !e croquis de la page précédente.
Ladinerenco de niveau existant entre les retombées de la
courbed'intrados de t'arche principale prouve que cette courbe
ne devait pas <tn- composée d'un seul arc de cercte, mais bien
d'' deux arcs au moins avec centres différents.
C était ta assurément
un ouvrage de grande importance et
utïrant un extrfne intérêt M cause de ses dimensions cxceptionnc!)es, mais y a-t-i) tien de le classer, comme on le fait,
parmi tes plus beaux spécimens de travaux de la meilleure
époque de Rome ? Nous avons peine a te penser. Les ruines
en sont sans doute fort bettes et on constate en examinant la
maçonnerie que tes pierres en étaient taittées et appareillées
avec un soin tout particulier; mais la lourdeur des piles, tes
inégalités d épaisseur qu'eth's présentent et que tien ne justifie, la hauteur dinérente des impostes recevant la retombée des
nrc*. et J'absence de toute ornementation permettent desuppp*
sf'r que la construction, a son origine, devait être d'aspect assez
médiocre.
Si les parties qui en restent debout produisent un enet gran.
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diose, elles le doivent certainement, non pas & leur propre
mérite comme oeuvre d'art, mais & leur grande hanteur qui
dépasse 32°' au droit de l'une des piles de la grande arche, à la
façon pittoresque dont les contours en sont découpes et surtout
& l'aspect générât du site au milieu duquel elles s'élèvent.
On retrouve mieux les bonnes traditions do l'art romaindans
le pont de Vicence sur le Bachigtione,composéde trois arches,
Fane de 3i°* au milieu, les deux
'II
autres de i6",90 sur chaque rive
et dont les dispositions générales,
comme l'indique notre croquis,
reproduisent exactement celles du
pont de Mmini.
C'est d'après ce même type
qu'avait été construit le pont de
Saintes. dont une nartie snhs!sta!t
encore il y a peu d'années, et qui datait sans doute du
F' siècle de notre ère, puisque sur l'une des cutécs un arc de
triomphe avait été étové & Cermanicus.
Des ponts construits également par les Romains existent en
Franco, sur la Vidourle & Sommieres, dans )o département du
Gard; sur le Coulon, près d'Apt, dans le département de Vancluse; sur la Touloubre, & Saint-Chamas dans les Bouches-duRh&ne. Leurs dispositionsn'offrent d'aittcnrs rien de bien particulier, si ce n'est, pour le dernier, l'existence sur l'une et l'autre extrémité du pont d'arcs de triomphe encore en parfait état
de conservation.
En Espagne, les ponts datant de l'occupation romaine semhtcnt avoir été plus nombreux que dans aucune autre province
de l'Empire, mais cela tient pont-être & ce que les ravages des
barbares se sont rarement étendus jusque-là et que t<*s conditions ctimatériques y sont d'ailleurs plus favorables & la longue
durée des constructions.
D'après Gauthey, te pont dont tes ruines se voient a Satamanque, sur le Tormès, aurait été composé do 26 arches de
23*,40d'ouverture et de 34° de hauteur, reposant sur des piles
de 8". La construction en remonterait au règne de Trajan,
c'est a dire au commencement du second sieetu de notre ère.

r_

D'après M Croizette-Desnoyers, au contraire, les arches
au
nombre de 27 auraient eu seulement iO" d'ouverture.
A peu près & ta même époque et par les ordres également de
Trajan, en t'an 98, fut construit sur le Tage le pont d'Alcantara,
le plus important de tous ceux existant dans la péninsule ibérique les (i arches en plein cintre dont il
se compose ont de
28* à 30" de diamètre et reposent sur des piles d'environ a"
d'épaisseur de forme carrée dont quelques-unes, celles placées
en rivière, atteignent une hauteur de près de 40" au-dessus du
niveau des fondations.
<:es piles présentent, par rapport & la retombée des archivoltes et au parement des tympans, des saillies qui ont du être
utilisées pour la pose des cintres, mais ceux-ci,
eu égard a la
grande hauteur de la construction eta à l'ouverture des arches
n'en ont pas moins dû être 1 occasion de sérieuses difncuttés a
surmonter.
Les voûtes, cumnn' cda était pratiqué souvent a cette époque, sont formées de voussoirs posés sans mortier tout l'ouvrage est exécutéd aittcurs en pierres de larges dimensions, taittées et allpareillées avec le plus grand soin.
(~omme décoration, t'étévation est des plus simples elle
comprend seulement des archivoltes saillantes,
sans aucun imposte
la
recevoir
retombée,
pour en
et des contreforts carrés a forte
saillie s'étcvant depuis le sommet des pites jusqu'au
couronnement composé d'un simpto cordon saittant, sans moutures,
audessus duquel r'-gne un parapet plein.
<:et ouvrage est du reste de
ceux dont ta beauté résuhe surtout, comme nous t'avons dit. de lours dimensions imposantes,
detasimpticité détours formes et de leurgrand air de solidité.
<.authey attribuait encore a Trajan
un pont construit sur le
Danube et dépassant celui d'Atcantara
par ses proportions,
pmsqu it aurait été composé de 2K arches
en plein cintre avant
ouverture
une
tout it fait invraisemblable de SS";maisdapre8
des documentspius récents, confirmantd'ailleurs tes indications
qu'on pouvait tirer des bas-rctieh même dctacotonneTrajaite.
il est certain que tes piles seules étaient en maçonnerie, et qu'au
lieu de voûtes elles supportaient des travées
en charpente
d'uno portée de 36".

Ces piles, il est vrai, dont l'épaisseurétait de 18 et la hauteur fort grande, avaient dû donner lieu, à cause de la proton*
deur et de la rapidité des eaux du Danube en ce point, à des
difficultés exceptiounelles de fondation et J'architecte chargé

des travaux, Appottodorede Damas, avait eu grand mérite a
les établir avec un plein succès.
Le pont construit par Trajan, pour faciliter le passage du
fleuve aux troupes qu'il conduisait contre les barbares de la
rive opposée, fut détruit quelques années plus tard par son
successeur Adrien, pour empêcherles barbares d'envahira teur
tour les provinces romaines et i) no reste plus de nos jours que
des vestiges d'uu petit nombre de piles tout le reste a dis-

paru.

Bien des ponts seraient il mentionner encore, datant comme
les précédents de la belle époque romaine, mais nous pensons

qu'il n'y aurait aucun intérêt bien sérieux a muttiptier ces
descriptions, desquelles ne se dégagerait aucune notion nouveite à ajouter a celtes que nous possédons déjà sur l'art de la
construction des ponts pendant cette période.
que nous en
dit
st'mbte
suffire
et nous te résumons en constaavons
nous
tant que sous te rapport de teur importance, de ieur excettente
exécution, do la beauté de tours formes, de l'élégance de leurs
dispositions, les ponts c&nstruits par les Romains ont approché do bien près la perfection. Nous aurons beaucoup de renseignements utites a en retirer pour les chapitres suivants de
cet ouvrage.
En même temps que tes ponts, les Romains avaient dévotoppé avec une mcrvciUeose activité les aqueducs, à t'aide desquels était assurée à la ville de Rome t'une des plus larges dis.

tributions d'eau qui aient jamais existé.
Nous avons déjà parte de l'ailuediie de ) eau Marcia, le premier en datede ces ouvrages, remontant se!on Pline ft 600 ans
et selon Frontin à 272 ans avant J.-C.
Sous te règne de Trajau. c'est-a-dirc vers la nndu
siècle
de notre ère et alors que Frontin était curateur des
eaux do
la vit)e, le nombre des aqueducs était d<- neuf, avec un dévc)"ppc)n<'nt tottt! d environ t25t<iton)etres dont
d'apri's
!t
M. Betgrand. étai'-nt supportés par des arcades.

Pendant plusieurs siècles les dispositions adoptées pour ces

sortes d'ouvrages ont peu varié et se rapprochaient beaucoup
de celles de l'aqueduc Marcia, si ce n'est que lorsque la hauteur à atteindre dépassait certaines limites on superposait deux
ou trois rangées de voûtes, et qu'au lieu de construire celles.ci
entièrement en pierre de taitte on y employa le plus souvent
de petits matériaux.
Les deux dessins suivants représentent les arcades de l'aqueduc Claudia le premier, cottes établies il l'origine le second celles exécutées plus tard, sur une certaine longueur,
sous le règne de Néron, d'oit leur est venu le nom d'Arcs
néroniens.
Le rapprochement en est intéressant en ce qu'il montre pour
des ouvrages exécutés 20 ans scutemcnt d'intervalle,etayant

A'juc'tu)'):)<)))<)))) (;)t'))n<npr)''<J.-<).

la même destination, d'une part des arcades au caractère romain nettement accusé par l'épaisseur de leurs piles, leur
apparence de force sans lourdeur et leur exécution en pierre
de taille, de l'autre une construction beaucoup plus légère avec
voûtes plus grandes, piliers beaucoup moins épais et emploi
do petits matériaux.
Elles ont eu d'aitteursta mêmM durée et malgré leur simplicité, ou phttot & cause m~m'' de cette simpticité. l'aspect en
Mt des plus satisfaisants, ainsi qu'en témoignent tc~ magnifi-

ques rnim's qui en oxiatent encore ftans la campagne
romaine.

A

approche de Rome, les

mêmes ouvrais d'art
supporta.eut plusieurs aqueducs et
vers la porte Labicane, par exem.
ple (porte Majeure), à l'aqueduc Marcia
qui était venu le premier y aboutir, on avait successivement
.superposé les eaux
Tapula, .!uha t~udiaet Aui. Vetus
en augmentant ainsi de
plus en plus la
à laquelle les
étaient
pratiquées.
On sait d-aiiteurs qu'&
mesure qui)s occupaient de nonv.)es
provinces, les Romauts s-emprMsai..n) d-v
assurer détaxes
approvisionnements d'eau devenus
pour eux, soit pour leurs
bains, soit pour d'autres usages, un objet
de nécessité absolue
c'est a.ns.qn.-dc~auds aqupdu.-s
avaient été construits
~"struus
sur tous les points de t'Etnpirc..
l'armi ceux qui n'ont pas été entièrement
détruits par
les barbares on par le temps, plusieurs
offrent à divers titres

~b~'o~

un

réel intérêt,

~t'

L'aqueduc dont les ruines se voient
aux environs de Met.
datcdes d<.nui.r..s années qui ont précède
ère- tesarches
avaient l'ouverture hahitue)io d'environ notre
S-, mais les piliers,
au lieu d'une épaisseur constante, présentaient, depuis
leur
base jusqua imposte
recevant la retombée des archivol)~.

un certain nombre de retraites successives comme le montre
notre croquis; de telle sorte qu'au niveau du sol lalargeur des
pleins dépassait ceiïe des vides, disposition justinée sans doute
stnl sur
]Il sol
nniiipe du
ta nature
lequel nnnn_
par ln
na1'
nnn Innnnl
reposaient les fondations.
A Ségovie, un aqueduc,également de

construction romaine et postérieur d'un
siècle environ au précédent, présente
pour une hauteur de 34°* deux rangs
d'arcades superposées et l'on retrouve
dans les piliers de la rangée inférieure
retraites
i-. successives de
a" l'aquecette même disposition avec -~#
duc de Metz.
D'autres ouvrages semblables, de très grande importance,
avaient été établis encore sur divers points de l'Espagne, no*
tamment à Tarragone (Catalogne) et à Mérida (Estramadure).
Ce dernier, composé de trois rangées superposées d'arcades de
S*" d'ouverture, atteignant ensemble une hauteur de 2S", avec
piliers consolidés de part et d'autre par des contreforts transversaux s'élevant jusqu'à la retombée des voûtes, était exécuté en pierres taitiées en bossage avec une régularitéparfaite
ft formant des assises séparées par -tles Siets de briques.
Soixante-six de ces arcades sont encore debout et forment,
aux abords de la ville moderne, un monument cité parmi les
plus remarquables de l'époque romaine.
Mais, au-dessus de tous les ouvrages dont nous venons de
parler, une place à part doit être faite à l'aqueduc désigné sous
le nom de pont du Gard, construit un peu avant le commencement do notre ère pour amener à Ntmes les eaux dérivées des
fontaines d'Eure et d'Airan.
Le dessin df )a page suivante en donne une idée assezexacte.
Les arcades dont il se compose, au lieu d'avoir les mômes
dimensions à toutes les hauteurs, ont de 20 à 24°*, SO de diamètre dans les deux rangées inférieures, dimension extrêmement rare dans les ouvrages do ce genre, et ce n'est qu'à la
partie supérieure qu'on retrouve les dispositions habituelles
dos aqueducs romains, c'est-à-dire des arcades d'environ 6"*
d'ouverture séparées par des piliers dont l'épaisseur est égale
à la moitié à peu près des vides adjacents.
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nombre de ces arcades est de 6 pour te premier rang, do
pour le second, do 35 pourteptuséh'V, et ta hantourtotata
a laquelle le canat qu'elles supportent traverse la vattée est do
4T*, 40 au-dessus du niveau des eaux de la rivière.
L<*

Suivant un procédé assez souvent appliqué à cette époque,
toute la construction est exécutée en pierres de <ai))e appareillées avec le plus grand soin et posées sans mortier. Les
grandes ventes sont composées en outre de grands arcs juxtaposés sans aucune liaison entr'cux. La cuvette sente de l'aqueduc est maçonnée en petits matériaux, sa paroi intérieure est
revêtue d un enduit en ciment d'environ cinq centinx'tn's d'épaisseur.
Au cnntmencf'men) du V~ sii'cte, Mtt ans environ apri's son
.1.

nai) onrorc !nrsqni) fut rompu
il ses <)''ux t'x(r<hn!t~h par les
barbares qu!, avant <'utrepr!s
sii'~t' <h' la ville de Xhnfs. ta

privi't'fnt ainsi (les eaux qui

!'aHn<<*ntaien<. A datfr de cf
momfnt, l'ouvrage ne fut ptus

Pohjct d'aurnn t'utrftipn et
f'~st seutcmctU ait miHcu du
s!t'p)o <!crni<'r qu'on y pxeruta
quelques travaux de consoli-

dation, pendant qu'on prolontes pijcs et les vo)*t)M do
~cr~
F(~l'C · 11'D IIIIW ('1 1!'7 1 VIIIU'.O 111
la rangée inférieure pour y etahnr .1 pont.
Cette disposition est ()~ur~Gf!))t'ta<'nt!p<of< sont in<!)f}t)~s
Ggatpment )fs hanton's des diverses parties du monument.
Lorsqu'on se trouve pour la première fois en présence du
pont du <;ard «H ne pfot se défendre d'un vif sentiment d'admiration. e<' qui prouve mieux que tout ce qu'on en pourrait
dh'e que c est )f) reeuement une «'uvr<' fort he)!e. comptant
parmi )t'<' p)ns n'marqnahtesdf t'epoqoe romnine cependant,
quand on y regarde de ptus près, tesinegatites d'ouverture des
arches inférieures, !c manque de hauteur des piliers de la première rangée, t'absence de toute préoccupation de raccorde-

ment pour la retombée des arcs dont les centres sont & des
hauteurs dinerentes, la vaste surface
nue des tympans dans
lesquels on n'a cheretté a introduire
aucune ornementation
)''s nombreux corbeaux qui y sont restées
avec leurs saillies
n-reguni-res, cnfin le défaut même d'un simple
ravalement,
tout cela, ce semble, devrait donner matière à quelque criti~
que, mais la pensée n'en vient pas on s.. contente d'admirer.
Là encore. le caracti-re de heauté
<;uc les constructeurs ont
réussi à donner a)etn-uvre tient surtout
aux grandes proportions du monum.'nt,
hauteur exceptionneHe, il la rudesse même de ses formes, en parfaite harmonie
avec les
pentes abruptes et dénudées de iavaUée qn'i) franchit et dans
) état actuel. il faut bien le dire. !'cn'ct produit résulte
aussi
des contours pittoresques qu'ou-r.-nt ies ruit.es de ouvras,
il tasupert.e et chaude c..u)eurdont )e sojeit du midi
et le temps
revêtu
)es
ont
tous
matériaux, et enfin au b.-au ciet tmnien
neux. sur teqoe) ses grandes H~nes se profitent.

sa

t'our .-omptéter cet aper.;u historique d.. la constru.-tion des

ponts M t'époque romaine, il n..us faudrait examiner
ce que
devinrent )f-s traditions d.. )'ar) a la suite de la fondation
de
)'t':mpire d'Orient, et r..f-)t..rche,- si tes
.ouvres des architectedé <;onstantinoph. otd c..ntinne .-e))es des architectes de
Môme.
Mais déjà. a partir de h fin du
sii.c)e. sous t'innuence de
t'anarchie .niHtaire et des invasions des barbares,
l'art avait
constamment déctm.). sanfquetqnes temps d'arrêt, était
..u
ph-i)))- décadence torsque. deux
cents ans plus tar<). en :<!):;
survmt i.. part. de t-t-:mpi.e. t) n'est donc
pas surprenant
que tes Homams d Orit-nt n'ai.-nt laissé après eux qu'un petit
nombre d'ouvrées dn~enre de ceux dont nous
nous occupons,
et que ceux qui son) parvenus jnsqu';) nousour.'nt nncaracti.re
manifeste d'infériorité.
Ainsi, dans la vath.e de t<ou~as. il )t)<i)o,ni.t.s
.niron
de <:onstantinop)e. existent trois aqueducs construit
Vt'sie.
c)e,don) )e p)us important 2Kt'" de tondeur a )a an
partie snpéa
rn.ur.. et att.-iut au-dessus dn fond de ).) vattée
nue hauteur de
:<5 mètres c'est donc )a assurément
un ouvrage considérante,
mats les forn.es en son) a te) point bicarrés,
comme notre de.s-

sin suffit pour le montrer, qu'on a peino à comprendre quelle
a bien pu ~tre la pensée de t'archttcctf.

A<)U<tc ~f n'turtra< pn5< C<tn<)f)H))))up)t' (Vt*

!'i~)<*).

Aa tien des bettes voûtes en arc dp cercle et surtout en plein
cintre caractérisant l'époque romaine, on y voit apparaître
pour la première fois t'o~ive mais, tandis que tes grandesarches de i3 à n°* d'ouvcrtur'' pr)'st'nt'*nt cette nouvelle forme,
ics piiicrs. d'une tour<i''ur <)t'n)Mor<'c. épais de <3"<2 dans la
rangée inférieure et de pn'~ de tT" dans la rangée située audessus, sont évides a t'aide de petites voûtes est plein cintre
avec archivottes, impostes e) pilastres du plus pur caractère
romain.
Peut-être !e monutnent produit-!) n!a)~re tout quetque e<Tet
par sa grande masse, mais il est assurément des plus étranges.
Dans un pont, au contraire, construit vers ta même époque
de 7
par tes ordres de Justinien sur )e San~arius et composé
arches de :M'" d'ouverture, on retrouve les voûtes en arc do
cercte et tes piles avec avant -hecs an~maires et arriere-bccs
arrondis comme dans les ponts romains mais. sauf les archi'
vottes des voûtes, il n'y existe aucune mouture, tes tympans
quelne so))) surmontes d aucun bandeau ou com'onnemen'
conque tes distinguant des parapets, et tes avant et arrierc-becs,
continues sans aucune moditication <to forme avec toute tour
tourdem-jusqu'à )a partie superieuredupont. produisent te plus
mauvais effet.
Si de têts ouvrages sont tes meittcmde ceux qu'on petit

oter appartenant

l'Empire d'Orient, on comprend
ce que
doivent être les autres, et t'oo admettrasanspeineqn'iln'ya
aucun motif de chorcher à en connaître un plus grand nombre.
En résumé, la période romaine, en qui touche )a construc.
ce
tion des ponts, prend réeUement fin avec l'empire d'Occident
et mémo dès le milieu du IV- siècle. Son origine remontait à
300 ans environ avant J. C., et à ses débuts los constructeurs
u

avaient fait de si rapides progrès
que dès le second siècle ils
produisaient des o'uvrcs à un tel point voisinesde la perfection
qu'on pourrait les imiter encore de nos jours,
presque sans
changement
aucun
cette supériorité s'est maintenue jusqu'à
la fin du second sii'cte de notre ère, puis elle commencé
à
a
décroître, la décadence s'est produite s'accentuant de plus
en
plus et avant la fin du IV' siècle l'art romain avait quelque
en
sorte cessé d'exister.
L'Empire d'Orient, malgré les magnificencesde capitale
sa
et
les éléments de grandeur qu'il avait emportés de Rome, n'a
jamais produit eu fait de ponts que de pâles imitations des
œuv res de la mère patrie et n'a créé. à ce point de vue tout spécial, rien qui lui soit propre. I) appartient d'aitleurs réalité
en
au moyen-Age et non à la période romaine ce n'est que
lorsque le stylt ogival, originaire de la Perse, eût succédé
au
style romain que des monuments d'une réelle valeur s'élevèrent soit à Constantinopl.t. soit sur divers points de l'Empire
grec.
Ce n'est donc qu'à Rome même
ou dans ses provinces que
nous chercherons, parmi les o'uvres datant des doux derniers
sifdes avant notre ère et des trois siècles suivants, celles qui
caractérisent If mieux l'art romain et peuvent être considérées,
m~me it l'époque actxeite, comme d'excellents modèles bons
à imiter, et desquels s<. dégagent
toujours les enseignements
ag
el
les plus utiles.

!$
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LES PONTS PENDANT LE MOYEN-AGE
Conséquences de la barbarie substituée a la civitisation romaine. – Mesure)!
prises par Charlemagneet Chartes ~Débonnairepour la conservation ou ia
Causes tendant à empêcherla construcreconstructiondes anciensponts.
Corporations
du bateheN. – Congregations
des
moyen-Age.
–
tion
pontx ait
du
Pont
frères
Pontifes.
Le pont d'A~!gaon
hospitalières d<M frères
ou
ouvrage!' de défiMMo ~tev~it à ses pïtr~ntit~s destruction de pttti'inur!' affhfi!
à diverses dato'' dt'Mde de iBTO. Perception des droite de p~age. – M.
fnrit'' des voyageurs responsaMHMdM MfttneuM. Pont de Vaientft sa
description d'après VioMe<-)e-Dn<– Pont de Carcasson))' – Pont du Saint*
Pont df
l'out do );) GuinoKere & Lyon.
Esprit. Pont de BMers.
YMUc-Brioude.
ViHeneuve-d'Agen.
Pont
de
Pont
de
Ancien
Cêret.
Origines de l'ogive <es premièresapplications en Framt'. Ponts d'E~pation
et d'A)bi. l'ont d'Orth' Ponts de Limoges. Pont de Montauban. –
Dispositions xpMaiM de quctques ponts du moyen-âge. Pont de Justinien
sur !e Sangarius. Pont d'Alcantara. Pont de Lucques sur le SercMo.
Pont do t'Arao &
Pont de Ra)i-'bonne sur le Danube. – Pont de Vérone.
Florence.– Pont de Treiao fur t'Adda reconstitution par M. de Hartein.–
Pont do Palenne sur tOreto ou Pont de t'Amirat. Pont rana) de Ficarazi.
l'ont d'Oreno' sur ie Migno. – Ponts Persans )e pont Bouge. proeedé
Pont de Martoret fur la
particulier d'exerutiou Pont d<' la Jpunn Me.
Le
Pont de To)Me sur le Tage.
Noya (Espagne) ou pont du DiaMe.
vieux peut de Londrc! –Bt'sntm'' concernant tes ponts duntoyen-age deux
groupes distincts ouvrages procMtmt de la tradition romaine, ouvrages do
style ogival. Mardiessede certainesconstructionsdu moyen-âge. Kxent*
p)e d'énergieet de pers''v~rM)eedan'' les entreprises.Canctusion:

–

Nous venons de dire que l'Empire d'Orient, bien qu'it soit
resté pendant la plus grande partie do son existence l'Etat le
plus puissant et relativement le plus civilisé du moycn'age,
n'avait laissé après lui, on fait do ponts et de travaux analogues, que des ouvrages peu nombreux et de peu de valeur.
On no peut donc être surpris qu'il en ait été de même dans
loutes tes autres contrées.
bu momentoù !a barbarie eut pris la place do la civilisation
romaine, il semble que tous les peuples, saisis d'un insatiable
besoin de guerre, n'aient plus en d'autre préoccupation, peudant plusieurs xX'ctfs, que de combattre ft de détruire, et
n'aient touché, en particulier, aux oeuvres d'art que pour
anéantir cettos que les Romains avaient érigées si nombreutfs
dans t"U!< )<< pays soumis & )eur domination.

fût pas immédiate et généraleet certains
pays furent relativement éj~argnés sur quelques points des
temps d'arrêt, parfois même des essais de réaction, se produisirent, mais en somme, au milieu des luttes incessantes qui
agitaient toutes les nations, tes nécessités de la
guerre ache<~ette destruction ne

vaient de faire disparaitre ce que le temps avait épargne.
Quelques ponts cependant existaient encore malgré tout, et
l'on en trouve la prenve.dnne part,dans les instructions adressées par Charlemagne à ses Missi-Dominici.teurenjoignant de
se concerter dans chaque ville avec t'Ëvèqne et le Comte pour
assurer l'entretien des chemins publics e) des ponts; d'autre
part. dans divorscapitutaires deLouis-te-Débonnaircdontt'un,
de l'an 823, fixait un détai pour ta réparationde tons tes ponts
et un second, de l'an 8~0, ordonnait !a construction de < 2 ponts
sur ta Seine
Mais les tentatives faites par ~hartemagne,
pour introduire
dans l'Empire qn'it avait voulu fonder des institutions analogues a celles de l'Empire Romain, restèrent à peu pn-s sans
cn<'t après sa mort, les divisions, les
guerres intestines, te
partage a t'innni de tous tes territoires devinrent
en quelque
sortetatoi générate, et dans nn tel état sncial rien d'utile de
et
grand ne pouvait plus être fait.
t'onr tes ponts en particulier. non st.utement
on ne mettait
empressetuent
aucun
a en entrt'pn.ndrede nonveanx, mais on
éprouvait une extrême répugnance u rétablir
ceux qui avaient
anciennement existé, même sur tes points oi) ils devaient être
le plus nécessaires.
Ni tes architectes hahites.nites ouvriers capables de tes
seconder ne faisaient défaut, cependant,
témoignent
tes
comme en
sptendidcs monuments qui. sons la direction du clergé
ou des
communautés religieuses, s'étevaient do toutes parts ù
mesure
que le christianisme étendait ses progrès.
Les modèles ne manquaient pas non plus,
car ce qui restait
des travaux d)-s Romains pouvait en fournir d'excetteots les
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difficultés à surmonter sur tel ou te! point, par suite de la profondeur ou de ta rapidité des eaux et de la mauvaise nature du
sol sur teqnet les fondations auraient dùétreétabHes~n'étaiont

pas des motifs déterminants do l'abstention dans laquelle on a
persisté pendant plusieurs siècles.
La véritable raison en était dans t état social résultant de
t'étabtissemcnt de la Féodalité.
Tout neuve, en cm-t, toute rivière de quctque importance.
souvent même de simples ruisseaux servaient de limites sépa) atives aux nombreuses seigneuries, ou petits États occupant
leurs deux rives. Un tenait, de part et d'autre, au maintien de
ce genre de frontière formant nne défense naturelle et on
n'était nullement pressé de compromettre celle-ci par rétablissement d'ouvrages destinés a en faciliter le passage.
On guerroyait,en outre, tout au moins on disputait presque
toujours d'une rive il l'autre, et la situation financière de ces
minuscules états ne comportait pas d aiUeurs d'aussi lourdes
entreprises que c<'t)es de la construction de grands ponts.
(cependant, a mesure qn<' h's refations de contrée à contrée
se dévetoppt'rcnt, que les transactions devinrent plus importantes, les voyages ptus
plus fréquents, la situation générât'- des voies de communication appartlt à tel
point défectueuse que de l'excès même du mal devait naître la
pensée d'y remédier.
Des bacs s'étaient bien établis pour as'.ur)'r le passage de
quelques rivières, des corporations de baleliers s'étaient même
organisées dans ce but mais au dire de quetques auteurs elles
s'étaient souvent transformées en véritables associations de
bandits, rançonnant toujours, dévaiisant <-t assassinant même
parfois les voyageurs isotés.
certain passage de la thuancf, notamment, avait donné tien
a de si fréquents accidents de voyage (le ce genre qu'on l'avait
surnommé le mauvais pas,
t) fattut t'intt'rvention de ) idé<' religieuse
pour assurer, avec
le temps, l'organisation de réuuious d hommes dévoués qui,
sous ):< désignation de congrégations des Frères du l'ont on
Frères Pontifes,entreprirentde metu'e d'accord tes divers pouvoirs dont il fallait obtenir t'aasentimt'nt pou) établir des bacs

et

ou construire des ponts, puis de réunir les ressources néccs.
saires pour entreprendre de tels ouvrages et en
mener à bien
tes travaux.
En même temps que tes ponts, ces corporations élevaient sur
le bord des rivières des hospicesdestinés à héberger et soigner
les voyageurs pauvres ou malades,et de là le nom de congrégations hospitalières qui leur tût donne.
n'est toutefois que vers la fin du Xt~ siècle que ces
corporations parvinrent à leur but, de sorte que près de sept siècles s'étaient écoulés depuis la fin de la période romaine,
sans
rien
quelque
que
sorte eut été ajouté à ce qui restait des
en
ouvrages exécutés par les Romains eux-mêmes.
D'après Viottct-tcDuc, une légende existait au moyen-âge
racontant qu'un jeune berger du nom de Petit-Benoit, né en
ti65 dans le Vivara!s,vint & Aviguon.inspiré d'En-Haut,etfut,
en <n8 l'instigateur et t'architecte du pont qui traversait le
Rhum' à la hauteur du rocher des Doms
tt s'agissait, pour la construction de ce pont. de franchir
un
Meuve do près de SOU'" de largeur, routant des
eaux profondes
et rapides, sujet it des crues si violentes qu'it semblait que rien
ne pourrait leur résister et tes moyens dont on disposait à cette
époque pour établir des fondations en rivière, élever des maçonneries, placer des cintres, exécuter des voûtes. étaient &
tel point limités que les difSputtés a vaincre paraissaient insurmontables. Un s'explique donc très bien qu'une telle entreprise
ait frappé l'imagination des populations méridionates qui
en
étaient les témoins et tes ait portées à y voir un fait miraculeux.
Ce petit Benoît n'était autre du reste
que t'hommc, assurément do valeur cxceptionneUe,canonisé plus tard sous le nom
de saint Bénéxet* en reconnaissance des services qu'il avait
rendus, et qui, après avoir construit en <i6t, au diocèse de
<~e

?
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aillon, le pont du Maupas sur la Duram'c, vint à Avignon,
~non,
t) la tête de la corporation hospitalière qu'il dirigeait, entreprendre la construction d'un pont sur le Rhône.
Les travaux commences en
in8 furent menés à bonne fin,
malgré tous les obstacles, après
une durée de 10 ans.
Le pont se composait de 24 arches dont l'ouverture, un peu
inégale, dépassait 33 mètres pour
les plus grandes.
Le dessin en marge en présente
une partie. et montre que les
constructeurs s'étaient inspires
des dispositions des ponts de t'époquc romaine.
Les arches étaient, en effet, en
ares de cercle très peu surhaissés
S ''t séparées par des piles massives
d une épaisseur égale a pou pfes
au quart des vides adjacents, avec
avant-becs angulaires a tel point
E
saillants que, sur t'un d'eux, il
avait sufn d'nn empiétement sur
la largeur de la chaussée pour y
trouver l'emplacement d'une chapelle.
nc*t arrière-becs existaient égatement a t avat avec le même profil en plan, de telle aorte que la
tongueur totale des piles, dans
le sens du courant, était de 30'
tandis que la largeur du pont
atteignait a peine 4'°,'t0 en y comprenant même l'épaisseur des
deux parapets.
Le Hh''tnc, en
<' d Avignon, se divise en deux bras afpa-

Cav

r

fa'

'cs

pa) ))m' i~t'. On

t onshxtsit 'i~pat'cntpnt <tenx ~onts. )un de

hait arches, l'autre de cinq, disposés à la traversée des dcnx

bras à peu près normalement au courant puis, dans la largeur de t'Ue, hait arches furent encore établies pour raccorder

les deux tronçons précédemment exécutés. La longueur totale
de l'ouvrage atteignit ainsi 900'°.
En plan, l'ensemble présentait un angle prononcéopposé
au
courant des grandes crues, ce qui ne pouvait qu'ajouter du
reste à ses bonnes conditions de résistance.
L'appareil des voûtes extradossé parallèlement était
apparent et les tètes formaient archivoltes au-dessus des piles
étaient ménagés des évidements avec voûtes plein cintre,et
en
les tympans étaient prolongés en hauteur par des parapets,
sans en être séparés par aucun couronnement ou saillie quelconque. En outre, les voûtes, comme coites du pont du Gard,
étaient formées de quatre are-a doubleauxjuxtaposés
sans aucune liaison entr'eux.
L'analogie est frappante entre de telles dispositions et celles
du pont du Sangarius, par exemple, dont
nous avons parié au
paragraphe précédent, de sorte que la filiation se trouve ainsi
rétabtie après une lacune d'environ t<00 ans entre les derniers
ponts de l'époque Romaine et ceux que le moyen-âge commence à ériger.
Nous avons dit que la largeur du pont était de 4°',90 seulement, entre les têtes, mais au droit de la chapelle la chaussée
n'avait plus que 2", parapet compris.cequi donne à
penser que
le pont n'avait jamais livré passage à
aucune voiture et servait seulement pour tes piétons et h's bêtes de
somme.
Saint Benczet mourut en H83, cinq
ans environ avant t'cntier achèvement de son a'uvre mais tes travaux furent conlinués après lui et fort bien exécutés sans doute,puisque le pont
existait encore intact en i38a, c'cst-a-dire après deux siècles,
lorsque le pape Boniface IX qui résidait a Avignon
en fit démotn- quelques arches pour se mettre !t l'abri des attaques des
habitants de la rive opposée.
Au moment de la construction du pont, la juridiction de la
ville s'étendait aux deux rives du Rhône, et les choses dureront
ainsi jusqu'en i307,date à laquelle Philippe-le-Bel,ayant cédé
au Pape ses droits de suzeraineté sur Avignon, contesta leur

validité en ce qui touchait la rive droite et, pour affirmer ses
prétentions, fit jeter tes fondations de défenses formidables de
ce coté, notamment de la tour de Vitteneuve, qui commandait
complètement le pont.
Les papes, de leur coté, s'empressèrentd'étever un châtelet
sur la rive gauche et c'est ainsi que l'ouvrage fut complététel
qu'on le comprenait au moyen-âge, c'est-à-dire pourvu de tout
ce qui était nécessaire pour en interdire le passage.
j~ous avons dit tout-à-l'heure qu'en <385 te pape Boniface IX
avait coupé le pont pour se mettre à l'abri des incursions des
troupes occupant la tour de Villeneuve. Ctément VI avait fait
reconstruiretea arches démolies lorsqu'on 1395, pendant qu'ils
assiégeaient le palais des Papes, les Aragonais et tes Catalans
coupèrent le pont à tour tour et c'est en <!4i8 seulement que
les Avignonnais le rétablirent. Mais soit que cette restauration
eût été mal faite, soit que le pont fut ma) entretenu,une arche
s'affaissa en 1602 et en entraîna trois antres dans sa chute,
puis deux arches s'écroulèrentencore en i633 et enfln pendant
l'hiver de <670 une débActe exceptionnelleemporta ce qui restait, sauf tes 4 arches qu'on voit encore debout et d'après tesquelles a été reconstitué le dessin du pont entier tel que l'ont
(tonné Gauthey d'abord.puis Viollet-le-Duc et d'autres auteurs
après eux.
Si nous sommes entrés dans ces défaits à propos du pont
d'Avignon, c'est qu'en tes reproduisant nous avons fait d'un
scut coup, à peu d'exceptions près, l'historiquo de la construction de tous les ponts exécutés en France au moyen-Age.
Les congrégations hospitalièresdes frères pontifes avaient
Lien pu triompher des résistances que soulevait t'étabtissemont des ponts, et obtenir même des chartes leur conférant certains privilèges, comme t<* droit de s'oppos?" & tuut ouvrage de
fortification ou autre sur tes pont" ~tf & leurs abords et le droit
de percevoir des péages; mais malgré ces concessions, qu'ettcs
n étaientnullement en mesure de maintenirpar la force, à peine
tes ponts étaient-ils construits que chacun des riverains s'empressait de se mettre en défense contre son voisin. Des tours,
des chatetets, df véritables fortcresst's s'élevaient de part et
d autre et devenaient, même en temps de paix. la terreur des

Dans !e principe, les seigneurs qui s'étaient substitués
aux
congrégations hospitalières pour percevoir des droits de péage
il leur profit étaient obligés, non-seutement d'entretenir les
ponts, mais de garantir en outre aux voyageurs la sûreté de
Jeurs personnes et de leurs bagnes, et en cas de vol
ou do
meurtre d'indemniser la victime ou ses ayants droit. Des arrêts
furent rendus dansce sens contre le sire de Crevecopuren i2St,
le seigneur de Viciton en 1269 et même contre le roi de France
en i29!; mais en fait, le plus souvent, tes corps de garde installes aux abords des ponts ne procuraient que vexations et
exactions de toute sorte aux voyageurs, tes péages continuaient
a être perçus même lorsque les ponts étaient détruitset tes difiicuttés pour obtenir justice étaient teites que te ptu.,
sage en.
était
d'y
core
renoncer.
Atin d'achever do bien faire comprendre cette situation
caractéristique des ponts au moyen-Age, nous ne saurions mieux
faire que d'emprunter à YiotJet-te-Huc la description du pont
de la étendre, it <;ahu)s. que représente le dessin suivant

)'V.~f'n)n'')')t))-h~df-n<)i~.M<fhf'r.<()~i)).
Apti's avoir f'xprinu'- )t's regrets qu'ox duit cj)ruu\t't' <!f la
.supprMsion ()c r<'t)ains ponts <ht moycu-~gp. \'io))<'t-)(.-t)uc
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La viH(' dn <~hors u'a <K'ur<'))scmcnt pas t'ncurc d<tru!t
son mcrvci)tc))x pont de la (~tenJre, l'un des plus beaux et
u'-s ph)s rompicts <ju<' nous ait )<ucs !<' XHP sii'cte. La
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une étude spécial. Ce pont se reliait aux murailles de la
ville, commandait le cours du Lot et battait les collines de
<
la rive opposée. La ville de Cahorspossédait trois ponts bâtis
<'
à peu près sur le même modelé le pont de la Calendre est
celui des trois qui est le mieux conservé. H se compose de
«
six arches principales en tiers point fort élevées au dessus
«
t'étiagc sur la pile centrale et les deux piles extrêmes
« de
trois tours, celle du centre carrée et les deux cxtrén s'étevent
« mes sur plan barlong. Du tablier du pont, des escaliers crénc!és permettent de monter au t" étage de ces tours. Sur la
rive opposéeà la ville se dressent abruptes des collines cal«
caires assez hautes. On arrivait au pont latéralement soit eu
'<
suit en avat il fattait a!ors franchir une porte défeu'
« amont,
due par un chàtetet qui commandait la route et les escarpeinférieurs de la colline. Cette porte double donnait
« ments
entrée à angle droit sur le tabticr (M. Viottet-tc-Duc veut dire
sur la chaussée) du pont en avant de la première tour. Les
parapets de cette première travée étaient crénctés et elle
communiquait, d'un côté, par un cscatier égatcmcntcréneté,
avec les défense" supérieures du chatetet. H fallait alors
franchir la première tour bien défendue dans sa partie supérienre par des machicoulis et par une porte avec machicou«
lis intérieur. Cette porte franchie, on entrait sur la première
moitié du pont commandée par la tour centrale à laquelle on
montait par un escalier contenu dans un ouvrage construit
'< sur l'un des avant-becs. Cette tour centrale était de mémo
fermée par une porte. (~cUe-ci franchie, «n entrait sur la sccondc moitié du tablier, commandée par la troisième tour
munie à son sommet de mâchicoulis.Du coté de la ville une
dernière porte défendait les approches de cette troisième tour
a laquettc on montait par un cscatit'r créneté posé sur un arc*
étaient crénelés de manière a nau« boutant. Les avant-becs
quer !e pont et à battre la rivière.
Nous voici évidemment en plein traité de fortifications et
non plus dans un traité de construction de ponts, mais c'est
justement il ce titre que cette citation (nousdevrions dire cotte
digression) n"us a paru ntite pour bien faire comprendre avec
queUes préoccupations il fallait compter torsqu'on entreprenait
<f

au moyen-Age, ft conj ont tout progrès
est resté à peu près imposaibte pendant ccHt' 6rio<!e.
ToM les ponts etn!ent d'ailleurs disposes n peu pri's d'apt'i's
un m&mc type, ce qui nous permettra d)' rcst eindre beaucoup
)<' nomhrf de ceux dont nous donnerons la d. '.o'iption.
Kn m~nte tt'mpsquc )ac<trporation hospihdit'rcdcSt-ttcn'txet construisait )<' pont d'Avignon, la ville d<' <~arcassonm' faisait entreprendre, il la trav<;rs<'c de t'Audf. la constructiond'un
pont en maçonnerie dcstitx' il mcttr'' ''n conununication iaci)'
ou ville forti)i''f d'' .a rive droit'- avec les faubourgs <))' la riv<de construire un pont

~auch'

Le dessin suivan) n'prcscnt'' )'un<' d<' ses arches.
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u disposées des consoles, supportant tes parapt'ts posés en
:orbettement. Toute la partie contrale du pont, sur la loneur dp cinq arches, 'tant horizontale, ('évacuation des eaux
tviates est assurée à l'aide do fortes gargouilles occupant
)g!e saillant des garages au-dessus des piles. Des ouvrages
défense avaient d'aitteurs été étabiis, suivant l'usage, à
tque extrémité du pont e) reliés, ceux de la rive droite avec
ouvrages avancés et la première enceinte de la citadelle,
~x de la rive gauc))c avec les remparts des faubourgs.
Fout cet ensembteconstitue un ouvrage offrant un réel inté.parce <pte c'est ta sans contredit, parmi tes pontsconstruits
moyen-âge, ) l'un de ceux ou se voit le mieux maintenue la

tition romaine pour l'exécution des voûtes, tandis que
formes un peu rudes de ses dispositions générales répondent
faih'ntPHt au caracti're particulier de t'époquc à laquelle il
artif'nt. Contme monumt'nt. en outre, il a une beauté qui
''st propn' et uc peut lui être contestée, lui venant surtout
')' qu'il es) en parfaite harmonie avec tout ce qui t'entoure.
;e pont de Carcassonneprésente, bien caractérisé, l'un des
's d'i'pri's )t'squets ont été exécutés la plupart des ponts ait
n'n-Age. four le pont d'Avignon, nous avons vu que des
h'ments étaient pratiqués dans les tympans au-dessus des
s afin d'augmenter ainsi, pendant les fortes crues, le déf'hé des <'aux. Au pont dp <~arcassonue, au contraire, les
lit <'t arriere-ttecs s'étevent jusqu'au niveau de la chaussée
o) mant des gatagt' pour tes piétons et tuOnt;, au besoin,
f tes voitures.
"us rehouvt'rons toujours reproduites )'un<'ou t'autrede
dispositions, sauf pour quelques ponts où tes avant-becs se
tinent en forme de pyramides triangulaires a une certaine
ieur au-dessus de la naissan'')' des arches.
tr )<' Hh<tn< )<' pf'nt du Sain) Hsprit appartient au premier
es types, mais avec des arcs plus surhaissés et de bien plus
''s empattt'un'nfs pour la fondation des pites. La construcen fn) t'omnu'ncéeen 1263 et tes travaux durèrent trenteamx't's. t,)' uomt're de ses arches est de 2~.dont )!~ d<'24
'"d'ouverture, et sa tongucnrtotate atteint t.000 mètres. Le
~oix- sur tt'qm't te j)ont fut construit, au pays de Saint-

Savourin-du-Port, appartenait à t'abbaye dit Cluny et c'est par
Jean de Tessanges, abbé de cet ordre, que les travaux furent
entrepris.
Le pont de Béziera avec voûtes en arc de cercle, et antérieur
du reste au précèdent, a ses tympanf évidés par des arches
supplémentaires.
Le pont de la Uuittotierc à Lyon, commencéen i2M,ct celui
de Romans constntit sur t'Isere au XV' siècle~ ont au contraire
leurs avant et arrii're-becs surmontés de couronnements pyram!daux rappetant encore ptns que tes précédents les types romains.
Enfin, pour terminer ce qui s)' rapporte à la continnité de
l'emploi du p)ein cintre on de l'arc de cercle pour les ponts,
pendant toute la durée du moycn-A~e, alors même que l'ogive
était de plus en plus appliquée pour tes églises et autres monuments,it convient de mentionner te pont de Céret,construit en
<MH sur te Tech av'c un ptt'm cintre de M"' d ouverture te
pont de Vitteneuvt'-d A~fendu XV' siecte, avec un plein cintre
de 3!t°*,t0 et en dernier ticu le pont de Vieitte-Brioude construit en <t~!t,c('st-a-dir<' a la timite chronologique assignéee
d'habitude au moyen-âge, dont nous donnons le croquis
bien que te pont ait cessé d'exister depuis une trentaine d'années. L'arche unique, en arc de cercle surbaissé, dont il se composait et qui avait 5~,20 d'ouverture, est la plus grande qui ait
été exécutée en France, non-sentcment au moyen-âge mais
jusque vers t'époquc actuette.

'M.i-ab~.a'Sj~
.\t)<-i<')))!<m)d~i))'"Mnu)n).'f)i;)~.
1.

C'est ))<*<'tih'<'scu),d)t n'stc.fjXt'r)'jxmt )))'')'itod'trc nx'))<)<)nn')~sa)ttr<'sdisp<'<<))i«ns)t)' )'t)))\tatr<'t''t)U<'ttt<)''st))ut

mdimentaires et les matériaux emp!oyés a sa construction
de si médiocre quatité et taillés avec si peu de soin, paraîti], qu'il est vraiment merveilleux qu'une arche aussi hardie
exécutée dans de semblables conditions se soit maintenue pendant quatre siècles.
Nous verrons plus loin qu'en Italie une arche de beaucoup
plus grande ouverture, également en arc de cercle, a été conssii'cfe et s'était fort bien maintenue jusqu'en
truite au
i Htt, date ataquette elle fut détruite il Foccasion d'une guerre

X!

Jocate.

A

partir de la Renaissance,non-seutement le plein-cintre et

t'arc de cercle ont continué à être employés pour tes ponts,
mais ce genre de voûte et ses dérivés sont restés définitivement appnqués,a l'exclusion de t'ngivc qui n'a joué qu'un roie
momentané dans ces sortes d'ouvrages.
Un a discuté avec quelque passion & une certaine époque la
question do savoir à quelle date remonte, en France, la première application de Fo~ive à la construction des ponts c'est
il propos du pont d'Hspation, sur le Lot, que cette controverse
avait pris naissance.
D'après des documents dont l'authenticité est certaine, c'est
par f~hat tema~ne que )exécution du pont fut ordonnée vers la
fin du VUt~ siecte. <h il est composé de t arches, dont les trois
principales, constituant le- pont proprement dit. ont t2*,5<) et
i2°*X d'ouverture vers tes rives et celle du milieu jy.Ht, et
ces arches sont en ogives.
<~e)te forme est si peu accusée, il est vrai, <pte, pour t'une des
arches, t intrados pourrait passer pour un arc de cercte mal
tracé mais !'inten)ion d'exécuter des voûtes de forme ogivale
ne parait pas cependant coutestabte.
A ('argument tiré des documents mentionnés font a t heure
on a répondu que rien ne prouvait, soit que les ordres donnés
par !'entpercur t~hartema~ne eussent été immédiatement exécutés, soi) qu après un commencement d'exécution )es travaux n aient pas été abandonnés, soit enfin qu un premier pont
construit du temps d<' <~har)enM~ne n'ai) pas disparu dans tes
siectcs suivants et n'ait pas été remptacé par i<* pont actuel,
te) qn'i) est parvenu jusqn'it nous.

Les mêmes observations peuvent s'appliquer au pont d'Albi,
composé de sept arches en ogive dont la plus grande a 16'* à
peu près d'ouverture. Il est certain quo la construction en fut
décidée et probablement commencée t'n i03S ou les annét's
suivantes, à la suite d'une assemblée composée du seigneur,
de dignitaires ecclésiastiques et du peuple mais on n'a aucune
preuve qu'il ait réellement existé avant <i78, date à laquelle
un document mentionne le passage d'un corps de troupe sur
ce pont pour traverser le Tarn.
Sans insister à cet égard, la question étant d'ordre purement
archéologique et n'ayant en somme pour nous qu'un intérêt
secondaire, nous nous bornons a observer qu'on ne comprendrait vraiment pas comment à une époque ou le plein cintre et
l'arc de cercle étaient exclusivement appliqués pour la construction dt's ponts, l'ogive se serait introduite, soit à Espalion
soit à Albi, deux cents ans pour cette dernière localité, quatre
cents ans pour la première,avant d'être connue partout ailleurs.
Les auteurs les plus compétents eu cette matière, notamment Viollet-le-Duc, admettent comme avéré que ce n'est
qu'au Xï!° sit-cjf que t'ogive a commt'ncé & être adoptée en
France.
La première croisade, eu effet, avait pris tin en <i00. A ce
montfnt. tes croisés qui rentrèrent en Franco après avoir sé..
journé en orient, notamment à Antioche où les monuments
d'origine persane devaient <tre nombreux, rapportèrent sans
d"utt- avec <'ux h's notions m'<-t'ssaires pour introduire t'ogivo
dans ) orchih'cture natiouate. et t'on compn'nd trcs bien ainsi
c<'ttt- date du XII" siecto assignée aux premières constructions
de stytt- ogival.
Kons supjtosons dont' que les ponts d'Espation ''t d'Attti,
tels qu'ils existent actm'ttunK'nt.n ontpas t'antiquité qu'on leur
a supposée et qu'ils ont du ~'tre reconstruits pos)érit'urt'm<'nt

aux époques auxqm'th's remonte )<'urprcnui'r<'construction.
tts n'ont d'aitteurs. ni t une ni t autre, aucune valeur comn))'
monumt'nts. Ainsi pour le pont d'Atbi. par <'x')pt' t out<'rtur<' (les sept arcth's qui tf (-ou)poscnt varie d<' S'°,7S it tM"
sans aucum' rcgutarité t<'s pib's dont t't'paisscu) égatt'nH'nt
variatttt' attt'int ~?<"pourquctqm's-uncs, c'est-à-dire les ~/33

des vides adjacents, sont mal alignées et les tympans appartiennent presque tous à des plans différents. Les avant-becs
ont une saillie exagérée et présentent au courant des angles
qui n'atteignent même pas 45°, tandis que les arrière-becs sont
rectangulaires et presque sans saillie. Ennn aucune ornemcn.
tation n'atténue la nudité des tympans et ne les distingue des
parapets.
C'est là, en fait, une œuvre barbare n'onrant absolument
aucun intérêt, en dehors de la discussion qu'ellea motivée relativement à l'ancienneté de l'application de l'ogive à la construction des ponts.
A partir du XU* siècle, un certain nombre de ponts ont été
construits avec des voûtes ogivales sur divers points do la
France, et parmi eux tes principaux à citer sont tes suivants
En premier lieu le pont de Yatentré ou de la Catendre il
Cahors, représenté par notre dessin de la page S8 et dont nous
avons donné la description d'après Yiottet-te-Dnc.
C'est assurément t un des spécimens les plus intéressants et
les plus curieux du moyen âge, mais son principal mérite tui
vient des tours crénelées et autres ouvrages de défense dont il
est pourvu, tendant bien plus )t on interdire qu'a en faciliter b'
passade, et à notre point de vue spécial nous n'avons rien il en
retenir dont nous puissions tirer prolit, pour un traité de
construction de ponts en maçonnerie il t'époque actuelle.
Le pont d'Urthex. sur le (tave de Pau. il peu près cont''mportun du précédent, est comme lui un monument extrêmement pittoresque, ce qu it doit surtout au site qui t'entoure <*t
il la tour polygonaleet fort étovée qui en occupe le centre, mais
sauf son arche principale de tS" d ouverture, qui composait
sente tout te pont à t'originf et dont tes proportions sont assez
ttcurettses, ton) te reste est d'une compti'te irré~utarité <'t d'un
caractère absolument barbare comme construction.
Cettt'dernif're appréciation ~'applique également à plusieurs
ponts construits sur la Vienne, et dont deux. te pont SaintMartiat et le pont Saint-Ëtienno, se voient presque intacts encore de nos jours à Limoges.
Un pont dont il y a tien de part)') avec un peu ptus de détait
est cetui de Montauban. parce qu on y trouve un exempte cer-

tain de ce fait que nous avons seulement présumé à
propos
des

ponts d'Espalion et d'Albi, relativement aux détais sécutaires qui pouvaient s'écouler entre le moment où la construction
d'un pont était décidée et celui où les travaux étaient définitivement terminés.
On trouve aux archives de Montauban la charte originale
aux termes de laquelle. en «H, Atphanse Jourdain, comte
de Toutouse, autorisait tes bourgeois de Montauriot a fonder
la ville de Montauban sur tes bords du Tarn, et
on y lit, at'art.
24, la clause suivante
Les habitants du dit lieu construiront
un pont sur la rivière du Tarn et, quand le pont sera bAti,
seigneur comte s'entendraavec six prudhommes des mei!.
'< leurs conseillers, habitants du dit tien,
sur tes droits qu'ils
devront y établir afin que le dit pont puisse être entretenu et

le

réparé.

passait, nous venons de te dire, en HH. Mais
une
vitte qui n'existait pas encore, et dont tes premières maisons
commençaient à peine à s'élever, ne pouvait évidemment
pas
disposer des ressources nécessaires pour
se risquer dans une
aussi dispendieuse entreprise que la construction d'un pont
sur
une rivière large de près de 200' Les travaux furent donc
ajournés. Puis survinrent tes guerres des Albigeois
avec toutes leurs déplorables conséquencespour le pays, si bien qu'en
i26t, après un détai de f20 ans, rien n'était encore fait lorsque
tes consuls de Montauban prirent des mesures financières
en
vue d'entreprendreenfin te pont.
Mais
ans ptus lard, en i29t, on en était simplement }<
acheter t'tte des Castijtons, sur laquelle plusieurs piles devaient
être établies, et 13 années s'écoutèrent encore après cela
sans
rien
fut
sérieusement
que
commencé. U fallut le passage de
Ptntippc-tc-Betil Montauban en t30t pour aboutir enfin il des
résultats pratiques. Le Roi chargea de la construction du pont
Etienne de Ferrières, châtelain royal de la ville, et Mathieu de
Verdun, bourgeois, en accordant une subvention
aux consuls
et sonnx'Hant tous tes étrangers de passage il Montanhan il
une taxe spécialedont te produit devait être exclusivementconsacré aux travaux. Ceux-ci furent alors commencés ettet,
en
mais a diverses reprises tes taxes destinées
en assurer la cont~eci se

0

tinuation furent détournées par les consuls, et 3t années s'écoutèrent avant l'achèvement du pont qui no fut terminéqu'en
i33S< environ deux siècles après la charte qui en avait proscrit

la construction.

Le pont se compose de sept arches ogivales en tiers-poin),
d'ouverture assez régulière, comprise entre 22 et 23 mètres,
reposant sur des piles de 8*°,5S d'épaisseur munies d'avant et
d'arriere-hocs angulaires, au-dessus desquels sont ménagées
des voûtes de décharge également en ogives. Tout l'ouvrage
est en briques, n ayant pour toute ornementation que de très
insignifiantes gargouilles placées de distance en distance dans
tes tympans. A l'origine, il est vrai, il y avait sur le pont «trois
dont Phitippe-tc-Bct avait ordonné
« bonnes et fortes tours
la construction, s'en réservant '< la propriété et la garde » mais
si ces ouvrages, de même qu'une chapelledisposée dans le bas
de la tour centrale, ajoutaient beaucoup lorsqu'ils existaient
ù l'aspect pittoresque du monument, cetui-ci, en tant que pont.
n'offre en réalité rien qu'on puisse conseiller d'imiterailleurs.
tt en est de même de tous tes ponts construits à cette époque pour terminer ce qui s'y rapporte, nous mentionnerons
seulement quelques dispositions de nature toute spéciale offrant un certain intérêt.
M. Fétix de Verneith, auteur de mémoires de grande valeur
insérés dans les Annales archéotogiques, a cité divers ponts du
Limousin dont tes piles, très épaisses et prolongées par des
avant et arrière-becs a profil ogival en plan, sont formées
d'une paroi de grauit a t'intérieurdetaqMctte était simplement
pitonnéo de la terre. H y a quelque analogie entre cette disposition et cette consistant, pour tes constructions romaines, à
exécuter tes massifs de maçonnerie en béton, ou en petits matériaux mélangés de mortier, étendus et pitonnés par couches
d'une certaine épaisseur en arrière de parements en pierre de
taille.
La tongut'ur <'n apparence exagérée des pilesavait sa raison
d être. comme moyen d'établir en dehors des voûtes des ponts
de service, soit pour tes travaux même de construction ott de
réparation, soit pour assurer te passage pendant la durée toujours fort touque des travaux. Ces ponts de service, qu'on pou-

vait rapidement rétablir. permettaient do continuer la
perception d<~8 droits de péa~o lorsque tes
ouvrages principaux

~taientdétruits.

Nous avons vu que plusieurs ponts du
moyen-a~e, suivant

une disposition imitée do divers ponts romains, avaient leurs
arches composéesde plusieurs arcs doubteaux juxtaposés
sans
liaison entreux. Dans le Poitou, quelques voûtes
présentaient
cette particularité que tes arcs doubleaux étaient séparés
par
un certain intervalle. Au dessous df. tachaussée.do fortes
dalles,
reposant de tours doux bouts sur les arcs voisins, remptissaieu~
los vides.
avait là un.' idée qui aurai) mérité, selon
nous, d'être suivie.car elle est susceptible dappti.-ations fort utiles
pour rt-duire
tes dépenses do construction des ponts de hi-s grande
targeur.
Qu'on suppose par exempt. au lieu d'un,- voûte pt..ine
t)nu. l'exécution de trois voûtes paraHi.)~ dt. :< il decoulartes
taissant
entre
têtes,
~ur
entr'ettes des vides de a 5" et
dont tes tympans convt'nabtenx-ntévidés seraieut
ar.tsés horixontatement a la même hauteur. Kn posant
travers, sur ces
trois v..utes. des poutreHes m..ta))iques dontentes dimensions
et
espacement seraient aisés ))<-a)<-uter,et
exé.-ntant ensuite des
voûtes ..n briques de t'une a t autre de
ces poutreftes. comme
lu
fait
tes
on
ponts métatiiques, un comprend qu'avec te
pour
prix detamaçonnerio correspondant a
une voûte pjeine de !)a il
entre les têtes, on pourrait étatttit fin passade de 2~ de
tarfrenr comprenant une chaussée de )S"' deux trottoirs
et
de
disposés en partie en etx-orfx.Jtemen), le
tout d'une .s.didité
parfaite si t on avait convcnahtement étudié tes dispositions
et tes dimensions des fondations et des voûtes maçonnées.
Kous aurons, du reste, occasion de revenir
sur cette question
Il
dans t'un des chapitres suivants
Il y

f
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Jusqu'à présent, depuis que
nous nous occupons du moven-

a~e. uons n'avons parte que de p.ts construits
en Fran.-e. Un
~rand nombre d'ouvrages anato~nes ont ..té é.titiés
dans d'au.

très contrées pendant la même période, et il nous
tiunner tes plus
importants.

reste

a meu-

Parmi ces ouvrages, de même qu'en France, les uns présentent des voûtes en ptein cintre ou en arc <)o cercle ..tes autres

des vantes en ogive.
Au nombre des premiers se trouve d'abord le pont de Justinien, sur le Sangarins. dont noua avons déjà parlé, mais qui,
datant du VP siecte. appartient p!ntôt an moyen-Age qu'à la

période romain".

Puis vient le pont d'Atcantara.aTolède, c' istruit en M7ct

présentant une arche principale de 28°,30 d ouverture et une
seconde arche de 46°* seulement, séparées par une pile de 8°'
d'épaisseur avec avant-bec angulaire, surmonté a partir d'une
certaine hauteur d'un pan-coupé, disposé de manière a former
au niveau de la chaussée un garage a contour polygonal.
A peu près exactement a la même date, vers l'an 1000, était
c"n''tt uit sur le Scrctno. près de Lucques, un pont remarquante par son arche principale de 3t}"80 d'ouverture présentant
un cintre complet, de telle sorte qu'an-dessus do la clef le parapet atteint nne hauteur de 2u°',75. La construction est d'ailleurs des ptus rudimentaires comme dépositions générâtes
mais )a maçonnerie <"<) exécutée avec soin et l'on y a employé
un mortier )t t'excettente qnatité duquel est attribnée tatongnc
duré'* de t'onrage. le sent qui soit parvenu jusqu'à nous d<*
tt'ns cenx établis anciennement sur ta même rivière.
Au Xi~ sii'rte. nous trouvons le pont dcRatishonne. sur)'*
Danutte.composé d'arches en pteincintre de )0 a ~'° d'ouverles autres )(t"
ture. '-éparées par des pitcs ayant, tes unes
d'épaisseur, surmontées de couronnements en forme de pyramide triangulaire. Les têtes des ventes appareittées parattëtem'*nt forment arctnvottes.et an dessus des tympans règne un
bandeau saittan) supportant le parapet. t?ue gâterie couverte
occupe tonte la )om:ueut du pont.
An sii'cte suivant, c'est In pont de Pavie sut' te Tessin. qui
onre encore des voûtes en p)''in fintre ou en arc de cen'te,
avec des ouvertures trf's inéir.'ttt's d'aitteurs.yariant de <N*M
.) 23°*.M et surmontét". < ontnx' au pont précédent d une galerie cnuvt'rte.
Hnnn au X)V''sii')'!e tes ponts a citer seraient en assez grand
nombre et deux d entr'eux méritent notamment une mention

8"

toute spéciale, à cause de la forme donnée pour la première
fois aux archesdont its se composent.
Ces ponts sont ceux de Vérone sur l'Adige, et de Florence

sur J'ArNO.

Le premier, construit en I3S4, faisait partie d'onvra~os fortifiés commandant l'une dei! entrées de la vitte; il offre le premier exemple connu de vonte en anse de panier.
<~eHe voûte, représentée sur le croquis suivant, a t8'°,70
d'ouverture avec montée de )6"* environ.

)'")))').rrt'))')')')'A'))K''tt:);)t).

Cest daiueutsu <'e point de vue setuement que le pont est

autres

remarquante,
dispositions étant Ct'))<*s d Mit ouvrage
de fortiiication plutôt que d'un pont proprement dit.
Au pont df t Arno it F)orcnc<' (Ponte Vfcchio) nnus retrouvons )'tnc de Ct'rcf)' surbaisse dont une première appticatiou
avait déjà été faite, au Y!* siec!e, au pont de Justinien sur t"
San~arius mais ici,comme )<' montre )t' dessin < i-t'ontrfja ))<
chc est réduite a peine de t ouverture, ce qui dnnnc aux ar-

à

ches, dont la tar~cur atteint pn's de 30°*,exactement le même
aspect qu'X cc!!cs des ponts en arc de cercle que !'on construit
à l'époque actuelle.
Enfin un pont méritant une mention it part, bien qu'il n'en
reste que quelques ruines ma) conservées et de très peu d etcndue, est celui de Trczxo sur t A<t<)a.
M. ) Ingénieur en chef de thu tein a reicve avec le plus ~rand
soin ces ruines et a cherché à reconstituer le pont tui-memo
tel qu'it a du exister. Len donuees d'ap) e;' !esque)!e:< cette re-

<-<~t.).,tmn a ét~ ~ectuw son) a tel point insuffisantes
que,

't..n
i~)-(..in

paraissant tt-i..<vntis..n.h)ah)< )c dessin deM.<h.
.M saurai) faire f< mais il n'on est pas muinsinte-

)'N))t<h.T),f.<<t)tt.).t.t.
r.'ss.-mt

cans.).. )'nv,h)r..
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Les exemptes que nous venons de citer montrent

qu'au

moyen-àgc ce n'est pas en France seutement, mais dans tons
les pays. que le ptein-cintre et rare (h* cercte n'ont jamais
cessé d'être employés pour !a construction des ponts.
Quant à l'ogive. sauf t'aqueduc df Bourg-as (font nous avons
déj& parte (page M), ouvrage qui date du \'t" siecte, nous n'en
retrouvons nulle part ailleurs d'application certaine faite antérieurement au XIF siecte pour taconstructiou des ponts, mémo
dans son pays d'origine, c'est-a-dirc en t'erse; ttien que ta construction de!, voûtes paraisse y avoir été pratiquée plus de cinq
siècles avant notre en*. tes ponts tes plus anciens avec voûtes
ogivales datent sentenu'nt du X~ siec)e.
Nous ne citerons qn'nn petit notHhre de t'es ouvrages pon'
ne pas répéter trop souvent tes metnes ottservatious, relativement au caractère d'n'uvres barbares qu'its présentent près.

quctJus.

En Sicite, te pont construit eu )!t3 près de t'aterme. sur
t'Oreto, et désigne s"u.s )<' non) de pont <tc t'Annrat. passe pot);'
t'un des plus dignes d intérêt, à cause du soin avec tequet il a
été exécute, tt se compose de cinq arcttcs principates en ogive
dont les ouvertures varient de y.60 a9°'tu. séparées par de
petites arches de i '.25 à 2°*,20 nmnagecs dans tes pites.
Le dessus du pont est dispose en dos d'âne avec de fortes dectivites et. sauf tes arctnvottes très saittantes ornant tes têtes
des voûtes, tes tympans et tes parapets sont absolument ptats,

sans aucune ornementation.
Xousavouons ne pas bien saisir en quoi un semttta))teouvr.)gca pu mériter de passer poure)egant,a)ors que !'inega!it<*
doses ouvertures, tes dectivites de la chaussée que rieu ne justifie et ta rudesse générale de ses formes devraient, pensonsnous, justifier une appréciation toute différente.
t. M. r)icu)af<i\)Hnsun mcmfirc n)'r<' aux .tMMft/c.< <<<< /'<)')/.< f/ C/«!M.<"
!~jus )<* n'ne <)'' t'arh)'! ou <)e~
.~<'<'<(t8~, n" 38), s'exprime nioai
Ach'nenid<se''

)'ft~o)'<<' /< ~ft'Mt't'
''(''viu~'ut')f'!i<'ott[n')c~!=m'[h'ît~fn)i~na)jtj)n's~)*fr)'rdii))ne!r<'t't3')"'
')p ))autcur. connni'nift)t ta voùt)' <'n hnr.m et cunstntisfm'ut 'h'~ f~i)i''es
t'fft(<*s avant in [')«!: f;TM'att!t)"~tp"M'f')t* nf'f')'h)f[n~~ 'ht Xf)** fi'T~
<<'< ~))t)''(')!n!'ntt)ar)'!)r'd'!)~)M"'t.)naix<n)tft~n''))t))*)trin''ij<e~tuns!<'s
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Un monument situé également en Sicile et snscoptibto de
produire nn meittenrcnot est le pont de Ficarazi, construit pour
te passée d'un canal d'irrigation par dessus te torrent du
même nom. Il est composé de petites arches inégales et de petites dimensions, dont t~ sont en ogive et 2 en plein cintre,
avec ouvertures variant de 3 a 8"' environ; ces arches reposent
sur des pilastres d'épaisseurmodérée, terminés par des impostes recevant la retombée de voûtes ornées d'archivoltes. Un
cordon règne à la partie supérieure; enfin ta hauteur au-dessus
du f"nd de la vattée. atteint près de 22* C'est a la un du X!V"
sii'cte que l'ouvrage paratt avoir été construit.
En Espagne, a creuse sur le Migno, existe un pont de 7 arcbes en ogive dont t'une atteint une ouverture de 39°*, mais
qui ne présente du reste absolument rien méritant d'être si-

gnaté.

En Perse, d'après le mémoire de M. Dieutafoy que nous
avons déjà cité. tes ponts avec arches en ogives sont naturc!iement plus nombreux qu'aitteurs mais sauf certains détails
de construction tout particnHers qu'i) y a intérêt a constater,
ou v retrouve, sous )e rapport des dispositions géuérates et do
Foruementationj presque la même infériorité que dans ceux
des

autres contrées.

Le dessin ci-contre représente une partie de t'éJévation, to
plan et la coupe en travers du pont désigné sous te nom do
Krast-Kemoust ou Pont-Houge.
t't'rsonne ne saurait assurément songer à tiret parti des dispositions que ce dessin indique, pour tes reproduire dans
un projet de pont a construire a l'époque actuette si nous
)e donnons, c'est uniquement pour rappeler te procédé tout
spécia) de construction qu'on y remarque.
La coupe de t'arche principate. qu'on trouve a la page 2i6
du tome L permet de se bien rendre compte de ce procédé.
~on'- avons déjà mentionné, d'après t'onvrage de M. Choisy
~)))' t'art de bâtir obéîtes Romains, la répugnance que ceux-ci
éprouvaient a faire des dépenses considérables pour t'étabtiss''u)''nt des cintres, mém'' dans tes pays ou tes bois de grandes
dinK'o~ions ne teur auraient pas manqué.

En Perse, cette suppression presque complète des cintres a
été encore beaucoup ptus pratiquée par les constructeurs de
voûtes: mais, là, cite était justinée par l'absence & peu près
comptète dn bois, et elle devenait une nécessité.
Los briques étant généralement les seuls matériaux emp)oyés, on commençait par construire la partie inférieure des
voûtes jusque vers la hauteur des joints de rupture en briques posées a plat, dont les assises se prolongeaient dans
t'inténeur du massif de maçonnerie des culées puis, pour la
partie ou te cintre était indispensable, on avait recours à tous
les moyens d'en diminuer la charge, et à cet effet on composait
tes premie:s routeanx de briques posées il plat et l'on employait
d'habitude des enfants pour les maçonner. Ce n'est qu'après
avoir constitué ainsi une certaine épaisseur de voûte, susceptible de supporter par ette-méme la charge supérieure, qu'on
maçonnait tes derniers rouleaux en briques posées de champ,
mais en faisant converger les joints vers des points autres que
tes centres des arcs formant l'ogive de l'intrados.
Enfin la maçonnerie au-dessus des voûtes était étégie a t'aide
de voûtes longitudinales généralement en plein cintre.
Hien qu'ils ne soient robjet a peu près d'aucun entretien,
plusieurs ponts persans construits de cette façon depuis sept
ou huit sii'ch's se sont parfaitement maintenus jusqu'à nos
jours: ils démontrent jusqu'à l'évidence que le systi'me consistant à exécuter tes voûtes par rouleaux, en vue de diminuer te cuhe du bois des cintres, est un tri's bon procédé de
construction et que c'est à juste raison qu'i) est ~te plus et)
plus uns en pratique, de notre temps, par la plupart des tngénif'tn's ayant de grands ponts a construire.
<~e procédé était d'aitteurs habituel aux constructeurs
romains, aussi bien qu'aux i'ersans ce qui est seulement particuti)')' a ces derniers, c est la disposition consistant a ne faire
onum'-nccrt'apparei) des voûtes qu'au-dessusdu joint d<- rupture. <'t) <ccutant jusqu'à ct'(t<' hauteur la maçonnerie nvt'c
des joints qui. sans être horizontaux, st'poursuivait'nt dans
h'ut te massif des rutt't". ou des pitt's.
<t's) );) un )'oint il rt-tt'nir <-)) <-e qui h'Ut'h'- b-s pontt. pct-m-. ))Mi-< c'est tr st'ot:<'ar. p"))) )«))) c<' qui il tapjx'rt a t ar-

chitectnrc, aucune de teurs dispositions ne serait tolérable
pour des ponts modernes a construire ailleurs qu'en Orient.
M. Dieulafoy a donné cependant le dessin complet d'un pont
dont tes proportions, étudiées avec beaucoup de soin, offrent fin
caractère incontestable d'harmonie et donnent, parait-il, a

!'ouvra~e un aspect des plus satisfaisants malgré la bizarrerie
des défaits. Ce pont est celui de !a Jeuoe-FiUe, représente
page 76.
L'arche centrale, dit M. Dieulafoy, est ornée sur la tête
'<
« an)o::t d'une inscrijttion haute de 0"52, tracée en lettres
d'or se détachant en reliefsur des faïence!' de couleur bleu
'<
« foncé. Cette briHante décoration s'harmonise merveiHeuse« ment avec la teit'ie des vieilles briques du pont, et donne a
Il tout t'onvra~e un caractère de grandeur que vient encore
rehausser le fond de montagnes sauvages sur h'que! il se
M
« détache. (~' poot <s) il tous les points de vue une u'uvrc ft!«

pt'rbe. ?p

Xt'us admettons bien volontiers cette dernière appréciation
de M. Dientafoy, non pas que nous songions a proposer de copier a t't'puque actuc))e, en Europe par exempte, tes dispositions du pont de la Jeune-Fine mais parc<' que m'us y trouvons la conurmation de ce principe fondanf'nta) de tadécoratiott des ponts, dont nous nous occuperuns ptus tard, que c'est
de i'harmome d'un utonument avec te site qui t entoure que
ré.'utte i'un des é)émen)s de beauté quet'u'i) saisit b' plus aisctnent, et dent il estie p)us fa~'orahtement impressionné.
En Espagne, où l'architecturemauresque est D'présentt'e par
de n"mhr<'ux e) très beaux monuments, un certain nombre
d'anciens ponts ont des \ont<'s !'n o~ive. L'un d ''nx, cetui de
Martoret), sur la Koya. qu on appe)]<' aus~i te pont du hiabi'
orne one arche très ttardie de :W' d'")m'tt)n-e a )aq))'-))e ut)
attribm' une tr!'s ~)and''anci'')mt'te; mais<'c)aj'ari)i)'hedai!)ems son st'u) mérite.
t'iusieurs a.ttres jxtnts. dansie même jws. ht'nt e~ah'mt'nt
r''m:uqua)))t"< par b'ms grande'- di)u''nsi"ns. Ainsi, au )xm)
Saint-Martin, t-ott-'trni) sur te Ta:;eat't))t-<t< et) t~)(3. tarc)~
t'entrah'. en <~i~)')H)",2~ d Om'ttnn' des uutre'. arches qui

le composent, les unes sont ogivales, tes autres en plein cintre,
et toutes fort irré~utieres, de sorte que, mâture ses grandes
proportions et l'effet qui en résulte, te pont est en réalité des
j))us médiocres.

Au pont d'Orense, sur le Migno, que nous avons déjà cité,
t'arche la plus grande a 3!)°* d'ouverture, mais le pont est du
reste aussi pou correct que le précédent dans toutes ses autres

dispositions.
?{ous ne voudrions pas donner trop d'étendue cette énumération des ponts construits avec arches en ogives, convaincu
que des descriptions plus nombreuses n'ajouteraient rien a ce
que nous ont appris tes précédentes: mais i! nous faut cependant mentionner encore, cause de son importance particulière, !c vieux pontde Londres,construit sur ta Tamise en ii*f6
et dont la durée s'est proton~ée jusqu'en i82i~ pendant 6SO
ans onviMn.
La description et te dessin qu'on en trouve dans Gauthey
ditïcn'ttt beaucoup de ceux donnés par des ouvrages ptus récents. de sorte que nous ne saurions préciser quel était te nombre de ses arches et quettes
cettes-ci mais
<'e qu'on doit admettre, c'est que te peut de Londres était un
ouvrage exceptionne) pourt'époqoeà taquetjeit avait été entrepris. et eu é~ard aux difficultés qu'on avait du rencontrer pour
en étahtir tes fondations, (~'s dernières du reste, d'après te
dessin de (<authey, présentaient de têts empattements qu'ettes
se rejoignaient presque d'une pite a f'autre et qu'ettes devaient
opposer uu ~rand <d)stacte au passade des eaux. Les arches tes
plus larges ne dépassaient pas 2«'° d'ouverture et étaient séparées j)ar des contreforts de formes bizarres, étevés au-dessus
des avant et arriere-t.ecs.
Le poxt étant éditié au centre d'une vitte qui avait déjà une
:;r!)nde importance, on en avait étudié la décoration avec heaumais. mat~r'' tes arfhivottes de ses voûtes,
< oup de soin
))):d~ré son couronnement avec consotes e) ses parapets a jour
coupés de distnno' en distance par des dés pleins, t'ensemhte
du )))"nu)nen) devait offrir un aspect particutierem' ut dis~rntieux et tourd.
~ous ne le mentionnonsdonc qu'a )'au''e du spécimen à peu

avaient

près unique qu'il nous offre d'un pont ogivat construit
ait
moyen-àgc, dont on avait eu l'intention de mettre la décoration
en rapport avec l'emplacement qu'il occupait, a t'intérieur de
la capitale d'une nation relativement puissante.
Cet exemple ne saurait & coup sur
nous faire revenir sur nos
appréciations a l'égard des ponts du moyen-Age.
Ces ponts se distinguent en deux groupes nettement
caractérises, l'un composé des ouvrages procédant de la tradition
romaine plus ou moins bien comprise, et reproduisantles
anciens types avec les altérations résultant forcément de la décadence de fart et de t'insufnsancc des procédés d'exécution le
second, comprenant les ponts dont les dispositions sont plus
spéciates au moyen-âge, à cause soit de )a forme ogivale de
h'nrsarcht's, soit de la rudesse particuui're détour architecture
et de !f'ur exécution.
Hu premier groupe nous n'avons rien il retenir qui puisse
ajouter quoi que ce soit aux enseignements découaut de Fétnd'' des ponts de t'époque romaine jes
ouvrages sont moins
bien exécutés, leurs décorations presque nulles, et sauf
peu
plus dit, hardiesse dans la conception, sous !e rapport deun
)'augmentation de )ou\rt')n'desai!-h.'set de la moindre epaisseur
n.huive des vout.-s il la clef, tout le rest.. est d'une infériorité
manifeste.
Dans te second groupe, tes ouvrages pittoresques abondent,
mais ils ou'r.-nt beaucoup plus d intérêt
au point de vue de t'élude des fortifications an moyen-Age qu'au point de
vue de la
construction des ponts, et nous n'en voyons
pas un sent qu'on
puisse conseitterde reproduire de nos jours.Le goût moderne,
un pt-u froid pf'ut-êtr' mais aussi éctairé et aussi sur qu'à au~
cuneautr.poqm-, exige des constructions ptus régutier.'s,
mieux concuf's t.) dont tes
t.-mensemb).' r..s~
pirent un.- sorte d'' simpticitc, :) b fois rationm'tte et é)égaut<'
d'inu~1·,
produisant pour te spectateur cette -nsation
rien
que
ti)'-n'existe dans )'ouv):). que toute- jcs parties
<.n on) été

dans

scruputt-ust-mt-n) étudié.'s «t que t'onn'tm'utation e))e-m<m<.
torsqu'on mi doux- u))'- t'ertaim' importan'-e.
a surtout pour
o)tjt.t d.' rend).- ap))!<n-t)t;.s )'t'x)éri"))r ).'s dispositions iuté.
it
) i.'un's dt.s maconn.'rit's <-) (t'aidt.r ainsi a )a t-ompn.ht'ttsion

d'' )'o'n< 0- dans st's moindn"! d'-taits.

Ce n'est évidemment pas d'après ces règles que se sont

guidés les architectes du moyen-Age, et ils n'ont sous ce rapport
rien d'utile à nous apprendre.
Maison doit !cur savoir gré d'avoir montré mieux qu'& toute
autre époque ce qu'on peut faire avec de la hardiesse et de la
constance dans l'énergie.

Lorsqu'on entreprenaitau XII" siëc!e des œuvres comme le
pont d'Avignon par exempte, te pont Saint-Esprit ou d'autres

ouvrages analogues, alors que tout était matière a difficultés,
que les pouvoirs dont l'appui aurait été le plus nécessaire se
montraient plus disposés à créer des entraves qu'à accorder
leur protection, qnc l'argent manquait, que tes ouvriers troubles ou décimés par des guerres incessantes faisaient défaut ou
n'avaient pas les aptitudes voulues, entin que tes cngius dont
on disposait étaient insuffisants et défectueux, ne pas se laisser décourager par de têts obstacles, commencer les travaux et
tes continuer ensuite avec une inébranlable persistance, ne
jamais douter du succi's et atteindre enSu le but après avoir
tutté sans repos pendant iOans pour têt ouvrage, pendant 30
ans pour tut autre, c'est t:t de ces exemptes que tes ingénieurs
ne sauraient trop méditer pour y puiser, u f'occasion, tes ptus
féconds encouragements.
L'étude des ponts construits au moyen-âge a donc, u ce
point de vue particulier,une incontestable utilité ette fournit
d'aitteurs, a l'égard des dimensions que tes voûtes en maçonnerie peuvent atteindre, des enseignements qui ont certainement iuttué sur tes progrès réalisés pendant tes sii'ctes suivants et jusqu'à nos jours.
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<)<-dix

sii't'jf's avait fai! )nt-<))))aih'<'t't ,)t'.ttai~tn'r k'sptus tno'-

Y''i))t'ux('))<'fs.()'t).))\r''d<')'an-))i)t'rt))t'<'g)')'t-(]m't<it'ra)c!)ih't'tutt' rutnai)))'. Ui-s ))n''m pût s)- n-)u))'t' (-nntptt' df )\'))'eu)
profond)' dah. )a'{uci)u on avait po-sisU'' si tongt'-tnjts, )a s<-nsatiom''pron\)-<'dut <tn' <'<-)! d'um' vie nouv<-)i'' a taum'))t'
on

''t!utapp<')')'td<').)<')'ttcd<sit;na)]ot)d<')t''))aiss.)n('c.app)i('a)d<'a\<'nm'a)''jnst<'ssf aux arts )-nx-)n<n)''s t't a rt'poqut-

ou)t'faits\'stpt'o()t)i).

Lt"! ponts ))x''rit''nt a ))it'odt's titres dt'<'o)))ptt'r parmi tt's
ptuit bctk's et k's ptus hnpmtMtt~s u'uvn-s d~ t'&rctnk'ctun.'

ils devaient donc tout naturellement participer à cette rénovation et nous attons voir, en enet, qu'il y etU à leur égard,
comme pour tout le reste, une véritable renaissance du goût
des la seconde moitié du XV*' siecte et surtout a partir des premières années du XVI" siècle.
En IS02, on entreprit en Italie, sur le torrent de la Metza
près d'Aquino, la constntction d'un pont qui devait donner
lieu u d'assez sérieuses difficultés d'exécution. Le cours d'eau,
presque a sec en été, était sujet a des crues subites et violentes
te fit formé de galets roulés était essentiellement affouittabje,
et des précautions spéciales étaient à prendre pour assurer ta
stabilité des fondations.
L'architecte par qui les travaux furent commencés, Stefano
de! t'iombino. supposa que ces fondations auraient ptns de résistance si elles étaient courbes avec convexité opposée à
t'cnbrt dn courant il tes disposa en conséquence de cette façon,
et t'axe du pont fut également tracé en courbe, suivant un arc
de cercle d'environ 176°* de rayon.
Un a fait converger vers le centre de ce cerc)e tes axes de
tout'-s tes pi)es. de sorte que, cettes-ci étant rectangulaires en
plan, il en est résulté que l'ouverture des voûtes diffère sensibtonent de t'amont a )'ava),ce qui a entrainé pour t'exécution
de la douene de réettes difncuttés d appareil et de (aitte.
Malgré ces diverses circonstances, te pont, qui eût en son
temps une certaine céiébrité et qui es) connu sous te nom de
(pont courbe), fut terminé en )M~! avec un ptein
sucées et s'est maintenu parfaitement intact depuis pt es de quatre siècles, sans avoir jamais exigé, dit-on, aucune réparation

/<o~'f<
importante.

arches dont tes ouvertures, a)tant en
:t ~8'°,6<). Les
augmentant des rives au centre, varient de
pite-.au contraire, 00) un peu moins de ~"d'épaisseur.c'est-àdire qu'ettes différent entièrement, par tenrtégi'reté rotative,
de ce))es de tons tes ponts exécutés jusqu'à cette époque.
Les arches sont tracée'- en pteiu cintre et ont tes naissances
a u))e certaine haut''urau-dessut(de la base des pites. L'appatei) des têtes se raccorde avec tes assises des tympans sans archhotte ni saillie quelconque, tes avant et arrière-becs de
I) se compose de sept
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forme angulaire se terminent,nn peu au-dessus de la naissance
des voûtes, par des chaperons en pyramide triangulaire peu
ctevés au-dessus des tympans. dépourvus de toute ornemen-

tation, règne seulement un cordon saithmt supportant un parapet plein.
Tout cela est extrêmement simple comme architecture,mais
l'effet obtenu est des plus satisfaisants en examinant l'ensemble de la construction, on comprend parfaitement que la
tradition romaine est rétabtie. et que t'ere des constructions
barbares est bien décidément passée.
L'architecte qui avait con<;u !c projet du pont et eu avait entrepris f'execut'on mourut avant achèvement des travaux, et
ceux-ci furent termines par )e fri're Joconde. a qui )e succi's en
fut attrihué en tri's grande partie, ce qui lui vatut )honneur,
très peu de temps après, d'être appelé en France par le roi
Louis Xit. pour diriger !a construction du plus ancien p"nt de
pierre de Paris. )e pou) ~!otre.t)amc don) nous parierons tont:)-rheurc.
Le Ponte (~)r\o est le vrai p"int de départ de la renaissance
de l'art de construire )es p"n)s en maçonnerie, et comme o'uvre
de début )e mérite n'en peut être conteste mais quctques a)'nees s'étaient il peine écoutées après «)n achèvement que c<
même art parvenait, avec uue )u'"tnp)itu')e c) une sux-te mer
veitieuses. au point )e pins c)eve qu''t ait jamais atteint sous
h' rapport de l'harmonie des diverses parties des édifices c) du
pot'tt dans h'nr ornementation.
Pattadi't était n'' en )~)8 et c est vers te milieu duXYPsit'ctcqu'i) avait atteint rapo~ecd'on)ah'))t. m'us dirions t ohmtiers de son ~enie particuiier.pouri nj'proptiati'mde.smeitteures données de jarchite'turc antique aux convenances e) aux

mo'nrs <h' sou epoqn'
t) avait d''ja construit, en )ta)ie. divers ponts auxqocts il

avait appnquc presque sans changement tes dispositions des
axcicns ponts rojnnius. surtout du pou) de Mituim
i) p)ac.)i)
au-dessus de tous h's autres, torsqu'' t'occasioh s'otn'it .t h)) de
faire j'etude d'un pont nx'numenta) que )a vith' de Vexis'' projetait d'ériger su) )c praud cana).

qu

Bien que ce projet n'ait pas été exécuté, il offre Hn extrême
intérêt,à titre d'expression de la pensée de l'an des architectes
les plus éminents duXIV~aiëde, et nous en donnons l'élévation.

s'agissait là sans doute d'un palais tout autant, sinon
plus, qu" d'un pont mais ce dernier, même en le supposant
débarrassé do la colonnade qui le surmonte, n'en reste pas
moins un chef-d'muvre d'élégance et de goût.
H

Les pierres taillées en bossages vigoureusement accusés des
assises des piles, auxquelles se relient les premiers voussoirs
des voûtes, ce qui rappelle, soit dit en passant, la disposition
typique des voûtes persanes, les be!!es moutures des archivoltes, tes niches avec statues ornant les tympans, enfin la riche
corniche qui supporte les parapets, tout cela constitue un ensemble d'une harmonie parfaite, bien en rapport avec l'aspect
général de la voie bordée de palais sur laquelle le pont de'ut
ctreédiHé.
ne faudrait pas voir d'ailleurs dans cette étude une simple
manifestation de l'imagination d'un grand artiste. Un pont a
été réellement construit sur ce même emplacement quelques
années plus tard, après concours ouvert par la viHedo Venise,
et le projet adopté, celui de da Ponte, dont le dessin suivant
reproduit l'élévation, égale assurément en élégance celui de

Palladio.

de trois arches, le pont n'en a qu'une seule, en arc
de cercle de 28"80 d'ouverture et 7** pu un quart environ de
nëche. Les têtes des voûtes sont ornées d'archivo!tcs d'un excellent profil, et l'appareil des tympans présente des joints
convergeant vers le contre de l'arc des inscriptions et des
Au Heu

bas reliefs décorent ces tympans, au-dessus desquels rcgno
une riche corniche supportantun parapet ba!ustres.
L'ensemble est moins monumeatal, peut-être, que celui du
projet non exécuté mais il n'en reste pas moins digne d'une
ville qui était à cette époque, comme le dit Pattadio
« l'une
des
plus
grandes et des plus nobles de l'Italie, et souveraine
«
« d'un grand nombre d'autres cités. »
Pour comprendre les dispositions de ta partie supérieure,
il est nécessaire d'en avoir !c plan sous tes
yeux. La largeur
totale, entre les parapets, est d'environ 22' comprenant un

passage central P de 7-, horde de boutiques B, B en dehors
desquelles existe, de chaque cote, un passage C, (;
avec arcades, large de 3"30. Un passade transversat A, A est dispose

)'(m(')'t!<ia)t"–)').))t.

suivant j'axe do la construction, et une toiture pénérate
recouvre te pont sur toute sa tongucu).

Trente ans environ avant t'cxéeution de remarquable
ce
ouvrage, o.t avait construit à Florence un pont d'une extrême
ctt~anco qui, avec des <tispositions tresdinerentcs.eat !ui-nX'-me
nn modi'h. dit ~ont te plus pur. C'est te pont de )a Trinité.dont
une élévation partielle a et.- donnée au premier volume, p. 1!)!).
Il est compose de trois arches dont deux de 2<i3 et 26'75
Vers tes rives et une de 2!t'<!) au milieu. Les piles ont pri's de
8" c'est-à-dire une épaisseur exagérée au point de vue technique et qu'on n'a pas manqué de critiquer, mais qui se Justine
très bien, selon nous, par l'intention de donner un grand
caractère de fermeté à t'œuvrc malgré !'extreme réduction d'é.
paisseur des voûtes à la ctcf. Les avant et tes arrière-becs à
pront an~ntairf sont prolongés on hauteur jusqu'au
couronnement des tympans, et contribuent d'une façon tri's heureuse &

tornemcntationdupont.

Quant à la courbe adopta pour t intrados des voûtes, elle
est tout à fait particulière et assez difficile )t d~ttntr ~ontptriqncmcnL JI. Lt'nnce Rcynaud, après avoir dit que les arches
sont admirct's ajuste titre pourieurttardiessctt teurete~ance,
ajoute que leur forute est celle d'une ogive trM surbaissée. Or
une o~iveest d'habitudeune courbe à plusieurs centres.et nous
croyons qu'it serait difficile de déterminer tes centre', des courbes du pont de la Trinité dont nne partie est presque droite.

Ce qui

est probahte, ces) queteminentautcutdu projet,m-

txanati, a trace la ';o.
des arches contme on trace, en architecture. un prou) de mouture on se préoccupant beaucoup plus
de s'm t'teganfc que ,)(' st's fornu's ~comctt'iquc~, et <ju<' c\'s)
ainsi qu'aux arfht's pn arc 'te ccrt'tp tr!'s surbaissa, trapparcncc o)')!i)tair<'mcnt si si'chf f) si disgracieuse, it a substitue
des voûtps avec coutours arf'ndis aux naissances qui satM plus
<)c montée ont unt* c)~at)c<' cxfcptionHt'th'.
Tout t"<t daittcurs étudie avec te p)us ~rand suin en ce qui
touchet'orn~mentatinn, <'t comme tes deux branches des courbes d intrados forment H leur rencontre, au sommet, nn a))g!e
ou jarret qui aurait pu choquer 'cit. t architecte a dispose en
ce point des cartouches d'un exccUent dessin que !c croquis
ci-dessus représente, produisant retîet le ptus heureux.
En outre, des statues ornent tes extrémités des parapets et
leurs proportious sont en parfaite harmonie avec t'cnscnmte
de )'t)'uvre, ce qui est d'habitude fort difticite a reatiser pour
unpon).

Ainsi. pour résumer !cs pages qui précèdent. tandis qu'a))
moyen-Age près de dix siectes s'écoutent sans que ri"n semble
devoir arrêter le courant de décadence dans toque) perdent
se
tontes les belles traditions de fart de ta Cri-ce t.) de Home, on
voit, des le déttut de la Renaissance, dcx ponts s'étever, tel
que
te !'ontc-<;or~o. qui reproduisent déjà, même
quetque
avec
amétioration. )t's nn'ittfurs typt.s dos vit-ux ponts romains
nn sic<')c n<' s\-M< pas f'neoro ecot)!< âpres cc)a. que do vrais
t'tx'fs-d'o-xvx' son) )'di)i.s c'onn).' h- pont d'' la Trini))- :( Mor<'nt't'.)<.pot))d)) i<ia)tu.(Vf-t)is(-<.) hcatx'oxpd'iottt'-s dont
nons aurons a partt-r, dfpassant font ce qm- t'antiqnito avait
produit d'' plus h<-a)) dans ce ~'nr<
C'était !:) nn fait tout particutii'n'ntont intt'-rt'ssant.qni mo-i.
tait d't''tr<* mis en évidence.
Kons ne saurions songer du reste a décrire, pas même a

t.imp)en)ent, tons )es ponts, )es viadncset autres
grands onvrages ana)opnes. la phtpar) re)narqna)))( !t divers
titres, don) )e nonbre vt maintenant a))er en augmentant
)a*
mentionner

s

pidement, surtout a dater du moment ou )e devctoppement des
chemins de fer viendra donner Heu, sur tous tes points du
gtohe, li d'immenses travaux dont tes ponts ne son)
pas un
des moindres eMments.
fn Hvre comme cc)ni de nauthey n'est p)ns possitde de notre
temps et il est nécessaire (le se borner a choisir, parmi !es ouvrages exécutes, ceux qui se distinguent par quelque particu!arit6 utile .t constater ou bien par une importance exception'
ne)ie. Tout est ayant désormais des formes pins correctes, tes
dispositiont de dotait des ponts varient à t'intini nn ne peul
p!ns, comme à t'epoquc romaine, dégager de tout ce qui a été
fait des types caractérises, d'après )esqne)s tes ouvrages seraient ctassés par groupes phts ou moins nombreux, et il faut
s'en tenir it l'ordre chronologique pour tes mentions à faire.
Kn reprenant cette énnmeration à partir ou commencement
du XYt* siecte. te premier ouvrage !t citer est te pont NotreDante, il Paris, pour la construction duque) fut appeté en

France, comme nous J'avons vu, te frère Joconde, sur la réputation que lui avait value i'achi'vement du l'onte-Corvo.
La première pierre du pont Notre-Dame fut posée le 28 mars
t~iOO.mais c'est en i507 seulement que tes travaux furent terminés Les fondations en avaient été exécutées avec un soin
toutspécia) en y employant, en très grand nombre, de forts
pitotis protégés par des enrochements; cttes se sont parfaitement maintenues et c'est sur ces mêmes fondationsqu'est établi
le pont actuel, eonstruiten 1853.
L'ancien pont se composait de six arches en plein cintre
dont les ouvertures variaient de iX'°.)t3 a !T°,2~. Les piles de
5*° environ d'épaisseur étaient nmnies d'avant-bees et d'arrii'rebecs.de profil o~iva! en plan, se terminant au-dessus des naissances par un pan coupé en sifnet. L'appareil des voûtes était
apparent dans tes têtes, mais sanssaiuie.et au-dessus des tympans régnait un couronnement il modi)!"ns supportant un par.tpet plein. Ce pont est )e premier oit se r'ncontrait la disposition consistant a exécuter les têtes des voûtes en arc de cerc)e d nu rayon un peu plus ~rand que )e reste de la voùle, de
fa<;on a donner a la do~ette a ses deux extrémités un certain
évasement destiné à faci)iter)'écoutemcut des eaux.
C'était lit, comme te Ponte-Corvo, un pont de type romain
avec ornementation très sobre et de nature à produire un très
tx'n enet.MaUtenreusementdans sa tar~cur entre les têtes,qui
était de 23°*,30 (t2 toises), on avait disposé deux rangées de
maisons ne laissant eutr ettes qu une rue de 6°',SO, et de ses
cinq arches trois étaient complètement obstruées, de sorte que
t'aspect général était fort médiocre et que la chute de la Seine
de ) l'amont à l'aval atteignait près de quarante centimètres.
La dépense de construction avait été de 250.38U tiv. 04 s.
td., c'est-à-dire environ i.370.000 fr. de notre monnaie'.
Le pont de Toulouse, sur la Garonne, pourrait être contesté comme pont du XVI' siecte, puisque c'est en <M2 acujemeutqu'oueu a terminé les travaux; mais ceux-ci ayant été
t.
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commences en <S42, c'fst sans doute
il cette dernière date que le projet en
avait été dressé et c'est tt cette place
que nous pensons devoir te mert-

tionner.

Le dessin en représente tes Mrchcs
principales.
Construit sur une rivii'rc targe de
220m, sujette il des crues fréquentes
et presque subites, ce pont a donné
lieu « des difticuttés d'exécution tri's
sérieuses pour l'époque nu il a été
construit. < est un <m\ra~e de grande
importance, (j- qui )c caractérise
en
particulier, c'est qu'i) parait être tu
premier pont moderne oit )'anse de
panier, déjà employée par exception
au pont de Vérone au XtY° sii'cie.
a été franchement adoptée pour le
tracé des voûtes c) apptiquée dans
d'excenentes proportions. Ses arches
ait nombre de sept. dont quatre en
anse de panier et trois en plein cintre sont mamcureusement d'inégaie
ouverture et tes piles eties mêmes
d'iuégaie épaisseur, o'nnne ceta arrivait trop souvent !t cette époque, par
suite sans doute d'errcms commises
pendant t exécution des fondations
mais malgré ces incorrections et une
certaine lourdeur dans 1 cnsembte
l'ouvrage n'en produit pas moins on
assez grand effet.
Le pont est exécuté en briques et
pierres de tui!)e. Les pih's. tes bandeaux des voûtes, tes couronnements
des tympan*! et h's encadrements dex

t'videmcnts disposés au-dessus des piles sont en pierre, ainsi
que tes parapets; tout te reste est en maçonnerie de briques.
Deux de ses pites. vers la rive droite, ayant <0" d'épaisseur,
)e pont dans !cs grandes crues donne lieu a une assez forte
retenue à t'amont, et a la suite de la crue exceptionnette de
i87S la question de sa démotition a été agitée, mais il n'y a
pas été donné suite.
Le pont de Capodorso construit en Sicile en i!)3,souste
rf~np de (Chartes-Quint.sur une rivière torrentielle, se composait d une seute arche de 2'f d'ouverture en plein cintre, comprise entre deux cutécs avec contreforts au-dessus desquels
étaient disposes des encadrements en forme de niches, dans
t'nuedesquettes était gravée une croix et dans t autre tes armes
impériales. ~n l'a récemment modifié par l'addition d'une ar< he de 13m environ sur chaque rive, pour adoucir tes trop fortes
déclivités de t ancienne chaussée en dos d'âne.
époque, en t .)36, on construisit en France, d après
)es dessins de t'hitihert De!orme,te pont de (~)enoucpauxqui,
en dehors de ta galerie a <r<'is étapes dont Marie de Médicis !o
tit recouvrir peu de temps après son achèvement, ne présente
rien de particulièrement remarquahte.
Le pont de <U)atetterautt,commencé presque <*n même temps
(tSuu), mais terminé seulement o. i<)0'7, offre un assez bon
spécimen des ponts de la Renaissance, avec de nombreuses
particularités à si~oater. Ses arches au nombre de H, et toutes
d'' !)°*.80 d ouverture, son) en plein cintre au mitien et se
transforment ensuite praduettement en anses do panier, a mesure qu on se rapproche des rives, par suite de la diminution de
la montée. Les douelles sont d'aitteurs fortement évasées vers
tes têtes il t'aide de cornes de vache,dont tes pites suivent le
prufi) en ptan.de façon atténuer l'aspect fort lourd que donne
il ces dernii'res une épaisseur tri's exagérée. La disposition consistant il faire varier ta montée des voûtes a pour objet d étaht'r
la chaussé)' en dos d'aue sur te pont. avec de faibles déclivités
d aittcurs, tandis que tes trottoirs et tes parapets sont posés
horixontatement. t)''s contre-forts H profH triaturutaire coupent
tes tympans au dessus d<*spi'es,et un couronnement avec conA la même

sotes tri's élevées supporte te parapet. C'est dans la hauteur de
ce couronnement qu'ont pu être prises tes pentes de )a t'haussée. et les différences dt' niveau entre cette.ci et les trottoirs
horizontaux sont rachetées a t'aide de quelques marottes. Tout
cela offre de t'intérét et t'ensemhte de t élévation
ne manque
pas d'été~ance, mais il y a un pou trop de complication dans
les détails et ce n'est pas ta un modete à imiter.
Apres le pont du Chatetterautt fut construit en <!<7t).a Ftorence, le pont de la Trinité que nous avons déjà décrit.
Le pont de Tournon terminé en i!;83 appartient,
comme tes
précédents.au XY~ siecte. mais tes travaux en avaient été
commencés plus de deux sii-t-tps auparavant, en 137<et c'est ta en
fait un pont du moyen-a~e. composé d'une sente arche
en arc
de cerch. de ;9"20 d'ouverture et )7'7:tde n.-ctte.avecchaussée en dos d'une dont tes déclivités atteignaient 0".iSpar mètre. La construction en est d'aitteurs des plus médiocres et il
ne s'est maintenu qu'a t'aide de fréquents travaux de consolidation.
i'eu après, en iNX), on terminait à Venise te pont du Riatto.
qui est certainement, comme nous t'avons dit.
avec te pont de
ta Trinité a Ftorence. l'une des ptus bettes
<euvres de la
Renaissance.
Le pont des Boucheries a Nuremberg, terminé
en U!'<U est
composé comme te pont du Hiatto d'une sente arche
en arc
de cercle tri-s surbaissé, de 2!' '.<i0 d'ouverture. L'ouvrage
est
bten exécuté, mais il
près
peu
sans aucune ornementation
il n'orne rien de remarquante.
Au XVt'siecte encore appartient le pont d'Atmarax, Es.
en
paRne. construit sur le T~e, d'un neure tout différent des
précédents. !t se compose de deux arches
eu plein cintre. )une
de 33°', t'autre de 38'" d'ouverture, séparées
pi),, maspar
stve de 18'" d'épaisteur avec avaut-hec et arrièreune
ht.c a profit
angulaire très saillant, supportant des tours demi-rondes qui
s'éti'vent jusqu'à ta hauteur de ta chaussée,
pour y former de
chaque
coté des~araffesdemi-circutaires. La hauteur totn)''
de l'ouvrage est do :}t'
ce qui, joint & ta grande ouverture de

ses arches. lui donne un caractère assez remarquahte malgré
tes nomtu'eusesdéfectuosités de son élévation.
Le Pont-Neuf, }t Paris, appartient il la fois au XVI* et au
X\H' s:
te iC'nars !~n8 que,suivant tettres patentes
defivrees par te roi Henri Ht. )<' projet 'tressé par Androuet du
cerceau. arcl)itec)e. fut approuve. Peu après. h' 3t mai, le
Hoi. accompagne d~ la Rcinc-mox' (Catherine df Modicis et do
la Rcinf Louise df Lorrainf. procéda s<t)<'mt<'))t'mcnt a !a pose
<)'* la pr''m!i'rf pierre <'t )~s travaux j)araissait'nt devoir ~tro
activement cx~'utt-s. Mais c'était pr~fisement le momenton la
Li~nc, d~tinitivemt'nt t'onstituéc. ouvrait ta !ftt~-ue x~ri~ d<'s
trouhles ~'t (!<'s ~m'rn's qui dt'vait'nt p''ndant hit'n des années
)t'n)!r<' tf)))))' tt'uvn' u)it<' a pt'u pr<s impossible en Franf~; do
sortf que la ''f)))struftit)n du P~nt-Nf'nf. d'abord suspt'ndut!
âpres cxMcntiot) scu)t'ttt<'nt des <'u)~cs et dcspitea du petit hras,

')".C't

dénnitivt'mcntahandnun')'jusquevers la fin du sii*cto. (rest
pitr ordre d'!tt'nri !V que tes travaux furent repris et enuntcrfut

xnnes t'n <)!ut. ce qui exptique la i~gcnde populaire qui lui a
nttrihtte tout h' mérite de la construction,tneuque ceUe-ci eut.
eh'' décidée et entreprise par son prédécesseur.

L'exécution du Pont-Neufcomportait de très sérieuses dif)icuttes de dotai! qu'Androuet du berceau a très heureusement
resotues c'est ta son principal mérite, indépendamment du
soin avec )eqne) on) et<' étudiées toutes tes parti'~s rie t orn<
'neutation de t'ouvra~e. Le pont .te compose de deux parties,
) une de 148"32 avec 7 arches sur )e ~rand hras. la seconde de
s~,f;() avec arches sur )e petit hras de la Seine, séparées par
te terre-ptein correspondant il la pointe aval de )'!)e de la cite.
t~'s deux parties n'ont pas h' même axe et attci~ncut les rives
sous des an~tes ohtiques. Les quais do la rive droite et de la
rive gauche, comme ceux de )'ne, sont d'aitteurs il des niveaux
difTerent. et i) fattait tes raccorder tout en ayant dos tignca
droites pour )e courounemout dn pont. Hunu tes arches sont.
biaises et h'nr )ar~enr présente de teperes différences entre l'amout et t'ava) ainsi )< arches principates ont i9'53at'amout
et t')".U ;) t'ava) pour le ~rand hras. t5'°J<;en amunt et
en avat pour te petit bras. Si t'ou ajoute a cela une dis-

<:t'

position consistant à poser les parapets suivant un alignement
dinerent de celui du plan des têtes, on se rend aisément compte
de l'infinité de détails d'appareillagequ'it fallu étudier
a
pour
maintenir une parfaite harmonie dans l'ensemble do t'étévation.
Tout !e monde connait du reste la décoration spéciale du
Pont-Neuf, le beau ptofit de son couronnement et de
ses parapets. les exedres circulaires disposésau-dessus des avant-becs
et des arrierc-becs, enfin ses grandes consoles,avec h'-tes attribuées a G( rmain PiHou. Nous n'avons donc pas à les décrire
et nous nous bornerons à faire remarquerque c'est au moment
même ou Androuet du Cerceau dressait son projet
en France
pour le Pont-Neuf que Pattadio. Ammanoli, I)a Ponte étudiaient ou faisaient exécuter en Italie tours projets
pour les
du
Riatto et de la Trinité. L'habileté et la science de
ponts
t'arcbitecte français ne le cèdent assurément en rien à celles
des architectes italiens, mais la comparaison des
œuvres met
bien en évidence la différence marquée existant à cette époque
entre le stylc et te goût des deux pays.
l'eu après t achèvement du Pont~Neuf, en i6i <. fut cous.
truit su:
t)rac, aQaix. dans le voisinage de Grenoble,
un
pont d'une seule arche en arc de cercle de 45't;5 d'ouverture.
Hieu que te peut primitif ait disparu
pour faire phce a un pont
nouvellement é)evé sur tetMfmeemptacement, il est intéressant a citer.pour montrer In maintien de la tradition établie des
le moyen-Age de ne pas reculer devant )o construction de très
grandes arches lorsque les circonstances te comportaient.
L'aqueduc d'Arcuei), exécuté en i62~
par l'ordre de Mario
de Médicis.rappette tes constructions romaines du même
genre
mais avec plus d'été~ance. Les arches
plein
cintre
de T°.80
en
d'ouverturereposent sur des pites de 3'90 d'épaisseur,
accom.
pagnées de contreforts s'étevantjusqu'a l'entablement. Celui-ci
est coupé par de petits pilastres carrés disposés au-dessus des
contreforts des cordons ft moutures ainsi qu'une corniche
avec modifions complètent la décoration. La hauteur totale at.
t~int 2t" et, sauf un peu de lourdeur, t'cffet obtenu
est très
satisfaisant.
En i6<4. au momeut o() prenaient fin tes troubles du
cnn)-

mencementdu règne de '~ouis XHt, fut décidée laconstruction,
Pans, da pont Marie, auquel est resté !e nom du premier
K
concessionnaire Christophe Marie qui s'était engagé à le construire a ses frais, en échange de terrains non bâtis dont il lui
fut fait abandon dans !)e Saint-Louis.
La pose de la première pierre, cérémonie dennitivcment
passée dans les usages des cette époque, eut lieu !e i i décembre i6i4 en présence du Roi et de la Reine-mère Mario de Médicis mais le pf'nt ne fut terminé que 2i ans après, en 163S.
Le dessin suivant représente l'une de ses arches (iT",6S
d'ouverture), dont tes dispositions sont d'autant plus intéressantes & étudier qu'on y retrouve exactement reproduites, à
une distance de p)us de <6 siècles, cènes du pont du Bachi~)ione, près de Vicpnce, mentionné a la page 40.

)'.)))'Mnri.'ttt'.)ri<(Mm(!3X).

La similitude est complète, si ce n'pst qu'on a supprimé les
modillonsdu couronnement; mais du reste t ouverture des arches, t'epaisseur et la force des piles, avec leurs avant et arrii're-bccs à angle saillant terminés en pyramide triangulaire
à la partie tuperienre et surmontés de niches avec colonnes et
frontons, sont n peu p'i"< identiquement tes mêmes pour tes
deux ouvrages.
Le pont Marie est composé de 5 arches semhtabtes dont tes
ouvertures varient de t3'°.)(; H'GS. Sa longueur totale est
de 92'27 entre tes eutees et sa tarpeur entreles teteh de 23°',60.

Do même qu'au pont Notre-Dame.

une grande parti.. de

cette
tar~jur était occupée par deux rangées de maisons, laissant
ne
elles

qu'un passage de 5 a 6'°.
!<a plupart des anciens
ponts de Paris, construits précédem.
ment en hois, furent reconstruits en pierre comme le pont
Marie pendant la première moitié du XVH" siècle, notamment
!o pont Saint-Miche! dont la première pierre
fut posée le 21
septembre i6n. te pont au Double exécuté de i623 d63t,
si
l'ancien pont Saint-Chartes construit ~MC supprimé
et
en
seu~
tement en 1852, l'ancien pont
Change
construit
de
au
1639 il
1C47 et remplacé en i859
le
par
nouveau pont établi pour te
du
Boulevard
passage
de Sébastopo) enfin te pont de iaïournette.reconstruiten <);:H,exactement d'apri.s te m~me
type que
le p«nt Marie et têt qu'on le voit
encore aujourd'hui, sauf
qu.'fques modificationsconcernant t'a)néti..ration de la vnbit'té et l'addition d'arcs en fer
sur tes têtes p.mr t'n étarsir tes
trottoirs.
Nous mentionnons p)us )..{n d'autres
ponts de Paris exécutés seulement vers ta fin de ce même siecte.
entre

t'étran~er, tes principaux p..nts :t citer sont tes suivants
D abord te pont de Prague,
construit sur ta Motdau et ternnné vers i6);0 après avoir été cnmm.-ncé
en «;:t8. U se comde
arches
t<;
d..nt
pose
):; en ptein cintre et une en anse de
panier avant, les premi.-res de
a 23". K) d'ouverture, <'t la
A

dernii-re

i9"0.

2!

Les pites ont 8" environ d'épaisseur a la hauteur des
naissances des voûtes, mais ettes reposent sur des sectes a fortes
saillies dont t épais«..ur totate atteint près de
ii". Les avantbecs sont angulaires, terminés
en pyramides et surmontés de
pnastres carrés en saillie
sur les tympans, an.dessus desquels
ptacées.
sont
des statues colossales tes têtes des voûtes
sont
ornées d'ar<-hivo)t..s, mais tes tvmpan.t
ne se distin~tx.nt des
parapets par aucun cordon saillant ou autre ornementation.
La longueur totate du t'ouvra~c est de ;;2U"
L'ensemble, parait-il, produit
un assez grand elfet et c'est fit
d'ailleurs te pont te plus important
exécuté en AOemape avant

le

\tX' stec),.

mais

t'atchitectureenest extrêmement lourde.

ce qui. Joint à cette circonstance qne des (ours crénetées existent aux deux extrémités, <!onne à penser que Fouvra~e est de

date beaucoup plus ancienne qu'on ne l'a suppose.
Le ponte di Mezzo.a Pisé, construit à la même date que cette
attribué)' an précédent, en <660, est un ouvrage exécuté avec
luxe, puisqu'on y a employé du marbre blanc pour toutes les
assises portant des moulures. Les trois arches dont i) se compose sont en arc de cercle très surbaissé,c'est-à-dire avec Hecbo
de de l'ouverture ou environ; tes ouvertures sont d'ailleurs
de 20°',70 pour tes arches de rives et de 23*°,80 pour celle du
mitieu.
Les pi)es ont <t°*,Ou d'épaisseur avec avant et arrii're-becsan*
gu!aires. coupés dans leur hanteur par une imposte recevant la
retombée des archivoltes des voûtes, et terminés par un bandeau nx'u)uré surmonté d une pyramide tnan~utaire très ap)a(ie dont le sommet atteint le de.ssoHs du bandeau des tympans.
Maigre te métan~e dit marbre btanc. de la pierre de taille ordinaire cl de fabrique entrant dans la composition des maçonneries,on n'a pas réussi il éviter pour t'ensemhte de t'u'nvre nn
certain caractère de sét-heresse et de tourdeur, qui place ce
pont bien au-dessous de celui de la Trinité ft Florence qu'on
avait peut-être eu la pensée d'imiter.
Kn Espagne un ouvrage du

XVt!' siecie méritant une men-

tion partic)nii're,acause de sou ori~inatité, est )e viaduc eoustruit aux environs de Ronda (.~ndatousie). a lit traversée d'un
ravin de K)" de profondeur. Le dessin en a été retevé par M.
Dieutafoy.ingénieur des Ponts et Chaussées, d'après qui nous
le reproduisons.
A t'époque actuene. au Heu d'une construction semb)ah)e a
cette que ce dessin représente, qui est assurément fort monumcntah'. i) est il présumer qu'on disposerait soit une poutre méta))ique en travers de la partie supérieure du ravin, soit nn
premier are en maçonnerie a futée perdue a mi-hantem et pardessus des arches de moindres dimensions,!etout forme de
en
viaduc it deux étapes, de façon a réduire dans
une très forte
proportion )e cube de la maçonnerie et )e montant de la dé-
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ConMnOt au X\'H' siMc.

pense mais t'oeuvre, telle qu'elle est avec son ornementation
dans le goût espagnol du XVH* siècle, n'en a pas moins une

incontestable valeur et méritait d'être citée.
Les cotes inscrites sur le dessin rendent inutile une description plus détaiUée.

En approcitant de la fin du sieetc,Yt'rsi683,nonstrouvons à
mentionner encoreun pont construit sur)aMeuse,en Hollande,
à Maestricht, composé de tt arches de i2°* à i3°,50 d'ouverture en plein cintre, reposant sur des piles où se rencontre
cette particularité que les avant-becs sont à angle saillant, suivant !a forme la plus usitée a cette époque, tandis que les arrière-becs sont disposés en prisme à base demi-octogonale.
Les tètes des voûtes sont ornées d'archivoltes, mais les tympans sont d'ailleurs unis et se confondent avecles parapets. Du
coté de la ville une travée de 20" environ d'ouverture était
disposée avec tablier en charpente/pourfaciliter la défense en
temps de guerre sans avoir à détruire le pont lui-même.
On suppose que c'est au XVH* siècle également qu'a été
construit le pont de Zwettau près de Torgau (Saxe). H présente toutefois l'aspect d'un pont du moyen-âge, plutôt que de
l'époque dont nous nous occupons. La partie supérieure en
effet est disposée avec de très fortes déclivités de part et
d'autre,et les piles,dont l'épaisseur égato près de la moitié des
vides adjacents, ne sont munies d'avant-becs que de deux en
deux, les intermédiairesrestant plates. Les arct'es au nombre
de douze sont en plein cintre et leur ouverture varie symétriquement de lu" ,10 à t8*°, c'est-à-dire que les deux du milieu
ont 18°', tes suivantes 14'* et ainsi de suite. Les piles se pro.
longent en hauteur sous forme do contreforts faisant saillie sur
tes tympans.'etdes dés coupent les parapets de distance en distance. Cet ensemble est susceptible de produire un certain
effet, surtout à cause de la hauteurdu pont qui est de 2S°* mais
imiter
ce sont là des dispositions qu'on ne saurait songer à
ailleurs.
Nous ter minons ta série des ponts du XVM° siecte par la
mention du Pont-Royal ou pont des Tuileries, construit en

sur la Sema à Paris. Un pont de bois avait d'abord été
établi en i632 dans le prolongement delà rue do Beaune; mais
il fut détruit en «<S6 par un incendie, puis reconstruit également en bois pour être emporté en 1681 par une débàcte de
gtace. Louis XIV en décida alors la reconstruction pierre
en
a ses frais, en fit établir, paraU.it, le d'-vis par Jules Hardouin
Mansard, son principal architecte,et confia la direction des travaux à un religieux de l'ordre de Saint-Dominique, le frère
Romain, architecte originaire de Gaud, sur la réputation
que
lui avait vatue rexécution avec succès de la première arche du
pont de Maastricht. Le frère Romain eut pour collaborateur
i68&

<tahric!, autre architecte dit Roi, destiné comme lui à devenir
plus tard l'un des premiers ingénieurs du
des ponts -et

corps
chaussées.
D'après le mémoire déjà cité de M. Féline Romany, à qui
nous empruntons ces défaits, l'ouverture des cinq arches en
plein cintre dont le pont se compose varie de 20",SO il 23°*,80.
Les piles, de 4".SO environ d'épaisseur, sont accompagnéesd'avant et d'arrière-becs à angle saiUant surmontés de chaperons
en pyramide triangu)aire,ctles tympans unis se terminent par
un fort bandeau sans moulures supportant un parapet plein.
Le tout est exécuté en pierre de taiUe et présente
un grand
caractère de simplicité et de force, mais sans beaucoup d'élégance. Le pont a <T° de largeurentre tes têtes et, pour en raccorder la chaussée avec tes quais des deux rives, de larges
trompes partant du milieu des arches extrêmes supportent des
pans-coupés d'un excellent effet au point de vue de t~ur utilité.
L'intérêt principal qu'offre le Pont-Royal, c'est qu'on
y
trouve le type primitif, fort rapproché d'ailleurs de l'un des
types des ponts de Rome, dont les architectes que nous venous
de nommer, appelés à concourir à la première organisation du
corps des ponts et chaussées, devaient au siècle suivant muttiptiortos applications.
Cette organisation d'un corps d'ingénieurs des Ponts et
Chaussées eut lieu en vertu d'un arrêt du conseil du Roi du <"
février <?<(; elle eut pour première conséquence t'imprimer
à la direction des travaux~ dès le début du X.\iU° siècle, une
aorte d'uniformilé qui, sans nuire absolument & l'originatit6

des conceptions individuelles, écartait du moins des ouvrages
a exécuter les dispositions défectueuses ou mal justifiées.
En 1720, Hahriet, devenu principal architecte du Roi et
nommé par lui premier ingénieur des Ponts et Chaussécs,dressa
le projet et fit exécuter les travaux de construction du pont de
B)o!s. sur la Loire.où l'on retrouve exactement reproduites tes
dispositions du Pont-Royal, si ce n'est que les arches sont en
anse de panier avec ouvertures variant de i6°.70 à 26°*,20 de.
puis les rives jusqu'à t'arche centrate. Pour tout le reste, forme
des piles, chaperons, couronnements, parapets, l'identité est
complète, avec addition seulement pour le pont do Blois, au
dessus de la clef de t'arche centrale, d'un écusson avec supports
aux armes de France, surmonté d'une aiguille de pierre d'un
assez bon profit.
Apres le pont de Btois, tes mêmes ingénieurs ou tours élèVt's tirent construire, toujours d'après te même type, to pont
d Orléans sur la Loire, de f751 à 1761 le pont de Mantes sur
la Seine, de 1757 )t 1763 le pont de Moulins sur l'Allier, de
n!i6 a 1764 le pont de Saumur sur la Loire, de <736 à <764
le pont de Tours également sur la Loire, det78i ai78t. et di-

vers autres.
En décrivant le pont Moyat & Paris, nous avons décrit du
même coup toute la série des ponts exécutés à cette époque
pour la faire conna!tre, il suffira du croquis suivant représentant l'arche centrale de ancien pont de Mantes, détruit en

~70.

l'ont de Mante!) sur

la Seine (i7S2-<763).

Suivant tf<) circonstances locales, d'aprëa tesqueUeft ont ~<<<
<té((-rmht6s ians chaque caM particulier la ttauteur h donner
aux ponts, le nombre Je t<-m piles et leur cnpaccmcnt, tes
cottrhesd'intradoaont nécessairement varié; mais pour tout <o

reste ces ponts se ressemblent exactement, ou ne dînèrent que
par des détails sans importance.
Ce n'est qu'à dater du moment où
nn éminent ingénieur,
Perronet, intervient avec sa puissante personnalité,
que des
dispositions nouvelles sont introduites dans les ponts et qu'on
voit en particulier adopter pour ceux à édifier à Paris, dans
ou
son voisinage,une ornementation dont la richesse et l'élégance
sont mieux en rapport avec l'emplacement de ces ouvrages.
C'est au pont de Mantes que P jrronct avait débuté, la mission lui ayant été cannée d'en terminer les travaux commencés
par Hupcau. Il fut appelé après cela à construire sur la Marne
le pont de Nogent, composé d'une seule arche de 29",2t
en
anse de panier, et fit à cette occasion des observations nombreuses et du plus haut intérêt sur les mouvements des cintres pendant t'exécntion des voûtes, le tassement des maçonneries, rabaissement à la clef au moment du décintrement
et
divers autres sujets. La construction des ponts, qui avait été
jusque-là un art.devcnaitavec Perronet
une science et malgré
tes grands progrès réalisés depuis dans les procédés d'exécution des travaux, matgré la substitution des mortiers à prise
rapide aux mortiers à prise tente exclusivement employés
autrefois, il y a grand profit à tirer de nos jours
encore des
enseignements qu'on doit au fondateur de l'École des Ponts
et Chassées.
Perronet eut a construire treize grands ponts, qui paraice
trait peut-être peu de chose a ceux dos ingénieurs
de nos
jours qui ont concouru à t'exécution de grandes lignes de
chemins de fer, mais était tout a fait exceptionnel
pour l'époque a laquelle Perronet vivait.
L'un des principaux progrès qui lui sont dus, c'est l'établissement do ponts avec couronnement horizontal, contrairement
& ce qui se faisait d'habitude avant lui.ct c'est
au pont de Neuilly,
considéré comme son chcf-d'o'uvrc,qu'il
en fit l'une des premières applications.
Le pont de Neuilly, quoique le dessin soit d'une extrême
en
simplicité, produit un grand onet à cause de l'harmonie de
proportions et d<' son exécution )t peu près parfaite. Au lieusca
de
lourdes
piles
des
des
siècles précédents, don: l'épais.
ces
ponts

seur atteignait 1/4, i/3 et quelquefois même la moitié et plus
de l'ouverture des vo&tes, Perronet a donné à celles du pont
de Ncnitty

seulement des vides adjacents

c'est-à-dire 4°*,3S

environ pour des arches de 39°*. Cettes-ci~en anse de panier de
9*° de montée, sont au nombre de 5 d'égale grandeur; leurs tctes sont exécutées en arc de cercle de grand rayon se confondant au sommet avec t'anse de panier,et les raccordements entre les deux courbes d'intrados sont apparentées en cornes de
vaches, comme nous l'avons déjà vu daus quelques ponts
précédents. L''s avant et arrière-becs sont demi-circulaires et
ornés de bandeaux recevant la retombée des arcs des têtes; ils
s<' terminent par un chaperon demi-conique très aplati. Les
tympans sont sans aucune ornementation et surmontés seulement d'un couronnement mouluré supportantun parapet plein.
Le pont est fondé sur pilotis et entièrement exécuté en pierre
de taille. Au décintrement, paratt il, rabaissement des vo&tes
à la clef atteignit pour quelques-unes 0",4S, ce dont Perronet
n<' se préoccupait du reste en aucune façon et t'évencmettt lui
a donné raison, puisque te pont terminé ,<*u 1773, s'est maintenu absolument intact jusquit ce jour.
Après le pont de Neuitty c'est, parmi tes autres oeuvres de
Perronet, le pont de la Concorde qui est le plus souvent cité.
Déjà au pont de Sainte-Maxence,sur t'Uisc, il avait fait exécuter des voûtes en arc de cercle surbaissées au dixième, ce

i<jp~
t'oxt de la Concof'o à Paris <i7M-nM).

qu'aucun ingénieur ou architecte n'avait os<5 tenter avant lui
pour des voûtes do grande portée. Au pont de la (Toncnrde,
toujours dans le but de reduirf le plus possible la hauteur des
ponts sans nuire à leur débouche, c'est osa!pmcnt en arc de

cercle que Pcrronet en a dtsposé tes voûtes, mais avec

surDaissemcntseutemen)auhuitiemc.Lc pont,commence 1781
en
et terminé en 1792, se compose de cinq arches dont la largeur
varie de 23",5t & 3i",t8, tandis que les pites ont à peine 3"
d'épaisseur. Le croquis ci-dessus représente l'une de
ces
arches et montre que les piles, te:!cs qu'elles sont disposées
avec leur profil demi-circulaire aux extrémités, deviennent de
véritables colonnes avec chapiteaux doriques supportant riche entablement et un parapet à balustres. L'ensemble deun
l'oula
de
sécheresse d'aspect particutiere a l'arc
vrage se ressent
de cercle surbaissé; mais ce n'en est
pas moins un monument
remarquable, indiquant bien le point étcvé qu'avait atteint,
dès celle époque, la science des ingénieurs des fonts
et
Chaussées.
Indépendamment des pontsdont il a dirigé tes travaux, Perronet était l'auteur du projet du pont de Nemours, exécuté
seulement vers i80S, pour lequel il a poussé le surbaissement
jusqu'au quinzième de t'ouverture, limite qui jusqu'à
ce jour
n'a pas été dépassée.
ttnsaitdu reste qu'à la prudence d'un constructeur
consommé i'erronct joignait la ptua grande hardiesse,et qu'il avait
dressé le projet d'une arche de ~}0'" d'ouverture.
Tous les ponts construits en France au XVttt' sii-cte
procèdent pas exctusivcmpnt,t..utefois,du type du puni do ne
Mantes
bien
de
celui
de
la
Concorde.
Ainsi
ou
au pont d<'s Têtes exéculé en 1732 sur la Durance par un ingénieur militaire,
pour la
route de Briancon aux Têtes à la traversée d'un ravin profond.
on a disposé une arche en plein cintre de 38'° d'ouverture avec
bandeau d'environ 3" de largeur, comprise entre des cotées formant contreforts et un cordon à la partie supérieure, supportant
un parapet plein dont les bahuts forment à t'extérieurune aai)lie au-dessous de laquelle sont logés des modittons.
d'ornementation qui n'existe à notre connaissance dans genre
aucun
ouvrage de même genre.
Dans le Languedoc oh Riquet dirigeait, à t'pt.que
a taquette
nous sommes parvenus, les grands travaux de construction du
canal des Ocux-Mers, plusieurs ingénieurs de très haut mérite

par tes grandes dimensions de leurs arches, notamment ceux do Lavaur et de
fat?a<ent exécuter des ponts remarquables

Gignac.

On avait eu l'intention, pour le prpmic)' de ces ponts exécuté
de <774 à 1780, d'en faire un ouvrage par)icu!ierem<'nt monu-

mental,ettoustes détails en avaient été étudiés en conséquence.

~M

d'ouverture eu
est composé d'une seule arche de
anse de panier de 20°* environ de montée, avec archivolte mouturée de 3" de largeur et clef saittantc les entées, formant
saillie sur les plans des têtes, sont arrondies en forme de tours
et s'élèvent jusqu'au sommet du pont. Un riche entablement
règne au-dessus de t'archivottc et supporte des parapets chargés eux-mêmes de moulures. C'est assurément là une fort
belle construction, mais oit le but qu'on se proposait a été
un peu manqué, en ce sens que les dispositions partrop lourdes
qu'on a adoptées nuisent beaucoup au caractère de grandeur
qu'on espérait en obtenir.
Le pont de Gignac,construit en même temps, de H77 a H't3,
est assurément tr<'s supérieur. Sou arche principale, avec une
ouverture de t7'26 presque égatc cette du pont précédent
et tracée de même en anse de panior,n'a que tS" de montée et
ses archivoltes ont à peine 2" de largeur. Les moutures de cetles-ci et de l'entablement, ptns sobrement étudiées qu'au peut
de Lavaur, produisent un bien meilleur effet et l'ensemble de la
construction est des plus remarquables. Ce qui ajoute d'ailleurs
a son grand aspect, c'est que t'arche principale est accompagnée, de chaque coté, d'une arche en plein cintre surhaussée,
de 2t'" ,80 d'ouverture, douttes têtes au lieu d'archivoltes présentent un large chanfrein rentrant. Le plan des têtes de ces
voûtes accessoires est d'ailleurs ensaillie sur le plan des têtes
de la grande voûte, qui se trouve ainsi encadrée comme entre
deux cutées. C'est <t très juste titre que ce pont est cité parmi
tes plus ctégauts du XYHt' siècle.
Les ingénieurs des États du Languedoc suivaient d'ailleurs
hardiment t'errouet dans la voie qu'i! avait ouverte pour texécution des ponts en arc de cercle très surbaissés, et c'est ainsi
qu'au pont des ~oms sur t'Aude des voûtes en arc de ferrie
de 2i"t0 d'ouverture, surbaissées au s(pt)!'me, sont élégies
I!

par des trompes ou cornes de vache terminées dans les plans
des têtes par des arc surbaissés au dixii-mc.

Avant de clore cette liste des principaux
ouvrages exécutés
par tes ingénieurs français du XVHI' siècle, il convient de citer
encore le pont de Navitty construit en H80 parGauthey surle
Doubs. La forme de ses arches en anse de panier de 23", H)
d'ouverture rappe!)e beaucoup cette de t'arche principale du

pont de Gignac, avec une ornementation également très soignée et une préoccupation poussée si loin it l'égard de l'atténuation des remous, auxquels tes piles donnent toujours lieu,
quête prout en p!an dp celles-ci est eniptiquc. C'est assurément
ta une disposition de nature à favoriser en effet l'écoulement
de l'eau, mais tes comptications d'apparei) qui
en résultent
le
raccordement
du
pour
parement des pites avec la douelle
des voûtes sont teiïes qu'on ne saurait conseiller de t'imiter
tout en retidant pleine justice aux intentions de Gauthey et a
!'habi)eté avec taqueiïe it tes avait réalisées.
Depuis que nous sommes parvenus au XVH!" sie( )c, nous
n'avons parlé que de ponts construits en France; mais quantité
d'ouvrages du même ~eure étaient également exécutés il la
même époque dans divers pays étrangers, et il nous reste à
mentionner ceux dont tes dispositionsoffrent quelque particularité intéressante.
De ce nombre est te pont terminé en H3i
en Ancmagne sur
t'Ëtbo. a Dresde. D'après Gauthey il est composé de dix-huit
arches en plein cintre, d'ouverture très variable, séparées
des piles massives avec avant et arrihre-hecs !t profil ogivalpar
ptan, s'élevant jusqu'au sommet du pont pour y former des en
garages de chaque coté de la chaussée. L'arche la plus grande a
<!)"' detar~eur, la plus petite <2", et quetques pites ont jusqu
H"'environ d'épaisseur. <:c qui explique sans tes justicier dea
aembtabtes dispositious, c'est qu'on a ctterché it utiliser le
mieux possible ce qui restait des fondations d'un ancien pont
du moyen-Age et qu'on s'est ainsi laissé entratner t1 maintenir
dans le nouveau pont tes plus fâcheuses défectuosités de l'ouvra~o précédent, surtout en ce qui touche ta tourdeur excessive
des pleins par rppport aux vides. Le peut est surmonté d'ait-

leurs d'un couronnement à consoles snpportant un garde corps
nx~at)!que dans lequel sont intorcatés des des de pierre, avec
vases ornementaux de distance en distance, et )e tout produit un
assez grand effet à cause de la masse de l'ouvrage et de sa
longueur qui est do 44i°*. Ce n'en est pas moins un pont dont
rien n'est à imiter à époque actuelle, et qui semble appartenir
ptntôt an moyen-ago qu'au siecte où i! a été construit.
Des dispositions presque semblables se
retrouvent au pont construit vers la même
époque sur le Mancanarës à Madrid et
représenté par le dessin ci-contro.
Ce qui le caractérise surtout, c'est la
forme de ses piles, dont tes avant-becs et
les arriere-hecs figurent de véritables
x'étevantjusqu la ttauteur des paS rapets.(restassurémcnt des types romains
? que t élévation procède, mais avec exagétation des défauts des constructions antiqucs, sous le rapport de l'épaisseur des
pleins qui é~ate les 2/3 au moins des vides

tours

adjacents.

De mente que le pont de Dresde,ce n'est
S pas )it un modt'te it imiter mais il a son

intérêt a cause des ouvrages exactement

semblables étevés ailleurs,

et dont il peut
être considéré comme to type.
§
En Angleterre, f est te pK'in cintre qui a
été le plus fréquemmentappliqué au XVIII"
siècle, en particulier au pont de Westminster, sur la Tamise à Londres; au pont
de Kcw, sur )a Tamise également; au pont
EN
d Essex, à Dnbtin, etc.
Ce qui caractérise surtout ces ponts anglais,
~tMa, c'est
c est la
<a disposition
atsposuton consistant
constatant aà pro*
)"n~er les avant-becs en hauteur sous forme do contreforts
(nttygotmux, jusqu'au niveau UM parapets, <'t & tes «urntftnh'r
<<'ut)n sorte <h' coupole avec boule au sommet, dont l'aspect
rappelle un peu trop les couvercles de certains services d'ar-

genterie. C'est d'un goût éminemment anglais, qu'on appré-

cierai difticitement ailleurs.

Le pont do Westminstercependant, dont la longueur atteignait environ 3SO", avec arches de 22 à 23°* d'ouverture, était

un ouvrage d'assezgrande importance pour l'époque Maquette
il avait été construit (1150). M est actuellement remplacé
par
métattique.
pont
un
Le pont de Kow présente des dispositions beaucoup plus
satisfaisantes. Lespites ont un peu moins de 3m d'épaisseur
pour
des arches de 16 à 18"' d'ouverture, et les avant et arrière-becs
s'élèvent en forme de colonnesjusqu'à la hauteur du parapet;
un couronnement bien étudie avec modillons termine tes tympans et supporte un parapet plein coupé, de distance en dis.
tance, par des dés formant saittio. L'ensemble a un caractère
de tég!-reté et d'élégance qu'on rencontre rarement
en Angleet
le
mérite
terre,
en est incontestable.
Pour ne pas muhiptier ces citations, qui perdent beaucoup do
leur intérêt torsqu'ettcsnesontpas accompagnées d'un dessin,
nous en terminerons la série parla mention des aqueducs de
Caxerte (Itatie) et d'Atcantara (Portugal), construits de 4f3< à

n!;3.

f
t

t

Le dessin en marge représente
une des travées dp l'aqueduc de

Caxerte.
L'ouvrage, à la hauteur de ta
galerie supérieure, a SOU'" de
longueur et sa plus grande hauteur atteint SS'5t. tt se compose
de trois rangées superposées d'arcades de 6'24 d'ouverture, la
même partout, séparées par des

piles d'une épaisseur un peu
exagérée et consolidées, eu outre, de
deux en deux par des contreforts
très saittants. A t'étage supérieur,
les piles intermédiaires sont augmentéeségalement d'un contrefort
ou pilastre sautant. Matgré t'cpais.

seur exagérée des pleins par rapport à l'ouverturedes arches,
l'ouvrage par sa grande longueur et sa hauteur produit un
grand effet et est un excellent modèle.
L'aqueduc d'Alcantara a également une grande importance.
Sa hauteur au-dessus du point le plus bas de la vallée qu'il
traverse est de M" et il n'est composé cependant que d'une
rangée unique d'arcades. C'est le seol exempleexistant de voutes do pareille hauteur. Il est fort incorrect d'ailleurs et présente cette bizarrerie que des 3S arcades dont il se compose,
2t sont en plein cintre et i4 en ogive, tes premièresont de K"
& i3" d'ouverture, les autres de i2 a i8" sauf l'arcade principate au-dessus du cours d'eau qui a près do 30' L'ouvrage,
nous le répétons.estimportant et susceptible de produire beaucoup d'effet par sa grande masse et la hauteur inusitée de ses
arcades, mais peu en rapport, comme goût, avec l'époque de
laquelledate sa construction.
L'aqueduc construit en France à peu près exactement au
même moment. à Montpellier, par Pitot, ingénieur en chef
du Languedoc, montre en effet qu'au XVHÏ° siècle. en ce qui
concerne particulièrement ce genre d'ouvrage, les constructions modernes pouvaient atteindre sinon dépasser par teurs
belles proportions, et t'étégance de certaines de leurs parties,
tes constructions les plus renommées de t époque romaine.
Les remarquables progrès réalisés pendant le XVMï* siëcte
pour la construction des grands ponts en maçonnerie, surtout
en France, semblaient laisser peu à faire sous ce rapport aax
constructeurs du XtX' siècle nous aurons occasion de voir
cependant que les ingénieurs do l'époque actuelle s'ils n'ont
eu qu'à imiter, à certains égards, les beaux modèles qui leur
étaient légués par leurs devanciers, ont su faire progresser
encore dans une tri's large mesure l'art et la science des cons*
tructions, eu poussant plus loin que par le passé le soin avec
!equet sont calculées les divers parties des ouvrages, en appliquant a ces calculs des méthodes de plus en plus rationnettes, en réatisaut les perfectionnements tes plus heureux
et tes ptusronarquahtes dans la fabrication des chaux, des
<'im<'nt)t et des mortiers, en imaginant des procédés entiere-

ment nouveaux d'éxecution des travaux et surtout des fondations.et en parvenant ainsi dans la plupart des circonstances à
rendre beaucoup moins dispendieuse qu'au siècle précédent
la construction dos plus grands ouvrages.
Pendant les premières années do ce siècle los
guerres continuot!es qui désoleront l'Europe entière avaient taissé
peu de
place, soit comme temps, soit comme argent
pour l'exécution
de grands travaux publics mais, en France du moins, l'admini~ation recevait une organisation de plus en plus forte, le
pouvoir central dénnitivement constitue était à même d'imprimer à un moment donné une vive impulsion à l'exécution
de ce que tes ressources disponib!es permettraient de faire
et c'est là, en effet, ce qui s'est produit & partir de la fin de
l'Empire et sous les gouvernements suivants.
Les anciennes routes royates ou impénates étaient devenues tout-it.fait insuflisantes soit comme développement, soit
comme tracé, soit comme limite des déclivités que présentaient les chaussées h's routes départementales n'existaient
pas; les rivières classées sur ie papier comme navigables
étaient restées dans leur état naturet, ou bien tes travaux d'amélioration dout ettes avaient fait l'objet étaient perdus faute
d'entretien la plupart des ports de
mer étaient à créer, enfin
la navigation intérieure réclamait l'exécution de nombreux
canaux, 11 y avait donc ta matit'rc à de très grands travaux. <-t
jusque vers 1840 c'est à cela surtout
que dut être appliquée
t'activité des ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Des les premiers ouvrages entrepris, l'occasion présenta
se
d'ailleurs de manifester t heureuse tendance des ingénieurs
de
Fépoque actuelle a ne pas rocuter devant les plus grandes difficultés de fondation, et a imaginer des procédés
nouveaux
ou des dispositions nouvettes pour les surmonter.
Le premier en date des grands ponts
en maçonnerie cons.
truits en France au siecte présent est le pont d téna à Paris,
mats it <cst que la continuation des
ouvrages dont Perronet
avait préparé les projets en laissant
pour cela des modi'tes
qu'on n'avait qu'A reproduire. Le pont
se compose d'arches
de
eerehde
d'ouverture
28"
en arc
et de 3'" 50 de m-che, c'està-dire surbaissées au g, avec piles d'environ 3" d'épaisseur,

tympans ornés do couronnes de lauriers au-dessus des chaperons des piles et entablement avec modillons supportant un
parapet plein. tt y a 30 ans environ des groupes de grandes
dimensions, hommes et chevaux, ont été placés sur les quatre
dés de pierre qui terminent les parapets. Le tout constitue un
ouvrage des plus remarquables sous le rapport de la solidité
et de Fétégance de l'ornementation, unie à un grand caractère
de force. L'exécution en est d'ailleurs parfaite.
Le pont de Bordeaux, terminé en 1822, fut surtout remarqué
a cause des difnoutés de fondation qu'il comportait et devant
h'squcHes on avait reculé jusqu'à ce moment. Dans l'emptaccmeut sur lequel !o pont est construit, la Garonne prést'ute un fond de sahte vaseux au-dessous duquel ou no
trouve un sol résistant qu'a H<" en moyenne en contrebas
des plus basses mers, J'amplitude d'oscillation des marées
étant de 6*20 environ. L'ingénieur chargé de drosser le pro.jet et d'exécuter les travaux de construction du pont, M. Deschamps. se préoccupa surtout de réduire le plus possible le
poids de t'ouvrnge et d'en répartir la charge avec la plus
grande régutnrité sur tes fondations. Pour tes pues, dont
)'épa!ss''ur est de 4" 20 aux naissances, la largeur des fon.
dations a été portée
et t'en a employé pour chacune
d'eltcs 220 pieux de 8 il t0 mètres do longueur, recépés à la
scie circutairc a 3" 76 au-dessous det'étiage. Sur ces pieux
ont été descendus des caissons foncés de 23°* de longueur sur
i'" M de targeur et 7" de hauteur. Divers moyens que nous
n avons pas a décrire à cette ptacc furent emptoyés pour relier
cutr't'ux <'t rendre parfait~mt-nt snlidaires tous les pieux
d'une même fondation des évidements intérieurs pratiqués
ensuite dans toutes !es maçonneries, exécutées surtout en briques. produisent au-dessus de chaque pi)e un aitégemeut d'à
peu pri-s 1.000" tes pieux portent environ 22.000 kitogrammeschacuu, et l'on a eu soin de les emptoyeravcc le gros bout
'-u bas en tes armant, pour )a premii're fois, de sabots de
fonte munis au centre d'une tige de fer harbc)ée.
Le pont est composé de <7 arches en arc de cercle surbaissées au tiers, avec têtes étégies t'aide de cornes de vache.
Les ouvertures varient de 20"'8~a2<°4!)et l'épaisseur & !a

i2".

x

w

F

L.

O
§

H
G

ë
§

clef est de ~*20; la longueur totale est de 486" 68; la largeur
entre les tètes de iS".
Le pont de Bordeaux est assurément l'ouvrage le plus important de ce genre construit en France an commencement du
siècle, et c'est ce qui nous Justine d'être entré à son égard
dans les détails qui précèdent.
A peu près à !a même époque, en <8i7, on terminait à
Londres le Waterloo-bridge,composé de 9 arches en anse de
panier de 36°* 60 d'ouverture et 9" de montée, avec piles accompagnées d'avant et d'arrière-becs angulaires, au-dessus
dequels s'élèvent des colonnes couplées avec entablement
montant jusqu'au niveau des parapets. Ceux-ci sont pleins et
coupés de distance en distance par des dés saillants. Le pont
est entièrement exécuté en granit et produit un fort bel effet.
Il en est de même du nouveau pont de Londres (Londonbridge) terminé en i83i, dont l'ornementation quoique plus
simple que celle du précédent est cependant très satisfaisante.
Ses arches en anse de panier et au nombre de 5 atteignent,
pour la plus grande, une ouverture de 46" 30 avec montée de
j.;
9" a peine, c'est-à-dire moins de les colonnes coupléesdes
piles sont remplacées par des pilastres coupant les tympans,
avec chapiteaux formant saillie sur le couronnement & modilIons qui règne sur la longueur totale de l'ouvrage. La tar"
geur entre les têtes est de 33°*.
Quelques années après, en i834, on terminait également
en Angleterre le pont de Chester sur la Dee, composé d'une
seule arche en arc de cercle de 6i" d'ouverture et <2"80 de
flèche, la plus grande qui ait été exécutée jusqu'à présent
en Europe et dont la décoration a été étudiée en vue d'en faire
une o'uvre monumentale. Malheureusement la partie saillante du massif des culées est ornée de niches, surmontées de
frontons avec triglyphes et autres accessoires d'un goût
moins sûr, dont l'effet nuit beaucoup à l'ensemble.
D'autres ouvrages beaucoup plus remarquables par leur élé*
gance ont été construits en Angleterre et en Ecosse par Telford, notamment le viaduc de Mouse-Water et celui d'Edimbourg, le premier en i 822,1e second en i 831 .Le dessinci-contre

représente le viaduc de Mouse-Watcr, qui nous paratt do beaucoup supérieur, cnmm~architMtnn', au viaduc d'Edimbourg.
La grande hauteur do la construction, la tégereté des
supports, la façon heureuse dont leurs lignes se raccordent avec
cottes des tympans, de l'entablement et des parapets
en font,
seton nous, un modi'te d'un goût excellent.
A Edimbourg,la disposition typique a consisté à établir les
trottoirs sur des voûtes en arc de cercle entièrement distinctes de celles qui supportent la chaussée, et sans raccordement
avec cettes.ci de telle sorte que l'aspect est celui d'un pont
trop étroit qn on aurait élargi après coup tes formesd'aitteurs
des piles, des bandeaux, du couronnement sont d'une extrême
raideur, avec des angles, des jarrets et des coudes qui choquent t'o'it et qu'on n'a cherche a dissimuler d'aucune façon.
A cause de sa grande hauteur qui est de 32"* et de l'emplacement qu'il occupe dans la traversée de cette gorge dont l'un
des (tancs est couronné par le vieux château d Edimbourg.
d'un aspect si grandiose et si pittoresque, t'onvragc produit
certainomf'nt de t'cnet; mais. pour notre part, tout en le tenant
pour fort remarquahte, nous n'avons pas réussi ù comprendre
la réputation de ch'-f-d'o'nvre qui lui a été faite.
l'époque à taquejte nous sommes parvenus, tes travaux
de construction des chemins de for prenaient déjà de l'activité
en Angleterre ft donnaient lieu de construire de nombreux
viaducs, notamment celui de Berwiek sur la Tweed, dont la
tongu'-ur est de oM'" avec une hauteur de 38" au point le plus
étevé; celui de Lintithgow, en Ecosse, de 43H" de longueur <'t
2T° de hauteur maxima; celui du chemin de fer de ~hester &
Schvcrrshurg sur la Dec. de 4t;u" de tongueur et dont la hauteur atteint H" celui doLockwood dans le Yorkshhe.df 43C"
de longueur et 38'" df ttautt'ur et quantité d'autres,
sans comptes
viaducs
du
chemin
de
ter
fer de Londres il Creenwich avec
88!< an-hes sur 8.1)33°' de longueur;
ceux du cht'mit' de fer du
Snnth.Western dans Londres, do 263 arches sur 3.000'" de
longueur, et nombre d'autres.
Ainsi que nous aurons occasion de le voir dans l'un des
chapitres suivants, il en est peu parmi ces grands
ouvrages
A

qui offrent des dispositions dont il y ait grand profit à tirer,
malgré leur importance; pour quelques-uns on a fait preuve
de beaucoup de hardiesse, pour d'autres la lourdeur est
exagérée et t'en a généralement fort peu ménagé la dépense c'est
donc parmi tes ouvrages du même genre exécutés en France
que nous chercherons de préférence des modèles qu'on puisse
conseiller d'imiter.
En !ta!ie, pendant la première moitié du XtX sii'cte,teseut
ouvrage important à citer est lepont construit en i834 à Turin,
sur la Dora. par un ingénieur. M. Mosca, qui avait fait ses études, sous le premier empire, à l'école des ponts et chaussées. à
Paris, et a adopté pour cet ouvrage des dispositions analogues
:t cottes de plusieurs ponts exécutés en France à la môme
époque.
tt se compose d'une seule arche de H'°80 d'ouverture
en
arc de cercle surbaissé au avec t'ornes dp vache dans les têtes.
comprise entre des cutées avec saillies en forme de to'trs
demi-roudes s étevant jusqu'au sommet du pont. Un couronnement avec modillons supporte le parapet qui est ptein et
coupé seulement par des dés a ses extrémités. C'est un fort bel
ouvrage, recommandab!e surtout par la simplicité élégante du
dessin de son élévation.
Dans les autres pays, antérieurementaux grands travaux de
construction de chemins de for, nous ne voyons guère à citer
'me le pont de la Nydeck,construit en 1844 snrt'Aar a Berne.
et composé d une seule arche à peu près semblable à cette du
pont précédent, c'cst-a-dirc eu arc de <'erctede4! d'ouverture
sur 2!;°' de hauteur au-dessus du niveau moyen des eaux de la
rivière. tJn couronnement avec consotes,supportant parapet
un
plein. en constitue toute l'ornementation qui est fort sobre;
tout témérité do l'ouvrage consiste dans tes belles proportions
de ta voûte.

Ainsi que nous t'avons dit, du jour on tes travaux de chemins de fer commencent a prendre de l'extension, tes
ouvrad'art
dont
ils
nécessitt'nt
la
construction, notamment tea
ges
ponts et les viaducs, deviennent innombrables ce n'est que
dans des recueits spéciaux qu'on peut songer à
en trouver les

dessins et ce serait tenter l'impossible
que de vouloir soit tes
mentionner tous, soit chercher à les classer
par types définis.
Les grandes compagnies, en se constituant, ont d6 organiser,
pour leur service, un nombreux personnel d'ingénieursindépendants les uns des autres et appelés dans la plupart des
cas
à développer presque sans contrôle leur initiative pcrsonneite,
ce qui a fourni à beaucoup d'entr'eux l'occasion de donner
toute la mesure do leur valeur et d'exécuter quantité de
grands ouvrages dont un seul, en d'autres temps, aurait suffi
pour faire une réputation.
Pour se rendre compte du reste de
ce que doit être le nom.
bre de ces ouvrages, il suffit de considérer qu'au
moment actuel la longueur totale des chemins de fer,
en Europe seuleatteint
ment,
environ <90.000 kilomètres et que
pour le monde
entier elle dépasse 470.000 kilomètres, c'est-a-dirc plus
de
fois
demi
le
et
de
tour
la
onze
terre.
M'mc en ne voulant citer que les ponts
ou les viaducs les
plus remarquables, un choix serait difficile à faire les omiset
sions impossibles à éviter. Nous arrêterons donc
cet exposé
historique à la fin de la première moitié du XIX" siècle,
réservant les meilleurs ouvrages d'art exécutés de
jours pour
les mentionner seulement dans les chapitres quinos suivre,
vont
&
des
mesure que nous aurons
empruntsà leur faire ou des enseignements à en retirer sous le rapport de leurs dispositions générales ou des procédés de construction qu'on
y a appliqués,
de l'ornementation de leurs diverses parties
ou de tout autre
détail offrant quelque intérêt particulier.
Si nous jetons maintenant,
pour terminer, un coup d «'il
d'ensemble sur les faits exposés dans premier chapitre,
ce
nous
voyons que l'existence des ponts est probablement de date
aussi ancienne que celle de l'humanité elle-même et
que,
dans tous les cas, plus de deux mille
ans avant notre ère
des ponts en bois ou bien en maçonnerie et charpente
et
fois de très grandes dimensions avaient déjà été exécutés.parLt's

ponts entièrement en pierre sont d'origine plus récente mais
dès l'anttquité la plus refuléo, toutefois, la construction
des
voûtes disposées soit par assises horizontales
avec retraites

successives, soit avec voussoirs convergents était certaine.
ment connue et pratiquée, de sorte que s'it ne reste plus aucun
pont de date antérieure à l'époque romaine, cela peut très
bien tenir à ce que faute d'entretien, ou pour toute autre
cause, ces ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'ànous.
A Rome même, les ponts les plus anciens ne remontent pas
au-delà de la fin du H" siecte avant notre ère mais ceux d'en*
tr'eux qui existent encore et dont on a pu reconstituer toutes
les dispositions primitives,malgré les restaurations successives
dont ils ont été l'objet, sont à têt point remarquables sous le
rapport de l'harmonie de leurs formes générales et de t'étégance de leur décoration qu'on doit supposer que t'c n'étaient
pas là des o'uvrcs de début.ct que bien auparavant des ouvrages de moindre importance dont on no retrouve plus aucune
trace avaient probablementété exécutés.
Dans les civilisations antiques, du reste, on était porté à
adopter pour chaque sorte de construction des types presque
invariables, auxquels les architectes devaient se conformer, se
bornant a faire varier, suivant les cas, tes proportions des monuments et leur ornementation. C'est ainsi qu'on explique
qu'en Grèce o& tes voûtes étaient connues, puisque c'est ta
qu on retrouve ces monuments partie atiers désignés sous to
nom de Trésors, notamment le trésor des Atrides dont t'ori*
ginc remonte à l'antiquité la plus reculée, aucune application
n'a été faite de ce mode de construction soit aux édifices pubtics, soit aux édifices particuliers, la traditionayant fixé d'autres types procédant surtout de la tigne droite, dans lesquels
la voûte n'avait pas trouvé place, tt est & présumer, dans le
même ordre d'idées, qu'à Rome les premiers constructeurs
amenés de Ëtrurie par Tarquin l'ancien, pour tes grands travaux exécutés sous son règne, avaient adopté d~s le début,
pour tes ponts, des dispositions particulières auxquelles tous
tes architectes se sont conformés après eux. et que le type
en quelque sorte parfait du pont romain a du être assez rapidement constitué, tel que le pont du Palatin par pxt'mptt*. construit <27 ans avant J.-(~eu offre uu spt'ciux't) des ptus remarquabtcs.
<!e qui caractérise surtout ce typp.c'~t t'adoptioo à peu près

exclusive du plein cintre pour les arches,
ou tout au moins
d'arcs de cerclo différant très
peu de la demi circonférence.avec
arcttivoitcsaccusant nettement la forme et t'épaisseurdes
vou.
tes et piles massives de dimensions suffisantes
former
culées, en cas de destruction partielle des archespour
adjacentes.
Les tympans sont généralementoccupés
par des niches ou des
arches de décharge et,& bien
peo d'exceptions prcs.t'ouvragese
complète par une corniche & profil soigneusement étudié
audessus de laquelle ri'gnc
un parapet plein, orné lui-même de
moulures <.t coupede distance eu distance
par des dés saillants.
Les avant-becs et les arrière becs sont angutain-s dispoet
ses presque toujours avec parements faisant
un angle de 45"
de chaque c<~<é dn plan diamétral de la pile.
Pour les aqueducs dont importance, dans l'ancienne Rome,
dépassaitcelle des ponts. le ptein cintre était
génératcment
adopte d'une façon exclusive,
avec superposition lie ptusieurs
étages dt-vo&tcsiorsqncta hauteur de l'ouvrage l'exigeait
et
adoption d'une ouverture limitée à 6
ou 8" pour les arcades
de la rangée supérieure, sur lesquelles reposait
directement la
conduite d'eau jtroprement dite.
Dans les ruines magnifiques glui existent
encore de toutes
grandes
d'art,
ces
œuvres
ces caractères particuliers du type
romain sont à tel point accentues qu'il est impossible de les
me.
connaître, et depuis plus do deux mine
ans d'ailleurs la beauté
restée
est
toujours
incontestée.
en
Après la chute de l'empire romain, plusieurs siècles s'écoulent pendant lesquels 1 art de la construction des
ponts
çonnerie semble tombé entièrement en oubli; mais dès en maque le
moyen-âge se met à l'œuvre pour entreprendre de grands
ouvrages, comme le pont du Maopaasnr la Durance, les ponts
dAvtgnon et du Saint-Esprit
sur le Hhôno.ccst d'après les
modèles que leur fournissent les ruines de t époque Romaine
que se guident les nouveaux constructeurs, notamment tes
congrégations de frères Pontifes,
pour en arrêter les dispoMhons.
Au XH' siècle cependant un
nouveau type est appliqué
& la construction des
ponts, cftui de la vente ogivale, tel
que le pont de Vatentré ou d<- la Catendre, à (cahots, en offre

on modeie des plus complet:. Mais même à cetle époque la
tradition romaine n'était pas entièrement délaissée et des ponts
en plein cintre,ou en arc de cercle, étaient construits surdivcrs
points. Trois siècles, du reste, s'étaient à peine écoutés depuis
tes premières applications de l'ogive que cette-ci était aban-

donnée.
(~est surtout H partir d<; la Renaissance que h' tet"ur au\
nteittcurs types de t'antiqnité s'est définitivement effectué et
que des ouvrages d'une importance et. d'une beauté exceptionnettes. têts que le t'oute-Corvo, le pont du Rialto, tes anciens
ponts de Paris et grand nombre d'autres ont été construits en
!ta!ie, eu France et ailleurs.
En même temps que la tradition romaine se trouvait ainsi
rétaMie, de notables progrès étaient faits sous divers rapports
des le moyen-âge et se poursuivaient pendant tes siècles suivants. Des arches de bien ptus grandes dimensions et bien
plus hardies étaient exécutées, tandis qu'on réduisait de plus
eu plus t'épaisscur relative des pites tes études théoriques
poussées plus loin permettaient de mieux calculer tes dimensions des diverses parties des ouvrages enfin t'amétioration
des procédés de fondation, et les perfectiounements de l'outillage mis à la disposition des constructeurs,donnaientlieu d'entreprendre des ponts dont on avait précédemment considéré
t'exécution comme impraticable.
C est ainsi que tandis qu'on ne connah parmi tes
ouvrages
datant des Romains qu'un seul pont, celui de Narni,dont l'ouverlure ait atteint St", cette même dimension devenait en
quelque sorte courante pour les grands ponts construits des te
XH* ''t le XMi° sii'ctc, comme le pont d'Avignon et le pont du
St-Eaprit. et dans te siècle suivant on exécutait a Céret, en
)33M, une arct)e de tX", puis h Trexxo en 13T7 une arche de
72"23. la plus grande qui ait jamais été édifiée, même de nos
jours.
t)'un autre cAté.a partir du X\'I' siecie.t'ettipse ou t'anso de
panier, emptoyée pour la première fois au pont de Toulouse,
recevait des application!'nombreuses, et t'arc de cercte dont
la ttecte était do plus en plus réduite constituait encore au
XVHr aiecte. surtout après tes grands travaux d'? P'-tronf), un
troisième type de pont distinct des précédents.

L'ogive étant restée abandonnée, tous le ponts exécutes
it
t'époque actuelle procèdent de t'un de
ces trois types, )e plein
cintre, l'anse de panier, l'arc de cerctc, et industrie moderne
mettant & la disposition des ingénieurs pour tes épuisements,
le battage des pieux, la fabrication des chaux, des ciments
et
des mortiers, le contage du béton, le travail
sous t'eau, remploi de air comprime, des appareils de plus pins perfectionen
nés, des machines de plus en plus puissantes, il semble
que
sauf tes questions de dépenses, aucune impossibitité puisse
plus être attéguée désormais pour l'exécution d'unne
d'art sur quelque point que ce soit, et dans quelquesouvrag<conditions que t'e soit de hauteur, de largeur et d'ouverture.
Cette dernière appréciation toutefois serait inexacte si tes
voûtes en maçonnerie devaient seules être employées
pour ta
construction des grands ponts; mais a partir de la limite
au
det& de taquette la pierre
pourrait
ptus
être utilisée sans
ne
imprudence, tes poutres et tes arcs métattiques
permettent de
porter bien plus loin t'amptitude des ouvertures
après ceta
les
ponts suspendus, tels qu'on en a exécuté dans ces
encore,
derniers temps en Amérique, ont démontré la possibilité d'étabtir une voie alors que la distance entre tes points d'appui
doit atteindre près d'un demi-kitometre.
On est donc autorisé a dire que t'art de construire tes ponts
a dépassé a l'époque actuette tout ce qui avait été fait daus t.-s
siècles précédents. Ainsi que t explique très bien M. t ingénieur

7<w~w~

K6sa), danst'introdut-tioudeson
t«~~M~
t'expérienc.- a fait justice des objections qu'avait d'abord
contrées t'emptoi de la fonte ..t du fer pour la constructionrendes
grands ponts. La rouitte ne produit que des détériorations inMgniCantes. teremptacement

d.'s rivets retachés

on défectueux

est une opération d entretien courant des ptus tacites, entin
altération mob't'utaire du méttu soust'innu.-nce d."< vibrations
n'a pas été bien nettement constatée.
Le pont du Carrouset, par exempte, construit Paris
n
en
<833, ne laisse paraitre encore,
ptus
d'un
demi-sit-te
apr.-s
d'existence et malgré t'énorme circulation a taqu.-ttc il donne

i.

KMfj~ojxMtc <<<

~a.aut'puf't~ foth m<'(oH~t,e. parJ. Régal.

passait', aucune trace de fatigue; de même tes ponts en charpente métattiquo, exécutes en grand nombre depuis plus de
quarante ans, se maintiennent partout parfaitement intacts.

Aucun ingénieur ne saurait donc plus hésiter à recourir soit
a ta foute, soit au fer ou à t acier, quand t emploi de la pierre
comporterait des difficultés ou des dépenses excessives, ce qui
donne lieu de présumerqu'ou n'aura pas à exécuter de grands
ouvrages d art en maçonnerie dépassant, sous le rapport de
t importance ou de la hardiesse, ceux que le siècle présent a
vu édifier'.
tt y aura toujours lieu cependant d'exécuter des ponts de ce

la construction peut souvent se faire avec beaucoup d économie, et nous croyons que t'étude pratique que
nous avons entreprise peut n être pas sans utilité. Le moment
<"<t d aitteurs favorable pour chercher & fixer tes rentes de t étuhtissement des ponts et viaducs en maçonnerie, car l'imporlance de beaucoup d ouvrages, tours hottes proportions et t'hahifeté avec taquette its ont été exécutés, fournissent & profusion, même en ne s'occupant que des plus remarquantes, tous
ifs éléments d un enseignement sur cette matière, ptus comptct peut-être que pour toute autre partie de t art de t ingénieur.
~cm-e, dont

). ))

fnudrait poiut, tnutcfuis, 'tonner a cette appréciation un cMactt'rf
ah~"t)) 'h's <'irf*«))!'ta')c''s epo'ia~'s. tes prix comparatih de lit maçonnerie
ft
)n''taux. '):)))!' ofrtain' twatitt*?. pourraient justitier <jUft')u''s <*)ttr<
d'archff f'n ma<:onn''rie a.'mcrturca inui'ito' (voir le Chapitre ttt du
pn'mit'r wtun"').
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L'entptacemont d'un ouvrage d'art étant déterminé, nne
question s'impose tout d abord a t'attention de t'ingénieur,
c'est f(*t)<' d<'8 foodationa.
II n'en pat pas, en effet, qui ait ptua d'importance ette exige
tes études tes ptus minutieuses, ne comporte aucune omission
ou negti~ence, et c'est de la façon dont elle sera résotue que
depcttdra )e sn''ci's de t entreprise et tout t'avenir de t'onvra~e

e\f)')tte.

Tout en nous dispensant d'entrer dans le détail des procédés
généraux de construction, qui doivent faire l'objet d'un
ouvrage spéciat dans t'Encyctopédie. nous consacrerons ce chapitre & t'exposé des divers modes de fondation auxquels) peut
y
avoir Heu de recourir pour l'exécution des ponts
en maçonnerie et afin de les mieux faire comprendre
nous choisirons
chacun
d'eux,
lorsque
pour
cela nous paraîtra nécessaire,
l'exemple d'ouvrages d'art auxquels l'application
en a été faite
avec succès.
Les mémoires insérés dans les Annales des Ponts chauset
sées nous fourniront, à cet égard, des documents aussi
nombreux qu'on puisse le désirer et parmi lesquels
nous n'aurons
qu'un choix à faire.
Les circonstances en présence (lesquelles
on peut se trouver placé, fn ce qui concerne tes fondations, varient a têt point
qu'une classincation complète en serait fort difneite. D'ordinaire, c'est d'après la nature des terrains qu'on établi des
distinctions, en ae basant sur tes conditions plus a moins faou
vorables que ces terrains présentent
pour supporter des ouvrad'art
de
quelque
importance: mais il peut très bien arriver
ges
que ces conditions ne soient pas nettement définies et que la
situation comporte, pour l'exécution des fondations, des solutions différentes avec d'é~ah-s chances de succès, ît
nous parait
donc que le mieux est d'exposer tes divers procédés appticables aux travaux de cette nature, laissant
en
aux ingénieurs te
soin de discerner, dans chaque
cas particulier, quel est, de ces
procédés, celui dont on doit,a dépense égate.attendre tes meitleurs résultats.
En ce qui touche tes terrains, il est d'usage de tes
grouper
en trois ctasst's distinctes, suivant qu'ils sont
tncompressihtes et inanonittabh's

Incompressibles mais anouittabtes
Compressihb's <'< atïonittahh's.
Ces qualifications comprenucn)
se
par e)tes-m'nx's sans qutnous ayons à tes définir.
En outre, à quelque groupe qu'it appartienne,
un terrain
peut être ~OMeAp on /WM:~?AA'. c'ost-a dix' comporter des
fouilles qui restent a sec. ou bien laisser pénétrer
par infiltration, dans ces fouiUes, des eaux plus
ou moins abondantes.

tt est certain que ces diverses désignations comprennent bien
tous tes terrains auxquels on peut avoir affaire dans )a pratique; mais, au point de vue de l'exécution même des travaux,il
y a tout d'abord nne première distinction très nette à faire, suivant que c'est a sec on bien sous une couche d'eau ptus ou
moins profonde que les premières assises de maçonnerie doivent être établies.
Nous nous occuperons, dans ce premier paragraphe,des fondations sur terrains accessibtesasec, et nous examineronsaprès
«'ta successivement tes divers procèdes à l'aide desquels on
est parvenu à fonder, en quelque sorte à toute profondeur et
malgré des difficultés qui pouvaient sembler insurmontables,
<)<'s ouvrages d'art d'une parfaite solidité.
l'ar terrains inaccessibles à sec nous n'entendons pas seutt'ment la surface naturelle du sol sur tequet t'ouvragc projeté
doit s'ejever, mais bien la couche de ces terrains dont la solidité et la résistance sont nécessaires pour supporter, sans déformation sensible, la charge à taquette donnera lieu le poids
d<- cet ouvrage augmenté (le toutes tes surcharges accidentelles
prévoir.
Cette couche de terrain peut aNeurer le sol, parfois même
en émerger comme lorsqu'il s'agit de rocher, d'autres fois elle
est située à des profondeurs plus ou moins grandes de lit des
dispositions diuërentes à adopter pour l'exécution des fondaa

tions.
Les terrains susceptibles de porter sans tassement te poids
d un ouvrage d'art sont. en première ligne, les roches dures

de toute nature sauf celles exposées à une décompositionplus
ou moins rapide par l'action de l'air et de t humidité.
fuis viennent les schistes, tes marnes dures, tes argiles
compactes, tes bancs de gravier, les bancs de sabie même,
lorsqu'ils sont parfaitement maintenus, et divers autres ter-

rains analogues.
Comme nous supposons, pour le moment, qu'on est entièrement a l'abri de l'eau, tous ces terrains peuvent fournir un
f'xcettent sol de fondation,mais des précautions spéciales sont
«'pendant toujours nécessaires pour se préserver de tout mécompte.

S'il s'agit de roches dures affleurant )c sot ou émergeant,
en
il faut tout d'abord s'assurer par l'examen de leur surface
actue)!e que le temps n'y produit aucune usure
déformation
ou
marquée, et que leur durée peut être considérée comme illimitée.
Si cette condition est remptio, la seule disposition à prendre
consiste à déraser la surface de la roche suivant
un plan horizontal sur une étendue suffisante pour dépasser
en tous sens
le contour inférieur des fondations, puis a asseoir celles-ci
directement sur la roche même.
Si la dureté de la roche n'est pas très grande,
on fera toubien
jours
d'en refouiller la surface jusqu'à une certaine
profondeur, afin d'y encastrer la maçonnerie.
Cette dernier~ disposition devient absolument nécessaire
toutes les fois que la roche est gélive, exposée à se déliter
ou
bien & être attéree de quelque façon que soit
ce
par l'effet du
dans
temps, et
ce cas la profondeur do la fouille doit être telle
qu'on n'ait aucune crainte de voir jamais les fondations mises
à nu.
Lorsqu'on se trouve en pays de montagnes, il arrive le plus
souvent que tes hases de rocher sur lesquels les cutécs ou tes
pites d'un ouvrage d'art doivent être établies offrent
une surface plus ou moins inclinée et l'on est porté, dans
ce cas, il
établir par gradins l'aire à préparer pour recevoir les fondations, afin de diminuer d'autant le cube du déblai décocher a

faire.
I! y a dans cette pratique
un inconvénient qui peut être fort
grave, celui;de donner lieu a t'cxécution de massifs de maçon-

nerie qui, ayant & supporter une charge uniformément répartie il leur sommet, se trouvent composés de parties d'inégale
épaisseur. H n'est pas nécessaire que ces inégalités soient bien
grandes pour qu'il en résulte des différences de tassement
d'une partie à l'autre do ces massifs et
par suite des fissures
qui, sans offrir toujours un grand danger, manquent jamais
ne
de produire le plus fâcheux effet et de
causer, juste titre, aux
constructeurs, de très vives inquiétudes.
H ne faut donc pas hésiter, malgré l'augmentationde la
défftif'dn'xser
pense. f<
autant qu'on )f pent )o sut'facn du rocher

suivant un plan horizontal unique, ou tout au moins à n'y laisser subsister que des gradins de hauteur Insignifiante. Si cette
disposition est impossible à réaliser, il ne reste qu'un parti à
prendre, c'est d'exécuter la partie inférieure des fondations
jusqu'au niveau du gradin !e plus élevé en pierres de taille de
même dureté que le rocherlui-même,appareillées avec le plus
grand soin et posées presque sans mortier avec joints réduits
au minimum,de façon à former ainsi sur toute la superficiedes
fondations un sol artificiel, arasé horizontalement et offrant
partout une incompressibilité sensiblement égate.
n va sans dire que s'il existe dans la roche des plans de clivage on des fissures, donnant lieu de craindre qu'il s'y produise des éboutomenis, toutes les parties susceptibles de manquer ainsi de solidité doivent d'abord être enlevées, avant de
préparer l'aire horizontale sur laquelle on se propose d'établir
les maçonneries.
Ce sont là d'ailleurs, en matière de fondations, les conditions
les plus faciles qui se puissent présenter il est toujours aisé,
lorsqu'elles se rencontrent, de discerner ce qu'on doit faire
pour assurer aux fondations toute la solidité nécessaire et les
relier à la roche d'une façon indestructible. Il serait donc sans
intérêt d'insister a ce sujet.
Si le terrain n'est pas une roche dure et surtout s'il est facile
à entamer comme les marnes, les argiles, tes graviers, les sables, il faut toujours, nous le répétons, s'y encastrer profondément.
Il ne suffit pas d'ailleurs, pour juger un terrain, d'en connaître seulement la surface, il faut, en outre, savoir quette est
son épaisseur, vérifier si les couches situées au-dessous offrent
ettes-mêmos une solidité suffisante, s'assurer enfin qu'aucune
cause probable ne viendra compromettre. avec le temps, la résistance sur laquelle on peut compter au moment actuel.
Le seul moyen d'être fixé à cet égard, c'est d'cMcctuer des
sondages très minutieux et d'y procéder de telle sorte qu'aucune erreur ne soit a craindre.
Les sondages ordinaires, c'est-à dire tes simples trous de
sonde pratiqués a l'aide de la barre & mine ou autrement, peuvpnl suffire pour une p)etn!r<' étude mais. avant d'en vwr it

l'exécution même des travaux on doit, à moins d'impossibitite.faire un débtai ou creuser des puits de dimensions suffisantes pour permettre un <'xamencomptet de la composition du sot.
S'it résultait de ces sondages qu'on se trouve en présence
d'un terrain d une incompressittitité douteuse, il faudrait de
toute nécessité recourir il des expériences directes, pour vérifier exactement le de~ré de résistance sur tequet on pourrait
compter.
On arase pour cela !e terrain sur une certaine superficie. et
t'"n y dispose soit un massif de maçonnerie de petites dimensions.de O'°,60 a f'.OO par exemple de coté, soit un fort panneau
de bois ou de tote. qu on charge a t'aide de saumons de fonte,
de rai)s on de toute autre sorte de matériaux lourds. pour arriver <t produire sur )e sol une pression supérieure à ceue it
provenir detouvra~e d'art projeté. <h) examine comment le
terrain se comporte,après avoir laissé séjourner la charge un
certain temps, et l'on en conclut s'i) pourra ou non supporter
)es fondations.
Ann de réduire te voiumcdes matériaux iourds a maniputer,
on peut recourir à un appareil en charpente disposé en forme
de tahle et composé d'un pied vertica!, ou forte pièce de bois,
é'marri. de H"<t sur )t"t) par exempte, sur teonet on fixe un
panneau carré de deux mi'tres de coté.consotidé en dessous par
des aisseHers ou de fortes équenes en fer fixées sur tes quatre
faces de la pièce inférieure.
La superficie du panneau t)orixon)at étant )(} fois plus grande
que (eUe de la Mction de la pièce de hois appuyée suc te sot, il
suffira de te charger de 2M tonnes de matériaux pour produire
a la partie inférienre une pression de 8 kilogrammes par centimètre carré, supérieure it cette admise d'ordinaire pour des
fondations.
L'essentiel est lie disposer la charge avec une ré~utarité patfaite, lie façon que la pression produite soit ette-mémeexacte.
ment é~ate partout à la base de t'appareit.
Hn fait. t'incompressihitité absotue n'existe pas et il y a lieu
parfois de compter sur un certain tassement mais il est indispensable que ce tassement, minime d'aitb'urs. s'annonce
comme devant être absolument ré~utio sur touteétendue des

fondations. et c'est à te vérifier par avance que doivent tendre
tes essais dont nous venons dp parier.
A t'époqne présente tes ouvrages d'art se sont & te! point
muttiptiéaqu'itest for) raroque. dans te voisinageptusou moins
proche de ceux dont on étudie tes projets, il n'en existe
pas
d'autre déjà construits. susceptihtes de fournir de très utiles
indications pour tout ce qui touche aux fondations. <m ne doit
pas manquer d'en tirer protit, mais sans né~ti~er pour cela aitcune des précautions qu)' nous venons d indiquer, a t'<'n)t<)ac<
m''nt même sur lequel on veut s'étabtir.
Xons avons dit que. pour tes terrains autres que les roches
dures.ta surface de fondation doit être descendue a une certaine
profondeur au dessous dx so). de sorte qu'i) enresutte toujours
des foui!tes a faire.
S) tes terrains dans tesquets ces fouittes sont ouvertes sont
tri's consistants, on en p'-nt dresser ies parois verti)-a)en)ent1
sans avoiraucuneprécaution partit'uni're a prendre, tant qu'on
ne descend pas au déjà de <°'n ou 2" Mais après cette Hmite.
!din d'écarter toute chance d'accident, la prudence commande
d'etayer )e terrain, c'est a-dire de poser contre tes parois des
madriers ou autres pièces de hois d'equarrissa~e p)ns
ou moins
fort se)on la profondeur.et de tes arc-houterd'uucotéat'autre
de )a fouitte à l'aille d'autres pièces de hois horizontates dites
e)tesi))ons. huttan) des deux houts contre tes précédentes.
Au lieu de ces e)res!i!ons.on peut,si ronytrouve avantage,
euqdoyer des cadres en charpente, ou même en fer, qu'on pose
entre tes étais il mesure de t'avancement du dehtai.
t)ans tes terrains sans consistance, te mieux, torsqu'i) s'agit
de fait))es profondeurs, est de faire dresser tes parois de ta
fouitte suivant t'inctinaison qu'on a reconnue nécessaire mais
s'i) faut descendre a plusieurs mètres en contre bas du sot te
parti il prendre pour éviter df trop forts dehtais est de battre
d'abord, autour de t'emptacement des fondations, des pieux
j"intifs auxquels on donne une lit-lie au moins e~ate a lit
profondeur qu'on veut atteindre. <h) dehtaie ensuite a t'interieur
de cette enceinte, en ayant soin d'etayer tes pieux
pour tes
maintenir verticaux, il mesure det'avancementde la fouine.
t)ans tes sahtes tins et secs. ou autres terrains nuents.on peut

se trouver obligé de disposer en arrière des pieux des madriers
ttorizontaux plus ou moins espacés, suivant tes cas, et même
jointih si la nécessité en est reconnue, pour empêcher tout
éhoutement. Parfois ce dernier résultat n'est assuré qu'en plaçant, en arrière des madriers, des fascines ou des bottes de
pai))e et en bourrant même lesjoints avec de la mousse on des
étoupes.
Aucuue de ces opérations n'offre d'ailleurs de difficulté bien
sérieuse a moins qu'il ne s'agisse de profondeurs exceptionneltes, et tout chef de chantier un peu expérimenté est générate.
ment en état d y pourvoir.
La fouine étant terminée et étayée, il reste it examiner comment seront exécutées tes pn'mii'resassises des fondations.
Dans ces derniers temps, beaucoup d ingénieurs et le Conseil
tténérat des fonts et Chaussées tui-même. se sont montrés
disposés il préférer la maçonnerie ordinaire au béton pour tes
foudations, toutes tes fois que celles-ci peuvent être établies il
sec et en dehors de toute action ultérieure des eaux.
(~e qui importe surtout, pour ces premières assises, c'est que
le contact soit complet entre le terrain et la maçonnerie,et que
cette-ci soit composée de telle sorte que tes pressions se trouvent réparties sur le sol avec une égalité parfaite.
<h tes gros moettons ou tibages servant d'habitude à l'exécution des fondations sont plus ou moins irrégutiers même
en les posant sur bain de mortier, Huant de toutes parts, il
arrive que tes parties sai)!antcs pressent plus fortement le sol
que tes parties en creux remplies do mortier, et l'on comprend
qu it en puisse résulter des tassements inégaux.
Mue couche de béton, au contraire, se comporte, tant que la
prise n'est pas complète,a ta manière d'une masse pâteuse Iransmettant en tous sens des pressions égales, et il semble que de
cette façon la charge supportée par tes fondationsdoit être plus
uniformément répartie sur le sol. Le contact comptet avec te
fond e) tes parois de la fouille est d'aittenrs plus aisé il
obtenir.
t'cut-t'tr'* )'' béton devrait-it donc être préféré pour ces motifs, d autant plus que torsqu s'agit de massifs de fondation
d'une grande épaisst'ur têt inégatités de tassement v sont moins

a craindre qu'avec l'emploi Je la maçonnerie ordinaire mais
la vérité est que !'Mn ou l'autre système peut donner d excellents résultats. pourvu que l'on apporte dans la main-d'œuvre
tout te soin nécessaire. Le mieux, en conséqucnce.est d'adopter. dans chaque cas particulier, celui des deux procédés qui
doit être le plus économique ou le ptus commode suivant tes
matériaux qu'on a x sa portée.
Xous n'avons pas a dire comm'*nt il convient de procéder
pour l'exécution de la maçonnerie ordinaire.
Quant au béton, le plus souvcnt.torsqu'it s'agit d'un massif
<)'* fondation il disposer dans
une fouille il parois verticates, ou
) emploie par couettes de 0",20 a 0" ,~0 d épaisseur soigneusement étendues et damées,defat;onabicuremptir tous tes vides
''< a presser fortement it ta fois sur te fond et contre toutes les
parois du terrain.
Quelques ingénieurs, toutefois, au tieu de procéder par courbes occupant lu snperucie entière des fondations, préfèrent
) é~ter l'avancement par gradins, comme te montre le croquis
suivant, t~eta revient a composer le massif, en quelque sorte,
de couches inctinées comme t'indiquent sur le croquis les hachures ptus serrées, et si l'opération est menée vivement on en
obtient d'excettents résultats,sous le rapport det'homoyénéité
de la masse.
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fabriquer promptement le mortier et le béton
et exécuter le massif complet do fondation dans le moins de
temps possible. On sera toujours assuré ainsi d'obtenir
une
liaison parfaite de toutes les parties, de façon à constituer,
après la prise du mortier, un véritable monolithe de composition aussi homogène que possible, remplissant tous les vides
et pressant partout sur le sol avec une complète régularité.
Nous avons suppose, dans tout ce qui précède,
le terrain sutide était situé à une profondeur modérée quecontreen
bas du sol. S'il en était autrement, il conviendrait d'examiner
s'il ne faudrait pas recourir à l'emploi de pilotis.
Le but qu'on se propose, en fondant un ouvrage d'art, c'est
d'en faire porter la charge sur un point d'appui d'une complète
solidité. < tr tes pilotis, lorsque leur extrémité inférieure
reposf
banc
de
roche
sur un
par exempte, ou autre fond analogue,
et qu'ils traversent un terrain de consistance suffisante
pour
les bien maintenir latéralement, ofh'ent d exceitentcs
garanties de résistance.
l'our se rendre compte de t'opportunité de leur emploi, il
faudrait après avoir exactement retevé. à t'aide de sondages,
la composition du sol jusqu'au terrain sotide, faire
une étude
comparative dont tes éléments seraient d'une part, les dépens''s à prévoir pour établir des foui)!cs blindées jusqu'à la profondeur nécessaire et rempHr ensuite )e vide
avec du héton ou
de la maconnt'rie sur toute la hauteur: d'autre part, ta dépense relative it l'emplui de pilotis, avec une profondeur
redui'e de fouille et un moindre cube de maçonnerie de fondation.
Xous supposons qu'on s'est préalablement rendu compte
du nombre de pieux a empioyor, ce qui dépend du poids des
constructions u leur faire supporter et des circonstances parti.
cuiii'rcs en présence desqueltes on se trouve. Nous
renvoyons
d'ailleurs, pour l'examen de ces points accessoires, il celui des
paragraphes suivants ou nous traitons <-n détai) toute cette
question des fondations sur pilotis.
En ce qui touche les terrains & t'abri de t'eau. un point tri-t
important, en cas d'emploi de pitotis, serait de s'assurer de lit
<htfée probable du bois dans le terrain de fondation. Si
cette
nécessaire:! pour

durée peut être considérée comme illimitée pour dos pieux
battus dans l'eau on dans des terrains constamment imbibés,
il n'en est pas de même pour un sot ordinairement sec subissant par l'effet des pluies des alternatives d'humidité. Dans
ces dernières conditions les bois s'atturent rapidement et perdent toute résistance, de sorte que l'emploi n'en serait pas
pfitucabtc mais on pourrait recourir dans ce cas a des pieux
métalliques à vis, du genre de ceux dont nous nous occuperons plus loin.
tt arrive parfois que le terrain sur lequel on se trouve obligé
de fonder un ouvrage d'art est en quelque sorte indéfiniment
compressible. et qu ou ne saurait compter ni à t aide de fouilt'*s blindées ni « l'aide de pilotis atteindre un sol résistant.
Dans cette situation, t emploi des pieux est encore pratiqué.
non plus pour faire supporter au terrain inférieur le poids de
la construction, mais pour créer artificiellement un sot ptns
consistant que te terrain naturel. On comprend, en effet, qu'a
mesure que des pieux sont battus, surtout si on les emploie
< grand nombre, tes compressions qui en résultent tatératement, en tous sens, doivent produire un tassement du terrain
de nature à en augmenter notablement la résistance. C'est à
c'')a que tend le procédé employé.
Atin d'éviter t'inconvénieut que nous signalions tout atheuvc de la courte durée des bois qui ne sont pas constamment immergés, il convient, torsqu'ou veut consolider artiticiettentent un terrain, de recourir au moyen suivant.
Apres avoir battu un pieu dans le terrain compressible, on
) arrache et dans le vide qu it laisse après lui on introduit immédiatement soit du sable qu on tasse eu le mouillant et
qu on pilonne, soit, mieux eucorc, du béton de ciment à prise
rapide qu On comprime fortement. Les pieux employés doiv'nt être coniques et n'avoir guère que :)'" de longueur. Hn
bourrant tes vides avec du béton de ciment on peut très bien,
t"tsqoe la prise est c<'mp)i'te, faire un battage "urchacune de
ces sortes d'aiguith's sotides ainsi obtenues, pour ajouter u la
ontpressioudu sot.

Lorsqu'on est dans la nécessité de recourir a ces moyens
tout spéciaux, dont le succès M'est jamais complètement as-

son*. il convient de muttiptier les précautions pour se mettre
a l'abri do tout mécompte ultérieur.

C'est ainsi qu'i! est prudent de laisser écouler un certain
temps entre le moment où l'on a procédé & la consolidation
du sol et le commencement de l'exécution des fondations. !t
peut arriva en et!et. que par une sorte de travail motécutairc
plus ou moins tent, un nouvet état d'équitibre s'établisse a
l'intérieur du terrain, tendant a diminuer beaucoup la consistance qu'on avait pensé obtenir. Si tel était te cas, il faudrait
augmenter encore le nombre des pieux jusqu'au point où leur
refus indiquerait que la consistance nécessaire est de nou.
veau réalisée
En tout éta). d'ailleurs, i) faudrait donner a la surface
consotidée une étendue au moins double de celle des fondations
et la recouvrir d'une couche de béton d une forte épaisseur
formant empattement, afin lie reporter sur toute t aire inférieure le poids des constructions a étever. t) serait bon entiu,
suivant les cas, de limiter la charge du terrain à 2
ou 3 kilogrammes au plus par centimètre carré.
En résumé, les difficultés a vaincre sont génératement de
peu d'importance pour tes fondations sur forains accessibles
a sec, et, en générât, les observations qui précèdent suffiront
pour indiquer quelles sont tes dispositions utiles a prendre
dans les diverses circonstances.
S'il n'en était pas ainsi, on trcuverait certainement dans la
descriptiondes procédés applicables aux fondations
scus l'eau
toutes tes indications complémentaires nécessaires pour déterminer, dans les cas exceptionnettcment <tif)irites. les procédés
auxquels on devrait recourir pourt'exéeution de fondations
sur les terrains dont nous nous sommes occupés dans ce premier paragraphe.
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~!ous avons suppôt, dans le paragraphe précédent, que
qu''))e ()ue fut la profondeur a taqueue se trouvait le terrain
solide susceptible de supporter des fondations. on pouvait l'atteindre sans être gène par la pn~senco de !'pau dans les fouilles.

Mais fort souvent ce n'est pas ainsi que tes choses so pas-

sent, et il arrive que h's fouines sont envahies par des eaux
d inn)tration ou de source sur une hanteat plus ou moins
grande.
Si h's sondages préalables ont été faits avec le soin que
nous avons recommande, la présence de l'eau ne doit avoir
rien d imprévu on savait par avance a quelle cote on la rencontrerait et on a dû prendre toutes ses dispositions en conséquence.
Un proci'de, cela va sans dire, h l'exécution des fouilles
comme dans les cas déjà examines tant que le déblai peut être
fait a sec, et c est seulement lorsque le niveau de la nappe
d't'au souterraine est atteint qu'i) y a lieu d'adopter telle on
telle mesure pttrticutiere suivant les circonstances.
Aprisavoir d'abord descendn la fouille, a l'aide d'au dragage à la main, jusqu'à une petite profondeur, trente ou qua-

rante centimètres par exempte en contre bas du niveau que
l'eau tend à prendre, on peut se rendre compte de l'abondance
plus ou moins grande avec laquelle celle-ci afnuera et décider
en conséquenceà quels procèdes il conviendra de recourir.
Si l'eau arrive en petite quantité it pourra suffire d'écoper et

d'assécher la fouille a l'aide de simples sceaux montés et vidés
a la main, mais le mieux encore sera de faire usage d'une
pompe d'épuisement d'un débit en rapport avec la quantité
d'eau a évacuer.
L'industrie produit de nombreuses pompes de ce genre, la
plupart d'un excellent usage, parmi tesquoHes on n'a qu'a
choisir, en se guidant d'après les circonstances locales de nature a en rendre le transport sur place et l'installation ptus ou
moins commodes.
Ce choix fait et les appareils d'épuisement mis en train,
on
n'a plus qu'it continuer la fouille comme si l'un travaillait à sec,
en apportant toutefois un peu plus d'attention sur tous les détail du blindage à cause des éventualités bien ptu" grandes
d'éboutcment contre lesquelles il faut toujours se tenir en

garde.
Pour faciliter d'aUb'urs t'entevcmpnt complet de t eau on a
soin de maintenir, dans le fond de la foui!te, une !égi'< pente
vers un point bas oh doit être disposée une excavation un peu

plus profonde, pour recevoir l'extrémité inférieure ou crépine
du tuyau d'aspiration des pompes.
Les épuisements deviennent généralement fort dispendieux
des qu'on a affaire à dt's eaux arrivant en grande abondance et
le mieux, dans bien des cas, est de ne pas s'y obstiner et d'a.
dopter tout' autre solution que les circonstances comportent
permettant d étaMir tes fondations sous une couche d'eau plus
ou moins profonde.
La situation devient alors à peu de chose prCs la même que
s'it s'agissait de fonder un ouvrage en rivière ou dans des
eaux stagnantes.ct les divers procédés auxquels on peut avoir
recours sont les mt'-mcsdans )'une et t'autre circonstance.
Le cas b- plus simpte qui se puisse rencontrer est «'tui de
fondations a établir sous une faible hauteur d'<-au sur un h'rrain parfaitement ineompressibh' et impfrméaMe, comme par

exemplesur un banc de rocher formant le lit d'une rivière peu

profonde.

Après avoir soigneusement débarrasse le fond des galets,
graviers, sable en dépots de vase qui pourraient s'y trouver,
on entoure l'emplacement des fondations d'une digue en terre
formant une enceinte fermée, puis a l'aide de pompes on vide
l'intérieurde cette enceinte de façon à en mettre le sot il découvert et a y travailler comme sur un terrain accessible a sec.
Si l'ouvrage en terre a été bien exécuté, l'eau extérieure ne
devra plus pénétrer à l'intérieur qu'en quantité insignifiante.
et l'on s'en débarrassera sans aucune difficulté.
U faut, pour cela, que la terre ou argile employée soit bien
homogène et soigneusement débarrassée des racines, pierres
ou autres corps étrangers qu'ettc pourrait contenir après ce
nettoyage, on la pétrit en pAto ferme pour en former des boutes ou grosses mottes qu'on immerge en tes pressant, a mesure,
très fortement tes unes contre les autres, pour arriver a former le corps de la digue d'une masse bien compacte, sans f<ssure ni solution de continuité d'aucune sorte.
A défaut de terre de qualité satisfaisante. on peut tri's bien
employer des mottes de gazon qui se prêtent d'ailleurs mieux
au pitonnage; les sables vaseux, la vase méme,pourvu qu'elle
ait naturellement une certaine consistance, donnent pour le
même objet de très bons résultats. Nous avons eu. pour notre
part, a faire faire des épuisements dans (les enceintes formées
par des sables verts dont t'étanchéité s'est trouvée parfaite.
De quelques matières qu'elles soient composées, ces sortes
de digues se nomment des batardcaux si la hauteur d'eau
ne
dépasse pas t" h i"80 au plus, on peut les établir sans avoir
aucune précauti"n bien particulière à prcndn', autre que celtes
que nous venons d'indiquer.
Toutefois torsquo le hatardeau est établi dans une eau courante il faut, )t l'aide d'enrochements, en protéger le tatus
extérieur contre tes érosions qui pourraient s'y produire.
L'épaisseura donner varie avec la hauteur de la digue, la
qualité des matières employées, l'inclinaison sous taquette tes
talus peuvent se maintenir, la force du courant auquel tes parties transversales de l'enceinte so'tt exposées, etc.

Il no peut donc pas y avoir de régie fixe à cet égard, et ie
mieux est de pocher par excès plutôt que par insuffisance de
sotidité. Comme minimum, nous admettrons que l'épaisseur
moyenne ne doit pas '~tre inférieure à la hauteur d'eau sup-

porter.

Au-delà do i<° il i'50, un batardeau construit exclusivement en terre serait difficilement praticable, et d'autres dispositions sont à adopter.
Si le fond sur lequel on veut s'établir comporte te battage de
pieux ou piquets avec une tiche suffisante pour leur donner la
solidité nécessaire, on dispose, de deux en deux mètres
par
exempte, sur tout le pourtour de t'enceinte à enclore, des piquets de O.tO a 0,1S d'équarrissage sur lesquels on fixe des
panneaux pleins, composés de planches entières réunies à
t'aide de traverses ou dosscs de même bois, clouées
sur l'une
des faces puis on construit la digue en terre, a l'intérieur do
l'enceinte, en t'appuyant et la pressant fortement contre tes
panneaux.
Si te battage des pieux n était pas possible, ce qui arrive
par exempte lorsque les fondations doivent reposer directement sur te rocher, il faudrait forer des trous dans le sol pour
y scett<'r la partie inférieun' soi) de piquets de bois, comme
dans te cas précédent, soit de fortes tiges de fer destinées a
les remplacer.
On peut ainsi établir jusqu'à 2" ou 2'SO de hauteur des
hatardeaux susceptibles de se comporter do façon très satisfaisante.
La hauteur augmentant encore,une seule paroi on charpente
n<' serait plus sMfnsante, il faudrait en étab'ir une seconde a
i"2tt ou
de la première et loger la terre entre tes deux.
Les croquis suivants représentent des batardeaux disposés
soit de t'une soit de l'autre façon.
Pour établir des batardeaux comme ces croquis l'indiqueut,
il est indispensable que le fond sur lequel
repose la terre pitonnée soit parfaitement imperméable dans te cas contraire,
il faudrait enectuer un dragage jusqu'à la profondeur nécessaire pour na~'h pas a craindre ,au moment des épuisements,
de voir t'eau arriver à travera la couette de terrain située
audesbous du batardeau.

t'0

Lorsque des ouvrages de ce genre sont construits dans une
t'au stagnante ou dans une rivière à courant très faible, aucune
précaution particulière n'est à prendre pour protéger la paroi

extérieure boisée; dès qu'on se trouve, au contraire, pu présence d'un courant plus ou moins rapide, surtout si le lit est
a<!bui)taMe. il faut protéger les piquets et la base du batardeau a t aide d'enrochements comme le montre le second cro*
quia.

des hauteurs dépassant 3°' ou des circonstances particutii'rement difncites, sous le rapport de la nature du sot, do la
vitesse du courant, dea crnfs à craindre, etc., les piquets destinés à maintenir les panneaux en planches doivent être romp)tu'es par d'* ventantes pieux plus 'm moins rapprochés, et
parfois m~me on va jusqu a employer des pieux jointifs pour
l'une et l'autre paroi.
M y a dans tout cela une très large part laissée & l'appréciation personnelle de t ingénieur chargé des travaux. Dans tous
Avec

tes cas, du moment où l'on dispose une double enceinte
en
charpente, les piquets ou pieux doivent ~tre relies transversa.
lement par des moises nxées à leur partie supérieure,
pour
maintenir exactement t'écartcment d'une paroi il l'autre.
Lorsqu'ils sont ainsi compris entre deux parois boisées, il
n'est pas nécessaire de donner aux batardeaux
une grande
épaisseur. A Lorient, par exemple, pour la fondation du viaduc de la rive droite du Scorf, l'enceinte en charpente été
a
composée de poteaux carrés de 0"2S de côté, espacés de mètre en mètre et reliés par un certain nombre de cours de moises les panneaux en planche étaient fixés sur ces poteaux et

sur ces moises, ne laissant entr'cux d'une paroi à l'autre qu'un
vide de vingt-cinq centimètres, et c'est dans ce vide qu'on
a
coulé et comprimé la matière destinée à former le bâtardeau.
Cette matière était simplement de la vase un peu compacteet

malgré sa très faible épaisseur le résultat obtenu a été des plus
satisfaisants,mais il est bon de dire que les panneaux avaient
été soigneusement calfatés avant leur mise en place.
Généralement on adopte de plus fortes épaisseurs, mais il
n'y a utilité dans aucun cas a dépasser i"20 il <50, quelle
que soit la hauteur. Ce qui motive d'ailleurs cette dernière dimension, c'est qu'en cas d'avaries à la charpente on peut faire
descendre un ouvrier entre les deux enceintes
pour exécuter
les réparations devenues nécessaires.
Atin d'écarter le plus possible les éventualités d'accidents
ou
d'épuisements par trop dispendieux, i! est indispensable, dans
tous tes cas, d'étayer tout le périmètre des batardeaux avec le
soin te plus minutieux. A l'intérieur, les étais ou étrésillons
soit inclinés, soit horizontaux, doivent être multipliés autant
qu'on peut le faire sans s'exposer a gênerle travail des ouvriers;
à l'extérieur, des étais inclinés doivent égatemfnt être placés
sur les faces normales au courant, tant à t'amont qu'a l'aval,
et le pourtour entier de l'enceinte doit être protégé par des en~
rochements.
Quant aux dimensions des bois, notamment pour les planches formant le revêtement des parois intérieures, il
ne faut
perdre
de
pas
vue que la moindre fissure dans le batardeau
suftit pour que la pression de t'eau extérieure
se transmette

tout entière sur ces parois,qu'en outre la matière pâteuse dont
le batardeau est composé agit ette-meme à la façon d'un liquide plus lourd que l'eau, de sorte que la charge devient réellement très forte des quêtes épuisements atteignent 3 on 4" de
profondeur.
Pour des hatardeaux du genre de ceux dont nous nous occupons, étaMis dans le lit de la Garonne pour lit restauration
des ponts de Muret et de Cazeres, dont plusieurs piles avaient
été emportées par la crue exceptionnelle de i8*Ï8,!es panneaux
étaient composés de patplanchcsjointivesde 0°*,i0 d'épaisseur;
la différence de niveau entre l'eau extérieure et le sol de fonda.
tion était de 4" seulement, et cependant quelques-unes de ces
palplanches, en très petit nombre d'ailleurs, ont cédé et se
se sont rompues, ce qui prouve qu'on avait atteint la limite de
résistance des hois employés.
A la suite des observations qu'il avait été à même de faire
dans cette circonstance, l'ingénieur en chef chargé de la direction des travaux, M. Lenteirès, a proposé pour la détermination de l'épaisseur & donner a des bois employés dans des
conditions analogues la formule
p=0.0<-}- 0,031 li

e l'épaisseur & calculer.
Des hatardeanx disposés comme ceux que nous venons do
décrire ont été employés pour les fondations des entées et des
piles du viaduc d'Hennbont, bien que la profondeur a atteindre fût de 9°'. On avait commencé, il est vrai, par établir des
enceintes blindées constituant un excellent point d'appui pour
les batardeaux; mais les charges ù supporter n'en étaient pas
moins considérables, aussi les avaries ont-elles été fréquentes
et le succès eut été diflicilement assuré même au prix de trhs
fortes dépenses do temps et d'argent, sans t'habitcté et i'éncrgie cxceptionne!)<<dont ont fait preuve les ingénieurs chargés
des travaux.
H semble donc que torsqu it faut pousser au-deta de 4 ou S"*
la profondeur des épuisements nécessaires, pour atteindre le
terrain solide xur t<'qHft on a projeté de s'établir, le mieux est
de renoncer aux batardeanx ordinaires pour tour substituer des

Il étant la hauteur d'épuisement et

enceintes exclusivement en charponto, ou caissons sans fond à
parois catfatéea et bien étanches, qui ne font du reste que continuer soua une autre forme l'application du même procède de
fondation.
C'est au pont de Port-de-t'ites. sur la creuse, et par M. l'ingénieur Baudemoulin, que ta première application de ce système paraît avoir été faite.
Un dragage préalable avait permis de dresser des plateformes presque exactement horizontales sur tes emplacements
où les caissons devaient être amenés et ceux-ci se terminaient, dans le bas, par de fortes sornettes sur lesquelles tous
les montants de la charpente étaient assembtés deux
cours
de moises et des traverses disposées à la partie supérieure
reliaient en outre ces montants, dont la hauteur était de S" 7!
et t'ensembte formait une pyramide rectangulaire tronquée
dont. la base inférieure avait en toussons 3'"8<) de targeurde
plus que la base supérieure.
Matgré le soin avec lequel ou avait dressé le fond de la
fouille, les sornettes inférieures ne pouvant pas s'appliquer
exactement partout sur !e sol, on avait disposé M t extérieur
sur tout le pourtour des caissons, des bourretets en forte toite
remplis d'argite corroyée, puis immergé par dessus
ces bourrelets un métange d'argile et de fumier, et cousotidé enfin te
tout à l'aide d'enrochements.
Grâce h ces dispositions les épuisements, a t'intérieur des
caissons, ont pu s'enectucr dans tes conditions tes pins satisfaisantes de temps et de dépense.
Lorsque te fond sur teque) un caisson doit être descendu
se
trouve plus ou moins incliné ou irrégutier, t'emptoi des
seinettes inférieures horizontates n'est plus praticable, t'om- te
pont que nous avons dépt cité. construit sur le Scorf. a Lorient, apri's avoir exactement déterminé tes hauteurs inégales
& donner aux poteaux d'angte, ceux-ci ont été t-etiés
par quatre cours de moises horixontitit's, te cours inférieur étant disposé de façon a se trouver I)' plus près possible du fond. !)cs
patptanches ont été togées entre les moises
sans v être fixées;
un bordnge calfaté recouvrait, en outre, tonte la paroi extérieure depuis te bord supérieur jusqu'aux moises inférieures.

Les caissons étant amenés en place, un battage facile permettait de faire glisser les palplanches entre tes moises pour
tes faire porter partout sur le fond on avait d'aitteurs, comme
dans te cas précèdent, garni le bas des caissons de forts bonrretets en toile remplis d'argile corroyée, mais lorsqu'on a
\ou)u commencer tes épuisements on a reconnu que, malgré
ces bourrelets, l'eau passait en telle abondance à travers tes
joints des palplanches qu'i) étai) matériettement impossible
de mettre à déconvcrt te fond des enceintes. En outre, par
t'enet des marées, tes honrretets déjH insuffisants pour étancher la partie inféri"ure des caissons se trouvaient emportés,
de sorte nn'"n ne pouvait songer, même en teur donnant plus
d importance, a atteindre parleur emploi son) te résultat qu'on
se proposait Apres divers essais, il a fattn en venir il disposer. a t'intérienr même des caissons.des t'atardeaux en ciment
d"nt la hanteu)'dépassait )e cours inférieur des moises de façon
a garnir ainsi compte)ement toute la partie de la paroi.de hau)<'nr h régulière, formée par le bas des palplanches. Ces hatardt'aux sont n'stés compris dans les massuf ne fondation qu'on t'st t'ntin parvenu a <'xécutt'r, mais tes
<'puis<'mcnts ont toujours ~tf difficiles ft dispendieux.
t'eut-tro aurait-on pu ob'fnirdf nf'iMeursrésn)tats df i'<'mp)oi dos bourretp da toitf remplis d'ar~i)<' con'oy<f, pour ~tanchpr la partie inferieurf
dps hatardfaux, si an Ht'u d<' )pa nx<*r scuh'mf'nt li
) t'xt~rif)))', on avait disposé la toile a cheval an*
dessous du cours d<' moiscs In plus rapproché du
so). connne notro croquis te fera comprendra.
Lf Faisson ~tant atnfn~ t'n ptat'c. )''a patptanc)t)'s. nn lissant on)rp h's moiscs. torxqu'on en
aurait ('n'<'t'tm* ))' haHa~f. s<*rait'nt vcnm's proaspr
fortpmpnt )'arpi)'' <*< la tni)<' contrf In !<ot <'t t'~tan( h~itf fut sans dou)<* cto moins iucon)pt''<c. Mais
nous n'avons pas en t occasion d'fxpérimcnh'r
«'))<* disposition <'t nons n)' pouvons tan)cntionn<'r
qm' sous toutes rëscrvt's.
Le parti pris en dernier )!<*)), pour comptétpf I<'s

batardeaux du viaduc de Lorient, celui consistant à disposer
des contre-batardeaux à l'intérieur des caissons charpente,
en
a été franchement adapté dans d'autres circonstances, notamment pour la construction du viaduc de Quimperté, en donnant,
à cet <'Met, aux caissons des dimensions notablement p)us
grandes que celtes des fondations à établir
une sorte de caisson
intérieur en planches de 2'SO de hauteur était p!acé de façon
a laisser partout une distance de f.23 environ entre
ses parois
et celles du caisson principal, puis cet interva!)e était rempli
avec de l'argile corroyée employée comme nous t'avons dit
pour !a confectiondes batardeaux ordinaires; le résultat obtenu
a été très satisfaisant.
Ce système a l'inconvénient d'exiger l'emploi de caissons
de très grandes dimensions, mais par contre ceux-ci, après
l'exécution des maçonneries, peuvent être plus aisément démontés pour servir de nouveau.
L'une des applications tes plus importantes du procédé de
fondation par épuisement, avec caissons
sans fond à parois
calfatées jusqu'aux moises inférieures et patptancbes jointives
en dessous, est celle faite pour la construction du viaduc de
Port-Launay. Le succès a été complet et tes dispositions spéciales auxqueUes on doit t'attribuer méritent d'être mentionnées.
Le viaduc de Port-Launayest étahti
sur la rivière do t'Autne,
en un point où les marées atteignentune hauteur de 5",20 audessus de leur niveau moyen te fond du lit est a 2"30
en
eontre-bas de ce dernier niveau, mais
barrage
situé
à t'avat
un
maintient ordinairement les eaux à
une hauteur de r;BO.
La faculté qu'on avait de faire baisser
ou remonter le plan
d'eau il volonté à t'aide de ce barrage,
au droit de t'emptacemen) des fondations, a été utilisée de la façon la ptusheureus..
par l'ingénieurchargé des travaux, pour faciliter la manœuvre
ettamist. euptace des caissons. Ceux-ci avaient, :) la base,
22'°,7S de longueur suri0".60 de largeur, et devaient ainsi
enclore une supcrncie de 2
tO.
Leur
poids
atteignait
arc?8.00u kilogrammes.
four amener un caisson en place après qu'il avait d'abord
été préparé et monté une première fois
sxr la rive. puis dé-
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monté, on a employé huit bateaux couplés deux par deux,
comme le montre le plan ci-dessus, et sur lesquels le montage
du caisson a de nouveau été enectné en faisant porter ce dernier seulement sur des béquilles saillantes, figurées sur J'étévation, page i48. Des rails étaient placés en R,R pour former
contre-poids et empêcher Je déversement des bateaux.
Dans la situation que l'élévation représente, le caisson est à
<I«t et la partie inférieure des béquilles se trouve il une certaine
hauteur au-dessus du fond de la rivière.
Le montage étant terminé et te caisson amené bien exactement ait droit de remplacement qu'il devait occuper, on manœuvrait ie barrage d'aval, a mer basse, et t'en faisait baisser
le niveau de l'eau de la quantité nécessaire pour que les béquilles vinssent porter sur te fond de façon à permettre de dégager les bateaux.
L'étévation de la page suivante représente le caisson dans
cette seconde situation.
Afin de pouvoir dégager a leur tour tes béquilles et laisser
te caisson descendre jusque sur ie fond, on fermait le barrage,
te niveau de l'eau s'étevait, le caisson construit entièrement en
bois était soulevé et on en profitait pour enlever les béqnittes
qu'on fixait toutefois sur te troisième cours de moises. On ouvrait après cela le barrage encore une fois et la position du
caisson étant bien exactement rectifiée on le laissait descendre
jusque sur le tond & mesure que t'eaubaissait, puis ou le chargeait pourle maintenir définitivement en place et on posait les
patptanches destinées à compléter la partie inférieure des parois.
<es< a t'aide d'argile coulée et comprimée, tout autour du
caisson, qu'on a obtenu t'étanchéité des patptancbes; mais
pour atteindre plus sûrement ce résultat on avait d'abord disposé sur le cours des moises inférieures une forte toile destinée, en se déroulant, à venir recouvrir complètement le bourretet d'argile.
Grâce à cette amélioration, consistant à remplacer le bourreh't d'argite contenu dans une toile, comme on l'employait
précédemment, par de l'argile coûtée <*< prfotét' cnntrf tes parois en patplanches et contre le fond, puis recouverte par une

toile pour la soustraireà l'action de t'eau, t'étanchéité obtenue
a été telle que, même sous une charge d'eau qui atteignait parfois sept mètres, il suffisait d'une seule pompe fonctionnant à
peine deux on trois heures par jour pour maintenir l'enceinte

complètementà sec.
On a pu en conséquence dresser exactement la surface de
la roche schisteuse sur laquelle devaient être posées les prenneres assises de maçonnerie, et celles-ci ont été exécutées
dans tes meilleures conditions.
Pour terminer ce qui se rapporte au procédé de fondation
par épuisement avec emploi de caissons sans fond, il convient
de mentionner Fessai fait de caissons en fer pour l'exécution
des fondations du viaduc de Nogent-sur-Marnc.
H s'agissait là de caissons à employer par une profondeur
d eau de 1°* au-dessous de t'étiage.avcc éventualité décrues de
S", de sorte qu'on dût leur donner 9°* de hauteur. Leur longueur était de 23°', leur largeur de fi°'20 et tour poids de 10
tonnes.
Pour tes mettre <'n place, un échafaudage était disposé sur
deux grands bateaux amarrés au droit de l'emplacement de la
pite )t fonder. Le montage s'effectuait par zones horizontales
ft. a l'aide de treuils disposés à cet effet, on descendait à mesure le caisson dans t'ean des qu'il avait atteint te fond préalablement dragué, au lieu d'étancher la partie inférieure a
Faide soit d'un bourrelet d'argile disposé a t'extéricur, soit d'un
tontre-batardeau intérieur, comme dans tes cas préfédents,
"u immergeait du béton sur toute la superficie de la fondation
pour en former une couche de 3*° d'épaisseur soigneusement
damée et pressée contre les parois du caisson. et après prise
omptetc on procédait aux épuisements.
Ceux-ci sont malheureusement restés toujours fort laborieux, t eau arrivant en très grande abondance sur tout te
pouDourentre la paroi de tote et le béton, ce qui, joint au prix
extrêmement étcvé des caissons, a rendu ce mode de fondation
t"rt dispendieux. En y apportant quelques modifications, on
parviendrait peut-être à le rendre plus pratique. mais il est
d"uh'ux toutefois quit puisse jamais, sous le rapport de la dé-

pense, soutenir la comparaison avec les caissons en bois.1
Il est bon de remarquer, d'ailleurs,
que le procédé appliqué
a Nogent-aur-Mame tient autant du procédé de fondations
sur
béton immergé, dont nous allons
nous occuper tout à l'heure,
du
procédé
épuisements
que
par
avec batardeaux proprement
dits.
En résumé, toutes tes fois que leur emploi est praticable, les
batardeaux rendent les meilleurs services; leur
très grand
mérite est de permettre d'asseoir directement les
maçonneries
sur le terrain même de fondation et de les exécntcr !t sec avec
tout te soin nécessaire mais tes applications sont forcément
en
hmnées, sous le rapport de la profondeur qu'on
peut atteindre
dès
qu'il
s'agit
par ce moyen;
d'euectucrdes épuisements
sous
des charges d'eau de (; it 8 mètres,
exempte,
le
par
on a plus
souvent avantage à recourir à l'un des autres procédés dont
nous allons nous occuper dans les paragraphessuivants.
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Kivier<"< eodant sur un fond affouittab);' f"ndation<t sur radiera
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radier gen'-ra) sur mas'.ifde )'et«n exécute a sec. tM'ff'ctuo.~itesdu procède
de fondation sur radier jouera); repartition insuftitaute de la charge; sitnpte
deptacemcnt des attouittements dont tes causes subsistentet sont aggravées.

– ConettMtons.

L'emploi des batardeaux et des épuisements ne permettant
pas toujours, comme nous l'avons dit, de mettre a découvert
)e sot de fondation, il faut, dans ce cas, parvenir & relever artifn'iettcmentle niveau auquel seront etabiics les premières assises de maçonnerie, tout en les faisant reposer sur des points
d appui d'une solidité parfaite.
Divers procèdes peuvent être adoptés pour cela, suivant les
données spéciales de la situation en présence de laquelle on se
trouve.
Le plus ancien en date est prohahtetuent celui consistant a
fonder sur des enrochements, c'est-à-dire !t immerger, sur
remplacement des fondations projetees.des h)ocs de pierre en
quantité assex grande pour en former une sorte do mentione
dont !<- sommet vi'-nt afneurer, on )t peu près. la surface df
)'eau, en otTrant une étendue suffisante ponr permettre d'y as.
seoir tes fondations. Les ta)us doivent être disposes pour donne), en tous seus.nn tar~e empattement & la construction et en
repartir le poids sur une très grande surface. Après ('immersion des emochem.'nts. on taisseecouh') um'ertain dotai pour
donner le temps aux matériaux emptoyes d'arriver à un état

stable d enchevêtrementet diminuer ainsi tes éventualités de
tassements ultérieurs; puis on établit la fondation soit sur des
ptateformes en charpente occupant toute la surface supérieure
des enrochements, dressée à cet effet, soit
sur des bateaux ou
caissons foncés qu'on échoue sur ces m<mes enrochements.
C'est ainsi que paraissent avoir été fondés certains ponts de
l'antiquité et de l'époque romaine, entr'autres le pont de Trajan sur le Danube mais en y employant, au lieu de simples
blocs naturels de pierre, des bateaux remplis de motions
échoués sur l'emplacement du pont, d'une rive t'autre.poury
à
former une sorte de radier générât sur lequel les piles étaient
ensuite élevées.
Au moyen-Age, le pont du Saint-Esprit, sur le Rhône,
passe
avoir
fondé
été
de
même sur des enrochements mais en
pour
les maintenant à l'aide d'enceintes de pieux entourant la base
de chaque pile, pour empêcher tes blocs de pierre d'être entrât
nés par le courant.
De même le PoM~-Corro, construit en Italie,
sur la Metza.
an commencement du XVI' sit'cte, est étcvé sur des enrochements disposés en radier générât, d'une rive il l'autre, et retenus à t'amont et a t'avat entre des files de pieux jointifs.
A t'époque actuelle, les enrochements sont
encore employés
de la façon la plus utile pour certains
ouvrages spéciaux a la
mais,
qui
touche la construction des ponts, t outilmer;
en ce
lage dont les ingénieurs disposent doit toujours leur permettre
d'appliquer des procédésde fondation comportant de meilleures garanties de stabilité et de résistance, et de n'emptoyerh's
enrochements qu'a titre complémentaire: soit pour augmenter,
par exeinple, ta solidité de fondations établies
sur des pieux
dont la tète présente une forte saillie sur le fond de la rivière,
soit pour consolider des fondations exécutées de toute autre
manière en accroissant la masse des points d'appui, soit
pour
mettre ces fondations a l'abri des affouillements et en protéger
la base contre le choc des bateaux, des glaces et autres
corps
flottants do toute nature.
Nous aurons donc à en parler de nouveau à
propos des
de
défense
des fondations et, sans nous y arrêter plus
moyens
longuement & cette place, nous passons à l'exposé du procédé
de fondation sur pieux oa pilotis.

Les premières applications en remontent, comme pour le
procédé précédent, à la plus hauteantiquité, et bienqu'M'époquo actuelle l'emploi en soit moins fréquent que par le passé,
d'assez nombreuses occasions se présentent encore d'en retirer
les plus utiles services.
Tout le monde sait ce que c'est que les jBMK.f, M/o/M ou
~o~ servant pour les travaux de fondation, et nous n'avons
pas & les décrire. On admet, pour leur confection, des bois de
différentes essences, notamment le chêne, le hêtre, l'orme,
le sapin s'ils doivent être placés à une certaine distance les
uns des autres, comme c'est le cas le plus général, on y emploie
des arbres entiers débarrassés de leurs branches et simplement dégrossis à la cognée, puis coupés à la longueur voulue,
en disposant l'une des extrémités en pointe et dressant l'autre
extrémité, nu tête, suivant un plan normal à la longueur.
Ce n'est que lorsqu'ils doivent etrc~o~t~ qu'on équarrit les
pieux sur deux faces au moins, pour leur permettre de s'appliquer plus exactement les uns contre tes autres.
Dans quelques cas exceptionnels, on les a même disposés
avec rainures et languettes, pour obtenir ainsi une paroi plus
aisée a étancher après le battage.
Le plus souvent on garnit la pointe des pieux d'un sabot,
c'est-à-dire d'une armature en tôle, ou en fer forgé, ou en fonte
et fer destinée a permettre au bois de traverser sans s'écraser
des terrains durs ou métaugés de pierres. De même pour
que
la tcte puisse supporter sans éclater les chocs à l'aide desquels
on enfoncera le pion dans le sol, on la garnit d'un cercle en fer
dt'signé sous le nom de /<'c«c.
Nous supposons, du reste, ces détails connus d'avance, de
mcmequc tout ce qui est relatifaux installations spéciales usitées pour un battage de pieux, soit en terre ferme soit dans
t'cau, et aux appareils employés pour ce battage, c'est-à-dire
aux sonnettes à tiraudes, ou a déclic, manœuvrées & bras ou
aftionuées par des machines a vapeur, et aux montons !t vapeur installés sur tes pieux mêmes. Tout cela est du domaine
des procédésgénéraux d'exécution des travaux et nous n'avons
pas a nous y arrêter.
Les circonstances dans tt'squcttcs il peut y avoir lieu do fon-

der un ouvrage d'art sur pilotis ne sauraient être exactement
précisées avec la facuhé qu'on a maintenant d'employer le
béton immergé ou les appareils a air comprimé, c'est le plus

souvent d'après des considérations d'économie ou de commodité d'exécution qu'on se guidera pour préférer tel procédé à

tel autre.

Lorsque le sol de fondation est situé à une profondeur dépassant, par exemple, 8 ou 10 mètres et se trouve recouvert
d'une couche de terrain perméabie et compressible assez con
sistant pour que des pieux y prennent une iiche solide, l'emploi de ces derniers est natureHcmcntindiqué.
H en est de même lorsqu'on veut s'établir sur un sol indéfiniment compressible, ou bien sur des couches de gravier, de
sable, de vase, de tourbe d'épaisseur presque inimitée.
Quelque soit le motif pour lequel on a décidé d'employer des
pieux, la première chose à faire est d'en déterminer le nombre
et l'espacement.
Il suffit pour celade calculer le poids total de la construction
projetée, y compris toutes les surcharges accidentelles qu'elle
pourra avoir à supporter, et d'eu déduire la part afférente à
chaque pile en particulier.
Cela fait, on évalue, d'après Féquarisaagc des bois dont on
disposera charge qu'on peut faire porter chaque pieu,en évitant autant que possible de iui faire dépasser un maximum de
30 à 32 kilogrammes par centimètre carré de section.
On sait que la résistance il !'écrasemen) diffère peu, pouric-;
bois, d'une essence il l'autre, et cette limite peut leur être
appliquée sans distinction.
La charge totale que doit supporter la surface de fondation
d'une pile, par exemph', étant connu' ainsi que h' poids que
peut porter en particutipf chacun des pieux qu'on se propose
d'employer, le nombre de ces derniers s't'n déduit tout naturellement.
On détermine ensuite ta forme et h< périnx'tn' des fondations, en ménageant entre tes pieux un <'spacen)t'nt de U"8tt
au moins en tous sens afin de ne pas s'exposer a p<ncr le battage, et l'on eu n-purte !<' dt'Min sur un ça) net hpétia! et, donnant un numéro il chaque picn,pour tenir n")e n!téneurpmcnt

de tous les faits particuliers constatés pendant l'enfoncement.
Nous empruntons à M. Morandierc le tableau suivant, don-

nant pour un certain nombre d'énuarrissages déterminés les
poids dont les pieux peuvent être chargés dans la pratique.
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Ces indications se rapport* nt à des pieux dont la pointe
s'appui' sur le rochur ou sur un sot très résistant et qui sont
toute leur hauteur, par un terrain offrant assez
de c.msistanc'! pour s'opposer a tout mouvement tatérat.

Lorsque ces conditions tout a fait favorahies se irouwnt
) ounies, on peut. s'it y a nécessite, augmenter encore la
charge des pieux. Ainsi, dans un cas semb)ab)e, au pont do
~ui!)y. par exemple. Perrone) n'a pas craint de porter cette
rharge :'t ~!2 kiff~rammes environ par centimètre carre. l'ar
rontre. lorsque des pieux ont été fmptoyes dans un fohd de
\aso ou de tourbe donnant lieu de craind'e tour déversement,
ht charge a été réduite il t3 ou 20 kito~rammcs sentement par

'entimetre.
)) n'v a donc rien d'ahsotu dans tout ce qui précède et il appartient a t'in~enienr, après s'être bien rendu compte des

conditions plus ou moins satisfaisantes dans tesqueues les
pieux se trouveront ptaces, et avoir procède au besoin a des
essais, de determim')' )e poids
i) )enr fera porter, en ne
perdant jama! d" vtt<* q't'' po<t)' 'tes <<nntMti<nts de ce genre il
faut, autant que possible, exagérer tes garanties de résistance.

qo

Les circonstances dans lesquelles on peut avoir à employer
des pieux sont d'aiHcurs très diverses, sous le rapport tant des
profondeurs à atteindre que des difncuttés spéciales résultant
soit de la composition des terrains à traverser, soit de la profondeur d'eau, de la vitesse des courants, des exigences de !a
navigation qu'il ne faut pas entraver, soit des crues plus ou
moins fortes, plus ou moins subites, contre lesquelles il faut
toujours se tenir en garde.
Au pont de la Bette-Croix, sur la Loire, à Nantes, reconstruit en i8)H par ~t. Lechatas, ators ingénieur ordinaire, le
terrain dans tequc) tes pieux devaient être battus se composait,
d'abord, d'une couette épaisse d'anciens enrochements dont
t'cntevcment eut été fort dispendieux et qu'on a préfère laisser en place, puis du terrain naturet formé de couches alternatives d'argile et de sable sans grande consistance à t'état ordinaire mais rendu singulièrement résistant, snr ce point, paria
présence de débris de maçonnerie, de nombreux pieux restant
des précédentes fondations, enfin par le tassement que la
charge séculaire des anciennes pites avait produit.
En outre, le rocher qu'i) fallait atteindre était a plus de
i!)°*40 au-dessous det'étiage, et tes pieux à employer devaient
en conséquence avoir au moins 20 mètres de longueur.
Il y avait donc lit un ensemble de conditions particulièrement difticites.
Les dispositions adoptées pour te battage des pieux ont été
tes suivantes
Comme on n'aurait pas manié commodément des pièces de
bois de 20'° de tongueur et qu'on ne pouvait pas songer a se
servir de sonnettes d'une assex grande hauteur pour en euectuer le battage, ou a composé chaque pieu de deux parties
égales, entées t'une surt'.ntt))'. comnx' )~ r''p)é.'<e))t<')<'ct't'f]uis
ci-contre, extrait des .tww/cf //<<
<w;.<<. a t'aide
d'un manchon de 0"'7f) de hauteur formé de quatre ptaqnes de
tote réunies par des cornières extérieures des trous ménagés
dans ces ptaques permettaient d'* )<'s fixer avec desctousen-

/sc/

). Xn)f. Fur ta rt")))!!tn)''ti<.n

Lechnin~, h))J'')))f')u' ')< petits .')

f).]\ j.)!)ts sur ):tf."ip'. A \t')!<parM.

rh.nt.<tMM~ fSt'n )n'' U.!t.

foncés dans le bois. Les bouts posant l'un sur l'autre étaient
coupés carrément et frottés l'un des deux était en outre garni
d'une plaque de lôle recouvranttoute la surface de la section et
un fort goujon'de 0"30 de longueur, fixé au centre, pénétrait
dcO'°iS dans chaque pièce.

t

La sonnette adectic emptoyeeavait H mètres de hauteur et
''tait nu))' parune)o!-omohi)ede3 3
chevaux. pouvant battre

environ 1:;0 cuups par heure. Lt's moutons dont on s'est servi
)"'saient. )'un '7t)t) kitopt-amme'l'autre t.000 kih'~t'ammcs et
!< hauteurs de chute étaient renées, pnor te premier & 3 mi'tres. pour)e serotu) u 2'°20 seuh-men). Mon que le poids des
satmts, <)u sysieme t~amuxat. eu) été pnr<(' 18 kUngrammes,
"n s en était tenu a ces hauteurs de chute m~derees.parcp que
)e.s terrains difucih's qui
u" s); taisseut peuetrer que d'nne pet)te quaottte. chaqu'- t'oop. donneut )ieu, comme le fait observer M. Lechatas dans snn mémoire, a uue reaction d'autant
plus violente que rcnfotn'mcut a cte moindre et qu'on brise-

rait certainement les pieux en essayant de leur faire
supporter des chocs par trop énergiques.
On a fait usage de sonnettes ordinaires battant 60
coups par
heure, en même temps que de sonnettes a
vapeur, et des attachements tenus avec soin ont montre
que la dépense,
mètre courant de Hche. était dans le rapport de i.K; a 1 par
en faveur des secondes. Tous ]cs pieux ont d'ailleurs été fonces
sans incident particulier jusqu'à la rencontre du rocher, dont
la présence était indiquée par la netteté des refus.

Le pont de la Df'))e-<:roix aaquc) procédé de fondation
ce
a
été appHqué se compose de Marches
de
cercle
de
i ~:i0
en arc
!t i!°40 d'ouverture,
ni.ches
variant
de i'"82 il 2"K). et
avec
présente dans son ensemble des dispositions étudiées
avec le
plus grand soin et d'une réejje étégance.
Les mêmes moyens d'exécution ont été apptiquésavecuu
égat succi-s au pont de Pirmi), a Nantes, dont
une partie a été
n-construttc
même époque. f:etto partie est composé.. de
3 arches en anses de panier, de < 8 a 22 mètres d'ouverture.
Dans te cas que nous venons de citer, tes pieux atteignaient
te rocher et y trouvaient
un point d'appui parfaitement fixe
ma.s fort souvent il n'n est pas ainsi et i! est d'une
extrême
nnportance tle bien déterminer jusqu'à que))e limite
d'enfonc'cst-a-dire
cement.
jusqu'à
on continuera le battage.
Lorsque la point.. d..s pieux doit porter,
comme an pont de
)a !!<'He-<:roix. sur un banc de rocb.-r dont
ou a r.-)evé )a pro.
fondeur par avance. il faut. di.s
que c.-th. profondeur est attem)e.art.t..r faction d..s sonnettes pompas s'exposer a
vo),.),.s pi.-ux. par )'etf..t des vib)a)i..ns q..i ne
)..nr seraient inu.
t))ement imprimées, pf.rdt-t'
une i.onue partie de )..)n- ad)térence au sol, et par suit.. de )eur sotidité, en supposant m.me
qu'on n'en détermit).~ pns tarnptute.
n n'y a d'exception que pour certains ca)caires
ban.-s
schtst.-ux tn.s tendres, dans )esqu..).s t..s pointes ..u
des sahots
peuvent ptusoumoius péu.trer. et danse..
toutanu.c.,s il
ta~.i.y encastrer, en que!qu.- sorte. )..s pi..ux:va
mais il faof
de
user beaucoup d.. pruden.-e.t n.. pas chercb.-r a prendre
dans te ,o.-).r une ton~u.-ur d.' tiche d.-pa-sant
ce qui est ré.-i)''ment utih'.

la

que)~

Lorsqu'on ne peut pas battre les pieux jusqu'à un refus absolu comme dans le cas précédent, la limite Maquette on s'arrêtera ne peut pas être déterminëc d'après des rentes fixes;
c'est suivanttes circonstances locales,la nature du sol traversé
et du terrain que la peinte des pieux doit atteindre, les oscittationsptus ou moins fortes auxquelles les fondations seront
éventuettement exposées, tes anonittemcnts à prévoir, etc.,
que les ingénieurs décident d'adopter tel ou têt refus relatif.
L'expérience a prouvé, d'aitteurs, que même avec d'assez
fortes différences admises sur divers chantiers, les résultats
obtenus ont été satisfaisants. Ainsi pour le pont de Neuittv
dont les pieux, comme nous l'avons dit, sont chargés à H2 kilogrammes par centimètre carré, t'erronet s'en est tenu a un
refus de u"'OOM par volet- de 25 coups d'une sonnette à tirau')es avec mouton de 600 kilogrammes. An pont de Bordeaux.
ou tes pieux sont d'ailleurs beaucoup moins chargés. )e refus
adopté a été de mittimi'tres par coup d'uu mouton de KM kilogrammes tombant de t t !i métrés de hauteur. Au pont
d tvry. ~t. Knnnery. bien qn'i) eut prévu t'éventuatité du la
construction de voûtes en maçonnerie en remplacement des
travées en charpente, a fait cesser te battage torsqne t'enfoncement n'était plus que de0"0275 sous une votée de 10
coups
d.- mouton de :;t)t) tdtogrammes tombant de 3 mètres de hau.
)eur. A Rouen. au contraire, on a voulu un refus de 0"n< pour
une votée de X) coups d'un mouton de (:t)0 k. tombant d'une

t'auteur de 3'°~0.

<:es diverses quantités ne sont
pas comparables, et t'en n'en
déduire
)"')t)
aucune indication précise. O'npres M. ~toran'
'hère. un p)eu doit éjt't- considéré comme parvenn a un refus
omptet torsqu'it ne s'enfonce ptus
de :<
mittimi-tres

que

a

~"us une voie.. de 3() coups d'une sonnette a tiraudes. (u) sous
un c..up de sonnette it déctic avec nn montonde tiOO kitogrammes tombant de t mi'tres de hauteur.
Mais il est des terrains presque indéfiniment pénétrantes.

terrains vaseux ou tourbeux, dans lesquels
ou
songer a enfoncer des pieux jusqu'à un véritabte

notamment )es

p''ut

pa<'

"-fus. Hn pareitte circonstance la résistance des pienx provient
uniquement du frottement de leur surface contre te terrain

ambiant; ette augmente à mesure que la longueur de fiche
est
plus grande, et l'on arrête le battage lorsque l'enfoncement
constaté sous l'action des derniers coups de mouton
est en
rapport avec le poids dont on veut les charger.
Les ingénieurs hollandais, qui ont souvent occasion de
faire
battre des pieux dans les conditions
que nous venons d'indiquer, ont adopté une formule que M. Desnovers a reproduite
dans son cours de construction des
ponts et dont l'objet est
d'établir une relation entre la charge qu'on
faire
peut
portera
pieu
et
la
quantité
dont il s'est enfoncé sous l'action du derun
nier coup d'un mouton de 800 kilogrammes, tombant de
4"
de hauteur.
Cette formule est la suivante

“
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R étant la charge a déterminer. B le poids du
mouton, la
hauteur de chute de ce dernier, P le poids du pieu déduction
faite de la perte de poids pour la partie immergée, cnnn E l'en-

foncement produit par le dernier
coup de mouton.
Par application de cette formule. l'occasion de la
cons.
trurtion des éduscs du Zuiderxée.
admis
qu'avec
on a
un enfoncement moyen de O.Ott
par cnop de mouton, pendant les
dix derniers, on pouvait charger tes pieux d.:000 kilotandis
qu'un
grammes,
enfoncement de O.OT7, dans les mêmes conditions, devait faire limiter la charge à H.OOO kilogrammes seulement.
Lorsqu'au ti.-u d'un t.-rrain
vaseux, il faut faire pénétrer
tes pi.-ux dans des sahh's )ins et humides, têts
qu'on en rencontre souvent dans le voisinage de ta mer. tes difticuttés du
battage deviennent parfois insurmontat'te; de ta
est née
t'tdéo d'employer des /w.M;c t.M. cest-à-dir.' d..s pi,.ux
tus !t leur partie inférieure d'une armature métattique mnavec
tit'-t de vis. pour obtenir t'enfoncemcnt it t'aide d un
mouvement de rotation et sans battage,
façon d'une vis ordinaire.
Mais en Angleterre, ou tes pieux de ce)).'
sorlt. ,mt été employés pont ta premii-rc fois.
un ingénieur, M. Uruntess. avait

la

antérieurement réussi a enfoncer dans le sable un assez grand
nombre de colonnes creuses de fonte, en faisant passer dans
leur intérieur, sous une certaine pression, un courant d'eau
qui en remontant a l'extérieur, tout autour de la paroi métallique, désagrégeait le sable et rendait l'enfoncement de la
colonne très aisé.
En France, MM. tes ingénieurs Stcctdin et Vétittard, ayant
h faire battre un certain nombre de pieux et de patptancbes
dans un terrain analogue pour les travaux du port de Calais,
ont appliqué avec un plein succi's cette même idée do la facou ta ptus simple et taptus ingénieuse.
Les pieux, à section carrée de 0,22 de côté, devaient prendre 3°* de nche les patptanches, une fiche de 2°* 50.
A l'aide de simples bouts de tuyaux du commerce, de ceux
employéspour les conduites de gaz, de 0" 02'? de diamètre et
coupés de 2" 50 ù 3°* de longueur, on a disposé, comme notre
croquis le représente, deux lances dont la pointe entrait dans
le sol de chaque côté du pieu a foncer; à leur extrémité snpé*
Denre aboutissaient des tubes dp caoutchouc,
en commnnicatinn avec tic petites pompes
foutantes des plus ordinaires. l'ar le fait seut
du passage du jet d'eau, chaque )aucc peuctrait avec la plus grande faci)ite dans le sol
et l'on pouvait, il la ntam, en tcuir toujours
la pointe de O" 20 a O'<0 nn contrebas de
t'cxtrentite inférieure dn pieu pendant que la
Parfois
agissait ~w ce
sonnette
;9U"II~n. (l.t'J~1U'" sur
1- dernier.
mw
a om.~
nt)''nM !<' mnutou simptptnt'nt pose sur )'* pieu snfiirait. par
sou poif)s, pnor )<* fain' t)osf))<)r<' <'t h' rcsu))<tt fbtt'nu a <)'
passé tnnto attonh'.
Avcr )<' hatta~ orfH'tairf, il fallail )?i ('«nps th' nK'ut'n)

['f'xrfnnccrun p)pu,')00 <-nupa pour foororon pan'x'au; la

hatta~c <)uraifnt 8 h. :<(<
.\vcf' tnjcctx'n dt'au, au routrair' "f a pn ~n<')')tK'fois oc
p!'s donm'r ux s'-u) coup <)'* sonncHc par panm'au )<'s pit-ux
<') )cs patpiatu'tn's. sur )osqn<')s on faisait p"rt<'r t<' n)"t)t<'n,
')csc<'ndan'ut a mcsnn' fjxe )''s tatu'f's tt~sn~)'ait't)t )o sah!
n)ist. t.n tit-ht' <'t

~'M avant

)<-

th't~'tn'poixh'; ittt'ajaomis Mtu p)u~()('!)<)<'t'Hp!i

de mouton au lien de 900 pour le fonçage d'un panneau c). !c
même travail, qui primitivement exigeait 8 heures 36 minutes, n'a jamais duré plus do i heure 4S minutes et a même été

exécute parfois en i4 minutes.
On comprend queUe a été, dans ces conditions, t'économio
de temps et d'argent réalisée
Mais ce moyen, exce!)ent quand on travaille il sec, devient
impraticahte pour des bancs de santé recouverts d'une haute
couche d'eau avec comptication de marées ou de courants, et
c'est ainsi qu'on a été amené !t imaginer tes /wr Mo dont
nous partions tout a t heure.
L'invention est est due a un ingénieur de Retfast, M.
Ab'xandre Mitche)) e)ie remonte il 1838, c'est-à-dire près
dun demi siec)e,ct on ne peut se défendre d un peu de surprise en constatant combien )esapp)ications en ont été peu
fréquentes, mâture tous tes services que ce système était susceptibte de rendre. t)i's i8~ une notice insérée dans les
.tMH~ïf/M /'oM/< et C~M.wM par M. (~heva)ier. alors ingénieur en chef. avait si~naté les travaux pou)' tesquets tes
pieux il vis avaient été emptoyés, et nous-méme, t'année sui·
vante, a notre retonr d'une mission en Ao~eterre et en
Hcosse qui nous avait procuré t'occasion de visiter, dans )e
plus ~rand détaii. tes usines ou ces pieux étaient fabriqués,
nous avons pnhiié, élément dans tes .twM/~ </<< /'«M/.< l't
<w.<.w'<< un mémoire dans teque) cette question est traitée avec quetque déve)oppement.
~e n'<'st cependant qu a titre exceptionnet jusqu'à présent
que ce procédé de fondation se)nb)e avoir été appliqué en
France.
Suivant tes circonstances, tes pieux son) exécutés pleins eu
fer ou en acier, ou bien creux soit eu fonte soit en fer forcé.
'ht peu) aussi faire nsa~e de pieux de bois auxque)s es)
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t. \t'tf fxr xn ))'~))\-('M pY!!tf'n)p ')f t\'n<t'
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adapté, en guise de sabot, une pièce en fonte ou en acier
avec pointe de tarière et ailes de vis au-dessus.
Les croquis suivants représentent diverses formes de vis
exécutées et employées en Angleterre, selon la nature des
terrains dans lesquels les pieux devaient pénétrer.

Lorsque la ti~c

ptcinc.

~<<<

fur pmptoyc a
'tfU'°i2!tO°'2)) de
t'our it's ti~t'!} <')'<'ust's,t)t<))s
avons vu fatn'iquo' ft cntptoyt')' <h's fYHndrcs de fer dp O" 40
d'' dian)i'tr<- ''xto'h'xr, sur ))"' Ot; d t'ptusspH)'. fontposfa df
<'st

)<'

ttiao)!

tn'is <'nvt')npp~s t'nnct'ntriq))' for~t's et i)justt''<'s t'nsrnthh'
avf'c )a plus prandt' pn-osion, te tout formont dt's pifux de
iy !!<) <'nvi)m) df )<u)~ )«')))'. dont )<' poids dépassait t.OOOki)oK'annn<'s.

La partie ntférit'on' de ta vis pomprem! deux parties dis-

tinctex. t'une, la pointe de tarière, ayant pour objet de pénétrer dans le soi et d'ouvrir un passage pour y engager les
ailes tté!ico!dates disposées au-dessus, tandis que celles-ci
sont surtout destinées à former patin pour répartir la charge
sur une superficie plus ou moins étendue du terrain ambiant.
!)e ta tes diuerentes formes adoptées pour tes tarières et
pour !es aites, suivant une te sol a plus ou moins de consis-

tance.

i'oor foncer ces sortes

de pieux. si te sol se compose, par

exemple, de sa!de vaseux peu consistant, it suffit d<- disposer
a ta partie supérieure de la tige, des leviers de longueur
regtec suivant l'effort a produire, formant comme tes
ra\ ons
d'une roue horixontate sur la jante de Jaquette agissent les
hommes jtour imprimer au système !e mouvement (te rotation tente net'essaire pour fme la vis s'engage dans )e sot. et
v
pénètre jusqu'à ta p)"f<'u')eur voutue.
Uans un terrain ptus résistant, au tieu de simples teviers.
on pourrait fixer, '.xr ta tête du pieu. une poutie horizontale
sur ta ~or~e de ta'mette agirait une fourtoie de transmission
actionnée ette-meme par une madnne a vapeur; mais tes
teviers dont t'être) est ptus aise régler nous paraissent preferatdes.
Le but tm'on se propose e<.t,d'ait)eur.s.de faire peuetrer la
pouue des pieux jusqu'à nn niveau inférieur a ee)ui
<me tes
anonitt) ments peuvent atteindre et d'avoir ta. par t'enet des
grandes aites de la vis auxuuettes ou a donne parfoisjusuu'.)
de diametre.de targes points d'appui rep:u)issan) te
pods de la eonstontion '-ur une superficie sufus.)nt<- pttur
'jUe t'mt ta'-sement soi) évite.
t)e s'-midaittes pieux emptoyes en grand nombre .\ng)e.
en
terre et même en r'ram'e. a Ounkerque. pour support'-) des
phares, (m autres ouvrages a ta mer exposes a des ch'n's répètes ).) viotents, se sont parfaitement maintenus et ont
aetu'-t)e'n")u une existem'e assex aueienne pour garantir t'exee)
teme du système e) enj))s)iuer de nouvettes apptieatiouHn )87:t.
en ttatie. sur ta Stura. près de Turin, m) pontt
fompose de ); travers de ));)( d'ouv.'rtute a été fonde am<i.
avec un sut:<'es<'o(np)e), sur des pieux a vis. hien une le tit

1'

de la rivière fut composé de sable et de p ravier mélangés de
blocs capables de donner lieu aux difficultés les plus sé-

rieuses.

En Calabre, sur le chemin de fer de Tarente a Reggio, à la

traversée du Néto, se trouve é~atemeut un pont biais dont
les travées au nombre de sept. et d<; 2t" de portée. reposent
sur des pâtées composées chacune de 8 pieux t vis, à tige
pleine, de 0'°,tS de diamètre, avec aites d'bétiec
t)",40 de
rayon.

D'autres ponts sont construits ou vont t'être d'après le
même système sur divers t-hemins d'- fe)- italiens, et it n'est
pas sans intérêt de constater qu'après toutes tes applications
faites, en particuti'-r dans ce pays. c'est aux vis tettes qu'Alexandre Mitchet) tes avait disposées des )838 qu'un détinitia
vement d'urne ta préférence, ave.' ce perfectionnement toutefois que les ailes de l'ilélice sont maintenant exécutés acier.
eu
tes pieux dont on fait usage soient de simptes pieux
ordinaires en hois ou bien des pieux métattiques a vis.
comme
de
décrire,
ceux que nous venons
on parvient d'habitude sans
trop de peine !< en enectuer ta mise en ptace. et c'est seutement quand il s'agit .t'étabtir sotidement des fondations
pardessus que tes difficultés sérieuses commencent.
S'i) s'agit d<- pieux de bois. il faut. te battage terminé, tes
c'est-a-dire tes scit.rata partie supérieure de façon
'me toutes tes têtes se trouvent, autaut que possible, dans un
même plan tu'rixotua). <h) reti-ve ensuite tri", exnt-tement )n
position de <-t)acmte de ces têtes et on tes reporte
sur te pian
d" bat)a~ pour serviraétablir tes tiques de.-ompensnti.m
suivant tesquettes sont posées tes pièces de charpente destinées a retier ensemhte tons tes pieux d'une même nte.
C'es) lit une main-d'o'uvre aisée a exécuter torsque tes têtes
des pieux peuvent être mises a sec. mais qui devient
souvent
)o)t délicate et difticih- tor-quit faut procède)
sous une couette d'eau ptus ou moins profonde.
Tontes h.s fois que ta nature du terrain dans teque) tes
pieux sont battus es) t..)).- qu') t'aide de batardcaux.
on de
caissous sans fond a parois étanftn's eutourant compti'U.ment
<~ne

la fondation,on puisse pratiquer des épuisements sans trop de
dépense, on ne doit pas hésiter a prendre ce parti. Les pieux
étant mih à découvert, on effectue te rccépage a ta scie ordinaire, puis on répand sur le sot de la fondation une forte couche do béton dans laquelle toute la partie des pieux en saillie
sur le fond doit se trouver entièrement noyée et, cela fait, on
pose les chapeaux en les assemblant et les lixant le plus solidement possible sur la tête des pieux. On relie également les
files extrêmes à l'aide de fortes moises posées a angle droit
par rapport aux chapeaux, et on comble, encore avec du béton, tous tes vides existant jusqu'à teur face supérieure entre
les pii-ces de charpente posées en dernier lieu. Enfin on étab!it sur le tout un sotide ptanchcr compose de forts madriers
jointifs sur lequel sera posée la première assise de maçon-

nerie.
Anciennement, l'emploi de ces plates-formes en charpente
était regardé, en quelque sorte, comme obligatoire. On donnait le nom de c/t~eoM.r, comme nous t'avons dit, ou de iraversines.aux pièces reposant directement sur la tet<- des pieux,
et celui de ~'tCttMM.~ ou /~Myn'/<M aux pièces qui les croisaient
il angles il peu près droits.
L'ensemble de cette charpente a ctairc-voie, composée de
pii'ces croisées, porte te nom de grittagc. four certains ponts
oH le déversement des pieux n'était pas a craindre, tes chapeaux uni été simptetnent posés sur les têtes des pieux sans
aucun assemblage ni chevittc ailleurs, au contraire, des
tenons ont été disposés sur la tête des pieux et engagés dans
des mort aises préparées dans tes chapeaux, puis ch''vittés ou
boutonnés.
Kous v'notts de supposer que tes têtes des pieux pouvaient
être mises a dé<'ou\e)t pour te recépage: mais for) souvent
c'est a une plus ou moins grande profondeur au-dessous de
la surface de t'eau que cette opération doit être t'uectuée.
Ou emptoif pour ceta des scies montées sur des armatures
pttts ou moins <'t')n)')iquét's, suivant te degré de perfection
qu'on veut atteindre. Le premier ingénieur qui ait fait usage
d'un appareil de et- genre, M. de Cessart. s'était propusé de
dresser ta t'' )<' d<' chaque pieu suivant une coupe exactement

plane et ttorizontate, de sorte que t'armature de la scie présentait nécessairement une assez grande complication elle
exigeait par snite nn temps fort tong- pour être montée puis
déplacée, pourcttaque pieu, e), bien qu'eue ait été très longtemps emptoyéo.cttone faisait en réalité par jour que fort peu
de besogne utile.
Au pont do Bordeaux, on obtint de meilleurs résultats de
)'emp!oi d'une scie circulaire montée sur un arbre vertical, et
c'est par ce moyen qu'a l'époque actuelle, en llollande, on
effectue, à de très grandes profondeurs, dos récépa~es très ré'
entièrement et très rapidement exécutes.
L'appareil te plus simple et te ptus souvent employé est la
sw MOt/A~ telle qu'elle a été disposée pour la première fois
par M. Baudemoutin. vers <840, pour des travaux de restauration (lu pont de Tours. Elle consiste en une scie ordinaire
d<'f environ de )on~ueur, montée sur denx pièces courbes
t'u p!u'n<' on perches partant de ses extrémités pour venir se
joindre a une hauteur de 2°',7K au dessus et s'assembter sur
une tige verticale percée d'un certain nombre de (roxs. Une
"impte chevi))e passée dans l'un de ces trous, et engagée sur
une pièce Mxe, sert d'axe de rotation au système et permet
d'imprimer Ma scie fin mouvement de va-et-vient. La pièce
tixe est posée sur la tête même du pieu qu'on veut récéper et,
a t'aide d)"~ trous qu'eUe porte eUc-memeet de la chevitte mo.
hite dont on peut faire varier la position, on
la profon(leur à laquelle la scie a~ira. ~eta fait, deux ouvriers. placés
t un d'un c.'té, t'autre de t'autre. font monvoir la scie t'aide
de ti~es ri~ittes fixées à ses deux bouts et parviennent ainsi
assez rapidement, avec un peu de pratique, a récéper tes
px'ux a la hauteur voutne. La coupe qu'on obtient est
sans
doute cylindrique et non plane, mais avec un rayon d'oscittation fie :<" par exemple et des pieux carrés de ()"o ,;“ coté,
la uache due a la surface cylindrique de la tête est A peine do
4 mittimi'tres <'))e se réduit a mittimetres
pour des pieux
de ft'2~ de c<')té et il n'eu peut n'-sutter
aucun inconvénient
sérieux dans la pratique.
Dapri-s M. Baudemoutin avec un semblable appareil.
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deux ouvriers, dont un charpentier et un aide, out pu exécutera la tache, dans d'exceHentesconditions, le rccépage d'un
grand nombre de pieux à raison <)c ~9 environ par journée
de 10 heures de travail.
Toutefois, la profondeur de recépage qu'on peut atteindre
de cette façon est assez iimitée, et sous ce rapport la scie cir-

culaire montée sur axe vertical et actionnée soit a hras, soit
par une machine & vapeur, doit être préférée. Ce dernier appareil ilevient même le seu) applicable torsqu'i) s'agit de recéper des enceintes de pieux jointifs.
Kn Ho!)ande. pour le pont de HoUandiM'h-Diep. près de
M«'r<)y<-k, composé d';
travées met!))!i<~uesd'; )M m!'tres
de portée reposant sur des piles en marounerie, celles-ci sent
fondées sur des pteux récépés a )'ai<!e de la scie circulaire.
ntue a la yajtcur, :) une profondcnr de t;25 au-dessous du
niveau moyen des maré-'s. et atteignant jusqu'à !) mètres
au
des
hautes
nx'ment
n)er-.
Amsterdam, des récépa~es anatogues ont été exécutés
avec un piein succès a une profon'tfur de '?"' en y emp!o\ant
nne simpte scie circutaire manu'uvrée a bras.
De <)neh)ue facoh qu'- )e récépa~e soit etTectué, l'important
est d'éta)))ir une )iaison aussi parfaite que )'ossib)e entre tous
tes pieux et de préparer, par dessus, un p)an de fondation
on'rant )'-s meitteures garanties de sotidité.
Diverses dispositions peuven). étn' adoptées pour ceta. La
ptus usitée autrefois consistait, comme n"us t'avons <tit. dans
t'exécntion d'un grittage et. d une phtteforme et) charpente
n'ais actnejtemen) e))e est peu appliquée et t'on préfère re)ier
la tête des pieux a )'aide de massifs de héton. <)'ti)aissenr plus
0)) moins forte, dans )e~que)s tontes tes t<)t.s des pieux se
trouvent noyées, Ji faut pom ce)a récéper d'abord tes pieux
une o'rttine profondeur au-dessous des p)us basses eaux. puis
entourer tonte la ton !ati"n soi) d'une enceinte de pieux et pa)phtuches joiutifs. soit d'un < !)i<.son sans fond. <') ptocéder ensttite .m co')',(ce dn héton. comme nous )e dirons n)us toin.
'')) Mtiott '-t'in de hieu remptu ton'- tes vid' exilant entre
f't''t)\. d'p))i~ ).. fond jtt.oui) la hauton du p);m de )écep!t.;r.~t decoo~tihx.) un m.f-.if don)' h")))"))'~)" «futiote

)'

"'tt <"tt)' '.«tt ep.)( –t'))).

)))')).)t)

pt.o) d'' t"))d.ttinr).

C'est de cette façon qu'un a procède pour le pont de Hottandsch-Diep déjà cite. Ainsi que le moutrc nutrc croquis, tes
pieux battus dans la vase ~mct-gcaicut de O'r:; scu!em<-ttt
audf;ssus du fond. Une enceinte de pieux débites a la st-ie et

.'s.s)'n)h)cs ;t)!U)~u''))''s)'t)h)U)ait)af"))dati<'n<)'))!)')))''pi)'-

''t)'t)ua<!nnne au t))assift)t'h)'("uunt'paiss)'))r <)<().
a\t'r onc largeur t'x<'<'dant <)<' d'-ox tui'tn's. <'n tuus s<-ns. <-<-))<'

d''taprt'mx'n'assise d)'n)nront))')-i<\ <))<<').aj'axh'<)'t'-(t))i-

'ntcnts,a't~t')!t))))<'a)'°,)):u)-<)<'ss<)u-.<))t))i\t'!U))))<n<'n
')'"<nt:n'M's.
Avant

qm't')n())oi <)u tn-))H)

fxt aussi ~t.ttcrattjt)')) )'<-s)

t)<

wn')df'pnis)t'sprt~r;n''a)i'<<fhu)-.)afH)'ri')ti.t)t<t.«-)))))x
hy<)rau!i<)))<'s)'t<))'s('in)<'t))s.<)))a'«')tY''t))fai)))'t~)'.)))tnr)<'s
f"))<ta)i"))s-<)))

j'i)"tis.<h'))a)'u)xon<'ais«)nsf.)nt-s.)i''s-

)<)< <)<'s()i''))\jn-a)ah)<'n)''))<)')"s-.ui\:u))
'<t)t)n'-t)n')')at)'')tt'h'< <))) t'it.'s <));));))')'t'i;mt;~<t)

'"))<)))s s))) h's

')t.u)'<'tt)<<n);u)t)'n)rn).

t~'f'st ainsi.par t'xftï)))!qu'actefunf)<')<'pftt)t<)t'ttf)t'f!<'attx.
tf'noin~ pn 1822 par M. bf'schamps.
Il s'agissait )a d<' s'(~)ah)ir snr t)n f<in<) df sah)c vascnx f'x-

t)'m''tnfntatï"ni))a!)!si)u<)n))''prf)f'n)<t<'))t'd<'RH«))))''<rf's
an-<)''ss<))tsf)f'.s));f*t'st))f')s.<'))t'f't')nT;n)t))M terrait) un)n'n

p)))sf0t)si'.tant.-iit))<)))i-tm'')nt';t)))))')')'uft'))(t<'U)'ariant<h'

)2a)t)n)!'tr''s. tj''s<'t)))ra))tst)<'taf'aru))t)'' att<'ij.:t)0t)t fn'
<)))('n)tn''))<. )'<)<'<'('"tut. ))Hfvit<'<st'<)<t))t<')rt"-pa)"<t)<))'.

ta)ttauf)')t<ju'auj))-m).<')t).'sj)(usf<))-t''stUiU'<'<s\)i'Yt'n<
jus'ju'a)i'2t)a))-(h'ssns))<'s))ash)'stt~'rs.
~f)Us raj'p''t"ttS<raiH)'urs<)n'')'')'"))< se (''nttjmsf'(te t'7ar<'))<'s f')t

arc')')')-<')<f)<n)t)'(')n')'rt)u'varie t)'-20'8tv<')-s)t's

rivf")2t)"H'a<t)ni)i~'u.t<)t)<'sa!")):;u''n)'h')a)''<'st<)<'
m););8.
(~)a'j)tcpi)<sf )<'))')''<)))'2~t)t'i'')).n))"ist)c

))i)).

itattus

avt'<')<)'"s)n'))t''))))as''))))))tns<))'s;)))")s''nf"t)t'tix''sa«
n)')\<'t)'))<))'')it;<'('<')))ra)~))r<')'))ar)n')'tiu<)cvit''t']H'n')a))tt''ftattan'')''s<))'t'r'')'fttf')tts<j()'')f'tu-))<)<'<'<)t)sisfat)''t'<)))
f<'î)')vas4')tx dt'onai)

)i~n'))'rai)nh'))a\aitt~)'))')!):)
il

U))''<'t'));tin<'j'r"f'tmt)'tt)'snn<i)'<'a)t.nrtt')u)'hu')))<'t)t<)''r!ta<)))'-ff'))'tati")).')'riHa.st'u)'htrp''))t'u)stes f-as<'s<)<
<)))<').~)<"<)m'))\)')i)!'))t<'))uai:<:)u)nf'))))'n!')'')i'tttis<'<'))))'')<

))'')a<;<')).)s)'))"nvrr!))n'-i)))ai)))t't)))s.)'r'h'b:tHa~))a
a

)'<'))))'))))')"< <'xa'')t')))~u).:)\<)''s<'t)r"<'t)'')))<')))'h)))s)!v))t)"4
existant ('ntt')''<)'i''t)\))'ri));)t;p--v sont )''si(~))~;a~)'
<'<'t)t)')!n)!H)) tt)'ta')')<' .)<'t:))))ir on'' <'f))n)')!'t'' s")ifta)'it)'

'')))«'ttm)<'s))".p;)r< h")<');) fo)u)!)ti")).)\'a'<))arti<'nt)!'r<
)))''))( a~~)ufi)!:)nh'')<' la <t:u"tH«';));)())<)<')))<')))))'))))')))''s )))-

t'')'va))''s<)o'')))'))"H')!at)))'))rnr))t'tn'')))~.<')<'<'))x-t'i
<')~)t'))n''))t~'n):t'n))~)f'u))atjn''N~)''st~))ta)))'<n"))t
)'n'duh!HUi)t!<h'!t!t)')n'
.'<7.')

).ir))\

a\:tHt~)''t't'pt"t:r

t')t't))t'tt~<)'"ti).t'<)~-r~)).()<)''<)')<)''rirt't)-

).)it)'n))')!t'h)"r!.)~r~t)th't!-t'f'))'))f')H't))i')))''
))h'));));)'t~'r))~ ;))'))''tt'))'<)n t.)t'.t'ain''it')!

)''tut)'f(tt"f);));(it')'t")t''t'))'N'')'!n't".t'ni!))a))t)<
t))t'"nt)<))'t)t).~)<):)t«.n

).<)n'-))f.'<)')')))'i.)~r!~n!i)thn.)!N)))

La partie inferh'uro. sur i"\1î! d<* haott'nr, avait la forme
')'m)c p\ ramith' trnn~uéc <!<- 23 mi'trcs ()f ton~nfur sur 8" .20

'))'t:u'n).a):t ))as('inffri~))n\22'2()s))rT*.K))t)aba!«'
'n))t')'it')n'<puisiap:u'<'i<'tai) \'t')'H<'a)''s)))-(;U;th'hfut-
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~<")i''u)')ra))'-<'d''s)))at''4's.aurai~))tp))<'t't'asi)')))x')'.

h<ftH)da)i<'))sai))si)'t'utt't's")))<.)) un pit'in

stu't-i'.s.t't ).'

p"nts\"stt'<)))-<)a))un<')))mai))h')))) <)'))))<-fa~'onpatfaih'.t'oM)

p)t'\)-))i)')<<a<'t<~)i't)')m't)ts.)t's)'))n)t-)x')n!'nts'nun<')'~<scntn'

L~pih~h'n! 'rndh))~d;n-.)'i)))'')')))<'d<

!nn)).ti))si)H)')r))'dt'radi'

))i)t's,ft))--

H''))<')'a)<juia)-a))i<)t')))''))))')i-~

uh.).tt)')'<'))sw)a))''<'<'n".)t.~).-ina))a')))a)))<

\') ))~)))t))'')):) t'')))'.t)))'tt!'ati<.)'.u~).t.a)t)am)'t«a))s

'r")).nat)))<')')'d''t)t.

t'()~tn)'t));t)'a)))<'d"<'ai'<

"!)~)~)~rh't!)'sm'):) )<h"'pi<')t\ <)<))'

t'"<

fondât)"))''

.i.t..r))hih-. ))).))-r..n)'n" ta t')).)'td'2.')'t«)~)'t
~UH!~ p~rf''r)'j')"pt"t.)tt..).)it~t')t''n')t\ti<tru

saillie df-~metns par rapport au fond de la rivière,
on n'aa
de
jugé
simples
enrochements suffisants
pas
en remplir
tes intervaUes et )'<.n y a emp)oy<! du béton, pour
ce qui est probah)em<.nt i~.pjicatif.n la plus anopnnf f{ui ait
faite de béton
immerge pour fondation.
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Lamandé. dont tes fondations établies d'une
manière analogue comportaient de bien plus grandes difScuttes,
)..s disposu.ous sp6cia!es adoptées ont été les suivantes
ttien que te plan dp recepage eut été descendu
a 3 mètres
en contre-has du niveau moyen des marées et
dessous des haut~ mer., les tête. des pieux a mètres auétaient enc.~
d'!cna
en
saillie de 8. 70 sur le fond du lit. De m.mc
qu'an point
au lieu d (.nroch..m..nts on a immergé du béton dans les int~
vat et, ,~ur donner p)us de solidité massif
ainsi obtenu
au
)a<bubeenc..nuede pa)p)an<.hesjoin.iv..s
entourant la fondat.on d, d.aqu.. p.te été dispose..
a
en crèche has.e destinée
rester en place a,,ri.s t achèvement des travaux.et rem.die a
et)emen.e de b.on Enfin du heton ,<.
,“
dehors de ta .eche et
sur tout so,, pourtour avec ta)u. dresse
feu près a 43 degrés.
Les dessins ,,ui j.reeeden) feront
comprendre )-ensen,h)e de
M.

i,

ces d)spos)))ons.

t'.e,ie, est ta coupe t.-ansversate d'une pi)..
acres
échouée du cai.so,, f.ce et p.dan) i-e.xecutio..
de.s
Le

an.ce,

Le second représente cette men.epite
terminée
!e".en(s aj.)e.s tout autour
et par-dessus tes crèches ),ass..s
Les causons fonces .choues
su, p{)ot,s on) e)e .souvent
emp)oyes pour des po,,)s de Coi.stt-U.-tio,, p),s
récente
Le.
suivants rep,.ese,,f<.nt c<-ux qu'on
a adoptes
pourjes fondai.ons du pout de t{o,.chen.ine.
surta ~.(in..
sortes
de
ca.ssons
-es
exécutes ,.vec parois soigueusen.ent
s..n, de
hat.au~ .ju-o.. a.ueue.u.n.e
avons d.t.au-des.us des pifotis dahordre..e,.e.au~i
'.as .,“ ..n f aju.Ke utite. Lorsque, par )-ef)..t
.fu p..id. des
co,.ne,h.s connuencees sur teur fond. ou
en a det.uine ) eci.ua~esur )e.. têtes des pieuxjes m.u.-onnerie.s
s..n. co,.ti-

dess,

.ee..
"s)

.Me.

,“

')'se )e ni.a., te
f'~ete~e .,u..tes eaux puiss.) atteindre )'ex).i.
..“
exe.)ede .““ )< rejoj,nentse. tesnnate.nents:
.fa fait
"eve )..“) ).. p.t..ur .tu ca:s.o,?“- .)..“
p..ur ,nd. ce)).. opération au~i ..isee .,“
p.iht.. t..
f.man) p)ah.).e au..).sd.. )apre,i.a..i.

.“,
f.)

feu) en~e .(ans tes fondations.
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Les dessins ci-coutre représentent en élévation, en coupe
longitudinale et transversale, l'une des pites pour lesquelles
ces caissons ont été employés.
On remarquera qu'au lieu de relier tes pieux à t'aide de chapeaux et de longrines fixés à la partie supérieure, on a employé de fortes pièces de charpente descendues entre tes
lignes de pieux jusqu'à t"38 euvirou au-dessous du p!an de
récépage, et reliées entre elles par six cours de moises trans-

versates. t ne sembtabte disposition, torsqu'ette est praticable
sans trop de difficulté et de dépense, est excettente ft cause
dos conditions beaucoup plus fayorabtes qui en resuhent pour
ptevenir tes mouvententsde nexion nu de dé\ersen)ent, toujours très a craindre lorsque la partie des pieux en saiHie sur
te fond a une certaine tou~ueur.
H y avait d autant plu de raison pour t'apptiquerau pon)
'je RouchemfUtte que tes pieux sont battu~dans une conchede
vase très peu consistante, et par taqueUe i)s étaient fort ma)
maintenus n)a)~re une nche de ux'tres.est ce qui exp)ique
te vt'tmne tout il fait exceptionne) donne aux enrochements
représentes sur tes dessins du reste. tUftt~re toutes c'"< précautions. des mouvements de deversenM nt des pieux se sont
produits et n'ont pu être arrêtes qu'avec d'extrêmes difficultés.
Cet exemple, connne ceux qui précèdent, montre combien
i) importe de rechercher avec te pins ~ran'! soin tous tes
moyens d'assurer il des fondations etahties s)))' piiotis tes
meitteurc'' conditions possibles de résistance et de stabilité.
C'est qu'eu effet tes accidents éventuels que comporte ce procette de fondation sont nombreux et toujours il craindre, avec
quelque soin et quetqne prudence qu ou procède pour tes
éviter.
t}iett '.cuvent des ponts qu'on croyait d'une sotidite parfaite
se son) effondres, pendant dest-rns exceptionnettes. par suite
d'affouittonent'- qui mettaient tes pieux il découvert et en déterminaient te renversonen) ou la rupture, t) autres (ois des
tn'senx'nts considérables se sont produits soi) brusquement.
''oit parde~))" plus on moins toni.ten)p'u')es tac))i'vem''ut
de~. travaux.au''que htcaust'en ait ''te bien ret'onnue.et peutêtre par «ut'' d'' tuoditication~ dans )état d equiti)))'e mo)''ct)-

taire du terrain ambiant par renet (tes mouvements vibratoires anxquets )es forts courants donnent toujours tieu. de te))e
sorte que des pieux, d'a))ord battus jusque un refus suffisant
ftM moment de la cnnstructinn. se trouvent ne p)us pouvoir
porter teur charge.
Dans d'autres circonstances il est arrivé, pour des cutées
très s<didemcn< étahties d'ailleurs, que tes rembtais faisant
snite au pont ont déterminé te déversentent des pieux de fondation. soit dans le haut torsnnc )es pointes s'en trouvaient
en~a~ees dans )e rocher ou duns que)<jne autre terrain très
résistiu)). soit dans le hns iorsque la masse entière du terrain,
comme cetaarrh'f poor tes hancs de vase on de tourhe. était
susceptihh- de Huer vers le vide de t'arche adjacente. De
semtdatde.. mouvements peuvent entrainer )es conse.juences tes
plus désastreuses, pour peu qu'on ail né~ti~é <)e prenftre
toutes )es précautions nécessaires ponr tes rendre impossih)es.

Il hppartien). dans chaque
cas particutier, a

j'in~énienr

charpé des travaux, de se bien tendre compte des dangers )e
ph). ~) redooter pou)- des fondations é)a)')i'-s sm- piiotis. et
d'aviser aux moyens d'y parer.
S'i) s'agit d'an'oni))ements.an )ieu de s'en tenir :) la
reproductit.n de ce qui a été fait aitteurs dans des
cas anato~nes.
ii devra prévoir, d'après te régime du cours .t'cau présence
en
duque) il se trouve, d'après )a n:)ture e) la composition du
fond sur tequf) il faut s'étahHr. si )es
mov'ns d'' protection
déj{t emptoyés seront suffisants: dans )e cas contraire, il faudra tmatriner des dispositions no))ve))et<.comp")'t!mt dep)ns
grandes garanties de sécurité.
Hn ce qui h.uche t..s tasst')n''nt- vcrticnux. ils
ne seront
~uére u redouter si t'on a prorédé aux sondages et aux essais
préatahtes avec t'attention minutieuse que nous avous recomtuandé.e) sifonarédéh chiure des pieux av'c modération.
Htdin. il )'é:;an) des poussées dangereuses pomau) ré-utier
d)) vo)si));)f<- d'- Hrands remtdais. )e mieux
sj.r.'t de )es supprimer, eu qm-tque sort", en éh~nant c'-s x.mhtai-. )'- ptusp.Lssi
h)", soi) quoud"nneun'' )")mu"ut e\ct.p)iouu'-))eau\
mutsen

retour des cutées avec voûtes ton~itudinates disposées entre
ces murs. pou)' M'avoir pas il en remblayer t'intcrvatte, soit
qu'on protongre l'ouvrage (fart principal, sur t nne et autre
rive. l'aide de viaducs ptas ou moins importants.
A défaut de ces grands moyens on peut encore, dans ce
dernier cas, disposer dans le fond du lit du cours d'eau un
radier gênera) vo~to, arc-boutant tes poussées soit d'une cutée
a t'autre. soit entre les cotées et les piles s'il y a plusieurs arrhes ou travées.
Nous citerons plus loin des exemptes d ouvrages de consolidât ion de ce ~cnre, torsque nous nous occuperons d'une manière ~cneratc des ntoyexs de protection des fondations, de
'juetqne hcon que cettes-ci aient été établies.
En résume, tes pieux employés avec tout te soin et tes pr<
fautions nécessaires peuvent rendre tes meittcurs services;
ils comportent dans ces conditions d'excettentes garanties de
')i<ti(e et de ()())<'< cot)))ne )e prouvent )<-s non)hreux et très
importants ouvrages d'art fondés de cette façon et dont ta
< <m'-e) vation est parfaite même après une existence plusieurs
foi-, ~t'entaire: mais Usont cependant donné tien parfois.)
graves mécomptes et tes ingénieurs, torsqu'i) n'v a pas impos~ihiHté a!'s")ne. préfèrent asseoir tes maçonneries directement sur te so) résistant tni-méme.
Anciennement on ne pouvait avoir recours pour ceta «n aux
hatardeaux et aux épuisements, et nous avons vu que ces
moyens sont assex limité", quant a la profondeur jnsqu la')))f't)t' (m pent tes apptiqtter.
A t'époqne actuetje. deux procédés retativement nouveaux
pcrmettt'n) ptus souv !)t qu autrefois de se passer de pitotis:
est. d une part. t'emptoi dn ttéton immergé dans des enceinfe) )))é)'s on ttans des caissons sans fond d'autre par), t'emp)"i des appareil a air comprimé.
\oos attons nous occuper dn p)''mier de ce~. procédés, ré)'' t.<"nd..t):ms)' de son imp")t.)nce, ponr en faire
) "t'j'-t sp''<i;)) d)' )')))< des paragraphe'' de ce chapitre.

de

'u)t

Les :)pp)ica)i'!(t'< )<-s p)))s anciennes do ttéton immergé sont
~h". que nous :t\ons déjà mentionnét's, faites par t~amandé
et ait pont depieoe il t<onen.
tôt pont d )én.)..)

t'ari'

Mais il ne s'agissait ta que de remplissages destinés a
cou*
sotider des pilotis, et non de fondations proprement dites
ce
n'est que quelques années pins tard, après les travaux de
Vicat sur les chaux hydrauliques et les ciments et
sur la fabrication des mortiers, que l'exécution des massifs de béton
sous une couched'eau plus ou moins profonde est réellement
entrée dans la pratique. C'est d'aittenrs par Vicat tui'mémc
que la première application en a été faite, aux fondations du

pont de Sonittac, sur la Hordogne.
Peu après. )t. Baudemontin l'appliquait aux fondations de
t'ectuse de Hunin~ue. et publiait en 1829 un mémoire contenant d'exccth'ntes indications sur tes précautions a prendre
pour la bonne confection et l'immersion du béton, t'enti'vement des taitances. tes épuisements, etc. Mais ce n'est que
Y''rsi8U).itt'oc<-asi<'n det'exécution de diverses grandes tiques de chemins d" fer. que tes applications de ce procédé de

"n"~)-tM~i.t.nKr~n)t:H..r.)~
!'E)'ît!XrirAH'H~:HK-
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procède qu'on a appliqué pour la fondation df la plupart des
p)!fs pn nvierc <)n grand viaduc du Point du Jonf à Ant"ni!.
1Les

dispositions et

t'emptoidt) béton imn)ergé varient, suivant
qu'on peut ou non battre des pieux dans le
terrain de fondation.
Dans te prenncrcas,

c'est.a-dirc

site hat-

ta~cest possible,

on

('onunenf'e par drainer

("))))'ta partit'dx ter-

rainauoitittabtcetcon)p)essi)tter<'rouvran)ta

<'o))<'het'))"isit'ponr\
assf'oit-h's fondations:
<'e)a fait,

on étaMit

nntotn' do temptaee-

)))t'ntdei:<.cuteeonde

tapite

a fonder nne

enceinte continue de
pieux e) de patptan-

)')tL's.:)iin<erieu)'<)e
!a<)Ue))e )e))e)ou e'-t
immerge.

L''sdes''iu''<'i contre
représentent en coupe

en p)M) une fondation exécutée dans ces

<t

conditions: tesequa-

rifsa~esde'-pieuxet
tepaisseur des pa)'
phtuchessout forts.
J
<)t)<n))))''))')'a))'at))')''stm'n\.<'))"n)'"s<'ous))ih't'
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sur Mton intmerpf'.

entre les moiscs, de façon qu'elles se trouvent ainsi guidées
pour former une enceinte aussi régulière que possible.'t
Une certaine quantité de gravier, de sable ou de vase ayant
pu, pendant te battage, se trouver entraînée par le courant et
se déposer sur le fond de l'emplacement dragué, il faut, en
y employant au besoin des plongeurs, faire nettoyer avec soin
toute la surface de fondation et s'assurer qu'elle est bien débarrassée de toutes matières étrangères, aussi exactement
dressée que possible et prète à recevoir le béton.
Si le terrain sur lequel on veut fonder ne comporte pas le
battage de pieux, s'il s'agit par exempte d'uu banc de roche
dure, au lieu d'une enceinte de pieux et de palptanches, on a
recours à des caissons sans fond, qu'on fait descendre sur le
sol de fondation préalablement bien dragué. C'est à l'intérieur de ces caissons que le béton est immergé.
Le dessin ci-contre représente en coupe et en plan un
caisson de ce genre indiquant les conditions normales, en
quelque sorte, qu'on observe d'habitude en ce qui touche la
largeur relative du massif de béton par rapport au socle des
maçonneries qu'il doit supporter, les dispositions des parois,
leur inclinaison, etc.
Le caisson est composé de poteaux à section carrée do
0°'t6 de côté,espacés d'environ i" 7S d'axe en axo,et reliés par
trois cours de moises de 0"20 sur 0"' 20 de section '.Dans l'intervalle des poteaux, des madriers jointifs sont engagés entre
tes moises pc'!t' former une paroi pleine et dans la partie
supérieure "u ajoute, du côté intérieur, un second bordago en
planches posées horizontalement et calfatées, pour servir aux
épuisements pendant l'exécution des premières assises du
t. On peut employer les formules suivantes pourdéterminer l'équarrissage
des pieux et l'épaisseur des palplanches. Pour tes pieux, e==0,t0+ 0,025
X
et pour les patplanches, e=0,05-}-0,0t5~/t. Dans ces <brmu)es. h
est la hauteur et e le côté ou t'épaisseur à calculer. Pour A-=:2' requarrisea~e des pieux serait de C,t8sur0,t8 et t'épaisMurdM patptanches de
0,08. Pour &=5m, 0,225 sur 0,225 et 0,t23.

Nous n'attachons d'ailleurs qu'une importance secondaire à ces formutes,
Maquettes on ne peut demanderqu'une première indication, tes équarrissa~es des pieux et les épaisseurs des patpjaneh~ n'étant pas fonction de la
hauteu) t-e'tte.

socto qu'on doit

toujours poser un peu au-dessous de l'é-

tiage.
L'ensemble forme une pyramide tronquée, la grande base
en
bas, dont tes parois sont plus ou moins inclinées suivant l'empattement qu'on veut donner aux fondations.
Pour tes premières applications faites du béton immergé
on
avait peut être exagéré cet empattement et par suite t'inctiuaison des parois, femme le montrent les dessins suivants du
caisson emptoyé pour les fondations d'un pont
sur le Cher.
construit par M. Morandii:rc en i8t8-i8K;.
La rivière, sur fe point, coule sur un fond de gravier et de
saht)' recouvrant un banc calcaire situé de i"80a2"i6
audessous de t'étiage.
On était donc placé dans des conditions de nature a
voir fonder a l'aide de batardeanx et d'épuisements, et si poul'ingénieur en chef qui dirigeait tes travaux (Baudemouliu) préa
féré employer les caissons sans fond et le béton tmmergé,
c'était dans l'espoir parfaitement rétttisé, d'ailleurs, d'obtenir
ainsi une tri's grande promptitude d'exécution et de sérieuses
économies.
Un mémoire inséré dans tesJ~M~s
/~<~ <-«;A<!«MeM'1
donne u cet égard tes renseignements tes plus complets juset
tine, de tous points, tes dispositions adoptées.
Queues que soient les dimensions des caissons, les
moyens
appliqués pour en cnectuer le montage et la mise
on place
toujours
tes
sont
mêmes "t nous ne saurions mieux faire pour
tes décrire que d'emprunter a un mémoire de MM. Bassompierre, ingénieur en chef, et de Villiers du Terrage, ingénieur
ordinaire des ponts et chaussét's, sur tes travaux do
constructton du viaduc du Point du Jour, les dessins et tes explicatiens qui suivent
Les caissons étaient formés de poteaux
en chêne de O" 18
n'équarrisMgo reliés par quatre
cours de moises. L'enceinte
était complétée par des patptanrhes en sapin destinées à main-

t.

Naticc

sur diveM proeuth.s emptoyéapour fonde) dM pitoo de Mnte au
de
caissons
moyen
en charpfotn BMs rund, <.to.. par CruiMt~.DMtwïera,
tnx~meur des ponls et fhMa<o<. tmu,
Mmestro, n' Xt9.
2. M"m<'irt- Mr te viaduc dt) t'oint .tu Jour; .<MtM~ d<' t«70. ~4.
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tenir le béton. Enfin un bordage horizontal en p)and)"s joiuttves fixées au moyen <!<: lire-fonds à la partie supérieure des
poteaux formait batardeau, pour permeUrc la construction à
sec des premi!'res assises des piles.
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t'n'tation

')e< pi)cs en

rm'-n'.
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t our le levage et l'échouage des caissons, quatre bateaux,
de ceux déstgnés sous le
nom de MM~< avaient été amenés

et amarrés au-dessus de l'emplacement de la fondation
et
porbuent un plancher de dimensions
celles des
en rapport
ca.ssoM qui avaient 34" 94 de longueur, 8" 95avec
de largeur et
de hauteur. Par dessus le plancher s'élevait
un échafaudage composé do chevalets d'environ 9" 50 de hauteur
convenablement reliés entre eux, et portant des treuils
destinés à
soulever les caissons et à les soutenir pendant l'immersion.
Quatre chèvres nxées aux extrémités servaient également
pour
Cette dernière opération.
On a commencé par assemblrr c) tevo
sur le radeau l'ossaturc des grands côtés, puis on les maintenait
l'inclinaison
de un vingtième qu'ils devaient présenter avec
apr.~ avoir pror~c de même pour les petits côtés, on les
a réunis aux

8

prem.ers. puis on a tixe te horda~e supérieur
..t mis en place
tes patptancttes des au~es, celles qui
& cause de la forme
trap6zo!da!e des parois devaient avoir ettes-memes
plus de
largeur a la hase qu'au sommet.
Le caisson était alors prêt A immerger l'opération
et
fectuer tr:M r6gu);erement. quctffues heur~, a pu s'efen
a ai<h. des
treuils, deschfvatets et des chèvres disposées,
en outre aux
quatre an~es. La

desceute terminée,
faisait descendre
entres tes moises. par tes n~yens ordinaires, tes patptanft.es
rénntes il l'avance est pannea.,x. et
avait soin, d'aitteurs
de teste, eonvenah!en.ent te caisson
po,,r t'en.pecher de
Mot ter.

!“

L-ensemhte de t'echafandage e) du radeau
qui te
offrait nne extrême rigidité, et cette cireonsta.tce .uppnrtait
a ~te fort
heureusement utilisée
pour transp.,rter d'une pite a une autre,
à la sntte d'une crue do la Seine,
un caisson qu'on ne pouvait
.mmer~er
t'cmptacement
pas
sur
au-dessus duquel on en avait
effectué te montage,
parce que la fouitte avant été ensahteo
un nouveau dragage était devenu nécessaire.
Apres t'échouape du caisson,
prue routante. ),.furee
surtesecoud dessin ci-dessus, etuuepouvant
se mouvoir sur
rails d un bout il t'autre du plancher, était
disposée sur ce der.
mer pour servir il t'immersiou du hetou.
Atin de protéger )'cnsemh!e de t instattatiou
contre te choc
des bateaux circulant
sur la Seine, des estacades eu pieux re.
'.escntreux par quetques
bordâmes, entouraieut compt'ete.
ment t emplacement de ta pite su. laquelle
on t.avaitta!t
Lorsque toutes ces dispositious pretiminaires
étaient prises
et qu'on en venait aucouta~e du heton, ) opération
a toujours etecoudu.te il peu p,i.s de la
même manière et if n'eu
est pas, d Mttcurs, dans la construct.on d'un
pont. qui exi.-e
de la part de l'ingénieur,
nne survei))ance plus at.en.ive'et
plus constante.
Les fondations sur massif de heton immerge
ont été si sou.
vent prat.quees avec succès qu'on
ue saurait contester ta valeur de ce procède, e~ard
eu
surtout aux avauta~es 'd-ar.en
i) corn.
!r.e sous le rapport
de t-ecouomie de ,en.p~
e,
mais il ne faut jamais perdre de
vue que la moindre faute, ta

uu

négligence en apparence la plus excusante, peut entratner les
) onséquences les plus graves.
Pour un travail de ce genre, l'ingénieur doit être constamment présent sur le chantier, et s'il ne le peut pas, il faut qu'il
mériy soit remptacé par un conducteur ou chef de chantier
tant toute sa confiance et assisté de surveillants avec le concours desquels on ne puisse avoir aucun doute sur les dosadu
ges do la chaux, du sabte et du caillou, la fabrication
mortier et du béton et la rigoureuse observation do toutes les
dispositions spéciales prescrites pour éviter la moindre malfaçon.

tt va sans dire qu'aucune chaux m* doit être employée sans
avoir au préalable fait l'objet des essais h's plus attentifs, ronouvetés pour chaque livraison en particulier.
Ces dispositions prises, on doit s'organiser de façon que la
fabrication et lu coutage du béton soient menés le plus rapidement possible.
Au viaduc du Point du Jour, le coulage s'effectuait a l'aide
de 6 caisses avançant paranHement sur trois lignes, et le travail était conduit de façon !t assurer t'af'cumutation des lailances vers l'aval, ou une pompo Lotestu était disposée pour
tes enlever. L'emploi des enrochements avait ticu d'aitteura
il
en même temps que te coulage du béton, comme est toujours nécessaire de le faire pour empêcher toute déformation des parois du caisson, sous l'action des poussées inté-

rieures.
A cause de la

rapidité avec taquette on pouvait marcher, le

héton paratt avoir été coûté en un seul massif pour chaque
fondation, mais d'ordinaire ce n'est pas ainsi qu'on procède et
t'en règle l'avancement par gradins, comme le montre le croqnis de la page <33. Pour le béton immergé, cette façon
d'pnf'ctuer te coulage est d'autant mieux indiquée qu'elle favorise tout particulièrement l'écoulement des laitances vers un
même point et en facilite t'entevement. Afin de mieux assurer
encore cette concentration des laitances, on peut y employer
un balai, mais en ayant soin qu'il soit très souple et ne puisse
pas désagréger le béton.
On peut admettre pour ceta les bâtais de bouleau. pourvu

que tes brins en soient très déliés et

ncxibtes. Quelques ingénieurs préfèrent les balais composés de paille serrée entre
deux planchettes boutonnées l'une sur l'autre. On pourrait
également se servir de bandes minces de caoutchouc souple
do 8 à 10 centimètres de largeur, serrées, comme dans te
cas
précédent, entre deux bouts de bois.
Divers appareils sont employés pour couler le béton
sous
t'eau. Dans le principe, on s était servi de trémies en planches
dont la partie inférieure s'appuyait sur la surface où l'on
voûlait étendre le béton, ou bien encore de tuyaux en forte toile.
Quelques fondations ont été exécutées avec succès de cette
façon mais les trémies sont actuellement abandonnées et
remplacées par les caisses qu'on descend dans l'eau après les
avoir remplies de béton, et dont le fond s'ouvre a l'aide d'un
mécanisme spécia),lorsqu'on aatteint la profondeur~ taquette
l'emploi doit être fait.
De très importantes fondations ont été exécutées
avec un
plein succès en y employant des caisses carrées en bois
con.de
tenant seulement
mi'h'e cube de béton. Maintenant, au
contraire, on préfère les caisses de grand votumc et on tes
fait demi-cytindriques. a convexité tournée en bas,
avec
portes il deux vantaux pour assurer d'un seul btoc la sortie de
tout le béton qu'elles contiennent. La capacité de celles employées au viaduc du Point du Jour était de un quart de
mètre cube.
Les caisses, en se vidant, forment une série de petits monticules qu'it faut parvenir a étatiser en tachant, en même
temps, de comprimer la surface du béton. On doit, pour cette
opération, qui demande comme les précédentes une extrême
prudence, s'abstenir de toute percussion, et n'y employer
que
des dames composées de bouts de planches emmanchées et
chargées de poids, qu'on pose sur le béton en le comprimant
doucement et le serrant le mieux possible contre les parois du
caisson. Quelques ingénieurs ont essayé de routeaux
en bois,
dont te poids était réglé il t'aide de pièces de fonte
ou de fer
fixées a t'intérieur, mais l'usage en était gênant
pour la marche régulière du coutagc du béton et l'emploi
ne s'en est pas
génétatisé.

On arrête le coulage du béton lorsque la surface du massif,
bien exactement régularisée suivant un plan horizontal, n'est
plus qu'à une faible distance en contrebas du niveau de l'é-

tiage, et !'on suspend alors tout travail pendant le temps jugé
nécessaire pour que le béton fasse une bonne prise.
tt n'y a pas de règle précise il l'égard du délai ù observer
pour cela t'hydraulicité de la chaux employée en est le meiltcur étément d'appréciation. Mais, quelque favorables que
soient les conditions dans tcsqnettct on se trouve, plus on
attendra pour commencer les épuisements par dessus un massif de béton, et mieux cela vaudra. Le désir de hâter t'exécution des travaux, d'atteindre tel ou tel résultat avant la fin
d'une campagne, portent souvent les ingénieurs il abréger le
détai dont il s'agit mais ils doivent ne jamais perdre de vue
que pour s'avancer peut-être de quelques jours, ils s'exposeraient aux accidents les ptu- graves si, à grand renfort de
pompes et de tocomobites, ils venaient pratiquer des épuisements par dessus des massifs de fondation hors d'état de les
supporter.
Quelquefois, pour que le béton ordinaire soit moins exposé,
un termine le massif, dans le haut, par une conche d'un mètre
environ d'épaisseur en béton avec mortier de ciment; dans
tous les cas, avant de commencer a épuiser, il est bon de garnir d'un bourrent de ciment tout te périmètre du massif pour
établir un raccordement étancbe avec te bordage catfaté de la
partie supérieure. Cette dernière disposition est figurée sur ta
coupe donnée ci-dessus a la page i84.
Pour tes enceintes de pieux, le calfatage de la partie supérieure étant plus difficile a obtenir, on éteve d'habitude contre
tes parois, tout autour de la fondation, comme te montre la
figure de la page 182, un batardeau en béton de ciment.
bien retié avec la surface fin b~ton ordinaire et de force suffisante pou)* résister aux pressions év'ntuettes en cas de crues.
Au viaduc du Point du Jour, tes épuisements ayant été fort
laborieux pour quelques pites, maigre tontes tes précautions
prises, on a en recours o des caissons-batardeanx pos~s ft la
surface du massif de béton et il intérieur desquels on a exécuta tes premières assises d<' maçonnerie.

C<- <)u:

<<'st

<{u<'

n'nd en ~n~ra) t'es sortes d'~puisom~nts d!facitca.
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t-'ondations.
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avee tes paroi- de bois t)u caisson est impossible il obtenir,
surtout il cause de la sai))ie de-< moise-. si t'eau arrivait par
ht eu trop grande aboodauft'. il famtrait suspt')ntrt' )t's <!puMt'moxts et disposer par th'ssus tt- ntas-if d)' b~hm un<- sorlt. df
cuve <')) <-iMM'))t, il bord!) rt'b'vcs < ont).' )t's parois du caisson,
''t il t'int~ri<'nr <)<' taqot'H'' on t'x~t nh'rait In. ma~otnn'rios
après l'avoir vid~t'.
t'ttnr pt'u d'aiih'urs qu'' t}n<'tqu<'s sotutitUts dt' co)))i)ntit~ oxistt'ht dans la
masse du b('to)), t'Mau y
p'~nUrt' t't n'n)otn<' jusqu a ta snrfa<
en donnât)) tit'tt a de!)
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cor<' itK-omptft)' et à t'auser tes plus graves desordres. Si nean'noittt te betoo ne manque pas de soHdite. on pourrait recouri)' M nn t aissox fonte parfaitement calfate, dont te fond
res-

terait en~a~e sous ta première assise de maçonnerie.
Rien m' pronve mieux te danger en présence duqnet
ou se
trouve, pendant ) ette pttase de t eso ntion de fondations sur
béton immerge, <{ne te!) faits rapportes par M. Croizette-Desnoycrs. dans son ?'<w/~ A' e~M~Mc~MM f/M ~~M~, a propos
des ouvrages en assez ~rand nombre détruits par les crues
ex<'eptionnettesdei87H.
Au pont de Madame, sur t'Aude, rhcmin de fer de Carcas-

sonne il Quittan, une pite avait éprouve des tassements inégaux, variant 'h' t)",K) a 0°,43. et la refonstruction en fat
ju~ee nécessaire. Or, en enb'vant t'ancien massif de béton, on
constata que ce dernier, divise par htocs, sepan's par de largos tissures rcmptu's (te gravier, df sabh* on df va~o, ~tai< <to
) onststancc (ri's Inçga)'' f! qu' au bout de quatre ann<~s depu}s t't'ntpto!, ta prise n'en était pas partout ''omptëtf.
D<' même au pont d'Empatot, snr la Garcune, dont la re< oxatnu't'on a eu lieu dans des <'ir''<ms)att.'es anatogues, on a
) oxstate, pendant tadetnuHti~n des anfiens massifs de béton,
fjue certaines parties n'eteient p)ns t'omposecs que de gravier, t"ut le mortier en ayant été dejaye, et que d'autres contenaient en<'<'re de~ ta~tanees à t'etat pâteux.
t'tusieurs o))Servati"ns dn mente ~et'i'e ont pu être faites
)t'rs de la ro'onstrnetit'n des nombreux ponts detrnits,en 1870
et i~t.par suite des desastres queron sait. Dans tes anciennes fondations en béton immerge sur !esqueUes reposaient qnebjnes-ons de ce:, ouvrages, qui s'étaient fort bien
maintenues d'aitjenrs jusque h), on a souvent trouve des amas
de t iti))ou detave, soit que la < baux < At disparu par suite d'épuisements prématurés, ~oit que !a priite n en eut jamais été
'ompti'te par suite d un en)i'ven'ent insuffisant de la lai<anee.

Nous estimons donc quon ne saurait trop muttipner !es
preeautions prises, tant nu moment du eouta~edu béton que
peudaut ies épuisements uttetieurs. pour atténuer te plus possibte tes e!):t)u es de detava~e du mortier.
Les toites. par exempte, d"nt o') a otueuu de si bons eWts
pour eertains batardeaux. pourraieut sans doute ~tre également appliquées avec ~rand prom aux fonda) ious sur béton
immerge, soit avec en< ointes de pieux, soit avec caissons sans
foxd. L augmentation de dept'nse ne serait pas excessive et
tes avantages rea)ises ta justifieraient pteinement. Au tieu de
garnir la partie supérieure du caisson d'un borda~e calfate
dont t ettet repond rarement a cequ on en attendait, nous proférerions voir disposer un borda~e interieu'* sur toute ta hauteur du caisson en ptuncbes entières qui n'auraient même pas
besoin d être exactement jointives. de façon & former une

paroi no! supprimant tes saillies des moises. C'est
sur ces
dernières que tes ptancf.es seraient fixées,
en ayant soin de tes
soutenir par derrii-re M t'aide d'un certain nombre de
cours de
tasseaux horizontaux, pour ne pas être oblige (le leur donner
une forte épaisseur et n'avoir pas à craindre cependant de tes
voir nechir sous la poussée du béton. Par dessus
ces parois
unies serait ctouee une toite garnissant complètement
tout
l'intérieur du caisson, avec coutures très soignées. Sur chacun des quatre côtes, !a toile aurait dans te bas un excédant.
de deux on trois mètres de longueur
prépare pour être déroute
plus tard et etate sur te fond de la fouine. Le caisson
étant
ainsi dispose et descendu sur remplacement qu'it doit
occuper, des scaphandriers derouteraientstes bouts de toile enrou.
tes au bas des quatre côtes du caisson et étendraient
ensuite
dessus,
te
déroutant
également
par
en
sous t'eau la façon
d'un tapis, un cinquième panneau de toile ayant a
exactement
les dimensions de la base inférieure du caisson. Le
tout serait
maintenu de distance en distance & t'aide de quelques blocs de
pierre convenablement places.
On procéderait alors & ~'immersion du béton à la façon
ordinaire et te massif tout entier
trouverait
ainsi
enferme
se
dans une sorte d'enveloppe continue
en toite imperméable, de
nature à atténuer dans une forte mesure sinon ù supprimer
complètement tout passage d'eau a travers le béton pendant
tes épuisements. Pour compléter l'installatinn, des
pompes
seraient disposées tant a l'aval qu'a t'amont, tes premières
pour aspirer au fond les laitances et les rejeter au dehors du
caisson d'une façon permanente, tes secondes
pour puiser au
dehors et introduire dans le caisson une même quantité d'eau
ctaire, aun de maintenir t'egatite des niveaux, évitant, ceta
en
va sans dire, tout tourbittonnement pouvant devenir nuisibte.
Sur tes rivières torrentie))es, charriant a la moindre
crue
des eaux chargées de timon, mieux vaudrait suspendre l'opération que de laisser pénétrer dans te caisson des
eaux bourbeuses dont t'eHet serait d'ajouter au béton
uue proportion
d'argite detayee suffisante pour en compromettre la prise,
et
oftrxnt dans tous les cas le .res
grave danger de donner

tien, pendant tes moments de repos, u la formati"n de tegi'res
couches de limon divisant la masse dn béton en blocs irregtttiers sans liaison entreux.
Un antre moyen do succès plus efticace encon~ que t'emptoi
de la toile serait d'exécuter le béton soit entièrement avec
mortier de ciment à prise tente, soit tant an moins avec morlier de chaux hydraulique additionnéed'une certaine proportion de ciment.
Des considérations d'économie s'opposent mathenrensement presque toujours il t'emptoi dn ciment sent, mais une
addition il la chaux de 10 on ~8 0 0 de ciment, par exemple,
n'occasionne pas une bien grande augmentation de dépense et
détermine toujours une prise bien plus prompte et plus comp)ete du béton. Quelques ingénieurs, it est vrai, désapprouvent ces sortes de mélanges, mais nous nous en sommes toujours fort bien trouve quand nous tes avons pratiques, et nous
ne connaissons aucun exemple d'insuccès du il cette cause.
Le point essentiel est d'opérer avec te plus grand soin le metangc de la chaux et du ciment en poudre, avant de les emptoyer a la fabrication dn mortier.
Pour terminer ce qui se rapporte x cette question des fondations sur massif de béton immerge, nous ne saurions mieux
faire que de transcrire textneHement tes conclusions de M.
Croizette-Desnoyer:<, dont nous partageons de tous points
l'opinion sur ce sujet
En résume, ce mode de fondation qu'it serait très regrettable de prohiber d'une manière generate, attendu que dans
un très grand nombre d'exemptes il a donne d'excettents
résultats, ne doit être applique, a notre avis, qu'avec un
« fond de roche très compact, pouvant ftre mis a nu facilement, ou de gravier iacompresi'ibte, avec des enceintes descendues tr!'s bas et dans des eaux claires. !t faut t'ecarter
« quand la dureté du sol inférieur est variable, quand ce sot
anbuittabte au-dessous des pieux, et entin lorsque le
cours d'eau est rapide, torrentiel et que ses eaux apportent
la vase on <!e l'argile a ta moindre crue.
En d'autres termes, le procède de fondation sur massif de
béton immerge peut assurément être applique dans bien des

est

de

cas avec grand avantage, mais il exige des conditions toutes
sciâtes pour réussir coup sur, et lorsque ces conditions ne
se trouvent pas réunies il y aurait imprudence &~fonder de cette
façon un ouvrage de quelque importance.
Quelques applications du béton immerge pour fondations
ont été faites en Hollande et aux États-Unis suivant des dispositions très différentes de cènes adoptées d'habitude
en
France il y a intérêt, sous ce rapport, a en dire quelques
mots.
Pour un pont a construire sur le canat du Nordzeo, on avait
à établir tes fondations sur un terrain situe à une grande profondeur sous une couche de vase tluente on ne pouvait donc
pas songer & tenter un dragage à la façon ordinaire an-dessus
de l'emplacement de chaque pite, puisque la fouine aurait été
immédiatement comblée. Au Heu d une enceinte de pieux ou
d'un caisson sans fond en charpente, on a eu recours à des
caissons en fonte composes de plaques quadrangulaires portant des nervures sur leurs quatre côt~s, pour servir a les boutonner ensemble et en former d'abord des Mues horizontatcs
ou anneaux qu'on superposait ensuite, et obtenir ainsi le caisson complet.
Le bout inférieur du premier anneau, dt.ns le bas, ('tait dispose en binant. tJn ptancher établi a i'ttide de pieux, au-dessus de l'emplacement de chaque fondation, servait a enectuer
Ir montage; lorsqu'une certaine hauteur de caisson était
assemblée, on la laissait descendre (tans t'eau, en ajoutant de
nouvettes zones jusqu'au moment où te bord inférieur venait
poser sur la vase. On disposait alors sur le plancher supérieur
une drague a godets agissant au centre même du caisson, et
cctui-ci. par l'effet seul de son poids, s enfonçait dans la vase
il mesure du progrès de lit fouille. en étant guid-d'aitteurs
dans son mouvement de descente par des glissières fixées sur
les pieux de t'echafaudage. On a pu atteindre ainsi te terrain
sotidc h des profondeurs variant de <0 a i2 mètres sous t'eau
cela fait, on immergeait du hetoc dans les cytindres de
fonte sur ); mètres environ de hauteur, puis on épuisait en
ayant soin d'etançonner les parois il t'int~rieur, et on execu~i). tes maçonneries K sec par dessus te betun. Sauf quelques

accidents occasionnas par des mptures de la paroi de fonte,
toutes les fondations exécutéesde cette façon ont parfaitement
réussi.
Aux États-Unis, il s'agissait d'un travail bien autrement.
important et difficile. Le sol de fondation était situé, en effet,
à 30 et 38 mètres au-dessous du niveau des plus basses mers
et pour l'atteindre il fallait, sous une profondeur d ean de 15
à i8 mètres, à marée basse, traverser des couches de vase,
d'argitc hteuc et de sable ayant ensemble une épaisseur d'environ 20 mètres. Le pont à construire, celui de Poughkeepsie, à la traversée de t't!udson, était d'ailleurs compose de 5
travées de 160 mètres de portée chacune, franchissant la rivière à une hauteur de 62°*.
L'ouvrage en charpente employé pour les fondations peut
bien être considère comme un caisson, mais présentait des
dispositions tout à fait spéciales. Pour une pite. ce caisson
avait 30"72 de longueur sur 48"48 de largeur, et t'en a employé pour sa confection S 900 mètres cubes de bois de pin et
350 tonnes de fer.
Le bois avait été prépare en pièces d'échantillon régulier
ayant toutes 0°*,30 sur Om,30 d'équarissage, et dans son ensemble )e caisson se composait d'une enveloppe rectangulaire
il 1 int<'rieur de laquelle se croisaient à angle droit 4 cloisons
longitudinales et 7 cloisons transversales, divisant ainsi, en
plan, la surface du caisson en 40 cases de dimensions inegates
fomme le croquis ci-après h* fera comprendre.
Cette énorme charpente étant destinée à descendre dans la
vase à mesure de l'avancement d'un dragage à faire à t'intérieur, le bord inférieur des parois et des cloisons en était disposa en forme de biseau tranchant et recouvert d'une armature en tote comme nous l'indiquons sur l'un des dessins suivants

Les compartimentsformes par les ctoisons se conpant à angte droit étaient de dimensions inegates et avaient, ceux situes
'outre les parois longitudinales, environ t"20 de largeur.
ceux longeant les parois transversates, ou petits côtes du rectangle, 0",90 les uns et les autres étaient remplis de béton

à mesure Je l'avancement et de la descente de caisson, for--

mant ainsi avec les parois <ic bois adja~'nts <).' v<:ntab!M
mn
railles ayant en tout 2"70 .)'pai~.r
pou,. les grands côtés et
2°',t0 dans l'autre sens.
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n'sh'M vifh'a étaient dispotcea dc~ dragues cnkvattt. h mesure, le ten~ia à déblayer et

leur fonctionnement était réglé de façon à obtenir une descente exactement verticale. Au besoin, des scaphandriersdescendaient dans ces compartiments, soit pour enlever les obstacles gênant les mouvements du caisson, soit pour dresser le
sol de fondation quand on l'avaitatteint. Parvenus à ce point,
les travaux étaient continues comme avec les caissons ordinaires sans fond et le succ!'s a d'ailleurs eta complet.
Il y a eu là, sans contredit, une application des plus remarqnabtes du béton immole. Le procédé ne saurait convenir
que pour des circonstances tout à fait exceptionnelles; mais,
t't'ttes-ei se rencontrant, il offre le très grand avantage de permettre d'atteindre le sol do fondation à une profondeur plus
grande que par tout autre moyen, même qu'avec l'emploi de
l'air comprimé. On ne pourraitplus sans doute, au-dctà de 30
à 35 mètres, faire descendre des scaphandriers au fond de la
fouille pour la dresser, mais par le fait seul do l'action des
dragues, la continuation du travail resterait praticable bien
au-det~ de cette limite, pourvu que te terrain & traverser ne
contînt ni btocs de rocher, ni autres obstacles à une descente

régulière.
Lorsque te lit d'une rivière est composa soit de gravier,
-.oit de sabte à peu près incompressible, mais éminemment
HHouittabte, jusqu'à d'assez grandes profondeurs, on a pensé
pouvoir fonder des ponts dans des conditions satisfaisantes en
les établissant sur des radiers généraux.
Nous avons vu (page 3S) qu'à Rome le pont ŒHus avait
été fondé do cette manière, dans des conditions particulièrement remarquables de solidité.
Le radier, en enet, se composait de voûtes renversées et
entrecroisées, ayant pour objet non seulement de protéger le
pont contre les affouillements,mais encore d'on faire porter
le poids sur une très grande surface.
Toutes les pierres en étaient appareillées avec le plus grand
soin et reliées entr'elles, sur toutes leurs faces de joints, par
one multitude de crampons et de clofs, de sorte que pour exécuter un scmbtablo travail on avait du sans doute détourner
la rivière, a'* moins par moitié alternativement, établir des
batardeaux et pratiquer des épuisements permettant do ma-

çonner a sec. Le succès avait été complet et ces fondations

exécutes dans la première moitié du n< siècle existent
encore.maisteptocede doit &treàte) point dispendieux qn'i!

ne parait avoir jamais en d'antre application, si ce n'est pour
des aqncducs on ponceaux de faible
ouverture, dont les radtcrs concaves sont élément des ventes renversées, etab!ics
d'aiHeurs dans !es conditions les plus modestes les plus
et
économiques.
An moyen.a~e et même dans des temps plus modernes,
on
a fond.: des ponts sur d"s radiers généraux d'enrochements
contenus entre des <Ue=, de pieux jointifs, mais it est
pro.
babte qu'on ait occasion, a l'époque actueHe. d'établirpeu
de nouveaux ouvrages dans des conditions semblantes.
An milieu du siècle dernier, un pont construit a Moulins
sur t'Attier, avec un ph'in succi-s, et fonde sur radier penerat
en maçonnerie, avait mis ce procède en faveur; p)us:enrs
apptications en ont été faites jusqu'à
ces derniers temps, soit
sur t'AHier même, soit sur d'autres rivières.
Le lit de t'A)tier. aux abords de Moutins,
se compose d'une
couche de sable do )0 a i2 mi-tres d'épaisseur, extrêmement
anoni)tab)e, mais incompressible d'aiuenrs. et c'est
te sab)e même ,ne t'iu~enieur cbarp-e des travaux, M. sur
de Regemortes. avait projet.' de s e)ab!!r. Fn drafra~e fut enectue M
cet eBet jusqu'à une profondeur de 2'80 au-dessous de
t'etia~e. et après avoir dress.! te fond de la fouille
on étendit
dessus
couche
d'agité
dont t'epaissenr assez faible fiit
par
une
tenne, autant que possibte. rigoureusemente~ate partout, de
façon tt éviter ptus tar,i des inepa!itcs de tassement. Cette
couche d'arête fut recouverte d'un lancher jointif, pnis.
a
t'aide de batardeanx. on put maçonner A
mortier,
le
sec, avec
radier ~enend destine a porter les pitcs.
Ce radier se compose d'une couche de maçonnerie de
i°'.CO d'épaisseur, arasée a ~,60
en contrebas dit niveau de
t'etiape pour le protéger contre ies atToniHements, cinq files
de palplanches jointives, don! deux a t'amont et trois l'a&
vui, ont été battues d'un bord a t'autre de lu rivière, laissant
entr'ettes d'abord une targeur de 20 mUres
pour te radier
puis des humeurs additionnettes de 8'" & !'a-

dit.

mont, de 8'° et 3m à l'aval, pour des risbermes de défense. La
fondation avait ainsi plus de 33 mètres do largeur et les palplanches destinées à la préserver des affouillements étaient
battues avec une fiche de 7 mètres au-dessous de l'étiage.
GrAce & cet ensemble de dispositions et à la bonne exécution des travaux, le pont élevé sur ce radier s'est parfaitement
maintenu, mais assurément la dépense a dû dépasser de beaucoup celle qu'aurait occasionnée la construction do fondations distinctes pour chaque pile, descendues assez bas pour
n'avoir rien à craindre dos aubuilloments.
Le succès obtenu dans cette circonstance, alors que d'autres
ponts précédemment construits sur l'Allier n'avaient eu
qu'une très courte exis!ence, avait faitju~er que c'était exclusivement sur radiers généraux, pour cette rivière,que tous les
ponts devaient être fondes.
C'est ce qui explique les dispositions adoptées en <829 par
M. Jullien pour la construction du pont-canal du Guetin.
Elles sont représentées sur les dessins suivants
Comme au pont de Moulins, il s'agissait d'établir des fondations sur un banc de sable. Deux files de pieux espaces de 3
en 3 mètres, avec palplanches jointives dans l'intervalle et
moises à la partie supérieure pour les relier, ont été battues
tant à l'amont qu'a l'ava!, et arasées à 0"60 environ au-dessous de l'etia~e. Elles laissaient entr'elles nn intervalle de
deux mètres, et la distance menacée pour l'établissement du
radier entre les deux Blés d'amont et les deux Blés d'aval était
de i8 mètres.
Le. fond du lit a été drague jusqu'à 2°* 20 au-dessous de l'etiage sur l'emplacement du radier, et jusqu'à 4* <0 entre les
nies de pieux et palplanches puis on a immerge du béton
dans le tout et maçonne seulement le parement supérieur du
radier établi a 0'* 60 au-dessous de l'etiago. A l'amont et à
l'aval on a complète, avec des enrochements,le remblai de la
fouille faite & la drague.
On a obtenu ainsi bien moins de frais qu'au pont do Moulins une fondation qui s'est parfaitement maintenue.
La fiche donnée aux pieux est d<* H" 80 et celle de" palplanches de 4° 80.
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Un autre ouvrage important Il été e~atement constmit sur
t'Attier dans des conditions analogues, c'est )(* pont 'ht cbemin tle fer du (~'ntr'' f~ntpas~ do i4 arches o) arc de c<'rc)t'<h'
20' d'ouverture t't T" de nëctx', avec pih's dp 4*° d'~puisseur.
Le dessin d<' lit pa~c suivMMt<* <'n n'pr~cntc une foupt*
transvcrMah' t't nxmtrcqu'i) n'a ~t~ battu quunt'acutcHh' de
px'ux u) amnnt et il !'a\a) avec CctM' d'environ f mhtrps. C'est
'~ah'mt'nt a\)'t' h~tnn imnn')'~ que tp radier a eto <'tahti on
x't'st born~ à en maçonner h' purement supérieur. Les détails
de la construction sont sufnsamment indiques par te dessin
pour que nous n ayons pas à y insister.

Entin d'autres fondations sur radier gênera!, mais d'un type
dinerent des précédentes, sont ce)!es des pites centrâtes du
viaduc de Beau~ency, exécutées sec sur une tourneur d'environ i30 mètres.
On avait lit à traverser sur 6'° 20 d'épaisseur, comme !c
montre te dessin de la page 207. des couettes successives de
terre vegehde.d'ar~ite,de marnes metanp'ees de santé et dosante
vaseux, pour atteindre un hauc d'ar~ite compact sur lequel on
voûtait s'établir. La fouitte, ouverte d'abord avec tatus a 48°
jusqu'à 5° 80 de profondeur, a été continuée ensuite avec parois verticates qu'on a maintenues de part et d'autre a t aide
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d'un coffrage longitudinal dont le croquis ci-dessous
montre
la composition. Puis, le fond de la fouille étant bien
dresse
dispose
couche
de béton d'un n~tre d'ejmisseu~
on y a
une
sur laquelle les maçonneries ont ëte etevees.

Le béton emptoyd
pour fondation dans de semblables conditions ne peut que donner ies meilleurs n'suttats, mais il
non est pas de même des radiers gf'neraux exécutes travers
en
des rivières à fond affouillable,ainsi
que l'ont prouve de graves
accidents eprouvea par des
ouvrages fondes de cette manière.
tt est ais<! de comprendre
en eNet qnejs sont les cot~t tre'i
défectueux de ce procède de fondation.
En exécutant un radier générât
on se propose de repartir te
poids de l'ouvrage sur une grande étendue du terrain de fondation, et en second lieu d'empêcher t'aHouittemeut de terce
rain.
Or une couche de maçonnerie de i a 2 mètres d'épaisseur,
sur 20 mètres par exemple de largeur, chargée de 20 mètres
en 20 mètres, plus ou moins, de pi!e" supportant la retombée
de voûtes en pierre, ne peut, & cause de
son etasticite nmitee.
repartir la pression résultant de cette charge que jusqu'à
distance assez faible au-dota du périmètre de ta base denue
ta
pile. Le premier objet qu'on avait
en vue n'est donc nu)te-

ment atteint.

Quant aux affouillements, on les déplace peut-être, mais,
loin de !es supprimer, on ne fait qu'en
aggraver les causes et
souvent en accrottre les dangers.

On sait en enet que, pendant les grandes crues des rivières
H fond aCbuittabte, les eaux se creusent une sorte dp lit temporaire offrant une section en rapport avec leur volume. A la
rencontre d'un pont, des approfondissements momentanés,
parfois très considérables, se produisent sous les arches et
c'est pour les éviter qu'on a eu recours aux radiers généraux
mais ceux-ci, dans ces circonstances, se transformenten véritables barrages, donnant tieu à de fortes retenues à l'amont,
avec chute à l'aval et remous violents do nature il bouleverser
les enceintes de pieux entre tesquettes le radier est compris,
et à déterminer t'enbudrement partie! ou total de ce dernier.
Lorsqu'il y a une différence de niveau très accusée de l'amont à t'avat. t'eau tend à se créer un passage par dessous
te radier et y produit à la longue des excavations qui en
compromettent la sotidité.
Ces observations justifient pleinementtes dispositions adoptées à Rome pour le Pont-ŒHus, dont le radier est le seul qui
ait jamais présente un pront complètement rationnel elles
justitient également t'extrême hu'geur et t'importance des ristn'rmes de défense du radier du pont de Moutins mais comme
ces conditions de sécurité ne peuvent être réalisées quau
prix d une dépense exorbitante, mieux vaut encore exécuter,
pour les piles, des fondations isolées descendues jusqu'à ta
profondeur nécessaire pour que les aubuittements ne puissent
pas en atteindre la base pour les ponts (le l'Allier, en partientier, on serait certainement parvenu de cette façon à tes
fonder à bien moins de frais, tout en leur assurant de meilleures garanties de sotidité et de durée.
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FONDATIONS SUR TERRAINS ACCESSIBLES PAR
L EMPLOI DE L'AIR COMPRIMÉ
a))))«r''ih f')u(')')y''s jxtHr tr.nottx !'uu'' t'fau mucho A ptoMgfur;
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et WtttiaxMon. – MatMU A air de Contomb bateau & air de ta Gonmt'rie. –
t'Mtta creusés. cu MM, & l'aide de t'air Mtn)trim< )'af M. Tri~M', inxÈntfU)'
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civil des nrincs. – Appareil théorique pour l'exécution'te travaux sous t'fau
au moyen de l'air eompnme dispositions diversesadoptées dans la proti.me.
Fondationstubutaires Ponts ()e ttochesteret de Sattnsci). en Angtcterrc
Pont de Szegedin, en Hongrie description de!' appareils emptoyfs moyens
spéciaux pour acceterer le foncage déviation des tubes moyens de les re.
dresser composition des équipes baHage de pieux dans les colonnes, rentplissage en béton résultats obtenue dnrfe des travaux; dépenses. Pont
de Kehl, sur le Ntin fondations sur caissons dimensions maçonneries ntitisees comme surcharge détails d'exécution durée des travaux dépenses.–
Pont d'Argentenu. sur la Seine tube:; ftnptoyes origine des chambres de
travail eu maçonnerie; dépenses. Pont d'Uriva). sur la Seine. Pont de
la Voulte, lur le RMne. – l'ont sur le Scorf. & Lorient. Ponts de Bor.
deaux, de Kantc<,de Chatonnc: de Maçon, de Moulins. Ponts de Stettin et
de Dussctdo'f. Pont de ttomsdorf. sur l'Elbe; chambres de travail en maçonnerie sur fouets metattifmes: diverses formes dex chambres; détailsd'exécution résultats obtenus.
Pont de Marmande, sur la (iaronue c)tam)<res
de travail en maçonnerie suppression de t'enveloppe metaimjue t'-conontie
réaliste anatyte des dépense: accidents: réparation dea avaries rempttssage des chambres de travail résume et comparaison des diveriiet disposi.
ttons adoptées. Pont de Brooklyn, aux t:tats.t'nif dimensions d<-s fondation!' chamt'res de travail en charpente, detaits de construction fonctionnementdes appareil accidents remptiMage de la chambre de travait dépenses.– Pont de Saint-Louis, sur le Mississipi dispositions spéciales du
sas & air durée des travaux, dépenses. – Dispositions à prendre dana t'interet de la sanM des ouvriers travaitiant à )'air comprime. Résumé.
Application de l'air comprimeaux fondations de peu de profondeur.–C<tM<uH<)n<tr<!MM <f<fM<e<< et tMoMf Pont du Garrit, sur la Uordognc
description
du caisson-batprdcaM mise eu ptaca et fonctionnementde t'appareit nsuttats obtenu:) et dépenses. Conclusion.
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On ne connaissait autrefois qu')'n seul appareil permettant
il un ouvrier de descendre au besoin sous t'eau et d'y séjourner un peu de temps, c'est la ctoche a plongeur. L'origine en

est fort ancienne pnisqu'ette parait avoir été déjà en usage du
temps d'Aristote, près de quatre siècles avant notre ère; mais,
jusqu'au siec)e dernier, dispositions en étaient restées
des plus défectueuses, même dans tes pays où ette était te plus
employée, comme en Hottande et en Angleterre. L'air contenu sons la cloche ne se renouvelait pas, il cessait rapidement d'être respirabte et la durée de chaque immersion, toujours très courte, ne pouvait, dans aucun cas, dépasser une
demi-heure ait plus. En outre, torsqne la profondeur était
considérable, l'air comprime sous ta cloche diminuait de
votume en proportion et t'eau remontai) parfois jusqu'aux
epautes du plongeur.
Une sembttdtte machine pouvait bien rendre quelques
services dans certaines circonstances speciates. mais ette ne

comportait que des applications très restreintes et n'aurait
probablement jamais pu être utilisée pour l'exécution de tra-

vaux de quelque importance.
Cependant, dès 1690', Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur, avait proposé d'y apporter un perfectionnement considérable tendant à assurer le renouvellement constant de l'air et à maintenir la cloche entièrement vide d'eau.
Papin comptait, il est vrai, faire usage pour cela de tuyaux et
de forts souffletsde CM~' munis de soupapes dont l'emploi eût
peut-être (~te peu pratique mais, ce qui montre bien qu'il
avait entrevu le parti qu'on pourrait tirer de l'air comprime,
Les ouc'est qu'après avoir décrit son appareil il ajoutait
vriers pourront y séjourner aussi longtemps qu'ils vou.< dront, avoir du feu et de la chandelle. La cloche detoujours vide et la faisant appuyer tout à fait à
« mourant
endroit, demeurerait presque
« terre, le fond de l'ean, en cet
pourrait y travailler de même que hors de l'eau
« & sec et on
et
ne doute pas que cela ne /M)< ~<H'~Wf ~MMCOM~ f/C
«

dépense ~MaM<~ OH MM~ M<M* sous /'caM.

Cependant cette idée parait être passée inaperçue, puisque
26 ans plus tard, en i7<6, on considéra comme une invention nouvelle l'emploi fait par Halley en Angleterre de barils pleins d'air qu'on chargeait d'un lest suffisant pour les
maintenir au fond de l'eau, près de la cloche, et à l'aide desquels le plongeur pouvait renouveler en partie l'air contenu
sons celle-ci, de façon à prolonger la durée de son travail.
Des tuyaux de cuir munis de robinets mettaient les barils en
communication avec l'intérieur de la cloche, et celle-ci, à
l'aide d'une soupape disposée à la partie supérieure, pouvait
être vidée d'une partie de l'air d~a vicie qu'elle contenait
avant d'y laisser arriver l'air frais fourni par les barils. Tout
cela devait être en somme d'un fonctionnement assez incommode.
C'est seulement en H88, près d'un siècle après Papin, que
Smeaton substitua des pompes foulantes aux barils pour le
d*examitier un
Happort 'te
llal)pori
rommissioti f-hnt-t;M
eliarg~-o d'Maminp)'
iiii-iiioire de M.
~t. Tritle )a
la eommi~fiot)
un mt'tttoire
ger, etc..<))Ma(e< <<< ponta <ta«M<< t<M7, 2e Mmestre (n* tM).

t.
1.

renouvellement de l'air, et que la cloche à plongeur put devenir enfin réellement pratique.
Elle est toujours restée toutefois, au point de vue des travaux de fondation, un engin trop accessoire et trop peu employé, surtout depuis l'invention du scaphandre, pour que
nous nous arrêtions à la décrire, non plus que certains appareils basés sur le même principe, comme la Moc~ <&< docteur Payerne en Angleterre (i8M). et le J~M~Ma des Américains Hallett et Wittiamson (1856).
En fait, après Denis Papin, c'est par Coulomb que l'idée
d'utiliser l'air comprimé pour l'exécution de travaux sousmarins paraît avoir été émise pour la première fois. On en
trouve la prouve dans l'un de ses mémoires, approuvé par
l'Académie des sciences en 070. contenant la description
d'un appareil qu'il désignait sous le nom de bateau à air et
dont, à titre d'ingénieur chargé du service do la navigation de
la Basse-Seine, il proposait l'emploi pour l'extraction de rochers dans le chenal de la rivière, à l'aval de Quilleheuf.
(Y~tait un véritable bateau, mais dispose avec un compartiment central, on forme de cloche ouverte par le bas et pouvant, à l'aide d'un lost variable à volonté, être échoue sur
l'emplacement où )'on se proposait de travailler. L'appareil
étant <!ans cette situation, on envoyait de l'air comprima danq
le compartiment central, pour en chasser l'eau qu'il contenait, puis on y introduisait tes ouvriers et ceux-ci se trouvaient ainsi à même d'exécuter à sec le travail projeté.
Tel qu'il est décrit dans le mémoire de iT!9, l'appareil de
Coulomb, qui ne parait du reste avoir jamais été construit,
n'aurait peut-être pas été très pratique; mais cette même
idée, reprise en i84< d'après un programme à pou près identique par M. de la Gourncrie, alors ingénieur ordinaire des
ponts et chaussées, à l'occasion de l'extraction déroches sousmarines & l'entrée du port du Croisic, a donne lieu à la construction d'un nouveau bateau à air dont l'emploi a parfaitement repondu à ce qu'on en attendait.
Le prix du mH«' cube de déblais de rocher, exécuta sous
!'eon, qui s'élevait précédemment à 20u francs, a pu en effet,

francs, soit
par l'emploi de ce nouvel engin, descendre à 29
une réduction dans le rapport de 9 à i.
En 1846, pendant que l'entretien du port du Croisic était
dans nos attributions, nous nous souvenons d'avoir assisté
aux premiers essais de ce bateau <~ air, et constaté par nousmème les excellentes conditions dans lesquelles les ouvriers
des profondeurs
se trouvaient placés pour travailler à sec, par
d'eau qui ne dépassaient pas il est vrai 2 à 3 m:'tres au-dessous des basses-mers.
Un mémoire insère dans les ~tMM/es des ponts et cAaMM~
contient la description complète de l'appareil et le détail de
tous les calculs relatifs à son établissement'. H ne paraît pas
avoir en d'autre application et cependant il semble que dans
certaines circonstances, comme par exemple pour la fondation
d'une pile de pont sur un fond de rocher ou autre terrain incompressible, par des profondeurs d'eau ne dépassant pas 4 à
bateau à
S mètres, on aurait pu tirer un très utite parti du
air pour deraser le sol. préparer l'emplacement de la pile,
établir les deux ou trois premières assisesde celle-ci et tout
disposer, en y travaillant à sec, pour faciliter la construction
du batardeau nécessaire pour l'exécution des assises suivantes.
Mais du reste, antérieurementà

i8t6. la véritable invention

appareils à air comprime permettant d'exécuter dos trad'eau avait déjà
vaux de fondation sons de grandes hauteurs
pris naissance, à l'occasion de l'établissement d'un puits à
travers des terrains aquiferes de la vallée de )a Loire pour
l'exploitation des mines de Chatonnes.
M. Triger. ingénieur civil des mines, chargé de ce travail,
conçut l'idée d'y employer un tube de tôle, de im,08 de diatni'tre, destiné à s'enfoncer dans le terrain à mesure qu'on
des

t.

~M<t<M de <<!4a,

<
semestre (ne tt)5).
aetueUement, Brest,

&
pour le service d'entretien du
2. Il existe encore
mais qui,
oor), un appareil qu'on désigne sous le nom de cloche & plongeur:
de largeur sur 10°' de lonpar ses dispositions et par ses dimensions (8" plus
du ~t<M« A <w que
gueur et 7"' de hauteur), eo rapproche beaucoup
de la rloche ri phMtceMr proprementdite. On t'cmptoie au dérasement de roches sous-mannes.

déblayerait par le bas pour pouvoir continuer le déblai & ta
rencontre d'une couche de sables aquifères de 80'* d'épaisseur,
qu'il fallait traverser avant d'atteindre le rocher, il ont recours à l'air comprimé au moyen duquel il chassait a l'extérieur l'eau tendant à s'introduire dans le tube. Celui-ci était
a cet effet ferme à la partie supérieure et muni d'une véritable cet use ou sas a air servant soit au passage des ouvriers,
soit à l'enlèvement du déblai.
Le puits fût descendu de cette façon avec un plein succès
jusqu'au rocher situe au-dessous de la couche de sable, puis
continue jusqu'à 300 mètres de profondeur.
Un peu plus tard, en i845, un second puits fut exécute de
la même manière et avec le même succès par M. Triger, également pour les mines de Chatonnes, en y employantun tube
de

i"80 de diamètre.

!t y avait, dans ces deux premières applications de l'air
comprime, tous les éléments de celles faites depuis, si nombreuses, aux travaux de fondation d'ouvrages qu'on aurait
peut-être été fort en peine d'exécuter de toute autre manière,
et cette invention est assurément
t'Nne des plus importantes et des plus
fécondes qui se soient produites,
dans le courant do ce siècle, en matière de construction des grands
ouvrages d'art.
Théoriquement, un appareil !t air
comprime, dispose pour travaux de
fondation sous t'eau, doit comprendre
les diverses parties indiquées sur
notre croquis linéaire en marge
Ac<~ est une chambre construite,
comme toutes les autres parties de
l'appareil, do façon à être parfaitement etanche. Elle est fermée par le
haut. ouverte par le ba". et ses
dimensions sont suffisantes pour que
des ouvriers {uis"ent s'y tenir et y

travailler.

On la nomme cAawAf'e de ~waH.

est un tube on chemina ftenératementen tôle, &xe sur
orifice supéneur
le plafond de la chambre de travail et dont
t'exdoit toujours émerger au-dessus de la surface de l'eau h
iérienr, an niveau des echaffuda~cs servant ata manœuvre do
l'appareil. Cetui-ci étant descendu sur le fond, comme le
croquis le représente, t'eau envahit naturellement la chambre
de travail et la cheminée, jusqu'au niveau exténeur s'il y a
communication entre le tube et t atmosphère, Il s'agit de

une
l'en chasser pour mettre te fond a découvert.
herA cet effet, t'extrémite supérieure cA de la chemince est
métiquement fermée, et a l'aide de machines et de pompes
soufflantes on envoie dans l'appareil de t'air comprima a tension suffisante pour dépasser la pression exercée par l'eau an
iveau de la base inférieure Ac.
)
L'eau est refoutec tout autour de cet orifice inférieur, et
) appareil entièrement vidé ne contient plus que de l'air.
ouvriers sans que l'air
Il s'agit alors d'y
omprimé puisse s'échapper, four cela on dispose sur un
point du tube verticat, soit dans le haut, soit dans te bas, un
entièrement ferme et
compartiment ou sas,
on
et M, permettant Inné, w, d'y accémuni de deux portes,
compartider de t'ex'erieur;ta seconde, M, de passer de ce
ment dans t'autre partie du tube.
exactement closes et tes ouvners en.
Les deux
fermés dans le compartiment e~A, qu'on désigne sous le nom
dans
de chambre d'équilibre ou de sas h air, on introduit
cetui-ci de l'air comprimé dont la tension doit épater celle
l'équide t'air contenu dans te reste de t'appareit des que
libre est atteint la porte K est ouverte et les ouvriers, a t'aide
d'une échette ou d'une bonne, peuvent descendre sur te fond
<'t y commencer le déblai.
dans
Les matériaux provenant de ce travail sont remontes
te sas <t air et évacués a l'extérieur par une série de manœul'introduction des ouvriers.
\res inverses de cette décrite pour
descend~rraA mesure que le déblai avance, tout t'appareit
duettement jusqu'à ce qu'on parvienne a la couche inférieure
de terrain sur laquelle on doit asseoir les fondations.

des

<

étant

Mais lorsqu'on introduit l'air comprimé dans la chambre
de travail, il en résulte une pression agissant de bas en haut
sur te plafond, équivalente h ce])e d'une cotonne d'eau aya< t
pour hase la section de t'appareit en bc et une hauteur é~ate &
celle comprise depuis cette base jusqu'au niveau de t'eau à

l'extérieur.
Cette force, ~eneratement fort grande, tend à soatever tout
l'appareil; pour en prévenir t'euet et faire que la chambre, par
un excédant de poids, puisse descendre & mesure de l'avancemeut du debtai. il faut la charger de poids additionnels suffi-

sauts.
D'un autre côté. il arrive parfois que dans tes couches de
terrain à déblayer, pour atteindre )<' sol de fondation, il s'en
trouve d'assez compactes et d'assez imperméables pour ne pas
se laisser traverser par t'eau chassée de t'intérieur & l'extérieur
de t'appareit, et il faut alors couver te moyen d'assurer autrement t'ëvacuation de cette eau et cène de l'air que tes pompes
doivent renouveler.
De là, dans la pratique, des dispositions aasez diverses pour
tes appareils adoptés, suivant la nature spéciale des terrains &
traverser, tes matériaux dont on dispose, tes profondeurs à
atteindre et tes préoccupations plus ou moins obligées d'économie d'âpres tesquettes se sont guides tes ingénieurs.
Le mieux, pour bien faire connattre ces différentes solutions
du même probtëme. est d'exposer ce qui a été fait à l'occasion de la constructiou des principaux ouvrages d'art auxquels elles ont ét<! appliquées.
Dans te principe on a simplement imité te procédé de M.
Trimer pour la construction de ses puits de mines, et c'est &
t'aide de tubes en fonte ou en tôle descendus jusque la profondeur nécessairequ'on a exécute tes fondations d'un certain
nombre de ponts.
C'est ainsi qu'en Angleterre par exempte, pour le pont de
Rochcater'. construit en i88<, chaque pite repose sur fi
tubes en fonte de 2" tO de diamètre, dont la distance, d'axe en

i.
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axe, varie de S" 78 à 3" OS. Le sas & air était disposa a la partie supérieure dos tubes et n'avait que i* 90 de hauteur sur
0,78 de diamètre, soit une capacité de 890 décimètres cubes
senicment, ce qui était par trop faible. (!omme surcharge destinée à assurer la descente dos tuhes, à mesure de l'avancement du déblai, on avait emptoyé des poutres armées Nxées
au sommet de chaque tube, portante tours extrémités des contrepoids qui se mouvaient dans des tubes latéraux et dont

t action était restée a t'aide de vérins.

Les tubes étaient composés d'anneaux de 2*'745 de hauteur,
boutonnés les uns sur les autres à t'aide de brides intérieures.
Une plaque de tôle uxee sur le dernier anneau fermait la
partie supérieure et portait l'appareil pneumatique, c'est-àdire t écluse ou sas à air.
Lorsqu'ils étaient parvenus & la profondeur qu'on voulait
atteindre, les tubes devenaient de véritables cloches a plongeur permettant aux ouvriers d'exécuter la sec, en maçonnerie, le remplissage intérieur.
Dès que la hauteur de ce rcmphssage était suffisante pour
qu'on n'eût plus à craindre l'introduction de l'eau par le bas,
on enlevait les fermetures supérieures et te travail était continué a t air libre.
De même pour le pont de Sattasth construit également on
Angleterre, dei85t à i8S8, par Brunet.surte Tamar à 6 kilomètres environ & l'amont de Plymouth, les dispositions adoptées ont eu pour but d'exécuter les maçonneries de fondation
à sec, à l'intérieur d'un tube ou plutôt d'un caisson métattique
ntitisé à la façon d'un batardeau, si ce n'est que les épuisemonts étaient faits à l'aide de l'air comprimé. 1
Les difncuttés a vaincre étaient d'ailleurs considérables,
puisqu'il s'agissait de fonder en rivière une pile sur laquelle
devaient s'appuyer des travées métalliques de <38'* 77 de portée, établies à 30" 80 de hauteur au-dessus des hautes mers,
tandis que le banc de rocher choisi pour sol de fondation so
txmvait a 25 mètres en contre-bas de ce même niveau et était
recouvert d une couche de vase de 8* 80 d'épaisseur.
1. CcOecHon des dessins dislribués aux élèves des Ponts et ChtHtMéM,

t" série, section C, page !K)5 du texte et planches 8 et

C.

Ce que se proposait Brunet, c'était

d'établir, en y employant
1 air comprimé, un batardeau
en maçonnerie a 1 intérieur
d'un caisson en tôle, et de construire ensuite la pile à l'air
libre, à l'abri de ce batardeau.
Le caisson se composait de deux cylindres superposés,
ay ant le premier, dans le bas, 10"'M de diamètre sur 9m de
hauteur, le second, pardessus, H°*29 de diamètre et iT*dc
hauteur; soit une hauteur totale de 26 mètres et une capacité

d'environ 2.500 mètres cubes.
Pour n'avoir pas a comprimer l'air dans un aussi vaste espace, la partie inférieure était & double paroi, avec intervalle
de i°22 de l'une & l'autre, et la chambre annulaire ainsi formée était divisée en 21 compartiments égaux par des cloisons

convergeant vers le centre.
Une coupole, également en tôle, fermait ces compartiments
par te haut, et on avait ainsi 2i chambres distinctes d'environ
i*° 60 sur l" 22 en plan, sur T* de hauteur, qu'on pouvait
mettre successivement et séparément en communication avec
les réservoirs d'air comprimé.
Au-dessous de la coupole, et solidement fixés sur celle-ci,
s'élevaient deux tubes verticaux contenus l'un dans l'autre,
ayant, le plus grand 3°'OM, l'autre i'"805 de diamètre, et destinés au passage des ouvriers et des matériaux. Des sas & air
étaient disposés, à cet effet, il leur partie supérieure et des
portes en nombre nécessaire permettaient l'accès de chacun
des compartimentde la circonférence du caisson.
Le dessin suivant achèvera de faire comprendre c<'ttc description sommaire.
Le rocher sur lequel le caisson devait être descendu étant
assez fortement incliné, on avait eu soin, d après les cotes
données par les sondages, de découper le bord inférieur de la
tôle de façon qu'il put venir s'appliquer exactement sur le sol
de fondation, opération fort délicate et difficile dont le succès
complet était à peu près impossible, comme 1 événement l'a
démontré.
Après avoir amené cette énorme machine, a t'nide de plusieurs pontons, sur 1 emplacement qu'ette devait occuper,
l'avoir laissée descendre sur le fond et s'engager dans la vase,
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on procéda au déblai a t'aide de l'air comprimé, dans tous les
compartiments de ta circonférence, et te rocher fut atteint
mais a ce moment, matgré la précaution prise d'en découper
te t)ord inférieur, le caisson présentait un surplomb de 4°',2~
sur l'un de ses cotés et il fatiùt déraser te sot rocheux pour rétablir a grand'peine la verticalité de la colonne.
Ce dernier résnttat obtenu, on procéda au rempHssagedes
compartements, en maeonnene de granit et mortier de ciment,
pour constituerla paroi du batardeauprojeté: puis on dehtaya
la chambre centrale et on y exécuta égatement nnrempHssage
en maçonnerie sm' mi'tres d épaisseur.
On avait pensé, a ce moment, pouvoir suspendre t'emptoi
de t'air comprimé pour continuer la construction de la pile u
l'air tibre, avec epui-entent s'i) y avait tieu mais te batardeau.
maçonné comme nous venons de te dire, se trouva insuffisant,
tout fut distoqué et il fathn reprendre te travail a l'air comprime pour parvenir, a grands frais et avec des peines infinies,
il terminer la fondation.
La pife a été dit reste définitivement établie comme on
avait prévu, mais tes travaux ont duré quatre années, de
<8:H il t<8, et tes dépenses, dont tes ingénieurs anglais n ont
jamais communiqué te détait, ont du atteindre un tota) fort
élevé.
Le fait te plus intéressant il retenir de ce qui précède, c'est
qu'un hatardean maçonné avec paroi de t'°.22,soutenupar une
forte armature en tote et uu radier de X mètres d épaisseur, a
été hors d'étal de résister il une pression d eau d environ 2~
mètres de hauteur agissant de t extérieur vers t intérieur.
))es deux grands tubes superposés. ce)ui de la partie supérieure, sur i7 mètres de hauteur, permettait, a cause de son
di.ttnetre augmenté, de dresser te parement de ta maçonnerie
de granit a une certaine distance de la paroi métattique. et. la
pi)e terminée, t'envejoppe en tote a pu être entevée. L'assemhtage des deux tubes ) l'un sur t autre avait été disposé pour fa< ititer
ce démoulage. L enveloppe inférieure est restée au contraire en place, engagée dans la fondation et faisant nécessairement partie de cet)e-ci.
Fendant qu'on exécutait te pont de Stdtash eu Angleterre,
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Cézanne, ingénieur des

Ponts et Chaussées,contruisait
en nongrie, sur la Thoiss.pour
!c service des chemins de fer
autrichiens~ le pont de Szegedin. en y appliquant l'air comprimé, dans dos conditions
beaucoup plus économiques
qu'on ne l'avait fait avant lui.
Le dessin ci-conttf .emprunté
aUX.<HM<Mf/S/'MM/< <'< C~<!M.<-

permettra de se rendro
compie des dispositions particutiercs do ccUe application.
Sur le point ou )e pont a été
construit, la rivière a 225 mètres de largeur et coûte sur un
lit de sable mé)angé d'argile
dont la profondeur est presque
utimitée. Bien qu'i! soit extrêmement aubuinabte. ce fond
offre une consistance suffisante
pour y asseoir des fondations,
pourvu que celles-cisoient parfaitement protégées. Lahautcur
moyennedes eaux est de K°*, t M
au-dessus de tétiageet de 8*t!0
au-dessus des points les plus
bas du profil en travers du lit.
C est encore te xvstemetubutaire qui a été adopté pour t'cxécu)ion des fondations. Les tubes, cytindriqoes.sont en fonte,
leur diann'tre est de :t mi'tres,
et on tes a composés d'anneaux

~)!,

t. Annate:' des t'cnts etCbaussfeit
CnupfVtrt)~t)<'<)t)n<M)!)'.

.)p tS5W,

t" St'nx'strf < ?tt).

oa tambours superposés au nombre de ii,de i",8i8 de hauteur chacun, formant ainsi une colonne de 20 mètres do han
teur totale. La fonte a trente-cinq mHtimetret) d'épaiMeur, les
joints ont été dressés sur le tour et l'assemblage est fait à l'aide
de brides et de boulons.

Le dessin en marge montre les dispositions
MNTnENEGENN et le profil de ces joints.
Chaque pile repose sur deux tubes semblaFottdettoM.

bles, et les dimensions indiquées ci-dessus
sont eatcutées de façon que la pression ne dépasse pas sous la charge d'épreuve 7 kil. 32
par centimètre carré surle solde fondation.
Onavait pensé pouvoir étancherexactement
les joints à l'aide d'un mastic composé de limaille de fonte mélangée d'une petite quantité de sel ammoniac et de Heur de soufre,
mais le résultat a laissé à désirer et il eût
MMt du je:nt des été préférable d'employer, comme on le fait
K~~tp?~
maintenant dans les cas analogues, des tubes
Ima cn foute.
de caoutchouc de petit diamètre logés et serrés entre les deux bords de fonte, dans une rainure circulaire
préparée dans ce but au moment de l'ajustage.
La mise en place des colonnes s'effectuait à l'aide d'an
échafaudage que le dessin de la page suivante représente,
avec assez de détait pour en bien faire comprendre les dispositions.
Cinq fermes semblables à celle ngurée
sur ce dessin, espacées do 4 mètres et reliées par des moises et des parties de
plancher formaient, dans leur ensemble, 4 compartimentsde 4
mètres sut 8 mètres dont deux pour le passage des tubes et les
deux autres, av<'c plancher, servant de dépôt.
La circulation était assurée à l'aide de planchers disposés
an bas des étais inclinés.
Après avoir amené, sur les planchers de l'échafaudage, les
anneaux inférieurs d'une entonne, on les assemblait verticalement, les uns au-dessus des autres, puis les amenait
on
audessus des vides par où ils devaient descendre et
on les suspendait. it t'aide du frnisitton en t.~t.' C A trois bran<-hfs
per-

mettant de saisir la bride supérieure par six trous de boulons,
au fléau D et aux treuils E, E.
On continuait le montage, toujours hors de l'eau,
et, la colonne terminée, on ta laissait coûter avec précaution jusque
mr te fond de la rivière.
Le bord inférieur du premier anneau était proSté
biseau, et par l'effet seul de leur poids, qui était de en
30
tonnes, les colonnes s'enfoncèrent dans le sable
vaseux de
quantités variables, atteignant en
moyenne un mètre environ.
A la hauteur du joint séparant t'avant-dernier
anneau de
Fanneau supérieur, un plancher était disposé
y déposer
à l'avance la plus grande partie des outils dont pour
devait avoir
besoin pour le travail à t'air comprimé, puis leon
sas à air était
ajusté et nxé au sommet de la colonne.
tt consistait en un cylindre de tôle de même diamètre
que
les anneaux de fonte, fermé dans le haut
par un fond égatement en tôte, et portant dans le bas une cornière circulaire
avec trous correspondant à ceux du rebord supérieur du dernier anneau, pour servir à le fixer sur celui-ci. Une bande de
caoutchouc, placée entre la fonte et la toto, assurait t'étanchéité du joint ainsi obtenu.
L'anneau ou tambour supérieur de la colonne de fonte,
complété par l'espèce de cloche en tôle placée
dessus, constituait de cette façon une chambre circulaire par
de 3' de diamèIre sur 2"90 de hauteur totale.
Le plafond de cette chambre était traversé
par deux cylindres M, en fonte, qu'on voit représentés
sur le dessin de la
221.
engagés
des
page
deux tiers de leur hauteur dans la
cloche de tûto et faisant saittie d'un tiers
par dessus, en dehors ils étaient indépendants t'un de t'autre portaient
el
chacun, dans le haut, un clapet ou trou d'homme à charnière horizontale ouvrant de t'extérieur
vers l'intérieur, et dans le bas,
la
partie
engagée sons le toit supérieur de la colonne,
sur
une
seconde porte ouvrant de t'intérienr
l'extérieur.
Tous
vers
les joints ainsi que le pourtour des clapets
ou portes étaient
exactement garnis de caoutchouc enfin ces mêmes cylindres
de fonte, qui constituaient deux
sas & .air. étaient munis de

tuyaux et de robinets D permettant de mettre leur intérieur
en communication soit avec l'air extérieur, soit avec l'intérieur de la grande colonne ou tube de fondation, et disposés
de façon à pouvoir être manmuvrés par des ouvriers placés
.soit & Fextérienr, soit à t'inténour. Une soupape de sûreté, un
manomètre Bourdon et deux valves spécialement destinées à
permettre de produire au besoin des détentes brusques de
pression, complétaient l'aménagementdes deux sas.
Les tuyaux ou conduites d'air étaient en fer, avec assemblages ou raccords à collets et à vis et bouts de caoutchouc interca!és, partout où cela avait été jugé nécessaire pour se prêter aux mouvements des bateaux et aux oscillations des échafaudages.
De fortes surcharges étaient indispensables pour assurer
l'enfoncement des tubes, à mesure de l'exécution du déHai
elles consistaient en segments de fonte L, coulés exprès pour
cette destination avec les formes voulues pour s'appliquer
exactement contre la paroi extérieure des tubes vers le haut;
des consoles 1 nxées contre cette paroi servaient de supports
pour ces poids additionnels.
L'air comprimé était fourni par deux machines & détente
variable et à échappement iibre, de la force de JO H i2 chevaux et pesant 2.200 kilogrammes environ, auxquelles la vapeur était fournie par deux vieilles locomotives embarquées
sur deux pontons couplés donl l'un portait les machines ellesmemes et l'autre la provision de charbon et une guérite.
Ce que nous avons dit, en termes généraux, du fonctionnement des appareils à air comprimé doit sufNre, avec les explications qui précëdeut, pour bien faire comprendre comment
le travail était conduit à Szegedin,
Le sable vaseux qui constituait te fond de ta riviëre étant
peu perméabte. t'évacuation de l'eau contenue !t l'intérieur des
tubes était assurée au moyen d'un syphon M, qu'on voit Bguré
sur te dessin dp la page 221. C était simplement un tube en
fer de soixante miHimUrps de diamètre, dont l'extrémité
inférieure descendait jusqu au bas du premier tambour et
dont la partie supérieure débouchait à t'extérieur. Le débit
en était suffisant pour vider un une heure environ les 20
mètres cubes d'eau contenus à l'intérieur des colonnes.

Pour diminuer la pressionqu'exigeaitle fonctionnement de
ces syphons, une disposition toute particulière, trouvée un
peu par hasard, consistait !aisser un joint à raccord mal
serré, dans le bas, de façon à donner passage par I& à une petite quantité d'air comprimé qui venait se mélanger à l'eau.
Soit que par suite de ce mélange la densité moyenne de l'eau
contenue dans le syphon fût diminuée, soit plutôt que la vitesse d'écoulement fût accélérée par le mouvement ascensionnel des bulles de gaz, la pression nécessaire pour chasser
l'eau & l'extérieur était réellement inférieure à celle que la
théorie indiquait.
Lorsque les tubes étaient complètement vidés, tes ouvriers
pénétraient à l'intérieur a l'aide des sas à air, et le travail
commençait.
L'atelier se composait, pour chaque tube, de 9 hommes;un
chef d'équipe tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, deux
mineurs au bas de la colonne, quatre manœuvres installes sur
le plancher intérieur pour descendre et enlever les seaux à
l'aide d'un treuil, ennn deux manœuvres à l'extérieur pour re.
tirer des sas les seaux pleins à mesure qu'ils y étaient déposés
par les ouvriers de l'intérieur, et les renvoyerpar la même
voie après les avoir vidés.
Les machines exigeaient, en outre, l'emploi d'un mécanicien et d'un aide, sans compter un gardien spécial préposé à
la surveillance des manomètres.
Les hommes travaillaient 6 heures et se reposaient pendant
six heures. Nous verrons plus loin qu'actuellement la plus
longue durée des reprises de travail à l'air comprime est de
4 heures avec intervalles de repos de 8 heures, même dans les
conditions les plus favorables, c't'st-à.dire quand la pression
ne dépasse pas t atmosphère à 1'* i/2, et qu'à des profondeurs
plus grandes cette durée est de plus en plus abrogée, pour se
réduire même Il moins d'une heure en cas de pression dépassant trois atmosphère!
A Szegedin, on sortait des tubes, par heure, <5 seaux
de déblai de sable et d'argile d'une capacité, chacun, de M
litres, soit en tout <300 par période de travail d'' 6

hcun's.

Pour les fondations tubulaires, un pointd'une extrême importance est d'éviter le déversement des tubes métalliques
dans leur mouvement de descente, à mesure de l'exécutiondu
déblai. On avait disposé pour cela à Szegedin, sur les pieux
des échafaudages, des glissières entre lesquelles les tubes
étaient fortement assujettis et dont on a obtenu de très bons
effets.

La nature particulière du sol a permis d'ailleurs d'appliquer avec succès la manœuvre suivante pour accélérer le fonçage.
Lorsque le déblai atteignait le biseau inférieur du premier
anneau de fonte, les ouvriers relevaient, après l'avoir fermée,
la partie inférieure du syphon, remontaient leurs outils sur
le plancher intérieur et sortaient de l'appareil. On ouvrait
alors les valves d'échappement de l'air comprimé et la pression extérieure ne se trouvant plus équilibrée, l'eau rentrait
avec violence à l'intérieur du tube, entrainant avec elle le sable et la vase, de sorte qu'un affouillement plus ou moins profond se produisant ainsi au-dessous de la colonne de fonte,
celle-ci s'enfonçait brusquement d'une quantité correspondante.
Au premier essai qui fut fait à Szegedinde ce procédé, l'effet fut tel que la colonne entratnant violemment ses glissières
sembla devoir s'engloutir en entier dans le fond et ne s'arrêta
qu'après être descendue, en quelques instants, de 4"30. Mais
le plus souvent l'enfoncement a été beaucoup moindre et s'est
maintenu entre i et 2 mètres.
Cette façon de procéder accélère donc fortement le travail,
mais elle présente le danger de donner lieu à des déviations
des tubes dans le sens vertical.
Pour corriger ces déviations lorsqu'elles se produisent, divers moyens peuvent être employés suivant l'outillage dont
on dispose et les facilités que comportent les échafaudages sur
lesquels on s'est installé. Le plus simple consiste à nxer, du
côté où la colonne penche, des étais inclinés s'arcboutant
dans le haut contre la colonne, et posant dans le bas sur les
pietM fm t<*s traverses tes plus proches dp l'échafaudage en
rontinunnt te mouvement do descente, la résistance que tes

étais opposent d'an côté force la colonne à se redresser et le
plus souvent il en résulte une déviation en sens contraire;.on
recommence plusieurs fois et, après ces oscillations autour de
la verticale, on parvient d'ordinaire à placet la colonne dans
sa situation exactement normale.
On favorise les manœuvres de ce genre tantôt en augmentant la surcharge d'un coté et la diminuant du côté opposé,
tantôt en disposant, sur tel ou tel point de la circonférence,
au-dessous du biseau, des coins en bois tendant à rendre la
descend plus difncit< on bien encore en creusant le terrain
ptns profondément d'un côté que de l'autre, etc.
Les résultats obtenus sont d'ailleurs fort variables suivant
la nature du terrain. Les déviations sont moins fréquentes
dans l'argile que dans le sable, mais bien plus difficiles à corriger le terrain le plus favofaNe est le gravier, pourvu qu'il
ne soit pas mélangé de blocs susceptibles de coincer les cotonnes et d'en arrêter la descente en s'arcboutant contre les
parois extérieures.
Le foissonnement, c'est-à-dire la différence entre la capacité réelle des colonnes et le cube du déblai extrait, varie
également avec la nature du terrain à Szegedin cette di8&rence a été environ du triple.
Les colonnes étant descendues à la profondeur projetée,

comme on se trouvait là sur un sol dont incompressibilité
n'était pas parfaite, it fût décidé qu'on battrait, à l'intérieur
même de chaque colonne, un certain nombre de pieux destinés, d'une part, à comprimer le terrain au-dessous des fondations, d'autre part, à accroître les garanties de stabilité, en
ajoutant aux étéments naturels do résistance, sur lesquels on
pouvait compter, ceux provenant du frottement dè la surface
des pieux contre le terrain ambiant.
A cet effet, après avoir laissé l'eau rentrer à l'intérieur dos
tubes, on enlevait les appareils pneumatiques et on installait
à leur place des sonnettes spécialement construites pour cet
objet. Les pieux, au nombre de 12 pour chaque tube étaient
foncés jusqu'à C" environ en contre-bas du bord inférieur.
Le battage terminé, on remettait en place la cloche supérieure et tes saa & air, on vidait tea colonnes et on reprenait t«

trava!!

&

Pair comprimé pour procéder au remptissage en

béton.
Cette dernière opération s'eneotuait de la manière enivante
Une épaisseur de terrain d'environ un mètre était ménagée
dans le fond des tubes, en contre-haut du hord inférieur, pour
former une sorte de bouchon destiné à atténuer les variations
de niveau que les inégalités de pression de l'air comprimé
pouvaient occasionner dans la couche d'eau tendant à remonter par infiltration à travers le béton puis, on disposait sur ce
bouchon une première couche de remplissage en mortier de
ciment sur O'*f0 à 4*" d'épaisseur, en ayant soin de ménager
au centre un trou circulaire do 0,20 à 0,30 de diamètre pour
assurer au besoin .un passage à l'eau tendant M remonter de
bas en haut, çn cas de faute quelconque commise dans les
mains d'œuvrc ultérieures.
Ce trou n'était bouché qu'après prise complète du ciment
et au moment où te bétonnage allait commencer.
Cette dernière opération s'effectuait en laissant tomber d'abord au fond d<*s tubes quelques brouettéesde béton pour former matelas, après quoi le béton était introduit, en quelque
sorte, par éctusécs, c'est-à-dire qu'après avoir rempli de
béton l'un des deux sas, les ouvriers de l'intérieur ouvraient
la porte inférieure et le béton tombait au fond do la colonne;
le sas était ensuite nettoyé, puis fermé par le bas et on recommençait à le remplir pour le vider de la même manière et
ainsi de suite.
On avait soin d'ailleurs, chaque fois que le béton atteignait
la hauteur des nervures horizontales de deux anneaux superposés, de le bourrer exactement contre les parois de fonte
pour no laisser subsister aucun vide; enfin, lorsque le béton à
l'intérieur des tubes atteignait la moitié environ de la hauteur
de t'oau & l'extérieur,on admettait que t'équitibreétait établi
on cessait le travail à l'air comprimé, et le remntisaage était
terminé à l'air libre.
Il ne restait plus, après cela, qu'a exécuter la maçonnerie
superposée au béton pour former le couromtement de la pile
et à procéder à la pose du tablier métallique.
jf,p p~t't entier, watgré des interruptions de travail causées

par la rigueur exceptionnelle de t'hiver i857-<8S8.a été terminé en deux ans.
Des chiSres contenus dans le mémoire de M. Cézanne,relativement aux dépenses, il y a intérêt à retenir ceux qui suivent.
L'outillage d'une équipe a coûté 34.000 fr.,
comprenant
Une machine pneumatique avec ses accessoires, tels
que
tuyaux, garnitures en caoutchouc, raccords, le tout du poids

t'

J~Tftnnt,:)~––n~
uet.uuuKHogrammcsaxtr.tnn,

Une pompe à air pesant i.200 kitogrammes à

4fr.t'an,
Surcharge

it.OOOfr.

en fonte brute pesant 40.090 kilo-

grammcsaOfr.iO
Pontons et machines a

vapenr. H.200
~ooo

Total pareil

34.000 fr.

Cette somme est naturellement à répartir
sur la totalité de
ta fiche ~M~w~K~ eSectuée par équipe
avec l'emploi de ce

tnatériet.
Le transport de celui-ci d'une pile une autre couta!t 300 f.,
et HSf. seulement pour passer du premier au second'tube
d'une même pile.
La main d'oeuvre nécessaire pour le fonctionnement des
appareils a coûté, par heure, 10 fr. 62 se décomposant de la
t~um, ~n< Mcme, tu u. V<! 00 MeCOtMDOSaat (te lit
manière suivante
8 manacMvres a 0 fr. 38
2 fr. 80

~m.a~u_

imineur,0,80.
iai<te.chaa0bar,0,23.
<gar(Uen,0,28.
DcpensesacfCasoircs.
Tota! .4fr.

go
25
25
30

la main~d teuvre

37

run

0
0
0
0

Frais généraux

<tc

déMa!

Primes aux ouvriers pour le
Combustibles et fournituresdiverses

1

0 40
4

Tota!i0

t.

<0

78
fr. 62

fait

La composition do l'atelier, d'après ce détail, n'est
la
pas toutà
mt'me que celle indiquée, egatementd'ap~s M. Cézanne, A la page ZM.

Les colonnes, au nombre de i2, employées pour les 6 piles
du pont ont pris ensemble une /Me jBHetMHa~Ke do 97 mètres linéaires; ce travail a exigé
t.n~m~~c des appareils &à 300
iO
tft bardages
*t~n <
3.000
<- un
t nn<~ fr.
21 déplacements des appareils à
3.67S
»

fr.
HSfr.

J~ ~t~.

3.45ihearesdema!n-d'<BUvrcaiOfr.60..36.580

-t

60

Tota! 43.26Sfr.60

Soit
o_ par mètre courant _1de Sche par colonne, au moyen de
l'air comprimé, un prix moyen <)c 4M francs.
Pour obtenir le montant exact de la dépense totale, il faudrait ajouter à ce dernier chiffre une part proportionnelle de
la fourniture, du transport sur te chantier et de l'entretien des
appareils, de la façon des joints, de t'échouage des colonnes,
des journées de charpentieremployées pour la mise en place
d<* ces dernières, en diriger la descente, les redresser, etc.
Le cube du béton de remplissage a été de 902 mètres et son
introduction dans les colonnes, a travers les sas & air, a exigé
252 heures do travail a <0 fr. 62. ce qui correspond à un prix
moyen de 2 fr. 97 par mètre cube, non compris toutefois !o
bardage du béton, depuis le chantier de fabrication jusqu'au
lieu d'emploi.
!t sera toujours aisé d'évaluer & l'avance, d après ces chiffres, la dépense probable à faire pour l'exécution de fondations sur un point quelconque suivant le mémo procédé, et
dans tons les cas on y voit la prouve que pour le pont de 8zegcdin ces dépenses ont été infiniment moins élevées que
cettes faites précédemment en Angleterre, dans des circonstances analogues.
applications d<* l'air contprimé aux travaux do fondation se sont rapidement muttiptices,
et t on a pu y introduire dès le début les plus remarquables
perfectionnements.
Nous allons sommairement exposer les dispositions adoptées, pour les ouvrages dont l'exécution a otTert le plus d'in-

En France, à partir de

<NS9,

t<*s

térêt.

L'établissement de la section de chemin de fer destinée a
former le prolongement de la ligne de Paris à Strasbourg,pour

la raccorder avec les lignes du duché de Bade, ayant nécessité
la construction d'un pont sur le Rhin aux environs de Koht,
remplacementen fût Bxé en un point où la rivière, largo d'environ 2SO mètres, coule sur un lit de graviers et de galets
d'épaisseur presque illimitée, dans lequel,
par les plus grandes
eruea,peuventse produire desaHbuittements de i8 à H mètres
do profondeur.
Après conférence avec les ingénieurs Badois, il fut
convenu
queute pont se composerait do trois travées centrales de S6 mètres d'ouverture, comprises entre deux travées mobiles do 32
mètres do volée, une sur chaque rive, et que les fondations
seraient descendues jusqu'à une profondeur de 20 mètres en
audessous de t'étiage.
~exécution de ces fondations fut d'ailleurs réservée
aux ingénieurs français.
Il s'agissait de fonder en rivière deux pitcs-cutées de 23",3a
de longueur sur 7 mètres de largeur, et deux piles intermédiaires de même largeur mais de n"80 seulement do lon-

gueur.

Après s'étro décidé pour l'emploi de l'air comprimé, qui seul
pouvait permettre d'atteindre la profondeur voulue, M. fleur9t-t)enis, ingénieur dos Ponts et (chaussées, auteur du projet,
proposa do substituer aux cylindres de tôle ou de fonte, employés jusqu'alors, des caissons de forme carrée
on plan, ouverts par le bas et solidement formés parte haut pour servir de
chambres de travail.
Ces caissons ont T",50 do longueur
sur 5",80 de largeur et
3'\40 de hauteur ils ont été exécutés en tôle et pèsent chacun environ 30 tonnes.

Quatre caissons MmMabIcajnxta-posesont étc cmpioyës
ponr chaque pite-cutée, comme le montre la figure, et trois
MH~ment pour les pitea intermédiairea.

Sur le plafond de chaque caisson avaient été nxées~roischeminées cyUndnqces, l'une au milieu, a batte eMiptiqae de
2'°,20 sur t",49, les deux autres à base circulaire de 0",SO de
rayon.

Le dessin représente une coupe verticale en long des quatre
caissons d'une pttp-cutce, avec indication do l'ensemble des
échafaudages et de l'aspect du chantier pendant le travail à
l'air comprimé. Les chominéea !atérates do i'° de diamètre n'y

figurent pas, mais on y voit, descendant jusqu'à
un niveau
inférieur a la base du caisson, les grandes cheminées centrales
dont nous allons expliquer la destination.
Mais d'abord il avait fallu assurer l'immersion des caissons
et leur descente à travers la couche de gravier à
mesure de
l'exécution du déblai, et c'est en cela
que les dispositions adoptées à Kehl ont constitué une innovation de la plus grande importance.
An lieu des surcharges dont nous avons parlé
pour les ouvrages précédents, M. Fteur-St-Dcnis eût l'idée d'employer la
maçonnerie même des piles pour en ajouter le poids à celui des
caissons et équilibrer ainsi les, sous-pressions duos à l'action
de l'air comprimé.
Pour cela, après avoir ouectué le montage des caissons
l'échafaudage entourantla fondation, et les avoirsuspendussur
au
moyen de forts vérins, au nombre de 8 par caisson, au-dessus
de l'emplacement oit chacun d'eux devait être immergé,
on
construisait les premières assises de maçonnerie
sur le caismême,
l'air
libre,
à
son
en les revêtant, à mesure qu'cttes s'élevaient, d'un horda~c en bois solidement nxé. dans le bas,
à
la paroi supérieure de la chambre de travail. On laissait d'aitteurs descendre ~raducttement tout l'ensemble
au moyen des
vérins, en maintenant toujours au-dessus de t'cau
le bord supérieur du revêtement en bois, et l'on arrivait ainsi & faire
reposer la chambre de travail sur le fond de gravier.
A ce moment, le travail à l'air comprimé pouvait
commencer, mais on n'interrompait pas la construction des maçonne.
ries supérieures, afin d'avoir toujours
un excédant de charge.
La cheminée elliptique centrale, dont le bout inférieur dépassait de 0"(,0 celui de la chambre de travail, arrivait la
première à toucher le fond, mais elle donnait
à
passage une noria
à godets, à l'aide de laquelle, comme le dessin précédent le
montre, on pouvait pratiquer une première excavation dans taquelle le bout inférieur de la cheminée venait toper
se
sans
avoir à porto le poids du caisson et des maçonneries
superposées, qui restaient suspendus aux vérins.
Ce premier résultat obtenu,
on pouvait chasser t'eau de la
chambre de travail pour y introduire les ouvriers
et commencer le déblai.

Les sas à air étaient disposés au sommet des cheminées latérales et avaient 2 mètres de diamètre sur 3 mètres de hauteur.
Ils étaient spécialement anectés à t'entrée et à la sortie des
ouvriers.
Dès que la chambre de travail était vidée, les ouvriers y descendaient et le déblai commençait. On y procédait en poussant
le gravier dans l'excavation existant au-dessous de la cheminée
centrale, d'où il était enlevé à mesure par les godets do la
noria et l'on conduisait le travail de façon à assurer la descente
régulière du caisson sur tout son pourtour.
Nous avons dit qu'on avait employé 4 caissons juxtaposés
pour les pites-cutécs et 3 pour tes pites ordinaires. M. Fleur-St-Dcnis, en effet, tout en abandonnant le système des fondations tubutaires, n avait pas osé, du premier coup, exagérer
les dimensions des caissons mais la régularité de la marche
du travail fût telle, dès t'exécntiondes fondationsdos premières
pites, qu'on acquit la conviction que rien ne devait empêcher de faire usage d'un caissonunique pour chaque fondation.
On ne prit pas précisément ce parti, mais au tien de laisser tes
caissons d'une môme pile indépendants les uns des autres,
comme on l'avait fait pour la première fondation, on los relia,
dès la seconde, tn's fortement entr'eux pour rendre leurs mouvements solidaires c'est ta, certainement, l'origine des caissons de dimensions de plus en plus grandes dont on a fait usage
depuis.
Au pont de Kehl, la régularité parfaite de la descente a permis, a partir d'une certaine hauteur, de supprimer tes parois
transversales des revêtements en bois juxtaposés, pour ne
laisser que les parois extérieures formant le pourtour de tapih',
comme le montre Il' dessin, et la maçonnerie de remplissage a
été exécutée en même temps sur toute la section, en plan, do
chaque pile.
Dans la partie supérieure, sur 8 mètres de hauteur, l'onveloppe on bois a été soigneusement calfatée, tant pour cxécu*
ter les premières assises des socles des pites, avec épuisements
comme on le fait a t'intérieur d'un batardeati, que pour se
mettre à t'abri de cruos subites.
Lorsque Ics caissons avaient atteint la profondeur voulue,

on bouchai la cheminée centrale à la hauteur du plafond de
la chambre de travail, on en démontait la partie inférieure
et
l'on procédait au remplissage en béton de la chambre,
en prenant les précautions usitées en pareil cas pour ne laisser
sister aucun vide on remplissait également béton snb.
les cheen
années en y travaillant d'abord à l'air comprimé
jusqu'à
certaine hauteur, puis, des que l'arrivée de l'eau de basune
haut n'était plus à craindre, continuait à l'air libre en
on
et la
fondation se trouvait terminée.
Le fonctionnement des appareils
comprimé a exigé
l'emploi de cinq machines soufflantes actionnées
par un égal
nombre do machines à vapeur d'une force normale,
ensemble,
de Tl chevaux, ce qui était peut-être
un pou exagéré.
Le fonçage a été en moyenne de u"33
par journée de travail, celle-ci ayant une durée eSective de t6
heures.
Les travaux ayant été commencés,
comme nous l'avons dit,
le 28 mars i8S9, la dernière fondation était terminée
le 24 dé~
cembre do la même année et le pont livré à la circulation
le
ii mai i86t.
Les dépenses se sont étovéos à 7.120.000 francs,
compre.
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L'exécution du pont de Kehl a d'ailleurs été des plus remarquables, et les ingénieurs ont trouvé dans l'entrepreneur
chargé des travaux, M. Castor, un collaborateurd'une valeur
et d'une habileté hors ligne, auquel il est juste d'attribuer
une part du succès des diverses innovations que nous avons
mentionnées.
Le prix moyen du mètre cube de déblai sous les caissons a
été de 27 francs, et le cube débtayé n'a pas dépassé t°*,63 pour
un mètre de vide effectif. Les grands caissons ont été exécutés
à raison de 0 fr. 82 le kilogramme, les sas & air au prix de

i fr. 05.

Mll. Fleur-Saint-Denis et Castor ont, du reste. puMié en
collaboration sur la construction du pont de Kehl un mémoire
très complet, accompagné de nombreuses planches, dans lequel on trouvera toutes les indications de délai! nécessaires
pour exécuter, au bcsoin,dos appareils analogues & ceux qu'ils
ont employés.

Pendant qu'on terminait le pont de Kehl snr le Rhin,
M. Juttien, directeur de la Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest, faisait entreprendre sur la Seine, à Argenteuil, un
grand pont métattique de i80 mètres de longueur totale, en
cinq travées, dont Ics piles ont également été fondées à l'air
comprimé en y employant encore le système tubulaire, mais
avec d'importantes modincations, constituant un progrès marqué par rapport à ce qui avait été fait précédemment.
Les tubes, d'un diamètrede 3",60,sont composés d'anneaux
de fonte superposés, d'un mètre de hauteur. L'épaisseur de la
tonte est de 88 millimètres pour le premier anneau, do
pour te second et de
pour tous les autres.

38"

80"

Une disposition caractéristique est à signaler, c'est l'addition dans la partie inférieure de chaque tube d'une charpente
en fer, a l'aide do laquelle on a pu constituer une enveloppe
conique de maçonnerie de pierre de taille et ciment,comptétéo
par un remplissage en béton.
Le dessin suivant fera comprendre aisément cette disposition.
Par dessus le dôme maçonné, un chapeau en fonte égale-

ment conique servait de base à un cuvctage en bois formant,
au centre de la co!onne, un puita cylindrique vertical de
<«) de diamètre, destiné & rester toujours libre pour !p passage des ouvriers et des matériaux,et muni d'une echotte nxee
Rur sa paroi intérieure.

Le remplissage en béton continué au-dessus de la chambre
de travail 'jrmait ainsi
un massif annulaire, dont le poids

forçait la entonne à descendre cette-ci était d'ailleurs
HUpportée par quatn' forts vérins & t'aide desquels
on réglait les
mouvements, pour lu maintenir 'oujours exactement vertica!c.
Les fondations devaient être descendues jusque des
profondeurs variant de i3"SO & < 8~,80 au-dessous det'étiage,
h
travers des couches superposées de sablo et de gravier, d'argile
et de marne.
L'appareil pneumatique était disposé
au sommet de la colonne, au-dessus du dernier anneau de fonte il était
en tôle
de sept nnHimëtresd'épaissunr et f-ompoaé de deux cylindres
concentriques fermés l'un et l'autre
par !e haut et avant <o

plus grand, 3",i0 de diamètre sur 2" do hauteur; le se.
cond, une hauteur de 2°',30 et un diamètre de i*,40 seulenient.
Le dessin suivant en donne la coupe verticale,

L'espace annulaire compris entre les deux cylindres était
divisé en deux compartiment') par des cloisons verticales convergeant vers lu centre des hubtots disposés sur te fond supérieur, et garnis de disques de verre fondu, laissaient pénétrer
lu tumiere !t t intérieur. Un manomètre et une soupape de
sûreté de 0,tu de diamètre étaient disposés sur ce même fond
oh trouvait place, en outre, une petite tocomohitc de la force
d'un chevat dont t'arbre moteur, traversant une boîte & étoupe«, pénétrait dans te cylindre centrât et servait a )'en)bvcment
du déblai.
L'imperméabilité des couches h traverser avait rendu nécessaire l'installation d'un syptton it se composait de tuyaux en
fer de 0,08 de diamètre, dimension suffisante pour permettre,
au besoin, de vider en deux heures au ptns la totalité de t'cau
contenue dans lu colonne, même au moment ou la hauteur en
était de <6 mètres.
Trois équipes de 8 hommes chacune étaient employées

pour

le travail à l'air comprimé à l'intérieur des

les

tubes

ouvriers travaillaient 4 heures et se reposaient pendant 8
heures.
Malgré une interruption de deux mois occasionnée
pendant

l'hiver par les glaces, les travaux commencés
en août
i86i ont été terminés en mai 1862, après neuf mois
seuicment.

L'enfoncement des tubes a varié de O'n,2? à i"~o par jour,
et a été en moyenne de ()"f5. Le cube du déblai enlevé n'a
pas dépassé une fois et demie le volume du vide réel.
On a employé deux tubes pour chaque pile et la dépense
s'est étevée à 22.85i francs, comprenant

Echafa~da~ft.
tubes.
Montre et mise en place des

vérins.

Installation et fonctionnementdes
Uéphtcement des sas à air
Location de fa machine souHtante, à 40 fr. par jour.
Fonctionnementde la machine

soufOante.
HntretienetamortisMtnentdusasaair.

comprimé.
Frais~énénmx.OO/O.
Extraction du déblai à l'air
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~'t*~ dépense se rapportant au foncage des deux tubes
Cette
d'une pile, descendus l'un et l'autre & i6" de profondeur, il
en résulte pour le mètre courant d'enfoncement un prix moyen
de 713 fr.
Mais ce n'est là que le prix de ta main d'œuvre
il ne comprend ni la fourniture des tubes en fonte, ni tes maçonneries,
ni te béton employé.
four effectuer le remplissage de la chambre de travail et de
la cheminée centrale, on a d'abord posé sur le sol
un premier
massif nu bouchon d'un mètre d'épaisseur, compose de
couettes alternatives de b<!ton avec mortier de ciment de U",28
d'épaisseur et de mortier de ciment
pur de U"~0, ayant
soin de bien bourrer chaque couette contre toutes lesensaillies
et concavités de la paroi métattique intérieure et d'en disposer
la surface en forme de cuvette ou de voûte renversée quetques bouts de tubes de fer étaient, en outre, noyés dans ce

premier massif ponr permettre à t'air contenu dans le béton et
le mortier de ciment de s'échapper sans désagréger la masse,
en cas de diminution accidentelle do tension de l'air com*
primé.
Après prise complète du cimeut, les tubes de fer ont été
remplis en mortier de même composition et tonte la chambre
de travail a été remplie eUe-memede béton do ciment de Portland qu'on a laissé durcir pendant 24 heures. Ce délai passé,
on cessait le travail à l'air comprimé, les appareils pneumatiques étaient enlevés, on démontait le cuvelage en bois de la
cheminée centrale et celle-ci était remplie jusqu'au haut en
béton de ciment employé à l'air libre.
Le mortier se composait de 600 kilogrammes de Portland
pour 0*80 de sable, à t'intérieur de la chambre de travail, et
dp 490 kilogrammes dp ciment pour 0"90 de sable dans les
antres parties.
Vers la même époque que le pont d'Argenteuil, la compagnie de t'Oues) a fait également construiresur la Seine le pont
d Orival, en y appliquant pour tes fondations des procédés &
peu près identiques.
Nous avons vu tout à l'heure que des faits observés pendant
l'exécution du pont de Keth on avait été amené & conclure
qu'au lieu de plusieurs caissons juxtaposés on aurait très
bien pu n'employer, pour chaque pile ou cutée, qu'un caisson
unique, sans compromettre en rien la régularité du fonçage.
L'application de cette disposition nouvelle, constituant un
important progrès, a été faite avec un plein succès, en <860, &!a
construction du pont de la Voulte, sur le Rhône.
Il s'agissait là de fonder en rivière, dans un banc de gravier
et à un<* profondeurd environ 10 mi'tres au-dessousde t'étiage,
d<'s piles de 4" de tm'gpur sur H" de longueur. On a donné aux
caissons S mètres sur t2 avec section en plan semblable.à cette
d<' la pile, c'est-à-dire composée de cotés rectilignes, dans le
sens de la longueur, retiés aux deux extrémités par des parties
dcmi-circutairea. La hauteur des parois verticales était telle
daHteursque, la profondeurde dix mètres se trouvantatteinte,
tf bord supérieur pût encon' émerger d une quantité suffisante

pour mettre l'intérieur du caisson à l'abri dos crues acciden-

telles. En outre une hausse mobile étanche de 2°*,SO de hauteur
prolongeait ces parois, pour former batardeau et permettre
t'exécution a sec, à l'air libre, des soctes et des premières
assises des pites.
Le poids de ces caissons n'a pas dépassé3H.OOO kilogrammes
pour les piles et 49.000 kilogrammes pour les cutées mais
it s'est trouvé un peu faible et quelques parties de la paroi de
tûte ont légèrement Ct'dé sous l'action des pressions exté-

rieures.
Leschamhresde travait, disposéesdanstebas de ces caissons,
avaient 2'°,OX de hauteur et étaient recouvertes de ptanches éga-

lement en tôle, dont les poutres étaient catcutées de façon a
pouvoir porter sans déformationtout te poids des maçonneries
élever par dessus.
Uu centre de ce plafond s'étavait une cheminée verticale
cylindrique en tôte, de2'° de diamètre, destinée, comme à Keht, a
donner passade & ta ettatne et aux godets d'une noria servant
it t'entevetnent du déittai la partie inférieure en était prolongée dans la chambre de travail et descendait en contre-bas du
bord taillant du caisson, pour pouvoir former fermeture bvdrautique pendant te travait&t'aircomprimé. Indépendamment
de cette cheminée centrale, deux tubes cylindriques de i°',00
de diamètre étaient fixés sur le plafond de la chambre et se terminaient dans te haut par des sas à air.
Pourmaintenirtaverticatité des caissons pendant le fonçage,
on a fait usage de forts vérins comme nous l'avons expliqué
précédemment pour d'autres ouvrages.
Sauf t'emptoi d'un caisson unique pour chaque fondation,
ces dispositions no sont que la reproduction de celtes appliquées a Keht. avec cette différence toutefois que les maçonneries en élévation, destinées par teur poids H assurer la descente du caisson, it mesure de leur exécution, se trouvaient enfermées dans une enveloppe métallique ait lieu de t'être dans
un coffrage en charpcute.
Le travail t'air comprimé a été conduit exactement de la
même manière dans tes deux cas.
cependant une disposition spéciate. qui a été appliquée a La

Voulte, mente d'être retenue. Elle a consisté & exécuter à l'air
libre, avant l'immersion du caisson, dans l'intervalle des poutres du plafond de la chambre de travail un remplissage très
soigné en maçonnerie de briques et ciment, de façon à obtenir
ainsi une surface pleine et continue substituée à la paroi composée de parties rentrantes et de parties en saillie de la charpente métallique. Par ce moyen on est bien plus certain de

parvenir,après foncage du caisson, à faire bourrer exactement
le béton de remplissage de la chambre de travail jusqu'à la paroi supérieur)'.
Les ouvriers, en effet, employés pour le travail à l'air comprimé sont, d'ordinaire, de simples manu'uvres jeunes, peu
expérimentes et sans aptitudes suffisantes pour faire de la maçonnerie les maçons de profession se refusent a s'exposer,
pour quelques heures d'emploi, aux dangers que ce genre de
travail comporteet leur concours fait généralement défaut en
outre la surveillance des conducteurs et des ingénieurs est
fort difficile, de sorte que toute disposition tendant à atténuer
les causes de malfaçons a une importance extrême et que, sous
ce rapport, le procédé appliqué a la Voulte, pour assurer le
complet remplissage de la chambre de travail, constitue un incontestable perfectionnement.
L'enfoncement des caissons a marché a raison de Om,60 en
moyenne, sans jamais dépasser un mètre par journée do travail,
et mâture t<*s pertes de temp: ''ccasionnées par tes crues fré.
quentes du Rh<ne, le pont, commencé en mars t8()0, était terminé au mois d'octobre de l'année suivante, après un détai de
19 mois environ. Les travaux de fondation avaient été entrepris à forfait par la société des usines Cail et C'°, it raison de
<!0.00<) francs par pile et de 62.HOO francs par entée
les dépf'nscs totales de construction, superstructure comprise, se sont
étevées a t .(~;4.8S6fr. 22, comprenant

t-ndttions.
gMde-corps.
Mu~ouoenes des cutcei!, des pites et du
Arches en fonte et

taMicr.

Total.

P<')nt))n~,<t)fMrft<'t<)<'p<'t)x«!'a<'ceMO)Ms<tn'e)fees.

H4.t5i,43
t45.S90,'M
4~9.053 o
25.761 n

t~pM.tS6,2~

(~'s chifTrcs m''ttpn( en ~vxtfnr~ tout te pro(n't'!t )'~a!isé par

rapport au pont de Kehl, où les mêmes procédés avaient été
appliqués pour la première fois.
Le Rhône a beaucoup d'analogie avec le Rhin à la Voulte
il coule, comme ce dernier, snr an lit de gravier et de galets
extrêmement ambaiMabte
seulediSérence, c'est qu'une profondeur de fondation de 10 mètres a été jugée suffisante
pour
ce dentier pont tandis qu'a Kehl on est descendu à 20 mètres
en outre, les caissons juxtaposés de Kehl avaient ensemble,
pour une pi!e,t'80de longueur sur 7"SO de largeur, tandis
que ceux de la Voulte n'avaient que i2 mètres sur 5, c'est-àdire une section moitié moindre, Maismatgré toutes
ces difféla
comparaison
des
dépenses est toute à l'avantage de
rences
dernier pont, puisque la fondation d'une pile n'y coûté ce
a
que
60.000 fr. contre SOO.OOO fr. dépensés à Kehl pour le même
objet.

la

Une seconde application des dispositions adoptées à La
Voulte a été faite & Lorient sur le Scorf, pour le
passage du
chemin do fer de Nantes à Brest. Le pont est composé d'un tabtier métallique de 173 mètres de tongucur. reposant, entre les
cutées~sur 3 piles d'une hauteur d'environ 30 mètres, fondées
en rivi:'re à des profondeurs de jf2 à 18 mètres en contre-bas

du niveau moyen des marées, sur un banc df rocher recouvert
d'une épaisse couche de vase molle.
On y a employé des caissons en tôle de 3°'.t;0 de largeur
sur
i!°,t0 de longueur et los travaux ont d'ailleurs été conduits
à
près
La
exactement
Voulte.
&
peu
comme
Les fondations, exécutées à forfait par MM. Ernest Gouin et
C", ont coûté 200.000 fr. pour les trois pites, soit une dépense
moyenn)', par pite, de 66.M6U fr. 68, chiffre qui dinere peu do
celui n'tatif a l'ouvrage précédent.
Les t'xetnptfs qu<' nous venons de t'ih'r conticnnf-nt tons les
étéments ess<'utiets des diverses applications faites
en assez
grand nombre en France, jusqu'à ces derniers temps, de l'air
comprimé aux travaux de fondation quelques détails ont
pu
varier dans l'organisation dos chantiers et l'exécution dt's
appareils et engins <'mptoyés, mais, dans leur ensemble, les dis-

positions appliquées, notamment an pont de Bordeaux
sur la
Garonne, aux ponts de Nantes et de Chalonnes sur la Loire,
aux ponts de Maçon sur la Saône et de MouMns sur l'Allier,
pour ne mentionner que les plus importants, ont procédé,
comme dans les cas précédents, soit du système tubulaire, soit
du système avec caissons, e'est-&-dire qu'on
y a employé des
enveloppes métaUiques entourant les maçonneries et restant
définitivement engagées dans les fondations.
Cependant, vers 1866, quelques dispositions nouvelles
comportant de sérieuses économies avaient été imaginées dans divers pays étrangers, particulièrement en Aitemagne.
Nous avons vu qu'au pontd'Argenteuitla chambre de travail,
tout en offrant a l'extérieurune paroi métattiqno continue, était
formée à l'intérieur par une sorte de voûte conique

en maçon-

nerie, an-dessus de laquelle s'élevait la cheminée de service

surmontée des appareils pneumatiques.
C'est assurément là le point de départ de l'invention allemande, consistant à construire des chambres de travail entièrerement en maçonnerie et à n'employer le métal, fonte ou tôle,
que pour t'exécution du taillant inférieur.
Des applications de ce système ont été faites,
en 4866 et
1867, aux deux ponts de Stettin sur l'Oder et sur le l'amitz, et
en 1868 au pont de Dusseldorf sur le Rhin mais c'est surtout
au pont construit en i876 sur l'Elbe, à l'aval de Homsdorf,
pour l'établissement du chemin de fer de l'État de Hanovre,
que les dispositions adoptées ont offert le plus d'intérêt.
Nous empruntons ia ce sujet les renseignements qni vont
suivre à un excellent mémoire de M. Séjourné, ingénieur des
Ponts et Chaussées, dont nous aurons d'ai)'eurs à parler longuement tout à l'heure à propos de la construction du pont
de Marmando, sur la Garonne.1
Au point où le pont de Ilornsdorf est construit, l'Elbe
coule sur un lit de sable et de gravier d'une très grande
proFondations At'Mf comprimé d'un pont sur la Garonne & MtuinMde,
t'M M. Séjourné. ingénieur des Potts et Chaussées..<tt):a<M <<<'oPonts f<
C/MMM&'< de t8M. ter semestre (n" tO).
1.

fondeur, avec mélange, par intervalles, de légères
couches de
tourbe et d'argile.
Les fondations devaient pénétrer de 8 à iû mètres dans
banc et descendre à 12 ou !4 mètres environ au-dessous ce
do

1éhage.
Le pont se compose de 3 travées principales de 100
mètres,
d'une travée tournante de < mètres et de 3
travées de dé.
charge de 40 mètres, soit un débouché linéaire total de
448

mètres avec neuf fondations, dont 2 culées, la pile du
pont
tournant, 4 piles en rivière et les 2 piles du viaduc de décharge.
t'OXT ttK HOKXShOKF (AHen.~nc)
FOifOATKMtS

Coupf VMticstc et t'tttn <)'ane pi)p.

Suivant t'usagc déjà établi à cette époque
on Allemagne,

on se proposait de construire et on a construit, en eSet, pour

chaque pile, deux colonnes voisines destinées à être reliées
dans le haut par une voûte transversale, afin d'élever ensuite
les maçonneries supérieures sur une base unique, comme !o
montre le dessin qui précède.
Pour exécuter ces sortes de colonnes creuses ou puits dont
le diamètre est de 8" pour les pilés en rivière~ on a disposé
des rouets circulaires composés d'une partie verticale cylindrique en tôle de 26 millimètres d'épaisseur et de 0" 40 de
hauteur, supportant un disque horizontal de 8 mètres de diamètre extérieur et de 0"29 de largeur, en tôle do dix millimètres d'épaisseur une cornière de ––– et des contrefiches
verticales, à Ame pleine, espacées de 0" 59 de milieu en milieu, réunissentles deux pièces l'une à l'autre.
Par dessus ce rouet, dont la partie cylindrique verticale est
destinée & former taillant ou couteau, sont posés et fortement
boulonnés trois cours de madriers de hêtre de 0" 08 d'épaisseur, avec joints soigneusement calfatés, disposés de manière
a présenter vers l'intérieur des saillies successives de 0° 08,
tandis qu'its offrent & l'extérieur une paroi cylindrique continue exactement vcrticatc.
T
t.a coupe c'-contre donne, du reste,
le détail de ces dispositions et les fera
aisément comprendre.
Sur la couronne en charpente du
t
rouet s'élève la maçonnerie do la chambre de travail exécutée en briques hol.
landaises de 0,U d'épaisseur, posées à
plat avec saillies successives à l'intérieur, d'assise en assise, pour former
l'espèce de voutf représentée sur le
premier dessin ci.dessus.
Le profil de l'intrados se compose do
trots lignes bnsecs présentant, a partir du bas

Sttrt''08,uncmdinaMO)nte< (le

SurfOS,
8uri"10,

base pour 2

pour

dehauteaf.

ti/2

pour i

–
–

reste ainsi au sommet un vide contrat de <"00 do diamètre, au-dessus duquel s'élève la cheminée aboutissant
aux
appareils pneumatiques.
C'est cette voûte qui forme l'enveloppe
maçonnée de la
chambre de travail celle-ci a d'ailleurs
un diamètre intérieur
de 6" 86 à la base, avec une hauteur de 3" 80 à partir
du dessus du rouet, soit en tout4"4i depuis t'aréte inférieure du
N

taillant.
A l'extérieur, le parement de la maçonnerie
est dressé suivant une surface cylindrique verticale, avec rejointoiement soigné en mortier de ciment il n'est protégé
par aucune enveloppe métallique ou autre, et c'est
ce parement même qui
frotte contre le terrain ambiant pendant la descente
de la
fondation.
Des ancres en fer rond de 0,02 de diamètre
et au nombre
de <9, également espacées
sur le pourtour du rouet, relient
fortement ce dernier à la maçonnerie.

Au sommet de la voûte une plaque de tôle
amorce cylindrique, également en tôle, supporte la baseavec
de la cheminée
Le poids des fers, eu égard àtasuperBci.. de
la fondation,
est de 83 kilogrammes seulement par mètre carré.
<~e poids varie
avec le périmètre, mais l'amorce de la cheminée reste toujours la même, de
sorte qu'on
d'avance le poids de fers d'une fondation d'un peut évaluer
périmètre P,
à l'aide de la formule suivante

)t=A+BP
dans laquelle A est le poids constant do l'amorce
de la cheminée B le poids par mètre courant du rouet métattique
et le
poids à déterminer.
Pour le pont de Mornsdorf cette formule devenait
)T=660~<<3P'1
Les chambres de travail disposées
comme celle que nous
de
décnre
venons
ont été employées pour u.M. cut..c et 3 piles;
m<us de sérieuses difncuttés s'étaut produites
pour t exécution
t.

Mémoire déjà cito de M. Séjourné.

des voûtes transversales destinées à relier, dans le haut, les
deux massifs voisins d'une même fondation, on prit le parti
de n'avoir qu'un massif unique et les autres piles, ainsi que
la seconde cutée, ont été fondées sur des rouets avant la
forme que te dessin suivant représente

Eu plan, le profit de la hase est fornto <)c deux ellipses
se
pénétrant de 2°* 05 suivant leur grand axe qui est de t0" )0,
de sorte que la longueur totale,
au ticu do 2<r20, est réduite
a 16" <0.
Le petit axe est de 6" 95 et la largeur du massif milieu.
au
par suite de la pénétration des dcu\ ellipses, se réduit à 8" 70.
Le périmètre de la section est de 39°" SO et la sunerticic de

de9t"3t.

D'après M. Séjourné, la forme un peu bizarre de ccttf
section doit provenir de la crainte éprouvée
doute
«ans
par tes
<&

ingénieurs allemands de voir des surfaces planes moins bien
résister qoe des surfaces courbes soit à la poussée dn soi, soit
à la pression de l'air comprimé.
Au droit du rétrécissement existant à l'intersection des deux
ellipses, les deux parois opposées sont reHées
par une entretoise transversak, formant sabot et taillant, disposée
le montre le premier des deux croquis suivants. Le comme
second
représente la coupe du rouet, dont les dispositions sont
ne
pas
tout a fait les mêmes que celles des précédents.

Avec ces dispositions modifies,la formule donnant le pnid~
du métal & employer, pour unf fondation d'un périmètre P,

devient:

~==n~+«~t'
Tout en réunissant pour une même fondation les doux
sifs en Mn 8t'ut, on a eonst'rvé, u l'aidr d'un<' rtoison c!c\6fmassur
)'cntr<'tois<' tranav<'raah'. deux chambres do tmvai) distinctes
avec communication seulement dans tp bas, et avant chacum'
sa cheminée df aprvicc et fcs apparoita pMoumtttiqups.
Le terme constant d« la formule ci-<!cssus comprend donc le
poids des dt'ux amon'cs d)' cheminée et h' sahot du
mur «unsveraat, ce qui exptique (augmentation notante qu'il onre
par
rapport au caf précèdent mai)' du reste par rapport a la superficie de la fondation te poids moyen,
par mètre can-é, n'est
plus que d<- 78 kiio~) antmex au Heu de 83.
Nous ne nous arrêtons pas a décrire le fonctionnement des
appMreits il air < ompritne qui n'a présenté,
en reaHté, rien de

particulier; il suffit de retenir qu'avec cette nouvelle forme des
rouets, les fondations des deux dernières piles an rivière ont
été exécutées sans aucun incident et avec un plein succès, en
20 jours pour l'une d'elles, avec encastrement de i0'*49 dans

le sol et profondeur totale de 13'° 19 au-dessous des eaux
moyennes; en 22 jours pour la seconde, avec encastrement do
i i" 25 et profondeur totale de 13° 24.
t) est demeuré ainsi bien démontré
Que des voûtes en maçonnerie de briques soigneusement
rejointoyée, dont t'épaisseur aux naissances se réduisait à
0" 57, ne se laissaient pas traverser par l'air comprimé, sous
une pression, il est vrai, qui n'a pas dépassé i4 mètres;
2" Que des massifs de maconn«rie de 9~31 de section à
leur base, avec chambre de travail à l'intérieur, reposant sur
de simples rouets métaUiqucs du poids de i30 kilogrammes au
mètre courant, ont pu travcrer sans dislocation ni autre accident une épaisseur de plus de i mètres d<; sable t~angé do

f

gravier.

i

Le ~rand avantage do ce nouveau système comparé à celui
des chambres do travail à parois metattiques a eM de réduire
de 280 a 80 environ, c'est-à-diredans le rapport de sept & doux,
le poids du fer employé par rnUre auperMciet de fondation, et
cela sans compromettre en rien la solidité des chambres de
travail, ainsi que le prouve ce fait que dans i'uno d'etles on a
pu faire partir jusqu'à 68 coups de mine sans produire aucune
avarie.
C'est en prenant ces résultats pour point de départ que M.
Séjourné a appliqua & la construction du pont de Marmande,
sur la Garonne, les remarquables dispositione que nous allons
exposer.
Le pont de Marmande se compose de grandes arches de
36 mètres d'ouverture a ta traversée du lit miucur, dont la largeur est de i')S mbtres, et do 20 arches de décharge de 26
mètres d ouverture,dont t pou )u rive droite et iO pour ta rive
gaoche.
Au point où h pont est construit, lit Garonne conte sur un
Ht de gravier, de gutets et de subte d'épaisseur tt~s variable,

recouvrant un banc de marne jaune sableuse désignée habituellement sous le nom de tuf.
Ce dernier terrain est à peu près incompressible, étanche
à
l'eau et à l'air comprimé, mais gélif et légèrement anbuittaNe,
de sorte que tout en admettant la possibilité d'y
asseoir des
fondations, il y avait nécessité de s'imposer
pour celles-ci un
encastrement de 2 à 3 mètres. On avait, dans ces conditions, à
prévoir une profondeur totale de fondation de 9 à <0 mètres
audessous des eaux moyennes de la rivière, et il fut décide qu'on
y emploierait l'air comprimé.
Les 26 fondations a faire devaient conséquence,d'après le
en
projet, exiger t'cxccuti.m de H.853~,7t de maçonnerie douet
ner lieu à une dépense de 763.298 fr. 40.
Eu égard aux dispositions nouvelles qu'on entendait appliquer, les ingénieurs avaient proposé de traiter da.gre à gr<!
avec
un entrepreneur; mais, sur le refus de l'Administration, une
adjudication sur soumissions cachetées eût lieu, entre
concurrents prëatabtemcnt agréés par Je ministre des Travaux
puMics
et le rabais obtenu fut de <9 0/n.
Si nous mentionnons, par exception,
ces détails, c'est qu'ils
oHrent cet intérêt particulier de bien montrer tout le
progrès
déjà réatisé à cette date sous le rapport de l'économie, depuis
qu'on avait commence à appliquerl'aircomprime a t'exécution
des travaux de fondations.
Sans parler des énormes dépenses faites Angleterre
en
aux
ponts de Rocbestor et de Sattash sans même s'arrêter pont
au
do Kehl ni aux autres ouvrages exécutés
la
vers même époque
en France, il était généralement admis, il y a peu d'années encore, que des fondations à l'air comprimé soigneusement établies devaient coûter au minimum de <00 à 120 francs le
mëtre cube.
En dressant, au contraire,le projet du pont dcMarmandc, tes
ingénieurs ne prévoyaient plus qu'un prix de HO francs,
et ce
prix a été réduit à 72 francs seulement
par le rabais de l'adjudication.
1. <:e!' Mnou)fent<!cto~t MM. Eittet et Cie, ta 8o<-i6t6 .te Mnxtruction
dM Bati~nottes (HrnMt Gouia et Cie), M. HeMent, M. Joret, M. Zschoktte.
!t MPieK' de t'hoa.t.itte et MM. VarigMd et Mûftier.

Il ne s'agissaitta, il est vrai, que d'une profondeur d'environ
iO mètres à attoindrp mais la diminution n'en est pas moins
considérable et il y a un extrême intérêt à examiner comment
ce résultat a été obtenu.
Nous entrerons donc à ce sujet dans tous les détails néces<
saires pour permettre d'appliquer ailleurs les mêmes dispositions.

Deux types (tin~rcnts f*nt 6t~ adoptés pour )cs chamhn's

<)~

travai).
Aux pites et entées dit grand pcnt et pnur tes <2 pfennercs

piles du viaduc de la rive gauche, les caissons étaient tôle
et
en
du système génaratement usité jusque-là.
four les autres fondations, an contraire, on adopté les
chambresen maçonnerie sur rouet méta!tiquodu a de celles
genre
du pont de Hom8dor<f.
Les dessins qui précèdent ropréaentent élévation,
en
en conpe
et en pian, un caisson en tôle pour une pile du grand pont.
La paroi verticale est composée de feuilles de tôle de six
mi!nm<'tres,rivées sur des couvre-joints de môme épaisseur
et
do 0,j0 de largeur dans le bas est disposé Je taillant
en tôle
d'acier de 0,018 d'épaisseur et de 0,22 de hauteur.
Le plafond exécuté en tote de même épaisseur
que les parois
verticales est consolidé par 8 poutres transversales espacéesd.'
d'axe en axe, dans la partie centrale et,
en outre, à
chaque bout, dans la partie circulaire correspondant
aux avant
et arnere-bees.par deux entrotoises dirigées suivant des rayons
comme on le voit sur le plan
ces poutres et entretoises, dont
la hauteur est de 0",6G, sont
en
tA!e de 8 mi))hnetres. saufecHes
qui supportent les cheminées
dont Fépaisseur est portée à neuf
n)it)in)etrcs.
La chambre de travail a 2'" 70
(le hauteur et les parois vprticates en sont renforcées
par 26
contrenchos égatcmont espacées
sur le pourtour, présentant tes
dispositions et les dimensions
indiquées sur le dessin en marge.
Le poids en est de tOukiiogrammes. – Outre ces contreMettcs,
trois <'onrs de cornières horizontales comptetent la rigidité des

<i!

pm-ots

Ct'th's <)M coucs inf6)-it-ur ont

ccUos ttxws

&

mi-hauteur

––

X80

et cènes de la partie supérieure, sous le

ptafond,
–~–.

Le plafond est traversé par deux amorces de cheminées de
forme cylindrique de i",OS de diamètre intérieur et de 1" de hauteur, faisant en dessous une saillie de 0,08. E!!os sont entôle de
10 millimètres d'épaisseuret rivées sur le plafond à l'aide d'une
cornière circulaire disposée autour de la base et avant
8
«
elles sont Bxées en outre sur les deux entretoises
voisines.
La superficie de la base du caisson, en plan, est de 74°~,027
et le périmètre de 32".005. Chaque caisson pèse 18.600 kilogrammes, soit en nombre rond 3SO kilogrammes par mètre
superficiel de fondation.
Des données qui précèdent, M. Séjourné a déduit la formule

~af8P+t30SS

donnant le poids total,

en fonction du périmètre P et de la
superficie S, pour dos caissons de toutes dimensions présen-

tant les mêmes dispositions.
Pour compléter la chambre de travail, on a d'abord exécuté
il l'air libre un premier remplissage, entre les contrefiches,
on
appuyant, pour cela, une maçonnerie de briques et ciment do
P 1 d sur la ceinture inférieure en cornières dde I00X-lOO
Portland
et disposant les briques eu saillio, d'un rang à l'autre, de fa.
cou à obtenir une largeur d'assiso de 0,30 à une hauteur de
0,70, & partir du bas.
Au-dossus do cette hauteur, le remplissage a été continué
<'n maronneno ordinaire jusqu'au plafond, en ayant soin d'en
bien relier toutes los parties au moyen do boutisses logées
dans tes vides des contrefiches, et en laissant en outre, de
place en place, un certain nombre de moeHons saillants sur
le parement conique, pour assurer ainsi la liaison de cette
m)«:onnfrie avec !e béton du remplissage dénnitif.
Dans la hauteur dos poutres du plancher, le remplissage
a été fait en béton avec chaux du Teil, formant ainsi une
couche pleine de 0,60 d'épaisseur superposée à la paroi de

1.

tôle dont t'étanchéité avait d'ailleurs été préalablement vérinée.
Enfin, au-dessus de cette première couche, les massifs de
fondation ont été exécutés en maçonnerieordinaire avec mor*
lier de chaux du Teit.
Mais d'abord on avait prolongé, en élévation, la paroi
de la chambre de travail, à mesure de l'avancement de la maçonnerie, à l'aide de hausses ou anneaux de tôle, entourant
complètementcelle-ci et formant batardeau.
Ces anneaux, dont la hauteur est de i*095, sont en tôle de
3 millimètres d'épaisseur, rivés à emboîtement l'un au-dessus
de l'autre, et consolidés en leur milieu par une cornière de
formant ceinture, et sur laquelle sont boutonnées des
u

––~

––.

cornières de contreventement de 60 y 80
Le poids total des fers composant cette enveloppe est de
i,080 kilogrammes par mètre courant de hauteur.
Ces dispositions, concernant l'exécution des chambres de
travail et des massifs de fondation, n'ont été appliquées,
comme nous l'avons dit, qu'à une partie des culées et des
piles pour les autres, on a adopté les chambres en maçonnerie sans enveloppe métauique extérieure, du genre de ccUesdu
pont de HornsdorfF.
Les dessins suivants représentent, en coupe et en plan, les
fondations de la culée de rive droite du pont principal.
Le rouet est rectangulaire, avec coins arrondis comme la
base de la cutée sa longueur est
t"35, sa largeur de
(< et les grands côtés en f-ont maintenus par deux entretoises
transversales il est surmonté de trois cours de madriers de
chêne de 0.08 et 0,08 d'épaisseur, fortement boulonnés sur la
couronne du rouet, et par dessus lesquels s'élève la voûte de
la chambre, exécutée d'abord en maçonnerie de briques et
ciment jusqu'à à <KO environ de hantear, puis en maçonnerie
ordinair)' et enduit intérieur <'u mortier de ciment.
Le" dessins montrent tn proti) particutif) en ogive dt' l'intrad"s de la voûte, formé d'un arc de c<'rch- de 8",9S de

de

rayon.

PONT DE MAMtAKDE
MNMTXMM AVEC CHAMBM CE TRAVAIL SANe E<VELOPPE W&TM.UQOB

Ct))'~ <te la rive droite.

U' taillant du rouet se compose d'une double épaisseur de
to!e d<- 0,02~ pour les grands côtés et de 0,020 pour les petits
cotés

la hauteur est de Om,S2 et il est réuni à la couronne

annulaire horizontalo, située au-dessus, par une cornière de
70X70
Cette couronne, en to!c
1 de
d 0°',0i5 d'épaisseur,
l"
porte,
to
boutonnée sur bord intérieur et
en dessus, une cornifre de
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taillant du rouet, pour éviter qu'êtes aient accidentellement
il porter la charge <tes massifs do maçonnerie.

Vingt-deux ancres réparties sm' le pourtour, vers le bord
intérieur de la couronne du rouet, relient celui-ci a la maçonnerie t4 de ces ancres sont en fer rond fie 0,OK) et tes autres
en fer de 0,023 elles se terminent dans le haut pat- des ctavettes, les unes a la hauteur do la maçonnerie de briques,
tes autres à la rencontre de t'extrades de la voûte. Leur objet
est d'établir une solidarité comptetc entre le rouet et la maconnerie qu'it supporte, de façon it empêcher cette-ci soit
de ~tisser sur ta couronne de madriers, par t'cnet de pressions latérales, soit de se déverser de quelque façon que ce
soit.
La chantbre de travail est formée, comme on le voit. par
nue voûte en arc de ctoitre. a\e)' arête supérieure de K"33 de
tongueur. L'amorce de la chemiuée est nxée au mitieu de
cette tou~ueur et consiste eu un cylindre en tote de )*OS de
diamètre et de f'JiO de hauteur, reposant sur un plateau
également eu tote. de 0,008 d'épaisseur,noyé dans la maçonnerie
au-dessus de t'iutrftdos de la voûte, et retie a la
partie cylindrique par cinq equerres trian~utaires.
Par suite des dispositions que nous venons de décrire. !a
fondation de la cutée de rive droite du pont principal se trou-

)"

vait avoir un périmètre de 32",8S et
une superficie de
67 mq.

3t.

Le poids total des fers de la chambre de travail
est de i0.42<
kilogrammes, dont 8.721 pour l'amorce de cheminée
et les
deux entretoises transversales et 7.700
pour le rouet et les
pecesmétattiques,
autres
d'où M. Séjourné déduit la formule;
<r= 2.721

+
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pouvant donner approximativement le poids des fers d'une
fondation présentant des dispositionsanalogues, mais
avant un
périmètre P différent.
Par rapport à la surface, ces poids,
pour la culée du pont
de Marmande, correspondent a iS4 kilogrammes
par mètre
superficiel.
Nous avons vu tout à l'heure
que, pour les caissons du sys.
terne ordinaire, le poids des fers de la partie méta!Uque
était
de 248",H par mètre l'économie réalise
par l'adoption des
chambres en maçonnerie est donc
par mètre de 94 kilogrammes, soit environ de 38 O/o.
La réduction a été plus forte
encore au pont de Hornsdor<f
mais cela tient surtout à la forme ettipdque des fondations
de
cet ouvrage, et à la hauteur plus grande donnée
le pont
de Marmande aux amorces des cheminées il pour
est présumante
qu'en la calculant en argent la dinerence réduisait
à peu de
se
chose, & cause du prix plus étevé du métal
pour des pièces
courbes que pour des pièces droites.
A Marmande même, t'economie
en poids a atteint 64 0/0
les
pites.
ou l'on a donné aux rouets une forme ettiptiqne
pour
(une seule ellipse) de 9-.20
sur le grand axe et 6",3S sur le petit
axe.
Pour c<'s dernii-rcs to surface de fondation de 43
est
mq. !(')
le périmètre de 24-B't et le poids total de la partie
métattique
de t.~b., kilogrammes seutcm.'nt, dont X7:! kilogrammes
pour
la partie constante et 3.<;90
pour la partie variant avec le pé..imctre. d'où t.. formuler. ==H-?:: f:;o P, applicable à des
fon.
datons d un périmUrc différent.
Les dessins suivants représentent
une coupe longitudinale,
une coupe transvasât. et le plan de la chambre de travai!
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d'une pile, ainsi que la coupe et une partie du développement
en élévation du rouet, et rendent inutile une description plus

détaxée.

De quelque façon que la chambre de travail soit exécutée,

nous avons dit qu'elle porte à la partie supérieure l'amorce de

la cheminée. Celle-ci se compose d'anneaux ou viroles de i*° et
de 2*°, en tôle de 8 millimètres, boulonnés t'un sur l'autre.
Leur diamètre intérieur est de 1°',05 et leur poids de 27S kilogrammes par mètre de hauteur.
Au sommet de la cheminée était disposé le sas & air, composé d'une chambre centrale située directement an-dessus do
la cheminée même, boutonnée sur celle-ci et destinée à rester
en communication permanente avec la chambre de travait,
puis de deux chambres d'équilibre ayant accès tant de l'extérieur que du côté do la chambre centrale, à l'aide de portes de
O'°,70 sur 0°*,60 s'ouvrant vers la pression la plus forte. Des
robinets de 0.023 de diamètre disposés sur les parois de ces
chambres permettaient soit d'y introduire de l'air comprimé,
soit de l'en laisser s'échapper.
La chambre centrale, de même diamètre que la cheminée,
avait 2°*,0~de hauteur et une capacité dp 4°",80. Les chambres
d'équilibre, de forme cylindrique et de i*iK de diamètre, sur
elles étaient, comme la
2°*,i0 de hauteur, cubaient 2"%03
chambre centrée, exécutées en tôle de 7 millimètres pour les
parois verticales et de iO millimètres pour les plafonds.
Le poids total do l'appareil, avec ses deux écluses ainsi disposées, <-tait de 4.800 kilogrammes, a raison do 0 fr. 70 le
kilogramme, soit pour la dépense un chiffre d'environ 3.360 fr.
Au-dessous du sas, l'air comprimé était introduit dans la
cheminée par une tubulure en caoutchouc, munie d'un clapet
que pouvait refermer la pression intérieure eu cas de rupture
ou de déplacement de la conduite d'amenée. En outre, une
soupape de sûreté empêchait les élévations brusques de pression dans la chambre do travail.
Pour la production et la distribution do l'air comprimé, on a
fait usage de 4 machines souNantos dont une de 28, deux de
i8 a20 et une de iO & 12 chevaux, avec cylindre compresseurà
piston hydraulique, a double cnet mais ces sortes de machi-

nes, les mêmes que celles employées à Kehl trente ans auparavant, sont maintenant abandonnées et remplacéesavec
avantage par les compresseurs du système Colladon, à injection
d'eau pulvérisée, avec moteur indépendant marchant normalement à 60 tours au lieu de 3S, d'un poids moitié moindre et
permettant, ponr une même compression, de faire varier la

force du moteur.
La distribution de l'air comprimé était assurée
au moyen des
tuyaux de fonte et des tubulures en caoutchouc dont il été
a
question le diamètre en était soit de 0,08, soit de 0,i0
et
l'épaisseurde six mittimetres pourlafonte et de dix millimètres
pour le caoutchouc. Les tuyaux de 0,08 pesaient i i tdtogram.
mes et coûtaient 6 fr. le mctre courant pour ceux de 0,i0 le
poids était de t8 kilogrammes et le prix de 8 fr. Les tubulures
en caoutchouc coûtaient soit 20 fr.. soit 24 fr. le mètre.
Th<!oriquement il serait préférable,
pour atténuer les pertes
de pression dues au frottement de l'air contre lesparnis.d'augmenter le diamUre des conduites, mais la pratique ddmon.
a
tré que ces pertes sont insignifiantes et qu'il
y a avantage,
comme dépense, a faire usage de tuyaux d'une faible section.

Pour les fondations du pont de Mxt'mandc, te tableau suivant, que nous reproduisons d'après M. St'journc, donne le d~.

tait des dépenses de matériel it compter dans t'cstimaUon des
i'
frais de foncage.
Les installations accessoires, telles
que bureaux et logele
ments pour
personuet, abris pour le matériel et pour la
forge, bâtiments et magasins
pour les matériaux, terrains
loués pour chantiers, etc., ont donné lieu à
une dépense
totale de 4.482 fr. 72, soit 0 fr. 4S
par mètre cube de fondation.
Les installations spéciales à chaque culée à chaque pile,
et
telles que ponts de service, échafaudages, bateaux,
etc., ont
cté plus coùteuses mais, par rapport
au mètre cube de fondation, la dépense a varié seulement de 0 fr. St
à 0 fr. 88 pour
les culées et de i fr. 07 au minimum
pour les piles des viaducs
tes
rives,
sur
a < fr. H au maximum pour les. piles en riV)ere.
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pour personnel et

surveillance, assurance contre tes maladies et les accidents,
frais d adjudication et d'enregistrement. frais df transport et
de déplacement du matériel, droits de patente,p~ftc d'intérêts
sur le cautionnement, avances de fonds, etc.. se sont etoves &
61.002 fr. 90, soit 7 fr. 80 par mi'trc cube.
L'intérêt particulier qu'otTrpnt ces renseignements, concernant exclusivement t'entreprise, c'est de permettre de se bien
rendre compte des divers étemcnts du p~r de <'<<'M/ des fondations a t'air comprime.
Dans leur ensemble, tes divers frais dont nous venons de
parler s'élèvent d'un minimum de < i fr. 22 pour tes cutucs il
un maximum de t9 fr. 88 pour la pile la plus éloignée en ri-

v~ro; comparativement au prix d'adjudication qui
était de
.M) le

mètre cube pour le ~-and pont et 72 fr. 09
pour
les vtadncs, ta.proportion est d'environ 2t)
00
pour t~s fondations en rivière et de iS 0/0
pour tes autres parties de Pou-

vrage.

Le foncage des massifs marche
a
en gênera! avec la plus
~randor~utarite, et les seuls incidents
a noter ont consiste

~ansun~er deve.~ment derunedespiteset

une rupture
du massif de ma<;onne)'ic
pottr une autre.
Le déversement était de t.2 0/0 dehnt
il a ensuite varie
an
t
,nm,encc
de diverses causes, et t-nn
sous
a pu finalement )c
à
i.20.0.
ramené..
~,M ma.m..n<, dehnq.,es à plat,
avec
moriter de c..np.,t, engagée sous le tranehant du
rnuet du
cote
la p.)e penchait, a définitivement
arrête le monve.
ment.
Le second incident, ph.s sérieux, s'est produit
il l'une des
p.tcs d..nt )e .nassifde ma.jnnnerie .~aH f..nce
sans envetnpt.e

metathque.

Les ,nue))uns du parement.simplement re~int~vesen
mnrt.crdenment. fr..ttaie,,t .mtre 'e terrain ambiant,
compnse
de raviers reeents très nmhites d..nnant He.,
a une résistance
c.ms..terah!e. Un avait atteint
enfoncement
de 0")8 dans
un
te (~ e) la e.n,he de gravier traversée
avait une épaisseur de
7 ,M. d..nt )"5:tjusqu' )a i.autei.r du p)af..nd
de la ..hambrede travail et
la
partie
p.u.
purtant contre le parement de la maçonnerie du massif.
A ce moment. )e poids tota) de )a pile
était de 830.MO ki)ogrammes, tandis
t'etmrt de t-air comprime agissant
en
sens ,nverse n-tai) que de .;9t;700 kHo~rammes, d-oa
nn excedan) de e).ar~e de 4:700 )<i)o~ramn.es
tendant a faire des.
cendre la fondation. La tension de t-air
comprime, qui dans
cond.t.ons
ces
correspondait a 0~.85,
été hrnsquement
aha.ssee it 0"20, un enfoncement sut.itavant
de 0"69 se produisit
mais avec. un doume choc
annon.-ant que quetqne chose d-a~
n<ma) venait de se passer, et
en efTet. en mesurant d'après
des repères fixes la quantité dont
le massif .'tait descendu il
fn constat, qu-m.e dinereuce de
existait entre les cotes
relevées, d une par)
snr t'assise supérieure de maçonnerie
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d'autre part sur le sas a air directement rôtie à la chambre de
travail.
JI était donc manifeste qu'une rupture s'était produite en
un certain point du massif, avec joint horizontal ouvert de
quatre centimètres.

Mâture cet incident, le fonçage put être continue et pousse
jusque la profondeur qu'on voulait atteindre, et c'est ensuite

seulement qu'on a procode a la réparation de l'avarie.
Les dispositions adoptées à cet effet ont été les suivantes.
Apres avoir enlevé tes deux cheminées et les sas il air, des
plaques carrées est tote de 2"40 de côté et de O.Oiî! d'épaisseur furent seettees, au ciment, au-dessus de l'ouverture des
t<)OX (!0
puisards.
Des fers
f('l'S aa T de
d ('
rivés
suivant
plllsarl1 s, Des
ces plaques
l'lVI'1I sur rt's
p1 aqul'M slII\'anl
les deux axes et tes diagonales servaient a leur assurer la ri~idit)< nécessaire et elles portaient, en outre, a tcur centre
une viroie ou cytindre de deux mètres de hauteur disposée
pour recevoir une ectuse a air comprime. Avant de boutonner tes ectuses sur ces virotes, la maçonnerie avait été continuée sur 2'" de hauteur afin de charger sufnsammenttes ptaques.
Lescttoses ctant ainsi préparées, et tes ectuses a air étant
en place. t'eau fût refoutet; à t'aide de t'ai)' comprimé et des ouVDo's descendaut dans les puisards purent parvenir jusqu'au
uiveiut de la rupture, qui fût reconnue exister à la hauteur du
pontra~-e de ta ctuuuhre de travai). clans te plau de jonction
de la première assise de maçonnerie avec te dessus du rcmptissaifo en héton fait daus l'intervalle des poutres.
Au tieu de se horuer a boucher ta cassure avec du ciment,
on prêter!) demotir t'aucienne maçonnerie sur une hauteur de
mesurée sur te parement du puisard et allant eu dimi*
xuaut a mesure qu'on pénétrait dans te massif, pour se réduire il 0"t~ sur te paremeut extérieur de ta pite. puis la
umeonneriefxt refaite avecteptus~rand soin en procédant,
eta va sans dire. par reprises successives.
Le parement iuterieur des puisards avait été préntabtemcnt
f'join'oye eu mot'tier df ciment avant de faire têt reprises,
on étendait d'abord sur le béton do remptissa~e une courba
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de ciment jtcPwHand de 0"30 d'épaisseur,
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Les accidents de co genre étant toujours a craindre, il y a
lieu de se demander, c~mme lefait observer M. Séjourné,s'i!
est réellement avantageux de supprimer les hausses ou enveloppes métalliques au-dessus des chambres de travail.
Cette suppression ne donne lieu, pour des piles des dimensions de celles de Marmando, qu'à une économie de 42S fr.
par mètre de hauteur, soit 2.S50 fr. pour une pile de 6" tandis qu'un seul accident provenant de l'absence de cette enveloppe peut occasionner une dépense de 4.100 fr.
Pour se prononcer dans tel ou tel sens, il faut surtout tenir
compte de la nature du terrain à traverser et des frottements
plus ou moins énergiques qu'il faudra vaincre.
Il convient d'observer aussi que des fondations sur rouet,
comme ceHes exécutées en dernier lieu à Marmande, sont
beaucoup moins exposées à des ruptures que celles établies
sur chambre de travail, parce qu'il existe toujours forcément,
pour ces dernières, une sorte de joint de décollement vers la
hauteur du plafond de la chambre sous la première assise de
maçonnerie.
Sans en revenir aux enveloppes métalliques, il est du moins
prudent, dans tous les cas, après avoir soigneusement dressé
le parement extérieur de la maçonnerie, de le recouvrird'un
enduit de mortier de ciment bien )isst\ de manière à réduire
les frottements dans une forte proportion.
Cette précaution a été prise pour les dernières piles de
Marmande et a bien réussi. La dépense qu'elle a occasionnée
est de 2 fr. 30 par mètre superficiel de parement, tandis que
t'enveloppe métattiqu'' aurait coûté ilfr.
On peut aussi disposer, autour des massifs, des saucissons
d'osier qui, descendant avec la maçonnerie, eu réduisent le
frottement contre le terrain ambiant.
Enfin il es) à présumer qu'un obtiendrait de bons résultats
de t'emptoi de bandes 'h' tôle disposées, de distance en distance, sur le pourtour de la fondation, pour former, d'une
pnrt, des sortes de tirants verticaux servant tt retit'r la maçonnerie sur toute sa hauteur, d'autre' part, des gtissio't's atténuant le frottement total du massif, tout en n'occupant qu'une
partie rédoite de ta surface et coûtant ainsi moins cher qu'une
enveloppe continue.

hn d autres termes, !ea hausses comptëtes doivent être con-

stdérées comme un pis.aner et il faut, dans chaque
cas partilier, rechercher comment on pourrait les supprimer soit
en
totalité. soit en partie, sans compromettre la sécurité du foncage des massifs.
Les fondations étant descendues
profondeur vontne. !o
remplissage des chambres de travail a été t'ohjet.a )!a< mande,
df soins tout particuliers.
Le béton qu'on y a emptoyé se composait,
en moyenne de
<85 kitn~rammes de ciment de Porttand
de sapour
h)e et de H'(;50 <).. gravier.
l'our tt's fondations sur rouet, ropénnion était aisée il etref..
tuer dans de booues conditions; on répandait le h~tou
nar
couches de 0~.30 il «"K)d'ep:u-.seur,puis
le
bourrait
on
sous h.s pieds en te pressant
ptus possible contre )a paroi
de )a voûte en maconm'rie. t.t c'est a peine si Fon avait
a
craindre qu'il restât un vide trian~utaire tri's
étendu
p..u
vers
le sommet de t'o~ive. ce qui ne pouvait avoir
aucuu inconvénient sérieux.
Avec tes chambres de travai) a charpente métauiquc. ia difhcuh< comme nous t'avons déjà dit. es) bien p)us
grande,
surfont quaud t.. remptissa~e touc))e a sa tin et qu'il faut s'en
rapporter a de simph's manœuvres du soin d.' bourre)- exactement )e ).eton jusqu'au contact du pkfond.A Mar.nande.
tehourratre de cette deruii're couche, on essaye t'emptoipour
dn
a
pilons t-n hiseaudout on a obtenu d'assex bons resuftats.
Un
avait vou)u teuter de ternnaer le remptissa~e
avec de ta maçonnerie. mais la difficulté de trouver de bous
maçons consentant il tra\aitb')- dans t'ait- comprime e) t'imposstbitité
pour ceux-ci, d'aittenrs. de parveuir a presser fo-t.-ment ta
ma.-onu.-rie rontre une (.aroi ttorixontate situé.. an.dessns.
a
fait renottrer .) ,.e moyen ..) (inatem.-u)
est )..uu ao
ou

la
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quelques pit.-s. un.- disp..sit iou .t.. taq!)..t)e aobteuu
..“
d'e\.et)eu)s
t'our

effets a <nsi-.t.. a n)aint..))ir. a )aid.' de
pauucaux de t.ots. j,u .ut).- .tu ma~it .).. t.-nqdis~ uu vide
daus iequ..) un ouvrier
).s.pt..
se t.-uir
la surface du
u était p).).,0 ft".K) ..u~ir.'u di) plafond
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de h) chambre, on terminait )e bourrade sur cette hauteur en
y employant dota maçonnerie do briques. D'après M. Séjourné,
cette solution serait la mcitjeure toutes tes fois qu'on pourrait
trouver de bons ouvriers pour t'appliquer.
Pour plusieurs pites le bourrade a été terminé à l'aide d'un
couus (te ciment liquide. A cet effet, le béton, dans la partie
centrale du massif, était maintenu a 0"t0 ou 0"i2 en contr*
bas du plafond avec rigoles rayonnant tout autour. Les ouvriers étant remontés. on introduisait te ciment liquide par la
cheminée, puis un forçait la pression df façon a contraindre
l'air comprime a pénétrer partout. Ce qui prouve que ce deruier t)Ut a été, en effet, atteint, c'est qu'à la fin de l'opération
il n'y avait plus transmission de la pression de l'air comprimé
d'un sas a l'autre. La quantité de ciment employée a varié,
parpite. d'un minimum de 932 a un maximum de L<)00 kilo~rammes; eth' s'est maintenue f'n générât entre t.tOuet mOO
kilogrammes, et te minimum a correspondu it une pite dont
)e remplissage avait été terminé avec maçonnerie de hriques. ce qui prouve la supériorité de cette dernière dispo-

sition.

Un résume, tous tes travaux de fondation du pont de Marmande ont été exécutés avec un plein succès ce qui en fait
t'intérét particuner. c'est qu'on y a emptoyé soit des chambres

detravai) métattiquesavec hausses en tote au-dessus enveloppant la maçonnerie, soit des chambres é~atemeut méta)!iques,
mais avec suppression des hausses. s')it enfin des chambres
en maçonnerie montées sur rouets métattiques. et que tes résuhats consignés par M. Séjourné dans tes tableaux très com)'h'ts accompagnant sou mémoire permettent de comparer te
mérite rotatif de ces diverses dispositions, tant an point de
vm'de la célérité et de la bonne exécnti")) des travaux, que
sous )<' rapport des dépenses faites.
Sans reproduire eu <!étai) tous ces tabteaux. nous pensons
devtti)' h'nr emprunter tes chiffres qui suivent

("Fondations sur caissons méta))iqu''savec hausses enve)oppant h's maconnerx's f~r.md po))t, 2cu!<'es et t pih's~
).<

't' 't< '0'))

t*
<)jrm' .h !u~).)jt!).t.tn f P"
)M'urh')ntfS.dp.

74

0~7

L.-«

l.r.,f..nd.s nu-dessous de )'<) ia~o

<t atteint

t

Pour les cutt'es, de 7",m 8m 3t;
Pour les [.iifs, .)e 8"),)s & 9-~

e~ ~/bM~

L.'s d.p~n~s se sont eievcM,

"OQ
Suit

“

l'Qur1escul~e5 Tral1lux.
<-t ha.s K.-n-raux. de itf22 & nfgs
tourlescu)t.es< 'a'ix,rers,m~onMrie.fon~f.c.,de
rers,
enrooçag. ~tc,. dl' t)2.
52.Oi
2:3&M.38
à~62.7:1
(i2 S) à 62.7:!
Pour

,.i~

le~ 1-ileq

etc.
Trav.ux, el,
Travaux,

~t<'nt.juU~
III,

(

S..ii, ..n

d.
tn.))..)e.
),de
).

53.

M.S?
il~. 87 àa 53.t.)i
)U.G2 a

La dure.. do fonca~.
(arr.ts non compris) fiG -76 et 82
a
jours pour h..s cu). <.t de 49 a M7 jours
pour t.~ p,)cs
t-ond~ns .ur caissons ,n6ta))iques.
~us hausses par
dessus ( )2 ptt.-s de viaduc d.. )a rive
~auch..

de.
\T'aux.

L~ur).w.)..hn~tion.-[ait,pit. ~,7
pru!<d(.ur du f.), a varii.
6.38 T"
fMat''rif<I.
Z3

L~

«

&

Minimum

t

i.

L<~ df penses par ni. tre cube <)<fendat
se sont Étevpe~ &

t

Minimum~
f

*]mr'~t.*
Fnn~tinns avec
3-

ct~.t.ros

Tutai.

t)f~

f)().)~
(!t.9X

'Tr~
A)a(cru.
Travaux.

Tutat. '7:
6).2t

n

de travai)

maconne.ie
monh.ss~rmh.(s~.ta))i.p..s(:<pi),.s.h,viadu..dc~nv..

gatf'Ht'):

~),.h,hui.pitp.itd.
~).r.h.ur.h.r.i.

'M
'<)").~

tMat.'r!).
Travaux.

Lt's.).~fn.).t

f~).
'Tr.n.ut\
).ai.

fMH~tttum <
1

~.C!à~

f

~n.!)t~

T..ht).)',).'7.
1~

~)').in,a..ssif.
t)

t<)t.).

~j~

<t.~i

)<t.s,,pj~.ssi.)..s h,u.s.s,u.t.-<))i-

le supposer, puisque le prix du mètre cube des fondations
exécutées de cette manière a varié de (H fr. 98 à 73 fr.,
contre 64 fr. 62 M 73 fr. 82 pour te prix des fondations avec
hausses.

C'est avec les chambres en maçonnerie montées sur rouets
métalliques qu'on a réalisé la plus forte réduction de dépense,
puisque le prix maximum ne s'est élevé qu'à 63 fr. 83.
Quant il la durée du foncage, elle a été assez irrégntiërc et
il ne sen<b'e pas qu'on en puisse tirer des conclusions bien
fermes relativement a t'innuence de tel ou tel des trois systèmes comparés. En ne considérant que les piles, on voit que
cette durée a varié de 49 & 6T jours, pour le premier groupe,
de SU a 72 jorrs dans te second et de 60 a 75 dans le troisième.
L'étendue donné a ce compte-rendu des travaux de fondation dn pont de Marmande nous permet de ne pas nous arrêter a d'autres ouvrages du mémo genre, exécutés en France
vers la même époque. Les faits sont, en définitive, toujours à
peu près tes mêmes tes dispositions des chambres de travail
et des appareils a air comprimé peuvent bien présenter quelques différences d'un chantier a un autre, mais te fonctionnement en reste tout sembtabte et il sera toujours aisé, pour
tes ingénieurs, d'approprierle mieux possible & leurs travaux,
dans chaque cas particulier, les meilleures solutions expérimentées aitteurh, en les complétant s'il y a lieu par telle ou
tetie nouvette disposition spéciale.

~ous ne pouvons pas, toutefois, nous dispenser de dire quel.

ques mots de fondations de dimensions tout-a-fait exceptionnelles exécutées aux États-t'nis. et a l'occasion desquelles t'appticath'n de t'ai)' comprimé semble avoir été poussée jusqu'à
-.es dernii'res limites.
~\o))s emprunton". '-ur ce sujet, tes renseignements qui sui\)'nt a un mémoire inséré par M. Ma)éxieu\. et) <874. dans tes
Annaiet <)e-. t'uot-et 0)!U)s'<ées'. nous born.mt a rapporter

).t))).)!s ')'' tS' t'-r !)u!tn' (<)" ):!) )'t)'h)ti'~ it !'M)r <'onpri)nt'. M'
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cf qui concerne le phts important des ouvrais dont il
question.le pont de Brookhn.
(~'hti-ci

Y

est

compose de troi.~ travées suspendues. dont la
pins grande. ce)ie du mitieu, après d'un demi-kiiomi'tre de
portée t t8H".n). Le tablier, dont la largeur est de 26'°. donne
passait' a lignes d<' tramways et il 2 voies ferrées pourwagons
remorques a !'aide de cabtes nne \oi<' sxrfh'vcc. ;ntnr piétons.t'n occupe )t'rc))tr<
ia)'<'r<'st ctahH a
an-dessus dcshassos-mcrs. et

<

se

~70

'))))))))-!<"<?))).:<-t)pp")')ant)''scah))'sle dépasst'ntd''H)",
<'<*)!<"<-< depuis la has<'d<' fondation jusqu'à )t'ur sommet, ont
))n<' hatm'ur qui ath'int du coté d'- New-York !<n°'.9' On voûlait <'<'pt'nditut)!)nitt'r)a)')(:u-~psur if sotaS' par c~)tim:'trc
carre, nt )'on a et~ tuusi c"uduit a donner aux fondations, de
fornx' n'ctan~uiain'. tnx' ton~ufur d<' 52'" sur 3t°' de tar~'ur,
-<oit ptus de i6 ares <)e superucie.
!)<' s<-tnh)ah)<'s dintensious devaient nécessairement exiger

'te-.disposition'-toutafintspefiaies.
Sor )emp)n(*emeu) du pont

existe un banc de ~ueiss. situe a
~U)))!'tresen<')'ntre))!ts des hautes-mers et recouvert d'une
épaisse <u'-he d'ar~ite eontpafte metan~ee d.' ttiot's de )r.q)p.

disp))sespar)i)semp!)tesdnnsderar~i)eondusa!d<Unrcs'arrêter. p"ur te" fondations, dans ce hancd'nrp;i!oa
il
~itnetres environ au-dessous des haute" )ners: comme on

so)ut de

avatt

:')

craindre quejqoes irre~utaritesde résistance du sot. on

p''u)epartidasseoit')''smi)connet'iessnrnnva'-tep)ateande
ctuu'peute assex epai" et assex rigide pour rendre toute !ne~alité de tas~'tnent impossihte.
t)'au')'e par) rin~cuieur charge des travau\. M. Ho'u)in~,
co)));ut i'idee <)e donnerao-tte charpente ta forme d'un ~rand
ca)ss"n ferme par te haut de faeonapouvoirtiunener ptns fa-

oh'ment en p)ate.pendant qnitttotterait.pttimmer~o'ensnite
sans !)\~ir besoin de vérins pour )e soutenir.
tj.' \ue perspet ti\e ci-eontre t)ont)t nue idée de ce qu'était ce

caissousu)-)echan)ie)-.a\a))))e)ancase.
<.e que ))"us.t\"))-idi) p:)~e )')'~desc!ussou"emp)"\espour
)es fondations du pont de t'ou~hkeepsie.
sur heton immerge.
peu) s'appliquer.) heaucoup d e::ardsau\ caissons de itrookhn.
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C'est, en cnet, en pièces de bois (le yellow-pine (pin-jaune)
d'échantillon régulier de u"~30 sur 0",30 d'équarrissage, à
faces bien dressées, que l'ouvrage a été établi.
Le plan et la coupe ci-contre montrent, dans leur ensemMe. les dispositions de ces caissons et celles des massifs de
maçonnerie élevés par-dessus.
Le plafond de la chambre de travail est composé de cinq
cours superposés de ces pièces de yp/Aw'w, de 0",30 de
coté, se croisant à angle droit d'un cours a l'autre, et reliées
eu tous sens par de forts boulons pour la pose desquels on a
eu soiu de tenir le diamètre des trous de tarière inférieur de
trois millimètres à celui du fer, afin que l'adhérence du métal
et du bois fut plus complète.
La muraille d'enceinte établie de la même façon est en
forme de tranchant ou (le V: le parement intérieur en est incliné
à ~i° tandis que le parement extérieur présente seulement un
fruit de un dixième jusqu'à une certaine hauteur, au-dessus
de laquelle les poutres sont disposées par retraites successives
comme le montre la coupe.
La chambre de travail a 2°'.7<) de hauteur sous plafond. <'t
cloisons transversales la divisent dans le sens de la longueur
en six compartiments séparés.
Pour assurer Fétanchéité de cette enceinte de bois a 1 air
comprimée les joints en ont été d abord enduits d)' goudron
sur toute leur largeur, puis calfatés, a l'extérieur, sur uu<* profondeur de ()"< 0 de plus,entn' le quatrième et le cinquième
cours de poutres du plafond. on a étendu uuc fcuil)'* continue
rie ferblanc, avec Joiuts soigneusement soudés, qui se repliant
vers le bas vient recouvrir toute la paroi extérieure du caisson
jusqu'à !'an''t<* inférieure du taillant, et enferme ainsi complètement la chambre de travail. Pour protéger cette enveloppe
un peu fragile contre les frottements extérieurs, ses t faces
ont été )'c\tues en planches, et elle est posée entre deux fcuil*
les également continues de papier goudronné. Kniin toutes les
parois intérieures de la chambre, y compris le plafond, sont

enduites de V'rnis.
L'; bord coupaut <'s) ro)np"sé d um' pii'rc dcmi'circulaircde
font'' t'ttVt'I'tppéf tt <))«' f''ui!)e d'' h'fte tt'tuoutaut.d''part et d au)n'. ju~qua u°'H) th' haut''))) <') (i\)')' sur If boih.

Le caisson monté sur le chantier, tel que le représente le
dessin de tapage 274, se composait de H.OOO stères de bois et
2?!0 tonnes de fer. On devait supposer que le lançage d'une
paroille masse offrirait de sérieuses difficultés, surtout en considérant qu'an lieu de se présenter par une petite face en avant,à la
façon d'un navire. le caisson opposerait à la résistance de l'eau
de haut. L'oune paroi ptane <)o St mètres de loag sur
pération cependant s'est enectuée sans encombre et a parfaitement réussi. Des glissières, inclinées au douzième en moyenne
et à profil parabolique plongeant. étaient disposées sous les
côtés extrêmes et au droit des cloisons transversales, supportant une charge limitée a 2",7 par centimètrecarré. A peine les
amarres furent-f'ues brisées que le caisson se mit de tui-meme
en marche, quitta toutes les glissières <'n même temps et se
trouva a ttot dans les meilleures conditions, émergeant réguuërement d'environ <)'°,M. avec l'aide d'un notteur logé à l'intérieur et occupant a peu pri's Je tiers de sa longueur. Immé.
diatement apri's le tancage, une machine a vapeur avec pompe
il air, instath'f sur la plate-forme, fui mise en mouvement, et
en quelques heures tout t'intérienr du caisson se trouva exactement rempli d'air, donnant ainsi la preuve det'impcrméabitité
de ses parois.
L'emplacement de la pile ayant été préalablement dragué.
le caisson y fut amené a t'aide de six petits bateaux à vapeur
ahéiice.du genre de ceux qui sittonnont constamment en tous
scus, la rade de New-York des pieux de garde avaient été
battus sur trois des cotés de cet emplacement, le quatrième coté
restant seul ouvert pour n'être fermé qu'après t'outrée du caisson et son amarrage en place,
Avant de commencer tes maçonneries, le plancher de la
chambre de travail, déjà composé de cours de pièces de charpente. fut t'ucore augmenté de !<) autres cours superposés do
pièces df m~me équarrissase. se t'oupaut a angte droit d un
cours a t'autre comme les précédentes,mais en laissant toutefois eutr'cttes des vides de quelquescentimi'trt's qu'on bourrait
soignt'nst'nx'nt avft' du )n'')ot). <-) <<-st sur ta plat'' fonut' ainsi
obtenue qu'un posa t)'s pn'mii'rt's assises. Le plan que nous
avons donné ptus )<aut montre tes dispositions de la partie

~7

pleine de la pile, avec les vides ou puits ménagés pour le service de la chambre de travail et le fonctioncementdet'air comprimé.
Les sas à air étaient placés sur les deux puits circulaires
los plus rapprochés du centre, et fixés sur le plafond même de
lachambre de travail. Les puits extrêmes à section rectangulaire de2°*,i3sur i'<8 étaient à fermeture hydraulique, et servaient à l'enlèvement du déblai exécuté a l'aide de la drague
de Morris et Cummings celle-ci consiste en un appareil demicvlindriquc dont les deux moitiés,disposéesa peu près comme
celles de certaines caisses il immerger le béton mais fonctionnant a l'inverse, sont descendues vides et écartées jusqu'au
contact du fond; en se refermant à la façon de deux mâchoires,
elles saisissent et emmagasinent le déblai ou les blocs a enlever.
Avec une semblablemachine, tri's peu encombrante d'ailleurs,
on remontait de en minutes un cube d'environ Im,10 et,
mâture d'incessantes interruptions, un travail de cinq mois a
suffi pour exécuter f~.oOo mètres cubes de déblai.
Deux autres puits de moindre dimension étaient destinés
seulement a l'introduction des matériaux pour le remplissage
tinat de lit chambre de travail. Us pénétraient de 0'60 audessous du ptafond '-) étaient fermés, a tours extrémités, par
des portes à charnii'rcs borixontatf's pour recevoir a volonté
de l'air comprimé.
Le fond étant composé, comme nous t'avons dit, d'nrgite
mélangée de blocs de gneiss irrégulièrement noyés dans la
masse: il était à craindre que la présence de ces htocs. s'itssc
trouvaient engag suus te!)'' ou tette partie du tranchant, ne
donnât lieu a des déversements ou :( de graves difficultés de
déhtxi. Pour y parer, des sondages étaient faits en permanence
sur tout te pourtour de la chamb)'<' de travait et au droit des
cloisons transversidt's, pour reconnaitre a t'avance t'existencc
de tes atteindre
<-t tasitu:))iondest))t)cs <'t )<"< <-n)t'\et avant
avec tes bords ))'a))t'h:mts.

L'&ir comprimé, fourni t'a)' des pompes à doubte enet ins-

la rivii'r' <')!)!) :u)"'t)'' dans tes appareils par des
(enduites défont'' dequi))/ centimètres de diamètre, avec
)a' t ords en coontcbout.
<!))tées sur

Le fonçage a marche régulièrement, sauf les incidents
ordinaires qu'on ne peut jamais éviter dans ce genre de
travaux. L'éclairage du vaste espace occupé par la chambre
de travail offrait de sérieuses difncuttés, qu'on n'est
pas pardu
à
complètement
reste
surmonter
venu
on y a employé
d'abord la lumière du gaz oxhydrique dont on a obtenu d'assez bons résultats, puis on s'est contenté du gax ordinaire de
l'éclairage distribué dans soixante becs et donnant une bonne
c)arté. Les chandcttes et les lampes a huih* britlent trop rapi*
dément dans l'air comprime et produisent en abondance une
fumée gênante et malsaine pour les ouvriers le gaz oxhvdrique coûtait fort cher et le gaz de l'éclairage avait l'inconvénient de donner lieu il beaucoup de chatcur et de vicier !'air
ambiant. En somme, on a dépensé, pour ces divers essais,
environ 25.000 fr. sans être jamais satisfait du résuttat obtenu. Dans t'état actue! de l'industrie d<' t'éctairage électrique,
cette difficulté spéciale serait aisément surmontée.
Parmi les accidents, peu nombreux d'aittcurs. qui se sont
produits, le ptus grave a consisté dans un échappement brus
que de l'air comprimé contenu dans )a chambre de (t'avait, t'n
dimanche, jour de repos absolu sur les chantiers des ÉtatsUnis. pendant que tous tes ouvriers étaient absents,
une sorte
d'cxptosion se produisit et t'eau cont<'nm< dans l'un des puits
à fermeture hydraulique jaillit tout il coup en eoionne é)e\ée,
!ancant au loin de la vase et des fragments de pierre. Le caisson s'était enfonce de 0"2~ mais sans déversentent ni avaries sérieuses. Apri-s avoir rétabH h) pression il 2"H et être
descendu dans ~a chambre ile inna:), on const&ta
que les tasseaux, sur tesqucts on faisait porter, de distance en distance,
le bord tranchant du caisson et tes parois transversales
pendant qu'on enlevait l'argile et tes btocs de gneiss, étaient httératement ht'oyés. que t'enveloppe en t<'de du sabot de fonte
se
trouvait déchirée par places et que tes eonrs de poutres superposéfs du plafond avaient éprouvé un tassement ou reduc.
tion d'épaisseur de 0"O:i restée dénnitive: mais qm'du reste
tout était est état de fonctionner, de sorte que l'accident n'avait
fait. est somme, que donner ta preuve de ) extrême sotidité de
la construction.

t) autres incidents, dont les conséquences auraient pu être

bien autrement graves, ont consiste en commencements d'incendie qu'on est en générât parvenu it éteindre sans trop de
peine mais un certain jour, cependant, le feu attume par
l'imprudence d'un ouvrier avait pénétre presque sans se manifester jusqu'à une profondeur de i'2u il l'intérieur des
bois. ainsi qu'on pût te constater ait moyen de trous de tarière et il fallitt, pour s'en rendre maitre. inonder entièrement la chambre de travail en y employant toutes tes pompes
a incendie du service municipal de New-York. La chambre
fut remplie. en Ii heures environ et après avoir attendu 2 jours
et demi on pût la vider de nouveau et reprendre tes travaux
interrompus. Un semblante incident est encore de ceux
que remploi de )a lumière électrique d"it rendre impossibles.
Les dispositions adoptées pour te remplissage des chambres de travail ont offert un intérêt tout particulier. Lorsque
te caisson était encore a u')U au-dessus du niveau détinitif
qu it devait atteindre, on décida de construire i2 piliers de
briques, h section carrée de 2" de cote. également distribues
sur toute la superficie de ta fondation et capables de supporter seuls tout te poids de la construction si par accident t'air
comprime venait :< s'échapper brusquement comme ceta était
déjà arrive une fois, et devait arriver encore ainsi que nous
te dirons tout a t'heure. Les ouvriers spéciaux pour la maçonnerie de briques, dont la journée est payée H) fr. :) KewYork, purent être réunis en nombre suffisant mature t'obtiSation de travailler dans t'air comprime, et la construction
y ait été
des pitiers fut term'nee en trois semaines bien
employé 2~u.<M)u briques. L'utitite de cette disposition ne devait pas tarder a être démontrée. tu jour. en etfet. pendant
qu'on envoyait du béton dans la chambre de travail. par t un
des puits cirodain's de
de diamètre spécialement amenâmes pour cet obp't, une faute des ouvriers donna tieu a t ouverture de la partie inférieure, pendant que cette du haut
n'était pas encore refermée, de sorte que t'.tir comprime trouvant une )'<su'' put s'cch:)pp<'r soudainement.T"us ))'sou\ri''rs
('taifuta
moment a h'ur travxit.t! t'i))!;eni''ur. M R'rbtim;.
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se trouvait lui-même présent sur le ctmutier. Par t'cffet de la
ditatati-m subite et t)u refroidissement de l'air, un ttronittard
intense envahit toutes tes parties de la ct.amhredetravai),
toutes tes lumières furent instantanémentéteintes, le hn ·
cfTr'tyabtc produit par l'air comprime s'engouffrant dans !e
puits ouvert empécttait qu'aucun ordre put être entendu, et

pendant ce temps l'eau des fermetures hydrauliques retombant dans la chambre ~'étevait en quelques instants jusqu'à )a
hauteur des genoux des ouvriers, hors d'état de savoir si ce
n'était pas t'ean extérieure qui envahissait te caisson. La confusion fut donc un instant indescriptitde et les craintes terriMes. Heureusement )'a<'cid<'nt,race a la parfaite etancheite
du caisson et du sot. n'eut aucune suite fâcheuse, e' tout fùl
promptement remis en ordre, mais a ce moment tout le poids
de la pile avait porte sur les piliers de briques et
aucun de
ceux-ci n'avait cède bien que la charge ont atteint de 10 a i2
kito~ammes par centimètre carre.
Le remplissage de la chambre de travail a marche a raison
de 7S mètres cubes environ par journée de i<; heures, et l'on
y a employé un béton composé d'une partie de ciment de Hosendale. a prise rapide, pour deux parties de sabte et ))\)is
parties de gravier fin Quant a ta marche suivie, ette cousis.
lail a étcver sur toute la hauteur de la chambre avec le béton, qu'on maintenait au moyen de panneaux do bois, des
mnra d'un mètre d'épaisseurdont on bourrait vigoureusement
la couche supérieure contre la paroi du plafond a t'aide d'un
instrument ptat en fer. Ces murs occupaient tout le pourtour
de la chambre, rétrécissant ainsi de plus en plus t'espace resté
libre au-dessous de t'oriticc des puits par tesque!s te béton
était introduit. Ces puits ont naturcttement été remplis euxmêmes en dernier lieu. Le cube total du béton employé a été
de 3.000 mètres.
Cette opération terminée, la vérification de la situation définitive du caisson lit constater un déplacement de 0'30 dans
nn sens et de 0°',22 dans l'autre; mais, it cause de la tar~eur
de la ptate-fonne. il n'eu est résulté aucune difficulté
pour
l'alignement exact des maçonneries en élévation, et celtes ci,
exécutées entièrement en pierres do taille, ourcnt une parfaite
t-égutarité.

La pile située du côté de New-York a exigé remploi d'un
caisson de 82'° ,46 de longueursur
de largeur; comme
on t'exécutait en second lieu, on a profité de t'cxpérienco
acquise à Brooklyn pour adopter quelques améliorations de
détail. Ainsi la couche de vernis du plafond de la chambre de
travail a été remplacée par une feuille de tôle destinée surtout
à atténuer les dangers d'incendie cette tôle peinte en blanc a
grandement favorisé l'éclairage de la chambre l'épaisseur
pleine du plafond en bois a été augmenté de 7 cours de pou~
tres de 0,30 sur 0,30 d'équarissage a ta section rectangulaire
des puits d'extraction, on a substitué une section circulaire de
2'°36 de diamètre; dans le bas de chaque puits d'accès on a
disposé deux sas à air, engagés de la moitié de leur hauteur
sous le plafond de la chambre de travail pour les mettre ainsi
mieux à la portée des ouvriers, qui pouvaient, d'ailleurs, y
trouver simultanément place au nombre de I2C. Enfin, pour la
partie du déMai qui était it exécuter sur ;i mètres environ d'épaisseur, dans une couche de sable fin, on a employé un systi'me analogue à celui des pompes a sable, c'est-à-dire que t<
déblai amené à l'orificeinférieur des tubes verticaux spécialement disposés pour cet objet, et débouchant à l'extérieur,
était entraîné par un courant d air comprimé.
A cet effet les tubes, munis d'un robinet, descendaient jusqu'à 0",30 environ du sol les ouvriers entassaient le sable en
forme de cône autour de i'onnce inférieur, puis le robinet
était ouvert et t air comprimé de la chambre de travail s'échappant par cette issue entraînait le sable avec une telle
force qu on dut s ingénier pour disposer, à la partie supérieure des tubes, des appareils spéciaux destinés à limiter la
distance à laquelle le sable était projeté. Le déblai ainsi exécuté parait avoir atteint, à un moment, 0"" ,37 par minute, soit
plus de 22 mètres cubes par heure; mais cependant la plus
grande partie de la fouille a été faite au moyen des puits d'extraction à fermuture hydraulique et de dragues, comme à la
pile de Brooklyn.
En résumé, la marche du fouçage a été fort régulière et ta
caisson a atteint la profondeur prévue de 23 mètres. On était
parvenu, à ce moment, sur un banc de gtteiss à surface tuM
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inclinée et il s'agissait de savoir comment on assu"erait la stabilité des fondations, en écartant toute possibilité de glissement. La dénivellation était d'environ H mètres d'un bord a
l'autre de la chambre de travail. M. Bo'Ming. renonçant a déraser la roche, s'est borné à en faire sauter les pointes les plus
saillantes. puis it établir de solides points d'appui. en béton de
riment, sous toutes les parties du pourtour et des cloisons
transversales portant à faux; opta fait, on a soigneusement
comMé en ciment tons les vides de la roche après en avoir au
préalable bien enlevé ic sable. Lf remplissage rie la chambre
de travail repose sur faire en ciment ainsi obtenue, et la pile
n'a éprouvé aucun mouvement depuis sa construction.
Le cube du déblai extrait à t'air comprimé a été pour cett"
pue de 2n.nntt mètres, sous des pressions variant de )*'H; a
2~S, et le foncage commencé te ) 12 décembre )87) était terminé In 18 mai )872, après mois d'- travail.
A)))) que la descente du caisson s euectuiU en
eau ca)me,
une enceinte de madriers fixés sur des pieux entourait complètement la fondation, la mettant ainsi à t'abri des courants
de marée, dont la vitesse du coté de Kew-York peut atteindre
6 kitometrcs c' demi a t heure.
Le pont de Brooklyn, depuis qu it est o'nert a ta circulation.
parait répondre exactement a ce qu'on s'était proposé en le
construisant, et ses dimensions sont à tel point exceptionnelles qu'on ne saurait être surpris que la dépense faite pour les
fondations seulement ait dépassé 3.00.<)00 francs.
grand ouvrage n'est pas le seul on les ingénieurs américains aient montré tout ce qu'on peut tenter, en fait de travaux de fondation, en y employantl'air comprimé.
Au pont de St-Louis. par exempte, construit sur te Mississipi et composé de 3 travées de !S:! et <8 mètres de portée,
les ouvriers employés au déblai et au remplissage de la chambre de travail ont pénétré jusqu'à des profondeurs de 33"70,
au-dessous du niveau de l'eau extérieure.
Les appareils pneumatiques y présentaient d'aitieurs des dis.
positions spéciales qn'it avait été question d'adopter antérieurement en France: mais qui, en rcamc, ont été appliquées it
f~c

St-Louis pour la première fois. consistant a placer les sas à
air dans le bas des pnits d'accès et en partie engagés dans la
chambre même de travail. Une large cage de 3 mètres de diamètre, occupant le centre de la construction, contenait au début un escalier remplacé plus tard par un ascenseur, permettant de descendre à t'air libre jusqu deux mètres aK-t~MOMS
du niveau du plafond de la chambre de travail. Pour pénétrer
dans celle-ci, on entrait d'abord par une porte verticale dans
un sas à air, dont le fond inférieur était de niveau avec celui
de la cage centrale de l'ascenseur lorsque l'équilibre des
pressions était établi une seconde porte disposéeen contrebas
du plafond de la chambre de travail donnait passage aux ouvriers, qui n'avaient plus qu'à sauter d'une hauteur de 0°*90
pour se trouver sur le sol du chantier. Par ce moyen, on réduisait, dans une tn's forte proportion, l'espace qu'il fallait successivement remplir ou vider d'air comprimé pour le passage
des ouvriers on supprimait le parcours a faire par ceux-ci
dans l'air comprimé, en dehors de la chambre de travail on
rendait inutile l'emploi des hausses étanchcs en forte tôle
pour garnir la paroi intérieure du puits d'accès, et toutes ces
avaient d'autant plus de prix qu'il s'agissait de
amétiorati
pressions p 'es en quelque sorte aux dernières limites qu'il
soit possible d'atteindre, et avec lesquelles la durée de chaque
reprise de travail nn pouvait dépasser une heure.
Les caissons étaient de forme hexagonale et exécutés soit
en fer. avec cloisonsintérieures seulement en bois pour la pile
df la rive Est soit presqu'entiercment en fortes pièces de
charpente, comme a Brooklyn pour la pile Ouest, la tûte ne
servant plus qu'it titre d'envetoppe imperméabte destinée a
prévenir les fuites d'air comprimé. Pour l'ensemble du pont,
h's travaux de fondation seuts. commencés en )868, n'ont été
terminés qu'en i81).après avoir duré près de trois années et
donné lieu a une dépense de S.14'7.UUM francs.
De pareitics œuvres meuées il bonne lin font le plus grand
honm'm H o'xx qui les ont entre prises. sans s arrêter devant
tes difncuttés en apparence insurmontables contre lesquelles
ils allaient avoir a lutter; elles montrent bien tout ce qu'on
p'-n) a) )''))< d<'s ingénieurs lorsque. débarrassés d'entraves

administratives trop étroites. its sentent libres,
se
commecela
Etats-Unis,
lieu
de donner carrière ù tours aspirations
a
aux
vers le progrès et de tenter tout ce que la science leur dit
ne
pas être impossible. ï)s savent que l'opinion publique leur
sera
d autant plus favorable
que leurs conceptions seront plus hardies, qu'on ne !eur imputera
pas comme fautes des accidents
parhets. qu'on ne tes chicanera même
pas trop sur tes qucstmns de dépenses, pourvu
que te succès final reponde ù ce
qu'ils ont promis et ainsi soutenus. ils
vont en avant, maures
de donner chacun la mesure do
sa véritable valeur.
Nous venons de voir qu'au pont de St-Louis
on avait poussé
te travail a t'air comprimé
au deta de 33 mètres sous l'eau,
prouvant dinsi la possii.itité pour les ouvriers de
supporter de
parentes pressions; mais le danger qui
en resutte est tel qu'on
do.t s'abstenir d'y exposer tes hommes,a
moins d'impossihitité
absolue de faire antremetH.
Tout iMgenicur chargé de diriger d-.s
travaux exécutes au
de
t'ai.-comprimé
moyen
doit mettre au nombre de
ses devoirs
tes plus impérieux t'htigati<.n de veiller
it
toutes les
précaut.onsconseiHéespar)'expérien<'e. ce que
vue de préserver
dans la plus targe mesure possible la en
Muté des ouvriers
soent rtgoureusement observées.
La premier.. de <es précautions
est de soumettre tout ounier se présentant pour étn. emptoyé
dans la chambre de travail à la visite d'un médecin, chargé de vérifier s'il
a les aptitudes voulues pour supporter l'action de l'air comprimé.
Cette action se manifeste tout d'abord
par une réduction
marquée du nombre d'inbatations par minute, réduction
proporttonnée a t'mtensité de la pression et qui atteignait
à
Brooklyn jusqu'à !;« pour cent.
Les indispositions le plus fréquemment observées
sont les
troubles de t'ouïe avec surdité partielle
ou totale durant plus
ou moins longtemps, mais toujours temporaire d'aitteurs tes
<toute..rs muscutaires ..t artiru!aires. le lumbago,
tes syncola
hevre,
tes
bronchites.
pes.
U ne faudrait pas toutefois
exagérer la part d'innucnce de
tatrcompnmé dans tous les cas de maladie
observés sur tes

chantiers. La température est ~énératemcnt très élevée dans
tes chambres de travail, taudis que dans tes sas à ah', lorsque
la ~MM/7~wM<s'effectue. l'air se refroidit rapidement, donnant lieu à la production d'une buée intense et ~tacée qui pénètre les ouvriers et peut devenir la cause de toutes les maladies pulmonaires procédant du refroidissement. pour peu
qu'on néglige les précautions prises d'ordinaire à l'air libre
dans des circonstances analogues.

chantier a inHuence de l'air comprime, peuvent dune très bien n'avoir pas
d'autre cause que l'imprudence des ouvriers. Pour le pont de
Marmande par exempte. ;nn des tableaux joints par M. Séjourne a son mémoire dejtt cité. montre que pendant la durée
Beaucoup de bronchites, attribuées sur un

des travaux de fondation) if s'est produit. parmi tes ouvriers
travaittant dans t air coujprime 38 cas de bronchites, ayant
donne lieu à C<)« Journée~ de traitement mais que pendant le
mente temps la proportion pour cent des cas de la même maladie a été plus élevée pour tes soldats de la garnison et pour la
population civite.
Quoiqu it en soit. indépendamment de la visite du médecin
qui doit précéder t'embaucha~e des ouvriers, tes mesures à
adopter sont tes suivantes
N employer que des hommes jeunes, ayant autant que possible moins de trente ans. bien constitués, bien portants,
sains et d'une couduite rémunère.
Faire cesser le travail pour tout ouvrier chex qui se manifestent tes premiers symptômes d'une maladie quelconque.
Imposer aux hommes des périodes de repos de 8 heures
environ, après chaque reprise de travail :) t'ai)' comprimé;
(imiter la durée de ces reprises a 4 heures au plus pour des
pressions ne dépassant pas it) mètres et la réduire a mesure
que la pression augmente de façon & ne plus être que de 2
heures quand la profondeur sous t eau atteint environ 20
mi'tres, et ) heure au-deta de cette dernière limite
Donner aux sas si air des dimensions aussi grandes que les
circonstances le permettent, afin que le plus grand nombre
possible d'ouvrier puissent y trouver ptace simultanément.
Distribuer aux hommes, il h'ur sortie des sas & air, des boia-

sons chaudes et tes obliger & M couvrir de vêtements do laine
bien secs et chauds, en mettant
pour cela à leur disposition un
local spécialement aménagé dans but.
ce
Enfin soutenir le mieux possible le moral de l'ouv rier,
lui enlevant à peu près tout motif de crainte faisant le on
et
nécessaire pour le convaincre qu'il est à l'abri de
tout accident
grave, et qu'en cas d'indisposition il deviendra l'objet des
soins les plus attentifs.
Indépendamment de ces précautions justifiées par la
nature
spéciale du travail à l'air comprimé, doit
avant tout exiger
la plus grande prudence de la part du on
personnel des chantiers,
et prendre toutes les précautions nécessaires
diminuer
autant que possible les chances d'accidents. pour
Comme nous en avons vu des exemples, des échappements
brusques d'air peuvent avoir lieu, des explosions,des
ruptures
d'appareils, des compressions soudaines
peuvent se produire.
même des incendies si la chambre de travail
est en charpente~
Toutes les dispositions ont dA être prises
pour sauvegarder
avant tout, en cas de semblables accidents, la vie des ouvriers.
Il faut pour cetn que leur sortie de la chambre de
travail puisse
au besoin s'effectuer avec une extrême rapidité un comprend
à quel point il est important d'augmenterdans but
les dimen.
ce
sions des sas a air et surtout de tes
mettre tout à fait a la
portée des ouvriers, en tes disposant,
a Brootdvn,
dans la chambre m~ne de travait. Des comme
à air doivent t-ire
toujours aménages, en outre, ù la partiesas
supérieure des puits
de service, pour en faire usage besoin si les
au
sas inférieurs
se trouvaient hors d'état de fonctionner, pour quelque
cnuso
que ce fut.
En résumé tes appareils à air comprimé, employa
tes
travaux do fondations a de grandes profondeurs pour
l'eau.
sont de merveitteux engins dont on déjà tiré le.ous
plus utile
a
parti et certainement appetés a rendre
des services de plus
en
plus grands dans t'avenir.
Leur application comporte bien quelques critiques
do détail,
la
difUcutté
du
comme
remplissage <-o.npt<-< de la chambre de
travail, te prix étevé du mUre cube de fondation, tes dangers

auxquels on expose la santé des ouvriers, l'insuffisance de la
surveillance, etc. Mais en dénnitive le nombre des grands
ouvrages déjà exécutés de cette manière, depuis une trentaine
d'années, est plus que suffisant pour donner la preuve qu'aucun des inconvénients attégués n'a la gravité qu'on leur avait
d'abord attribuée.
Tous ces ouvrages, en enet, se sont parfaitement maintenus
à peu près sans exception, depuis leur achèvement, et il n'en
est aucun pour lequel se soient produites des avaries qu'on
puisse expressément imputer a l'intervention de t'air
comprime dans leur construction.
A mesure, d'ailleurs, que les applications se multiplient,
on
parvient a perfectionner de plus en plus les appareils, l'emploi
en est mieux pratiqué et tes défectuosités qu'on leur avait le
plus reprochées nu début se trouvent des maint .tant a peu
près écartées.
Ainsi le prix du mètre cube de fondation s'abaisse gradueltement et tend en quoique aorte a devenir inférieur a celui
qu'exigerait, a profondeur égate, t'emptoi de tout autre
procédé.
Par les précautions observées, les accidents de chantier sont
devenus extrêmement rares, et les cas de maladies observés
parmi les hommes employés dans tes chambres de travail a
l'air comprimé ne semblant pcs dépasserceux constatés, pendant les mêmes périodes, parmi tes ouvriers travaillant a l'air
libre.
Le remplissage de la chambre de travail. tel qu'il a été pratiqué en dernier lieu pour le pont de Marmande, offre toutes
tes garanties désirables d'efficacité et ne laisse réellement
subsister aucune solution de continuité dans tes massifs de
maçonnerie.
Enfin, même en reconnaissant qu'il reste encore quelques
améliorations a réaliser, il ne faut lias perdre vue que l'air
comprimé permet d'exécuter des travaux dont ou n'aurait pu
tenter t'entreprise par aucun autre procédé conuu. et qu'a ce
titre seul sa valeur exceptionuette est a l'abri de toute contestation.
Mais jusqu a présent c'est surtout pour tes grandes profou-

deurs et tes cas tes ptus difucites qu on
a en reconrs il t'aircom.
pnm' tandis qu'it somhte qu'un en pourrait retirer les mêmes

avantages pour la presque totalité des travaux de fondation a
exécuter sous l'eau.

Kous avons dit que l'idée d'applicationsde cette nature
se
présentait tout muurettement il l'esprit a propos du fonctionnement du bateau il air de M. de la Gourm-ric. <:<'Ue idée a
été réalisée, pt'nuant t'es denui-rcs &ttné)'s, de ta façon la plus
heureute et h's appareils en)pt')V)''s ocrent, encuct,
une anatngit' frappantf avec )t' bateau il nir.
C't'st au pont du Carrit. <tnstruit il la travos<e de la Dordop;n< sur lit H~m- de ~toutauhau a t'cri~ucux,
que la premthre application en a été faite. Les renspi~nptxcnts qui vont
suivre sont empruntés presque tittcratemt'nt à
un mémoire
de M. Liéhaux, in~<ni)'ur('rdinairedfSp«nts<'tchMussces'.
L'appan'it dont on a fait usa~e a ~té itua~iné
par M. Monta~uier. entrcprem'ur d)' travaux puhlics, qui lui donné le
a

M!

non) de aM.tM<-AM<M)'f/pMM,~t'Mt/<~ <'<
Son but, fn faisaut <'ons)ruirt' e<'t apparei). a étt' p)'~)-ist')m'n) d'appuquer
l'air compriu"' dans des conditions )~ onomiqucs a )'t'x)'<'ution
d'' fondations de faible profondeur.
Le caisson consiste en une vaste c!oc)e, fennec par te haut,
ayant est plan une section de même grandeur que la fondation
il faire, mais avec des dimensions plus grandes
en fou-' sens
hauteur
de
et une
!< mi'tres.
Apres t'avoir immerge sur t'em,))accm<'n) voutu. on en
chasse l'eau au moyen de l'air comprimé, on y introduit tes
ouvriers par un sas a air et, le fond étant
do ouvert, on
travaille il set tant pour le débtai de la couche de terrain a
enteve) que pourexécution de la maçonnerie jusqu'à
un
niveau dépassant celui de teau a )extérieur.
t'ans te principe, on avait supposé que toute la maçonnerie
serait ainsi exécutée il tair
des tes premières applications faites, on n'a pas tardé il reconnaure la

mis

mais.

1. ~MMMh'.<,iM8t,i"' !!MM<tr<'(tt" )7). )-'t))).)ntiu)) ft t'aircutn~rim' )'j))plui du (a~i'un-t~tar.kiM diyii-ibtc et )m.Mta. Xute par M. LicUaux. int:t-nieur t)< ponts et chaM~c.

possibilité de travailler pour partie & t'air libre, en utilisant
alors la etocte simplement à la façon d'un batardeau ordinaire.
Les figures de la page suivante représentent en élévation,
en coupe longitudinale, coupe transversale et plan le caissonbatardeau de M. Montagnier, têt qu'it a eté'emptoye au pont
du Garrit.
La ctoftte est composée de serments verticaux en tôle d'environ 2 mètres de largeur, consolidés par des cornières horizontnles et des fers à double T, conuoe le montrent les coupes.
Le bord inférieur est dispose en taittant; a ta partie supérieure,
des poutres de u'<)U de hauteur, avec consoles a leurs extrémités, supportent un plancher horizontal ou toit, formé comme la paroi verticale de feuilles ou segments de tôte assemblés
au moyen de cornières et de boutons.
Des bandes de caoutchouc, de i0 millimètres d'épaisseur,
sont togt'es dans tons tes joints et ont suffi pour obtenir une
étancheité parfaite.
Deux cadres intérieurs en fer & T complètent la rigidité de
tout le système et deux rangées de hublots. disposés vers le
haut des parois verticales. laissent passer la lumière nécessaire pour éclairer toutes tes parties de ta chambre.
Enfin, sur le plancher, sont fixées trois écluses à air dont
deux circulaires, d'environ t".10derayon,etunep!u8grande.
de forme elliptique, au milieu. celle-ci destinée au passage des
ptuf ~ros matériaux.
Le fonctionnement de l'appareil se comprend aisément.
Après l'avoir amené, comme nous l'avons dit, sur t'emptacement de la fondation projetée, on le laisse descendre jusqu'au
fond en employant pour ces opérations préparatoires un échafaudage \o)am monté sur des bateaux accouplés, comme le
montre la figure de la page 2!<4.
De forts vérins fixés sur cet échafaudage permettent de
modérer la descente du caisson et d'en régler exactement la
position.
Si te tirant d'eau était très faibte, on pourrait, pour diminuer )e poids du caisson, l'amener en p)ace sans le plancher
supérieur, le laisser descendre en cet état sur t'emptaccment
de la fondation et procéder ensuite au montage du toit.
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On pourrait élément, en supposant le caisson con~ptetement monté f) t'avance, y introduire une certaine quantité
d'air comprimé pour produire ainsi un déplacement d'eau et

une sons-pression suffisante pour maintenir it flot tes bateaux
portant Féchaufaudape.
C.USSHX
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sont lit. du )'est< des opérations de détait que tes iu~e-

nieurs sauront toujours bien regtcr dans chaque situation parf))!i<'ro pour en assurer le succès sans avoir a surmontt'r aucune ttif)icutte hien sérieuse.
Le caisson étant suppose amené et coûte en p)ace, on a du
se rendre compte, par avance, du poids additionnel dont il
faudra le charger pour en éviter le soulèvement pendant le
travail it l'air comprimé. C'est d'habitude à l'aide de gueuses
de fonte brute que cette surcharge est obtenue, et comme il
faut se tenir en ~arde contre les crues qui pourraient se produire pendant la durée des travaux, et contre tes augmenta.
tiens de vitesse du courant it en provenir, te poids total ajoute

doit dépasser de beaucoup celui strictement nécessaire pour
maintenir, en temps normal, l'adhérence du caisson contre le
fond.

th'tfaux a<'<'ot)pt~. avf*r crhafauda~. pour )a n)isc ''u p);n.
<)ttCai:ot)-)):)t!trf)t'au.

Au pont du <!arrit. par exemple, oit M. Lit-haut employait

pour la première fois t'apparei) Mnnta~nier. la surcharge était

de t30.000 kilogrammes. poids que le toit de hn'toche pouvait
porter sans fatigue g-race a cette précaution, une crue de J!
mètres s'étant produite, il a anîit de laisser t'intérieur du caisson se remplir pour que. matgre ia hauteur de la crue et t'ex-

treme vitesse du courant, t'auparei) se maintint parfaitement et
qu'après quetques jours seulement d interruption, des que la
baisse de t'cau a été suffisante, le travail ait pu être repris sans
qu'on ait eu aucune avarie à réparer.
Au début. la marche des travaux est exactement la même
que pourles fondations ordinaires il l'air comprimé; on effectue tout d'abord )o déblai jusqu'à ce que le sol de fondation
soit atteint, puis on pose les premières assises de maçonnerie,
également à i air comprimé, et dans ces conditions il est aise
de les exécuter avec tout le soin nécessaire et de les encastrer
même dans le sol, s'il y a lieu, de la quantité qu'on juge
utile.
Ainsi que nous l'avons dit, au lieu do continuer les maçonneries t'air comprimé jusqu'à un niveau dépassant celui de
l'eau extérieure, on se borne a poser de cette façon tes deux
ou trois premières assises, puis on continue à l'air libre en
utilisant le caisson, comme un batardeau ordinaire.

Il faut pour ccta que l'eau ne puisse pas rentrer par dessous
le bord inférieur lorsque cesse l'action de rai)' comprimé dans

ce but, on avait d'abord pensé qn'U suffirait de loger sous le
taillant des coins jointifs, en bois, qu'on supposait devoir produire une étanchéité parfaite iorsqu'Hs seraient, en quelque
sorte, écrasés sous le poids du caisson et de sa surcharge.
Mais !'enct n'a pas été exactement celui qu'on attendait, et il
a faiïu chercher un autre moyen. <~hti qu'on a emptoyé consiste a garnir it t'interienr )e bas de la paroi, sur tout )e pourtonr. d un huurretet en mortier de ciment <tn
()' ))t a 0°'. t~! d'épaisseur, fortement presse conh')' tes coins de h<'is ~t t'onh'f la t'tc.
Le ('rnqnis <contrf sufRra pour faire comprendre cette disposition, dont t'etïet a été

excellent.
Par mesure dp précaution. lorsqu'on veut commencer le travail a l'air
lieu de démonter le toit en entier on
n'en euti've que les parties extrêmes, surétfttdnc seulement
nécessaire pt'ur )o p:t$sa~c <)('!< matériaux ut f)es ouvrifr:). De
cette façon. si les t'puis)'n:t't))s. put))' <)U('!quG cause que ce soit.
venaient a n)Mr par la suite nés ttifficuttes exceptionneites, il
snftirait d'' remettre en ptaee tes panneaux <)emontes pour
avoir ainsi, sous )a main tes appareits a air t'omprimé tout
prêts it fonctionner de nouveau.
Une expérience répétée a diverses reprises. au pont du
Garni, a prouve qu i) suffisait d'une demi-heure tant pour
passer du travail comprime au travail à l'air libre, que pour
faire l'opération inverse.
Les résuttats obtenus de cette première application du
caisson-batardeau ont etc. en résume, tes suivants
Les épuisements enectues H t aide de ta même machine qui
servait pour !e fot)cti"m)ement de t air comprimé n'ont, exigé
qu un travail de tt) à i~i minutes par heure, pour maintenir
t intérieur du batardeau parfaitement a sec.
La première assise, celle qu'on tenait a encastrer & une certaine profondeur dans te sol de fondation, a 6te seule exécutée
& t'air comprimé
tout le surplus de la maconuerie a été fait
a t'ait libre.

ait

Deux piles établies de cette façon cubaient ensemble
i3i°"~80,et M. Montagnier s était chargé de leur exécution
à forfait moyennant un prix de 42.000 fr.
Le prix du mètre cube est donc revenu à 318 fr.
C'est assurément là un prix très élevé, mais, par contre,
tes travaux ont été exécutés avec une rapidité qu'aucun autre
procédé de fondation n'aurait comportée, et qni dans ce cas
particulier était nécessaire. On sait du reste que toute application d'appareils nouveaux, faite pour la première fois,
est toujours plus dispendieuse que lorsqu'on a acquis une certaine pratique de leur emploi. En ce qui touche le caissonbatardeau de M. Montagnier, disposé de façon à servir plusieurs fois, même pour des piles de dimensions très différentes en faisant varier le nombre de ses panneaux, les frais de
son premier établissement ont dû, par la suite, peser beaucoup moins sur le prix du mètre cube de fondation que cela
n'a en lieu au pont du Garrit.
Enfin, on ne doit pas perdre de vue que les délais d'exécution et la certitude de ne pas les dépasser peuvent, dans certaines circonstances, prendre une importance exceptionnelle,
justifiant une augmentation do dépense, et sous ce rapport
l'appareil Montagnier offre des garanties que ne comporterait
aucun autre procédé do fondation.
Le caisson-hatardean que nous venons de décrire n'avait
que 8 mètres de hauteur, ne pouvant ainsi être utilisé que
pour des fondations de 3 à t métros au plus sous l'eau mais
rien n'empêcherait de lui donner une hauteur plus grande et
les essais déjà faits dans ce sens permettent d'affirmer que
son emploi resterait très pratique jusqu'à des profondeurs
d'eau d'environ 6 mètres, en donnant sous le rapport do la
sûreté et de la parfaite exécution des travaux de bien meilleurs résultats que les batardeaux ordinaires, les pilotis ou les
caissons sans fond avec massifs de béton immergé.
Quant auprix du mètre cube de maçonnerie de fondation exé
cutéc de cette manière, M. Liéhaux estime qu'il ne dépasserait probablement pas 120 francs et que la construction d'une
pile en rivière n'exigerait pas plus de 20 à 30 jours, c'est-àdire moitié moins de temps qu'avec l'un quelconque des au*

très procédés susceptibles d'être adoptés dans les mêmes conditions.
L'inventeur, M. Montagnier, a, du reste, en occasion de
faire usage de son appareil pour diverses entreprises autres
que celle dont il vient d'être question, notamment pour la
construction du pont de Mareuit, sur la Dordogne, ligne de
Montauban à Brivc.
Pour ce dernier ouvrage, le rocher sur lequel les fondations devaient être établies était de consistance très inégale,
tantôt très compacte, tantôt fissuré, et on avait reconnu la
nécessité de porter pour quelques piles la profondeur de l'encastrement jusqu'à 2°* 30. Ces piles étaient au nombre de six,
et tes fondations, en y comprenant celles des culées, ont été
établies à des cotes variant de 3"SO à 6°* au-dessous de l'é-

tiage.
Une amélioration très heureuse apportée à cette occasion
au caisson batardeau a consisté à disposer le plafond à 2" SO
seulement au-dessus du bord tranchant, pour réduire ainsi
dans une très forte proportion le volume de l'air comprimé à
dépenser. Au-dessus du plafond, l'enveloppe du caisson formait une chambre ouverte par le haut dans laquelle on a pu
placer du sable pour servir de surcharge.
Le fonctionnement a été d'une parfaite régularité et n'a
donné lieu à aucun mécompte.
Dans une brochure qu'il a publiée en i882 à ce sujet,
M. Montagnier, apr!'s avoir rendu compte des travaux pour
lesquels son appareil a été utilisé, croit po':voir affirmer que
pour des profondeurs de fondations variant de 1 à 7 mètres,
alors que t'emptoi de t'air comprimé à la façon ordinaire donnerait lieu a une dépense do 122 à <43 francs par mètre cube,
son procédé permettait d'exécuter les mêmes travaux aux
prix de 91 et iH francs le mètre cube, soit avec une économie de 28 à 22 0/0.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que l'un des
principaux avantages du système est de comporter le démontage et t'entëvement complet des appareils, de façon à n'avoir
pas la moindre parcelle de métal perdue dans les fondations.
Sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, le caMMMt-
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divisible e/ mobile se recommande donc à l'atten-

tion des ingénieurs et l'on ne peat que souhaiter d'en voir
multiplier les applications.

§S.
FONDATIONS DANS LES TERRAINS VASEUX, A
L AIDE DE PHTS BLINDÉS OU DE MASSIFS ISOLÉS.
Cirronstanpfsdans )f!!<)Mf)h's il y a Upu <)<' fonder des ouvt'aKCb an moyen df
puits b)!u<)'s; dispositions ordinaif'tm'nt adoptée* –Pont de Redon, snr)a
YiMne: xitnation et conditions parttputitrM t)'ô)ab)!f!!cnn'nt')esf<)M')))<ion<:
<)Atai) d'ex~cuti'O) fh'spttits ))))n<)fs: '~sMXatsobtpnu".t*ntt()ation!«)t* pont~
à <!an'* 'te )Ut<nta){ne. dans )< t'yf'n~M. an tMoy*')) d<' )<ait!! b)in'))''s t't de
galeries souterraines. Fon'tatinus sur ma~ifs iso)~ en quoi fon!'iftt<*)p

proff'M'.
Moy'tM à <'n)))toy~r ))oar etn))M)Crta dt~tocatioM <)t's m.oun'
FoîM)a<i"ns d'un ha~in de radoub
rif< )x'n')ant la <h'srpnh' dps otftfsifs.
d)t
bassin
A
Mot
dM <U)'-m<' port. – t))9)'ositiotM
Roftx'fort.
Fondation:
à
par)i<'a)i)''n's il prcndrt' torstjoc la surfao' (lit t'or)«'r snr b'<)U''t ondoit~'tatdir
t''ot)da)iot<s du bassin de
tes fondatiotts s'* trouvf* fortfftx'nt inditx'f*.
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n'tf'ontrcdu rofbt't r'-uttnts ~thtcnus. – C')n'')nsjf)ns.

t'oot' con)p)et<'r t'exposa <pti précède des divers proccd<'8 de
fondation auxquels la construction des pouts peut donner lieu
de recourir, il reste encore à mentionner les fondations exécutées a de grandes profondeurs, dans tes terrains vaseux, au

moyen de puits blindés ou de massifs isolés.
JI a été déjà question de travaux de ce genre dans un paragraphe précédent,M propos de l'emploi des caissons sans fond,
notamment dans la description des caissons en fonte des ponts
du canal de Nordxée. en Itonande (page nt8 et des grands
caissons en charpente du pont de Pnughkcepsicsur t'Hudson,
aux États-Unis (page !99).<~es caissons,en euet.a mesure qu'ils
s'enfonçaient par suite du dragage du fond vaseux sur lequel
ils étaient descendus, constituaient de véritables puits blindés.
destines {t atteindre le sol résistant sur lequel on voulait s'établir mais l'eau pénétrait librement, au même niveau qu'a
a
l'extérieur, et on les remplissait ensuite de béton immergé
pour constituer le massif de fondation.

Avec )'cmp)oi des puits blindés proprement dits, au cou'
traire, on se propose d'atteindre, & travers de profondes couches de vases imperméables, le niveau auquel on veut asseoir
les fondations, pour exécuter ensuite celles-ci & sec et à l'air
libre sur tonte leur hauteur.
D'ordinaire, au lieu de massifs occupant toute la superficie
déjà fondation, on se propose d'obtenir, après le remplissage
des puits, un certain nombre de massifs de dimensions plus
restreintes, voisins les uns des autres, formant comme des
piliers, il section rectangulaire en général, dont la base repose
snr le fond solide, et qu'on réunit, a leur sommet, par des
voûtes, au-dessus dcsque))es est disposée une aire générale
destinée a servir de base il la culée ou :) la pile x construire.
Do tous les procédés de fondation usités, il n'en est pas qui
exige autant de sagacité, d'ingéniosité en quelque sorte, pour
appliquer, dans chaque cas particulier, non pas tels ou tels
moyens bien connus a l'avance et toujours les mêmes, mais
bien des dispositions spéeiatcs, susceptibles de varier a infini dans tours détails, pour parvenir !t surmonter les difficultés de toute nature contre lesquelles on a le plus souvent &
lutter eu pareille circonstance.
Nous citerons quelques exemptes pour montrer comment.

dans tette ou telle situation déterminée, des fondations importantes ont pu être exécutées de cette façon, avec un plein
succès.
L'un des principaux ouvrages à mentionner est certaine*
ment !c pont de Redon, construit sur la Vilaine, en i860. par
M. Croizettc-Dcsnoycrs, alors ingénieur en chef, chargé des
travaux du chemin do fer do Nantes & Lorient. C'est là, d'ailleurs, que le procédé parait avoir été appliqué ponr la première fois dans des conditions aussi difficiles.
Sur !e point où !a culée de rive gauche devait être établie,
h* banc de rocher schisteux
sur lequel il fallait asseoir les fondations était recouvert d'une couche de vase de <S à t6 mètres d'épaisseur, dar' laquelle des pilotis n'auraient pas pu se
maintenir,lors de {'exécution du remblai f)ur la rive, en arrière
de la cutéc.

Cette vase ayant paru suffisammentétanche, on prit le parti

d'y creuser des puits blindés jusqu'à la rencontre du rocher,
pour les ''emplir ensuite de maçonnerie et les réunir, dans le
haut, par des voûtes transversales.
La cutée devant avoir i5 mètres de longueur sur 10 de largeur. le nombre des puits fùt nxé a 6, en leur donnant en plan
une section carrée d'environ t°*,60 de côté.

Apri's divers essais, le procède définitivement adopté pour
l'établissement de ces puits r été le suivant.1
Une fouille générale a d'abord été ouverte jusqu'à 3 mètres
en contrebas de la surface du sol. sur l'emplacement de la
culée, pour diminuer d'autant la profondeur des puits a creuser. et atténuer dans une certaine mesure tes pressions auxquelles tes blindages allaient avoir à résister. Cela fait. auteur
de remplacement de chaque puits, ou a battu, pour diriger la
fouille, des pieux espacés de l'°20 d'axe en axe, formant ensemble une enceinte carrée d'environ H mètres à t'extérienr.
De suite après le battage, un premier cadre en charpente de
A mètres de cote, solidement étrésittonné, était disposé en
dedans des pieux et fortement coincé contre eux. puis la
fouille était commencée, en gtissant des madriers en arrière
du cad<e. dans ) l'intervalle des pieux, pour maintenir les parois
de 1 excavation <t mesure de 1 avancement du déMai. A i",20
de profondeur, un nouveau cadre, de mêmes dimensions que
le premier, était fixé comme lui entre tes pieux, et ainsi de
suite jusqu'à une profondeur de 8 mi'trcs qu'on pût atteindre
sans de trop grandes difficultés.
A partir de ce point, "n s aperçut que ta vase. sous l'action
des pressions extérieures, remontait dans la fouit tte a mesure
qu'on la déblayait, et il fallut aviser aux moyens de l'en empêcher. )!. Matibran. ingénieur ordinaire, eût recours pour
cela il des patptauches joiutives battues sur tout le pourtour de
la fouille, en dedans du septième cadre, puis on continua te
déblai entre ces patptauches, en donnant aux cadres suivantsIl
~W!~t~'t'Mh<'<f<M<MMA'<,<t8M. )''ff!en))'Btre f))<'<!n). Mémoire sur
)'<'taM)Menx't)t ttfa travaux 'iMS les terrains va~'ux 'te ta Brptat{"e. par
M. Croitette-Demoyers. in~oieur en chef des pont" ft fhauMêes.
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des dimensions nécessairement un peu moindres, et l'on pût
descendre ainsi jusqu'au fond sans rencontrerd'autre obctacle.
Le fond de la fouille fut d'abord rempli, pour chaque puits,
avec une première couche de béton hydraulique fortement
pressé contre le fond et contre toutes tes parois, puis on éteva
par dessus les massifs de maçonnerie.
La durée du travail a été de 20 jours pour la battage des
pieux, la fouille et le blindage d'un puits et de i3 jours ensuite
pour le remplisage soit un peu plus d'un mois pour l'exécution d'un massif.
Les iigures suivantes, empruntées au mémoire de M. Croixette-Desnoycrs, feront exactement comprendre les dispositions de t'un de ces puits blindés, dont elles représentent une
coupe verticale et des coupes horizontales a diverses hauteurs.

Les voûtes réunissant )es piliers de maçonnerie, a h partie
supérieure, ont 2",SO de dia'nëtre et leur ensemble a permis
t etubttimemcntd une turc suftistUtte pour donner aux murs en
retour de la cu!éo ta iouRnenr de t5 metrof qu'on avait prévue. Il y avait lieu de ptcsumf) que les meilleures conditions
de stabilité Ne trouveraient ainsi assurées, et cependant, après

l'exécution du remblai en arrière de la culée, celle-ci s'est
légèrement inclinée vers la rivière, perdant le trait suivant
lequel le parement en avait été élevé. Le mouvement s'est
heureusement arrêté là, et la solidité de laconstructionn'a pas
été compromise mais cet exemple est bon à citer pour montrer à quel point il est nécessaire, lorsqu'on a affaire à des
terrains du genre de celui dont il s'agit, d'exagérer, en quelque sorte, les précautions prises et les dimensions données
aux fondations, afin d'éviter tout mécompte uttérieur.
Dans le cas particulier dont nous venons de parler, la vase
avait une assez grande consistance, et n'était traversée en
aucun point, pas mémo au contact du rocher comme cela se
présente souvent, par des couches sableuses ou caillouteuses
à travers lesquelles l'eau peut arriver en abondanco.C'est pour
cela, et grâce aux dispositions adoptées, que les fondations se
sont trouvées, en dénnitive, établies dans des conditions satisfaisantes.
Mais il n'en est pas toujours de même et parfois, par suite
de la nuidité du sol ou de l'abondance des eaux, les dincultés
s'accroissent à tel point que le creusement des puits ù sec devint impraticable, même en y employant do puissantes pompes
ù épuisement, et qu'il faut recourirà d'autres moyens, comme
nous en avons cité des exemples, pour continuer le travail.
Lorsque les circonstances ne sont pas trop défavorables,
une disposition particulièrement ingénieuse à adopter est la
suivante, appliquée dans la traversée des Pyrénées par
M. E. Gouin, concessionnaire de la construction des chemins
de fer du Nord de l'Espagne.
La difncutté provenait ta, non du manque de consistance
du terrain ou de trop grandes difncnttes d'épuisement, mais
de ce qu'on se trouvait o Hanc de montagne, sur un point où te
rocher ù atteindre pour tes fondations était recouvert d'une
couche de terrain argileux et glaiseux, de i9 mètres d'épaisseur, dans lequel on aurait certainement détermine des glissement de nature dangereuse en y pratiquant des fouilles de

trop grande étendue.
On prit, en conséquence, le parti de creuser, au milieu de

l'emplacement de la pile à construire dans ces conditions,
un puits rectangulaire dont le plus grand côté, perpendiculaire à la longueur de la pile, était égal a la largeur de celle-ci.
Ce puits tut descendu de la façon ordinaire, en y employant
un solide blindage, jusqu'à la rencontre du rocher, puis des
galeries de 2**30 de hauteur, dirigées de part et d'autre dans
le sens de la longueur de la pile, furent creusées jusqu'aux
limites de l'emplacement à dégager, en procédant de la même
manière que pour un tunnel. Une première galerie, ainsi ouverte sur toute la longueur et la largeur de la fondation, fut
immédiatement remplie en maçonnerie soigneusement assise
sur le rocher et bien pressée contre les parois de la t quitte,
puis on entreprit par dessus une seconde galerie de 2"'30 également df hauteur, et ainsi de suite jusqu'à ce que la maçonnerie vint affleurer le sol.
Le succès a été complet, mais cette façon de procéder, cela
va sans dire, n'est applicable que dans des cas très particuliers
et notamment lorsque la consistance du terrain vaseux et glaisoux est suffisante pour qu'on y puisse cr?user des galeries
souterraines, sans avoir des difficultés par trop grandes & surmonter ou des danses f'xagérées à faire.
Nous avons suppose dans tout ce qui précède qu'& l'aide de
blindages, et d'épuisements au besoin, on ouvrait les fouilles
jufqu au sot de fondation pour pxécuter ensuite la maçonnerie
it sec et à l'air libre.
Lorsqu it n'a pas été possible de t<*n<er l'application de ce
procédé, on a souvent eu recours, également dans les terrains
vaseux, it la construftion de puits maçonnés ou massifs évidés au centre, commencés a la surface du sol, et dont on a
déterminé ensuite l'enfoncement en déblayant le terrain en
dessous. Cest ainsi. du reste, qu'on procède fréquemment
pour l'établissement de puits ordinaires dans les terrains vaxeux ou sableux la seule ditfércnce, lorsqu'il s'agit de fondations. c't'st qu<* h' puits, après dfaFonte jusqu'au sol sur
tcquet on a projeté de s'établir, est entièrement rempti pour In
transformer en massif de maçonnerie ayant toute la hauteur
de la fouille.
<rt")t rf nu on appftt'' fonder ''or w<M.s !0/~< cfMx-ci

étant toujours plus ou moins nombreux pour une même foudation et entièrement s<'par6s les uns des autres, sauf dans la
partie supérieure où des voûtes transversales les reunissent,
comme dans le cas des puits blindés. pour en former un massif unique.
D'habitude, la première assise de maçonnerie de ces sortes
de puits ou massifs est établie sur uncadre ou f«M< en charpente ou en métal. Le bord extérieur de ce dernier est disposé
en biseau ou tranchant comme pour tes chambres de travaitdes
appareils il air comprimé. et ('enfoncement se trouve ainsi
facitité il mesure qu'on déhtaie en dessous.
Si te terrain il traverser était de nature il produire, contre
les parois extérieures de la maçonnerie, des frottements sus.
ceptibtes d'en déterminer la dislocation, on pourrait recourir

à un revêtement en bois et en tt*))e. comme nous l'avons vu
pour tes fondations il t'air comprimé, ou mieux encore adopter une disposition analogue à la suivante apptiquée aux fundations d'une forme de radoub a Hochefort.
U s'agissait là de faire descendre des massifs isotés a travers
une couette de sahtt! vert tri's étanehe. mait en même temps
d'une extrême résistance et donnant lieu il des frottements
tri's énergiques.
On a donné aux rouets une forme circulaire avec diamètre de
2",9t). et on tes a composés d une première armature en fonte
en forme de cylindre a axe vertica) ouvert par le bas. dont
te bord inférieur était disposé en tranchant par dessus était
posé )e rouet proprement dit. en charpente, de dimensions un
peu inférieures il ce)h's de t'armature métatnque le pourtour annulaire de la fonte dépassant té~i'remen) te diamètre
extérieur du rouet servait il fixer te bout inférieur de ton~s
boulons ou tirauts verticaux étalements espacés, disposés
pour être utitisés de la façon suivante.
Le rouet étant en place, on posait par dessus un premier
anneau de maçonnerie d un mètre de hauteur, uu on recouvrait d un secoud rouet en bois sembtabte il celui du bas. et
au moyen des bou)"ns ou tirants verticaux on b'!< reliait fortement l'un il t autre. <m commençait ators te détdai dans te
vide intérieur dn massif et te syst! me descendait a mesure de
l'avancement da ta fouitte. Lorsque te rouet supérieur venait

affleurer le sol, on l'enlevait pour exécuter une autre assise do maçonnerie de i mi'tro de hauteur, on plaçait do
nouveau le rouet provisoire par dessus, et après l'avoir relié
comme précédemment au rouet du bas au moyen des tirants
verticaux, on reprenait !e déblai et ainsi de suite jusqu'à la
profondeur qu'on avait à atteindre.
De ta sorte, toute déformation de la maçonnerie a été effectivement évitée, et le travail a progresse très régulièrement
sans donner lieu à beaucoup de dépense.
Des dispositions anatogues ont été appliquées vers la même
époque, avec on égat succès, par M. tonttemain, alors ingénieur ordinaire a Ho'hefort. pour ta fondation de t'éctuse du
bassin a Hot.
Au lieu d un rouet sembtabtc a celui emptoyé dans le cas
précédent. M. Guillentain a fait usage de caisses circulaires
en tote. destinées a rempHr le même ofnco tout en offrant de
meitteures garanties de résistance pour éviter la dislocation
des maçonneries, tes tirants verticaux étaient reliés entre eux
de distan''e en distance, dans )<' sens de la hauteur, au moyen
de boutons transversaux.
Le travail s't'nectuait dans des vases très molles, ou tes
déversements étaient fort a craindre pour tes prévenir on
avait d'abord battu, autour de t'emptacement de chaque massif. des pieux destinés a en diriger la descente. On a été en
outre otttigé de recourir ptusieurs fois a des surcharges artiticiettes pour déterminer t'enfoncement des massifs. )ta!heureu.
sèment ta surface du rocher s'est trouvée très inclinée, en
sorte que t'un desbord)} du rouet était encore a une assez grande
hauteur torsque tautre fouettait te solide. Pour surmonter
cette cause tri's grave de déviation des massifs, on a en
recours H de sondes étais en hois posés au-dessous de la partie du pourtour du rouet portant a faux, et !'on a exécuté
ensuite en sous-œuvre un remplissage en maçonnerie.
C'est lit une dif)i< utté assez habituettoncnt rencontrée dans
ce genre de travai).<tqui a été résolue suivant les circonstances de diverses manières.
L une des solutions tes plus intéressantes a citer à
ce sujet
est cet)), apphquée aux fondations du bassin de t'enhouet,
au
port de Saint-Navire.

Les dimensions adoptées pour les massifs étaient de il métres sur~, avec vid<' intérieur de mètres sur 2. Bien qu'on eût
à traverserune épaisseur de vase de iS a 18 mHres,commc celleci était assez homogène et de consistance suffisante, le travail
n'offrait aucune difficulté particulière tant qu'on n'atteignait
pas le rocher; mais, parvenu a ce point, il est plusieurs fois
arrivé que tandis que l'un des cotes du bloc de maçonnerie
commençait a porter sur le rocher il y avait encore, sous le
bord oppose, une hauteur de a ? mètres a déblayer.
Avec des masses d'un volume de 3M il 400 mètres cubes
a diriger, la difficulté devenait vraiment sérieuse, et le succès
avec lequel elle a été surmontée fait le plus grand honneur
aux ingénieurs chargés des travaux, MM. de ~arcaradec et
Pocard-Kerviter.
Au lieu de soutenir le massif du coté où il ne portait pas sur
le fond solide et d'exécuter de la maçonnerie en sous.œuvre,
comme dans le cas précédent, on a préféré attaquer le rocher
et le déblayer du coté o(< il était te plus étevé. afin d'arriver a
dresser une surface horizontale de dimensions suffisantes
pour recevoir la hase entière du massif.
A cet effet, un peu avant d'alteindre les parties les plus
hautes du rocher, on arrêtait le déblai intérieur et on battait
contre la paroi de la maçonnerie des pieux de 0°*.40 a 0°*t0
d'équarrissage dont on récépait les têtes à i'°,M ou 2 mètres
en contrehaut de la ptateforme inférieure au moyen de forts
vérins hydrauliques, ces pieux, dont le bout inférieur portait
sur le rocher, étaient amenés à s'arc-boutcr. par le haut.contre
de forts patatres engagés dans la maçonnerie. On pouvait
reprendre alors le déblai et procéder à t'ottti'vement du rocher
en étayant solidement sur tout le pourtour à mesure qu'on
s'enfonçait, et l'on descendait ainsi la fouille d'une hauteur
égale a cette des pieux. Ce)a fait on logeait une certaine
quantité de cartouches de dynamite dans les intervalles des
étais et des pieux, et t'un en déterminait t'exptosion. Par
l'effet de ceUe-ci tes bois étaient brisés, mais tes éclats en restaient en ptacc.et le massif de maçonnerie ayant a tes écraser
en s'enfonçant, le mouvement de descente était ralenti et est
toujours resté assex régulier.

longueur sur 9 de largeur,
notamment, le nombre des étais s'est trouve parfois de 25 avec
équarrissage moyen de 0*°,4S, et cependant toutes les pièces
de bois ont toujours été brisées ù chaque explosion de dynamite, exactement comme on l'avait prévu~ et l'on a pu descendre ainsi de 4 mètres de hauteur sans aucun incident particulier.
La marche du travail a d'ailleurs été relativement plus
facile et plus sure avec ces grands massifs qu'avec d'autres,
de moindres dimensions, dont on a également essayé, et ce
qu'il y a de particulièrement remarquable c'est que la dépense
moyenne n'a pas dépassé S7 francs par mètre cube.

Pour un bloc de i2 mHres

de

Ces exemples suffisent, sans qu'il soit nécessaire de s'y

arrêter plus longuement, pour montrer comment des fonda-

tions peuvent être établies dans d'excellentes conditions de
solidité il travers des terrains vaseux, même a de très grandes
profondeurs, au moyen de puits blindés ou de massifs isolés,
sans qu'on ait a surmonter des difficultés excessives ni a s'imposer des dépenses exagérées.
t) arrivera sans doute rarement qu on trouve il appliquer
exactement les mêmes dispositions que celles déj~ appliquées
ailleurs, et il y aura toujours quelque perfectionnement de
détail ou quelque disposition nouvelle a imaginer; mais cela
ne peut qu'ajouter a !'intérét des travaux, et, eu s'aidant do
l'expérience acquise, on parviendra certainement par ce procédé. aussi bien que par tout autre, il fonder de grands ouvrages onraut tes meilleures garanties de durée.
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Lorsque des fondations sont terminées, i) reste encore, le
plus souvent, a exécuter divers travaux accessoires pour tes
mettre il l'abri de toute avarie utterioure.
Le moyen le plus usité lorsqu'il s'agit. comme nous )<' supposons, de fondations t'nrivi<'r<onsisteinm)nerger.autour
d''8 fu)~GSHt dt's pi)ps.(!Mt'nr"fh<'t)]Gnts<'nquantitesufnsan)t'
pour fn former des massifss'etevant jusqu'au niveau supérieur
de la fondation et termines par des ta)us a peu près re~uticrs
dans toutes ies directions.
C'est surtout pour tes fondations sur pih'tisque ces travaux
accessoires ont une importance particulière. )) s'agit, eu puet,
d'empêcher que des auouiHemeutsdans t'intervaHe des pieux
n'exposent ceux-ci a des déversements dangereux, peut-être
même a des ruptures.
Au moyen des eurochements. a mesure que )e sot est affonine autour dune fondation dans les moments de grandes
crues, les blocs retombent dans tes vides et les comblent, empêchant ainsi le courant d'étendre son action jusqu'au terrain
comprit dans t'intervatte des pieux.
De nombreuses précautions sont toutefois nécessaires pour
obtenir des enrochements t'en'e( qu'on a en vue.
n premier point très important, et trop souvent ne~tice,
est d'éviter que tes enrochements reposent sur uu terrain certainement atfo))i))a)))e.
!) ne faut pas perdre d~ vue, en enet. que par teur seule
présence en saillie sur le lit de la rivere. et par t'au~mentation qui en resutte dans te votmne d'une fondation. l'obstacle
oppose au tibre écoulement des eaux se trouve accru par tes
f'uochement". qui ont ainsi pour première conséquence de

t

favoriser autour d'eux tes an'ouittements qu'ils sont destinés
it combattre.
On peut donc être certain d'avance, si les enrochements
sonf immerges par exemple sur un fond de vase, de gravier
ou de sable, qn'its disparaîtront rapidement pendant les grandes ornes, dans les excavations survenant au fond de la rivière. on qu'ils seront entrâmes par le courant.
11 faudra en conséquence, après chaque crue. recommencer
à amener de n"nvcanx enrochements, fort heureux si t'en
parvient ainsi a empêcher tes anouittements de s'étendre jusqu'au dessous des maçonneries.
i'<u)r preverir autant qne possihte les avaries de cette nature, le mieux est de draguer tout d'abord )e terrain, tout autour de la fondation, jusqua la profondeur qu'on suppose ne
pas devoir être dépassée par tes affonittemcnts cl sur une
étendue suffisante, en p)an. pour qne tes massifs d'enrochements avec leurs talus y trouvent la ptoce nécessaire.
<~e dragaee em't'tne. on immerge tes blocs avec soin. pour
qu'its soient tnen encttevetres tes uns dans tes autres et que
tes massifs soient dresses suivant des formes a peu près régutieres. pyramides tronquées ou cônes, avec tatns dont t'inctinaison doit autant que posihte rester inférieure a tS".
t)e cette façon. i) pourra bien arriver encore que quelques
ntoc)!ons soient entraines par tes courants pendant des crues
exceptionnettes. mais le dommage sera généralement do peu
d'étendue et pourra toujoursêtre repare a peu de frais si l'on
y procède a temps.
La nature des matériaux employés et surtout leur densité
ont naturettement une extrême influence sur la façon dont les
enrochements se comportent. Certains moettons calcaires, par
exempte, sont de si faihte poids qu'ils flottent presque lorsqu on les immerge et qu 't suffit de courants très ordinaires
pour tes déplacer et tes entrainer.
En cas de manque absolu de moettons plus lourds, mieux
vaudrait encore, au lieu d'en faire usage, recourir à des blocs
artificiels de béton dont te poids pourrait atteindre environ
2000 kilogrammes par m~tre cube.

Lorsque les travaux s'exécutent dans une eau très profonde,

les talus des enrochements prennent
un tel développement

que des brèches s'y produiraient rapidement, si des dispositions spéciales n'étaient adoptées pour les maintenir.
Le moyen le plus anciennement usité pour cela consiste à.
battre, tout autour des fondations, soit des pieux plus
ou
moins espacés, soit des palplanches jointives qu'on relie
ensemble, d'une part au moyen de moises longitudinales, et
d'autre part à la fondation même à l'aide de pièces de charpente transversales. Le plus souvent des files de pieux et de
palplanches normales aux parements extérieurs de la fondation complètent le système, en formant ainsi des compartiments boisés que l'on remplit d'enrochements.
L'ensemble constitue ce qu'on appelle des créées et,
sous
réserve de ce que nous avons dit de l'encombrement qui
en résulte dans le lit des rivières, l'effet en est généralement
satisfaisant, pourvu qu'on ait soin de récéper les pieux et palplanches a une bonne profondeur au-dessous de l'étiage.
Anciennement on avait le tort d'établir des crèclles hautes,
que les bateaux et les corps flottants entraînés pendant les
crues atteignaient et ébranlaient au passage, et le système
ainsi appliqué avait les plus sérieux inconvénients mais telles
qu'on L.. a disposées il. des dates plus récentes, c'est assurément de cette façon qu'on peut le mieux protéger des fondations établies, par exemple, sur des pieux récépés à de
grandes hauteurs au dessus du fond de la rivière.
La figure de la page 175 concernant le pont de Rouen
en
ourc un exemple intéressant.
Dans cette circonstance, du reste, les crèches ont été remplies dans le voisinage immédiat des fondations en béton et
non pas en moellons, et ce n'est qu'en dehors des enceintes de
pieux et palplanches qu'on a immergé des enrochements,
comme le montre à la même page le dessin d'une pile terminée.
Ily a lieu de citer également les dispositions adoptées pour
les fondations du pont de Tarascon, dont nous avons précédemment parlé. On avait & prévenir des affouillements pouvant atteindre i4 mètres de profondeur, en se défendant contre des courants d'une telle vitesse que des enrochements or-

dinaires n'auraient en aucune durée. C'est pour cela, en même temps que pour faciliter l'immersion du béton du masif
de fondation, qu'on a commencé par battre deux enceintes de
pieux jointifs, laissant un intervalle de 3" 80 entre leurs parois
parallèles, et qu'après un dragage effectué sur tout le pourtour entre ces enceintes, on y a immergé de gros blocs de
pierre cubant environ 2*" 50 chacun, et dégrossis sur leurs faces principales pour pouvoir former des assises à peu près régulières, à joints croisés autant que possible. Quatre assises
semblables ont été disposées sur !c fond de la fouille, puis tout
le surplus a été comh)é en gros moeHons enfin des enrochements en matériaux de fort volume ont été immergés tout autour de l'enceinte extérieure en charpente.
Ce n est pas seulement, du reste, pour compléter les fondations sur pilotis, avec emploi ou sans emploi de caissons foncés ou non foncés, qu'on a recours à des enrochements mais
encore pour les fondations de toute nature, même celles exécutées au moyen de i'air comprimé, dans certaines circonstances
particulières dont la figure suivante montre un exemple.

Ces fondations sont celles du poc. de Szegedin,
que nous
avons décrites avec quelque détail au §
de ce chapitre.
Elles procèdent du système tubulaire et présentent cette
particularité que, te sol parfaitement solide étant à
une trop
grande profondeur pour qu'on pût l'atteindre, on pris le
a
parti, après avoir descendu les colonnes a i2 mi-tres environ
au-dessous de l'étia;?e, de battre, dans l'intérieur de chacune
d'elles, i2 pieux avec fiche de 8" ou a peu près,
sur la tête des-
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quels a été commencé ensuite te remplissage
en béton. La
consistance insuflisante de la couche d'argile mélangée de
sable fin, dans laquelle les colonnes sont engagées d'environ
9 mètres, donnant lieu de craindre des déversements ultérieurs, surtout en cas d'affouillements profonds autour df
leur base, celle-ci a été entourée & une distance de O" 8S environ d'une enceinte continue de pieux, à l'intérieur de laquelle
on a coulé du béton sur une hauteur de 3m puis le pourtour,
à l'extérieur des pieux, a été entouré d'enrochements employés
en grande quantité.
Dans les exemples précédents, c'est à l'aide d'une sorte
d'ossature on charpente engagée dans les enrochements qu'on
est parvenu a assurer plus de stabilité et de durée à ces derniers.
Une disposition entièrement dinérente, quelquefois essayée,
paraït-i!, dans le midi de la France a consisté à envelopper
tes enrochements dans une sorte de résille élastique, appelée
résille CAaK&tM'ef. du nom de son inventeur, composée de
bouts de fer rond, articulés a leurs extrémités
pour en former
véritable
met
destiné a s'appliquer, en tous sens. sur les
un
talus des enrochements préalablement bien dressés, (h) espérait prévenir ainsi toute déformation de ces talus.
Pour maintenir exactement la résittc au contact des m. tétions, des poids de fonte étaient suspendus
aux dprni{'r<'s
mailles, dans le bas, tout autour de la fondation.
Le résultat ne semble pas avoir répondu !t ce qu'on atten-
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dait.An début, !es fers employés avaient de 6 à t6 millimètres
au plus de diamètre, et la résitte était assez flexible pour se
prêter aux formes irrégulieres de la surface des enroche-

ments, mais les mailles en étaient prompiement usées et se
rompaient pendant les fortes crues, cessant ainsi de protéger
les fondations justement au moment le plus nécessaire.
Avec de plus gros fers on peut compter sans doute
sur plus
de résistance, mais le système devient dispendieux et la
résille peu maniable, à cause de sa rigidité et de
sa lour-

deur.

ï! ne faut pas perdre de vue, en outre, que si des aubuittements viennent à se produire sous la base des enrochements,
ce n'est pas la résille qui pourra empêcher ces derniers de
s'effondrer et de disparaître.

qu'il importe de retenir, eu somme, en matière d'enrochements, c'est que ceux-ci sont en générât d'un maintien difficile et qu'une surveillance incessante est indispensable
pour
en vérifier la situation, surtout après chaque crue. et se tenir
toujours prêt a y faire eu temps opportun et sans retard les
Ce

réparations nécessaires.
Cette espi'ce d'instabilité des enrochements provient
pour
ta plus grande partie, nous le répétons, de l'encombrement
qu'ils produisent dans le lit de la rivière en venant accroitre,
dans une trop forte mesure, les dimensions de l'obslacle
que

tes fondations opposent déjà par ettcs.mèmes libre
au
passage
des eaux.
On a considéré comme un très grand progrès lie substituer
aux lourdes piles des ponts de l'antiquité ou du moyen-Age
des piles de bien moindre largeur, avec formes étudiées de
façon M atténuer te ptus possible tes remous et tes réductions
du débouché dus à leur présence dans le lit d'une rivière
mais on semble avoir oublié qu'une amélioration analogue
était tout aussi nécessaire pourles partiesdesouvrages situées
en contre-bas do t'étiage. C'est ta cependant, c'est-à-dire dans
le voisinage du fond, qu'une multitude de
causes tendent il
donner lieu a des pertes de vitesse et que des obstacles têts
que ceux formés par des massifs d'enrochements. a. surfaces

en générât mal réglées et couvertes d aspérités, sont doublement dangereux.
Ainsi, par exempte, c'est aux enrochements qu'on doit le
plus souvent, pour une très forte part, attribuer la formation
d'anbuittements profonds vers la partie amont des fondations.
parce que c'est ta que se fait tout d'abord sentir faction des
chocs et des remous violents résultant nécessairement, dans
un courant animé d'une certaine vitesse, de la présence d'obstacles comme ceux dont il s'agit.
Sans insister il c''t égard, on ne saurait contester qu'i) y
aurait un extrême intérêt il protéger les fondations sans en
encombrer tes abords, comme trop souvent on ne cr tint pas
de le faire.
S'it s'agit de fondations sur pilotis, pourquoi n'aurait-on
pas recours, par exempte, a une enceinte continue de pieux
descendant aussi bas que ceux de la fondation ette-mémc. entourant complètement cene-ci et fortement reliés ensembte à
t'aide soit de moiscs placées a diverses hauteurs, soit d une
armature extérieure métattique. pour en former autour de
chaque cutée ou de chaque pile une sorte de douette p)eiue,
de force suffisante pour résister t tous les cbocs extérieurs,
rendant à peu près hupossibte tout auouittement en dedans
des pieux, dont tes mouvements pendant une crue ne com*
promettraient pas ouvrage hti-meme ? <ta suffirait comuu'
moyen de défense, sans avoir rien il ajouter, si ce n est toutefois des estacades sur tes rivières navigables, pour éviter
les chocs de hat"aux.
Si cest au moyen d'un caisson sans fond avec béton
immergé que la fondation a été établie, au lieu de donner a la charpente de ce caisson des dimensions un pou faibles, nécessitant lit présence d enrochementspendant le coulage du béton pour éviter la déformation ou la rupture des
parois, ne pourrait-on pas augmenter la solidité du caisson,
de façon il te mettre en état non seulement de supporter la
charge du béton puteux, mais encore de servir d ouvrage de
protection pour te massif immergé, sans addition d'enrochements ?'f
t) serait bon, dans ce but, de compléter te caisson par Ut?e

doueltc continue a t extérieur, et cela joint an plus fort équarrissage des bois occasionnerait sans doute une assez forte
augmentation de dépense mais il y aurait encore économie à
procéder ainsi, au lieu d'employer des enrochements qu'it faut
ensuite presque chaque année renouveler en plus ou moins
grande partie.
Dans tes deux cas précédents, la partie toujours immergée
d une pile n'aurait pas, de cette façon, une section transversale beaucoup plus forte que la partie située au-dessus et le
résultat, au point de vue du libre écoutement des eaux, serait
il coup sùr innniment plus satisfaisant.
Lorsqu'on fonde au moyen de hatardeaux. tes premières
assises de maçonnerie étant directement établies sur te terrain sotide et inafTouittabte. il ne doit y avoir aucun motif
d entourer une pile d enrochements torsqu'ette est terminée,
et toute éventualité d'avarie ultérieur'- serait certainement
écartée en employant en parement, pour toute la partie immergée, de la pierre de taille ou do très forts matériaux bourdes en mortier de ciment il suftirait. pour tout ouvrage de
défense, de disposer a t'omont et a ) avat des estacades, nécessaires seulement sur les rivières navigantes et sur celles qui
sont sujettes il de fortes débActes de gtaces.
L'emploi du <'<ï~o~-&a/a v/caM </teM!&/f MM&t/f devrait,
dans ta ptupart des circonstances, permettre, de mème, pour
tes fondations de peu du profondeur, de prolonger les entées
et les piles jusqu'au sol résistant et inanouittabte, sans autre
augmentation de section due cette résultant du fruit donné
aux parements. Lorsque c est a de grandes profondeurs que
t on a anai) e. t'usage des appareils tut'utaircs ou autres, fonctionnant Il t'air comprime, comporte également t établissement des fondations dans des conditions tettes, a fort peu
dexceptions près. que l'addition d'enrochements sur teur
pourtour extérieur devient inutile.
D:H)S tous les cas. si des enrochements, pour quelque cause
que ce soit, étaient jugés indispensables, au lieu dt les former
de Mocs irréguticrs formant des massifs sans cohésion, il y
aurait un incontestable avantage a y employer soit de fortes
pierres de taille brutes, simplement dégrossies sur leurs faces

principales. comme nous t'avons vu pour Ic ponl do Taras.
con, soit des blocs artiticiets de béton, c) d'en former, en y
employant des scaphandriers, une sorte de socle inattaquaMc,
composé de quelques assises seulement qui sans tenir beau*
coup de place résisterait bien mienx et protégerait plus efucacement les fondations qnc des enrocitements ordinaires.
Mais il est des circonstances où aucune de ces dispositions
ne

serait applicable et où il devient nécessaire d'aviser à il'autres
moyens, comme, par exempte, lorsque le lit de la rivière étant
affouillable jusqu'à des profondeurs presque ittimitées. les
fondations ont été établies sur des pitotis dont la pointe
ne
porte pas sur un fond solide, et qui n'eurent d'antre résistance
que cette provenant du frottement de leur surface contre le terrain ambiant.
ït faut. a tout prix. dans ces conditions, sinon supprimer
entii'rement tes anbuittements.Ct'qui est impossible. du moins
tes reporter à une distance tctte des fondations, qu'its cessent
d être dangereux.
Les f<Mfw< yeMo'OK.fdont il a été question
comme procédé
de fondation peuvent être considérés aussi
comme ouvrages
de défense, et t'enet en a été parfois très satisfaisant, notamment dans te lit sabteux de t'Attif), aux abords du pon) d''
Montins.

torsqu on y a recoms. est de tem donner une
largeur suffisante pour que tesanoniUements, dont its n'empêchent par la formation et qu'ils ne font que déplacer, soient
éteignes des entées et des piles. a une distance telle qufccttesci se trouvent parfaitement protégées.
En Hottande, on a obtenu d'escettents résultats d une dis.
position toute spéciate. snsccptibte d être imité)' aitteurs dans
les terrains vaseux. <Test la suivante
Au moyeu de fascines de 0.<25 environ du diamètre,
composées de branches flexibles de saute, de pcupner, d'autne,
de coudrier ou autres bois analogues, retiées en tong. bout a
bout, on a formé une première série de saucissons espacés do
«'On à )"' !es uns des autres e) o) nombre sufn~ant pour préparer .tin"i nne ?orh- de radeau d nue étendu~ égale a la sm.
face vaseuse à défendre.
L')nn'or)ant.

Sur cette première couche do saucissons on en a disposé
une seconde, coupant ceux do ia première a angle droit, et
on les a reHés ensemble, a tous les points d'intersection, au
moyen de cordes goudronnées dont les bouts étaient, après
cela, relevés provisoirement sur des piquets. Par dessus Je
cadre ainsi forme on a étendu deux ou trois couches de fascinesjointives, puis on a termine par unsecond cadre semblable & celui df dessous et qu'on a fortement rattache a ce
dernier au moyen des cordes goudronnées dont il a été ques.
tion.
Enfin, sur cette espèce de ptateforme en branchages, on de
radeau, on a nxé, a tous les points de croisement, de forts
piquets saillants qn on a réunis tes uns aux autres par des
clayonnages verticaux, de façon a obtenir ainsi des compartiments de la dimension jugée nécessaire.
Cela fait, on a amené la ptateforme au-dessus de t emplacement on on voulait t'employer, et au moyen d'enrochements
toges dans les compartiments en ctayonnages, on a fait descendre le toutjusquau contact du fond de la rivière.
Ce fond se trouve ainsi recouvert d une couche d'cnroehe.
ments retenus en tous sens par des ctayonnages. et l'on comprend qu'en cas d anouitb'ments venant a se produire en dessous, t élasticité extrême du système puisse permettre a ces
enrochements et aux fascines inférieures de conserver te contact avec te sot, et de recouvrir cetui-ci sans qu'il y ait aucune
solution de continuité et sans que les mopttons soient en-

trainés.

La nexihitité est tt'tte que dans certains cas, même avec des
profondeurs constatées de 20 mètres pour tes anbnittcments, le
ctayonnage est resté exactement appliqué sur tes talus des ex-

cavations. continuant ainsi il protéger efficacement tes onvrages.
La seute objection qne comporte ce procédé est la durée
sans doute assez courte des fascines immergées, composées de
bois tendres de tri's faihtes dimensions mais sans contester
qu'il puisse y avoir à cela quelque inconvénient, on admettra
que dans les circonstances indiquées aucun autre moyen de
protection n'autMt eompmté de" garanties éga!es, et qnc,

même en supposant la nécessité d'un renonvcttement périodi.
que de toute la ptateforme. il sera plus économique encore,
dans les terrains vaseux, de défendre un ouvrage de cette façon que par tout autre moyen.

Pour compléter t'expose qui précède des divers procédés de

fondation auxquels il p<-ut y avoir lieu de recourir et des
ouvrages accessoires qu'ils comportent, it nous resterait encore a
présenter comme il est d'usage de le faire dans tout traité do
construction des ponts, un résumé comparatif destiné a servir
de guide pour te choix de ce)ui de ces procèdes qu'i) convient
d'appHquer de préférence dans telle
ou tette circonstancedéterminée.
Une étude de cette nature offre assurémentde l'intérêt, mais
on ne tarde pas a reconna:trc t'impossibitité à peu près absulue de formuler des conclusions précises.
<rest qu'en effet, rien n'est réettement comparable
tière de fondations; même lorsque tes circonstances en masont en
fait
identiques,
il
tes
résultats peuvent varier
apparence tout
du tout au tout. d'un chantier il un autre, suivant )e plus
ou te
moins d iutettigence et de soin avec tesqu. ts tes travaux
ont
été dirigés et tmrveittés.
Ku ce qni touche, par exempte, tes prix réets de revient, têt
entrepreneur chargé d exécuter un ouvrage s'en acquittera de
façon a donner satisfaction compti'te aux ingénieurs, tout
en
réa)isant pour lui nn hénéuce suffisant, tandis qu'un
autre
entreprenem se serai) miné en faisant de détestahh- besogne.
L'identité des travaux d aitteurs n'existe a
peu pri's mmais.
Chaque rivière a sot) régime particulier, et
pour une même rivière des fondations d'égate importance, il exécuter
sur des
terrains exactement senudabtes. peuveu) tantôt être terminées
sans qu aucune crue exceptionm'De ou autre incident quetconque soit venu troubter tes travaux, tautot xn contraire avoir it
subir de longues interruptions et d.'s charges imprévues de
toute nature.
De même pour tes matériaux,
pour te prix de ta main d'o.uvre, tes difficultés ptus ou moins grandes d'accès, t'éfognetwnt de~ atetiers de construction et une multitude d autres

circonstances. Tous les étéments du prix do revient sont modifiés et la comparaison faite & t'avantage de tel ou tel procédé. sur un point, peut très bien aboutir ai)!eurs à une conctusion tout opposée.

En outre, t'usage a prevatu de prendre, comme terme prin-

cipal (le comparaison. h' prix du mètre cube de fondation,
ators que rien n'es) moins précis qu'un terme de cette nature,
quantité rotative et non absolue, dépendant, pour chaque
cas particulier, d une foule. de circonstances locales qu'on
ne retrouvera pas ailleurs, et essentiettement variabtes pouruM
mente procède comme te montre ce fait que pour les fondations a t'air comprime, par exempte, ce prix a passé quelques
années d'intervatte de 211 francs pour le pont de Bordeaux
à 72 francs pour te pont de Marmande, bien qu'i) s'agisse dans
tes deux cas de la même rivière et de la même contrée.
Nous nous bornerons doue, pour tout résume, quelques
indications très succinctes données à titre de simples approximalions, et dont on ne devra tenir compte que sous toutes réserves.
Le point principal, celui qui doit dominer tous les autres,
c'est que, dans quelque situation qu'on se trouve, le procédé
de fondation a adopter de préférence est celui qui assurera aux
travaux les meittcures ~arcnties de bonne exécution et de parfaite solidité.
<rest ainsi que jusqu'à des profondeurs n'excédant pas 7 ou
8 mètres, au ptus. si te terrain solido peut être uns a découvert a l'aide de batardeanx et d épuisements, on no doit pas
hésiter a appliquer ce procédé, bieu qu'it ue soit pas toujours
te ptus économique et qu'it entratne souvent !t de plus touffs
dotais pour t'exécution des travaux.
Dans des conditions uormates, c'est-à-dire en supposant
que
pendant le cours de l'entreprise il ne survienne aucune crue
excepttonnette enlevant en tout ou en partie tes batardeaux,
causant des avaries graves et obligeant a recommencer une
pa))ie des ouvra~ on peut admettre, que te prix du mètre
cube de fondation, pour t exécution par exemple d'une pite
en
eau courante, variera
.<u-.qu'o S mètres de profondeur de 2n il M francs

mètres jusqn 7 7a 8 mètres, honte qu'on ne
peut dépasser par ce procédé de 30 à i 00 francs.
L'écart entre ces deux derniers chiffre!: s'explique surtout
par t'inuuence exercée sur !e prix de revient par les difficultés
plus ou moins grandes du dragage, la plus ou moins d'imper.
méabitité du sot. et les charges tri's variaMes qui en résultent
pour tes épuisements.
Si l'on voulait, au lieu des batardeauxordinaires, faire usage
du eaisson-batardeau de M. Montagnier, la dépense, tout en
restant comparable à celles indiquées ci-dessus, pourrait quelquefois être plus étevée mais, par contre, dans certains cas,
avec un sous-sot de sahte ou de gravier par exemple, ou autre très perméable, ce dernier procédé devrait être préféré,
malgré le petit excédant de dépense a prévoir, a l'emploi des
pilotis ou des massifs de béton immergé, a cause des garanties
bien plus certaines qu'il comporte pour la bonne exécution
des travaux.
Toutefois il est h présumer que. même au-delà de cette
limite de 7 ou 8 mètres, matgré tes progrès des appareils a
air comprimé, on persistera longtemps encore, dans quelques situations spéciales, a fonder sur pilotis ou sur massifs de
béton immergé. Les dépenses seront approximativementdans
Au-<te)a no

ce cas
1"

.<

r.

Pour les fondations sur pilotis
~II.

En dehors des eaux courantes
Jusqu'à 10 mètres de
de 20 & 30 francs.
Au-delà de 10
de 30 & 40 id.
En riviëre
Jusqu'à 10 mètres de profondeur
de 40 à 50 id.
De tO a <8 mètres de
deSOaCO id.
De iS& 20 mètres de
de 60 à 80 id.
2* Pour tes fondations sur massifs de béton immerges
Jusqu'à S mètres de
de 20 & 30 id.
De 8 &8 8 mètres de profondeur
de 30 a 80 id.
Do 8 a 10 mètres de
de 50 à 7S id.
sur
Lpa fnndations
massifs iso!éM, auxquelles it y aura ttPM
de recourir dans quelques cirfonstanrps particuHhrcs, commo
par pxemptc dans les terrains aacMx, s'exffutpnt fommc noHs

mètres.

profondeur.
profondeur.
profondeur.

profondeur.
profondeur.

l'avons vu au moyen soit de puits blindés, soit (h* puits maçonnés commencés il la surface du soi et descendus ~raduelta.
ment jusqu'à ta profondeur nécessaire. Les dépenses à prévoir
en ce qui concerne ces diversesdispositions sont évaluées d'ordinaire

t" Avec puus blindés
Jusqu'à 20 mMrcsdc profondeur

de

2" Avec puits maçonnes

Jusqu'à <0mbtrcs de

DciO à

profondeur.

20 mètres de profondeur

Ma

60 francs.

de 30 M 40 id.
de 40 & 60 id.

A l'égard des fondations a l'air comprimé, la diminution
continue du prix du mètre cube,depuis que ce procède rotative.

ment nouveau a commence <tre appliqué, ne permet guère
de préciser des ctnifres; cependant, d'après les exemples que
nous avons cités, on peut admettre suivant qu'on aura à exécuter sur un même point des fondations d'une grande superncio dans des terrains favoraMcs,avec emploi successif des mêmes appareils pour plusieurs piles ou culées, ou bien des
fondations restreintes dans des terrains particulièrementdéfavorables, que les dépenses varieront probablement
Dans le premier cas de 60 & 100 francs.
Dans le second cas de 100 à i50 francs.
Quant a la durée à prévoir pour les travaux suivant te procédé adopté, et en continuant a considérer la construction
d'une pile en rivière, tout ce qu'on en peut dire c'est qu'elle est
très variable pour tes fondations avec emploi de batardeanx <'t
épuisements.
Que pour tes fondations sur pilotis, elle dépendra nécessairement du nombre de pieux a battre, de la fiche a leur donner,
des facilités plus ou moins grandes d'acci's et d'une foule d'autres circonstances locales qu'eue sera par conséquent toujours
assex incertaine et que, dans tous tes caa.m~mc dans de bonnes
conditions moyennes, on doit prévoir 2 ou 3 mois environ
Que t'emptoi des caissons sans fond ou des enceintes avec
massifs de béton immerge comporte moins d éveutuatités do
retards, et qu une durée moitié moindre, cest-a-dircde~ mois
it 1 mois t 2, doit suffire pour t'exécution du même travail
Que pour les fondations sur massifs isolés la durée des tra)<*rroi'"< it traverser.
vaux vnric hrancnnp suivant la nfunf'

d'

qu'il ne faut compter en moyenne que sur un avancement de
0*,SO environ par jour, et qu'en conséquence, en comprey
nant le temps exigé par les travaux accessoires, on doit prévoir une durée de 40 jours environ pour une profondeur de
)0 mètres, et de 2 mois s'il faut descendre jusqu'à 13 mètres;
Enfin qu'avec emploi de l'air comprimé, tout en pouvant
compter sur des délais plus certains et une célérité relativement plus grande des que les installations préparatoires sont
complètes, il y a lieu de prévoir cependant, pour des profondeurs de < à 20 métrés (ceUes qui se rencontrent le plus habituellement) une durée de 3 n mois par pile, et qu'en cas de
profondeurs plus grandes et de dimensions exceptionnelles,
comme pour les ponts de St-Louis et de Brooklin, cette durée
peut être de beaucoup augmentée.
Nous n'insisteronspas p)ns longuement sur ce sujet et pour
terminer nous reproduironsle tableau suivant, emprunté à MM.
Morandièrp, Croizette-Dcsnoyers et Séjourné, dans lequel
on
retrouvera la mention des principaux ouvrages dont il a été
question au cours de ce chapitre, avec indication de la profondeur, de la superficie et du cube total de leurs fondations, et du
prix de revicn) pour chacune de ceUes-ci du mètre cube de
maçonnerie.

f
S

!§

b

-=-=-––==–––===-~
-s..
Si ~1
-=

S

t'la

M'WK DK ï-'OXt)AT)OX

§~

et indication dM ouvrages

s<
g~ -§~ *°~

m

é

S
B

&~

c

1

s

§

S

g3

s

rr

t. ~o~~<ï~<U~Mt*M&Tt~f ~0;t
f<tt~«'c<

1

3

4

t'ont M<)))t)a<tM.<Mr)at~ir"
r<'nt<)eP)M!!M.)<"t-Tou)~urh).oi)e' t
t'ettt<)tinhtt''an-t<nrt.oi)'.tturh*).')tf.
de

P''n<f)')M;ttM.tt)rmnim"
de CMt~)eM<)~t.mr)i)

:!0t.tftr"s.
~t~~u~Mttffr~tt~
Vienne.

5 Poot
6

Ktu'tn pour pile }M)rt.int de~ «vhea de

tt
?

f'<

<~)'«<'««')tf.

1"

Es

m.<.

5.00
5.00

ft.oo

tn-c.
<i0

X.ti4

TO.C))

?5

:<i.0t)

<.S

M.OO

:).M

~0

340

U

10

It

M
13

)')

~"pitc.

Vii)<)mdeQnim).er).
Via.tofd'AnMy.

ft9
M
H
M
23

M

0

M

76

3t.OOO

?74

!!).000

M

30.0'X)

50

M.<XM

M.KM

M
m

~00

41

6.00

lOO.OO

ao10

4.00

i<!0.00

?<0

ro.of

<.uo

?).'<)

s.X

)~t'cM)"<')!.)uche. 14.20
t'ontdt)S<orf.pi)erM)<.e.
Vta'ht<)'))")<t~'hnt)t.p.~()erh< f.~
s.it)
Po.<t de

M.OU

!<).0)

9t00
)M.W
MM

t.tM<mtr.)k. ajm ;S.W
\'M'))u'A'Port-).a)Mt.~)e''ntivi"re. 7t0 tP!.W

t'ont.wi~Bri~-t.S.n).
:.ao
Pont'ia)!<))r.)~i.'t)<)St-~iin)h<<M[.<'< tt.M

r Pont.tf)'tM')!fM)<'M.
t'Ktd.-)'t)Mt.i')!~M<'t<pi).

t~

M.MO

S).M) 3u7

iït ~M/MA .vM~jt.

14

(t.

S.OOO
)U.))m)

<o

~*E'fK*t')'KMKtt.

8

fr,

33

KM: «orAK

t't't<'ehCn)')<te,tM).i(e.
–

m.

iL

)«.
<'eK"M.pUe<)t.

t7t.OO
tX.CO

tt.m)

)M.OO

n.50 3)~.00

&:
T<<

ti")"
t~M
'*3T

:<M

~5
ttM

~'tt

3t.MO

M

S9.000

!t

8!.7m M
M
)OO.t)OM<
<0.<MO

:7.f<t)0

t<M

M.COf'

a)

«).5))0

M

'M< M.tMO 39
3'50 M.Ot)~ M

)V.wt,y,t'f".M<Mi<U.<-<Wt'.

t*o)!).)'Arf[~nt.'nU.mnt.pU.
t'n..t de B"r.t<-aux.')n~p
t'ont

Mient.tn;re.
–
t'm't.)e)aVon)t.)tUr)..Kh.t)e.

t'ontdoS.ort'
Pont')e*<Mt<p!<<'mot''aue.
t))tr~hta)'

)T.9t
!0)
~.nu

«'.(M
tOOO

M't.tO
t.W.M
54.M)

M)f

ao.M

5t.30
3?.M
7(.m

\)'~a~f~t~t<<t'tf'
t*ut~

b.'m.pitoM'M.
Cuh'fCasMj~Ottï.

35t

9).<o

ijt.ou
)S.m
Pont de Vichy.
7.ou
t'oatdt'Mitrman'h'.p~t~m'M'-nue' )).t0
</<'Af'~tt~MfSA<~t'
de
l'ont Marmande. – Viaduc de <~ana-

M.<n

T.co

<r<.M

5.35

(tt.M

~x

MX)

!)M
X34

)'M
SSi)

Ma

3tt

M

!').MO N9

tte.OUO Kt
7:S.UOO KC)
SOO.OM

)?

XO.MOW

ta).(Mtt«
W.MO

93

45.300

<M

t9.!00

M
M

3t.Mft <S

30.!<t)0

<. Les prot'ondetjr~ ~oat comptées en rtntfehas de )*~tiatM, dea hautes tMors 00
<htsot<!QÏavat~e.
Non con)pn'< ~.COH ff. de tt~penf~a occasionn~eN par une crue extraordinaire.
3. Kn)) t'otf~'rift !( p~ott <!<' s<'rv"et te<t frais ~n~rau~.

4. M~tno)rf de M.

s<\j)~n)' ~~)t~ d~t~t. u"

i0.

CHAPITRE III
PARTIES MVERSES ET DISPOSITIONS ENSEMBLE

DES POXTS ET VÏADCCS
t )".

C<t<ff< <'< pilet.
< 2. t'aM<«.
5 3. ï'N)H~f!M<. fOttmMKe)M~K<<et parti4. B«p<Mt'ftem'f'~)t«m6<e fM e~t'<t<M<H.
pef<: EfftfjjfMMment des ponts. –
X. CM~utttt'atM <!)t phtt
~rj/ftt)', oKrf«9M f'-eMMtfM tthf)t~< <<M poxh.
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(~ULËES ET PILES
Observations préliminaires,objet et divisions dn chapitre.
Culées et piles.
Dispositions diverses des entées pont & eutecs perdues, exemples d'ouvrages de ce genre type le plus gt'nerat des entées apparentes cutées des
ponts de Keuitty, d'tena. du pont-canatsur t'Orb près de Bexier' du pont sur
le Ketvh) près ')'* fttaM'ow. Autr<i dispositions dp t'uh'fs: pont d<* Pnrt-d'
t'iu's t'u)6es avec murs <'n !ti)e:<.
Onx'tnputation propre !mx t'nK'cs <'oritch'rcs partica)i<;rs <'hah«;s d'fmgtes n'fends et bosi:ag''s archet)', uaxdeaux, parapets cu)t't's du peut du Vat-Bcuuitsurla Meuse. – Diversité plus
grande des dispositionsdt's pi)es. FonuM générâtes obligées cxcpptiont
ponts de l'antiquité et du moyen-Mgc. – Diuerenccs provenantde l'épaisseur
et de )a forme des avant et arrière-nées. – Épaisseur exagérée des piles des
anciens ponts. Circonstances qui la justifiaient. Pites-ruh~es. Dispositions des avant-becs et arrières-becs. Profils an~Uaires et pmttts arrondis influence sur les remous expériences do Ganthey conclusion à en déduire. Avantages, nu point de titf de t'art. des formes angulaires. Ditfer<*ntes dispositions adoptées pour tes pites en eh'vation.
Protongement.en
hauteur, jusqo'au niveau des parapets refuges pour piétons motifs de décoration A en tirer. Pont St-Ange, A Rome et pont de la Trinitf' à Florence.
Différentesmanièresde disposer le couronnementdes pites types les plus
usités absence de toute disposition obligatoire exemples divers: piles du
pont Lonit-Phitippe, du pont St-Miche), du pont au Change, a Paris du pont
de Tours. Résume. – Piles de viaducs. Dispositions diverses. Grande
aqwedacs de l'époque romaine ouvragesanalogues de constructionrécente.
Aquedm's de Meti! et de. Ségovie viaducs de Deihain, d<* Lobau, de Gorlitz.
Pites avec retraites successives et piles avec fruit continu. – Ornementation. – PHes du viaduc de Lavât et du viaduc de Mon':f Water. Ob'
seyvatioMgttttMtf;~ ConchMiuni..

–

–

–

–

Les fondations proprement dites d'un pont d'un viaduc
ou
eu
maçonnerie se terminent, dans le sens de la hauteur, plan
au
horizontal situé, suivant les circonstances,
niveau
du sol
au
naturel si l'ouvrage est étaMi sur un terrain accessible à
sec,
ou bien au niveau, soit de t'étiage si les travaux sont exécutes
en rivière, soit de la basse mer ou de la cote la plus faible si
l'on a affaire à des eaux subissant l'influence des marées
on sujettes à des variations déterminées de hauteur
pour quelque
cause que ce soit.
Au-dessus de t-c p'an commencent les maçonneries é)een
vation pour en arn'-h.rtes dispositions de détai) et d'ensemble,
n devient nécessaire de faire œuvre d'architecte, même
temps
eu
que d'ingénieur.
La pensée, en effet, ne saurait venir :t personne de contester
la part importante a réserver aux questions d'art pareille
en
matière.
Saus doute te point le plus cssenti'-t. celui qui doit primer
tous les autres, nous l'avons déjà dit, c'est de calculer toutes
les dimensions des diverses parties d'un pont d<- façon
que tes
conditions de stabilité n'en taisscut rien a désirer,
que la solidité et la longue durée en soient parfaitement assurées
mais,
ceci fait, il pourra très bien arriver
que de deux ouvrages
offrant, sous tous ces rapports, des garanties exactement équivalentes, l'un soit un monument remarquable
par l'harmonie
et t'étégancc de ses proportions, le second au contraire
une
(Buvre d'aspect médiocre et choquant.
Il faut donc admettre que pour tes ponts et tes viaducs,
comme
pour toute autre catégorie d'édinces. il y a une architecture
spéciale à appliquer. L'important est d'en bien saisir les
caractères et les règles fondamentales, et de s'astreindre ensuite
à
tes observer malgré les difScuttés parfois
assez grandes qu'on
y pourra rencontrer dans la pratique, selon les conditions particulières d'établissement et la situation de chaque
ouvrage.
Léonce Reynaud, dont l'autorité est d'autant plus grande,
à
cet égard, qu'il a eu la rare fortune d'être aussi éminent ingémeur qu'éminont architecte, s'exprime ainsi
au sujet des
ponts

i. ïntt<<<tr<:tt<<'<:<t<)'< par Léonce Reyn&ud;2* partit, page 486.

«
<
«

La sotidité que réclament ces ouvrages, les conditions
auxquelles ilssont assujettis, les circonstances tout exceptionneHes qui président à leur étaMissement, rendent leur
composition beaucoup plus difficile qu'on ne serait fente de
le croire. au premier abord, et tendent à introduire dans
leurs formes plus de diversité qu'elles n'en paraissent sus-

«

ceptiMes. Il
< La décoration, ajoute plus loin le même auteur, doit en
être éminemment monumentale et distribuée de manière a
accentuer les diverses parties de t œuvre et a rendre leurcaractère saisissant. Ainsi, elle devra détacher les voûtes des
tympans, meubler les surfaces trop nues, marquer par un
bandeau plus on moins riche la hauteur du sol, diviser le
parapet en y indiquant une ossature et rattacher a la construetion les tandétabres ou les statues dont elle peut dis-

«

poser."

«

Il

Ladernii're partit'de t'e pro~ramm''st' rapporte, on ta compris, aux ponts construits à t'intérieurou dans te voisinagedes
villes mais. sauf la n'cherche spéciate que l'ornementation
réclame dans ce dernier cas, les conditions générales à observer restent partout les mêmes, avec tes mêmes diversités de caractère a accuser, tes mêmes exigences à satisfaire, tes mêmes
difficultés à résoudre.

Ici d'ailleurs, comme pour toute autre parti'* de t architec-

ture, deux étements distincts sont a considérer, la théorie et
la pratique c est-a-dire d'une part, suivant uue définition de
Viottet-te-Uuc, la théorie qui comprend l'art proprement dit,
tes règles Inspirées par te goût. issues des traditions, et la
science qui se démontre par des formules invariables, absnd'autre part, la pratiquf qui comprend l'application
< tues
« de la théorie aux dénuées particulières de telle ou tette si« tuation déterminée, et qui fait plier t art et la science à la
nature des matériaux, au climat, aux mo'urs d'une époque,

aux nécessités du moment.

Mais d'abord pour être à même d arrêter, d'après ces idées
générâtes, les dispositions d ensemble d'un édiHce, il est in-

dispeusabte, do quelque uattic de l'architecturequ'il s'agisse,
d'avoir successivementétudié les divcra étémenta SMsceptibtes

d'entrer dans sa composition. Il en est nécessairement ainsi
pour tes ponts, et avant de montrer, à l'aide d'un certain nom-

bre d'exemptes choisis parmi les solutions les plus heureuses,
comment il convient de traiter les ouvrages dont nous avons
en particulier il nous occuper, pour leur assurer le genre de
beauté qui leur est propre, nous devons procéder a une étude
sommaire des diverses parties dont ils se composent.
Ces parties sont les culées et les piles, tes ventes ou arches,
lestympans et tes bandeaux qui les couronnent, les parapets et
garde-corps, enfin divers ouvrages accessoires dont quelquesnns, sans être apparents en élévation, tiennent cependant une
place importante dans les projets, comme les chaussées et
trottoirs, les agencements spéciaux pour raccorder le pont
avec la voie qu'il dessert et les voies adjacentes, avec les bergt's de la rivière, les chemins de halage, etc.
Cette éuumération indique tout naturellement quelles
seront les divisions de ce chapitre. Nous nous occuperons en
premier lieu des cutées et des pites.
Le point essentiel en ce qui touche tes formes extérieures
d'une cutéc est de lent donner toutes les
apparences de la solidité et de la force. L'art n intervient que pour
en éviter ta
lourdeur. En même temps qu'eth's comptent parmi les points
d'appui principaux et les plus importants de l'ouvrage, les
culées ont df plus il supporter d'ordinaire la poussée de
remblais plus ou moins étevés, et il faut que la masse apparente
et le poids en soient considérables. Théoriquement, une culée
consiste en un htoc de maçonnerie de dimensions telles qu it
puisse supporter l'action de toutes les forces qui le sollicitent,
sans que la limite qu'on s'est imposée pour te travail des matériaux se trouve en aucun point dépassée. C'est a
ce bloc
qu'il s'agit ensuite do donner des apparences extérieures
en
harmonie avec les autres parties de t'édifiée, et dont le goût
puisse s'accomoder.
Un a vu, dans la prctnii're partie de ce traité (chap. IV. 2)
l'expose des calculs applicables & la détermination des dimensions des culées et de leurs conditions de stabilité
nous supeue)
tué
travail
posons
prétinnnairc. dont la népar avance ce
d'aiUeurs évidente par elle-même.

est

la
pratique pour les entées, soit qu'on les exécute pleines, soit
qu'elles comprennent un corps principal accompagné de mura
ceux-ci plus ou moins prolonen ailes ou de murs en retour,
gés avec ou sans évidemcnts longitudinaux ou transversaux,
M. J. Résat a examiné les diverses formes adoptées dans

voûtes en plein cintre ou en ogive, puits verticaux a section
circulaire ou rectangulaire, etc.
Quettes que soient tes dispositions projetées, les calculs
contenus dans le premier volume et les formules qui en découlent permettront d'arrêter les cotes d'exécution de l'ouvrage,
tant en plan que suivant ses coupes principales C'est après en
avoir ainsi bien établi toutes tes dimensions essentielles qu'it
s'agit de revêtir les eutées de formes architecturales,en rapport
avec tes autres parties de t'édince.
En maintes circonstances, la difncuhé que le problème peut.
présent'')' se trouve naturettement écartée c'est torsqu'on est
amené a noyer ces cutées dans te sol.
Si la configuration du terrain, par exemple, est telle que
tes fondations des entées doivent être établies a un niveau ptus
é)evé que tes fondations des pites. ainsi que cela se présente
souvent :< la traversée d une gorge on d'une tranchée profonde, ou d'une vanée dont te pont ou le viaduc occupe toute
la tapeur, cette solution est en que)que série forcée et très
satisfaisante d'aUteurs. a certains égards.
Elle consiste a faire péuétrer tes arches extrêmes dans tes
talus de la tranchée ou les naucs de la gorge, et a en recevoir
la retombée soit sur te terrain naturel, s'i) remplit les conditions voulues pour ce)a. soit sur un massif de maçonnerie de
dimensions déterminées. La hauteur de la cub-e est alors
nutb', ou t"nt au moins très faible. et comme cette hauteur,
de plus en plus
:t mesure quette augmente, exerce une action
défavorabte sur tes conditions de stabilité, c'est agir de façon
tri-s rationuette que de s'attache) a la réduire le plus possible.
L<- --en) im-ottvénieut.et i) n'est en .b'nnitive que d'importance
secondtme c'est qu'i) est rare qu'un ouvrage ainsi disposé
). t'rt-tnifr v"'u" "t~)..
~UO, ~03

208, ptc.
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offre, lorsqu'on en examine l'ensemble, un aspect complète-

ment satisfaisant.
Les arches extrêmes, en effet, appuyées d'un coté sur une
pile à profil nécessairement régulier et plus ou moins élégant,
tandis qu'elles vont se perdre à l'autre extrémité dans des talus
fortement inclinés ou dans un terrain à surface irrégulière,
présentent forcément quelque chose de gauche ou d'incomplet
que l'ccil a quelque peine à accepter.
Le dessin ci-contre en montre un exempte, c'est celui d'un
passage supérieur de la ligne de Montauban à Drive, ouvrage
dont l'élévation a été étudiée du reste avec le plus grand soin,
dont l'exécution ne laisse rien à désirer et que nous ne pour
rions que proposer comme modèle plutôt que de songer à le

critiquer.

Lorsqu'il s'agit d'un pont composé d'une seule arche, la
solution devient plus satisfaisante, parce que les deux retombées de la vente sont dans ce cas symétriques elle mérite
même d'être recommandée pour des ouvrages d'importance
moyenne, dont la construction demande à être traitée avec
économie.
C'est ainsi, par exemple, que sont disposés et à très juste
titre, les ponts dits à cK/ces ~Mes que l'établissement des
chemins de fer a donné lieu de construire en très grand
nombre, pour des passages supérieurs en travers des grandes
tranchées. L'effet en est toujours excellent, lorsque les proportions de l'arche unique dont ils se composent sont
en
parfaite harmonie avec la largeur de l'ouverture et la hauteur à laquelle la voie supérieure passe au-dessus de la voie
ferrée.
Le dessin suivant représente en élévation et en coupe un
de ces ouvrages, dont le mérite provient surtout de simplisa
cité et de l'absence de toute ornementation inutile.
Nous n'avons pas besoin de dire que ces sortes d'arches h
culces perdues sont parfois susceptibles de produire un très
grand enet, lorsqu'elles sont jetées par exemple à des hauteurs plus ou moins grandes, en pays do montagnes, en travers de torrents ou de gorges étroites. En pareil cas, ce sont
les lianes mcn)e de ces gorges qui forment cuh~s et 1& xotidité

de semblables points d'appui étant manifeste,
aucun ouvrage
apparent en maçonnerie n'est nécessaire pour en donner la

sensation.

Dans nue situation absutument ditferente de la précédente,

puisque c'est surtout M t intérieur (tes grandes villes qu'eue
8<'
rencontre )e ptns auvent. on peut <~ah'uu'nt se trouver ronttuit a ne rien tasser paraurc u<"< culées )t'un pout c'est lorsqut' cc)ui ci est ct'ntpns entn' <<<< murs <h' quai. avec obligatittu <)<- uotou'r pacage sous ses an'hfs <'xtt<-m<'s a dp iaret's
''ht'mitM ()c uatagf tougcaut la rivifrc. La u~ccssitt~ daus
ces
conHitious. de ))oy<'r h-s < u)<~s dans tes terre-pleins est cvidp)))<- nx n~ peut, tout an plus, qufn
accnafr i')'mp)a< emcnt
et la largeur par df togi'rcs saiXics.
Il est aMurétxeMt innt!)<' d\'xp)iq))~r
qu<- dans 0- cax, de
tM<'n)c que dans tous ceux oft pom qut'tquc
(-aus<' que ce stut
les cutéea ne peuvent ~)rc entiërcnx'nt apparentes, rien
ne
saurait justiBer aucune réduction de leurs dimensions
essentipttex. t.-Ues qu'on les suppose calculées par
avance pour
leur
s)a)*i)ite.
assurer

Lorsque tes cutées doivent être apparentes, ce qui est en
dénnitive le cas te plus ordinaire, la façon dont les arches extrêmes viendront s'y rattacher est l'un des premiers points
a étudier.
Pour tes édinccs autres que des ponts, lorsqu'il entre dans
))'ur composition des arcades plus ou moins nombreuses,
celles-ci étant portées soit par des piliers, soit par des'colon-'
nés, on constate que, presque sans exception, l'architecte a
disposé, en saittie sur le parement du massif de maçonnerie
formant cu!ée. il chaque haut. un demi-pitastre ou une demicolonne, de même profil que les supports servant & recevoir
la retombée des arcades extrêmes.
ît semble, par analogie, que pour un pont composé de plusieurs arches. tes cutées devraient, de même, avoir pour type
un massif plein sur le parement duquel, du cote des arches
adjacentes, ferait saillie une demi-pile engagée, de même profil que tes piles intermédiaires.
Et, d" fait. cette disposition est cette qu'on a le plus souvent adoptée ainsi pour n'en citer que quelques exemples
choisis parmi ouvrages tes plus importants, on la retrouve a Paris aux ponts d )éna. d'Austerlitz. de l'Alma, au
pont Napoléon Ht. au pont du Point du .tour, au pont de
Scuitty; a Lyon, au pont de Titsitt. sur la Saône a Bordeaux au pout-canat d)' Béziers aux ponts de Stains, sur ta
Tamise, de Utascow sur la <~tyde, de Carlisle sur l'Eden, et à
une quantité d'autres ponts de construction récente tant ep
France qu'en Angleterre aux ponts de Vatentinc et de Van-'
chigtia, snr le Pô à Turin, au pont de Sotférino sur t'Amo
à Fisc, etc.
Perronet, en particulier, a presque toujours dessiné de
cette sorte tes cutées des nombreux ouvrages qu'il a fait constraire, et son exempte a été suivi par la plupart de ses successeurs.
Les dessins suivants représentent, eu élévation, tes culées
de quetqm'x-nns des ponts que nous venons de citer.
S'it pouvait être question de formes obligées pour des cuté<"<. c'est assurément de ce type que toutes tes sotutious df
ymient procéder.
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me on !e voit sur l'étude suivante, empruntée a Gauthey et au
.cours de M. Mt'randii're.
On ne saurait assurément prévoir toutes h's circonstances
~articutiëros, susceptibles de se rencontrer dans la pratique
mais en définitive, sauf de rares exceptions, c'est à l'une ou
à l'autre des sotutions représentées sur les précédents dessins
<{ue !es dispositions à adopter devront se rapporter.

<~<t'tf'd<))''<'Mf<'<')))t))'r))ft))<

Quant & t'ttrn<'tHt'ntatinn appth'abtf on partit'ut~r aux rui~f.s.<*))<'<te)n'))<)i))t')p<)i)))df<'t')t<'))<'sau)r<'sparties du
pontqm't't' ))'fst<p)!t )nc<'Mt')t) <)<'s ctudes <en8embiequo
CHtif qu)'s)io)) pnorra ~tr'* r<'pr!sp.

Pour le moment, tes dessins qu'on vient de reproduire on
donnent. une idée suffisante. Ce dont il faut surtout se préoccuper, pour des ouvrages de cette sorte, c'est d'en accentuer
te caractère de force, et remploi des chaînes d'angles avec appareil en refends et bossages est tout naturellement indique
aussi l'usage en est-il a peu près constant. Le bandeau ou
l'entablement du pont se poursuit, cela va sans dire, sur le
parement des culées il en est de même des parapets, coupés
d'ailleurs, pour en accuser les contours, par des des situés au
droit des angles saillauts et rentrants, et aux extrémités.
La largeur des chaînes d'angle, la hauteur d'assise pour
l'appareil en refends et bossages, le dessin des chapiteaux s'il
y a lieu d'en employer, tout cela est du domaine de l'architecture ordinaire et surtout du domaine du goût, seul apte à bien
discerner, suivant l'importance de l'ouvrage et sa situation,
suivant la nature des matériaux emp!oy6s et les autres circonstances locales, comment on peut assurer !e caractère de
force dont nous avons parlé, tout en évitant la lourdeur, et
arriver à l'élégance sans tomber dans les formes trop grêles

ou trop recherchées.
Le plus souvent les murs en retour des cutees viennent
couper une voie située sur la berge de la rivière, chemin de
halage ou autre, pour laquelle un passage doit être ménage,
ou bien il y a nécessité d'augmenterle débouche du pont pour
tes moments de grandes crues au moyen d'arches supplémentaires ou arclcets, ouverts dans ces mêmes murs, et de là une
disposition très usitée qui conduit à l'ornementation de surfaces qui sans cela seraient trop nues.
Les dessins ci-dessus montrent plusieurs exemples de cutees avec archet, disposition dont l'origine est du reste fort
ancienne puisqu'elle avait été déjà appliquée à Rome au pont
Cœstius, construit 20 ans avant J.-C. et au pont Œtius(pont
St-Ange) datant de l'an 138 de notre ère.
L'exempte suivant nous semhte encore utile à citer. H représente une culée du pont du Vat-Benott, construit à la traversée de la Meuse pour le passage d'uue route ordinaire et
d'un chemin de fer; uous en donnons le plan en même temps
que l'élévation, pour mieux faire comprendre tous les détails
de ettc-c.

Les archets employés dans ces circonstances doivent être
traitas comme tes portes ou grandes baies eu arcades des éditices ordinaires. Sauf nu peu ptus de simplicité, ils comportent
la même composition et une ornementationanalogue, avec archivolte. impostes et pitastres, te tout en proportion avec tes
dimensions dont on peut disposer.
Les dessins qui précèdent doivent suffire pour hien montrer
tout le parti qu'on en peut tirer an point de vue de la décoration des ponts, même en y appliquant la composition et tes formes les plus ordinaires.

Les piles présentent, dans tours dispositions, une diversité
relativement plus grande que les cutées.
Leur construction intéresse it la fois le pont dont elles supportent les arches et la rivière dans le lit de !aqne))e ettes sont.
établies.
Sous le premier rapport, il faut que tes dimensions en soient
calculées de façon à garantira t'ouvrage des conditions <)e stabilité entièrement satisfaisantes au second point de vue tes
dispositions doivent en être tettes que t'ohstacte qu'ettes constituent, pour t ecoutement des eaux. se trouve atténue le p)us
possible dans sescuets.et qu'en outre cites soient suffisamment
protégées contre tes cbocs a provenir soit des bateaux, si la
fivii're est navigable, «oit des arbres et autres corps bottants
pntra!u<s pendant tes crues, soit des bancs de gtace au moment
des débâcles, etc.
il est résutté de ces conditions qu'une pite du {'ont. sauf de
très rares exceptions, consiste en nu massif de maçonnerie
comprenant nncpartiecentratedesectionrectangulaire, en pt:))),
en avant et en arrière de taquette. dans te seu'-du courant,1
s'éteveut des sortes de contreforts a section tantôt angulaire
tantôt arrondie, auxquels on a donne le nom d'avant-hec et
d arrière-bec.
Pour quelques ponts de construction barbare, tes pites n'avaient ni avant, ni arrière-bec au pou) de \'atentré que nous
avons cité daus notre premier chapitre, des avant-becs a section
triangulaire existeut a t amont, mais it !'ava) tes pites se terminent par des faces ptaues. Knt))) on a qnetquefui'. adopté des
formes potvgonates et. pour t'un des ponts Persans dont nous

avons donné le dessin. te pont de la Jeune Fittc (page 78), on
trouve réunies snr tes mêmes piles des faces planes, des faces
avec angle aigu saillant et des faces poty~onates. Mais i) n'y a
là que des exceptions,et lit forme en quelque sorte obtigéedes
piles est celte indiquée plus haut.
Les différences qu'eHes présentent. d'un pont à un antre, se
rapportent soit a )enr épaisseur rotative,soit an contour adopté
pourtes avant et arrieres-hecs,soit enfin aux formes qu'on leur
donne en élévation.
A t'époque romaine, au moyen-a~e et mente jusqu au siècle
dernier, t'usa~e avait prévalu de donner aux piles une épaisseur tout à fait exas'eree.nttei~nant)e quart, quetquefoismeme
te tiers et plus, de t* ouverture (tes arches adjacentes. Le motif
en était qu'on voulait ftt'.surpr ainsi à chaque arche en particulier des conditions de stabilité, indépendantes de celles des arches voisines. de teUe sorte qu'en cas d'avaries partieHessur
un point de sa tourneur, te pont ne fut pas emporte tout entier;
les piles devaient donc pouvoir au besoin faire office de cuh'cs
et de là tenrs enormex dintensi'tns.
<~ettc disposition, du reste.quelque défectueuse qu'ette soit,
se cotnprend très bien pour tes temps où elle était pratiquée.
Bien souvent, en etfet, surtout au moyen-âge, les ressources
dont on disposait n'étaient nuttement en rapport avec la dépense à faire on commençait cependant les travaux, et ceuxci se poursuivaient ensuite pendant une longue série d'années,
dont il était impossible de 'voir à t'avance ta durée. On ue
pouvait pas songer dans ces com'itions à attaquer le pont sur
toute la tomfueur a la fois, et s'exposer a encombrer ta rivière
d'échafaudages et de cintres pendant nn temps ittintité. H faltait donc procéder par parties et exécuter tes arches les unes
après les autres, ce qui conduisait forcément à les faire porter
sur des pites-cutées. On pouvait d'uilleurs, de cette façon, n'avoir à employer qu'un ou deux cintres et réaliser une assez
grande économie.
Tout cela n'est reste praticable qu'autaut que te ptem-cintrc
était la forme admise il peu près exclusivement pour tes voûtes avec des arches en anse de panier, ou en arc de cercle
surbaissé, on aurait été obligé de donner de tettes épaisseurs

a des piles-culées que la construction n'en eût plus été admissible.
A l'époque actuelle, on nu donne plus aux piles que l'épaisseur nécessaire pour qu'en aucun point de leur base le travail
des matériaux a la compression ne dépasse la limite qu'on s'est
imposée.
Les piles-culécs entrent cependant encore quelquefois, et à
très juste raison, dans la composition de certains ouvrages
c'est lorsque ceux-ci, et plus particulièrement des viaducs, devant avoir une longueur exceptionnelle, on juge prudent d'y
ménager, de distance en distance, des piles plus épaisses que
les autres, oorant les conditions de stabilité voulues pour faire
office de culées au besoin et préserver ainsi l'cdiScc d'une
destruction complète, en cas d'avaries accidentelles survenant
sur telle ou telle partie de leur développement.
Cette disposition ainsi pratiquée fournit d'ailleurs, le plus
souvent, d'excellents motifs de décoration elle contribue pour
beaucoup à la beauté de l'ouvrage, en venant rompre la monotonie difficile à éviter sans cela d'une longue série d'arcades
exactement semblables. On en voit de très bons exemples à
l'aqueduc de Cazerte, aux viaducs de Ranciditi, de Cozillo, en
Italie, au viaduc de Chaumont en France, à celui de Morlitz en
Allemagne, etc.
Les Romains avaient déjà appliqué la forme circulaire aux
avant-becs, notamment au pont du Palatin, construit i21 ans
avant J.-C. mais les exemples en sont rares et, en fait, jusqu'à la lin du XVUt" siècle, c'est le profil rectiligne & angle
plus ou moins aigu qui était presque exclusivementadopté.
Suivant les pays et les climats, suivant les matériaux employés, suivant le régime de la rivière et autres circonstances
locales, on a fait varier l'angle saillant; mais aucune ri'glc fixe
no s'est établie & cet égard. Les Romains cependant avaient une
préférence marquée pour l'angle droit, mais ce n'était pour eux
sans doute qu'une question de solidité, car du reste, au point
de vue des remous, l'angle droit est assez médiocre en ce sens
qu'il tend :t rénéchir les filets liquides qui viennent s'y heurter
dans une direction perpendiculaire au courant. Sons ce dernier
rapport, les angles très aigus sont préférables on a remédié

d'ailleurs au danger de rupture ou d'usure rapide auquel ils
sont exposés en arrondissant l'arête saillante, c'est-à-dire en
substituant au profil rectiligne un profil mixte, composé de lignes droites raccordées par un arc de cercle.
Au commencementde ce siècle,des expériences ont été faites
par Gauthoy, en vue de déterminerl'effet produit par telle ou
telle forme d'avant-bec sur le courant dans lequel une pile est
placée. EDos n'ont été ni d'une bien grande précision, ni
bien concluantes, mais il y a intérêt toutefois à les men-

tionner.

L'appareil employé consistait en un canal rectangulaire en
planches, à fond exactement plat par conséquent, ce qui s'éloigne assez de la réalité des faits, et au milieu duquel était
lixé le modèle en bois de la forme de pile qu'on voulait soumettre & l'expérience. Le canal avait 0°*,80 de largeur et le modete de pile 15 centimètres d'épaisseur la pente et l'écoulenn'nt de t'eau étaient réglés de façon h avoir un courant de
quatre centimètres de hauteur, animé d'une vitesse do 3°*,90
par seconde. On était loin, comme on voit, d'une rivière a lit
irrégulier et de profondeurvariable avec piles reposant sur des
fondations entourées d'enrochements, de sorte qu il ne faut
accepter qu'avec réserve les résultats constatés.
Les dessins ci-apres,"quo nous reproduisons d'après Gattthey
représentent assez bien ces résultats. Us donnent, en
plan, la figuro des remous produits autour des divers modèles
soumis aux essais et indiqués sur le tableau qui suit
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L'examen des dessins fait voir quelles ont été les formes
de piles expérimentées. En ce qui touche les effets observes,
le tableau précédent en contient les principaux éléments.
c'esi-a-dire les différences de hauteur d'eau mesurées au droit
de l'avant-bec et vers le milieu de la longueur de la pile, et
les distances auxquelles le courant s'est trouvé dévié.
En comparant attentivement ces divers chinres, il semble
qu'on en puisse déduire une probabilité d'avantage en faveur de
la forme elliptique, qui devrait être placée en première ligne,
puis des formes en triangle équiiatérat, en dcuu-cercle et en
triangle mixtiligne concave qui sont à peu près équivalentes.
On n'en saurait dans tous les cas tirer aucun motif de condamner la forme demi-circulaire,presque exclusivement appliquée aujourd'hui.
L'abandon du proiil triangulaire constitue-t-il un progrès
bien marqué? C'est fort contestable. En examinant la question
au point de vue du l'art, ce dont nous avons à tenir grand
compte dans ce chapitre, on est porté a éprouver quelque regret
de la suppression de ces grandes surfaces planes diversement
im'Hnécs par rapport aux rayons lumineux, d'où résultaient
parfois de larges ombres mettant bien en saillie les parties
éclairées. Les formes en étaient ainsi bien mieux accusées &
distance que celles des parois cylindriques, et sous ce rapport
t'euet d'ensemble des élévations n'a certainementpas gagné.
Mais cette considération doit rester secondaire et elle ne
saurait faire renoncer a l'avantage d'avoir des avant-becs d'une
plos grande résistance.moius sujets aux avaries et & l'usure, et
remplissant d'ailleurs tri's bien sous tous les rapports le rôle
auquel ils sont destinés.
Les avant et arrière-becs formant saitlie sur les têtes des

ponts, il nest pas nécessaire qu'ils paraissent contribuer a
supporter les arches et soient disposés pour en recevoir les
retombées.
On leur donne pourtant quciqm'fois cette apparence, en
particutier pour les ponts composés d'arches en arc de cercle très
surbaissé et & naissances ptacécs très haut C'est ainsi par
exemptcque sont disposées les piles des ponts de Ste-Maxence,

de Nemours, d'Iéna, de Tilsitt, ainsi
que celles de divers ponts
dont les arches, de forme elliptique, sont terminées
par des
cornes do vache vers les tètes, comme aux ponts de Neuilly, de

l'Alma, de Bordeaux, etc.
Généralement les avant et arrière-becs doivent
surtout
avoir l'apparence de contreforts; tcnr destination principale
étant d'écarter les corps Nottants et de rompre les glaces, il
faut tout naturellementqu'ils s'élèvent au-dessus du niveau des
plus hautes crues. Souvent on a fait plus
les a
encore,
prolongés, en hauteur, jusqu'au niveau des parapets. on
Cette disposition fréquemment appliquée moven-age était
au
mise à profit pour créer, de distance
en distance, de chaque
cote du pont, des refuges pour piétons, d'autant plus utiles
que souvent la largeur de la chaussée entre parapets, sans
trottoirs, ne dépassait que de bien peu cette des voitures. Quelquefois, au lieu de refuges, ces élargissements au-dessus des
avant et arrière-becs servaient d'emplacement à des boutiques
et même à des maisons, et l'usage en a persisté très tard puisque c'est ainsi,par exempte, qu'étaient disposes !e Pont-Neuf à
Paris et divers autres ponts de la même époque.
Sans les faire servir à ces diverses destinations,
on a pour
bien des ouvrages prolonge tes avant et arrière-becs
jusqu'au
niveau des parapets à titre de simple décoration, et l'effet obtenu a presque toujours été des plus satisfaisants. C'est ainsi
par exemple que sont disposés le pont St-Ange à Rome et te
pont de la Trinité à Florence, ouvrages méritant assurément
de compter parmi les plus élégants qui aient jamais été
exécutés, et ceux dont la composition sous le rapport artistique été
a
étudiée avec le plus de soin et de recherche,
des
architecpar
tes d'une valeur incontesté'.
Au pont St-Ange, du reste, connue au pont de ta Concorde&
Paris, tes des surmontant les piles éfait'ut destines a servir de
socles pour des statues.
Lorsqu'ils no s'élèvent pas jusqu'aux parapets, tes
avant et
arrière-becs ont été terminés, dans te haut, de façons très diverses, suivant leur forme, la nature des matériaux employés,
l'époque de leur construction et tes circonstances locales.
Nous ne pouvons, a cet égard, que montrer des exemples
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onrant les types tes plus caractérises, desquelsprocèdent toutes
les autres dispositions qu'on pourrait citer.
Do l'examen de ces dessins ne ressort rien de bien précis à
l'égard des meilleurs profils & adopter pour les pites, et l'on
est ainsi conduit a conclure qu'en pareille matii're, une fois
tes dimensions essentielles arrêtées. le goût, débarrassé de
toute entrave scientifique ou technique, reste le seul guide à
consulter.
Etant admis, suivant le caractère général du pont projeté,
que les avant et arrierc-becs seront ou prismatiques ou cylindriques, il reste à examiner aussi quetto hauteur et quelle importance on leur donnera et qncUe en sera l'ornementation.
Si tes tympans doivent e!ro pleins et nus au-dessus des
piles, le doute n'est en quoique sorte pas permis sur le parti a
prendre les avant et arriere-bccs devront s'etever jusqu'à la
hauteur des parapets, sinon avec. leur saillie, au moins sous
forme de pilastres de même targeur. à saillie très ferme, venant meubter le tympan et motiver. sur le bandeau et te parapet, des divisions qui en rompront la monotonie.
Les pites des ponts sont généralement destinées a n'être
vues que de toin avec l'épaisseur réduite qu'on leur donne
maintenant, il est difiicite d'éviter qu'elles paraissent prêtes et
mesquines tes contours de teur ornementation sont difncitcment saisis s'its sont trop délicats, et ce n'est que par tes oms résultant de sailliesbien accusées qu'on peut obtenir quelque euet.
Quoique tes avant et arriere-bccs tiennent beaucoup plus
<t<"< contreforts
que des colonnes, il est d'usage cependant de
tes composer, comme ces dernii'res, d'une base. d'un fût et
d'un chapiteau. La base est de peu d'importance, étant ~enerah'ment immergée, de sorte qu'ette consiste d'habitude en
un "impie socle dépassant de quetques centimètres le périmètre de )u partit- situ~' au-dessus cene-ci
proH)t'e quelquefois suivant une courbe bombée & )a façon des colonnés, commeau pont de Neuitty par exemple, ou bien suivant
une courbe évasée vers te bas, comme au pont Louis-Phitippe,
mais cette comptication est malaisée à saisir h distance, et te
mieux en général est de lui donner une surface à génératrice

hn

été

rectiligne avec un teger fruit relier sur toute la hauteur. Le
chapiteau se compose d'un bandeau assez saillant, dont les
moutures peuvent être fort simples, par dessus lequel est disposée une sorte de couverture conique formée de pierres de
fortes dimensions, pour que les joints y soient auasi
peu
nombreux que possible.
L'appareil à refends et bossages produit en générât
un bon
effet, pour le corps principal des avant et arrière-becs, et
l'emploi en est tout naturellement indiqué lorsque les têtes
des voûtes sont appareillées elles-mêmes de cette façon.
Les piles du pont de Chatonnes, que le dessin suivant
représente, sont ainsi disposées par assises & joints refouiHés et
curent de plus, dans !e bas, une série de retraites d'un aspect
très satisfaisant.

Dans les grandes villes, cumme à Paris
par exempte, un
peu plus de recherche est nécessaire et les moutures peuvent
avoir plus d'importance,d'autant plus
que des quais, du pont
des nombreux bateaux fréquentant la rivière, des chemins de
halage, tous les détails de la construction sont aisés à distin-

guer. Sous ce rapport les piles du pont Louis-Philippe offrent
assurément un excellent modi'te rét~an~e pn est remarquaNe et le profil du f&t, les moulures du chapiteau, sont en
parfaite harmonie avec les autres parties dp l'ouvrage l'exécution, il est vrai, a dû en Mre assez dispendieuse.

Pile du pont t.ooi!Phitippp.

&

Paris.

Les piles que les dessins suivants représentent sont celles
du pont Saint-Michelet du pont au Change, qui avec plus de
simplicité sont parfaitement suffisantes. Ces piles sont d'ailleurs semblables, mais elles dînèrent par leurs proportions en

largeur et hauteur.

Nous donnons encore le dessin des piles du pont de Montlouis, dont les dispositions ornent le même caractère de simplicité.

PILE DU t'ONT DE MOXTLOUIS, SUR LA LOIRE

Quant aux piles de la page suivante, si nous en ajoutons les

dessins a ceux qui précèdent ,cf n'est assurément pas pour les proposer comme modèles. mais plutôt pour montrer le danger au-

quel on s'expose en ventant, a tout prix. imaginer des formes
nouvelles. Ces piles sont celles du pont de Tours il est à présumer que ce n'est pas fans un certain travail que l'auteur du
projet est parvenu a en arrêter les profils, mais, sans chercher
à comprendre pourquoi le couronnement des arrière-becsn'est
pas le même que celui des avant-becs, on ne peut s'empêcher
de regretter qu'on no tour ait pas appliqué des dispositions
pitts ordinaires.

La section des piles en plan est d'ailleurs excellente, comme le montre le dessin.
La partie conique recouvrant d'habitude les avant etarrierehecs cylindriques a souvent été disposée suivant un appareil
assez compliqué, soit u litre d'ornementation,soit pour mieux
préserver les joints des infiltrations. Nous en donnons ci-après
quelques exemples.
La disposition ta plus usuelle est cette que représente le
prolil coté concernant les piles du pont au change.
Sans être compli'te, notn' série de dessins de piles
doit suffire pour se bien rendre compte des dispositions

COUPES ET PROFtLS DU COURONNEMENT DES PILES
DE DIVERS PONTS

Pont des Tuileries.

Pont Fottchard, pf~a de S~umur.

r~

Pont Marie à Périt.

Pont au Change à Paria.

à adopter pour ces ouvrages. L'auteur d'un projet de pont
reste toujours libre de chercher des dispositions nouvelles
mais le résultat de semblables recherches peut parfois n'être
pas très heureux, comme nous l'avons vu, et le mieux est encore, pensons-nous, de s'en tenir Il l'une ou :t l'autre des combinaisons déjà appliquées ailleurs, en se bornant
a en mettre
la composition et tes proportions en rapport
avec tes autres
parties de t'édincc.
Pour les grands viaducs, les aqueducs et autres
ouvrées
très élevés et de grande longueur, tes piles sont rarement
pourvues d'avant et d'arrière becs lorsque ceux-ci sont nécessaires, its n'occupent a ta base qu'une faible partie de la
hauteur totale. et tes dispositions de l'ensemble
ne peuvent
être exactement les mêmes qu'aux ponts ordinaires. On tes
a
généralement traitées avec beaucoup de simplicité, s'en tenant
a bien accentuer tout ce qui tend à teur assurer
une parfaite
stabilité; comme il s'agit de supports dont la hauteur est très
grande par rapport à la section en plan de leur hase,
on a été
amené à élargir cette'ci et a disposer ensuite une succession
de retraites de distance en distance depuis tes fondations
jusqu'aux naissances des arches, ou bien u donner
aux parements un fruit ptus ou moins prononcé.
Luu des exemptes tes ptus anciens d" retraites reparties
sur toute la hauteur se voit a t'aqueduc de Metz. dont la construction est antérieure au commencement de notre i're. Les
piles de t'aqueduc de Sé~ovie construit également
par les
Romains, un si.-cte environ plus tard, sont disposées de même;
poorct'Of's.ci. comme )c montre le croquis ci-C(tn)r< h's retraites sont accusées
p&r 'mn-(-nu\)-t'n)('))tfn)'m)mt sai))i(!ot
s<-t'va)t) ainsi a ;))'es<-rvf')- tt's maçonneries
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les grandes lignes, se proniant sans interruption

la
base au sommet, accusent mieux t'importance et la hardiesse
de l'édifice et permettent de s'en tenir a une ornementation
extrêmement simple de toutes les autres parties.
Nous donnons toutefois, d'après Morandiere, la coupe
transversale d une pite du viaduc de Dolhain, pour bien montrer comment en sont disposées tes retraites superposées. Son
épaisseur est de 2" 40 à la base et de 2 mi-tres sous l'imposte
recevant la retombée des arches.
dont
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Un décrivant te pont-a<p)educ du Uard. dont le dessin se
trouve à la page 4tt. nous avons eu t'occasion <)<' <tirt' que sa
bt'auté vient surtout d<' scs~ranth's prup<uti<*us<'t th'! harnK'-

de )'ensctnHe; c'est dans )<' m'nte ord«' d'idét's <)u'i) <*st
bon de s~ ntaint''t)!r pour t'otudc des grands viaducs en ~ncrat.
L importaot est de bi<'n <m'Ur<' ''n 'vid~nc' im lieu dp tes dissimxtt'r, (es caractères principaux de la construction; si !:t
hauteur des pitcs doit être très grande, le mieux est de te
faire ressortir en n'aintenaut intactes les tipnes tes plus pro.
pres à en donner la tuesure.
Même torsque, ouvrage etaut compose de plusieurs rangées <I ar<-at!(M superposées, on a ju~e devoir couper les piles
ni<'

t

dans leur hauteur par des moulures saillantes formant imdroit ana
des,~e,no.e
poste
nn~afn nn
naissances des voûau r~nnif
tes, on peut parfaitement encore ménager de grandes lignes dont la continuation reste bien saisissable pour Fœil
depuis le sol jusqu'aux parapets.
C'est ainsi notamment que sont disposéesles piles des viaducs de Chaumont
et de Morlaix, celles de l'aqueduc de
Roquefavour dont le dessin se trouve
ù la page 236 du premier volume, etc.
Lorsqu'il n'y a qu'une seule rangée
d'arcades, on a souvent coupé de même
les piles par une moulure saillante an
droit des naissances des voûtes, mais
les grandes lignes se poursuivent jusqu'au sommet, comme on le voit par
exemple sur le dessin ci-contre du
viaduc deDinan.
Au viaduc de Laval, au rentrant'
(tome I. page 267), les piles exactement
disposées en pilastres, socle et chapiteau, s'arrêtent au niveau des naissances des arches l'aspect en est cependant excellent, ce qui montre encore
une fois qu il ne saurait y avoir de règle
bien précise en pareille matière, et que
pour les viaducs surtout, dont les conditions d'établissement sont tout h fait
spéciales it chaque ~dince, c'est au goût
qu'il appartient de décider quelles sont
dans chaque cas particulier tes dispositions dont on doit attendre le meilleur

.7.a

effet.

Dans tous les cas, malgré les grandes
surfaces qu'ils présentent, il suffit pour
toute ornementation de mettre en évidence l'apparat do la
pierre do taille, et de ne chercher d'autre beauté que cette
a provenir d'une exécution parfaite.

Le viaduc de Laval offre un exemple de piles de ce genre,
ornées seulement de chaînes d'angles appareillées en carreaux
et boutisses et de moulures d'une extrême simplicité, tant au
socle qu'à l'imposte.

En Angleterre, au pont de Mouse-Water, la surface des
piles dans le plan des têtes est occupée par un encadrement
rectangulaire(dessin, p. H 4), qu'on retrouve dans la hauteur
des tympans, et même dans les dés du parapet situés audessus mais les moutures de ce genre tondant toujours a
élégir les maçonneries auxquelles on tes applique, l'opportunité on est contestable pour des édifices de hauteur exceptionnelle, dont les parties etevccs demandent à reposer sur des
appuis d'une grande fermeté d'aspect.
En résume, accentuernettement la hauteur des piles, mettre bien en évidence les dispositions prises pour en assurer la
stabilité, et s'en rapporter ensuite plutôt à la perfection de
l'exécution qu à une ornementationcompliquée pour produire
l'cSet que l'édifice comporte, tel nous parait être le meilleur
programme applicable a la composition d'une pile de grand
viaduc ou autre ouvrage semblable sans être bien nombreux,
les exemples que nous venons de citer et les dessins que nous
donnons dans ce vo!ump fumront, sans dcute, pour mettre
sur la voie de la solution la plus satisfaisante a adopter dans

quelque situation que ce soit.
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VontM ogivates dennition de t'nfthe: difr<"

–

rents triantes servant & en déterminer te tracé ogive outre-passée ogive
tiers-point. Disposition!' g''n'%rate:' des voùtf~ arcMvo)t'*s. proUt tyjn;
p)at<*it-ban'!Msans nxmtttrM! tvtes <)ppnr<!i))<< en rpf<*n<k et hos!'aft<'s ftefs
)H<i))))ntes pr~fèrfnfM' u dcnner aux archivoXef avec mouture!' vieux pont
de Lfnaur, coupe pf'fitpMtivc ')<' rHr'hivnttt' et du (-ouront)ft))<'nt ctt'h de
voMes nrncfit nrphh o)tf du nouveau pont de Lavaur. coupe perspective.
Appareil & rc<)ans. inconvénient!) voùtM tria surbaisxtM. dispositions divcrms. – H&satttë. AKenceotcnt f)Ms vuMes avec les cuK-cs et tes piles

indicationsommaire des dicpo'.itions à observer.

Nous examinerons, dans l'un des paragraphes suivants, les
questions de nature à influer sur te choix de la forme et des
dimensions des voûtes d'un pont en projet pour le moment,
nous nous en tiendrons à t'élude des divers types d'après lesquels ces voûtes peuvent être établies et des dispositions qui

leur sont jHuticutieres.

Les voûtes ou arches d'un pont peuvent être. suivant les expressions consacrées, en /</<'M!-ctt< ou en ar< de cercle, en
OMp de panier, en ellipse, eu o~cf. ou bien encore, mais plus
rarement,en paraboic ou autre courbe exceptionneUe.
Queue que soit ceHe de ces formes qu et)e pn'sente. !a courbe
intérieured'uue voûte prend le nom de courbe d'!M/ra</<M. Si
celle-ci est une demi-circonférence compn'te, la voûte est en
~etM-c/M~e; dans te cas contraire, c'est-à-dire si la ucche e4
moindre que )e rayon, la voûte est en arc de cpre/f elle est en
fMMf de ~~M~ torsque lu courbe d'intrados se compose d'une
série d'arcs de cercle de rayons dinerents, formant ensemble
une courbe contiuue de metue conti~uration qu'une et)ipse.
Souvent au )!eu de )eflipse npnroximativenue donne t anse de
pani'')'. ou préfère maintenant adopter t'eOipse eUe-meme avec
son profit géométrique exact. U en est de même pour tes voûtes paraboliques. Enfin une voûte est euf'yw, torsque tacourbe
d'iturados se compose d'arcs de cerc)e e~aux et symétriques
décrits avec des rayons p)ns grands que ta moitié de l'ou-

verture.
A Rome te ptein cintre avait et'' adopte de façon il. peu près
cxctusive pour )a construction des ponts en maçonnerie, et il
en a été de m<me tant. que tes traditions de t art romain se sont
maintenues. En fait, cette forme de voûte est assurément ta
plus parfaite et on ne doit pas hésiter à emp!oyer toutes b"-

fois qu'on le peut mais elle a l'inconvénientd'offrir uno très
grandehauteur relativement à son ouverture,de aorte qu'il faut
ou bien en placer les naissances très bas, en se créant ainsi )e
plus souvent de très sérieuses difficultés d'exécution, ou bien
ménager vers les rives de fortes pentes pour faire passer par
dessus leur sommet les voies pour lesquelles on les établit.
Cette dernière disposition est celle qui se rencontrait le plus
souvent dans les ponts de Fepoque romaine et surtout du
moyen-âge, et tes déclivités étaient parfois de telle nature que
les routes en devenaient presque impraticables à leurs abords.
Il (!tait donc naturel do chercher it réduire la hauteur des
voûtes par rapport à leur largeur et c'est à cela que tendent,
l'ogive exceptée, toutes tes courbes qu'on a successivement
employées. Le moyen le plus simple consiste à prendre pour
courbe d'intrados un arc de corde moindre qu'une demi circonferencc.etl'on en voit déjà une première application à Rome
aupont Fabricius (pont actuel dei QM<:<ro-Cap:) datant de l'an
63 avant J.-C. L'ouverture,en efïet, en est de 24" ,80 et la montée ou flèche de i0"* seulement,soit un surbaissementdo 8°*,2S.
Ce n'est toutefois qu'aux ponts d'Avignon (1 <T7) et du SaintEsprit (126S) qu'on rencontre cette même disposition franchement appliquée pour le dernier de ces ouvrages, l'ouverture

étant de 30'°,b0, la montée n'est que de 9 mètres, soit un sur-

baissement de plus de 6 mètres. Au siècle suivant les arches
du pont de l'Arno, à Florence, étaient construites avec flèche
de 6 mètres pour une ouverture de près de 30 mètres, ce qui en
portait le surbaissement & 9 mètres. Pour deunir. du reste,
la proportion dans laquelle la hauteur d'une vo&te est réduite, on est convenu de la représenterpar le rapport numérique de la flèche à la corde de l'arc employé.Ainsi pour le pont
do l'Arno, par exemple, !o surbaiasement est de ~Tan' soit
a peu près.

partir du

siècle, et surtout au siècle dernier, l'usage
s'est de plus en plus répandu de construire des ponts avec voûtes en are df fercle. Perronet, on particulier, a disposé do
A
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cette façon la plupart des beaux ouvrages qu'on lui doit et en
a poussé très loin la hardiesse, puisque, pour plusieurs d'en.

tr'eux le surbaissement atteint -y Pour le pont do Nemours,
dont il avait prëpapré le projet et que Boistard a exécuté après
lui, !e surbaissement a même été portéjusqu'à
mais H

ya

quelque exagération à aller jusqu'à de teltes proportions, les
voûtes ainsi disposées devenant presque des plates-bandes et
donnant lieu, pour leur construction, à des difficultés hors de
proportion avec les avantages qu'eues peuvent comporter.
Dans la pratique ordinaire, il convient de considérer,
pour
les arcs surbaissés, le rapport du dixième entre !a Sèche et la
corde comme une limite extrême, en deça de laquelle il sera
toujours bon de se maintenir, à moins de circonstances
exceptionnettes obligeant à faire le contraire.
De semblables circonstances peuvent du reste parfois
se
rencontrer.
Ainsi la vittc do Paris se propose ou du moins proposait,
se
il y a une vingtaine d'années, de construire un pont
a la traversée de la Seine pour la continuationde la rue de Rennes,
lorsque celle-ci aura été prolongée jusqu'au quai Conti. A
cause du voisinage du Pont-Neuf et des nombreux monuments existant vers ce point, sur l'une ou l'autre rive, l'idée
d'un pont métallique a été écartée et l'on avait arrêté, prinen
cipe, que le pont à construire serait en maçonnerie. Aucune
difticutte n'existe pour le grand bras de la rivii'rc mais a la
traversée du petit bras il faut passer par dessus la tête avat de
l'écluse de la Monnaie, et, eu égard aux cotes résultant des
exigences do la navigation et du niveau du quai dp la rive
gauche, on a été forcément conduit it projeter
une arche de
3T" 88 d'ouverture et de 2" i8 seulement do flèche.
Rien de semblable n'a encore jamais été tpnt<< et, avant de
dresser le projet définitif du pont,
on a jugé nécessaire de
vériner, par une expérience directe, la possibilité do l'entreprendre. A cet effet, une arche d'essa! des dimensions
que
d'indiquer
nous venons
a éM exécutée en 1864, dans h'x carrX'rfs de Soupp<"<, wns ta dirpctinn dp M. l'ingénieur chef
en

Romany, et a servi à des expériences multipliées dont le
compte-rendu, pubtié par les .~Ho/M des PoM/< e< Chaussées,
offre le plus grand intér&t. 1
B en a été question, du reste, dans le tome premier, à diverses reprises (pages 48, 223, 2M)', et nous rappelons que
c'est des résu!tats constates pendant
ces expériences que
M.Résat a pu déduire le coefucient d'eta~cite de la
maçonnerie, tetto qu'olte avait été exécutée pou. cette arche d'essai
avec pierre de taille de Souppes et mortier de ciment de Portland. Nous n'avons pas a y revenir et,
pour te sujet ~a: nous
occupe en ce moment, il nous suflit de retenir qu'il a été démontré. de la façon la plus certaine, qu'eu cas de nécessite te
surbaissement des voûtes en arc de cercle peut être poussé
jusqu'aux limites résuttant des données indiquées ci-dessus.
c'est-a-dirc jusqu'au dix-huitième.
En même temps qu'on employait l'arc de cercle
pour construire des voûtes de hauteur moindre
que la moitié de leur
ouverture, ou adoptait également une autre sorte do courbe it
taquettc sa configuration particutiere faisait donner le
nom
d'<HMc <<MW.
Les applications les ptus am'iennos qui paraissent
en avoir
~M faites sont ceUcs du pont de Toutnnsc
au XYt" si!.c!e (des.
sin, page 92) et du pont des Tuiteries
au siecte suivant. Puis
t'usage s'en est de plus en ptus répandu et est devenu tn-s
fréquent a l'époque actueUn, soit qu'on la trace
avec plusieurs
centres par les procédés qui lui sont particuliers et
que nous
allons exposer, soit qu'on lui donne la forme elliptique
dont
aspect générât est exactement te même.
Quant à l'ogive qui, an lieu d'atténuer, acrentuc
au contraire t'ext-es de hauteur des voûtes, puisque la montée
est
ptus grande que la moitié dt't'ouvt'rtut'c.cc n'est qu'au en
moyenâge qu'eUe a été fram'hemcnt appliquée
construction des
ponts, notamment au pont de Vatentrédont nous
avons donne
t'' dessin page i8, et & de nombreux autres
ouvrages cites ega-
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lement dans notre revue rétrospective. Elle est complètement
abandonnée maintenant ou du moins,si
on l'emploie quelquefois par exception, c'est seulement dans les
ouvrages intérieurs
des ponts ou lorsqu'on établit des voûtes destinées à porter de
très fortes charges à leur sommet, circonstance dans laquelle
la forme ogivale est en enet préférable à toute autre.
L'une des applications les plus importantes qu'on puisse
en
citer est celte faite au viaduc du Point du Jour, à Auteuil.
Sur
l'une et t'autre rive de la Seine, le viaduc comprend
une longue suite d'arcades en plein cintre de 4" 80 de diamètre, et
comme en divers points les fondations devaient être descendues très bas, on a pris le parti pour
en diminuer te nombre
d'établir, en contre-bas du sol, une premih'e rangée d'arcades
en ogive de 9° 482 d'ouverturesupportant la rangée supérieure
d'arcades en plein cintre, de tette façon
que tes piliers de celtcs-ci reposent de deux en deux sur la clef des voûtes ogivales.
Cette disposition a eu un succès complet et procure
a
une importante réduction des dépenses.
Nous n'avons pas à dire comment
on trace une demi-circonférence ou un arc de c<'rc)c, ni même
une ellipse ou une
parabole, et c'est seulement pour t'ans<- de panier et l'ogive
que nous entrerons a cet égard dans quelques detaits.
L'anse de panier, nous venons de le voir, n'est autre chose
qu'une sorte d'ettipse approximative, tracée
au moyen d'un
nombre limite de rayons au lieu de presentcr.suivantsaformfgeometriquc exacte, une courbure variant d'une façon
continue depuis la naissancejusqu'au sommet, c'est-à-diredepuis
tes extrémités du grand axe jusqu'au sommet du petit
axe.
Los anciens constructeurs attachaient
certaine
imporune
tance aux proc~dt's a t'aide (lesquels on arrêtait te contour
d'une anse de panier; il est aisé do comprendre
que ces procèdes pt'nvont varier a t'innni. mais c'est justement &
cause de
cette sorte d'f'tasticitc que tes architectes sont parfois portés à
préférer la courbe ainsi tracée à t'ettipse dont le contour dése
termine géométriquement.
Pour cette-ci, en t'n'ct. étant données l'ouverture d'une voûte
et la hauteur en snu milieu, c'cst-a-din' te grand
axe <'t te petit
axe, tous tes points de la courbe d'intrados se trouvent Hxes
eans que le constructeur y puisse rien changer à son gré.

La courbe à plusieurs centres, au contraire, suivant la façon
dont on dispose ces derniers, peut être ptas on moins arrondie aux naissances, plus ou moins aplatie au sommmet, et une
certaine part est ainsi réservée au goût de l'architecte qui

l'emploie.
Si l'anse de panier n'a pas été app!iqnéc dès l'antiquité pour
les arches des ponts, on l'employait parfois pour la construction d'autres voûtes et Héron d Atexandrie. qui écrivait ses
traités de mathématiques plus d'un sieete avant notre ère, avait
déjà indiqué le moyen de la tracer de la façon suivante

Soit AB la largeur de la voûte à construire, sa hauteur ou
montée étant d aiHcurs indéterminé- l'on décrit sur AB une

demi-circonférence, et par le point (~ de ceUo'ci, pris sur la
verticale OC. on mené la tangente MM, sur laquelle on prend
tes longueurs Cm et C't égales à la moitié <tu rayon. En joignant ~0 et nO, on détermine tes points D et E a t'aide (lesquels
on trace te triangle isocèle DOE dont la base est égale à la hauteur. Cela fait, on mi'nc la corde DA, on la divise on 4 partie~
égales et par tes points de division a, &, c, on tracu des parattetea à DO. Les points où ces parattUca coupent t'axe horizon*

tal AB et l'axe vertical CO prolongé, donnent les
centres
cherchés pour tracer sur AB diverses courbes à 3
centres.
le
la
ugure.
Ces courbes sont celles qu'on
comme
montre
nomme d'ordinaire l'ovale ~~Mc. La plus élevée a été appliquée notamment à dfs voûtes du palais de Tibère.
Depuis que l'anse de panier a été couramment adoptée
pour
ta''onst)-t)ctiondes ponts, les procédés proposés
pour la tracer
muttiptiés
t'en
sont
se
et
a augmenté de plus en plus le
bre des contres. Nous allons exposer brièvement quoinomen
consistent ceux de ces procédés qui sont le plus
en usage.
Ce qu'on s'est proposé surtout, c'est d'arriver à
tracer des
courbes parfaitement continues, sans jarrets et d'un contour
étégant: comme le probtëme est indéterminé, s'est imposé
on
arbitrairementtelles ou telles conditions, qu'on supposées
a
devoir conduire d'une façon puis sûre
résultat
cherché.
au
Ainsi, tantôt on a admis que les diverses parties d'arcs de
ccrc!o dontla courbe se compose devront correspondre
à des angles au centre égaux cntr'enx. D'autres fois,
ces arcs de cercle
partiels ont été pris de m~me longueur, ou bien
encore on a
fait varier, suivant des proportions déterminées, soit
l'amplitude des angles soit la longueur dos
rayons successifs.
Un a toojf.urs admis. d'aitttjrs, qu'un certain
rapport serait
maintenu entre le <:«~/7M.<wM<de la voûte et le nombre des
centres servant à tracer la courbe d'intrados,ce surbaissement
étant mesuré, pour t'anse de panier comme
pour l'arc de cercle, par le rapport d<- la montée à l'ouverture, c'est-à-direparte
rapport

6

étant la montée et

la targenr do la voûte.
Ce rapport peut <.tre du tiers, du quart, du cinquième,
o)'
moiadre; mais cependant dès qui! devient inférieur
cinau
quième t'arc de cercle doit.en générât, être préféré à t'anse
df
panier ou à t'eUipso s'it n'est pas inférieur tiers. Jaconrtx'
au
peut être tracée avec trois centres seulement
avec un plus
grand surbaissement il est bon de
se donner au moins S centres et l'on en a admis parfois jusqu'it t !,comme pour ta courbe
du pont de Neuilly par exempte. L'un des
centres devant toujours se trouver placé sur l'axe vertical, et tes autres disposés
symétriquement en nombre égal à droite et à gauche, le nombre totat t'n est toujours impitir.

Pour les courbes à 3 centres, le procédé suivant, dû à

Huyghens, consiste & les tracer en faisant correspondre les
arcs de rayons différents à des angles égaux, c'est-à-dire a des
angles de 60*.

Soient AB l'ouverture, et OE la montée de la voûte du
centre 0 l'on <~crit avec OA pour rayon, l'arc AMF sur lequel
on prend l'arc AM égal au sixième de la circonférence et dont
la corde est par conséquent égale an rayon OA on trace cette
corde AM et la corde MF, puis, par le point E, extrémité
du petit axe, on mène Ena paralli'Ie à MF l'intersectionde AM
et E~t détermine la limite m du premier arc; en menant par
ce point M la ligne mP parallèle & MO, les points n et P sont
les deux centres cherchés; le troisième centre M'est situé à
une distance M'O de Faxe OE égale à nO. L'inspection de la
figure suffit pour faire voir que les trois arcs de cercle Am,
ME~ M'B dont la courbe se compose, correspondent en effet
à des angles au centre AtMM, tKPM' et tM'H'B égaux entr'eux et
tons tes trois de M".
La méthode suivante due & Bossut, pour le tracé de cette
même courbe a 3 centres, est plus expéditive.
Soient encore AB et OE l'ouverture et lamentée de la voûte,
c'est-a-dite le grand axe et le petit axe de la courbe & tracer.
On joint AE et à partir du point E on prend EF' égal à OA
1. F)!!Mf' ~<')!tpn!r<'M)ht)lt<

OE, puis on élève une perpendiculaire par le milieu de AF'
w

et !es points n et P,où cette perpendicuiaire rencontre le grand
axo et te profondément du petit axe, sont les deux centres
cherchés.

éga!ité d'ouverture et de montée. la courbe ainsi tracée.
diffère fort peu dt' la précédente.
four les courbes à plus de trois centres. les méthodes indiquées soit par les auteurs que nous venons de citer. soit
par
Bérard, Perronet, nauthey et autres, consistaient,
comme
nous jn dirons tout-&-)'beure pour la courbe du pont de
Neuilly, à procéder par tatonnem'-nts et à
tracer d'abord
d'apri.s des données arbitraires
une première courbe approximative dont on reftifiait ensuite ics ctéments. a taide de
formutt.s plus ou moins certaines. pour!es faire
passer exactement par tes extrémités dn prand axe et dn petit
axe.
M. Micba), dans une notice pubHée
en t8:<!
a triute ta
'[nés) ion d'une façon plus scientimme et dressé des tnbfes
c.otttenttnt tes données nécessaires p..ur tracer dn premier
co.tp. sans tâtonnements et avec nne certitude parfaite, des
courbes it '7 et <) centres.
Sa méth.,de de catcu) saj.pji.pterait d'aiiteurs
an tracé de
courbes d'on noubre de centres queteonoxe.
Lesc'mditionsfjn'ons'impose pour
que te protdi-me cesse
d 'h.. indéter)))')).- ét.nt)
..t) p;tr)i.. arbitrair"<. M. Micba) <'<"<)
).

~'i'M/f't;/<),))j~< \))),<')S:i) l.-Xt)

proposé de composer les courbes tantôt d'arcs de cercle soutendant des angles égaux, tantôt d'arcs égaux en longueur;
comme cela ne suffisait pas pour la détermination de tous les
rayons, il a admis en outre que ceux-ci seraient, pour chaque
arc en particulier, égaux aux rayons de courbure, vers le milieu de ces arcs, de !'eHipsc décrite avec l'ouverture pour
grand axe et la montée pour petit axe.
A mesure que !e nombre de centres augmente, la courbe
se rapproche ainsi de plus en plus de l'ellipse de nx~me ouverture et de même montée.
La tab!e suivante est relative au tracé de t'anse de panie
avec é~atité des an~jcs soutendus par les parties d'arcs de
cercte dont et)<' se compose. Les valeurs propttrtionnt'Ues
qu'eHe donne pour les premiers rayons sont ca!cu)ées en prenant la ~My-w;w/w/' pour unué. Le snrbaissement est )e
rapport de la monté'' a l'ouverture entière.
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!) est atsedt'voh'conHttent.it t'aide dt-Mttetahh'.f'n peut
tracft' saus avoir aucune )'e<)er<'ht; faire «Ht' ans<' df pa-

))i<r

dune ouverture qm')<ntjt)'t~. 7 ou'tt't'ntn's.uonrvn

']Ut')f'su)baisst'n)entcot're!-pt)U(iecxa('tcnx'tuà)'ut)m'<'<'ttx
jnt-\usparM.Mu')m).
Suj)post)))t. par t'x''n)p)<qu'i) s'agisse de trac'-r un<* fourht'

a?t'entres,<t<'i.g)))i')tt's<)'('uv<')tu)'('t')<h':)t))t')n'sde
'<')-, ce <)ui

n)o))-

correspund a un surbaissetm't)) du quart, ou

de*!

vingt-cinq centièmes. Le premier et le second
rayon seront
égaux à 6X0,263 et 6x0,419, c'est-à-dire à i.590 et 2.814.

Soit AB(~D M; rectangle dans lequel la courbe doit Mre inscrite ondecrit "ur AH comme diami'trc.unedemi-circonférencc
qu'on divise en 'I parties fiâtes et l'on trac? tes cordes Aa, ah,
Ar, cf/. celle dornii'rc correspondant à
une demi division. Sur
l'axe AB ou prend, & partir du point A, une longueur égato a
f'~O ft on a )(' pn'nm'rct'ntrf w,. On mi'nc par ce dernier
point une para!)i'!f au rayon 0~ et ip point ou <'tte vient
?<
la
t'ordc
A~
la
Hmitc
rencontrer
du promicr arc. 0)i prend
'~st
surct'ttc tn~n)cpara))t'h'. a partir du point M, une longueur
MM!, épat'' il 2.~i4 et h' point H~ est le second pfntrf. On trace
d'' ce point M~ une parat)e)p au rayon Ob, du point M une para!ti')<- il la <-ordt' ~A et tp point d'intersection M' de
ces deux
paraH"L's est la !i)nit<' du second arc. Ma fait,
par le point /<'
paraUi'n'
a la corde Af et par te point E une paon nx'ne une

rallèle à la corde cd enfin par le point d'intersectionn* de
ces deux parallèles on mène une parallèle au rayon Oc et !es
points M; M~ où elle vient couper le prolongement du rayon
M'M~ et le prolongement de l'axe vertical donnent le troisième et le quatrième centre. On a ainsi tous les éléments de
la courbe, les trois derniers contres M! m., M, étant symétriques par rapport au trois premiers
w, et M,.
Comme le montre ia figure, les arcs ÂH, KM', M'M", etc., correspondent à des angles au centre égaux entr'eux et de Si",
34', n", 14 de plus, si l'on construisait une demi-ellipse sur
AB et OE comme grand axe et petit axe, les arcs de celle-ci
compris dans les mêmes angles que les ares de cercle auraient, en leur milieu, un rayon de courbure égal au rayon de
ces derniers.
On construit avec la mémo facilité, par cette méthode, les
courbes &
à 9 centres.
Après M. Michal. la question a encore été reprise par M.
Lf~rouge~ ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
qui a
dressé également des tables destinées au tracé des courbes a
3, 3,
et jusqu'à iS centres mais en prenant comme conditions, pour effectuer ses calculs, qu'indépendamment de
l'égalité des angles qu'ils font entr'eux, les rayons successifs
croîtraient suivant une progression arithmétique.
Ces mêmes tables donnent le rapport du développement de
l'intrados a l'ouverture et la hauteur réduite du débouché.
Comme on pourrait, a l'occasion, avoir intérct a les consultt'r, nou!< en donnons les extraits suivants.
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sentées sur la figure ci-dessous par AB et OE un premier
rayon, BC, a été pris arbitrairement de façon à obtenir aux
naissances à peu pries la courbure qu'on désirait, puis CO a
été divisé en S parties Ce,
/y, etc., dont les longueurs sont
entr'elles comme tes nombres 2. 3, 4 et 5, et sur )p prolongement de EO on a porté de 0 en D cinq fois le rayon CB. En
joignant comme le montre la figure tes divisions ainsi obtenues sur 0(~ et OD par des lignes droites, )<'s points d'intersection de celles-ci donnent les centres na, M, p, y, D de la
courbe approximativeBE', montant un peu plus haut que le
point E.

i,
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~ucurs w, M et S qu'on s'est données arbitrairement. On a
ainsi les trois équations

:+a–~=I</+t
MM
y~=T
Il

n

._s.<-

d'oùt'ondéduit:

td

)t(a–

'm+K–S
Avec les données du pont de NouiHy, cette équation donne
.r==(;°*,50. On porte cette longueur de A en C', on divise C'O
<'n 3 parties de ton~ueut's proportionneUesaux nombres t, 2,
3, t et 5 on porte cinq fois la iongneur A<y de 0 en t)', et,
en menant des lignes droites par !es divisions ainsi obtenues,
leurs intersections donnent tes centres définitifs cherchés C'.
M: M'.
D'.

<

Matgré l'aspect tout particulier que présente la courbe d'intrados des arches du pont de la Trinité, :t Ptorence, on l'a considérée éga)emcnt comme une courbe a plusieurs centres tracée a la façon des anses de panier, et le procédé suivant a été
indiqué pour la reproduire.

Le triangle équilatéral, dont les architectes de la Renaissance, comme ceux de l'antiquité, tenaient grand compte
pour mettre leurs édifices en proportion, y joue le principal
rôle.
L'arche centrale du pont de la Trinité a 29't893 d'ouverture et 4",S68i de montée, ce qui correspond à un surbaissement de 0,156 (du sixième au septième). Soit AB cette ouverture et OD la montée.
On divise l'axe AB en M parties égales et la première division, a chaque extrémité, donne le premier rayon et les premiers centres C, et C, On construit ensuite les deux triangles
équilatéraux OC.(~ et 0(7 ,C\ ayant pour coté 1 divisions ou
– du grand axe les sommets (~ et (~ de ces triangles sont
les seconds centres. (Ma fait, on joint ces derniers avec les
divisions :) du grand axe, on porte sur le prolongement 2i
divisions ou -bidp .\B et on obtient
ainsi 1les derniers centres
b
t
(~ et
La courbe.qui est une ogive elliptique.se trouve tracée de cette façon au moyen de 6 centres.
Tout. cela est absolument empirique et, sans contester qu'on
puisse décrire ainsi une courbe semblable a celle du pont de
Florence, nous croyons plus volontiers. nous l'avons déjà dit,
que ce li est qu'après avoir d'abord tracé il la main. sur son
dessin, la courbe répondant le mieux, pour l'ensemble du
monument, à l'effet désiré, que l'architecte a cherché le moyen
de la reproduire en grand, sur )épure d exécution, en la composant d'un certain nombre d'arcs de cercle.
Quoi qu'il en soit, les méthodes abondent, comme on te
voit, pour venir en aide it l'ingénieurayant it tracer une anse
de panier mais leur nombre même et la diversité des procédés proposés montre bien qn il n'y a lit. en quelque sorte, que
des p"ob)emes (le
~MMMM/f, auxquels il ne faut pas
attribuer plus d importance qu'ils n'nn méritent.
Selon nous. appliquer des procédés absolument déterminés
pour le tracé, des anses de panier, c'est altérer le caractère
particulier de cette courbe :) laquelle on n'a pas voulu donner
le contour exact de )''))ipse a)m de réserver, dnns ses prop«rt)ou)..u!)''ce)ta)nep.tttau ~"utde tan'hitecte. Le'' dimen-

l'

C'

~ow~

sions générales d'un pont, et celles de chaque arche en particulier, étant à peu près arrêtées et !a détermination étant
prise de construire des voûtes en anse de panier, c'est à la
main qu'il faut d'abord chercher la courbe la meilleure, pour
ne recourir ensuite aux arcs de cercle à centres plus ou moins
nombreux que pour la reproduire en grand, sur l'aire du chantier d'exécution des travaux.
Toutefois, il pourra souvent arriver, surtout pour des ouvrages de moyenne importance, qu'il y ait avantage à utiliser
les procédés et tes calculs dus à divers ingénieurs, et c'est à ce
point de vue qu'il nous a paru utile d'en donner t'expose sommaire qui précède.
L'ogive est, comme t'ansc du panier, une courbe assez indéterminée, malgré l'espèce de vénération qu'avaient les
architectes du moycn-agf pour tes procédés servant à la tracer elle a été appliquée, d'auteurs, il la construction d'ouvrages d'assez grande importance pour qu'it y ait intérêt à
s'y arrêter un instant, ne serait-ce qu'en vue des travaux
de restauration que ces ouvrages pourraient réclamer.
Les détails suivants sont, en grande partie, empruntés au
dictionnaire det'architccture du moyen-Age de Viollet-te-Duc,
que nous avons déjà eu l'occasion de citer.
Dans le principe, la qualification d'ares ~K~<; on <wy/f<?s ne
s'appliquait pas a la voûte habituettement designée sous ce
nom. mais bien aux nervures saittantes du croisement des
voûtes d'arêtes gothiques. m<mc lorsque Cf's nervures formaient en réatité des demi-circonférenceset étaient par conséquent en plein cintre.
He n'esl qu'à la longue et par corruption que le mot ny!'n<' a
pris ta signification qui lui est définitivement restée.
Les anciens, dit Viottet-te-Duc. se sont servis dutrian« g)e pour mettre leurs édifices en proportion. Ils en avaient
trois <° te triangb' equitatérat 2" te triangte pris verticatenx't)) sor ta diagona)'' d*)))n' pyramide droitf M bas'' carré)'
« dont tasf-ttion vcrtica)' fait)' par te sommet. para))!')t'm''nt
à t'un <t''s c~tés de ta base. <"<) nt) triana))' éqnitatéra) 3" te
«
tiangte isocèle dont in hase est egate à t et in hauteur à 2 et
demi.

Le dernier de ces triangles est celui qui a servi il déterminer
le profil de la pyramide de Chéops et qu'on a le plus souvent
appliqué au trace de l'ogive.

Soit AB<~ un

triante

isocetp repondant a tade{ini){on qui

a

précède.
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est cette dite du triangle équilatéral. Quant it Fogive du triangle ABC, pour la décrire, on éiëve des perpendiculaires par
le milieu des côtés AH et HC et ios points 0 et 0' où ces perpendicntaires coupent la base AC sont les centres de« deux
arcs AjoH, HyC. Mais souvent ces arcs au lieu de s'arrêter aux
points A et C sont prolongés pour former ce qu'on appelle
!'oytoe OK/~<fMpf. Pour en déterminer les naissances, on

mëno du sommet tes )i~]ps HA'. !t(~ formant, df chaque pt'ttc
<ic Un on an~t<' (h' ;)<) dc~n" <)f faf-~n
<)u'' )p tt'ian~t'' A 'H</
soit M)) trian~tf t''q))i)~t)''ra) puis nn proton~' les o')))''s
et
<') h's pnin)s d'intt'rxt'ctinn Q et H avec )'- prnion~t'tnt'n)
d)'s an-s f)'' )'"pi\f sont )<'s puittts <'))<'t-c)~'<. Les ('«nstt-tx'tf'ots
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')))
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par eux comme parfaite, et !a largeur aux naissances des proportions du triangle équilatéral. L'ogive outrepassée n~nre
très souvent dans ics monuments de la Perse' et en partieutier
dans plusieurs des ponts que nous avons mentionnés
au premief chapitre, mais sans y présenter peut-ôtro toujours bien
exactement ta forme que nous venons de définir, telle que les
architectes de !'Eco!e d'Alexandrie l'avaient adopteccnvue de
satisfaire a uu sentiment deticat des proportions.
Souvent, nu reste, on a employé dans !e styte o~ivat des
courbes composées, comme tes anses de panier, de plusieurs
arcs de cercle, mais sans jamais supprimer l'angle ait sommet
qui est le point caractéristique du système.
Kous ne voudrions pas nous arrêter outre mesure à cette
sorte de digression sur l'ogive, mais nous devons cependant
mentionner encore ce qu'on entendait par foytt'c
~H /w$
point, dont il est si sou~ ont question à propos des monuments
du moyen-a~c. parce qu'eue a été fréquemment apptiquée a la
construction des ponts.
ï! ne parait pas qu'on fut parfaitement d'accord sur la façon
dont cette opive était tracée.

)."n~t..t)tc!i<)..r!m"t)ta;')').f)))'t'r'-f.ut)<'t.triv.)..))t))jLt)au-
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Si nous considérons tin triangle equit&térat ABC et si, après
avoir décrit avec AB pour rayon !es
arcs AmC, B~tC pour former l'ogive Aw(~B. nous prolongeons l'arc BMC jusqu'à la
rencontre de t~ perpendiculaire élevée sur la base AB par le
point A, t~rc D(~ sera é~a) à la moitié de l'arc BC, de
sorte
qu'en divisant ce dernier en deux parties égales
et marquant
!f! divisions au moyen drs chiffres i, 2,3, 4,
te montre
la figure de la page précédente, le sommot decomme
l'ogive tombera
le
troisième
point, c'est-à-dire sur le tiers point.
sur
Z-'oy~CM ~<poM< ne serait autre, d'après cela,
t'ocive
que

triangle equitatérat.
D'apri's une autre définition, que nous trouvons
comme la
précédente dans Viollet-le-Duc, le tiers /<oM/ serait l'ogive
tracée eu prenant pour rayon les deux tiers de l'ouverture;
sonnomviendt&itde ce qu'en divisant cette ouverture
en 3
parties égaies, et numérotant tes divisions
comme le montre
la figure suivante, le ft'ntn' tomberait
sur le troisième point
Au

ou

/w~o<

Un calcul a:té à faire mettre, du reste. que le triante inscrit dans cette dernière ogive difTi-re très peu de <'e)ui
mentionné plus haut ayant pour base
2 1/2 pour hauteur, de
dernier
H"rte que ce
procédé n'est qu'un moyen plus expediUf
de tracer la même ogive.
H ne saurait y avoir, dans tout <-cia, qu'an simple intérêt
archeoio~iquo en fait, du momentoù l'ogive été introduite
a
dans l'architecture des peuples d'Occident, un
en a trace, surtout pour les ponts, dans toute aorte de proportion. Mais il
est bon de retenir toutefois que celles dont l'effet est le plus

et

satisfaisant procèdent des divers triangles mentionnés plus
haut, surtout du triangle équitatéral. I) conviendra donc, lorsqu'on sera amené à adopter la forme ogivale, de se rapprocher
le plus possible de ces divers types, sauf à examiner, dans
chaque cas particulier, en y appliquant les procédés de calcul
indiquas par M. Résal, comment on doit les modifier pour obtenir les conditions de stabilité les plus satisfaisantes, eu égard
aux charges que les voûtes projetées auront à supporter.
Quelle que soit la courbe d'intrados déSnitivement admise,
la voûte se compose d'une certaine épaisseur de maçonnerie
dont le parement intérieur auquel on donne le nom de douelle
est dressé, sauf de rares exceptions, suivant une surface cy-

lindrique ayant cette courbe pour directrice. Toutes les surfaces de joints sont normales à la douelle et les joints euxmêmes sont disposés de deux sortes les ans continus dirigés
suivant les génératrices du cylindre, les autres discontinus et
coupant tes précédents à angle droit.
Quelquefois cependant, comme torsqu une voûte est cons.
truite en maçonnerie ordinaire, les joints ne présentent pas
cette régularité mais les moellons, dans ce cas, doivent toujours être employés de façon que leurs surfaces de pose soient,
le mien): possible, normales a ta douelle.
L'épaisseurde la maçonnerie composant la voûte peut être
égale partout, et l'on dit alors que la voûte est extradossée para//c/cMe~ on bien elle est inégale, plus grande aux nais*
sances qu'à la clef, et ta courbe d'extrados dans ce cas diffère
de la courbe ef'!M~<!<~M.
On a traité de la façon la plus complète, dans le premier
volume, tout ce qui a trait à la détermination de l'épaisseur des
voûtes, tant à la clef qu'aux divers points de leur développement, de façon à permettre le tracé de la courbe d'extrados
répondant aux meilleures conditions de stabilité' nous n'avons pas à y revenir dans ce chapitre et nous continuerons à
nous occuper seulement de l'agencement des diverses parties
des ponts et de l'ornementation qui leur est propre.
t.

Premier votume, Chap. U, § Ht.

Sous ce dernier rapport, la voûte est assurément la
partie
la plus saillante de l'ouvrage, ce)!e d'où dép.'nd,
ta plus
grande partie, l'effet qu'un pont est susceptible de pour
produire au
point de vue architectoui<!ue.
Les Romains ont toujours nettement accusé la forme et t'é.
paisseur de leurs voûtes de ponts et employé
presque
ex.
ception pour cela des <~M<.s, tantôt unies, tantôtsans
plus ou
moins chargées de moulures, suivant le caractère particulier
de simplicité ou de richesse qu'ils entendaient donner
à l'ornementation de t'édiiice. Pour les grands aqueducs, les longués aerics.d'arcades. les archiv~)les restaient souvent unies,
mais la saillie en était toujours calculée de façon à bien
mettre
en évidence toutes tes dispositions essentielles des voûtes;
lorsque celles-ci étaient exécutées petits matériaux, soit
en
en
moellons de faible échantillon soit surtout
t'riques.
en
on ne
manquait jamais de disposer tes archivoltes
rouleaux,
en
comme les voûtes ettes-mèntes, et t'en en profitait pour les diviser en plusieurs platebandes, avec saillies successives, d'un
excellent cnet.
Ces dispositions sont assurément les meilleures qu'on puisse
pratiquer; on ne saurait trop en conseiller l'application
constante et elles se retrouvent, du reste, à toutes les époques,
dans les ponts ou viaducs dont la beauté été plus particulièa
rement remarquée.
Il existe, cepeudaut. un grand nombre d'ouvrages importants où la voûte n'est indiquée que par l'appareil de
ses voussoirs. dont tes joints sont raccordés
avec ceux des assises horizontales des murs de têtes ou tympans.
L'effet ainsi obtenu peut être très satisfaisant
sur un dessin
ou sur le pont lui-même vu à faible distance; mais pour peu
qu'on s'éteigne, les joints cessent d'être aperçus et les arches
ne sont plus que des ouvertures de forme particulière pratiquées dans un mur plan sans que rien en puisse faire
prendre la structure, et sous ce rapport l'infériorité de comcette
disposition est manifeste.
Les archivoltes ont, du reste, toujours présenté
une assei!
grande diversité de composition.
Le profil donné à la page 37 a
propos du pont ~ius, à

Rome, est celui des archivoltes d'ordre innique et peut être
considéré comme le meilleur type à appliquer aux ponts dont
l'ornementation doit être traitée avec quoique recherche,sauf
a en faire varier les différentesparties suivant la hauteur totale
dont on dispose.
Lorsqu'elle reste unie t* archivolte devient une simple platebande courbe, mettant en é\'idence la forme et l'épaisseur de
la voûte. Les ouvrages sur lesquels cette disposition existe
sont en quoique sorte innombrables. Parmi tes plus importants
on peut citer, dès l'ancienne Rome, le pont Mihius, le pont
du Palatin et plusieurs autres puis le pont du Gard, l'ancien
pont d'Avignon, le pont du St-Esprit. le pont de Toulouse, le
pont de Bordeaux, la plupart des anciens ponts d<* Paris et de
ceux construits sur la Sein'' jusqu'à l'époque actuelle, de
nombreux grands viaducs, comme ceux de l'Aulne, de <a
Manse, de St-Germain et une infinité d'autres, soit en France,
soit a t'étranger. 1
Souvent tes archivoltes d? ce genre, lorsque les autres dispositions de la construction le comportent, sont composées de
voussoirs taitt~s avec refends et bossagesdont l'effet peut être
assez satisfaisant. Cette disposition se voit notamment aux
grandes arches dn viaduc du Point du Jour au pont LouisPhilippe, ù Paris
pont de Chatonnes, sur la Loire au
pont de Tilsitt, sur la Saône, a Lvon au pont-cana! d'Agen
aux viaducs d'Edimbourg et de Limeric en Angleterre, a celui
de Dothain en Allemagne, etc.
On ne saurait contester le mérite de cette façon de donner
de la vateur aux archivoltes, mais lorsque tes refends sont
profondémentrefouittés suivant un profil mixtiligne et les bossages arrondis en quarts de rond sur les quatre cotés, comme
au pont de Chatonnes et ailleurs, il y a tout lieu de croire
qu'avec de bien moindres frais de taille et de moulures, on
eut été à même de faire exécuter des archivoltes avec profit de
style romain nu autre, susceptibles de produire un bien meil-

leur effet.

t. Plusieurs de ces ponts et de ceux citt's à la suite sont rfprfscntfs sur
les dessins du premier et du troi~tue chapitre de ce volume.

Quelquefois encore t'arctnvotte unie est ornée .l'un..
clef
saillante. comme par exempte
au pont de t-Atma, il Paris, a
l'aqueduc de Roquefavonr, H divers viaducs,
etc.
A Dresde il existe un pont où les voussoirs
sont appareittés
boutisscs,
et
disposition
en carreaux
critiquable, en ce sens
qu'eu égard a tafacon dont travaille la maçonnerie d'une
voûtee
il n'y a aucun motif de la composer ainsi de
voussoirs oiTrant
des variations brusques d'épaisseur. Un voit très bien
qu'on a
voulu assurer de ceUe façon une liaison ptus eompt.-te
entre
la maçonnerie des ventes et cette des
murs de t.te. ce qui n'est
nécessaire
et peut même avoir des inconvénients
pas
de la différence des tassements mais toutefois l'idée a cause
est moins
trrationnette que celle appliquée
au pont-ca..ut de Lanca-ter
An~eterre,
où ta vonte est composée de v<.ussoirs appareil
en
tes epatemen) en carreaux est boutisses.
ces dernières formant
~)ttie sur la douette. tandis qu'a Fentrados
existe une courbee
continue avec tcKer )i),.t sai))nnt. L'efTe) ainsi ..t.tenu,
ma)Mc
la modération des saitties. est le même
produique cetui
rait. pour un mur vertical. une chaîne d'ange quepierre de
taitte avec boutisses tournées du cote du vide. enla
façon de
a
harpes ou de pierres d'attente.
En fait. tes archivoltes avec moulures, tes w-cA~M
est permis de tes donner ainsi pour les distinguer
n'ont été que rarement pratique,bien qu'ettes soient
ment cettes dont t enet est te ptus tteureux. Peut-êtreassuréfant-it
t'attrit.uer il la crainte éprouvée
par les constructeurs de voir
tes archivoltes de ce genre mettre trop
en évidence tes moindres déformations des voûtes après le décintrement.
et e\ig..r
pour l'achèvement des moutures travaux de ragréement
trop d.spendieux ou trop difficiles; mais
eu é~ard aux propres
réahses, depuis le commencement du sii.cte.
pour ta construction des ponts, ii semhte que cette objection doive
être de peu
de vatem maintenant.
Apres tes ponts de Rome. les applications tes ptus remarquables qui aient été faites des archivoltes
moutures sont
cett.-s des ponts du P:a)to. a Venise, et deavec
ta Trinité, il F).
rence. Au
ponts avec arches ogivales.
notamment te vieux pont do Londres, offraient
une disposi-

<

s'it

plusieurs

)!on de ce genre. En France. & )a tin du si~dc dcrnipr, pttc
a
éH)app)iqu~fgatcmpnt nu \i<'ux pont <)e LavaHrJ'UH dM plus

rpmarquaMesassurt'ntcnt parmi tes ouvrages dus, à cette époque, aux ingénieurs du Languedoc, maigre le caractère de
lourdeur que j'on peut reprm'ix'r a qucinucs unes de feg dispositions (page )()'!).

Xuus donnons

l'une

des

tart'up''de rt'tt<'d'')'niët't'ar<'hivott('d'après

ptanchcs d un ''xcd~'nt mt'mohf d<' M. Séjourné,

r<T<'ntnxi)t pnbtié par tps .h~t~A'.< <f /)()M~ c~~M.f.wM. 1
LMfor)m'd''foM/«'~M~e/~f «w~pf, donnée a cette H~ure,
<'s)

pnrticHtii'n'mfHt favora)df ponr ttirn mfttrp ft) évidence la

t Antu'c t~Mti, g*' !!<')))<<trc. n"()) conxtruftif)) dM pout~ duCastetetet
de Lavaur et du pont .\)ttuit)ftte, p:u' M. ft'journt' )n){enieur des puots et
th«u!'?''e<<.

composition <tt' )'archivo)tc <~t <)<'

)n <-<'rni<'hc,

et montrer )'<'ff'')<tM('oratif)tint-i<)(t)'))u.
Ce m<mc pont offr)' un <'xcmptf hon !t citer du parti qu'on
pont tin-rd~)'rmp)oi(tcs cjpfs <)c ventes
l'ornementation

pour

m'spcut-

Le dessin ci-dessus qui représente tes armes de la province
de Languedoc est celui de la clef du pont de Lavaur, tette
que
les auteurs du projet comptaient )a faire exécuter et
on ne

saurait conteur qu'eite aurait très heureusement comptété
iarct)ivotte.
Au pont de la Trinité. ù F)orenc< les clefs des voûtes
a\<'c
cartouches, dont le dessin est donné page 8!t, tonnent é~de-

ment une place importante dans la décoration de t'ouvra~p.
t'ar une Innovation hardie et d'ailleurs très heureuse, M.
l'ingénieur en chef Roba~na et )t. rin~énicur Séjourné,
en
faisant construire, )t La\nur. un nouveau pont dont tarche
principale, en arc do cerch' de 6f"SO d'ouverture, )o cède
ne
assuréntent en rien ù celle du pont du siècle dernier, ont
l'idée d'appliquer u t'archivotte un pront avec tore empruntéeuil
t'archttecture romane, et de ptus, comme Fépaisseur de la
voûte, mise complètement a nu par les grands évidements des
tympans, varie de i"'<;Svers la ch'fa2"'8) au joint inctiué)) it
30" sur t'horizon. la hauteur des moutures varie etto-méme de
O'*6t) a 0'°85 comme te tnonttent les croquis ci-après.

i. Les j'ifrn'i! df~Un~sftrt'x.'cotio)) df <-<'tt.- .'tt-r ont 6).en )))a<'p;
tn«)! ~)' !<))it" <t<*<-)t('o))sta))t'.('9 fpt'fiate! ht Sfutpture n'eum~t'i'
a pas etë t'atte
~')t)"ir<t't. S/-j.)))r)x'
p;)~' ts?..·.

Nous donnons dn reste plus loin )<* d~ss!n de f<' pont. destine, ainsi que )c pont Antonx'th', <nst)'ui) partesm~mes ingénieurs, & prendre ran~r parmi tes plus retniu'qnnhtes execntés
en France pendant ces dernières années.

Au pont Antoinette, t'archivohe est unie et entourée d'un
simple filet saittant (t'epaissenr ariabte.
Le dessin ei-desscus représente, comme pour le pont de Lavanr. une coupe perspeethe ontnree ou npttrent eyatement )e
t~t-U))ttc

h .-ottpr fe tMYfrs a la clef

couronncmcntt't te parapet. L'ensemhif du pt'ot!) est excellent
et témoigne du soin a\c'* lequel tous tes d~tni)!< en ont ct~ élit.
t. Ce df~sitt eft cotprttntt' H la ptanche :M du mttnuir<* d)'')Jt cit~ de M. S'

j~ttrnt'

<ws par des mgén.enrs particutierementcompétents

d'architectnre.

matière
enU Matii~re

Lorsque t-appareit des vonssoirs
est étudié en vue d'en raccortler les joints avec ceux des assises des
tympans.
sitions varient nécessairement suivant ta'natun. tes dispodes matériaux employés,
Les dessins précédemment donnés
à propos des culées et
des piles et sur lesquels figurent les
amorces des arches ,,djacentes notamment ceux des p..nts deNc.,i))y,p~e3:tt.!u
p;.nt du Va).B..no.t. pa~3M, t-tude de ..u)é'e avec
mur ..n
aile, page M<, ..te.. nx.ntrent ptusieursexemptes
d'apparei)s
e ,,e,.re. La difti. u!té qu'on y .encontre, et c'est d-aineurs
la
vient de <'<'
partir
certaine distan.-e de la
clef les jo.nts des v.~s.urs
von) couper tes assises honzontales des tyn.pans
des
angles de p)us
sous
f~tahattrc par d.-s coupes verticales, en plus aigus, qu-it
tout en maintenant un
dessm régulier pour la ligne hrisee qui
ren.ptace dans ce cas
la courbe d'extrados.
Comme on le voit sur )e dessin de la
pase :):;7. on peut être
ainsi au.ené a réduire beaucoup
vers tes naissances tes joints
convergents des voussoirs. ce qui donne a t-extérieur
une
'dee tout il fait mexacte de l'épaisseur
vraie de lu voûte \vec
tes voussoirs appareittés
en archivolte ou limités par une
courbe d extrados continue, cette-ci
ne correspond pas ton
jours il t épa.Meur entière de la voûte,
mais ette l'indique du
moins approximativement. Lorsque tes
têtes
seesparatMement. tes dispositions étévationsont extradosde t'onvraKe
en
sont mnn.ment plus satisfaisantes
pour t'u.it que celles de t'anpareil avec ligne brisée, bien qu'ettes
n'accusent
t'au~
mentatjon d épatsseur qui existe vers tes naissances.pas
Souvent, il est vrai, l'appareil & ligne brisée,
auquel on
donne le nom
comporte des joinL
vergents présentant par ptaces. une longueur tout fait cona
exagérée. Lest toujours au fond te même vice
t'extéa
accuser
rieur autre chose que le système réel de
construction
Lorsque tes arches sont
en arc de cercte et très surbaissés
on protonge d habitude tes joints des vouloirs jusqu
une
ligne bor.7on<ate tangente h t-extrados
de la vo~te n'est

t"

'<-

<f~<

aiusi notamment que Perrouet a dispose les têtes du pont de
la Concorde et du pont de Sainte-Maxence, dont itaeté souvent question, composé d'arches de 23'° 40 d'ouverture et de
3" 02 de montée, et de plusieurs autres ponts analogues. Cette
solution est du reste as-ex pratique pour tes arches de très
faibte monte' avec bandeaux tangents a t'extrades, et elle
simplifie la taille des vonssoirs. en supprimant complètement
tes assises horizontales des tympans.1
Elle est appliquée quelquefois à des arches en anse de panier, mais seutemettt torique cettes-ci sont accompagnées de
corne-. de vaches et se terminent. en fait, par des têtes en arc
de cercle très surbaisse.
Au pont de Ketwin dont le dessin de la page 335 représente
une entée. t'archet menace dans cette-ci, bien qu'tt soit en
plein cintre, est composé de vonssoirs profondes, comme
ceux dont nous venons de parler, jusqu'aux limites des tympans mais c'est lit une disposition très irrationneOe pour une
voûte sembtabte. et cite n est que fort rarement appliquée.
Pour quelques ponts les voussoir" des têtes ont été taiHés
de façon il former archivohe, en présentant une ptatebande
tt.ue et sai))ante de targeur uniforu'e, mais, eu même temps,
tes joints sont proton~'s au-deta de la coutbe d extrados pour
se raccorder suivant uu appareil à redans avec les assises horizontales des tympans.
L'utilité de cette combinaison, qu'on trouve déjà appliquée
au pont <Ktius (pu~e35), datant de t'au 138 de notre ère, ne se
comprend pas très bieu. Elle a pour enet sans doute de
mieux asseoir sur tes voussoirs la maçonnerie des tympans,
mais ceta ne saurait compeuser la sujétion ouereuse de donner
il une partie des pierres des têtes une longueur exagérée.
Hn résume, tadispositiontaptusrationnetto consiste à indiquer a t'exténour la forme et t'épaisseur des voûtes au
moyen d'archivottes. avec appareil iudépendaut de celui des
assises des tympans.
Daus la ptupart des cas, tes archivoltes lie sont que de simt. <:e )!n]e appareil ''tait pn'vu p~rPcrronet pour un ~ran') pont
mo
nuntfntat 'toxt il avait <'t'' uj'('f).' dn~pfr [c projet pour ~t-MtersboUM
et dont AtorantJi~e a donne le dessin ~ph 57j.

ptes ptatchandes un:"s. suit de farceur uniforme suit
de largeur plus grand.' aux nais-ances qu'à la clef, comme les
voûtes cttes-mémes.
SU s'agit d'un ouvra~ comportant,
par sa situation et son
importance, une certaine ornementation,
a !a ptatebandc unie
sut.stttne
on
un pront d'arctuvotte soit avec iitet seulement,
soit avec titct et doucine et plusieurs ptatehandes
successives,
soit mOne avec moutures plus recttcrchées
pourvu qu'on ne
se (t..pat-t!Mc pas d'une sobriété toujours nécessaire pour de
scmMahtes ouvrages. t'efTet ohtenu
ne manquerajamais d'être

sattsfaisant.

A défaut de ntntttures eonee).)riqu<-s, on
peut composer !cs
têtes de voûtes de voussoirs taittés
en refends et hossa:re<
mais. sans contester h. hn,,ne
apparence donnée de cette
façon u certains ouvra~,
nous croyons qu'a dépense é~ah.
de taille des archiv..ttes ordinaires, même
avccpront

très sim.
p!e. auraient été préférnhtes.
ËnHn. pour certaines voûtes. )ai.parei) redans
:t
est naturet)ement indiqué. Mais il faut, dans
ce cas. accuser nettement tes formes et tes limites des voussoirs
donnant
en
que ques centimètres de saillie
sur )e nu des tvn.pans sinon,
'iuetque hab.teté qu'n y mette et quetque
aspe.t satisfaisant
qu ..n obttenne sur le papier, on
ne parviendra jamais au
pomt de vue ornementât a faire
oeuvre d'art.

).

Les dessins de cutées et de pi)es
que
avons donnés
représentant, en généra!, des amorces desnous
arches adjacentes.
snfnront ponr montrer comment s'agence, suivant tes
dine.
t-ents cas. le raccordement des voûtes
vers tes naissances
avec tes maçonneries sur tesquetks eties viennent s'appuyer.
Le point esscntic). c'est
que la Uaison soit parfaite entre la
maçonnerie de la voûte et
massifs qui la portent, et
1 on a soin de la rendre
apparente l'extérieur par la façon
dont lésants se correspondent et a
se raccordent. Lorsque la
Mouette, comme cela
-e présente fréquemment pour tes voûtes
en plein cintre et tes voûtes e)tip)iques.est
tangente vers tes
na.ssances
).en,nt de-, entées et des pi)es. quelque
dif~
cutte se rencon)r.. p..u, retier ta maçonnerie
de ta voûte a

des

cette des avant et arrierc-L es, mais il faut toujours la résou-

dre de façon que les pierres emptoyees présentent,
au moyen
des evidements et de !n taille m~essaire, les formes voulues
pour établir une liaison comptine an point do rencontre. En
d'autres termes, i! m' doit jamais y avoir de joints continus
dans les an~tcs rentrants formés par tes plans des têtes des
voûtes avec les parements latéraux des avant et arrière-becs
il faut quf les pierres s'enchevêtrent d'assise
en assise, pour
assurer une solidarité '-ompti-te entre tes deux sortes de ma-

''onncrie.

Cette sujétion n'existe pas pour tes pon'~ où tes naissances
des voûtes peuvent être ptacées au sommet des pih.s,
comme
ce)a a tieu .'vec te- arettes en arc de eerete surbaissées,
et tes arehc. <jue)te <ut' soit teur forme, des viaducs de
grande hauteur dans ce cas it suftit de terminer tes pites
par
assise
de
pierre
de
taille
dont
la
face
une
destinée a recevoir
la retombée de la voûte est taittee suivant
un p'an passant par
!e eeutre de courbure on t'a\e de cette-ci.
et dis)(ose pour
coïncider exactement avec te p)an de joint du premier
cours
de voussoirs.
i'tusieurs exemptes de cette disposition tigm-eut "fr tes des.

sins donnes au cours du preseut cttapih'e.
H est sans doute iuutitede faire observer
qu; tout ce qui
précède concernant seutement A-j!
po~/es, tettes qu'ettes
Hgm'ent dans t'etevation d'un pont, tes observations qu'on
vient de présenter s appliquent aussi bien
aux ponts biais
qu'aux ponts droits.

<
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i'OMS

HT Vt\XC<:S AL DËSSt;S DES FOND'

h.tns<

d.n.tiqao. exterx-urcn.ent
d'imliquor
exterx.u~.n.ent)? nive.).'
niveM.).' t.
ha.)fam unis on n)inhandfam
thM fouroMfmcnt~ om.-nt.-nt.~
cornich.)e~
nu
ponts ft t'intcrit-m- ()<-<
v'))M pont
la Con<-nr<)<- à t'a. i< ~n,p),.s de .)hc~ p,)~
,up~ yert..
cntM.-tpMOs d'Mc.h)e: .t~tmits .).. )Mtn.p<.ts:,)nntLouis.rhi)ipp~ù
Paris.
Pn)tc.),s~n~Mm pour).. tm< d..« prottt~; pont d<. Hin.ini. t'onf-Xeuf.P..mppts & balustres; pont Saint-Mich..). t'aris
tvp~ .).. ha)Mt~.
–Farappbcn ptprr.-s et briques: .t.n.pt(.s divers de,),wrs
pnr.tp't.
ce Rcnre.–
GardMorpi) mMa)hques ba)us)r.~
font~ pont Mi.).t a T.-otou~ ponts
..n
d'Aust.rhhet.tehTournd)~

)..ns: typ.dh~

d~ ~n).nrp. métaMiqm.s.–Marg.~onfntdmpont. conditions ordinaire;
conditions e~cpp-

t)onnc))f9: pontdujnmnçon A P<nup..nt< d..Caz..rf<. d. Saint-\n)hroix
de
'.terva!. Parapets en briques --t );nrd<<.o).).s n.ta))ique~
pos.s
~n rnrorhf.)h-ment;cMmptM

dh't-r!– Rffuim'ptCondasions.

Les arches d'un pont étant terminées il faut,
pour établir
dessus
voie
par
une
nu passif quetconque, < omht<-r tes vides
existant entre leurs reins, e'est-a.dire exécuter remptissage
un
ou remblai maintenu it l'amont el a t'ava) pardesmnrs <)<<soutènement, reposant sur tes pites <.t sur les têtes des voûtes
On donne à ces tnurs le nom < <</M/MM. tts sont rutu' <h's
parties les moins importantes par f'ncs-tn.mt'sd.' rouvra~e,
et m' prennent (t'autre valeur <)u<' <-c!)c qu'- !'on parvient a tour
donner a !'aidc de dispositions ptus
ou moins heureuses.
L'étendue en est tri-s va) iah!e suivant la forme des arches
et )a hauteur a taqueUete couronnement
passe au-dessus de ta
clef des voûtes: en générât ette est très grande
avec tes arches
plein
cintre ou en anse de panier, dont tes naissances sont
en
établies très bas. et elle devient au contraire très faibte
avec
des voûtes en are decerctc très surbaissées dont t'extrades
est
tangent à la ligne inférieure du couronnement.
Anciennement tes tympans étaient
presque toujours pleins.
ourant à t'exterieur on parement uni. dressé soit verticatement.
soit suivant un fruit déterminé, et te rcmbtai intérieur
pait tout t'espace compris entte ces murs et les reins desoccuvoûtes, jusqu'à ta hauteur de la chaussée.
Beaucoup de ponts it notre époque sont
encore exécutés de
cette manière, surtout lorsque tes arches sont de faibles dimeusions ou bien construite:' en arc. de cercle et très surbaissées.
Nous dirons ailleurs quelles sont les précautions à prendre
pour l'exécution de ce remblai et des murs destinés a le contenir, et nous nous occuperons seulement & cette place des dis-

positions particulières applicablesil t Ornementationextérieure
'!cs tympans.
Lorsque ceux-ci ont une certaine snperncie il est difficite
en tes dressant avec un parement plein et uni, d'éviter que l'aspect en oHre un caractère de nudité et de lourdeur s'étendant
parfois à l'ensemble de l'ouvrage, malgré !e soin avec toque!
tes autres parties en sont traitées.
Ainsi le pont de Chalonnes, par exemple, dont ta place est
marquée cependant parmi tes plus importants et tes plus heaux
ponts un maçonnerie construits sur la Loire à l'occasion det'étahtissement des chemins de fer, olTre a t'o'it une tangue série
de tympans uns d'aspect nécessairement monotone et froid.qui
nuit a t'être! générât.
Bien peu de ponts de t'ancienneRomeavaient leurs tympans
disposes de cette façon. Au pont du Palatin, au pont Œtius,au
pont de Rimini, comme nous l'avons vu dans un précèdent
chapitre, c'était tantôt des niches et des statues que t'en plaçait au-dessus des pites dans t'intervatte des archivoltes, tantôt
des pilastres saUtants montant jusqu a la hauteur des parapets
pour y former des socte" également ornes de statues. Aitteurs
des arcades supplémentaires étaient ouvertes dans tes tympans
et diminuaient d'autant la surface nue.
Cependant plusieurs ouvrages importants, comme le 7~«<'
~t<~ sur te
le pont du .tanicute. le grand pont
aqueduc du Gard. etc.. avaient tours tympans dépourvus de
toute ornementation, de sorte qu'a cette époque comme
actuettement il n'yavait aucune regte précise pour disposer cette
partie des ponts.
Au Moycn-Age ou tes piles,demême qu'a t'epoque romaine,
ont toujours eu une épaisseur exagérée, t'usage était
presque
générât de protonger.en hauteur, tcsavantsct ambre-becs jusqu au niveau des parapets, pour y former des refuges
pour les
piétons, comme on le voit sur te dessin des ponts do Carcassonne et de Cahors (pages M et HO). La forme angulaire de
ces sortes de contreforts coupait heureusement la grande sur.
face des tympans, et rendait toute autre ornementationinutile.
Aux pontsd'Avignonct du Saint-Esprit, surteRhôno.où cette
disposition n'existe pas, des archets destinés a augmenter le

/y~
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débouché pendant tes grandes
crues atténuaient également la
nudité des tympans, mais sans produire aussi bon
un
effet.
A partir de !a Renaissance, on en est
revenu te plus souvent
dispositions
des tympans des ponts romains,
aux
et l'on v a
même appliqué une ornementation plus recherchée,
commeon
le voit aux ponts du Rialto à Venise, et de la
Trinité à Florence, au pont de Toulouse, etc. Ce n'est qu'au siècle dernier,
surtout depuis l'adoption des arcs de cercle très surbaissés'
que l'usage est devenu plus générât do laisser aux tympans
une
Mmphoté exagérée.
On comprend d'ailleurs qu'il
ne saurait exister en pareille
matière, nous le répétons, aucune règle fixe.
Le tympan est
de
tableau
sorte
une
sur lequel chacun peut tracer à son gré
tel ou tel dessin,qu'il juge devoir produire uneuetsatisfaisantpourv u qu'on se borne à couper ces grandes surfaces
meubler au moyen de quelques lignes largement et à les
harmonie avec les autres lignes essentieltes de la tracées, en
construction,
on atteint presque a coup stir Je but qu'on se propose.
Les pilastres saillants à section rectangulaire,
s'élevant audessus des piles jusqu'aux parapets, et les divisions
en caissons encadrés dans des platebandes saillantes
ou refouillées,
sont les motifs de décoration les plus aisés à appliquermais les
solutions peuvent varier à l'infini et
nous devons nous borner
exemples
représentés
aux
sur les dessins que nous avons déjà
donnés.
Depnis uncertain nombred'annéest'usages'estass~étcndu
do rendre apparents les évidements, qu'on disposait
depuis
fort longtemps a Fintérieur des ponts
sans en rien indiquer
extérieurement; il en est résulté un
moyen tout nature!
seulement d'éviter la nudité des trop grandes surfaces non
des
tympans pleins, mais encore d'obtenir une ornementation dent
l'effet est souventtrès heureux.
La question des élégissements des tympans été
étudiée
a
dans le plus grand détail par M. Résal,
en ce qui touche leur
tnSucnce sur led conditions do la stabilité
des voûtes, et il ré.
suite des considérationa exposées à
ce sujet qu'il faut
garder
de les pratiquer de façon tout à fait arbitraire,
se
saus autn. préoccupation que de contribuer ainsi à t'or.

nementation du pont. Ils pourraient dans certains cas devenir,
en effet, très nuisibles; il y aurait lieu notamment d*y renoncer
s'ils devaient, par exemple, avoir pour conséquenceune répartition des charges permanentes telle que la courbe correspondant à la charge effective s'oloi~nAt de la tigae correspondant
& la charge tM~Ma/e au lieu de s'en rapprocher.
Les fig. 127 à i 37 (pages 178 à <84) du tome premier montrent de nombreux exemples de ces élégis<<ements ou évidements. La disposition la plus élémentaire est ceHe appliquée
au pont de Plessis-lès-Tours, dont le dessin suivant représente
une pile et une partie du tympan situé au-dessus.
<lŒKKN!unmMMa EBMMRHBMKm

Pont de PtcMts-tes-Tours. Etegiseement des tympans.

Mais souvent, lorsque les tympans ont une assez grande

étendue, les évidementsqu'on parvient à y loger peuvent prendre l'aspect d'une série d'arcades susceptibles de produire un
excellent effet si les proportions en ont été soigneusement étudiées.
Cette disposition se retrouve appliquée & un certain nombre
de ponts, cr parliculier au pont des Andehs construit en t872
et < M3 sur la Seine, et dont M. Résat a donné t'étévatiM (tome

i", page 482). Pour permettre de se bien rendre compte de la

composition de FensemMe d'un tympan, nous en reproduisons
le dessin à une plus grande echcUe et nous consacrons ensuite
une papre entière aux défaits de l'une des arches d'évidement.

Dans un autre ordre d idées, un genre d'ornementationasxez
souvent appliqué aux tympans de peu d'étendue est celui consistant à y disposer en relief une couronne de feuiOage: au
centre de laquelle sont figurés des emb)emes spéciaux, armoiries, chiure du chef de i'État, chiffre national, initiales ou
dates nx'tivées par quelque fait particulier, etc.
On en voit des exemples sur tes dessins, donnas plus haut,
des piles du pont Saint-Miche!et du pont au Change, du pont

Louis-Phitippe, du pont d iéua et autres.
Le dessin ci-après (page 398) donne un nouvel exemple d'initiâtes inscrites dans tes cartouches des tympans; ce sont ce!les de !a personne aux !)béra!ites de taauette on a du la construction du pont de Saint-Jean de Sahusse, sur t'Adour. C'est
assurément t& un témoignage de gratitude grandementjusti-

i. Annales des Ponts-e)-ChM8sep! )??, 2"efmMt)'p, page 645.

POKT DES AKHELYS SUR LA SEtKE

*M')m tt'~ith'tm'nt. nMoHx.

mais dont l'expression aurait peut-être ex!g< dans l'espëcp, dehcartonchesptnslafgement traités
né

Pont dp Satnt'Jt'an 'te Sanbnffe. Ht~ntiun d'un tympan.

i.

Indépendammentdes cartouches avec initiales ornant tes tympans, une

pttque eommémorativeen marbre, p)ac&* il t'entre* du pont, du cûte du vitfagede StmbtMM, rappellele nom de la trf)S ~péreuM bienfaitrice. Madame
Eu~nh' Daitjoberte, qui, au moyen d'un don de 400.000au département des
LandM, a pris en totalité a M charge les d~panees de construction de l'ountge, dont te montant ne a'eet du reeta~evé qu'à 380.000 francs.

Au pont de l'Alma, à Paris, des statues représentant divers
types do soldats de l'année française reposent sur la partie
saillante des avant et arrière-becs, et occupent toute la hauteur des tympans, comme le montre le dessin donné dans le
tome i" (pape 324), constituant ainsi nno fort belle ornementation. Mais ce n'est là qu'une solution exceptionnelle elle est
très admissible pour le pont de t'Aima, considéré comme une
sorte de monument commctmoratif mais en principe elle semble critiquable, en ce sens que cet emplacement des avant et
arrière-becs des piles, malgré les précédents de l'époque romaine qu'on pourrait invoquer, n'est peut-être pas très bien
choisi pour y ériger les statues de personnages quelconques,
à moins qu'il ne s'agisse de groupes allégoriques dont la présence en semblable place pourrait ac comprendre.
Nous n'insistons pas sur ces observations relatives aux tym*
pans commenous l'avons dit, aucune règle ne peut être énoncée en ce qui touche leur composition, si ce n'est de s'attacher
à en éviter la nudité <'t la lourdeur, xans tomber dans une trop
grande recherche d'ornementation que le sujet ne comporte
pas.

Les tympans ne sauraient, a ce point de vue, être séparés
des couronnements et parapets qu'ils supportent, et qui en
complètent l'encadrement.
Quelques ponts du moyen-âge, même parmi les plus importants, offrent des murs de tympans élevéa verticalement jusqu'à la hauteur nécessaire pour former parapetsde chaque côté
do la chaussée, sans que rien indique a l'extérieur le niveau
de celle-ci. Une semblable disposition ne serait pas admissible
aujourd'hui, et l'on peut poser en règle générale qu'un
cordon saillant quelconque, à défaut de motif d'architecture
plus développé, doit limiter les tympans vers le haut et servir
de base aux parapets.
Ici encore la carrière est largement ouverte pour composer
comme on l'entendracet ensembledu couronnement d'un pont.
Une simple assise de pierre de taille de hauteur convenablement réglée, régnant sur tonte la longueur de l'ouvrage et
portant un parapet plein, sans aucune division ni moulure,

constituela solution en quelque sorte rudimentaire, applicable aux ouvrages !f8 plus rustiques pour tcsque!s toute
ornementation serait hors de propos. Mais quand le pont à cons-

traire prend de l'importanceet que sa situation à l'intérieur ou

dans te voisinage d'une ville impose l'obligation d'en étudier
les formes avec plus de soin, c'est surtout au moyen d'une
heureuse composition du couronnement qu'on pourra obtenir
les meilleurs effets. Dans ce cas, à la plinthe unie viendra
se
substituer tout naturellement une véritable corniche comprenant, suivant qu'il y aura lieu, des modillons, un larmier avec
quart de rond ou doucine et Btets, le tout disposé conformé.
ment aux rentes dos différents ordres d'architecture, mais en
restant cependant bien plus simple que pour les édifices ordinaires.
Au pont de la Concorde, par exemple, à Paris, dont les pitcs
s'é!ëvent jusque la hauteur du
couronnement sous forme de co.
tonnes surmontées de chapitaux
d'ordre toscan, une corniche d'onviron im 40 de hauteur, très étudiée dans tous ses défaits, sert de
base & un parapet & batustrea,
coupé de distance en distance par
des dés de grandes dimensions
sur tesquets devaient être placées
des statues.
Au pont d'féna tes parapets sont
pleins, mais !e couronnement est
égatoment d'un sty!e très correct
comme composition.
Cette correction se retrouve de
même. mais poussée it un plus
haut degré encore et unie a une
extrême éh~ance, aux ponts du
Rialto, à Venise, de la Trinité a
Florence, de 8o)férino a Pisé et a
un certain nombre d'autres dus a
des architectes éminonts.

Le croquis ci-contre représente le profil d'ensemble du couronnement du pont du Rialto (voir page 87), l'un des plus
beaux monuments de Venise.
Sans songer à atteindre une égale pureté de lignes et une
aussi grande richesse d'ornementation,on peut avoir souvent
à composer des couronnements de ponts avec quelque recherche et il est utile d'en montrer des exemples.
Le pont Louis-l'hilippe, à Paris, onre assurément sous ça
rapport un réet intérêt.
Le dessin de la page au!*
vante représente une coupe
faite suivant l'axe d'une pi!o
et le milieu d'un tympan, et
montre assez bien !e profil
d'ensemble des moulures
superposées des différentes
parties du pont. Nousyjoipnons les dessins de détail
nécessaires pour bien montrer comment est disposé le
parapet à jour régnant audessus de l'entablement.
Le pont de St-Jcan do
Saubassc, sur l'Adour, dont
!<< tympans et te couronnem<'nt rappettcnt en partie
F ccnx des ponts précédents,
a été traité avec beaucoup
ptuf do simplicité comme le
montre le profil en marge
mais au point de vue arcbit~ctonique on ne peut pas
dire que ce soit préférable.
Cette coupe est faite suivant
la ti~ne AB de t'étévation
donnée pa~e 398.
Les fouilles du cours de
ponts distribuées aux éteves

des Ponts et Chausséescontiennent une série de profils de plinthes de divers ponts modernes qu'il est utile de connaître, et
que nous reproduisons en nous abstenant soit de les critiquer,
soit d'en conseiller l'imitation exacte. Ce sont là des solutions
pratiques admises par d'excédents ingénieurs, appliquées par
eux à des ouvrages importants dont plusieurs produisent un
fort bon effet et s'il en est, dans le nombre, que des architectes un peu puristes trouveraient incorrectes, on doit admettre
que chacune d'elles répondait aux exigences particulières des
ponts ou viaducs oa e!!es ont été employées.
En comparant ces divers profils, on est frappe de la diversité que présentent les ptinthes, sous le rapport do leur saillie,
de leur épaisseur, des dispositions des larmiers et des autres
parties dont f'ttcs se composent. C'est qu'en effet en pareil
matière, c'est-à-dire dans l'art de profiler, « de principes ab'< so!us, il ne saurait y en avoir, et tes principes généraux y
sont d'un faible secours; la beauté d un profil dépend d'une
sentiment apprécie mais que te lan« foute de nuances que le
« gage parlé est inhabité à formuler. Cependant on peut dire,
« moyennant toutes réserves pour les circonstances exceptionnettes, qu it convient d'avoir égard, dans te tracé d'un
« profit, aux prescriptions suivantes
disposition générate un mouvement
« i° Observer dans la
qu'etfe ne présente rien de confus, et
« assez prononcé pour
entrer d'autant plus dans cotte voie que l'édifice est plus
<' accentué et que le profil est destiné à produire son effet à
f une plus grande distance
« 2* Combiner tes parties droites avec les parties sinueuses
et les moutures tisses, afin qu'elles se fassent valoir réci«

proquement;*1

Opposer à de grandes moutures de petites faces planes
ou des saillies fines et nette! Il
Nous empruntons ces excellents conseils au traité d'architecture do Lt'once Reynaud, qui après les avoir formulés
ajoute que t'étude des formes appartenant aux belles époques
do l'art peut scutc développer le goût et qu'aucun précepte ne
saurait y suppléer.
Cette dernière observation est tout particulièrement appli3'*

cable à l'architecture propre à la constructiondes ponts on
peut bien se faire, à son sujet, quelques idées générales, mais
c'est toujours à l'étude des meilleurs ouvrages de ce genre,
exécutés aux diverses époques, qu'il en faudra revenir pour
être a même d'arrêter, avec quelque sûreté, des défaits do
construction comme ceux dont nous nous occupons en ce
moment. Ceux-ci ne sont nullement secondaires en les négligeant ou les disposant avec gaucherie, tout le caractère d'un
ouvrage peut s'en trouver atteint et rester très inférieur à ce
qu'il devait être, sans que l'on ait réalisé pour cela aucune
économie ni écarté aucune difHculté d'exécution.
Nous reviendrons, à cause de son importance, sur cette
question des pronis à propos des dispositionsde !'é!évation des
ponts nous complétons seulement ce que nous avons
dire ici en ajoutant aux exemples déjà cités ceux que les des-

en

sins suivants représentent, empruntes à des ouvrages d'époques et de styles très différents le pont de Ritnini en Italie,
le Pont-Neuf à Paris, et le viaduc de Dinan. Le rapprochement en offre en particulier cet intérêt, qu'il montre à quel
point peuvent varier les formes des modillons on consoles entrant dans la composition de ces sortes' de corniches.
CUKKtCHK ntt P"KT HE tt)M!M

On ne peut indiquer aucune regto précise & observer à t'égard des dimensions relatives des modillons ou consotcs pt
de leur espacement. Pour deux des corniches dont les dessins

COfMXKEMENTS ET PARAPETS
POSTMCFAPARM

1. Les dessins du non)

de Himini (pam* pn~'edfnh') et dn Viaduc de Oinan sont
Ira pM'tit-, planche 40.

'))'runtës au ?'t'<!t'Mf<t'<-A)~<t«'fdeLéonce HevnMd,

précèdent et pour celle du pont Saint-Miche! à Paris, offrant
des dispositions analogues ces proportions cotées en millimètres sont les suivantes

PontdeRtmmi.
?0
ViaducdeDinan.
PontSaint-Michet.

ttMtear

KpMMeu)-

~t00

330
400
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Les parapets disposés de chaque côté de la chaussée des
ponts sont exécutés tantôt entièrement en pierre de taille,
tantôt en briques et pierre, tantôt en fonte ou en fer.
Ceux en pierre de taille peuvent être pleins ou à jour. unis
ou coupés de distance en distance par des dés saillants et
ornés de moulures diversement disposées.
Lorsqu'un pont est construit avec un parti pris de simplicité dans la décoration, et sans préoccupation d'économie
dans le cube de la pierre de taille employée, les parapets
pleins auxquels on a donné jusqu'à 0'40etO'SO d'épaisseur, en les composant de blocs ou Aa~M~ des plus grandes
longueurs possibles d'une seule pièce, remplissent assurément fort bien le rôle auquel ils sont destinés, celui de protéger les piétons circulant sur les trottoirs mais ils prennent
une part notable de la largeur du punt entre tes têtes, et correspondent par suite à une assez forte dépense.
Sous ce dernier rapport les parapets à balustres ou ajourés
de toute autre façon onrent le même inconvénient et sont plus
coûteux encore, parce qu'à moins d'adopter des formes par
trop grêles et mesquines il faut leur conserver une forte épais-

seur.

C'est ainsi que t'onaété conduit a adopter pourde nombreux
ponts soit des parapets en briques et pierres, soit des gardecorps métalliques.
Nous n'avons pas à douncr des coupes de parapets pleins,
chacun étant libre, suivant la place dont il dispose et ta pierre
qu'il emploie, de leur donner telles dimensions qu'i! juge
con1. Dessin a

la page 409.

venables. En ce qui touche la hauteur, il est bon qu'elle soit
d'au moins 0" 90 sans aller su-delà dei"OSài'*iO au plus.
En divisant. du reste, tes nM*)t..ru wa.aouua, uu acovc, au-o raaapets pleins au moyen de dés &
saillie plus ou moins prononcée
disposés à l'aplomb des piles et
des clefs des voûtes, et en ajoutant des encadrements avec moulures soit sur ces dés seulement,
soit en outre sur les parties de
parapets qui !os séparent, on peut
obtenirun exceuent enet omemennu, comme en témoignent quetques-uns des plus beaux ponts de l'époque

romaine.

On a vu précédemment comment sont

disposes les parapets à jour du pont LouisPhilippe, à Paris. Les dessins ci-contre
sont ceux du parapet à balustres du pont
Saint-Miche], également à Paris; ils donnont le profil de la corniche en même
temps qu'its montrent les dispositions de
la balustrade.
Les
T~R MmnnWt~nQ
proportions de ~oa
~nittat~~a
ces balustres
peuvent varier à l'inBni, suivant
qu'on veut leur donner plus ou moins
de vigueur,plusou moins d'éMgamce.
Les dessins ci-après montrent quelques exemples des formes les plus
usuelles, depuis les plus simples jusqu'aux plus ornementées que l'on
puisse avoir à appliquer à des para-

pets de ponts.

L'emploi des briques fqo~M~,

i. Voir aussi les excellente dessins de balustres donnés par Léonce Reynaud dans son
MM) du proC) (t'nn balustre. Trttt'~ t!'a<'cfM/t'<'<MM,~retui~rc partie, PI.

ti.

de dimensions bien regu!i!'rcs, avec surfaces et aretfs exactement dressées, permet de disposer avec ces matériaux, en
naftt~tttmf
particulier a~~<*
des t~tt~c
briques tt~tt~~t~~a
btanehes, ftùa
des
avec tLte
parapets extrêmement économiques, occupant très peu de place sur la largeur du
pont, en même temps qu'ils produisent
un fort bon effet. C'est une solution a
recommander il cesdi\ers titres.
L'un des dessins de la page 4(H représente un parapet plein de ce genre. Pour
notre part, nous avons eu l'occasion de
faire exécuter, a diverses reprises, te parapet a jour dont tes dessins suivants montrent les dispositions et qui nous a paru
très bien répondre à l'objet que nous
avions en vue. Aux Andelys et !t Courcelles, en particnMcr~ la largeur très faibie donnée aux ponts entre tes têtes, par
suite de consideratiot s impérieuses d'économie, rendait nécessaire de p!acer tes
parapets en encorhenemf'nt la te~erete
relative de ceux qu'on a exécutés a rendu
cette disposition facile il reatiser, sans que
leur solidité laisse a désirer en aucune
façon.

La coupe perspectivedupont Antoinette
(pap:e381) montre une antre disposition de
parapet e~atemcnt à jour, en briques,
dont reffet est des ptus satisfaisants.
Tous tes ouvriers habitues au travail
de la maçonnerie de briques connaissent
les diversescombinaisons A t'aide desqucttes on obtient des hatustrattcs n joor <t'un dessin r~Hticr on
ppu) tt'aittcurscn itna~hu' ()<' nonvt'th'a, ponrvu qu'p)tcs compoftcnt, pour tes pnmpetx ainsi exécutas, une ft'rmct~ J aspect
sufnsHntt* ~t toute !a soti<titt' nëcoxsairt'. Aux cxc)up!cs dc)&
cités nons ajoutons fehn d)' )tt pa~e 4t2. pntprunte ait pont
(te Sa!nt-S)t!pip(' t<t))')A~out, partK'utict'emcntintcrcxsant par

la façon dont les consoles supportant la plinthe ont été exocatées en briques comme le parapet.
PARAPET DU POXT HES AXDËLYS

Le principal avantage do ces sortes de parapets, indépendamment de leur prix de revient très peu élevé, est de ne prendre, comme nous t'avons ~dit, qu'une très faible partie de la
largeur du pont entre les tètes mais, dans certaines circonstannes,c<'tte part réduite est encore trop grande, et tes parapeta
maçonnes doivent être abandonnés pour tes remplacer par des

yf~f-eo~ métattiqtK").

PABAPET DU PONT t)E SAtNT SULPH;E SUR L'AGOUT
~<M

Avec ces derniers, en enet, la largeur entière du pont, y
compris la saiHie des plinthes ou corniches, peut être utilisée
par ta circntation. sans en rit'n )'ctranfh''r. en nxnnt les gardecorps soit à l'aplomb, soit tneme <'n dchort d<'s limites extrêmes de cette largeur.
Par contre, u moins d'cmptoyer une tr<'s grande quantité de
matière et d'avoir alors des garde-corps tre!' coûteux, ceux-ci
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ont toujours le grave défaut d<' pandtrp extrêmement grèles,
et par suite disgrAcicux. en couronnant un Otttficf en maçonncrio ft aspect nécessairement robuste.

Ce n'est donc que la nécessité qui peut justifier

une sem-

Mabte disposition.
Les modèles de garde-corps métattiques varient à l'infini.
Chaque fonderie, chaque atelier do construction a ses types
courants à mettre a la disposition des ingénieurs; mais le
mieux encore est de chercher soi-même le dessin pouvant
convenir pour l'ouvrage que l'on exécute, en se maintenant
dans des limites convenables de dépense.
A poids égal de fonte et de fer, le dessin le meilleur sera

toujours celui qui offrira, relativement, les ptus grandes surfaces pleines, les moindres vides, sans réduire toutefois t'épaisseurdumétat au point de compromettre la solidité des pièces
emptoyées. H va sans dire qu'on aura toujours à se rendre
compte des conditions de solidité et de résistance du gardecorps adopté.
C'est assurément pour éviter
l'aspect grete habitue) des gardecorps métalliques qu'au pont Riquel, & Toutousf, on a donné aux
pit'ccs de fonte la forme de batustre~ comme le montre le dessin
en marge.
Le poids du mètre !inéairo on
est de 2~0 kilogrammes et par
conséquent le prix très etevé.
Un
vu excellent
U~1j"l\au dessin
U-tlU est
uw celui
culus
des garde-corps des ponts de la Tournelle et d'Austertiti!, ù
Paris. Les figures suivantes se rapportent au premier de ces
ponts et donnent, indépendamment de t'étévation et d'une
coupe. des détails & plus grande 6ehei)e de la main-courante
et <t<' !a base. Le poids est d'environ ISO kilogrammes par
mètre courant.
Le plus souvent il faut. par économie, employer des garderorps beaucoup plus tégers et l'on peut alors recourir aux
nmdHes courants du c<nnn)t'rce.
Les dessins de la page 4iS représentent ceux des usines du
Creuset.
Le poids de ces garde-corps, comme on le voit par tes indi-
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cations inscrites sur tes dessins mêmes, peut descendre & i6
kitogrammes par mètre courant pour le plus téger et n'est
que de 28 kilogrammes pour te plus lourd mais ces poids ne
comprennent pas celui du pilastre en fonte, qui est de 35
kilos. ïnutite de dire que de semblables garde-corps, placés
sur un pont en maçonnerie, produisent toujours le plus médiocre effet et qu'il faut des nécessités d'économie tout a fait
impérieuses pour en justin'T l'emploi. 11 convient toutefois de
dire que cet emploi ne donne lieu à aucune critique pour ces
nombreux ouvrages d'importance secondaire, construits pour
l'établissement des chemins de fer, dont !es trottoirs ne doivent donner passage qu'a quelques ouvriers du service de la
voie, et pour lesquels de simples )is<-es en fer, ou des gardecorps très légers comme les précédents, peuvent très bien

suffire.

La question de J'élargissement des ponts se rattache tout
naturettemeut au présent paragraphe, puisque c'est presque
toujours au moyen de modifications apportées aux couronnements et aux parapets qu'on obtient tes augmentations de largeur réclamées.
Des travaux de ce genre, devenus moins fréquents aujourd hui, ont été ex~'utés en assez grand nombre à
une certaine
époque, pour utiliser d'anciens pont" et mettre la targeur de
leurs chaussées eu rapport avec les exigences de ta circulation.
Le cas le ptus ordinaire était celui de ponts construits avec
de lourds parapets en pierre de taille. de 0°'.4S à <)°'.HO d épaisseur. poses même quelquefois en arrière des murs de
tetea et que l'on enlevait pour tes remplacer par des gardecorps me(uttiqu)" fixés sur une ptinthe dispose)' avec encorbellement par rapport a l'ancienne corniche.
t) ne saurait y avoir de solution genérote est pnreitte matière il appartient h t ingénieur, dans chaque cas particulier,
d âpres la largeur actu<-t)e de la chaussée et des trottons et tes
targeurs nouvettes que t'ou veut obtenir, de rechercher tes
y parvenir aux moindres frais possibles,
moyens
fans compromettre en rien lu solidité de la partie supérieure du pout et
Bans le trop défigurer s'il a quelque valeur architecturale.

d

D'ordinaire, en effet, ces ouvrages additionnels sont fort
disgracieux et peu faits pour procun~r aux ingénieurs une satisfaction en rapport avec )cs dincuttés résolues. Le pont de
Pau offre cependant un exemple du contraire tes ingénieurs
charges des travaux, MM. Conte Granchamp et Mutier, ayant
réussi à donner un réet cachet artistique aux dispositions a
l'aide desquelles lu largeur a été portée à tl'° ,60 entre parapets, tandis qu'elle n'était anciennement que de 6 mètres à
peine.
Les pites des anciens ponts étant généralement accompagnées d'avant.becs et d'arriere-bccs tras saillants, on a pu,
dans ta plupart des cas, prendre ces saillies pour points d'appui de voûtes ou de poutres métatHques et obtenir ainsi de
très notables augmentations de largeur.
C'est le moyen qu'on a employé pour le pont du Jurançon à
Pau, dont flous venons de parier. Les anciennes piles prolongées il l'amont par des avant-becs triangulaires, à l'aval par
des xrriere.becs it pans-coupés, avaient une longueur totale de
i2 mètres environ, tandis que la largeur du pnnt n'était que
de 7 mi'tres entre tes t~tes. La sotidité de ces anciennes maçonneries étant suffisante, ou a pris to parti d'attonger les
voûtes en tes disposant eu corne'' de vacb'; pour racheter la
diuerence de largeur En outre, un couronnement avec machicoutis, de styte en rapport avec le vieux château de Pan.
a permis de gagner encore O" ?!0 de chaque bout pour réserver
à la circulation presque tout t'espace ainsi obtenu, sans
recourir a un garde-corps métallique dont t'enet eut été des
).
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plus médiocres, on a adopté pour parapets des dattes de pierre
posées de champ, de 16 centimètres seulement d'épaisseur.
Le résultat obtenu a été entièrement satisfaisant; mais
o'est là un cas tout à fait exceptionnel et le plus souvent il
faut se borner à des ouvrages beaucoup plus modestes.
L'un des moyens le plus souvent employés consiste à placer, de distance en distance, à la partie supérieure des tympans, des consoles saillantes sur lesquelles on fait reposer soit
des voûtes transversales en maçonnerie, si la hauteur disponible le permet, soit de simples datles <!e pierre ou des plaques de métal.
Les consoles, au lieu d'être en pierre, peuvent être en métal comme le montre l'exemple de l'étargissement du pont de
St-Ambroix (Gard)'.
L'auteur de ce travail, M. Charles Bernard, alors ingénieur
ordinaire, en a rendu compte dans une note à laquelle nous
empruntons les passages suivants
Le pont de St-Ambroix est situé sur la route nationale
n° i04 la \oi<* charn'tibn' n'ayant qu'' 3'40 de largeur entre
parapets, il fut décida qu'on lui donnerait 4",60 et qu'en outre l'on établirait, de chaque côté, des trottoirs dt'0,70. !t eut
été imprudent d'adopter des dimensions plus grandes à cause
de l'état médiocre des anciennes maçonneries et de la saillie
déjà forte de la voie charretiert* par rapport aux tympans qui
devait être de 20 centimètres, en moyenne, et atteindre par
places 30 centimftrt's à cause de l'irrégularité des parements
des murs de tête.
L'élargissementa été obtenu en juxtaposant à ces anciens
murs des voûtes en briques soutenues pas des poutres saillantes ou consoles métalliques, distantes de t" i7 d'axe en axe,
an-dessus do l'une des arches, et de <°* 12 au-dessus des deux
autres, l'état des maçonneries ne comportant pas un plus
~rand t'spaconcnt. L'*s con'<olcs consiftt'nt en pièces de fer &
doubtf T encastrée'' df Om f S dans la maçonnerie et soutenues
en dessous par des jambes df forée formées de deux cornières
rivées t'an'* a l'antre. ~haqne conçoit' ou poutn* repose sut
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une pierre de taille pénétrant d'au moins dans tes murs de
tète avec saillie d'environ O" OS seulement sur le parement
de ces derniers. Les bahuts de l'ancien pont ont été utilises
pour cet objet. L'extrémité inférieure do chaque jambe de
force est fixée au moyen de 4 boulons sur
une plaque de
fonte scettée elle-même sur une pierre de taille traversant,
de part en part, les murs de tête et reliée à celle qui
supporte la poutre supérieure au moyen d'un étrier à boulons,
permettantde les rendre parfaitement solidaires t'une de ]'au.
tre et d'en empêcher tout déversement des tirants en fer longttudinaux noyés dans une couche de béton complètent la stabilité en rendant tout mouvement de rotation des jambes de
force impossible autour de leurs lignes d'appui.
Les voûtes inférieures en briques figurées sur t'étévation
correspondent à des reprises faites dans la vieille maçonnerie
et que l'on a disposées de cette sorte pour faire porter tout le
poids de l'encorbellement sur les pierres de scellement des

jambes de force.

La dépense s'est élevée à 246 francs par mëtrc linéaire
ou à
136 francs par mètre superficiel d'élargissement réalisé.
Ces explications et les dessins ci-dessus feront exactement
comprendre, dans tous ses détails, le travail exécuté et
nous
dispenseront de nous arrêter à d'autres opérations analogues.
Plusieurs ponts, en euet, ont été étargis de cette même façon,
toujours avec succès, mais assurément sans que l'on ait rien
ajouté au mérite des anciens ouvrages et peut-être
ne gagnerait-on pas beaucoup, sous ce rapport, en substituant
aux forfait
rudimentaires
à
tout
des console!, et jambes de force
mes
du pont de Saint-Ambroix des profils étudiés
avec p)us de recherche.
Au pont de Clerval, sur le Doubs, un élargissement d'importance à peu près égale à celui des ponts précédents été
a
obtenu au moyen d'une corniche pierre de taille, disposée
en
le
les
dessins suivants comportant comme
comme montrent
résultat un effet moins défectueux. La largeur du pont n'était
que de 4" 36 en tout. tandis qu'après l'élargissement on a pu
donner 4" 70 0 la chaussée seule, c< avoir
en outre des trottoirs de 0*90 avec garages au-dessus des pitesd'amont,
comme
on le voit sur la coupe.

La dépense, pour une superficied'élargissement dp HS'~60,
a été de 23,800 fr., soit en moyenne <63 fr. par mëtrc carré.
~TMA*
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l'ont de Clerval, sur le Doubs.

Pour des étar~isscnu'nts un peu moindres, une disposition
analogue à celle que nous avons appliquée à la construction du

pont dos Andelys.dont il a été précédemment question, pourrait très bien suffire. Elle comporte en effet, en remplaçant le
parapet en briques par un garde-corps métallique, une saillie
de 0'°SO par rapport au parement extérieur des murs de tympans, et pour d'anciens ponts comme ceux de Clerval et de
Saint-Ambroix, avant des parapets en pierre de taille do O'°40
à 0'°SO d'épaisseur, on obtiendrait en tout par la suppression
do ces derniers bien près d'un mètre do largeur supplémentaire
do chaque côté.
La coupe suivante montre comment la stabinté de sembiables parapets est obtenue lorsqu'ils sont exécutés en briques.
Elle est due à la disposition des crampons reliant ontr'ettea et
à la maçonnerie des têtes, non seulement tes pierres formant
modillons, mais encore ccites disposéexdanst l'intervalle de ces
derniers et les dalles supérieures do recouvrement. En outre de

ces crampons, de grandes tiges de scellement verticales sont
logées dans la partie pleine de l'appareil de briques et reliées
longitudinalement, suivant l'axe du parapet,par des lisses continues allant de bout en bout jusqu'aux extrémités du
pont où
elles sont solidement scellées dans les dés de pierre de taille des
entées. De cette façon l'on a obtenu, à l'intérieur du parapet de
briques, un véritable garde-corps métaDique dont toutes les
parties se trouvent noyées dans la maçonnerie et acquièrent

par cela même, malgré leur grand espacement, une extrême
rigidité.

Aux ponts dos Andelys et de Courcelles.
sur la Seine, des
parapets ainsi disposés,et exécutes depuis une quinzaine d'années, se sont maintenus jusqu'à ce jour
sans éprouver la moindre déformation.
Dans quelques circonstances, surtout à l'Intérieur de?
grandes villes, de véritables ponts métalliques,
comme cela eu
lieu pour le pont de la Tournelle à Paris, ont été accolés àa l'a.
mont et à l'aval à l'ancien pont on maçonnerie, soit en prenant
des points d'appui sur les anciennes culées et les anciennes
piles, lorsque c'était possible, soit en exécutant
pour cela de
nouvelles maçonneries sur fondations spéciales. C'est là
un
moyen extrême que des nécessités impérieuses peuvent seules
justiner, elles travaux à faire sont d'ailleurs du domaine de la

construction des ponts métalliques plutôt que des ponts en
maçonnerie.
En résumé, lorsque les anciennes maçonneries des tympans
sont en parfait état de conservation et capables de porter un
encorbellement il forte saillie, une simple modification du couronnement du pont, avec addition de consoles en pierre de
taille ou en métal et de voûtes en briques on dalles par dessus,
doit presque toujours suffire pour réaliser F élargissement nécessaire. Sous ce rapport les dispositions adoptées pour beaucoup de ponts de construction récente, où des considérations
d'économie ont obligé à donner la moindre largeur possible
entre les têtes tout en ayant pour la chaussée et !es trottoirs des
dimensions suffisantes, peuvent fournir les plus utiles indications, comme le montre le dessin suivant représentant un type
excellent de cette disposition.

Il eu est de même de beaucoup de passades infern'urs et
de viaducs exécutes pour FetabHssemeut des chemins de fer

et sur lesquels on a ménagé, de distance en distance, des
garages pour le personnol de la voie ces garages formant saillie
sur tes têtes des ouvrages, et supportés soit
par de grandes
consoles soit par des sortes de cnts-dc-tampe, offrent d'excetlents modèles d'élargissement.

Si ces moyens ne suffisent pas, il faut recourir soit
aux con-

soles métalliques employées comme au pontdeSaint-Ambroix.
soit à des arcs ou à des poutres longitudinales posées
sur la
saillie des avants et arrière-becs et
sur les cuh.es. et soutenant.
à la fa<:on des ponts métalliques
un tablier dont la largeur
vient augmenter d'autant, de chaque c<té, celle de l'ancien
pont.
Nous ajoutons qu'en raison de la faible largeur des anciens
ponts pour lesquels des travaux de ce genre sont
reconnus indispensables. mieux vaudrait peut-être le plus
souvent, au lieu
de consoles scettees séparément
sur chaque tête, employer de
grandes poutres transversales noyées au-dessous de la chaussée et traversant le pont de part e~ part, pour faire
sur chaque
tête lasaillio jugée nécessaire. Si cette saillie était très
grande,
rien n'empêcherait de soutenir en-dessous les
poutres au
de
consoles
de
pierre
moyen
ou de métal à la manière ordinaire;
mais de cette façon on aurait dans tous les
cas de bien plus
puissants moyens d'assurer lit parfaite s«)iditc de t'éjargisscment. S'H s'agissait surtout d'étendre la voie charretière jusqu'à une certaine distance en dehors du
parement des tymdisposition
mériterait une plus grande conBanco
pans, cette
que toute autre.

t
DEBOUCHE ET ELÉYATtON
Ott<'s)i'<)t!')!n')t<) )))<'< a

)ntitfr:t))()).t<))~'nt't')'')!utt')n')<)m)'t"t\)<

<)u<<')at')<-ta t)U)!'tion:<'t)'t!nts <)<)<)< ))f!)))< hoir r'ttn~('n'<")t<'
d'o))!«'rvati'))ts')trt'<'t)'<:)))")rn~f))))))t'hjM('<'tf«)')))'))t's:t))d)''Htionsit)"

prf)!:ttnatiVt"t)<f')tfh''t)ui)'at)m"a))cs.K<')))f)U.<;tn~'<it<)t')''r'tir''t"
ptM9j)oi'ib)' t'ttffM f)on)M;)t(i<')t!)<)t'~M)f")ti))''n<cttt!t'utcut'h) n'~mxts:
fonoutedcXavit'r; fonmth'<)<' ttn's~t'. )n<'t;")'t''
')'')Mt)t~'h<\t)<<«irf
suivant h* point cho)!'i ))nur travorst'r une

tT)))&'

<'x''<tt;'h'.<')<' t.) vat)<'<- <)'' Ja

Ltun'.nxx''mirons')<<)<h').) Y!)))''e<)t'h)'i.tr')n)t'an)[t'nvif«))!<'

)t"nta))t)i)t).–t:hnix~')f:<'n)~')'')'~t)tJ)<ut''r:)"~nt!<t'ntn!)nt)t'r~

'<

;)r''))'< <)'))))r'< ~'m'x din't'n'-i")~ f'tn)t)!ar.)is~tt <)< <)''pt'tx'
('ouvert
<)){'))<)ix<)t')afnt)))o')Mar''h''r..–<:n)n])t)sitio))<)'<'usuivant
i'fntbfe fh' t'nuvrogf p)-oj< <'Nn!.)<t~r.tttOtt< f:<t«'t'.t)' ')it)X'))si<tt~. )))''<)'"rtion: xytt)''tn< tu'<dnte. au<'nn!'r<)!h')'n''i!-)'it)))'h'in')ifatint)s tth'"r)t)UM:r)'g)t''i);<mt'tri~m'<t'tr''f:)' "hth)t~')i<)')''s <t<"< nn''i)'t)s: titx'tt' a)')-

fhx'-ptm'nt

tuf <'n

ff <}))) t't))F)x'

t'

t'

<'<)t)si<)''t'
)~.< qm~tions <)'ar). tna)!mjh'W'f p~t'
t:ttn)j)t.~it)<!)) d'' t't'ttst'mbtc ')<*
<;h"i< ')<< (U!d''rmu\.
)')~vati")): nrttrt' ''( !.it)t)')i''it' ttt<)iffttif))t nft))' ')'' )" <)t~)h)f)tii)n<)<'<')):)<)m'

ti')ns t)'<'ot)'M))i'

–

–

p!trUc:'t~t''nMm)t<t"t)'h'sf'm)t<*st'<u)'')H'n)<)[n'*onvt'nfn'n<<!<<tt)))<t<t'
ti"n< <x'u )'t!")))t)' Hx''tnjt)<' ~h' )tt')M'<'<h'st)n<'i<'n< )'«)))' )<' tf.t' ')'' jtr')t!).t ')<' t))'))))nr''<, – \n))''n))!)n <)'' )'~)'))h''nth)u ')rs roM)'
<'t')<r'):t'))'i)h)m't)')Ut'!)<h')'.n''))it''th)n''mti)j)n't"t)«'rt<)i))n<'t))hr''

M"t't'

t
–

(iuttt t<t.Ang' ('ttttt'- <))) <))))))')) ')'' la T)))))~ j~'nt ')<' ~)f'"
'mvtag<< xwt~t'mf~. vi.)')))' ')n t'niMt <h) .)<)))* t)'j<t')tt< ')<*
K'")U~f))Vot)r. – XottVt'au punt 'te Lova)))'.
<;<tt)t)u~if)t~.
)t'<tUv).t);cs
rinu o

)'i'

Apres avoir successivement étudié ies ditTérentes parties
dont tes ponts se composent, it est nécessaire, avant de s'occuper de leurs dispositions d*cnsemb)e. dp s'arr<tcr K di\p)'ses questions préatab!cs desquelles c''s dispositions dépendent
en grande partie, et de !c8 traiter avec quelque déveioppentent.
Nous voûtons parler de ce qui s<' rapporte au choix de remplacement des (tonts et it la détermination de teur débouche.
Ces questions ont déjà fait, en grande partie, ('objet de l'iutroduction placée par M. Lechatas en tête du tome premier,
de sorte qu'il nous sera difnfi)e d'en parler, it notre tour, sans
nous exposera it quelques répétitions; mais il y a nécessité de
résumer & cette ptace les considérations exposées précédemment a un point de vue plus général, pour en faire ) apptication nu cas particulier qui nous occupe.
~,7

Apres une tectnre attentive de toul ce qui été écrit
a
sur la
formation et la propagation des crues, sur les moyens d'évaluer te débit des rivi.-res pendant qn'ettes sont débordées,
sur
les relations à observer entre la superficie du bassin d'une rivii're t't le débouché dos ponts Nantis
sur son parcours, sur
tes conditions de t'écoutement des eaux
sous tes ponts, etc..
demeure
convaincu qu'on ne possi'de et qu'on ne possédera
on
probablement jamais, a cet égard, aucun)' connaissance bien
précise.
Les éléments. en effet, dont il faudrait tenir compte sont s:
nombreux que ta simple énonciation en est presque impossih)e. et lit plupart. en outre, sont d essen' e it (et point
variahh' qu'ils échappent à toute appréciation
même approximative.
On p<-m citer notamment, pour s'en tenir aux principaux
<° La nature et la composition des terrains formant la
superncie du bassin dune rivii're, terrains offrant nécessairement. au point de vue de t'écoutementdeseaux. une diversité
infinie, malgré t'nniformité qui peut se rencontrer du
caractère ~éoto~iqne générât de la (entrée ataquette ils appartiennent

Les dé) tivitéa également très variabtes et très irréguti)'res de la surface de ces te) ra)n«. t'état particutier de culture
qui leur es) bahituet. ta proportion de ceux qui sont perméahtes et de ceux qui ne se laissent pénétrer par tes
eaux qne
plus ou moins difficilement
:f La composition du lit de la rivière, sa consistance, tes
conditions dans tcsquettes peuvent s'y produire des atterrissetnents pendant tes hasses eaux et des a(!<'ui)t''tnents pendant
2"

tes crues;
40 La configuration ~énérate de
ce lit, son plus ou moins
de fixité, ses inflexions, sa pente ton~itudinate. tes variations qu'ette présente
La situation des afnnents. te votnme et la nature des
eaux qu'its déversent dans le courant principal, leur action
snr la direftion do c<' dernier, tex pr<dMt<ititésptos ou moina
grandes de la coïncidence des crues. tes quantités de matières
tt'attHvion transportées

La configuration de ta vallée ou des vattecs dans tesquelles tes eaux d inondation peuvent se répandre, les élargissements ou étranglements plus ou moins brusques qui s'y
rencontrent, la nature des cultures en usage. tes conséquences plus on moins fâcheuses qu'aurait pour ces cultures
l'exhaussement du niveau des crues par suite du ~MOM
toujours produit par un pont et surfont par ses levées
T" Le voisinage ou t'étoignement des villes ou autres agglomérations d'hahitatioos, dont on ne peut songer en aucun cas
à aggraver la situation pendant la durée des inondations
8° La nature et l'importance de la voie pour laquelle le
pont est construit. tes fonst'quox'es p)us ou moins j~ravex
qu entra!nerait. en cas d'avaries, t'interruption temporaire du
6"

passage

Les difncuttes ou tes facilites rotatives qu'on rencontre,
su)' têt on têt point, pour t exécution des travaux de fondation
sur tes rives et dans tn traversée du cours d eau
<(t" Les conditions dans tesquettes. suivant t'emptacement
ettoisi, on pourra amener it pied d n'uvre tes matériaux nécessaires il la construction
H° Les conditions d'emplacement oblige auxquelles on
peut se trouver astreint, comme par exempte, t'interieur
d'une vitte, torsqu i) s a~it de raccorder des rues existantes
ou de remplacer un ancien pont ou bien, en rase campagne,
lorsque des circonstances spéciales ne permettent de faire
varier qu'entre des limites très restreintes le point oh une
vattee sera franchie
<2° Les exigences du service de la navigation, si la rivière
est navigante, portant à la fois sur la hauteur libre a réserver sous tes voûtes au-dessus de la limite de la navigation et
sur t'cmptacement m~me du pont a cause de la configuration
du lit, de la situation et de la direction du chenat
i:f L'innuence qu'auraient, sur le votume et tes conditions
d ecoutement des crues, tes transformations eventucttcs de
t'amenagement géuend d une vattée sous te rapport hydrauliles travaux proj'-tes ou pouvant être projetés dans les
que
vallées aMueutes. etc. eutiu. m~UM. l'aclion que des vents
violents et surtout les vents réguanls de la contrée peuvent
avoir pour hâter ou retarder t'~coutemcnt des crues, etc.
9"

t.ene enumératton n'est assurément pas comptMo mais,
teHe quelle, si l'on veut bien considérer que plusieurs des

éléments énonces ne comportent aucune évaluation exacte et
qu'ils peuvent se rencontrer combines en un nombre presque
illimité de façons différentes, on demeurera convaincu
que
de
problèmes
exigent
de
la
des
ingénieurs
part
peu
appelés à
les résoudre plus d'investigation), patientes, d'études minutieuses et prolongées, et surtout plus de sagacité pour
parvc.
nir a ta solution la plus srtisfaisante.
Le premier point ù décider est celui de remplacement du
pont projeté, et nous venons de dire, après M. Lechalas,
qu'aucune reg!e précise ne peut être formutée à ce sujet.
On est il même, dans chaque cas particulier, de dresser
une sorte d'état, comme celui qui précède, des principales
données & considérer après s'être efforcé de déterminer la
part d'inuuence relative à attribuer à chacune d'eues, on s'arrete, en définitive, à la combinaison paraissant de nature il
coucitier, le mieux possible, tous !es inté) é);; en présence et a
en satisfaire ie plus grand nombre.
Ce)afait, la question du débouché a donner au pont, pour
éviter que sa construction devienne une cause de dommage
quelconque pour les propriétés riveraines, demande à son
tour a être étudiée avec grand soin.
Des moyens empiriques et des formules sont en usage pour
cela et peuvent assurément être de que!que secours, mais a la
condition de ne tes employer qu'avec une extrême prudence.
On trouve !a justification de cette réserve dans les faits cités
par M. Lecha!as, notamment à propos des bases proposées
par Duleau pour calculer le débouché d'un pont d'après la superlicie du bassin de la rivière, puisque des pont4 dont te
débouché a été reconnu suffisant après une longue expérience
sont très loin d'avoir celui qu'aurait donné le calcul fait d a*
près ces bases.
ï) n'est pas ra'c, par exempte, de rencontrer sur nn même
cours d eau des ponts o<nant cette particntatit'- que. mêtxe il
une assez grande distance t'un da t'autre, celui d'ava) a un débouché bien moindre que t'enxdamout. tout en étant largement. aufti~ant. C'est qu'en eue) pour !'écou)euient d'une crue

te débouche n'est que l'un des éléments du débit. que la vitesse <'n est un second tout aussi important que le premier et
qu'i) sufBt que. pour une cause quelconque, la vitesse se trouve
augmentée aux abords du pont d'aval pour que celui-ci, m6mo
la même quanavec une ouverture moindre, donne passage &

tité d'eau par seconde.
Nous rappellerons sommairement les formules le plus ordinairement appliquées pour le calcul de ce débit théorique.
Sauf If cas où la rivière, n'avant qu'une largeur assez restreinte et se trouvant contenue entre des rives élevées, peut
&tro franchie au moyen d'une seule arche ou d'une seule travée sans aucune pile intermédiaire, la constructiond'un pont
donne toujours lieu à une certaine réduction de la section d'écoulement des eaux. surtout pendant les grandes crues ce
n'est donf que par une augmentation de v itesse que la compensation peut s'établir pour obtenir t'é~atit'' de débit, et cette
augmentation de vitesse elle-même ne peut se produire que
par un certain reti'vement de l'eau a l'amont du pont.
(:)' relèvement, c'est-à-dire cet accroissement de la hauteur
de t't-a" il l'amont d'un pont par rapport & ce qu'ette serait à
l'état naturel, si le pont n'existait pas, est ce qu'on appette le
~MOM.
Deux motifs obligent a réduirele plus possible ce remous
d'une part la nécessité de ne pas aggraver la situation des
propriétés riveraines d'amont, pendant les inondations d'autre part lacrainte de voir, par l'effet d'une trop grande vitease,
des aMoutttemcntsconsidérabtesse produire sous le pont mémo

ou

it

ses abords et en compromettrel'existence.

On a essayé, a la suite d'un certain nombre d'observations,
d'indiquer, suivant la nature du fond, quelles sont les vitesses
qu'il ne faudrait pas dépasser pour éviter ces affouillements,
mais tes chiures proposés u<' semblent pas répondre bien exactement il la réalité des faits.

D'apri's un tableau donné par Morandierc. qui t'avait luimême etnpmnté it Gauthey. le lit d'un cours d'eau commencerait a être attaqué torsque la vitesse atteint
0" 30
Avec un fond de sahte
0" 60
Avec un fond de

gravier.

Avec un fond de cailloux a~g!omerM
Avec un fond de roche
Avec un fond dp roche

tame!)euse.

~30

dure

*.m
On devrait donc théoriquement, suivant
les cas.s'enorccr
de maintenir )e remous au-dessous de
la hauteur dont t'en-et
serait d accrohre la vitesse au-delà des limites

qui précèdent
ces limites sont trop faihteset il ne faut
perdre
de vue d'ailleurs que souvent des atfouittements
pas
tempora.r<-s s.. produisent
an moment d.-s rrues et sont en
qu.-tque sorte indispen~hte.
pour que les eaux trouvent une
sef..0,, d ~.ouh.m.-nt ~ufH.ante.
L-essenti..t
"o,t a~ne .ans que tesanbuittement. aient est <,u.e ré.uttat
il prendred.~ pro.
port.o.M de nature a compromettre la
conservation .)e l'ouvrage.
Fou. !s fondt de roche, en particulier. la vitesse
de 3 mi.tres
seconde,
indiquée
par
ci.dessns comme suscep.ihte de produire
des érosions, est c..r.aine,ent heaucoup
trop faible..
pour.erta.n. roche.. puisque d observations faites au moins
,.vec soin
aux ponts de Foi~ de Taras, on .“. )-A.ii. pendant
la crue
except.onneUede i875. i! e.st r..su)te
que la vitesse decoutea
de
he..ucoup dépa~ cette n.nite. cependant
ment
aucun ac~o'~o'u'inr'
il
'<- lit ait
été alfouillti,
ne faut don.. voir dans tes tinntes indiquées
par (.authev
et Morand.ere. comme dans ce)tes il
pre.s se.nhtatdes pro'.
po~par d autres auteu. que de peu
simptes ..enseignement.
boMà noter,
sans qu.t enresutte rien (l'obligatoire
pour tie
puLe
nouveaux ouvrages p,oj..)es. et surtout
8'en
sans qu'on
autor.ser pour se dispenser d observation
)oca)es toujours absolument nécessaires.
Le débouché dont on
aura a tenir
?.““. ).. <-a)cu) approximatif du remous, resntte tout compte.
d'abord de la façon dont
sera compos.. )e
d.. lu distance .ena~e
entre
~cu).s. du nombre et de t-epai~'nr
des pitese.~ .iviëre.
.nhnsnva lieu du nombre et de rouverture des arches de
d;' ha~e d.spose.-s dans )..v..es d'accès, t. faut donc.
avant
d être à même d arrêt. h.s dispositions
dcunitives. faire il leur
~ard ..ne prenne, hypothèse, en déduire te débouche qui
maM,dan~ la p~tique.

p.je.,
).

rapporte et faire entrer ce dernier dans le calcul auquel on se
propose de procéder.
Navier.dont tes formules sont encore employées, a considéré
la section tt'écoutentent <t une rivière. aux abords d'un pont,
comme composée de deux parties, t'une d une hanteur é~ate à
cette quet'eau aurai) naturellementù quelque distance à l'aval,
la seconde superposée à la première et ayant pour hauteur celle
du remous. H a supposé ensuite que le débit était pour la partie inférieure cetuidû à ta pente naturette de la rivière, et pour
ta partie supérieure le volume d'eau qui s'écouterait par dessus un déversoir avec une hauteur égale à cette du remous.
It y a là, comme on te voit, des hypothèsesfort étoipnees de
la réalité des faits, de sorte que le calcul auquel elles servent
de base ne peut avoir qu'une valeur rotative.
La formule obtenue est la suivante
=

MM

~(O +:) + 0,87 mt: ~)U+:)

dans taquette
Q est le défit total de la rivière
ta largeur moyenne du débouché sous le pont;
/i la profondeur moyennesous te pont, au-dessous de ta surface de l'eau eu avat
s te remous
~A, la section d écoulement sous le pont
M ==:
M te «'efHcient moyen de contrartion dA a la présence des
cutées et des pites
M la vitesse moyenne du courant;
==- M*
la hauteur correspondant a cette vitesse M.
H

“<

La formule ci-dessus peut s'écrire de la façon suivante

ou bien

~==~(..+~

mais ce n est que pendant tes fortes crues qu it y a intérêt a
s occuper de t eHet du remoutt et, & ce moment, a moins de cir-

fnt'stanccsexceptionnellcs,s a nécessairement une valeur assez
faible par rapport & A, de s~rh' qu'on p''ut, sans grande
erreur,
négliger dans le dénominateur du premier membre le terme
O.S7s. tt reste alors
v
~=~"+.)
)
~gi 11 +

Cette formule, qu'on désigne d'habitude
sous le nom de

/M-MK~

<)fo~M<?~tv. est employée pour déterminer z en

supposant connus Q, m et M.
Le coefficient de contraction w dépend de nombreuses circonstance!; fort variables, qui en rendent la valeur assez incertaine. Un te fait généralement dépendre de ta largeur des
arches parce qu'en etïet ta contraction que tes pites peuvent déterminer, dans un courant, doit avoir quelque rapport
avec
l'espacement de ces dernières mais on comprend
sans peine
suivant
que
que les pites présenteront, sous t'cau. un parement maçonné descendant jusqu'aux fondations établies sur
rocher, ou bien qu'êtes reposeront sur des pilotis étevés,
protégés par des masses d'enrochements opposant au courant
toute sorte d'aspérités, tes pertes de vitesse seront absolument
diuérentes.
t.authey supposait que suivant t'épaisseor et la forme des
pites. c'est.a-dire suivant qu'elles opposent
au courant une
surface ptaue, ou bien un avant-bec arrondi,
ou triangulaire,
ou en ogive, et selon que les naissances sont immergées ou
non pendant les crues, le coefficient M pouvait varier de u,0
pour tes arches de petites dimensions et tes circonstances tes
plus défavorables ù )t.!tS pour de grandes arches
avec pites offrant tes meittcurs profils.
Eytetwein fait a peu près de même varier de 0,8!!
M<
pour
des pites coupées carrément à (t.9:;
les
piles
dont
les
pour
avant-becs sont angulaires ou arrondis.
Avec tes arches de tr.'s grandes dimensions, dépassant
par
exempte CM mètres, comme il en existe
certain
nombre,
un
t. <;nt)tt~y
Iti~.

:)ft'~ /“ <))x~M~~M .f.<;mMf.<

)--in))h)

t)!t, <!<:< j,~

cette dernière valeur de 0,t5 est parfaitement admissible et
l'on pourrait même très bien prendre M égal à t'unité.
Dans les conditions tes plus usitées, il y a lieu de faire

<=o,ao
Ce qu'i! importe de déterminer, au moyen de la formule ap-

pt~ximative ci-dessus, c'est la valeur de x, c'est-à-dire la hauteur du remous à provenir du débouche superiiciet M provisoirementadmis pour le pont.
En remplaçant M par /A et dégageant la valeur
on a

de

~=-~<H+=).
02

~=~-H
1.1'

d'où

H

Le calcul est aisé & faire. On voit ainsi quelles seraient <M~fo~tMta'<!t)~M<'Mftes conséquences, a t amont du pont,sous le rapport des inondations, de l'admission détinitivo du débouché M,
et, s'it y a lieu, on fait une nottveHt' hypothèse sur cette dernière vateur.
Nous pensons devoir reproduire ici la formute de Bresse
déjà donnée par M. Lf'chatas. dans son Introduction (p. i37),
relative au yOH/7<'MPH/ /MW/M« ~n<' le /«M<<~ ~'MMf nt'~f
sous W<~OM/.
Cette formule est la suivante
UT _1
t.+M'J1
"L~'A*
<

dans laquelle

y est le remous, c'est-à-dire, comme précédemment, la chute

superficielle ou différence entre ta hauteur de t'eau en
amont du pont et cette mesurée sou le pont même, à
l'endroit de la plus forte contraction des filets
(A te coefucientde cette contraction
L la tarp-eur du lit avant le rétrécissement
la portion de cette largeur laissée libre par les obstactes qui
causent tf rétrécissement
It ta hauteur de l'eau au point «H le passage est rétréci.
La formute est du troisit'tn'* de~ré. <t tttte seute inconnue.
ft se résout par tâtonnements, <'n faisant successivement di-

ver~s hypothèses sur la vateur de y dans )e second membre,
efTectuanUcacatcutset voyant si tavaieurcatcutéese
rappru-

che suffisamment dp la valeur supposée.
Pour des vitesses faihles et des remous
peu élevés, tes formules donnent sensitdemen) te même résuttat
mais tcsdiués'accentuer
ronces peuvent
à mesure que les vitesses augmentent, et je mieux M) de faire usage de la formule de Navier à
tttre de première approximation,
pour hAler les études préparatoires, puis d'appHquer la formute de Bresse
comme veriueation, avant d'at-retcr !es dispositioHs du
jtont. n faut d ai).
teurs remaxmer que tes auteurs cites
supposent, impticitement,
qu'où passe de la section naturene a la section réduite
sans
"ne grande diminutiou brusque il en resutte que leurs formules ne peuvent inspirer de conuauce quand tes
ponts sont
accompagnes de tondues )evees transversates.
on peut
s'en convaincre en Usant te mémoire de Vicatcomme
sur la crue de
la Dontogne a Souittac
en J833 (Annates de i83H); tes écoulements par dessus la plaine inondée
trouvant tocatemeut
suppnmés. le votume débité par te litseordinaire s'est
trouvé
cotMtderabtement accru,
c.. q..i s'écarte at.sotument des données de ravier et de t!resse
en outre de vifs courants se
sont pronoucés le long de )a levée, a ) amont, et sont
venus
bouteverser tes conditions de tecoutement
sous te pont
Quant aux digues tongitudinates. telles
que ce))es de la Loire.
sa)t
quets
exttaussements des crues ettes eut amenés
ou
sur
ce neuve comme sur le !'o et sur la Theiss, ce qui achevé de
montrer qn.-ite est ta complication du prohti.u.e eéuérat de
l'exécution des travaux dans tes vattées.
Pour ce qui coneerue spéciatement tes
ponts, les disposions peuvent varier entre des limites très étendttes
certa.nes r.v.i.res. suivant t'emptacemeut choisi; it pour
intéresest
saut de
a cet égard quelques exemptes, que nous
empruntons if 11. <:roizette.Dcsnoyer. tts montrent bien t'in.
Huence que ce choix doi) a~oir
sur l'importance des ouvrages
et par suite sur les dépenses faire
pour teur construction.
Hans tes moments de grandes
crues, la Loire couvre souvent sur de plus ou moins grandes hauteurs toute t'étcudue
de sa tar~o vattée. parce qu'il
a été ménagé sur plusieurs

u.

points dans ses digues des déversoirs (te superticie indépendamment du débonctté a donner aux ponts construits a ta traversée de la tar~eur endiguée. il faut alors construire un certain nombre d'arrhes de décharge dans tes levées d'accès,
tenues à un niveau supérieur & cetui des plus hautes eaux et
formant ainsi barrage. A occasion de la construction du chemin de fer de Romnrantin a Btois. on s est proposé d'éviter
que la vitesse des courants, aux abords des arches de décharge, dépassa) i"\2n par seconde. limite reconnue nécessaire pour ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines, ce qui a conduit pour les ouvrages projetés en travers
de la vallée ii donner un débouché tinéaire de !); mi'tres au
pont du lit principal, de ~0 mètres aux viadncs dn val de la
rive gauche et de i8M métrés a <'eux de la rive droite, soit
pour t ensemble des ouvrages un débouché tinéaire de )2~<i

mètres.

A Monttonis. au

contraire, situé

t M(t kilomètres avat

de
Btois. un déhouctté tinéaire total de 2'n mi'hes a été jtt~é
sufnsant pour écouter tes 7.«On mètres cnhes a la seconde des
crues exceptionuettes. et tes ouvrages se sont toujours parfaitement comportés sans occasionner de dommages
!) est certain une. pour livrer passade a des volumes d'ean
équivalents, i) peut se faire que tes travaux à exécuter soieut
d importance bien différente, suivant te point qn on choisit
pour franchir la vattée: on ne saurait donc apporter trop de
soin dans ce choix, trop muttiptier tes observations directes et
les études comparatives, pour suppléer il t absence de toute
re~te précise dont on puisse faire t'appticati")).
Uans t exempte qui précède, celui du '-hetttit) de fer de Romnrantin a Htois. le déptacement du tracé de quelques tut:
a)

t. *<ut)!! fttivutta x'i M. Cno~'tt)' !*<))'\f'r.<: tuais ta ')i)~'r<'nf<' ));' )))\u)
t'être t'aun'ttt t't !nu) )< <'t'p<')h):u)t ~t) <h' om.~ ~o n)")n'')!t <tu )~nxim!)tn
la cr)))' ')'* t~t. r)' ())n aurait jm mnf-m'r <))'" r))))tur' <)!'))"
fti~urt- )..nt;ih)'tina)< sup"r)f'urp' Si !'nn cot~~df'r~ )'i))t~h'nf<* mr t< froc)! df f''n6~t)))))c ))<'s <mvra~i~ )~nt M)r"r<' )t')~r t'n)))pt<' ti'* 'exh.tOi.ujpttt f~new
f)f!< 't!'u~ c't''s 'tu (") )'a) ht ~"hr~'t!t'H(i"n 't.u!
?!<? )<)<))'< 't'' <)t'h"))'*))''

h'

pr'

)iWair<' 't)t 't'')") ')<))
f.n-!ti). fmtr<') ~'<. '-or <)))'- )n)'t)t' ft )!<)
<)«t)h)"~
un'' tt't));))t' )''r''<- trxtt~vfr'.ftf'' f'~tt' pt) <'))<'t, <')))))' jf ))~)jt 0 la '<))fH<' ln ))
){itu~i))!tt''
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mètres, pour le reporter de l'amont à l'aval do Blois, aurait
pcrnns de réaliser une économie de très grande importance.
La solution parfaite, en pareil
cas, serait celle qui ne donlieu,
nant
en quelque sorte, à aucun remous, enloverait tout
prétexte a quelque réclamation
que ce soit de la part des riverains mais pour de grandes vallées,
comme celle de la
Loire, les sacrifices a s'imposer deviendraient
à tel point onéqu'on
n'y
reux
saurait songer. Ainsi, à l'occasion de la construction du chemin de fer de Bourges à Gien,
on a calculé
que pour établir, aux abords de cotte dernière localité,
une
traversée satisfaisant il la condition que nous
d'énonvenons
cer, il faudrait, indépendamment d'un débouché linéaire de
380 m sur le lit principal, donner
une ouverture de I2SO aux
ouvrages de la rive gauche et de 250 mètres & ceux de la rive
droite, soit un débouché total de 1880 mètres, devant
nécessairement entraîner des dépenses énormes.
Lorsqu'il s'agit d'une route ordinaire,
au lieu d'un chemin
de fer, c'est-à-dire d'une voie
sur laquelle une interruption
de
momentanée
la circulation peut n'avoir pas de conséquences bien graves, on s'est demandé s'il ne serait pas préférable
de s'exposer a cet inconvénient plutôt
que de s'imposer des
dépenses hors de toute proportion
avec Jcs intérfts en jeu,
Sautant plus qu'après avoir fait ces dépenses
les chances d'accidents graves peuvent subsister
évcntua)ité
d'interruptions plus prolongées du encore, avec
passage.
C'est ainsi qu'on avait d'abord construit
Je passage
d'une route nationale en travers de la valléepour
de la Garonne,
dans les environs de Montauban,
une levée d'assez grande
hauteur pour n'être submergée, à dp très longs intervalles,
que par des crues tout à fait exceptionnelles mais à plusieurs reprises, mémo par des
crues ordinaires, la levée a été
emportée et d<'longs .arrêts de la circulation
sont résultés.
On a pris alors le parti de réduire la hauteuren
de la levée, pour
permettre aux eaux de la franchir sans causer de grands dommages depuis cette modincation,on n'a eu asouSrirque d'interruptions assez courtes du passage, et il scmbl.' qu'on ait
ainsi ([funitivement évite les ruptures de la
route, c'cst.a-dire
les longues perturbations et les dépenses toujours
fort onén'us)'s qu'f'xi~t'ait'nt autrefois los répanuions.

H va sans dire qu'une semblable solution, sans être absolu-

ment inadmissible, ne pourrait être que bien rarement proposée pour des chemins de fer, si ce n'est pour ceux, comme
on en construit maintenant, dont l'importance sous le rapport de la circulation atteint à peine celle d'une route ordi-

naire.
L'emplacement d'un pont et son débouché étant arrêtés, il
reste à examiner comment on disposera l'ensemble de l'ouvrage, quelle largeur totale on réservera entre ses culées, de
combien d'arches on le composera, quelle sera la forme de
celles-ci, quelles dimensions on donnera aux piles, etc.
Mais d'abord une première question s'impose a l'examen
des ingénieurs, c'est celle de savoir quelle sorte de pont on
exécutera, pont fixe ou pont suspendu, pont en maçonnerie,
pont en bois on pont mé)a!)ique.
En pareille matière, les considérations qui doivent printer
toutes les autres sont celtes rotatives aux intérêts de (a vattéc
traversée et a la sécurité du passage a établir.
Si la largeur a franchir n<* dépasse pas tes limites jusques
auxquelles on peut, sans exagération excessive de dépense,
n'avoir qu'une seule arche maçonnée ou bien une seule travée métallique, reposant sur des cutéps entre lesquelles, même par les plus grandes crues, tes eaux trouveront leur débouché naturel sans rétrécissement appréciable, on ne doit
pas hésiter a préférer cette solution il toute autre.
Si des supports intermédiairessont reconnus nécessaires, il
peut y avoir intérêt, suivant les circonstances, a en reslroindre le nombre et, lit encore, la question se présente de savoir
si ce n'est pas
ouvrage métallique qu<' l'on doit donner la
préférence.
Ce n'est d'ailteurs que pour des motifs de ce genre que le
métal peut être préféré à la maçonnerie, celle-ci étant généralement plus économique et comportant dans tous les cas
l'exécution d'ouvrages d'une stabilité et d'une durée beaucoup

un

plus grandes.
Mais ce serait uous éloigner de notre suj~t que d'entamer
une étude comparative entre tes diverses sortes de ponts i

nous .tevons supposer ce point concerté par avance et admettre que c'est exctusivement d'un pont en maçonnerie qu'il
faut déterminer los dispositions ~éué)a!es.
Lorsqu'i) n<- s'agit que de i'écouh.ment des
faux, il est évident qu'i) y a tout intérêt lenr
a
opposer )e moins d'obstacles
possttde.t p:tt- conséquent à réduire !e nombre des pites
en
donnant aux ax-tx-s tf.ntc la )ar~'mla
h&mf-tuque c<.tuport<dont on peut dispose)'.
Mais hi.-n snov~nt. surtout
pour ta <'<.)tstn)ftion des fhfmms d.- f..r..)..s canaux, des aqu<.du<-s, dt- grands
ouvrages
d<.vi<.un..nt né.-cssair..s
la
tra\rs6o des va)te..s, )T).m<.
pour
dt'hors
dt's
Hmttt.s
<-n
que tes eaux peuvent atteindre, et
des considérations autres
que cettcs retativ. au debouchc
interviennent, pour )e repentent des dimensions
a donncr
voûtes
t<'urs
supports.
et it
aux
D'après tes désignât ions hahitueUeme))) admises,
considère comme <tes arph.'s de petites dimensions cèneson
qui ont
moin.' de 0) mi.tres d'ouverture cènes de !u il 25
mètre.! sont
de dimensions moyennes; cènes de 2:; Ht
mètres, demana
des dimensions enfin tes arches de ptus
de mètres sont
dttcs de dimensions exeeptionne~es et )e nombre
en est tri-s
restreint, comme le montre )etah)ea))
donnons plus
que
loin, d'après )e mémoire déjà mentionne denous
M. Séjourné.
Les comparaisons seraient aisées faire,
a
en ce qui touche
!) dépenses et tes difticuttes d'exécution,
si tes ponts avaient
toujours )a même hauteur et ta même iarpenr
entre tes têtes,
tandis que ces etéments ne se rencontrent jamais identiques
on ne peut donc pas préciser des chiures permettant deveriner
par avance, si dans (eue situation ii est avantageux d'exécuter
des arches de dimensions petites
bien un
ou moyennes,
no.nhre moindre d'arches de ~andes dimensions oumême de
ou
dimensions exceptionnejh's.
En gênera). )e prix de revient d une vente,
par mi-ire linéaire. onirmente ph)s rapidement
que t'ouverture. de sorte
qu'une arche de grande dimension
pius coûteuse à étabtirque deux arches de dimensionssera
moitié moindres; mais
comme ceHes-ci exigeront une pite de pius. il suffira que cette
pttc donne Heu il quoique dini. uue particutiere d'exécution

peut <}ue )a compensation «es nepenses en resutte. et même
que la comparaison tourne à t'avantage de t'arche la plus
grande.
Que Fou considère, par exempte, un débouché linéaire total
de 100 mètres qu'on pourrail repartir entre 10 arches de 10
mètres on bien ) arrhes de 20 mètres si la dépense de construction des voûtes devait être de ~0.<t00 francs dans le
premier cas et de :MO.OOO francs dans le second, il suflirait
i économie it provenir de t'execution en moins de cinq pi)esque
en
rivière atteignit 50.000 francs pour que )a seconde sotutiou fut
preferahte à la première, puisqn'ette ne comporterait
pas
autant d'ohstactes au !ihre econtement des eaux.
Pour donner des résultais d'une certitude compti'te, de
semblables comparaisons exigeraient la rédaction de deux projets
complets e) prendraient un temps qu'on n'est pas toujours Hbre
de )eur consacrer: it faut donc se contenter d'études approximatives. et )'on peut d'aiiteurs y procéder comme te moût) eut
les exemptes suivants que nous onpruntons
M. CroixetteM
!)esnovcrs

Lt ensuis <-i-d<"<sns

r)~t)us<')tt<' un pont de i6'"SOd<' h.tt)h-u) <w' indi('nti<u),<'n traits ph'ins, d'une arch'* ))c 20 mi'h't's
d'nnv~)'t'))-<<') en traits pointiHes <))' <)o)x arches de ')'"<!«
<x'cupant la ntt'-tm' j~n~ucur )'ntr.' h's plans diamétraux d<'s pi)<-s

dr la pronifn'. Kn m' considérant, t'nmmv ''t~m'nth d'xnf <'«t. Coure: T\)tt)f )", ttuj{t~22~t !.ui<a)tt~.

timation comparative & faire, que le prix moyen du mUre cube
de maçonnerie et celui du mètre superficiel de taille de
parement vu, et les appliquant seulement aux parties des ouvrages
situées au dessus des fondations, la largeur entre tes têtes
étant d'aiHeurs supposée de 8 mètres, le calcul donne pour résultat une augmentation de 2.U!6 francs pour l'exécution de
la grande arche mais tes deux arches de 9*" 60 exigeraient
une pile de plus et il resterait a examiner si tes fondations de
celle-ci, comme il y a tout lieu de le présumer, ne coûteraient
pas plus de 2.tS6 francs, auquel cas t'avantage resterait & ta
grande arche.
Au Heu d'appliquer df's prix aux <-ubes des maconnerit's
et
aux supertifies des parements vus, <'n se home quelquefois à
comparer tes surfaces des ouvrages en élévation.
Par excmptf, pour un viaduc de :t:t mètres de hauteur, à
composer soit d'arches de t5 mi'tres d'ouverture, soit d'ar-

ches .te T"20 occupant la même longueur, pi)es comprises.
comme le montre le croquis, les surfaces des ete\ atious seraient de 147~23 dans le prenncrfasetde t'70"< dans le

acpond. d't~ une tn<Ter<-nc.. de 23~ <
s ~t'and.~
2 <.n faveur
arches qui seraient ainsi tes plus économiques.
Le n~me catcut fait en comparant d.'s arches de 20
nt.'tr.'s
des
arches
et
de U" <;0, pour le ntemc viaduc,
montre que l'a-

df

vantage reste encore aux grandes arches, mais avec une dinérence do surface en moins réduite à i0"t46.
A mesure que la hauteur augmente, l'économie en faveur
des grandes arches s'accentue de plus en plus, et sous ce rapport ta plupart des viaducs les plus anciens présentent des dispositions qu'on n'adopterait plus aujourd'hui.
Les exemples qui précèdent n'ont d'autre objet que d'indiquer comment peut être faite une étude préalable du gem'(: de
celle dont il s'agit; mais chaque ingénieur reste tibrc d'y procéder comme il le juge préférable, suivant que les considérations dont il doit tenir le plus de compte se rapportent soit à
des questions d'économie, soit à des difucuttés pratiques d'exécution, soit a des questions d'art, etc.
M. Fingénieur en chef des Orgerics a cherché, à propos de
la construction projetée d'un viaduc aux abords de Gien, à calculer mathématiquement le débouché le plus satisfaisant à donner aux arches, et sa méthode, un pou compliquée peut-être
mais en somme exacte, présente un réet intérêt pourvu que t'en
n'y cherche, comme il convient toujours "n paroith' matière,que
de simples indications utih's et non des résultats d une précision rigoureuse.
La forme prévue pour tes arches était eeUc d'arcs de ccrctc
avec corde égale au rayon,et M. des Orgerics a exprimé le volume total du viaduc, par mètre linéaire. au moy en d une équation danstaqucne le rayon est la seule inconnue. Latargeurdu
viaduc entre tes têtes, la hauteur de la surcharge au-dessus
de la clef, le fruit des piles par mi'trc d)' hauteur, ont été considérés comme des constantes et l'on Ct)mp)''nd tri's bien que
l'on ait pu arriver ainsi it une expression du votume en fonction du rayon, seule quantité variable. Cette expression obte*
nue, on en a calculé le minimum pour en déduire ta valeur correspondante du rayon.
Pour le viaduc dont il s'agit, d'une hauteur de i0'°30 audessus du niveau moyen de la vattéc, le calcul fait comme on
vient de le dire a donné, pour le rayon et par suite pour ouverture des arches, une dimension de 1 2!) mais le service
de la navigation ayant exigé, pour )e niveau de la naissance d~s
voûtessurbaissées, une cote dont on n'avait pas pu tenircompte

dans le calcul ci-dessus. les arches ont été exécutées
en définitive avec une ouverture de ii mètres, quisans correspondro
précisément au minimum de dépense doit sans doute s'en éloigner assez peu.
Cette question du minimum de dépense n'est d'ailleurs
on
du moins ne devrait être le plus souvent,
on ne saurait trop
le répéter, que l'un des nombreux éléments d'après lesquels les
ingénieurs se déterminent pourtettos outres dimensions des
archps qnet)e que soit son importance. ette
ne devrait jamais.
a moins de circonstances tout a fait exceptionnettes, empêcher
de tenir compte des conditions relatives à l'harmonie des
portions, !t t'aspect monumental, en un mot a la beauté deprot'édificc qu'on se propose d'élever.
Sous ce rapport, ces dernières conditions sont
ne
pas tout à
fait tes mêmes suivant qu'il s'agit d'un viaduc d'un
pont, et
on
il convient de préciser quels sont les
ouvrages auxquels ces désignations se rapportent.
Les détinitions en ont un peu varié
avec les auteurs les
plus simples et tes plus naturettes semblent être les suivantes
Un pont est un ouvra!re construit la traversée d'une ria
vière et dont l'objet, en ce qui fouette le nombre et tes dimensions de ses arches, est d'offrir un débouché suffisant
donner passade, sans remous trop accentué, a toutes tes pour
eaux
que cette rivière peut débiter par tes plus grandes crues.
Fn viaduc, au contraire, est un ouvrage établi dans toute la
farceur d'une vallée pour franchir celle-ci a
un niveau obturé.
et dout les dimensions se déterminent non pas soutenu'nt
<'n
vue de t'écontement des eaux. pour lequel cp).) dimensions sont
presque toujours beaucoup plus que suffisantes, mais en vue
de la hauteur à laquelle doit être établie la voie qui
en exi~e la
construction.
Cependant, même dans ces dcrnii-res conditions, lorsqu'il
s'agit de canaux ou de conduites d'eau, t'usagc prévalu d'empt"\w te terme do pont. et les ouvrages sonta désignés
tes noms de /MM/-a~~c ou de /!w« MM~ quette qu'eusous
soit
d'aitteurs t'importancent t'étévation.
Presque toujours tes viaducs, comparés
aux ponts, présentent un ~rand excédant de hauteur et c'est d'après ceUo

dernière dimension qu'on en distingue l'importance. Jusqu'à
48 mètres les viaducs sont dtts de faible hauteur; de i6 à 30
mètres, de hauteur moyenne; de 3t à 49 mètres, de grande
hauteur enfin à partir de SO mètres, de haoteur exceptionnette. i) n'en a été construit jusqu'à présent qu'un petit
nombre de cette catégorie, comme le montre l'un des tahleaux de
no're cinquième chapitre.

La hauteur,généralement faible. des ponts
par rapport à tour
longueur, est ('élément de nature à influer te plus
le choix

sur

de la forme des arches. Si cette hauteur est suffisante
pour
comporter l'adoption de voûtes en plein cintre ou en arc de
cercle très peu surbaissé, sans que les naissances soient placées trop au-dessous du niveau des grandes crues, c'est à
ces
formes qu'on dnit sans hésitation donner la préférence. Dans
le cas contraire, et suivant que ta distance verticale devient de
plus en plus faible, entre le niveau des grandes
eaux et celui
de la voie franchissant le pont, tes anses de panier
ou ellipses
et enfin les arcs de cercle très surbaissés deviennent en quelque
sorte obligatoires. L'étude dont nous avons parlé tout à l'heure,
relative à la comparaisondes dépenses suivant l'ouverture des
voûtes, donnera les derniers éléments de la détermination des
courbes.
Pourtes viaducs, au contraire, le plein cintre semble s'imposer à moins de circonstances exceptionnettes venant justifier
l'adoption de l'ogive, ou autre forme surhaussée. Maigre la
réduction du cube de maçonnerie qu'on obtiendrait, à égalité
d'ouverture,en substituant à des demi-circt'nférencca.dcs
arcs
de cercle surbaissés, nous n admettons
dernière
pas que cette
forme soit acceptable pour des voûtes reposant
sur des piliers
de hauteur très grande par rapport à leur ouverture.
Sans intistt'r outre mesure sur ces détail,
on entrevoit
comment il est possible, après avoir arrêté t'emptacement d'un
pont ou d'un viaduc et en avoir catcuté le débouché, do
par.
venir par degrés à en déterminer tes dispositions générâtes
sous le rapport de la forme et de t ouverture des voûtes, du
nombre et de la hauteur des pilcs, des lignes suivant tesquet
les le couronnement sera étabti, etc.

!t ne reste plus alors qu'à décider quel caractère on donnera à l'édifice, caract:re de simplicité ou do recherche, de légèreté ou de force, de rusticité ou d'élégance suivant la situation qu'il doit occuper.
Si nous avons suffisamment fait connaître les diverses façons dont peuvent être disposées tes culées et les pites. les
tètes de voûtes, les tympans, les couronnements et parapets,
ainsi que l'ornementation spéciale que comportent ces diverses parties des ponts, il devra être aisé d'en faire l'application
aux dispositions d'ensemble, pourvu qu'on s'attache à maintenir la ptus parfaite harmonie entre ces divers éléments pour
en composer un tout où chaque chose soit bien à sa place,
avec la valeur relative qui lui est propre, en accusant nettement les dispositions essentielles de la construction,
sans rien
d'inutile, rien qui puisse choquer l'œit ou la raison, rien surtout qui s'éloigne de cette sobriété sévère qui doit toujours
rester ta note dominante d'un semblable édifice.
Les procèdes généraux et les règles de l'architecture ordinaire trouvent ici tout naturellement leur application, et nous
voudrions très brièvement rappeler, en leurs lignes principales, ceux qu'on doit particulièrement appliquer aux ponts.
Mais d abord y a-t-it. en matière d'architecture, des procédés et des règles fixes ressemblant en quelque sorte à des formules, dont le premier venu. aidé d'une instruction première
suffisante, puisse faire usage pour peu qn'it y apporte d'intelligence et do volonté de bien faire? Ce serait, assurément,
une
grande erreur de le croire, mais la question n'a pas cessé
d'être controversée, et comme nous ne saurions prétendre H
une autorité suffisante en ces matières spéciales, nous empruntons pour la plus grande partie tes observations qui suivent à
deux auteurs que nous avons déjà pu l'occasion de citer,
Léonce Rcynaud et Viollet-le-Duc, dont la science ne le cédait en rien aux connaissances pratiques pour tout
ce qui a
trait aux questions d'art proprement dit.
Le point te plus important. lorsqu'il s'agit de la t'omposition
d'un édifice en projet, est de déterminor. unur St's din~rt'ntt's
parties, des dimensions un proportions destinées it produire
dana leur ensemble une sorte d'euot harmonieux, qu'il serait

assez malaisé de définir mais que l'œit et le goût saisissent
très nettement. !) y a là, bien que l'assimilation complète en
soit impossible, quoique chose d'analogue à t'etfet des sons
qui produits simultanément donnent lieu tantôt à des accords
agréables, tantôt à dos dissonances choquantes pour l'oreille.
En pareille matière,la symétrie ne suffit pas et s'it s'agissait
d'un ouvrage de grande importance, d'un grand pont ou d'un
viaduc par exemple, on aurait beau adopter des formes régulières procédantde types connus et les disposer avec une symétrie parfaite, de part et d'autre d'un axe vertical, on no saurait f'tre assuré d'étcvcr ainsi un édince remarquable, comme
en pourraientdonner la preuve bon nombre de monuments qui,
tout en étant parfaitement symétriques dans leurs dispositions,
sont, en même temps, d'une médiocrité manifeste.
It tant donc se garder d'attribuer à la symétrie plus d'importance qu'elle n'en comporte elle est nécessaire, mais au point
de vue de la beauté d'une construction ce n'est là qu'une condition secondaire. Si l'on a prétendu quelquefois que tes Grecs
l'avaient placée au premier rang des règles auxquelles il fallait
satisfaire, c'est simplement parce qu'on s'est mépris sur le
sens du mot par lequel ils la désignaient (<~jM-e~), mot qui
se rapportait pour eux à t'idée de dimensions procédant d'une
mesure commune, ou bien aux proportions de ces dimensions
cntr'ettes, et non pas à 1 idée de dimensions semblablessymétriquement disposées comme nous t'entendons aujourd'hui.
Une distinction est d'ailleurs nécessaire, entre tes dimen-

sions et les proportions d'un édifice.
Les premières sont la hauteur, la largeur, l'épaisseur, la
surface des diverses parties dont t'éditice se compose, tandis
que les proportions sont les rapports à étabtir entre ces quantités suivant une loi qu'on pourrait intituler la loi du beau, si
t'en parvenait jamais à t'énoncer d'une façon précise.
Dans sou ~c<MWM?rf <fa~cAttpc<M~,Quatremere do Quincy
dit « L'idée de proportions renferme cette de rapports fixes,
« nécessaires et constamment tes mêmes entre des parties qui
ont une fin dt'h'rminé' On sfnt a quel point une semblable définition est inexacte. Les proportions, est architecture,
n'impliquent <*n enet que t'idée do rapports variables, au sujet

desquels on peut bien énoncer quelques rentes approximatives g6néra!ement assez vagues, que tout architecte doit connaître, mais que chacun n'applique ensuite à ses œuvres
que
dans la pleine Hberté de ses aptitudes personnelles.
C'est à tort qu'on a voulu faire intervenir architecture le
est
humain
corps
comme exemple, en alléguant que, malgré la diversité infinie des types individueh-. la beauté n'en peut être
parfaite qu'a la condition de présenter entre
ses diverses parties des rapports fixes exactement définis. L idée
en a été d'abord émise par Vitruve, puis reprise et dévetoppée Aiberti.
par
!'aHadio. Vigoote et beaucoup d'autres, enfin
par Quatremere
de Quincv en dernier lieu mais elle est inacceptab)e, d'abord
parce qu'il n'est nullement démontre que la beauté, pour te
corps de t'homme. soit une sorte de résuttante de rapports détermines et invariab)es. et en second lieu parce qu'on saisit
ne
bien
tri's
pourquoi
beauté
la
d'uu monument maçonné et
pas
abso)ument fixe devrait procéder des mêmes rentes
que cette
d'un corps anime, fait surtout pour le mouvement et l'action.
Vitruve, d'aiheurs, n avait jamais attaché il cette comparaison le sens et )'importance qu'on a voulu lui attribuer.
Eu remontant aux plus benes époques de t'architecture
grecque, on )econna!t bien que jamais une p)ns large place n'a
été faite dans l'art au ~M/t/A'. c'est-u-dire
mesure com.
mune d'après taque))e toutes les ditueusions d'un éditice devaient être déterminées mais est même temps, torsqu'on
examine de près tes plus admirabb'scbefs-d'o-nvreappartenant
à
cette période, on ne tarde pas à constater que leurs dim'rentes
parties n'ont jamais en)r'e)).-s des rapports nxes. toujours tes
mêmes, et que ces rapports, tout en étant contenus entre des
limites assez restreintes, comportaient des variations suftisantes pour n'entraver en rien te ~énie p<n ticntier de t'architecte.
même lorsque et-lui-ci entendait !es observer.
C'est qu'en enet, eu anhitet turc. tes/w/w~ dériveut de
tots plus étendues, plus déHcates. moins saisissabtes
q'n- des
lois mathématiques et sexercent sur
un champ bien autrement )ih)e. t'ou) donuet nne foxne a ridée qui s'y rapporte.
on peut dire qu'ettes sout comme une écheOc harmonique,
une sorte d'instrument qui, ptané entre tes mains de t'an-hi-

la

tecte, lui facilite t'expresston matértette de sa pensée.sans porter atteinte à son indépendance absolue et en lui laissant toute

liberté ponr donner au corps, grossièrement ébauché à l'aide
des règles communes, le cachet particulier où se reconnaîtra

le f:out, la distinction ou le génie.

En d'autres termes. l'architecture n'est pas l'esclave d'une
sorte de système hiératique de proportions, procédant d'une
méthode aveugle, de formules inexpliquées et inexplicables,
qu'il faudrait toujours appliquer invariablement do la même
manière elle comporte au contraire, comme toutes les autres
brancbes de l'art, auprès et bien au-dessus des procédés matériels, le souftle qui anime et sait donner a~x œuvres créées la
beauté en même temps que la vie.
Seton Viottet-te-Uuc, tes proportions doivent avoir pour base
tes lois de la stabilité, celles-ci dérivant etics-mémes des lois
de la

géométrie.

Les Égyptiens et tes Urées ont considéré le triangle, surtout
certains triangtes dont nous avons déjà parié a propos du tracé
det'ogivf. comme donnant t'idée ta ptns exacte de la stabilité';
tours monuments, dans bien des circoMtanct'8. ont donc été
inscrits. en ce qui touche t élévation, entre des lignes présentant l'inclinaison des cotés de ces triangtes, c est-a-diro 4!;°.
60", ~0° Mais ils n ont pas tardé h reconnattr" la nécessité de
tenir compte des lois de la perspective et ils les ont appliquées,
d aitteurs, non pour rejeter h's propositions primitivement admises, mais au contraire pour en rétablir l'apparence.
< tn retrouve ce précepte dans Vitruve, exprimé de la fa';on
suivante

Le premier soin de l'architecte doit être de prendre une
nx'suo' détenninée pour étabtir tes proportions de t édifice.
Quand il aura trouvé ces proportions d'après les régies et
aura exprimées eu ( hi<Tr<*s, il appartiendraà son inh'ttigence de tes modifier en ptus ou en moins, suivant ce que
comporteront tes circonstances locales, la destination ou la
Il

les
M

t'antifjttitf df ce profé~ coottistant Il ~)p)' ')'?les
pfo(Mr)iuu'")M
fditkp!. '(.mit <'t* fait ~uf pour ta'u~xtritta)([M
pr<i les
tfuetionfyotup'~enn"dhe ÏMMM'A'.f.t/rMt' dont txxts avons thotn} tacuupe
pa~r'' ~t, le )hanfr! inscrit JtH)!' ''etif cuupt' f~t nu trionxto ~f}U)t<H<'f)tt.
<. On tr~xo la preuv<* ')e

beauté de t'ocuvre, do telle sorte que les proportions
ne paMM~H~ pas M/fs par ces eA<!My<'M!c~s, mais
se montrent
justement établies et que la forme ne laisse rien à désirer,
La mesure à déterminer dont parle Vitruve est le module »
et !es règles, celles consistant à établir des rapports arithmét!.
ques simples entre ce module et les dimensions des différentes
parties de t'édifiée. Lorsque des mesures directes relevées
sur
les monuments de l'antiquité font reconnaître t'a!tération de
ces rapports, on peut toujours )'-trc assuré que c'est en procédant commele conseille Vitruve que les dimensions dénnitives
ont été déterminées.
Sur ces questions, on doit à M. Aures, ingénieur chef
en
des ponts et chaussées', des travaux très remarquantes; il
n'entre pas dans notre plan d'en donner l'analyse, mais
on
aura tout avantage à les consulter pour se faire une idée
exacte des proportions en architecture, telles que les enten.
daient les architectes de l'antiquité.
Au moyen Aire, c'est le triangle surtout qui sert de guide
pour la mise en proportion des édinces; l'étude des spécimens
tes plus remarquables de t'architecturede cette époque permet
d'en rceonnaure l'application, non sottement dans les grandes
cathédrates. ou t'o-it, mâture l'enchevêtrement des voûtes la
et
comptica))on apparente des formes, est toujours attiré
par des
lignes principales tnctinées comme
nous venons de te dire
et servant à faire saisir t'harmoxie de l'ensemble, mais
encore
dans la plupart des constructions civiles et même dans les
ouvrages de défense des villes fortinées.
Une ohservatinn trouve ici tout naturellement
sa ptace;
c'eut que. s'il est aibé. torsqu'nn élève
une maison, un palais,
une éi;)isc d'observer certains rapports soit entre la largeur et
la hauteur de ces édinfes. soit entre tes dimensions de leurs
divetst-s parties, il doit
en être raremeut de même pour un
pont. un viad)). un p.tnt-cana). dont t<-s dimensions principates ne s<mt pas tais~ées a ta disposition de t'architecte.
et se rè-
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glent presque toujours d'après des considérations absolument
étrangères aux questions d'art.
Si tes règles arithmétiques ou géométriques dont nous parlions tout à l'heure n'ont rien d'absolu pour tes constructions
ordinaires, à plus forte raison ne doivent-elles être prises que
pour de simples approximations en ce qui touche les ponts et
les ouvrages analogues, et ce n'est en effet qu'& ce titre que
nous les mentionnons.
Les règles arithmétiquessont celles consistant à établir autant que possible des rapports simples entre les dimensions
dont t'œit est naturellement frappé et qu'il est porté à comparer entr'elles. Les piles d'un pont, par exemple, les arches qu'elles supportent, produiront généralement un enet plus satisfaisant si 1 épaisseur des premières est une fraction simple de
l'ouverture des secondes, au lieu d être avec celles-ci dans un
rapport incommensurable. Do même pour l'ouverture et la
montée des arches. pour la forme générale et les proportions
des tympans, la hauteur des couronnements et des parapets
comparée a la hauteur totale de l'ouvrage, etc.
Les viaducs devraient comporter, mieux encore que tes
ponts, l'application. trop souvent négligée, do ces règles un
peu vagues peut-être, mais saisissables cependant et susceptibles de rendre de réels services en ne laissant pas absolument
livrés & l'indécision et à t arbitraire !c tracé des parties de ces
grands édifices dont tes dimensions ne résultent pas, nécessairement, des calculs de stabilité. Après avoir fait à ceux ci la
part toujours prédominante qui leur est due. l'art a le droit
d'intervenir à son tour s'il lui est expressément interdit de
jamais rien retrancher, sous quelque prétexte que ce soit, des
dimensions reconnues nécessaires, il peut du moins y ajouter
s'il le juge utite.en s'; guidant d'après les procédés qui lui sont
propres, pour obtenir soit des proportions plus fermes ou plus
harmonieuses, soit des profits ptus satisfaisants, sans autre rondition que de n'apporter ainsi aucun trouble dans tes résultats
des calculs et d'éviter d'ailleurs toute dépense exagérée.
En ce qui touche cette question des conditions de solidité
qu'on peut être amené ft exagérer, comme nous venons de le
dire, et les dépenaes qui en seraient évpntuc!ten)fnt la con-

séquence, nous ne saurions moins faire que de reproduire
textuellement les judicieuses observations qui suivent de
Léonce Reynaud.'
« I) faut donc donner à tout édince, non seulement le degré
de soHdité, qui est une économie bifn entendue parce qa'it
« évite un dispendieux entretien,mais encore celui qui est né« cessaire pour lui assurer une durée en harmonie avec sa
« destination. H appartient a ('architecte de se rendre compte
c de ces exigences et d'éviter, avec le même scrupule, t'insuftisance et l'exagération. Qu'il ait à disposer des deniers de
« t'Ëtat ou de
ceux d'un particulier, il est tenu d'examiner
consciencieusement ce que comporte la construction qui lui
« est confiée, et de se confornu'r a toutes les prescriptions
d'une sévère économie non pas de cette étroite et fausse
économie qui se borne à envisager te chiffre de la dépense,
« mais de cette économie intettigente qui voit te but et y pro« portionne tes moyens, qui veut tout ce qui est utile et ne
repousse que le supernu.
Sans doute il n'y a pas lieu a des regh's formelles en une
matii're qui n't'st pas susceptible de délinition précise. Il
nous serait impossihtf de dire en quoi consistent ces divers
degrés d<* solidité dont nous venons de porter, mais cette
difncuhô est ptutot théorique que pratique. Elle existe bien
plus pour t auteur qui voudrait donner de la netteté a ses
parofcs et formuter clairement ses concjusions que pour !e
constructeur auquel de nombreux édifices présentent des
exemptes et des types plus féconds en enseignements que
tes préceptes tes plus étendus. <'
Souvent, du reste, !*asp)'ct particulier de sotidité a donner il.
telle ou telle parti)' d'un édifice, âpres eu avoir ca)cu)é théoriqm'nx'nt )<'s dimensions, t-ésutte moins de t augmentation df*
ceia's-ci qu<' df fa f<«;on de disposer )es matériaux qu'on y cmptoif.
Le choix des matériaux tient donc une assez grande p!ace
dans t'étude d'un projet de pont, non seu)<'nx'nt au point de
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vue de la solidité matérielle, mais encore en ce qui touche les
questions d'art dont nous nous occupons en ce moment.
Ce choix dépend des ressources locales,mais avec les moyens
de transport dont les ingénieurs disposent aujourd'hui, il est
bien rare qu'ils ne puissent pas amener à pied d'u'uvre et employer à leur gré telle sorte de matériaux qui leur convient.
Anciennement on considérait l'emploi de la pierre de taille
comme obligatoire en quelque sorte. pour ta construction d'un
grand pont, et l'on s'enbrcait de tirer des carrières des blocs
des plus grandes dimensions possibles. C'est ainsi qu'on peut
voir, sur certaine ponts datant d<.s siècles derniers et même du
commencement du notre, des pierres qui feraient assurément
fort bonne figure même dans des constructions cyc)opéennes.
Aujourd'hui l'excellentequalité des chaux hydrauliqueset surtout des ciments dont tout ingénieur peut disposer a fait donner une plus large ptace aux petits matériaux, et l'emploi de la
pie! re de taille peut très bien être limité à l'exécution des socles des pites,aux avants et arrii'n'-becs et à tours chapiteaux,
aux archivoltes ou tt'-tes df voûtes, aux chaines d'angle des
culées, aux plinthes, couronnements ou corniches et aux parapets.
Toutes tes antres maçonneries, c'est-à-dire les massifs prinopaux dt-s cuh't's et des piies. les voûtes entre tes têtes, tes
murs des tympans et tontes tt's constructions intérieures peuêtre très bien exécutées en matériaux de petites dimensions.
sauf à employer des *noe))"ns
~Mw. ou ~/MM pour
les parements vus et à n'admettre le moellon brut que dans !a
masse même de la maçonnerie.
Quand la pierre de taine et )<* )no<'))on smitié ou piqué font
défaut, la brique peut tes remptao'r et parfois ««''me avec
avantage mais on ne devra toutefois t'emptoyer que très rarement pour les avant et arrière-becs et pour tes parements
habit))e))em<*nt immergés. La maçonnerie de briques est, du
reste, relativement assez coûteuse il convient donc d'en limiter remploi aux parements vus. s! ce n'est pour les voûtes
dont <'))cs facilitent tout part!))ier''me))t j'exéctttion par routeanx. en permettant en outre de disposer presque sans frais
tes té.tes en archivottes d'un excettent enct.
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Après avoir réglé ces divers détails, sur lesquels itnouspa.
ra!t inutile de nous appesantir, on devra passer à l'étude du
dessin d'ensemble, en élévation, de l'ouvrage projeté; les
cas
susceptibles de se présenter sont si nombreux, tes solutions
qu'ils comportent cnrent une telle diversité, qu'aucune règle
même vaguement approximative ne peut être énoncée à ce
sujet. Le mieux à en dire, c'est qu'il sera toujours bon de
se
guider d'après dos ouvrages déjà exécutés dans des conditions
analogues âpres avoir ébauché d'après ces précédents le dessin dont on s'occupe, on y apportera par degrés les modifications, les améHorations ou innovations que l'on jugera utiles,
pourcréer autant que possible une œuvre réeUementoriginate,
exactement appropriée a remplacement qu'elle doit occuper.
S'it s'agit d'un pont i! convient tout d'abord d'en projeter les
arches en nombre impair, non pas que ce soit absolument nécessaire, mais parce que c'est plus rationnet et que !'c<ïet
en
est toujours préférabte a celui de la disposition contraire.
Pour les grands viaducs dont t'œit ne peut pas, du premier
coup, compter le nombre d'ouvertures, il importe peu que ce
nombre soit pair ou impair. pou)'v<! qu'en cas de traversée d'un
cours d'eau, tes arches qui y correspondent en embrassent bien
!e Ht dans des conditions régu)iercs.
On parvient du reste aisément, pour cette premit're esquisse,
à tixer )e nombre et t'ouvertu''f des arches, ainsi que )'épaisseur des cutées et des pites, toutes choses où tes conditions
techniques auxquelles il faut satisfaire et le calcul interviennent pour fournir de nombreuses indicationsla difficulté commence ensuite, torsqu'i) s'agit de préciser !es formes extérieures de chacune des parties de t'ouvrage et d'en dessiner les
protHs.

Tout ce que nous avons dit dans !e précédent chapitre
a
tendu surtout a montrer quelles "ont )es voies où !'on doit
chf'rcner tes inspirations nécessaires pour donner quetque
valeur artistique a t'œuvre projetée. L'ordre, la simplicité. l'utilité manifeste de chacune de ses parties, doivent toujours
en
être tes quatités dominantes, de façon que le spectateur,
sans
trop grand euort d'intelligence et sans fatigue, en puisse comprendre et juger !'ensembte.

«

Si une œuvre d'art, dit Léonce Reynaud', exige du temps

et un certain travail de l'intelligence pour être complètement
« appréciée, elle doit cependantproduire sur nous uneimpres« sion instantanée, il lui faut quelque chose de saisissant dans
dispositions principales l'art veut offrir à l'esprit l'image
<' ses
de ce qui est, mais il la veut plus claire, plus frappante que
« la réalité. De là résulte la nécessité de sortir plus ou moins
« de la vérité matérielle, eu accusant les parties caractéristiques de l'tmvre plus vigoureusement qu'il ne conviendrait
'< pour des esprits dont le développementintellectuel l'empor«

tcrait sur le

nôtre.

»

L'objet d'un pont, son utilité, ses dispositions d'ensemble
sont toujours aisées à saisir, mais cela ne suffit pas pour que
l'etTet produit soit satisfaisant; il faut en outre que t'ordonnance générale en soit bien en rapport avec le but qu'on s'est
proposé d'atteindre. que chaque partie de l'tfuvre soit nette-

ment justifit'e et que te premier coup du'il suffise pour faire
éprouver l'impression que ces conditions ont été exactement
observées. En un mot. ce qu'on doit poursuivre c'est le A~M
~H/j/<'M:<< «<'(/MMMe, mais en ne perdant pas de vue que l'ordre et la simplicité n'ont en réalité rien d'absolu et qu'on doit,
pour s'y conformer, savoir tenir compte dans une juste mesure
des exigences particulières que comporte la situation de t'o'uvre projetée.
Un point des plus importants est de se bien pénétrer de la
destination des diverses parties de l'édifice, de la forme qui
doit !c mieux leur convenir et de l'effet que cette forme doit
produire. Ainsi, les culées ayant à contrcbuttcr la poussée
des voûtes adjacentes, en métne temps qu'ettes en portent te
poids, il faut que tours formes extérieures en accusent nette'
ment la solidité un peu massive et la force de résistance. De
même les piles, bien qu'on puisse en partie tes traiter a la
façon de cotonnes isolées, doivent laisser voir des dimensions
en rapport avec la masse toujours considérable des voûtes
dont ettes reçoivent tes retombées pour tes voûtes, te système de construction doit être mis bien en évidence ait moyen
1. TfâiM' ')'M<!hite~'turp,t858. Seconde partie, page :!).

des archivoltes, en donnant il ceth's-ci une largeur
en rapport
ip
diamètre
des
courbes
d'intrados
avec
enun les couronnements ou corniches dont l'objet, en principe, est de rejeter les
eaux pluviales en dehors des murs de tympans, doivent être
pro(i!és de façon à rappeter )e hesoin auquel ils répondent,
tout en revêtant une certaine distinction de contour qui en
écarte la banalité ou Finsi~ninance. Pour y réussir, il faut,

tout en se maintenant dans une extrême sobriété de moyens,
savoir comprendre i'importanf'e de telle ou telle combinaison
de saillies préf.-rée a telle autre, et
se bien rendre compte par
avance des etMs d'ombres ou de hunii-re qu'on en pourrait

obtenir.

tUen n'est indinérent en pareille matière et
ne peut être
Hvréau hasard. Un est trop souvent porte copier simpleil
ment ce qui a été fait aiUeurs. sans s'assurer que cette imitation était admissibte de là, bien souvent, de médiocres ré-

suttats.

"Substituer à des conceptions raisonnées une sorte d'em-

'< pirisme consistant à imiter, sans tes comprendre, des for-

mes antérieures, soit a tes mélanger sans ordre ni raison,
c'est s'exposer à produire de véritabtes monstruosités qui,
« le premier étonncmcnt passé, n'inspirent que le dégoût
et l'ennui. L'avenir fera justice de ces conceptions et ne
verra dans ces produits bâtards, amoncelés à t'aide de
puissants moyens et de dépenses énormes,
que confusion
« et ignorance. x
Ce n'est pas à propos de ponts ou de grands viaducs
que
Viollet le-Duc a formulé ce jugement
sévères
en ces termes
mais on peut, à beaucoup d'égards, leur fait.. l'application
en
et il y aura toujours protit a !e médite)'.
Nous nous sommes déjà occupé, dans
un précédent paragraphe, de la question de <'w< f/<o/ï/pr:
sans vouloir
venir a cette place, il nous para!t instructif de montrer y repar un
dernier emprunt fait sa t architecte que
de
citer
nous venons
comment. m<'me a t'époque où fart sembte avoir été le plus
livré au t'apricc personne) de < haque constructeur,
ait moyen
Ag. on procédait au contraire de la fa':on la plus rationnpOe
et d'après d'-s règles déterminées, pour ébaucher les dispositiott~ prinripat'-s d un ptont.

Soit ABCD une assise de pierre dans laquelle une corniche
doit être taittée pour assurer le rapide écoulement des eaux
pluviales et éviter, en même temps, que la saillie de la moulure empêchât de voir la galerie ou autre partie de t'édinoe
située au-dessus, on commençai! par abattre t'arrête AB suivant l'angle df M° qui est celui des cotés du triangle équitatéral, et l'on obtenait ainsi la face supérieure AB'. Le carré
de la tnoochettt' B'~ se retournant :t anarte droit snr AB' donnait t'angte de 30 deirrca aven t horixontate. La tongwur BW
dépendait de la nature de la pierre employée, plus grande
avec de la pierre tendre. plus faihte et ptus fine avec de la
pierre dure, et restée d'ailleurs dans tous les cas d'après l'effet
qu'on voulait obtenir. Cette dimension nxée. on en prenait tes

deux tiers, qu'' )'on portait d<' en et' 'tu! (tonnait tf ft'ntro
servant a dt''c)in' t:t )M'<MfA< avec h' t'ayun 'y: du point /«n
tra<,ah ))~ verticale /y et du point rhorixontatu <~< (nns cM-

core du point/la ligne /c, inclinée à 45°, et l'on obtenait le
centre e de l'arc de cercle décri' avec ey pour rayon; par le
point e on menait une ligne inclinée à 60° sur l'horizon pour
avoir le centre A de l'arc décrit avec le rayon ~t et terminé a
l'horizontale Am/; enfin du point k, limite inférieure, une
ligne menée à 30° donnait le centre de l'arc à décrire avec
le rayon /M pour compléter le profil. Celui-ci se trouva ainsi
compris en entier dans t'épannelago AB'~D.
C'est assurément de cette façon qu'a dû procéder M. Robaglia pour tracer les profils à la fois si simples et si élégants
du couronnement et de t'archivotte du nouveau pont de
Lavaur, que nous avons déjà cité, mais sans que l'observation
de ces règles t'ait empêché de donner aux lignes dénnitivement adoptées le galbe particulier jugé le plus apte à produire
l'effet qu'il avait en vue.
Nous n'avons rapporté, du reste, cet exemple de tracé d'un
profil de corniche gothique que pour montrer comment intervenait, (tans ce cas particulier, l'application de ces procédés
géométriques ou autres ri'gtes dont il a été plusieurs fois
question. Bien d'autres citations seraient nécessaires pour
mieux faire comprendre encore la part il réserver à ces
moyens spéciaux dans une esquisse d'u'uvre d'art, mais quelqu'on fût le nombre nous ne parviendrions pas à formuler des
conclusions plus précises que celles a déduire de ce que nous
en avons déjà dit.
On ne manquera certainement pas d<* rc)ev<'r ce défaut du
précision p<mr une bonne part des considérations exposées
dans le présent paragraphe; nous avons prévu cette critique
et nous t'acceptons. Actuellement, on n'a pas à prévoir le
manque de science chez l'ingénieur appeté a construire un
grand ouvrage d'art tes longues études qui lui ont été imposées, tes épreuves mu!tipt';s qu'il lui a fallu subir avant d'oh
tenir son titre. sont un sur garant de sa capacité, et t'en peut
être assuré que toutes les ri'gtes hcientitiqm's. avec tf degré
df certitude qu'elles comportent, lui seront famitii'r<'s; mais
ce que t on doit craindre, c'est justement que l'habitude d<'
précixit'n qu'il contracte dans 1 emploi des formules mathématiques ne lui inspire quelque dédain pour tes règles tou-

jours un peu vagues et indécises particulières aux questions
d'art et qu'il néglige d'en tenir compte. I) n'est donc pas inu.
tile d'insister sar fe point que ces règles, maigre l'impossibilité de les énoncer avec la même netteté que des formules
algébriques, n'en existent pas moins, que leur importance ne
!e cède en rien à cette de ces dernières et qu'elles demandent
tout aussi impérieusement à être observées, sous peine de ne
créer que des ffuvres vulgaires et médiocres.
Nous compléterons ce que nous en avons dit par quelques
observations tri's sommaires concernant la composition d'ensemble de quelques ponts choisis parmi tes plus remarqnabtes, depuis t antiquité jusqu a nos jours.
En examinant, par exempte, l'élévation du pont Œ!ius on
pont St-Ange, a Rome. page HS, on constate que l'épaisseur
des piles au-dessus des socles est le quart du diamètre extérieur des arehivottes entre tesquettcs c)!cs sont comprises
que la largeur de ces arc))ivottes est te huitième d<- !<'ur
rayon extérieur; que la hauteur totale du pont, & partir des
soctes, parapets compris, est la moitié de la distance mesurée
entre le mitieu de deux pites consécutives, que la hauteur du
couronnement et du parapet ensemhte est te sixième de la
hauteur totale de t'ouvrage. etc. Ce n'est ccrtaim'ment pas )c
hasard qui adonné tieu a la simpticitéde tous ces rapports;
ette a été voutne par t'arctntecte. qui a fait ainsi t'apptication
des règles arithmétiques eu usage a t'époque romaine. La
largeur de la pi)e é);o)t prise pour modute ou unité, t'espacement des centres des arches es) de :<. la hauteur du pont est
de 2 e) demi. les archi\ott''s de un quart, etc. Les dimf'usions
de t'ensemhte n étant pas suffisantes pour donner tieo }t des
eu'ets de po-spective pouvant dénaturer ces rapports, on tes
a appliqués a peupri's '-ans attérdiou.
t'attadio. qui possédai) à fond toutes tes traditions de )antiquité. en matière d'architecture, ne pouvait manquer dc
faire usag'' des txémes procédés pour la mise eu proportions
de ses édifices, et si nous examinons f é)évati"n du pont qu'i)
avait projeté pour te ïtiatto. {t Venise (dessin, page Ht) nous
voyons tout d'abord qm- t)' tnau~b' avau) oour hase touverture totale et pour sommet t angt" supérieur du fronton du
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bâtiment central a ses eûtes inclinés a

4K°, la

hauteur étant

exactement égale à la moitié f)c la base )a direction do ces
mêmes côtés passe par le sommet des arches latérales l'angle
do 4S° se retrouve paiement pour tes lignes qui partant du
milieu de l'arche centrale passent par le sommet des statues
des bâtiments latéraux la hauteur du bâtiment rentrât est
double de celle du pont mesurée depuis la ligne d'étiage jusqu'Ma corniche !cs colonnades latérales ont la même hauteur
que le pont la largeur des piles est d'ailleurs, connnf pour le
pont précédent, égaie au quart de i'ouvertnre d''s arches: la
largeur des archivoltes égate au quart du rayon, eh-.
La encore, l'application des regh's géométriques et des règ)es arithmétiquesde t'architectnre antique est manifest.
sans
cela
ait
empêché
rien
Palladio
de
que
rreerune «'uvrc poren
bien
la marque de son génie partif'nHt'r.
tant
Le pont de la Trinité, à Ftorence (tome premier,
page t!~),
offre, à d'autres pnints de vue. nn e;~empte intéressant de
<-e
architecte
habile
peut
introduire
dans
que
un
toutes tes
pour
parties une ornementation susceptihiede produire un grand
cnet.matgré la simpticitédes moyens e)nph'\ es. A t'exception des clefs oh l'on a fait intervenir la scntptnre. e est
partout il des moutures qu on s'en est tenu, et cepoxtan) e'e-'t
surtout par son caractère d'éiégance et de richesse que t'en
semble de )'<ruvrc se fait remarquer.
Les mêmes observations peuvent être faites a px'pos dn
pont de Sotféiino. a )'iso, dont nos dessins doum'ot la tnoitié
de !'étévati«n. puis la coupe d'une demi-arche et d one demipitc.
De même que pou)' )e pont de ta Trinité. remp)')f d'' ta
scutpture t-st très restreint, puisqu'on n'en trouve qo oox
.-eus.
sons occupant h-t'entre des tympans et aux t-tefs des coûtes:
partout aiHeurs on n'' voit qn'- de simph-s n)<)u))n''s. ov<'<' des
batnstres pour tes parapets, et cependant il eut été ditticite
d'obtenir un meilleur et p)us grand enet d'ornem''nt))tion pour
nn pont t'onstmi). enntnn' ee)))i qui no))so<'<'))nt\ i) )'ittt)rienr
dnnevi)ie important''ou h's grandes «'n~res da)t ftbonden).
Sausdontt-, tes «n'a-ions sont ra)'pt)t))' )< in.éttx'nr~. d''
projeter des ouvrages aembtabtcs mais il est bon d étudier

ceux déjà exécutés pour se bien rendre compte de tout ce que
l'on peut ajouter à la valeurd'une
u*u\ re qu<conque, en usant
des ressources que la connaissance de )'architectnre
met & )a
disposition de tout constructeur.

Si nous pns.,<n)-< n)aintt'))t)nt a dt-s
onvfa~'s d.' dah's nius
rc'(.ttt<'<<-ttn).)).- t'aqot'dufttt. Mt..jttcfM\.))<f. h. v)a.),)c <),.

t'"in)'))tJ"nr.c'')))i 't''t~')Ut))'tbca)tt-<tup<)')mtt<"t.)));s<tt)t
assnrt'mt'nt

<)" )?ran.)<-s

.'t t.))f.s «.xvrt's d')H-t <)t.s phts r'')));u--

<tU!()))."<))))))'.))).~ temps q)t.t..sc.(nst)-))r):"ns)r)-<j))-))!)h)<"<
fott.s).-rapport t<'<-t)))if}))f.n)H)!<MH)«t)'i(.)))!< th. n..im.{ty
,.<
trôner ta
<)fs p)'o('<<t)~ spéciaux th'n)
t)"))s p!))-)it'))s tout

tra'

}t)))~ur":m:)i«-<'))tppu(t..nir!'<'f.f)))t.)<.pr<tti).-)t)t-tm.r-<t~
va)t''<'s )rav''rst!(.s thmnHt))

hautcnr d

une <h'énnté à

)i<'f) /t

<)<.

tW's [ft«t)<)..s v<uiati"))s ;)<-

attUf des ouvra~t-s. il eût été satt:,

doute impossible d'établir, sur toute la longueur, des rapports
simples entre tes dimensions principales, puisque celles-ci no
aont pas les m' mes partout. Cependant pour t aqueduc de Roquefavour, par exemple (page 236 du tome t*"), en considérant
la 2'' rangée d'arcades qui est celle sur latiiiel:e le regard se
porte tout d'abord, on constate que l'épaisseur des piliers est
le tiers des vides adjacents, que la hauteur de c~ piliers jus.
qu'aux impostes est de 8 fois leur épaisseur à la h~
que les
arcades depuis le seuil jusqu'aux impostes ont 3 de largeur
sur S do hauteur que tes archivoltes out pour largeur le huitième du rayon, en un mot que des rapports simples existent
entre tes dimensions des parties de t'éditice qu'on est h* plus
porté à comparer: t harmonie de t'ensembte peut très bien
tenir, pour une bonne partie, a cette simplicité des propor-

tions.

y a ta, dans tous tes ras, comme pour la plupart des ponts
et des viaducs dont )''s dessins ou des croquis se trouvent
dans ce volume ou dans le Tome premier, d excellentsmod'-tes
& étudier toutes tes fois que t'ot) aura a composer ) élévation
de grands ouvrages analogues. tt faudrait assurément augmenter de beaucoup le nombre de ces dessins pour en former
une série compti'te. comprenant !t peu près tous tes cas susceptibles de s<; pn'sf'nter dans la pratique. Les atlas des ouvrages d'' Uuj'uit. de Morantii're. de M. (h"ix''))e Ûesm'vers
renferment des co)tections de ce genre qu'où aura toujours
intér't a <'onsu))er. X")ts ne saurions songer a tes reproduire,
mais peut-être tes idées générâtes que not):} nous sommes
euor'')' d exposer avec toute la ctarté possible pourrout-ettes
supptt'ereu partie il cett)' t.u'uue. et servir d'' guide pour donner il baque ouvrage projeté te caractère d )envre d'art qui
doit )<- )u'eu\ lui couveuir.
U

t

~us tenons d'aitteurs

ajouter encore un dessin d'ensemb!)c<'u\qui prét-i'dent. c'est ce)ui du nouveau pont de Lavauronpruu'éat'uue des planches du mémoire déjamt'nti"nné de M. )'ingéni'*u) Séjourné. <!e qui caractérise surtout
cet ouvrage, cest. si) tx'ust's) permis de nous exprimer ainsi,
lu t) odx'fse de so)) orininatité. Les im;éni'*u)M qui t'ont projeté et construit sont sortis aau~ hésitation des voies battues

?.')t

H\r POXT DE LAYAt'R

– Dt:TA)LS

.fo))r'f''))twf~!))"

pour cnercner

(tes

dtsposmous nouvelles, particulièrement

sous le rapport de t'ornementation ils y ont réussi et prouvé
ainsi que ce n'est pas eu se renfermant dans la stricte imitation de ce qui a été déjà fait qu'où peut trouver les solutions
tes mcitteurea. et qu'il y a toujours a innover et & perfectionner dans le champ illimité de fart.
Indépendamment (te sa valeur artistique, le
nouveaupolit de
Lavaur se fait remarquer par tes dimensions exceptionnelles
de son arche principale, t'uue des plus grandes
que l'on ait
exécutées jusqu'& ce jour' aussi ne lui mesurons-nous
pas
les éto~cs.'ue trouvant matière h critiquer, dans t'ensembte de
t'o'uvre, que tes arches accessoires faisant suite
sur l'une et
l'autre rive aux cu)ées du pont principal. !t est a présumer
qu'on aurait pu. sans une bien grande augmentation de dépense. disposer ces arches connue ceHes des tympans avec ~es
mêmes proportions et tes ntem'-s moutures, continuer de
m~'me san~ citanyement te couronnement et tes parapets
iusqu'axx extrémités, et que )'ensemt))e det'tt'uvre y aurait beaucoup ~a~ne. Ht pour dire toute uotrt- pensée, si des considerattons impérieuses d'économie ont motivé cette plus grande

stmphcité rotative des parties accessoires, peut-être auraity
aussi
hien
satisfait
ton)
supprimant
tes
ou
évidements des
en
dont
t'exécution a d('t être coûteuse saus que t'etTet
parapets,
produit semble répondrf a ce qu'on en avait
sans doute

attendu.

Nous repétons eu terminant que la pensée ne
nous est pas
rédigeant
te
présent pnra~raphe, d'écrire même
venue, en
sous ta forme ta ptus sommaire nu traité spécia) d'architecture
& t'nsa~e descot~tructeurs de ponts. Ce que
nous avons voutu.
dans
punvant
entrer
ne
tous tes d.-vetoppemeuts qui seraient
néc'-ssnires. c'est shnptement si~nater ta nécessité d'études
sén~u-es ayant )'w7 ponro)))..). p~urétreamétne de savoir
dans te projet d'un ~rand o)tvra:;e réserver aux formes extérx'ures. it )enr.)p'enceu)ent. a h'ms proportions, ta part d'im-

..).p;

t. t/~ttyrtor.' .).' o.'Hc an-h'' .) ').. h)'°.~t .'t! n'a
n~
r..)).h) ;nt .t.. !~),Ui .)..ht).au\ )':t;d-' < 67,t" (-t r.-j).. d'-i'.t~c~ )"'nt

rm: ..n H~ J'4').

portance qui leur revient, et faire bien comprendre que sans la
connaissance approfondie de ce qui en constitue la valeur etla
beauté on pourra bico c'ever dt-s constructions admirablement
maçonnées, irréprochables au point de vue technique et pratique, mais que l'on ne parviendra jamais à ediScr une (Buvre
d'art vraiment digne de ce nom.

DISPOSITIONS EN l'LAN: LARRELR: OUVRAGES
DIVERS; ABORDS DES l'ONTS.
LarKP"r')''sp«t))!= pnnts <)< r'mtt's dfpin't''))h'n)!t)<*s,.)<*< rnnte~nati'tnate')nnj'onts-ixju~fhtfs. Motifs
pnnts pour chctxios .)<' frr.
n'('Mir<;s.
nt'r aux ponts ')('.< tarif'u-s phts ~ran's .jur ''t'Hf's i.!ri<'tt')n''nt
.'vidfm<'nts
voûtes
r'-tn)').!)
?)''))):
df~
ponts
)\t)!pan~
H<-tt)p))s-Mt:p
Xanp"nts
.ti~pn-'itions
)ont;it'f')tn.-<)cs'-t voAt'i )r.)t~Vf-)-.<M)t's:

<

ptmt-))x

–

tM <-t)t.)t.

's

.jh-t'
sur h"!
'n)x phn.n)c< !n~ouiH' 't Mini'-s
vou)'
s")')))))')
<nût<'s: t'tt)<-tt)t-N) pMr

int.'n~!)r.'srcmp). 't.!ip!tr
c'~npari<th~:puttt<!tn~)'usav'vtnnt''s

.tfs da)b' Kt-n).'n)t'nt <)''<
tympints «u sur la .)<.«ff)r <tt's

U'ottp!U-)''<ntn'<)cspt)<

)'itrti.'s.-<)n!p)Mnt'))tt)irt-sd.'s<-u)rt' murs

'0-

.i!pusi(i"ns')iYt'rs<<')'"ixt'ntn' h's ntu~cn
en .)!)'' ft 'nurs rn ~tour:
)n))){i'M!<*s:
~tuts
hih' <-t !t's ))<))! '-n f'tuur.
<'n rftunr a\cr \oûh's
x.vhon ''i)fu).t!ti'. A !.<ti<'tt <')m"M)< tnov'n
n'n!h).)t t'tnph't~nt sur
p.-ntm"jiptitftf'. A -iM'tin" r~-t;)t)K~birt'. Cuh'M
pr~tnn'r.'s vont' – Ahunts <)'< ponts ir.nst!)uc''sdh-t'r
t'«m''ftur<'
;)!r!.<-n)rr: t.~p'-s prh)'pau\. <')i<')np)''s tUvcrs.
M's pom'nt

p'uts \rt)''imx: pnits

')'

:')

:n'

n'a été questinn. dans )e pafap-raphe p)-~<')''<h'n). qu<' <h's
<)i.{'f'si)i<)))S()'<'nsf'nth)<'dt~jK'nts,<-nt'')t''va)i"n:i)ntmst-t'to
a parL'h'[<)--dispositions f'nptan. c'est a-din'f)t'!f))r )art)

~('))r<'(d('sn))\t'SH''x<)ft'')'a)''))t's:)h"rftsp))))rt''s)'~c-

(-t'rdcr soit K\('c h's rivs, soit !tv<'c h's voies !t<)jac<'nt<'s.
La )ar~<'u)'d't))) pnnt, <'t)t)'<'s<'stt''t<'s,vat't('tt(~'<'s~ut'~t))pnt
av<'<'ta nature <'t)'in)p"r)an<de)a\"i'))!)<px'H''i) s'agit df
donupr passade: on peut. dans t'haqn~ cas p:<Wi<-t))i<'r, h-ur
ass)Km'r nn nunintnn) nf'essai)' nttiis tou)' )''s fois que ics

r<'sso))n's dispo))ih)''s )<- p'-rnx'ttn'nt il y aura avaxta~ H attm<'t)t'<'))nf).))-n)-{))))s~)-i)t)d(', a<ind''<)'))irt'")ttj'tt'd('h exigences cventu~ites de j'uveuir.

s'agit d'une route, la moindre largeur possible est celle
de quatre mètres, comprenant
Une voie charretière
2**50
S'U

2 trottoirs de ()"7S

unique.

chacun.
TotaJ.

i"§o

4"00
tCOUndd'anciens
finfiens nnnts
Beaucoup
n'avalent guère
ponts n'n\'a!<~nt
nuMm fTnn
cette largeur,
que «««~
et les trottoirs n'y existaient même pas lavoie charretière
occupait tout 1 espace compris entre les parapets, et de fortes
bornes de pierre, placées contre ceux-ci, servaient à les protéger contre les chocs des roues, en mime temps qu'elles donnaient aux piétons un moyen de se garer des voitures.
Descmh)ab!es dispositions ne seraient plus acceptées main.
tenant il faut que la voie charretière comporte le croisement
de deux voitures' et que la circulation des piétons soit
assurée au moyen de trottoirs le minimum pour une double voie
étant de WO, ta largeur tota!c avec trottoirs de O'°80 est ainsi
d'au moins (; mètres; mais. a moins de circonstances
exceptionneUes. il est d'usage d'adopter les dimensions suivantes
Pour une route departemcntate

1n-

'~tMUB~C' 2°'00
2<rottnirs<tfintëtrp.
I~hnng,cu~n

".m 11.£.
i)"UU

Largon-totate.

Pour une route nationale

Chaussée

b!t'df'

T"00

8°'50 a

6°'00

2 trnUuirs occupant ensem-

Largeur totate.

l'nut' un chemin ()c fer a douhfe voie

2"'50a2'°UO
8"OU

Larp-<'urrt')cm('n)ain' 8'°00
Pu)u'un<h<'m)ndcf<')'asimpt)'\ui<
Largeur n'if)<'n)('ntair<
4'"HO
ponts-canaux <-< aux ponts-aqut'dtx's, ta tar~t'ur
f'n t'ari'' t)'<"<.sfutt'tt)t't)) av)' )a .s<')')i')t) df la Vt'x'navi~ah! ou
t)'')!t<"))<)uit''<)<) ))i))!U)))t')))'i)sa~itde donnt') passa~
<Ju.n)t aux

v.).)
.)..<j~t,.r.r.h.).
).u!fr.j.t!i.h"U)f.-Urnt.t.)~.).~j.j.t.““““),
1. ))

~r',(.)~n.tjt.)t.h.!t.)!.u.i!~r.b\

Pour le pont-canal de l'Orb, près de Béziers(canal du Midi),
la largeur entre les têtes est de i5 mètres, comprenant, indépendamment du canal dont la largeur est de T°80 a la hauteur
du plan d'eau, deux trottoirs de 2"'80 chacun pour le halage,
plus l'épaisseur des parapets.
Au pont-canal d'Agcn (canal latéral à la Garonne), on a réduit les trottoirs à 2"* tu et les parapets sont disposés en encorbellement, de façon à n'avoir qu'unelargeur totale de i2 mitres entre les tètes, bien que la voie navigable ait 8"28 au lieu
de 1*80.

La largeur de la partie supérieure du pont-aqueduc du Gard
est d'environ 3 mètres, celle du pont-aqueduc de Roquefavour
de 4"50.
l'égard des routes, h's largeurs adoptées sont généralement supérieures a celles indiquées ci-dessus lorsqu'il s'agit
en particulier de ponts situés à l'intérieur de tri's grandes viltes, tes exigences auxquelles il faut satisfaire pour ta circulation
des voitures et des piétons peuvent justifier des dimensions
très grande*
C'est ainsi que le nouveau pont au Change, a Paris, a été
construit avec une targcur, entre parapets, de 30 mètres, comprenant une chaussée de ~8 mètres et deux trottoirs de 6 mètres chacun le pont de l'Alma a 20 mètres do largeur, dont
42 mètres pour la chaussée et 8 mètres pour tes deux trottoirs;
le pont Napoléon !!I. bien qu'il donne passage à un chemin de
fer a double voie et a une route ordinaire, !/a que i5°*46 dont
S*"35 pour une voie charretière, comprise entre un trottoir
unique de <92 le long du parapet et une simple bordure de
trottoir du côté opposé, et le surplus occupé par la voie ferrée.
Les grandes arches inférieures du viaduc du Point du Jour,
qui portent deux voies charretières tongeant tes deux cotés dn
Vtaduc centrât par dessus h'quc) passe la double voie du chemin df f<'r de <ei))t))r'* de Pio'is. ont une largeur totale de :M
mi'trcs.dont Smetr<'spt'u) h'viaduce) 22mi'tr''s pour If's deux

A

( tt.utss<<'s et t''urs hnttoi) s.

porter h-s ingt'nx'urs, torsqu'- tes rt'hsourc'-s dont
itx <!i~)..s<'))t te leur pt'rtnett'-n). w donno- de eraudes largeurs
C<' qui doit

oux p"n)s. )

<) t)U)' tes <)<'p<'ns''s d'* <'<tnst)'ucti"n sont

)"iu de

croître en proportion de cette dimension. Les parties coûteuses de l'ouvrage sont tes deux têtes avec les avant et arrièrebecs, les grands parements vus des tympans, les couronnements à moutures et les parapets, et ces parties restent exactement tes mêmes queite que soit ta largeur transversale; les
frais généraux et une bonne partie des frais accessoires varient
de même fort peu quelle que soit cette targeur. de sorte
que si
après avoir évalué séparément ta dépense anerente aux deux
tètes, on calcule le prix de revient par mètre courant, dans le
sens de la largeur, on constate que ce prix est relativement
assez faible: il y a donc ta un très sérieux motif de donner à
un pont en construction une iargeur suflisante pour satisfaire,
non pas seub'ment aux exigences artuetb's de la circulation,
ma)a encore à c.'ttes que t'en doit prévoir dans l'avenir. Lorsqu'il s'agit notitmment de l'intérieur ou des abords des
grandes vitb.s. alors que tes voies ferrées
pour tramways tendent à
développer
de pfusenptns. il convient de donner
se
aux chaussées des targeurs comportant t'étab)ihsem<-nt de votes de
ce
la
circut.ttion
des voiturfs ordinaires puisse
genre, xans que
s'en trouver entravée.
D'' quetqnc voit- qo'i) s'agisse, I) fant.
pour t'établir sur un
pont, commence) par combb'rb's vide- existant entn- tes reins
des voûtt's et tes parfments intérieurs des
mut's de tympans.
(~e remptissage peut être euectoé
au moyen d uu simpte remb)ai. mais il faut ators procéder a
son exécution avec quelques
précautions -.péciab's. )/<'mp)oi des t'-rres )'rdinai)-)-s.
en particutit'rdes terres arKi)<'))s<-s et surtout de la terre gtaise. doit
être absotutuent proscrit il caust des variations de .otutne
que
matières
éprouver
t'cu.'t
ces
p.-uvent
de t'bumidité ou
par
d une ')n'-me hé' tn-r'-ssc. variations d'' natur'' a donner )icu
parfois il tl éuorux-s pressions contn- tes parois intérieures des
tyn)j)!U)s).t b.s r'-ins d)'s voûtes .'t a couscrdt'gravt'sac.-idents.
) otsfjot' )<- u)!t)on <ndiniur<' n'\i<-))t i) un prix modéré
hxr te
cbanth-r. ).. mi.-n\ c~t de )'en)p).)y'r pour te rt-mptishagt' des
tympans on t'' pos.. M la main. pou! <-)) f.m.. nu)' stut.. de
m.~onn.-ri'- il pi..m.s si'ctu- qui tout en étant pco dispen-

dieux' donne toujours d'e\cetteuts résuhats: a défaut do

moeuons on peut employer encore la picna cassée. très
bonne égatemfnt pour cet objet. et enfin le sabte mais celuici, par t'cuet des intittratinns. est susccptib!e à certains mam<'n's d'agir à la façon d'un liquide très lourd et' de devenir
dangereux.

Plusieurs ingénieurs. depuis une trentaine d'années, ont

préféré cnectuer tes remptissa~es du genre d<' ceux dont il s'agit ait moyen dp Mo~ Mwyr~ soignensetuen) pitonné. Lorsque )<* sabic et la t'hanx hydranHqop ne rpvifnnpnt pas a nn
prix t'xccssif sur !c ctianticr, <*<' )~)<'n maisro c<'mp<MM df 0°'<
de chaux pour mi'tre p))b<'dcsah!c.ou nx''tue de 9 «u 10 partics (le sa)))e pour unf parti'' d<' chanx. pn'nd ait h"nt de
quptqoe h-mps une c«ns!s!anc<' pt'<'sq))<~ t'~atf a ft'tt~ lit, la ma-

(

çonnfrie ordinaire forme ainsi noc exf'Ht'ute hase soit pour
une chaussée pavée ou empierrée, soit pour h' batiast d'un fht'min de fer.

Que! qnosoit le moyen adopt". re rombtaipteinat'inconvcnient, outre ta dépensp qo'i) occasionne, de donner lieu à
une forte ao~mentation de la charge permanente, sans ut!Ht6
pour la stabitité des voûtes torsqu'ette nf tui nuit Pas, et tonjours fâcheuse au point de vue de~ pressions exer<*<Gs sur le
sol de fondafi"tt. <es) ainsi que t'on a été amène à pratiquer.
à l'intérieur (les ponts, des évideu'cnts ou étc~issements plus
ou moins étendus. M. Késa) s'est occupé de cette question
dans le Tome premier, et t'a traitée au point de vue des conditions i< observer pour ne pas compromettre de cette façon la
atabi)i)é des voûtes adjacentes noo.s-mOue nous en avons
parte, dans te précédent paragraphe, a prcpos du parti qu'on
peut tirer des été~i.ssoueuts pour )a déroratit'n des ponts en
tes rendant appareutsat'extérienr:de .sorte qn'i) ne nous reste
dire ici.
que peu de choses

en

première idée des évidements des tympans remonte a
une da!e f"rt anfienne. pnisqu'")) ta voit déjit appliquée !t
nome ;))) pon) Fahricins et a)) jx'n) Hmitius. sons forme d'arLa

chets disposés an dessus de" pites, puis .m moyen-i'tpe :u)\
pou) d'Avitrtx'n et du S;nn)-Hsp)i) sur )e tth'')Ue.et ait pou) de
<~ér<'). t')))s tan), te po))t de )ours et te potttde !!o)-deau\ otu
é)'' é~'atem''ut couht.tuits avec évidements iuténeu)s de grau-

des dimensions mais, sauf lorsqu'on
en profitait pour obtenir de cette façon une légère augmentation du débouché
pendant les grandes crues, on n'en laissait rien parattre a l'extérieur. Ce n'est que dans ces dernières années
que l'usage s'est
de plus en plus répandu d'utiliser les élégissements
comme
moyen, à la fois, de ménager un débouché complémentaire
aux plus hautes eaux et de contribuer à l'ornementation des
tympans.
Les '-eûtes servant a pratiquer les élégissements sont disposées tantôt para)të!ement. tantôt normalement
aux murs des
tètes et c'est ce dernier mode qui tend maintenant il
se
généraliser. Elles sont dites !ongitud!na!ca dans !c premier
cas et transversales dans le second. Lorsque l'importance de
l'ouvrage le comporte, les murs sur lesquels
ces voûtes reposent pouvant avoir une grande hauteur, on les étaie, à différents niveaux, par des voûtes intermédiaires,
ou mieux
encore on a recours H ptusicur.s otages de voûtes superposées.
C'est ainsi par exempte qu'ont été disposés h's etégissements
des grandes arches du viaduc de Xogent-sur-Miu-nc.
comme
le montre le dessin qu'nu en trouve dans le Tume premier
(page H9) ait droit (les pih's. les rangées des voûtes
sont au
nombre de quatre. t'ax<- en est (ongitudina! e: rien d'aiUeurs
n'en est apparent a t'e\ter:eur. Dans
ce même volume. la ng.
t~t (page t8t) se rapporte au pont do Tours, la (ig. <37
(page i8~ ait viadu< d'' Saint-Chamas, d'un dessin
tout à
fait particulier, la )ig. 2t)t; ~page 207)
au viaduc de Mataunay, etc.
Nous y ajoutons le dessin suivant, montrant tes dispositions des évidt.ments interit-urs des pnuts construits ~ant.'s
it
par Morandi.-re, sur )a Loin.. pour te f-hfm))) dt. fer d.' Xf.nt.'s
ft La Hoche-sur-Yon. <h)
y voit ngun'-sd.'s tit-ams <.n fer
destinés it c'-utrohatanct-rla poussé'- <wn'
par !t-s voût'-s
extrêmes sur tes mm-s d<' tympans et t.-ndant a tes
)-t-n.
verser.
La coup. prioripa~ .'n )rav..rs mon))r.ttnm.'t.t h' rf.mpHs.

..tt.t,p.np.ph<)~

sag..supt'.ri..ur..s)
..aux p)u.i~).t
d'atteindre tes macnm).i.<t <),.< v.mt.'s.t
s'.xs r.. rapport )a
disposition indiqua, est aussi bien apptioatd..
a
rouff.
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ordinaire qu'à uu chemin dp fer. Le seule diHërencc, c'est
que pour une route un trottoir avec bordure et caniveau serait
ménagé le long du parapet, de chaque côté de la chaussée.
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On accède aux chambres intérieu-

res constituant les tiédissements au
moyen de cheminées ou /roM
we, dont la figure ci-jointe reprosente
)a coupe.
Les dispositions des élégissements
peuvent varier du reste de bien des
manières au pré des ingénieurs, surtout torsqu'its m' sont pas appart'nts
a t'exterieur te seul poin) essentie).
en dehors de ce qui touche aux ques\o!t* sofie f<n*t)n n)tf*
tiens <tcs)ab)ht's).) <)~
<~ )f'K
«'s etnMir
<'tahuro<'taMn
titvotc
que )~
susotiditc.
parfait)'
périeur~ repose sur um' base d'uno
Et). An~h'tcrrc, on a <j)K'hjucfois. nntan'mcnt pour )<' pont
du Ketwin à fHascow, qm' nous avons u occasion <tc citer.

<~<

(

r''n)ptit<

)''s \cnt)'~ p~r tt<"< t)~))fs r''p"s~))t silt'

<r!n's\rsaux, s'ut tun~ituttinanx

<)<'<

n~u' sni)

"n supptitn~ finsi ):)

pous-

!!c''pr«))nih'pM')<'s\'))')t)'s'tn')n''< ))t')'<'s'.i(:H)t )<'))<)')'

C'"))))')')') (")''<

ponts')'t))t''s.')''ti);U)tstrans-

\t'r~u<\ ancn'h fhtos~s murs d<' hmp.'ns. -)t) t'um' '') )iu'tre

t'')'\

La coupe (p. 473) et !e plan suivant rfprcscnif-ni cettf disposition du pont dn Kf'iwin ~)c scmbtc susct-ptibif de donnfr
d'<'x.'<-)tf'nts n~uttats torsquo les murs portant les di~if-s sont
'!<- hi)))'- hautf'ur;
mats, fi<m<i }<' cas eontt-airp.h~ tirants transversaux pourraient t-ncorc <trc nécpssairfs. Le n~-nte système
& 6tc ap]))ique aux t'onts-de-Cc, sur la Luire,
par DupuiL
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Le remplissage des tympans étant effectué soit avec un remblai plein,soit avec voûtes d'évidt'ment et remblai par dessus,
il convient d'étudier très attentivement les moyens d'assurer
aux eaux pluviales un écoulement rapide et. comptet.
Si le pont se compose d'une seule arche, la somtion est des
plus simples elle consiste à diriger les eaux sur les deux versauts de la chape vers tes limites extrêmes des massifs des cuIccs, où l'on dispose des contre-mursen maçonneriea pierres
si'chcs ou une partie de remblai en pierre cassée ou autres
matières très perméables.
Lorsqu'i) y a plusieurs arches, il peut arriver que te pont
ait une pente !on~i(udina)c~ ou bien que le couronnement en
soit horixontat. Dans b* premier cas on utiHsc la pente pour
récouh'meut des eaux vers le coté le plus bas. en disposant,
comme dans te cas précèdent, en arrii're de la cu)ée ou tes
faux doivent aboutir, une partie de remblai apte a en assurer
b' drainage. Avec un couronnement horixonta! h' proM<'nx'<'st
ptus difticib* et divers ntoyeus ont été essayes pour )e résoudre.
Ainsi, t'on a qm'bjm'fttis ménagé nn<' St'rie de points bas au
droit df's pi)<-s. pois <t)'))f'' h's t'anx )'t'uui<'s t'n <-<'s points au
moyen de tuyau\ ou ~ar::oui)b's toonat't saittie a r'-xtérieur,
soit sur le par''ment des tympans, soit sur ta df'tn'Ot' d<'s vot)te<. Avec )a pn'tnii'r'' di'-position. on avait )'<'nuui de voir b's
eanx f))arm')'s d''timon on autn's matières tach'-r )es tympans
contre tesqxt'ts )" vcn) tes projetai) e) ce mov'n n "st pbt~'mp)oy(' t~s ~.UKo))i))'i avec écoutetnent sous ):) doue))e sont
au contraire d'un nsa~e asse;' fréquent, bien qn'eoes :u<'t)( a
peu pX'b'smenn's inconvénients que dans te cas précédent,
si ce n'est <n)'encs tachent c- parements a des ptaces moins

apparentes.

squ'i) existe onf certain'' hauteur entre !p nivpan de )a
voie '.upérienrc et t'extrados des voûtes :) la ctef.
on prnt
dispost.t- )a chape m-ut'rab- a\c un'- suite de cuvettr-.
in allt
b'ur foxd -itu' au ntitit'u de )a )on~))t'ur des vontt'< an-dessu"
de la cb'fet pratiquer '-n Ct- point un oritice pour recevoir
un
tuyau déhouchau) sous la dou'')b'. L'écouteux-n) s'euectu''
t)i't bit'u d:)))" c''s coxditio))~ toai", b' p)))- souveut. ('insufti}.anc<' de ta pente d'-s parois des cuvettes, d!)n- te sens )on~tL")

tndinat, donne Heu. des que la moindre tissure se produit, à
des infiltrations dans les maçonneries.
Depuis un certain nombre d'années, on a songé a diriger les
eaux vers des points bas situes au droit des piles, parce que
c'est le moyen de disposer de plus fortes pentes dans tous les
sens, puis ettes sont évacuées à J'aide de tuyaux verticaux toges dans une cheminée verticale ménagée au milieu de l'é.
paisseur de la pile. On donne d'habitude 0**25 de diamètre a
ces cheminées et on les fait déboucher, vers le bas, dans un
égoût transversal de {°*60 d*' hauteur sur 0"Mt) d'ouverture
suffisant pour en permettre le nettoyage.
Les dessins suivants représentent ces diverses dispositions
relatives a t'ecoutemcntdes eaux. soi) pa)' )'* sommet des voutt's. soi) par le centre des pi)ps: uuetftUt* sccondatres que <'es
detaits puissent paraitre. on ne saurait y apporter trop d attention dans t'étude d'un projet, la moiudn' négligence a h'ur
égard pouvant devenir la cause de sérieux ennuis et m'me de
véritables diftiodtés pour y remédier après coup.
Lacoopf: retativ a t'écoutemen) par sommet des voûtes
ouct' un intérêt partiooti'T: ette moutn' une )'xc<')tt'nte disposition de t'halle gént'-r.de en nx'rtie)' av''c n'convr)'m''nt ''n asphatte continuéjusfju'' dans t'' ))t d<' p"s<' d'' la ptinthe. C'est
t'un'' des hotutions )<'s uu'i))''ures qu'' t "n puisst upptiquer.si.
non pou) supprimer d'uue farou c"tnp)i'te. au ))'"in'< p"ur attémx'r je plus possibte tes intittrittion" dans )es ma'jonn'')'i''s
inférieures.
~ious n'vit'ndn'tt~ du reste su)' cette q)x's)i"u d<'s cttapf's a
propos d<' f'-xécution des travaux et. sau'. n"))- y arrêter ptos
ion~uenx'nt, nouspassonsa o'qui n'~t'')'t'ste:) dir''d<'s<-u)ées,
df h')))"' formes tt's plus us'x')h's t'n pian ''t d'' )a fa<n d"))) )''s
abords <')t s"nt otdi))ai)T)))''ut di'-p"s<'s.

!s dinten~it)))'- d'-s cnb's v:uie))) n't'ur<'m''))t. d'u))''
f"t)u'' d' v~utfs qu')'))<'s soutit't).
p!)rt !<\t')' )"))\)'h)r''
!')

):<

')''))). d :)U)r'' part .)\t'c h')))' ))!'ut''u) au d)".sus du sn) d'' f"u-

dati"n.

))!) p")))

a\r v<')))''s ~ti) ''n ?)<'))) i)))t''
t)' t~'n '')t'\<'
d'
''nip))<jU.
d"))t )'

soi) t'tt ;)))~' d'' p;U))''t "))

)).tt'-st))r'

uenuem presque jusqu a ia nase de la cutée, celle-ci se réduit à
un massif de .naçonnerie de peu d'épaisseur, de chaque côté
duquel i-ont à disposer des appendices ou
murs accessoires é-~alement en maçonnerie. destinés à raccn'der le pont
avec le
remblai adjacent et à contre-buter la poussée de
dernier.
Ces appendices sont tantôt des
murs en aile, tantôt des murs
CM

~e<o«r.

Un pont est presque toujours précédé et suivi,
sur chaque
rive, de voies établies sur un remblai plus moins étevé terou
miné en général au droit de chaque entée
par un talus incliné
à un at demi de base pour un de hauteur ou environ. La cu)éo
est logée dans ce talus, et il s'agit d'effectuer là un raccordement. spécial entre les surfaces fortement inclinées du remblai
et tes parois presque verticales de la maçonnerie.
Deux solutions peuvent être adoptées
comme le montrent
les croquis suivants: ou bien ajouter à la ju!ée des
murs de
soutènementpour contenirde part et d'autre )c remblai jusqu'à
une certaine distance, et dégager ainsi les abords de la première arche ou bien accompagner le massif principal de
murs
retournés à angle droit, à chaque bout, et pénétrant dans !e
talus sur une longueur égale à la base de
ce dernier; do là
les désignations parfaitement appropriées de
~t<~ ert ailes et
de murs M: r<-<n!<r, appHquécs à
ces parties complémentaires
des cutées.
Le rembiai dans lequel est logée la culée peut appa.tc-nir
à
voie
dont
l'axe
forme
le
une
prolongement de 1 axe du pont,
bien
à une voie perpend-cufaire à cette direction. Les
ou
croquis suivants se rapportent a la première de
ces dispositions.
Soit a&c< mnpq l'extrémité du remhlaid'unevoie dont l'axe
est en prolongement de celui du pont, et << le massif de la
cuh-e pour supprimer la partie de ta)us située
en avant de ce
massif et contenir les terres, le plus simple
sera d'ajouter a la
culée les murs de soutènement ou
murs en aile indiqués par
des hachures sur le croquis. Mais. )e plus
souvent, licu de la
forme droite en plan indiquée sur le croquis A, au
on incline ptusIi
moins
les
aile
ou
murs en
par rapport au corps principal de la
culée; on leur donne mpmc à l'occasion des formes coarbc!ct

l'on obtient tes diverses dispositions représentées sur les cro-

quisA',A",A".

Pour appliquer des murs en retour it une culée dans les cir-

constances dont il vient d'être question, faudrait donner au
massif principal toute la largeur du remblai en couronne, puis
établir en retour des murs de soutènement comme le montre la
figure H. et le remblai se terminerait du chaque côté suivant

des quarts de

leurs sommets en et
ayant
des formes arrondies, s'il
s

.s'.

On pour-

rait d'aiUeurs adopter
y avait lieu,
pour le raccordement de la cutcc avec ses murs en retour.
Les croquis suivants se rapportent au cas du rcmbtai d'une
voie transversale, dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du
pont.
Soit a6 t'aréte supérieure, cd la base d'un talus et MH/?~
to massif principal d'une culée dont te parement vu se trouve
dans L'alignement de c< on comprend que des murs en retour
disposés comme le montre le croquis C suffiront pour conte-

nir le remblai, et po-mcttrf le raccordom.'nt de la voie
pasdessus )('

sant par

pont avec ccUc ftabiic trans\-ersa)pment

suivante.

Mais il peut arriver.que
la cut~c, au lieu d'être
située comme je montre le
croquis C, doive avancer
sur le ta!us et attfindre,
par exemp)p, t'arét~ supérieure a~. comme on le
voit sur le croquis C'. On
pourrait dans ce cas nover
la culée dans le talus, mai-.
comme celui-ci empiéterait

sur t'ouverturc de la première arche, on a recours à
des murs de soutènement
disposés en sens inverse de
ceux du croquis C pour
dégager l'accès de la voûte,

au)icu<)etesétab)ir))ormajement au massif de la
cu)ee on leur fait faire avec

ceHc-ciunangtepiusoh

moins ouvert, ou bien on )eur
plan des fot-nx~
formes
ur donne en otan
celles
indiquées
comme
sur tes croquis C et C". Mais du reste
dernières
so)utions sont peu usitées.
ces
n n'y a d'ailleurs aucune reg)c dt-tcrniin~ a observer
pour
cela une seule condition est importante
c'c«t de disposer les
murs en aile de façon à tes faire concourir au bon effet de
l'ensemble de t'ouvra~
au tieu de lui nuire, et l'ingénieur a
toute latitude a cet <~ard. Sous le rapport de l'exécution, tes
parements plans avec fruit détermine entraincnt beaucoup
moins de ditticuites et de sujétions
.jue tes parements à la
fois courbes et indines. de
sorte .juon ne doit admettre
ces derniers que lorsque de séri.-uscs considérations tes just:nent.
De <}Hftq)t« façon
q~

)~ wt.t-s

en ai~ ~ie.,t dKp~~

<

plan, on les termine d habitude. a la partie ~upér)cure, par un
couronnement en dalles ou rampant. po:<é suivant ta pente du
remblai soutenu par les murs de'; crossettes ménagées de
distance en distance empêchent le glissement des dattes, et
celles-ci sont posées a'-es une téger~ saillie par rapport au parement des murs. Pour certains ponts très ornementés, les
murs en ailc au lieu d'une dattù avec simple saillie peuvent
f're surmontés d une ptintbe, avec moutures en rapport avec
le couronnement des culées. Ils se terminent toujours par un
dé rectattgutaireà la partie inférieure.
Dans les diverses combinaisons que les précédents croquis
représentent, il peut arriver que le corps principal de la cutée
soit tantôt plus, tantôt moins épais que les murs en ailes ou
les murs en retour dont il est accompage ces derniers, en
effet, n'ont à se comporter qu'à ta façon de murs de soutènement, et leur épaisseur se détermine d'après la poussée à laquelle ils doivent résister. La cutée. au contraire, supporte,
d'une part, la poussée de la voûte, d'autre part la poussée de-i
terres du remblai, agissant en sens opposé l'une de t antre.
Dans certains cas, par conséquent, comme par exemple lorssupportée par la cutee est en ptein cintre ou en
que la
anse de p
ret a ses naissances très près du sol. la entée
pourra avoir beaucoup moins d'épaisseur que ses murs en retour ou s(s murs en aites. Avec (les vontes surbaissées à naissances hautes, au contraire, t'épaisseur de la cutée dépassera
cette des murs adjacents. Tout ce qui se rapporte au calcul de
ces épaisseurs a d aitteurs été traité dans le Tome premier
(pages 252 et suivantes).
Lorsqu'on peut indiffércmmc"' adopter des murs en retour
ou des murs en aile, c est à ces derniers, pour un ouvrage
auquel on veut assurer un certain caractère d'élégance, qu'il
convient de donner la préférence a cause de l'aspect beaucoup
plus satisfaisant qu'ils comportent, en comparaison des talus
gazonnés ou des perrés par iesqucts il faut terminer le remblai
quand on adopte des murs en retour. Des cbaines de pierre
rappelant les cbaincs d'angtc des cutées. un couronnement
raccordé avec celui du pont et quelques divisions combinect
pour couper les surfaces trop nues, permettent en effet de teur
donner parfois un' excellent'' apparence.

vo'

On peut combiner, à l'occasion, tes deux systèmes, c'cst-ade murs en aite jusqu'à la largeur de la
dire avoir
voie qui aboutit au pont, puis des murs en retour à la suite.

parties

Le pont de ~euitty sur la Seine, le pont de Turin sur la Dora,
offrent d'importants exemples de cette disposition.
Le choix à faire entre les murs en aile et les murs en retour
peut dépendre aussi de la hauteur des entées. Lorsque cette
hauteur atteint 8 ou tO mètres, les murs en aile ont l'inconvénient de présenter d'énorme!' surfaces, difficiles à meubler et
d'aspect lourd et froid en outre, il est difficile d'éviter, dans
ces grands parements, des déformations toujours fort disgracieuses et de nature à déparer l'ensemble de l'ouvrage.
Les difficultés de fondations doivent également être prises
en très sérieuse considération les pressionsagissant sur les culées et celles que supportent les fondations des murs en aile
sont très différentes et pour peu que le sol inférieur soit compressible il en résutte des inégalités de tassement, donnant
lieu presque toujours à des disjonctions plus ou moins apparentes aux points de raccordement tes murs en retour n'offrent pas le même inconvénient, d'autant plus que leurs fondations peuvent être établies en même temps et dans les
mêmes conditions que cettes du massif principal de la cutéc.
Toutefois tes murs en retour, s'ils sont moins sujets aux
disjonctions, peuvent eux-mêmes, pour les ouvrages de très
~raude hauteur, éprouver des mouvements plus ou moins accentués contre lesquels on doit se tenir en garde c'est surtout lorsque la voie supérieure est un chemin de fer que ces
mouvements sont te ptus a craindre, et nécessitent des dispositions spéciales pour les éviter ou les réduire. Dans ce cas tes
vibrations produites par le passage des trains ont une inftm'nce
très fâcheuse, en séparant tes parois de'- murs en retour d~'s
terres qu'ils sont destines a supporter cette séparation se produit surtout à t extérieur, quelquefois même par te seul effet
du tassement du remblai, et il cri peut résulterde trcs grandes

inégalités de oousséc entre l'extérieur et t iutérieurdcs murs
en outre. iar tes très fortes ptu /'s, l'état d'humidité pouvant
différer beaucoup d'une paroi a l'autre, il y a encore là une
cause de poussées très inégales.

Le moyen le plus usité, pour remédier à ces inconvénients,
est de retier les murs en retour, à )eur partie supérieure, par
une voûte on berceau occupant toute leur longueur, et d'employer en outre des tirants transversaux en fer, posés à la hauteur des naissances de la voûte. Celle-ci est d'ailleurs, suivant
les cas, disposée soit en ogive, soit en plein cintre.
Pour des ouvrages très élevés on pourrait recourir à plusieurs étages de voûtes superposées, avec tirants transversaux

ancrés à diverses hauteurs,et obtenir ainsi des résultats satisfaisants toutefois, de semb!ab)es conditions de stabilité laissent toujours à désirer et l'on a souvent préféré prendre le
parti de former la cutee d'un massif unique, murs en retour
compris, et d'y pratiquer des évidements au moyen de puits
verticaux. Cette disposition a été appliquée pour la première
fois par Morandière, à l'occasion de la construction du viaduc
de l'Indre (T. page 252). Les massifs des culées ont 20 mètres de longueur sur 9°60de largeur, et )'on y a ménagé deux
puits cylindriques à axe vertical de 4"80 de diamètre, avant
leurs centres placés sur l'axe du massif et distants entr'eux de
T° 20. Dans ces conditions, la section pleine de la cutée étant
de i80 mètres carres, la section du vide n'est que de 36 mètres
carrés ou du cinquième seulement. Afin de l'augmenter,on a,
pour les cutécs d'un autre ouvrage,le viaduc de la Bebre.donnti
aux puits une section elliptique. Les massifs ayant 20'40 de
longueur sur 8" 60 de largeur, la section des puits à 6* ~i0 sur
le grand axe et S" 80
sur le petit axe, avec centres placés :t
8'" 30 de distance l'un de ) autre. La culée se trouve ainsi bien
plus fortement évidée.
Pour faciliter t'exécution des puits, ou leur a parfois donne
une section rectangulaire mais, dans ces conditions, la résistance aux poussées s'exerçant de l'extérieur vers l'intérieur
est beaucoup moindre, et cette disposition n'est pas toujours
applicable.

D'ordinaire on recouvre les puits au moyen de voûtes pour
empêcher les eaux d'infittration de pénétrer à t'intérieur des
massifs, et t'en a soin de ménager dans le bas une porte d'accès pour permettre de visiter tes parois des évidements, et y
faire au besoin les réparations ncccMairca. Quelquefois,
ce.

pendant, atin d'augmenter))'poids des culées et ajouter à
leurs conditions da résistance, on comble tous les vides au
moyen de terre graveleuse ou de pierre cassée.
Avec la disposition figurée sur le croquis B ci-dessus, la
longueur des murs en retour, à partir du parement vu de la
cu)ée, est éga)e it !a base du talus de remblai, c'est-à-diro à
une fois et demie, en général, la hauteur de ce dernier. Pour
des ouvrages de très grande élévation, comme certains viaducs, on se trouverait ainsi amené à donner a )\ murs en retour des (ongueurs excessives
pour t'éviter on a souvent
pris )<- parti de laisser le ta)us du rembla; empiéter sur la première et parfois même sur plusieurs arches, iorsque cettes-ci
sont de faih)e ouverture relativement à leur hauteur. La cu)ée
se trouve alors enfouie dans !e remblai et devient une CM/ee
p/'f<«', avec laquelle on peut à la rigueur supprimer comptetcfnent les murs en retour. La iigurei!M du tome premier
(page 2~!S) montre un exemple de cette disposition, de même
que les Hgures 198, i')9 et 200 ~pages 260 et 26i) concernant

iescutées du viaduc d'Epinav.

On comprend qu'i) y ait nécessité d'étudier tous ces points
de détail ~vant ((arrêter )e dessin définitif d'une cu)ée mais
les quelques observations qui précèdent, ajoutées a celles que
l'on adéj~ trouvées dans le tome premier, semblent suffisantes pour rendre inutile d'y insister plus longuement.
La question (tes abords des /MM~ est nécessairement rctiée
a la précédente, et doit entrer pour beaucoup dans le choix il
faire entre tes murs en aile et les murs en retour. L'objet des

travaux qu'e!)''donne lieu (le projeter est détabtir les plus
grandes facitités de communication possibles, entre les voies
aboutissant au pont et celle étabtie sur le pont)ui-mémc.
Pour un chemin de fer dont les voies se poursuivent par
dessus les ouvrages d art comme en avant et au-de):<, t'on n'a
en quetqoe sorte aucun détai) de raccordement à étudier, si
ce n est pour racheter des difïercnces de )a)'g''ur de peu d'importance,auxqucXes la circulation n'est nullement intéressée.
1. Afin th' rn~u~rc ccHc ton~~pur dtt!)s

~nf certaine mesure, on tutopt~'

~~)t'f'nt~nf~ourtMf'))!)))i.j!),;p,)urba.d.S()))artsde('~nea<0!npa.~nant
tfit mura en retnur, avec trrimd axe normal à ces derniers.

Mais pou) les routes ordinaires ces différences tic largeur
sont parfois très grandes, la voie en prolongement de taxe du
pont peut être couple, à Fentréc et a la sortie de celui-ci, par
des routes transversales. souvent même plusieurs voies convergent vers le pont sur )'une et ('autre rive. et il faut que dans
toutes tes directions les communications entre la chaussée du
pont et celle (tes voies adjacentes offrent )e moins d'incommodité possible.

Lorsque <)es quais ou des chemins de hatagc existent en outre sur les berges, a des niveaux différents de celui des voies
précédentes, il tant encore que tes dispositions des cu)ées se
prêtent aux exigences spéciales de la circutation a ces diverses hauteurs.
Enfin la voie inférieure, au lieu d'une rivière on d'un canal.
peut être un chemin de fer en tranchée avec talus plus ou
moins étevés des deux côtés.
De là une infinité de cas dinerents comportant des .scrutions
très variées, mais procédant toutes d'un petit nombre de types
principaux qu'on ne saurait mieux faire connaUre qu'en citant

quelques exemptes.
On trouve :t la page 32C du Tome premier le plan des abords
du pont de Tours dont les dispositions ont donné lieu, comme
le montre )e dessin de la page !<27. à rexécution dans les ang)es des cu)ées de voûtes en encorhetb'ment d'un fort betetTet,
raccordant la largeur du pont avec ce))e dun avant-corps en
sai))ie sur )'ah~nement du q~ ai. Des ventes analogues existeut dans tes pans-coupés du pont des Tuileries, ,( Paris. <)ont
le dessin est éi?a)ement donné par M. Résa) (page ;<20). 1) s'agissait dans ces deux circonstances, comme dans la plupart
des cas a t intérieur des villes, de raccorder les chaussées des
quais avec ceUcsdet ponts suivant d"s cf'urbcs de grand rayon
il y a été largement satisfait.
Au pont de Neuilly, ou (ont a été attentivement étudié et
traité avec amp)eur, t'erronet a disposé, en arrière de chaque
cutée. uoe sorte de tcrre-p)ein rcctangutaire d'une largeur à
peu près triple de ce))e du pont et de 25 mètre*' de longueur,
sur lequel tes bordures des trottoirs limitant la chaussée se
dévcioppctit à l'aise, suivant tes quarts de rond de Hi mètres

de rayon, comme le montre le plan suivant: le dessin d'une
de ces culées précédemment donné (pa~c 33t) permet de
se
rendre compte de )'e(Yet résultant en élévation de ces disposi-

tions.

'EM

Au pont

<)e

.le

~uU:Y

Turin sur la Dora, indépendamment d'un terre-

p~inanato~uca re)uidu pont de N'-ui))y, de

38" 50 de

lar-

~cur sur tS mètres de iongucur, des quarts df cytindrc de 7
mi-trcs de rayon ont été disposés dans tes angles des culées
avec parements <-xt~ripurs convexes l'utilité de semblables
annexes est peut-<tr<' discutah)c. mais il en est résulte une
assez bc))e composition d'ensembte <)c la cutéc, dont le plan
suivant suffit pour se rendre compte.
l'ont

<)c

Turin sur

f)<trft

Le désir de faire servir ces travaux accessoires des abords
des ponts a emhe)!issement de ensemble de )ouvrage a conduit les ingénieurs itaticns adopter. pour te pont de Vatentino construit également a Turin, pendant ces dernières années, des dispositions ptns targemettt traitées encore que les
précédentes. et consistant a faire succéder au pont dont la laru; est (! environ i~mctres.un premiere)ar~isscmentrectangulaire de 26 mètres sur K, puis un second de 3T"Hu sur 9
mètres. On comprend tout le parti qu'on peut tirer, pour l'élévation, de cette succession d'an~)es saiHauts et. d'angtes rentrants, accusés par des chaincs de pierre et permettant de (tonner un praud de\e)oppement aux murs transversaux tout en
évitant les surfaces trop étendues ou trop nues.
L'élévation et le plan d'une cu)ée du viaduc du \a) ~cnott,
donné précédemment (page 33!)), offre à certains égards un
autre exempte de ce i~enre de dispositions.
Les ponts de Neuilly, de Tours, des Tuiterics, de Turin, que
l'on vient df citer sont, du reste, des ouvrages d'une importance exceptionut'He justinant tes dispendieuses dispositions
qui leur ont été apptiquces; le plus souvent, il n'y lieu qu'a
l'exécution de travaux beaucoup plus restreints, répondant
strictement aux nécessités que la situation comporte. La seule
condition ohtip'atoire. en résumé, est cette déjà mentionnée
d'assurer tes plus grandes commodités de communication possi)))es pour les piétous connue pour les voitures, entre la voie
du pont et celles existant a ses extrémités eu dehors de ceta,
c'est d'après t'eusembte de )'ouvraa;e que tes dispositions définitives de ses abords doivent être arrêtées, de façon a augmenter sans t'exagérer l'importance des cutées. à raccorder sans
transition trop brusque les parements plus ou moins ornementés du pont avec les surfaces nues des murs (le qnais. murs de
soutènement ou simples talus adjacents eufin, à tirer le meilleur parti possible de ces ouvrages accessoires, pour concourir au bon effet de t'ensomb)e,sans y consacrer aucune dépense

t

exagérée.

i

t

CHAPITRE IV
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DES DIVERS TYPES DE CINTRES
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Les dntrct ont à remplir un r&h' assez important dans la
construction ()('< voûtes, et par suite <<ca pontit en maconnprn*,
pour qn i) ait tien de traiter avec'que)que 'tevetnppenx'nt
`
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déjà parié. A cet effet, par dessus les arbalétriersprincipaux,
sont disposés des arbalétriers ~co~i~a~'M, soutenus à leur
point de jonction par de petits poinçons ou des coM/r~eAfï
portant, à leur partie inférieure, sur les grands arbalétriers.
pri's du point d'attache des moMM. Il ne reste qu'à fixer sur
les arbalétriers secondaires les pièces de bois désignées sous
le nom de vaux, dont la face inférieure plane s'applique exactement sur les arbalétriers, tandis que la face supérieure courbe
est drp~e suivant un arc de cercle de rayon un peu moindre
que celui de t'intrados l'ensemble de ces t'a<M' donne au contour extérieur de chaque ferme un profil circulaire continu.
Lorsque toutes les fermes sont en place, on n'a pfus qu'à fixer
par dessus les coxcÂM destinés à comp)étcr te cintre.
La coupe transversale montre la disposition des pièces de
coM~~u<*M<ctM~<<,dont ) l'emploi a pour objet de concourir, avec
les couchis, au maintien de récartement exact des fermes et de
prévenir tout déversement de ccHes-ci. Un voit aussi sur la
même figure les s<'M~M)ongitudina)es,servant de points d'appui aux fermes deux sornettes semblables sont disposées le
long de l'une et de l'autre cutée, séparées en hauteur, au droit
de chaque ferme, par de doubles coins dont nous indiquerons
)a destination en parlant dcsa/'parft/.s </<' <c~i~Mtftt< ces semelles enRn sont Mxécs snr des potelets verticaux, en nombre
égal à celui des fermes.

Pour ies voûtes dont l'ouverture est inférieure à 6 mètres,

le cintre peut être composé de fermes plus simples
encore,
comme le montre th figure ci-dessus. Ces fermes
consistent

ne

plus qu'en trois arbalétriers secondaires, appuyés directement
sur les supports des naissances des vaux sont disposés par
dessus les arbalétriers, et des planches jointives forment la
douelle extérieure du cintre.
Mais c'est Jaune disposition d'un usage fort restreint, tandis
que le type précédent reste applicable, avec de très légères
modifications et additions, jusqu'à des ouvertures d'assez
grande importance.
Les dessins suivants montrent deux exemples de cintres
semblables pour des voûtes non plus en plein-cintre, mais de forme
elliptique, de 10" et «)'80 d'ouverture. Its diffèrent fort
peu,
l'un et l'autre, de celui des voûtes en plein-cintre de 6 à 10
mètres d'ouverturo ils présentent, comme ce dernier, la disposition la plus essentietto do l'emploi des bois pour les cintres,
PONTDUHAt'TBHtYET
Yoù<eeUit)t!')U('
<)<*

10 nôtres n'uuvcrturc

<)c

Forme'te cintre
pnurvontt't't)ipthju<'
te mètres 80 d'ouverture.

consistant à en composer des triangles à l'aide desquels
chaque pièce se trouve placée dans les conditions de résiatMce
)e< plus favorables.
A mesure que l'ouverture augmente, la diversilé de compoctiHc

sition des cintres ne provient pas seutement de cette augmentation et des différences entre les courbes d'intrados des voûtes, mais encore du nombre et de la situation des points
d'appui dont on peut disposer, et des sujétions spéciales auxquelles il faut satisfaire.
Mais avant de poursuivre rénumération des types de cintres
les plus usités, il y a lieu d'exposer certains principes généraux dont l'observation est obligatoire dans toutes les circonstances, et qu'il est nécessaire de connattre pour l'intelligence
de la plupart des dispositions caractéristiques de
ces sortes
d'ouvrages.
En premier lieu, il faut tenir grand compte, dans l'étude
d'un cintre, de !'équarrissagcnorma!c~!<arrMM~<'MarcAan<
en quelque sorte, des bois dont on disposera pour son exécution. 11 faut donc maintenir, autant que possible, les dimensions en coupe de chaque pièce entre 0*20 et 0*'30. On peut
bien, si cela est nécessaire, descendrejusqu'à O'iSou s'éicver
jusqu'à O'"40 mais ce n'est pas sans de sérieux inconvénients.
Avec des bois de trop faible épaisseur, les assemblages à
tenons, à mortaises, à mi-bois, n'ont plus une solidité suffi.
sante le moindre défaut local, nœud
section
des fibres par le sciage, réduit à tel point la résistance de la
pièce qu'cUe peut ne plus être en état de porter même
une
charge très modérée.
Quant aux bois de très fort équarrissage, il est difficile de
se
les procurer dans le commerce et le prix
en est toujours très

fente,

étevé.

Nous exposerons dans les paragraphes qui suivent les méthodes de calcul applicables à la détermination des dimensions
de chacune des pièces d'un cintre mais cette étude n'est
pas
néccMaire pour prévoir que telle ou telle disposition comportera l'emploi de bois soit de très faible, soit de tri's fort échantillon, et il conviendra d'éviter
ce qui conduirait à une exagération dans un sens ou dans l'autre.
Il n'y a d'exception à cotte règle
que pour tes couchis simplement cloués sur les vaux et
ne devant être affaiblis par au<MB <M*~mMagc. i!~ 9c Mpptéent en <wtr<' !<'x un~ look autre*
si l'un faiblit, la charge
se reporte s'ur ceux qui i'avoisinent,

sans dommage appréciable pour le cintre. Au contraire, l'insuffisance d'une contrefiche et sa rupture éventuelle pourraient être la cause des accidents les plus fâcheux, même de la
dislocation complète d'une ferme.
Les pièces de contreventement peuvent, comme les couchis,
être de faible échantitton sans grand inconvénient on y emploie d'ordinaire d'-s madriers de ')'°20 sur O'"i0 d'épaisseur
mais cette dernière dimension est réduite parfois à 0°07 et
même 0"'05. Ces pièces étant toujours rctiées à l'ossature du
cintre au moyen de boutons, on n'a pas à craindre la cause
d atTaibtissemcnt provenant des assemblages.
En ce qui concerne la longueur des pièces, il est bon qn'ettf
reste comprise autant que possible entre trois et dix mi-tres.
Pour tes bois trop courts, )es frais rotatifs à l'exécution des
as-cmhtages (journées d'ouvriers charpentiers, déchets, fers
de consolidation) atteignent, par mètre cube, un total étevé et
grèvent lourdement la dépense d'établissement des cintres.
Les bois trop longs coûtent cher et il est difficile de se tesrrocmer; en outre, le travail à la compression qu'on peut en attendre sans danger diminue rapidement a mesure que la tongucur augmente et ils devif'nnent impropres au travail à la
uex'on. ta hauteur d'une pièce nechie. supposée soumise à
une charge constante par mètre courant, augmentant en proportion du carré de sa tongueur.
Ce qui préci'de ne doit pas toutefois être pris dans un sens
absolu, tt est souvent avantageux, par exempte, de prévoir
l'emploi d'un certain nombre de pièces tri's courtes permettant d'utiliser tes rognures et tf") déchets des pièces principaies. Parfois encore on est conduit a composer certaines pièces
maitresses de bois très tongs et de tri's fort équarrissage, sans
que leur emploi puisse être critiqué, si on peut se les procurer sans trop de difticuttés ni de dépenses.
Un point d'une extrême imp-rtancc est de ne se servir, pour
'~t citttrc! que de bois parfaitement secs. Le'% constructeurs,
Il est vra). ne sont pas toujouf- maures de choisir leurs tnatertauxa)eur gré et têt cifco'tStancps peuvent h'a mettra d<M it
nécessité d utiliser des boit imparfaitementdossécttés, exposés
à subir un certain retrait apreN t'emptoi il faut data ce cw
tfnir soigneusement eu garde contre tes puets a en p!'o\enir.

Deux années de séchage, à l'abri de la pluie et du so!ci!.
sont nécessaires pour rendre les bois propres aux travaux de
charpente si cette condition n'a pas été observée, il est hon
de prévoir un certain travail ultérieur et d'en prévenir les
conséquences. CeUes-ci peuvent consister en relâchement des assemblages, abaissement des fermes, déformation de la surface
des couchis. Or le retrait, dans ces circonstances, est
presque
nul dans le sens des tibrex, très accentué au contraire dans le
sens du rayon, normal aux fibres, qui passe par le centre de
la section transversal de la pièce, et plus considérable encore dans la direction normale aux fibres
et à ce rayon. Ce* trois directions sont indiquées
par des Qëches et les nombres 4, 2, 3 sur le croquis
en marge. Les inconvénients très sérieux qui
pourraient en être la suite seront évités en ayant
soin de ne faire travailler les bois que dans le sens
I>ot~L .1. dans
des hbres, c'est-à-dire
..J_ le1- sens de
1 leur 1longueur.
D'autre part, lorsqu'on charge un cintre avec la maçonnerie de la voûte. tes bois se déforment en raison de leur élasticité et les dimensions en sont modifiées. Il importe de réduire
au minimum tes changements de fugueur dans ia direction
des efforts supportes et de réaliser
pour toutes les pièces, au-

tant que possible, une certaine proportionnalité entre te travail
qu'on attend de chacune d'ettes et )a contraction élastique qui
en sera la conséquence, de telle sorte que les mouvement-)
éprouvés par le cintre, dans son ensemble, n'en afférent ni la
forme, ni tes conditions de stabilité. Le coefficient d'élasticité
des bois avant des valeurs notablement plus faibles dans la
direction radiale et normale aux fibres et dans la direction
per.
pendtcutaire à la précédente, tes déformations, rapportées à
l'unité de travail, sont plus considérables dans ces deux derniers sens que dans ]e sens de la longueur: d'cù un nouvel
argument en faveur de t'cxctusion. pour la composition d un
cintre, de pièces de bois dont le travail serait dirigé nonnate.
ment à la direction des fibres.
C'ett pour ce motif que tes méthodes exposées plus loin,
pour le calcul des pièces des cintres, ne prévoient presque excluBivement que l'emploi de pièces travaillant dans te
sens de

teur tongueur.

C'est pour cela égatcmcntqu'd faut s'efforcer d'écarter tes
semelles, chapeaux, potelets, qu'on est porté à intercaler entre
les pieux ou autres points d'appui inférieurs et les st'pports
verticaux des fermes. Presque toujours ces derniers marquent
leur empreinte en pénétrant pius ou moins dans les bois qu'ils
pressent normalement à leurs fibres, ()'où a du résutter un léger abaissement général du cintre, qu'on aurait évité en n'employant, pour les pièces accessoires dont il s'agit, mémo pour
de simples calea, que des bois placés debout et non à ptat.
Pour se mettre à l'abri de cette cause de déformation, M.
Séjourné, dans la construction des cintres très remarquables
qu'il a employés, a eu recours a des plaques de tôle destinées à empêcher la pièce pressée d'être pénétrée par cpHeit
agissant sur e))c normalement au sens de ses libres. Les vaux
sont toujours des pièces qu'il faut, par exception. employer à plat et qui ont à supporter.
d'une part, )a charge des couchis. d'autre part
)a réaction de la contrenche sur )&quet)e ils s'appuient. Des ptaques de tô)es verticatcs. réunissant inv~riahtement les ahouts des vaux et textronité des
contretiches. cmp~'hcnt toute ffmtraction en ces point* et )'on
peut, en outre, au moyen de fourrures é~ah'ment en tôle,
a__ contrchcht's et 1torées "ntr~ t fxtrémtté des
ta
facp inférieure des vaux, répartir plus uniformt'mcnt la fhargf sur ces ()<'rnicrs.
Un moyen anato~uf donnerait d'excellents
résultats, lorsqu'on fft conduit à emp)oycr
des sornettes posées a p)at, pour empêcher les poteaux y

1.

~·

'l.T'd

"1-

pénétrer. eornrne on le disait tout-à-t heure.

défaut de plaques de meta). unp autre disposition susceptible i'nct'rc de
bons résultats consiste à soutenir la partie inférieure de chaque
pc)pa)) au moyen de~MtAf</<< in'Hnées. ou ~M~/t~.< renversés. répartissant la charge de la ferme sur une plus grande
longueur de la sornette horizontale (croquis en marge). Inutile
d'ajouter que c'est dès le montage des cintres qu'il faut adopter
l'un ou t'autn' dt' ces moyens de consolidation, au tieu d'attendre. fomm~ on tr fni< trop souvent, que la néccMite en ait
été démontrée par un commencementd'écrasement des semelles
au droit Jt'spotfuuA.
A

On a réuni dans le tabtean numérique ci-après,
un certain
nombre de renseignements sur le retrait des bois et teur coef-

ficient d'élasticité tes chim-es inscrits dans
ses difturentes enlonnes sont des moyennes résultant d'expériences pins
ou
mons nombreuses et plus ou moins probantes san.~ mériter
une confiance absolue, ils peuvent toutefois être considérés
comme suffisamment exacts pour tes besoins de la pratique.
Dans tous les cas, tes indications a
en déduire achèveront
de confirmer l'importance de la ri.gtc fondamentate énoncée
plus haut, à savoir y~H c~<c~M <"w~M~~?/
~M yM<' de bois /~<r~/<M< ~Ao~ /'<'rc/Mf~M </c ~<~<fOMt'at7<<tM< à

<

~/<

<~mme apptictttinn des données fourtnes
par ce tableau et
bien
montrer, encore une fois. la nécessite f) éviter dans
pour
la composition des cintres les bois emptoves à plat,
nous comparerons deux supports en charpente ayant t'un et t'autre une
hauteur égale de 6 mi-tres et une même section utite. foret
més. l'un de quatre pièces verticates. te second de pièces horixontates pos.es a plat, comme le montrent les cruqnis suivants.

La seconde hypothësf n'a
aucune invraisombtanrc.
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En supposant que tes bois employés soient complètement
Vtrts et t-har~.s fit- ~)) kitt.yrannn.-s par centimètre carre de
ieor sM-ti.u) utitf.. tes afhi.s.scments verticaux à prévoir
par
reuet cumutt- du séchage et de la contraction élastique due
a
la charpe seront ceux qui suiveut

_T.x~n~~t 'ertha! (.'n métrai

T~~t.rpos.

~L-n.it.on.tM.

~~n.
~j.,nr..u.~<
"_r.

~r~

hnsyt~tre.

S..r~<j!<h.)-cM

Total

)-t..ut,.r<iM.~
~fh.i~Ch.trj~

Total

na.s n.njs

n.2W:f).n<ioono.! ooo"
o.). o,~)~).
ut~),o,)j ,o~
t).)
(~jr.o.i-. ().0)j! 0.~ Uj)t4i
<).mo.<~ n.4:t8n.t)i«0.<XM' 0.0t8
u.)~ 0.<WO. 0.(KX)0.«Kt)(~

On voit donc que pour

)p <-)u'-nc.

par exempt. le tassement

tota!<)))i<s)))ct).-))\(ni))imi-t)-f-ss).)j)t-m.-))t
pour les poteaux
v'rticaux peut attcindn-2(;t;u)i))iui.'tr<'s:c\.st-a-dirc
une importitnccphts.t.. c.-ut fois plus grande avec les supports
composas df travcrst's empih'cs.
Lût oh.~rt-ation'i ~n<r;t)t\-i qui pr<dcnt
vont nous pf-rmettre dp rpprcn()rf la dcsc'ipti~n des principaux types de
outr.-s (-n UM~ pour la .-nnstn)''ti<)t) d''s
avoir à
ponts,
répéter po"rcha<-und.-ux)..s motifs d~)..ur.s sans
dispositions
esspntip))<'s.

Ainsi que nous )'nvof)t dit.ta div.'rsitc de
<'<'stvp<s provint. d'une

~m~

part.dcs ditTé~ntcs form.-sd~ courbes dintra-

ouv.-rturt. Con!i~ron!p~mf.)npvoùt<.dQnt)er<tv.)n.p<t.5
5
mètres et M.U= 4- la )on~ucur .tu,,
yau, ~=0.<5 h~t~r à cha.ju.
sa

Mtr..m)tAf.t~-), )~ut<-orf.n .~n ntifx-u. 'J)i
aura

-=0.5.u)~).dpt,ui~.r~Mu

.r=

+

:=0,).')-0.40

.bois

..n~~utppi;p
d'-O.y,.te
'~)t.-u..rpq.,t.tr.th.r..it.n..ah~.)].-nt.u.n.rn,(..i..<-),et.r)
dans

..r~~cte

de façon a perdre ainsi beaucoup
moms de buis.

dos et de l'ouverture des voûtes, d'autre part du nombre et dr
la situation des points (tappui dont on peut disposer.
En outre, pour les rivières navi~ah)es, par exemple, i) faut,
stuou poor la tot.ttite des arches, au moins pour
))))e ou p)nsieors d'e~tr'efk's, etahtir ]cs rintres de tp))e facoo
qn~ )<-s
pfi-cc.s transvt'rsatcs des fermas posées le plus bas.
tx- mcttott

aucun "hstactt' ait passade <tt's bateaux.
Les cintres satisfaisant à cette dernicre < ondition
ne prennent sonvt'nt )p)))-s points d'appui que le )on~ du parement des
Ctdcesuu piles, ou sur des pieux rapproches (je cefte-ci,
sans
aucun support intermédiaire ils sont desi::nes dans ce dcrnier < as sous le nom de f/y-f'\ /M«A-, c) nous
verrons
qu'ils nut été parfois en)p)o\és mcme pour de très grandes
largeurs.
An-d<*tà des ouvertures de <0 mètres environ
que concernaient les cintres dont nous avons donne plus haut tes dessms, on est amené, tout en conservant ie même type, à augmenter )c nombre des contreliches comme le montrent les
dessins suivants pour ptein-cintrede t:i métros.
Ct\TXE t'OUt

VOt

T): K.\

)'):f\

OMH);

Ht:

t;i".

['o{'\t:f(Tt XE

C.')n"'h\u)'v~)'a!)t..<(m.u)t<;))(t!i.thgtr.j~t)cntc).

Les conh-f'nches ajoutes'sont celles qui, partant de ta base
du poitlçon, vont soutnnir, en leur mi!ieu, les arbatétriers
secondaires supérieurs qui sont tes plus chapes. En.outre, des

y</w~<f'.<.p):)ct'es entre tes'tOt.tretiches tes ptus courtes et
)''ntr:)it. consolident tes arbatetritts~rincipaux.
Au viaduc de la Scarpc. pour une ouvorturf à peu près '<)<

'la disposition adoptée. <c))cquf te <)<"smj))'<'cdt'[)t ta )'<'['resente. otïr~ cette diffetvncc que chaque moitic de f<~rn)e, composées à la façon .d'une poutre Fink renversée~ comprend quatre
arbalétriers secondaires et trois contreticht's. L entrait est asscmbte sur les arbaietricr- principaux au droit de la principale
contrcnnhe.
Avec des ouvertures plus ~ratides. il serait difficile d'avoir
des arbatetriers principaux de !a tourneur contprisc entre les
naissances et la clef, et t'on a <'t); amené a adopter une dispo-

V)U'tT~))H\\KBOM
(<i~tr<;p<)')rarcitCT'<tp)'')ucintr''dt;~3)u<tr"um<turc.

tj'v.'f)"tt')t)))''<h'tt'tf''rnt'

sitinn un peu ptus romptiqnce que pour les cintre-: prM-é-

drnts.

Lp dessin

ri-dessxsf-n tnont)-un <)-)i)p!t-.
La ft-rme con)pr<-))() qnatn' arha)'-t)it-rs principaux
au )icu
<)t'dfux:)t'sarha))'trif')-s<)ps)mis~a))<svont s'assL'))))))fr
sur

les a)-ha)ctricrs()t'(~f.t))<'<))-niiticu.~t )'t't).~n)h)(. ()(.);t
cnmbitmison comporta une oxf-c))(')tt"t)'i:u~u)ation~c toutes les
pièces.

Apri's )<- t\-p). dont nons vcn"!)s d;' mfmtr~) )t-s devcbppfmcnts stx-rt'ssifs. on pput piac.'r )<' suivant dont le si~nc ea-

rartt'-risti')uo<-stt'cmp)oid'un point ()'appuic--ntra)
pour soutenir la ferme, indt-pcnfiantmcnt de ceux pris le ton~ des
cu)('-€<

L"tpport.-r..)n.)~)p):.r.x..(-t.~)..nt.u.-<)..s~.)s.)up..in-

'nctar.r.r ~i.-u\r.tn.(!ch..s.).u. :r)..s.ntr.
f!si:,t.)..s. s.n.ti.““.“) )..s.,H,)..),i..r.s <)ivi.s ainsi..))
tr'~spart)f.sapo)pri's.d'.s.

..)~n..t~t.u)u:)..s v~nh.s .)..):. ,tr..s.tu,,v,.rt"n\:t<)..t)nctirunt)\<h.u\s<.))iti<s~tiv:tnt.-s.()o))t)."«)isL"

p"-)))f.))ss<)))jtr,.“))..))) s.)))s.)u'i) s.)i)nt:-((-ss!H)-ctI<St'xpiiqnf'r.

Dnns )o spfn,,(t Ms. in()épon<)an)m.'nt <h)
support contrat.

ons..st

<).).).),x.ppor~i))t.n~,)iair.~t't';),.scontre~

)"'))<-sc.)ra)~s..t.td..u)))~.spart.-s,ontt~i.'h<-s~.c(u..i~ir.-s
tt-s arba~tri.'rs
st. trouvent ~utujtua à tcurs .xtrcntitc-,

JJ'

ft en trois points it)t~rn))''fi)airt\< à
sur leur ton~ofur.

p~n p)i's

c~-atoncot pspact's

F'rn)c-'p'n]tcit)tr''g't<ftt'tt<t)rh;ti~~t'f'<ftt.t~))).<r"'tv<'rtnr'
Avec cette dispn-ition.tes.uhatetrier-principauxne sont
sounns qu'à un travail à )a flexion tri's fai)))'' et tours dimcn-

sinns transvprsatcs peuvent, san!< inconvt'nipnt. ~<r<* tf's réduites il serait mf'mf possibtc, ;< )a ri~ufor.dc les supprimt'r,
pt) pr<~)ot)peant )cs cnntrctit'hcs et les supports jusqu'à la rpn-

c«t)trfdcsarha)t'tri''rssct'n))f):uros.

C'fst, eu partie, ce qui a )')<' fait pour )p ciutrc du pont
d Auzon, sur la Yifnttf. rt'pr)'cnte pu t'tcvation et eu coupe

sur )cs dessina suivants.
Le support centrât sert ()<' poim'o)) et soutient )entrait pour
)'emp'c))cr de nechir: la dispositiott des grandes contrenehet
centrâtes, qui s'arehoutent à ]eurs extretnités sur tc<t arhatetriers de rive. est partieutif'rement à noter. C'ett )e commen:H
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cernent des cintres à contrefiches arcboutécs dont il sera ques-

tion toutàt'hfure.
Tous les éléments principaux des cintres nous sont dès
maintenant connus, et nous pouvons comprendre les désignations de cintres à coM~/M-A~ /.so~M, à .-oH~<?c/;M arcboutées,
à co/i/<e~ t'~d/M et de cintres r/oussM, appliquées aux
types )e plus en usage. Nous allons nous occuper successivement de ceux-ci et en montrer des exemples, puis nous terminerons par quelques observations sur les cintres pour voûtes
biaises et sur la déformation des cintres.
i" Ct'rM à contrefiches isolées.
Ce qui les caractérise,
'est ta disposition consistant à faire reposer les fermes sur
un certain nombre de points d'appui repartis entre les naissances et, en général, equidistarts. Ces points d'appui consistent d'ordinaire en ntes de pieux soit simples, soit doubles,
soit même triples, suivant que la charge à leur faire porter est
plus ou moins considérable, tt est rare qu'on puisse se contenter de poteaux reposant directement sur le sol, par l'intermédiaire de semettes horizontales dirigéca perpendiculairement aux plans df-s t~tet de la voûte. Quelques constructeurs
ont eu parfois recours à des massifs de maçonnerie élevés, de
distance en distance, parallèlement aux culées, et constituant
une véritable série de pites équidistantes sur lesquelles sont
montées tes fermes du cintre.
Le dessin suivant représente une disposition de ce genre
adoptée pour )e cintre du pont de (.rosvenor. construit en
183~ sur la Dec près de Chester (Angleierre), pont comprenant une arche principale en arc de cercle de 6t mètres d'ouverture.
La construction de ces sortes do piles provisoires étant nécessairement dispendieuse, c'est le plus souvent au moyen de
pieux que les points d'appui sont obtenus comme on le voit
sur tes deux dessins qui viennent ensuite.
Ce système offre un assez sérieux inconvénient, c'est qu'il
n'y a pas une solidarité sunititxte entre trs deux groupes ou
évcntaits consécutifs de contrefiches, de sorte que si l'un des
supports venait à s'affaisser sous la charge, les supports voi*
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sins ne pourraient pas te suppléer et

cintre se disloquerait.
Ë't outre, il est rare que la résultante des efïorts transmis par
les contrencttes à leur point d'appui soit exactement verticale
et les pieux ont alors une tendance au déversement; on v remédie au moyen d'un plus ou moins grand nombre de pièces
transversales comme on le voit sur les dessins, mais ce moyen
n'est pas toujours suffisant.
Il ne faut donc recourir à ce type de cintre que lorsque l'on
n'a à craindre aucun tassement dans les supports, soit parce
qu'ils sont exécutés "n maçonnerie comme pour le pont de
Grosvenor, soit parce qu'ils reposent sur nn sol absolument
incompressible.
Si le moindre doute subsiste à cet égard, il convient de
multiplier les supports, comme on
fait pour le cintre du
pont Annibal. ''n limitant leur ecartemcnt a 5 mètres environ et en n'employant que des contrenches très peu inctinées
par rapport à la vertif-a)e.
Dans tous tes cas, l'emploi des cintres de ce type rend nécessaires des précautions spéciales, pendant la construction
de la voûte ta charge portée par chaque groupe de contrenches doit toujours rester symétrique par rapport à son axe,
et )e travail des maçons doit être conduit en conséquence.
Pour les voutt". en plein cintre cette condition serait extrêmement difficile a ren)p)ir vers les joints de rupture, où
la forte inclinaison de t'intrados aurait pour conséquence
des pressions cbtiqucs considérables rpportees sur tes
)e

a

points (t'appui ()cf contrenches; aussi evite-t-on.dans ce
cas. les contrf'fichcs isotees. Les exemptes ci-dessns ne
montrent, du reste, que des applications à des voûtes sur-

baissées.

On n adopte, toutefois, ce type pour tes grandes arches en
plein cintre du viaduc de !\ogent-sur-Marne, mais i) suffit d'un
coup d'mil jeté sur le dessin suivant pour reconnaître qu'on a

été ainsi conduit a muttiptiertes pièces transversales et à construire nnatement un cintre fort lourd, dont beaucoup de dispositions sont malaisées a comprendre.
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Un peut en dire autant du cintre des grands arches du viaduc de Gœschta), représenté sur le dessin suivant.
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Peut-être a-t-on réussi à donner ici

un

plus d'éit-~ance

peu
à i'fnsembte de la charpente, mais il est itnpnssih).nt' ne pas
être frappé d~ le premier coup d œi) d.. ta ~.antitc cxtraordinaire de p~-c~ inuti~s qu'on
y a emp)nvp..s.
Pour f-n revenir aux cintres des vont.-s surbaissa, i) t.st
de
régie de donner aux .-onir.-nche..
nne inctinaison dn moins de

35 degrés sur la verticale si l'on se trouve contraint de dépasser cette limite, il faut sans hésiter arcbouter les contrefiches

et composer un cintre mixte, comme nous en avons déjà cité
un exemple (pont d'Auzon).
Bien que ce soit étranger à notre sujet, nous observons
en
passant que les cintres à contrefiches isotées, ou du moins les
échafaudages disposés de la même manière, sont les plus usités pour les ponts métattiques on n'a pas à craindre en pareil
cas le tassement des supports. à cause du peu d importancerelative de la charge qu'ils doivent porter si le fait se produisait accidentellement, t'inconvénient ne serait jamais bien sérieux, puisqu'on n'aurait pas une rupture à craindre comme
avec les ventes, et qu'il suffirait au besoin de quelques cales
pour corriger la dénivcUation des couchis et les ramener au
contact de la ferme metattique cTt couM de pose. D'autre part,
)aso)i<iaritpf}csf)em<'fttsdetacharpcntemétattiquesuffit peur
empêcher le déversement des supports du cintre.
Avant de quitter ce qui se rapporte aux cintres à contrefiches isutees. il est bon de montrer comment t'appticatiun
en
t:)\T)tH

a

t)t
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(~ fai)<' a )a''onstr))c)iond)'ta~randf arche de 67" d'ouvfr-

turf du pont

d<*

(~ahin John. aux

Ëtats-tJnis.

Lrs jrrnnpM de contr~tichM fnrmanL éventait au-dessus dp
chaque support ne tout p~ disposées <o')t à fait tymetriquemf'nt, et, svrc nnn Ynùte <t au'<t ~~n<<« <MtVfrturc. d'assez

fortes pressions obliques ont dû en résulter mais la façon
dont tes deux cours intermédiaires de moines sont utiliés,
pour composer une poutre à double triangutation, a sans doute
suffi pour obtenir toute la rigidité nécessaire et prévenir les
effets des efforts transversaux.
Cintre à con~~cAfï c/'ctoM/cM.
Les fermes, comme
dans le cas précèdent, reposent sur un certain nombre de supports répartis entre les naissances et ~énératement équidistants. Leur caractère distinctif est que chaque point d'appui
des vaux est forme par deux contrefichesarcboutees, partant
de deux supports consécutifs sur lesquels elles sont assembtces. Les dessins suivants (pages 5)2. 5t3. 5t4) représentent
deux cintres de ce genre à peu près semblables, appliqués
l'un et l'autre par Morandierc.
2°

Coupf en )r~'r.'<uit.)t)< CD tt~rpa;~ :.):)).

tt résulte de cett)' disposition qu'on ça" de tasacment d'un
support, la charge pput être transmise, t'n partie, aux supports
voisins, appelas ainsi à suppléer le précédent, ft qu'un atTais
*emcnt local est peu Acraindrf. Tout ce qui pourrait se pro-
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abaissement ~nérat du cintre, sans
déformation sensible de la surface des couchis et. par suite.
sans inconvénient bien sérieux. Ce type doit donc être préféré
au précèdent toutfs les fois que i incon)p)'t'ssibiiit<' et l'homo~enëité du sol ne comportent pas une confiance ahsolue. De
p)ns. il présente cet avantage que. par suite de la sotidarité
étahHt' entre les t'\f'ntai)s correspondant à chaque support en
particulier, il supprime les éventualités ()e déversements;
aussi est-il fr<~}ue)nnt''nt emp)oye. tnern'' pcut'des arches de
grande ouverture, so!) en anse de panier, soit et) arc de cercte
surbaissé, eontme tes dessins suivants en montrent deux
exemptes.

duire, ce serait

un )é~er
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H'v.t~nnt'Dfr.
Lfs pro)on~cm~nts fn hauteur. jusqu la

rencontre des

v:u)\.<)<"4))i('ux\)))(:t))xf<)tma))tsupport, font de h'ur partie
supt't'iotr''))''s('<)))tr~'ti('))''s)'.<))t'<"<:)))!H'<))t)'fn
saurait résul-

))'rri)'n(t''f.)<)«'u.
t'ourcvit'') <)))<'<t'r).tit)''s''t)n)rt')h'h'toi)'nttropfortf)n<'nt
it)ctin''<"<.f)))sattnf))'t<)f)tn)fr)!t<))~m')))!iq)ut<*à<'fUc!)qui
s arcbootcttt ) unp .sm )autre, un ''vitant autant qoc pus~tbte

les angles de plus de 45- avec la verticale. On'parvicnt ainsi à
réduire le nombre des supports, sans avoir à allonger outre
mesure les contrefiches, C'est à tort
que t'dn a porté quelquefois rincHnaisott à 50 ou 60 degrés. sans nécessité bien démontrée le cintre ainsi composé est particulièrement déformabte.ct ta dépense qu'it occasionne beaucoup pjus élevée que
les circonstances ne t'auraient'exigé.
Lorsqu'on veut éviter les croisements de contrenches.
entre
les supports et les vaux, il faudrait n'avoir
que deux contren-

ches dans chaque intervalle; mais cela njest
pas suftisant lorsles
points
d'appui
que
sont très éloignés les uns des autre5;.On
résout cette difficulté en attachant les couples de contrenches
à des hauteurs dinércntes sur les supports verticaux, comme le
montrent tes dessins ci-dessus des cintres des ponts <te Chalounes et de Signac.

En outre, pour le second de
ces cintres, des contrefiches se-

condaires prennent leur point d'appui
sur tes.moises inférieures, à moitié distance entre les supports, et s'assemblent leur
à
sommet sur des poinçons secondaires disposés pour transmettre la charge'aux contrenches principales..
Avec cette disposition.' lorsqu'on
en vient, comme nous te
dirons ptus )oin, à'catfuter les dimensions des supports des
et
eontrefichcs principales, il faut que ces dimensions soient les
mêmes que si les contrefiches secondaires n'existaient
pas,.
puisque cettes-fi n'ont d'autre e<Tet
de
soulager
tes
que
vaux
leur
miiic))
rien
changer
en
à la répartition de la charge.
sans
On peut avec ces sort.-s de cintres, lorsque te sof inspire
toute
connanCe. Mevl'rjusqu'à ;;0 ou 60 kilogrammes,
par centimètre carré, <e poids à porter .par les pieux servant de supports.
Si au contraire te s<.) est médiocre, il faut naturellement
réduire tar-harge pour ne pas dépasser la limite de résistance
sur
taquetteU est permis ne compter. On procède alors
comme s'il
s'agissan de fondations sur pilotis.
·

3' r~)~ à roM~<< r~t/M.
M. Séjourné, pour les
grands ponts qu'il a été chargé de construire, employé
des
ontr~'s présentant cette disposition particntiere.a
que les contr..nrttf.< en sont dirigées suivant tes
rayons de la courbe d'in-

t)ados. d où )c nom de cintres a footrcncbt's radiâtes qu on leur
a donné. Il en avait d'abord fait usage pour une \<x')tf eh plein
cintre de 20 mètres d ouverture après avoir constaté la rigidité etceptionne))e et t économie relative que comportent de
ssemblables cintres, il cTi a étendu )'app)ication à des voûtes de
très grand diamètre.
Le dessin suivant représente le cintre *a contre-fiches radiales employé pour tes voûtes dé 20 mi'tres d'ouverture du pont
de Saint-WaaLtit.
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Les avantages principaux particuHcrsiK'ettedisposition tont

les suivants
D'une part, les contrt'tiehes rencontrent toua te'< vaux à angtc droit; tca aascmhta~c~de ces piècessont simptps.pcu coùtf'ox et d'une solidité exceptionnelle qu'on n'obtiendrait pas
avec les pièces obliques. Tous tes assemblages, symétrique! et
tdentinncs, peuvent ftrf f'xecutt~ avec précision d'après un
n)od'')f unique il est facile de veriner à t'aide d'une «impte
équerre si le fharpvntie)' a et~'ctue le travail avec )e soin
voutu. La liaison entre tex Cfntn'nchet et tca vaux étant ainti
obtenue danotG.<)Tnei))c))resconditions, t'cnsembtcdf «'!) ()t'rniet t formo tomnte nn<' pièce courbe unique, ~usceptihte de
trava!)ier à la compreMion concurremment avec les contrefichea cUpt-memes.
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En second )ifu, )e ciutre. tout en étant pxtrentpment rigide,
réatise le maximum de tepi-rete, tout )e bois emptove travail-

tantdaus)escouditions)esp)usfavor.dneset)esenbrtsde

compression étant aussi réduits que possibte.
Pour composer, d après )e même principe, un cintre applicahle à la grande voûte <)<' 6<°'30 <)u nouveau pont de Laveur,
on a adopte )t's <)ispositit)))s t't'pt'és~ntt'-cs sur les dessins df la
''i-<'ot)tr<\ I))dépct)d!immt'!tt de t'etc-vatio)) et de la coupe
d unp ft'ru)' ces dessins ~'utpruntcs au nx'mnire de M. Sejournt- Annah's de <88(j, p). H) m<'ntrent comment tes contrefiches sont assemblées à leur base f't à leur partie s'mcp;(p<-

rieure, et ecmmt'nt sont disposées tes boites à sabte.
Les résultats obtenus ont t'tt- des plus satisfaisants. Pourtant un cintre ainsi dispose pourrait motiver celle critique
qt)t')e-<contr<'n('hfs<'orr<s()ottdat)ta
nt~me support étant
toutes iociinées dans )<'n~n)e sens sur )a verticale. la resuitante des ctYorts qu'elles transmettent (toit. être egatement obliquc par rapport au support.et donner lieu à un etîort transversaHendantarenvers<-rceh)i-fi;<'ue~tn-dà)a
grande hauteur
des supports, un moisane énergique est <)onc indispensahie
pour en maintenir la verticaiite et t'ecartement, de )a. une f'ertainedepensf de bois pour pièces accessoires, un t't'ttuhts
ete~ee peut-être qu'i) n <*tU été néccssair'
Le dessin tnofttrc les sept cours de mnises reparties
sur la
hauteu' po))t tuainteniratafois les pieux formant support et
les contretiches ettes-memes.
Pour )e pont de Saint-Waast, dont )e dessin est donne plus
haut. !adisposition des contrefiches radiâtes.formant un éventa)) au-dessus du point d'appui unique p!ace
au centre de )a
voûte, est )a même qne cette des contrefichesisotees.
Au pont de Lavaur. au contraire, entre tctecotx! et )e quatrième cours de tuoi-<e<t partir du bas, la charpente presentn
une soite de coutrefiches areboutee". destinées a assurer aux
.upports verticaux ta rigidité qui )eur ~st nécessaire pour restster aux efforts de renvetsemeut a provenir des contrefiches
radiâtes obliques.
(~ettechatpeuteinternx'ttiaireétait, eu outre, inditpcnsabte
pour éviter tes pii-oes de bois trop tondues qu'il aurait fallu sans
cela employer pour )e!t coutrpfichcs.
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Le cintre ainsi composé devait, en définitive, donner les

mcitieurs résultats, comme t'expériance l'a mnurmé. C'est assurément un modèle que l'on ne aurait trop imiter toutes les
fois que les circonstances le comporteront, la supériorité en
étant manifeste au quadruple point de vue de la simplicité, do
la force de résistance, de la rigidité et de l'économie.
Il est évident toutefois que le bénéfice à retirer de l'emploi
des contrefiches radiâtes décroît assez rapidement avec la hauteur de la voûte à la clef il faut que cette hauteur ne descende pas, autant que possible, au-dessous du rayon de la
courbe d'intrados. Avec des hauteurs moindres, comme cela
s'est présenté pour le pont Antoinette, construit égatementpar
M. Séjourné, le cintre a été disposé comme le montre le dessin ci-contre. La courbe d'intrados est un axe de cercle de 6t°*
de rayon la voûte a 50"* d'ouverture et il* SO de hauteur à la
clef, au-dessus de l'étiage.
Une seule des contretiches assemblées sur chaque support
est radiale et isolée; les autres sont arcboutées et le cintre dérive, à proprement parler, du type,dit à contrefiches arcboutées précédemment décrit.
Toutefois, au lieu de supports équidistants, il présente
cette par'icutarité que l'espacement de ces dcmien< est calculé
de façon à en placer les assemblages avec les contrefiches radiales sur une même ligne horizontale. Les trois contrefiches
en éventail tixécs sur chaque support n'ont pas ainsi des positions exactement symétriques par rapport à la verticale et des
efforts transversaux doivent se produire, mais on y a paré au
moyen d'un moisage soigneusement disposé et le résultat n'a
rien laissé à désirer.
La combinaison adoptée pour le pont du Castetet.de 4t'"203
d'ouverture et t9"66 de hauteur au-dessus de t'étiage. ne
semble pas tout-à-fait aussi heureuse.
Ce cintre est représenté sur le dessin de la page suivante.
On ne disposait que de deux points d'appui à prendre sur les
rives et distants de 26"40 l'un de l'autre. Pour soutenirles contrefn'hes radiales qu'il voulait employer, M. Séjourné a eu recours à une poutre armée dans la composition de laquelle,
comme on le voit sur l'élévation, entrent deux contrenches

principales arcboutées faisant avec la verticale dos angles d'environ 70", disposition critiquabte comme nous t'avons vu pré-

cédemment, dont la conséquence a été à coup sûr de donner
lieu à une forte dépense de bois et a des assemblages défectueux en même temps qu'à à des conditions de rigidité laissant it

désirer.

Puisque l'on ne disposait pas ici de la hauteur nécessaire
pour redresser les contrenches arcboutées. peut-être eùt-i)
mieux valu renoncer aux contrenches radiales, et recourir à
l'emploi d'un cintre mixte te[ ou a peu près que celui représenté sur le croquis suivant

La<)t'p)'))sft')')t('t)'s)n)s'iou)<'tnontdt't't)asoH(Ht)'ntus
grande.

<TREOrVtA')X:f~Mm

Kb'Yfttiontt'un''ferme.

La disposition adoptée pour les cintres du viaduc de Nice,
dont les arches n'ont, il est vrai. que <2 mètres d'ouverture,
semble préférable à celle du Castelet.
Malgré tes nombreux emprunts déjà faits et
ceux que nous
ferons encore au mémoire de M. Séjourné, nous ne saurions
nous dispenser, en terminant cette description des cintres à
contrcnchcs radiales, de renvoyer le lecteur au mémoire luimême (Annales de 1886. n* 6t): il y a tout intérêt à le connattre en entier.

4'

arrive souvent qu'on ne dispose,
pour soutenir un cintre, que de points d'appui situés de chaque cuté près des naissances de la voûte, soit que cette-d franchisse un ravin escarpé ou une rivière n'offrant qu'à une
profondeur excessive un terrain suffisamment résistant, soit
que
les exigences de la navigation ou tout autre motif oblige à
n'établir aucun support intermédiaire.
CtM~-M r~roMMM.
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Dans ces conditions le cintre devient un pont on bois com.
posé d'une seule travée, d'ouverture généralement assez
grande, destinée à porter une charge considérable. Les règles
concernant la construction des ponts en bois ou en méta) lui
sont applicables on est d'ailleurs libre d'adopter tel ou tel
type, sans autre préoccupation quo celle relative aux assombfagos plus ou moins commodes ou difficiles qu'il comporte.
Quel que soit ce type, un cintre retroussé bien conçu doit
satisfaire aux conditions fondamentales qui suivent t
En premier lieu, il faut le composer de deux semelles, à la
façon d'une poutre, la omette supérieure courbe étant formée de l'ensemble des vaux solidement et invariablement retiét les uns aux autres au moyen d'aMembtages avec plaques
métalliques, du genre de ceux appt'qués par M. Séjourné à
ses cintres, et la semelle inférieure constituée en générât au
moyen de moises embrassant la triangulation dont nous allons

parter.

La semelle supérieure travaille toujours à la compression
la semelle inférieure peut travailler soit à l'extension seulement, si elle est droite, soit en même temps à la compression
et à l'extension si ctic est courbe etie comporte du reste une
division en plusieurs étages. s'il y a utilité.
En second lieu, il est indispensable que l'intervalle entre
les doux sornettes soit occupé par une triangulation continue, composée do pièces de bois travaillant à la compression
tettos que contrefiches ou bras et do pièces tendues, poinçons
ou tirants, en boia ou en fer, sotidement assembtés sur les
semettes. Eo outre, eu égard à la distance comprise entre
c<'t)es-i, on doit s'attacheradonner aux pii'ces de bois comprimées la moindre longueur possibt' pour en éviter le flambcment.
On connaît les graves inconvénients de l'emploi du bois
pour tes pièces tendues; il faut donc. à moins de circonstances particulières imposant cet emploi, ne pas hésiter à recourir au fer qui, sans être en définitiveplus coûteux, est beaucoup plus commode à assembler et comporte une bien plus
grande sécurité si l'on a soin de se servir de tiges rondes ntetécs it leurs extrémités, pour recevoir dos ecrous Jisposéx

comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Au moyen
de ces écrous, on a la faculté de régler exactement la longueur des tirant? au moment du montage du cintre, pour ne
leur faire supporter qu'une tension initiale très faible, dé.
au
but de la construction de la voûte, condition à
imprès
peu
possibte à réaliser avec des tirants en bois'.
Le dessin suivant représente un cintre retroussé
pour voûte
circulaire surbaissée. Il procède du type bien
connu des &OM)~rtny~, à triangulation simple et bras verticaux.

Pour réduire )<- tassement il convient de relier les semelles

a chaque poteau

rive par une contreuchc ob)ique,au moins.
Ces contrefiches sont hgureesen traits ptcinssur le dessin,
tandis que noua indiquons en traits pointillés deux autres contrefiches qui pourraient être utiles, sans ftrc indispensables,
mats qui exigeraient t'emp)oi de bois de grande longueur
et
qu'il faudrait soutenir en leur milieu
au moyen de moises
partant du sommet des supports.
Le dessin suivant est celui d'un cintre du même type
pour
voûte en plein cintn'.
Pour ne pas exagérer la longueur des contrenches ccntrales, la semelle inférieure est placée
au quart de la montée à
partir de )ac)ef; pius bas se trouve dispose
un second étage
de moisea formant semelle auxitiairc,
pour reporter la charge
de

t. t~x cintres ainsi composis

se calculent exactement comme des ponts
en bo)!. ou en mtt<tt. \'oir .t ce !!uj"t les yotumes .te rEncve).<)tëdie traçant
d. la ccottructMo de* ponts métalliques et Je ttt antique ~ftph)')u<.

sur les contrenches de rive et les poteaux. L'étude d'un cintre
semblable ne saurait présenter aucune difficulté on catcu!erait d'abord la poutre supérieure comme un &OM)-~nny ordinaire, puis la poutre inférieure réduite à deux mailles puisqu'elle ne reçoit à chaque extrémité que la charge transmise

par deux bras verticaux, dont l'un est soutenu par une contrefiche oblique reliée au poteau de support. Les deux tirants
verticaux figurant dans la partie centrale de la semelle auxiliaire n'ont d'autre objet que de la soutenir, pour t'empêcher
de néchir sous son propre poids, et n'ont pas a intervenir dans

les calculs.

Les longues contrefichesobliques des naissances sont moisecs, en leur milieu, avec les premiers vaux.
On pourrait remplacer le cintre précédent par un cintre
ayant la forme d'un croissant, en composant la temette inférieure d'une série de moises successives constituant dana leur
ensemble un contour cun i)i~ne ou tout au moins polygonal
continu.
Les contrefiches sont radiales, ce qui en faciliterait t'assemblage avec tes vaux et les moises inférieorc!). Le calcul d'un
cintre ainsi disposé s'effectuerait à l'aide des formules indiquées dans le traité des ~OM<! Mt<~tM~MMpour les arcs articulés aux naissances il ne présenterait ni plus de difncutté, ni
plus de ~cmptication.

Un ne doit voir, du reste, dans les trois dessins qui précè-

dent, que de simples croquis destinés à faire comprendre tes
dispositionsproposées pour l'exécution des cintres retroussés
mais on n'a entendu indiquer ni t'écartement. ni les dimensions des bois nous n'avons même pas figuré les pièces de
contreventement, et en cas de projet à dresser, l'étude devrait
être comptéteo dans tous ses détails.

Au siècle dernier, on a fait grand usage des cintres retroussés mais soit qu'on ne se fût pas rendu
compte de futilité des
pièces tendues, soit qu'on ne sùt pas les assembler solidement
avec les autres parties de la charpente, on tes avait radicalement supprimées. Le résuhat a été que tes cintres ainsi
construits, à grand renfort de bois, étaient extrêmement lourds,
sans qu'on put parvenir a )eur donner la sotidité et la rigidité
nécessaires. Aussi n était pas rare de tes voir
se rompre sous
la charge pendant la construction des voûtes s i)s résistaient.
tes atTai.ssemt-nts auxquels ils donnaient lien atteignaient,dans
toux les cas, d'énormes proportions tes courbes Il'intrados
s~en trouvaient complètement modiuées et s'it n'y avait
pas
dislocation de la maçonnerie c'est simplement
celleparce que
ri était exécutée avec un mortier de chaux
grasse a prise très

lente, qui conservait jusqu'à la fin des travaux une grande
ptasticité.
Le dessin suivant est celui du cintre du pont de ~euittv
construit par Perronet (arche do 3H* d'ouverture).
CtYTHE DU PONT DE NEUILLY (<T7<)

Ktevation d'une demi-terme.

En examinant la composition d'une ferme on voit qu'elle
comprend quatre arcs polygonaux formés, chacun, d'un seul
cours de pièces de bois et retiés ensemble par des moises pendantes faisant office de contrefiches radiales, JI est aisé de
comprendre qu'en supprimant les arcs intermédiaires et disposant entre )cs deux arcs extrêmes une trian~utation continue,
avec tirants en fer assemhtes avec tes ahouts opposes des
moises pendantes, on eut diminue de moitié le cube des bois
employés )out en obtenant des conditions de rigidité et de sondite bien autrement satisfaisantes.
Les tassements constatés au pont de Neui))v fureot de 0"'5<
pendant la construction et de O~au decintrement, soit
en
tout de 77(e))timetres: c'était toujours des resu)tatsana)ogues qu'on ahoutiss.-tit a~ec des cintres disposés d'après !<
même type. aussi ne tardi'rent-i)s pas à être abandonnés et ce
n'est pas sans quoique surprise qu on tes voit employés
en). Voir ffxt)!!

)<'

Tt)m<'

;)r')))'r )<' t«)t)mt) f)'x )Mi~37<. in'ti~ua'ttJca tas-

Mmeot! d un certain nombre ))e ponts.

core quelquefois dans le courant du siècle présent, près de
cent ans ttpt~s que tes inconvénients en ont été bien
reconnus.
Le dessin suivant représente un de ces cintres, offrant les
mêmes dispositions et par suite tes mêmes défauts que le cintre du pont de NeuiHy c'est celui du pont de Gravant, de <9"50
d'ouverture et'6"SO de ueche.
.CtKTME DU PONT DE CMAVAM

K)evation d'une demi-fen~c.

Pour le pont construit à Turin sur la Dora, en i834,
on a
voutu, tout en adoptant le type du cintre du pont de Neuilly,
remédier au manque de rigidtté en disposant dans' la rivière
quatre palées sur )e&quet)ca s'é)ëve une-charpente avec çontre.
'tiches soutenant la partie centrale du cintre,
le montre
comme

tf dessin suivant

C~TKE DU

POMT SUR

L~ DORA A TUBtN (<83t)

Httvation d'une fetntf.

Dans ce< condition*. on voit pas à quoi peut servir la
ne
partie des quatre coara de pièces polygonales aHuée au-dessus
du
support central. tt y a manifeatement là une dépente de bois
tout à fait inutile.
Les cintres empkyéa à la conattuctioa du
pont d'Iena ccm.
portaient exactement les tn~mex critiques.

De même pour le cintre du pont d~ St-Sauveur, dont !& partie centrale est soutenue par un py)Ane'cn charpente de 61"

denautcur.

C!XTRË DU PONT DE SAtNT-SAUVEtJR (<86t)

H'vttiood'unef<fn«*

Ou bien e<' pytone ne sert à rien et il fallait alors le supprimer. ou bien il était nécessaire et dans ce cas c'est à tort
que la partie centralè du cintre, vers la clef, a été disposée
exactement comme si le pylône n'existait pas. !t est à présumer qu'on a simptement voulu se réserver ainsi une sorte
de moyen de salut, si le cintre venait à fléchir outre mesure
pendant la construction mais quelques tirants auraient suffi
pour obtenir le même réeuttat, et réaliser même des garanties
de sécurité beaucoup plus grandes, tout en permettant de supprimer fcs pièces inutiles de ta charpente et de réduire la dépense dans une assez forte proportion.
Les cintres du pont de Saumur sur la Loire, construit en
n64, dont te dessin suivant représente une demi-ferme, procèdent d'idées p)us judicieuses, mais dont l'application n'a pas

étébienfaitc:

t! y a )~ une véritab)e/M«~ Bo//M«nn renversée; tes vaux

sont soutenus par une série de contrefichesarcboutées prenant
toutes leur point d'appui vers les naissances. On voit de suite
que t'inconvcnient caoita) de cette disposition est d exiger
t'empto~ de pièces faisant des angles beaucoup trop grands

avec la verticale, ce <}ui augmeute dans une énorme proportion tes efforts auxque)s<'Hes doivent résister et ôte
toute rigi.
dité à l'ensemble de la charpente.
C~TRE nu PO~T t)E

SAUMUR (i7M)

<«)
EX-vaUon d'une dcmi-fenne.

Les mêmes observations s'appliquent
en partie au cintro
adopte pour la construction du pont de Collonges (arche
d..
40

mutrco.pageMt).

C'est d'après ce même type qu'avaient été disposés les
cintrès du pont de Watedoo, construit en 1817
sur la Tamise, à
Londres.
O~HH t)t' PO\T

))K WATKRUX) A

LO~RES (1817)

)!)~vxt);m<)~nefpn))<

Quant aux cit.trc.s suivants, si
.mus en donnons encore les
d'Etna, c'est <}u en parci))e ntatiero
U est d'un grMd intérêt

de connaître les types qu'il faut se bien garder d'imiter, en
même temps que ceux qu'on peut prendre pourmodetea.
CtKTRË RU !'O~T

D

OR!.)-~S

(t7<M)

Et<'vatton<tun<'fcnne.
C~THK DU PONT. DE TILSITT sm L.\ SAONE

A

LYO~ (i8M)

H)t'vation 'i'une ferme.

O~TRE DU !'OKT SUR LA FEGA~A (Italie)

Et~Yttif)n')'uncf<'rn)~.

La ptnpart de ces cintres ont pu remplir convenablement
l'objet qu'on avait en vue. mais il serait difficile de justiner
l'élévation (tes dépenses qu'il, ont s.ms (toutf ocrasionn<;t"
II n'fst pas toujours nécessaire, torsquo tes circonstances
exigent tn"CfH)Str(tCti<in fi'ttt) cintre rptrooss~, df ne prfndrc
dpx point" d appui que dans t~ yoitina~c immédiat d<'s cuté~s
et dp ne rpsorvo' qu'onf hautfor tri's r~dui)<* entre la clef ~t
tes pièces horixontatca )es plus basses (le la charpente fort
souvent il suffit de laisser libre, an centre de t'archc a construire, un passage d'une tar~eur et d'une hnutcur déterminées, suivant que les besoins de la navigation ou d antres circonstances spéciales (exigent.

Les dispositions des cintres peuvent alors s'en trouver beaucoup moins difficiles, et comporter de bien meilleures so!utions sous le rapport de la sotidité et de la rigidité.
L<*s divers types que nous avons examinés sont susceptibles
d'ailleurs, dans ces circonstances, de se prêter à la composition de cintres retroussés comme le montrent les exemples
suivants.
OMRE Df Pf~T

))E S U~T CLAtn A LYOX

HK't'!iti')U')'uucfcrmc.

Un peut citer eu premier lieu celui du pont Saint-Clair, à

Lyon, pour arche de 30 mètres d'ouverture il présente à certains égards quelque analogie avec ceux que nous venons de
mentionner, mais avec cette différence que les dispositions en
sont rationnelles et très acceptables.
La partie supérieure de la ferme est composée d'un ~OM<My à treillis de 20 mètres de portée, offrant de bonnes conditions de résistance. Pour assembler solidement avec les semelles les bois de faible équarrissage qu'on y a employés, on a
dû éprouver cependant de sérieuses difii<'u)tés selon toute
apparence, on eut obtenu plus de sécurité avec une triangulation ordinaire, simple ou double, en employant des bois de
plus fortes dimensions.
Le cintre suivant,('mptoyé pour la construction du nouveau
Pont-au-Change, à Paris, appartient au type des cintres à
contrenches isotécs la hauteur de la charpente au-dessous de
ln clef est réduite à i",8i!, mai~ on avait pu disposer de chaque coté trois rangées de supports équidistants, et soutenir
ainsi dans do bonnes conditions les éventails d" contratiches,
en évitant pour ccHcs-ci de trop fortes inclinaisons.
On pourrait contester à un semblable cintre ta qualification
dp cintrt' retroussé il va sans dire quo ce n'est qu'en CM de

nécessité absolue qu'on s'impose )adifncu)té toujours sérieuse
résultant de la suppression des supports intfrmédiaires, et
qu'il convient de réduire au minimum la largeur libre sur laquelte le cintre doit être r~fo«M~.
CINTRE

nu

PO~T AU CHANGE A PAtUS (t8(i0)

Le second des dessins de la page précédente permet de
comparer, pour des arches de même ouverture, des fermes
avec ou sans passage centrai, quand tes cintres sont du type à

cfH/r~c/'M a/'e~oK/c'M.
Le type à c<)M<r<°~cA~ ra~a/f! se prête également à Fexécution de cintres retroussés, pourvu qu'on dispose d'une hauteur suffisante en contrebas de la clef. Le cintre du viaduc de
Nice (page M23) montre un exemple de cintre de ce genre.
Une application plus importante en a été faite pour la construction des arches en rivière du pont de Saint-Waast, dont il
a été déjà question (page 517).
OXTRE DU PONT DE SAt~r-WAAST

On pourrait r~prochfr .t nn cintre ainsi disposé l'obliquité
excessivedos tirants en ffr. composant t'armature de la poutre

aur laquelle sont assemblées les principatcs contrt'fichcs radiales. H est à présumer f;u<' la rigidité ainsi obtenue devait
à désirer.
Les cintrer des voûtes ogivales du viaduc du Point du Jour,

Lusscr

d~nviron t2mëtrps douvfrturc, sont fgatcmefttdfscintrf'a
retroussés dont les dispositions paritissent satisfaisantfs, eu
égard it la to) n«' spcciatc dt's vo0t("! qn'H s'agissait de construire. La triaugulation ne semble pas toutefois suffisante et
l'on côt sana doute gagné à adopter plus franchement pourles

g

î

M?

– HtVHUS TYPES

deux arb&tétricrs le système ordinaire des poutres Finck renversées.
C!NTRE DES ARCHES EN OGIVE DU VIADUC DU

j~j–!
d

=

PO)M

DU

JOt'n

`'

K~vaHond'')nch'rmt'.

ur les arches latérales en arc df

cercle de ce m<'mc viaduc, con~-truitps
dessus des voies puh)iqn< ayant
20 mi'trcs douverhn'e avec 2*63 de

par

<]i'chf, on a fait

cgatfmcnt oMgp de

cintres retroussés disposes comme io montre le croquis en
marge. Un pourrait )fura))p)iqu'?r. ft pont-être avec plus de
raison encore, !fs observations préfédemment présentées,
surtout en ce qui cooceme ) insufnsancc d<' la triangutatiou.
H"

Cw/r~ .tMpcM~M. – Lfs rintres

retroussés

étant assi-

milahles à des ponts ordinaires, on ne voit pm <<" mntif th~riquo de ne pas imiter dans certains cas, au moins en partie,

les dispositions des ponts suspendus,
en apptiquant à la partie
essentielle <!u cintre l'emploi de cab!es et de haubans de
sus-

pension.

Pratiquement, on ne saurait
songer a t'adoption de cah!es
paraboliques,allantd une cutée à l'autre il faudrait
pour cela
élever, sur chaque rive, des pylônes
en charpente destinés à
remplacer les piliers o.t portiques
en maçonnerie des ponts
suspendus, et la construction
en serait fort onéreuse

en second lieu, les cahtcs comportant des déformations consid.-rab)es sous faction de charges inégalement réparties,
il serait
nécessaire de tes doubler d'une charpente très rigide, desti.
née à assurer t'invariabiHtë de la surface des couchis
pendant
t Mt'futton d)- la maçonnerie.
!) en .-estt)t" que )'emp)oi des c.\b)es de suspensiou
ne ~urait <.tre admis ilu'à titre auxiliaire
fa(-i:itcr
le
pour
.nonta~e
par exempte, de cintres retroxs.ses destines eux-m.nx's a portel- la voûte pendant sa.-onstr(t<ion. L'nc appiiration
de .-c
..te
faite
cintre,
~"nre a
au
en forme d'ar.- en charpente au
.noy.-n duqu..t a et.. e(T.t, etahtissem.-nt de !-archc
en fonte
du pont d'Et.Kantara. (~nstantine,
dessus nn
d uuc

a
grande profondeu).

ravin

par

L'emptoi de sim;.).'s haubans souteve
ne
pas tes mêmes oh.
jectx.t.s ils doiw.n) )..))u,e)).-n(c,,t être rertiti~nes
pour éviter
h-s .-auses de d..f..rm..ti.)ns du
de
.-(.th.s tenant a la li~enncourbe
des
cahies.
Kn..
et peuvent .treexecute.s soit
..“ h..is
so.t en fer. Ainsi qn on ra fait observer d'une
n.ani;.re ~.n.rate it propos des pii-ces tendues,
on aura tout a< anta~. au
pont de vue d.- )'<-ono.))ie comme de
la faciiite
de )'e\ar.
"tude do montage. n'y e.nptover
que des ti~s de fer ou
') aoer.
!)" r.'s! )emj.!oi d.- re)h- dispositt.) dan< t.-s

t

?)“?“ f,

p, ,)'
riu)r..<i n'st

nouv..))e.)).. a .(..
constrnrteur~. Parmi )..s o~-rages m..dern..s. )esp~
app)ic~t;ons
pa-'

eno.))

..tej.x.jn .) présent fort rares

nous

trouvons il

cit.

ne
q"e ) exempt.).-s cintres de )'aqu..do.- .fe )t.)..f~o..r
(Tome

1.

p. ~.t), au\.p)..)s se rapporte te dessin suivant
Le
r.-trous~) du

..“,),st

r.

.eor.p!,r exempt.)ec..)ui
'p'oy.. pour )..s vou)~ ac.e.soir.-sdu
du Jonr. dont le

dessin se trouve plus haut mais tes assemblages principaux
en ont été consoHdés au moyen de fortes plaques métalliques
et, moyennant les haubans disposés comme le montre le des.
sin, ott comprend qu'on ait pu obtenir ainsi
un cintre très rigide et très solide malgré l'extrême obliquité des arbatetricrs
et des contrefiches.
OMRE DE L'AQCEDL'C DE

MOQt

EFAVOt.)! ()8<7)

~)''<.)ti.~).!t)n.~).'n)i-h'ri!w'.

AHn f! cvttcr de nn-n.tgt'r ()~s puits dans la maronno

n; pour
(t"nncr passade a (tpshauhans intfrnx'iair~s. tx-st
rf
q))<"<t)r
)''st<)("tqnc')afc)'n)''a~tcsn)U<'n))~()~('ptt(.fa<;nn.f('q))x'tait
en otTct ))-i's admissibtp pour u)) a())~'()t)c dont )a largeur ("!t né<'f"<~ir<'mo))t assez faih)~. Pour xn~ran)! pont. )f
<-a'! ne serait

p)us)('m~)))'n)ais('))n('V))itpatqu'i)p)'<tYav('irt)p'<fri('ux

inconvënipntsa m<))ngt-r '))' ))is)a)))'<' ~n ')istMC< danstc-) reins
de la vfi)'))c. ait moment <)<'
sa ronstrurtinn, le passée ()c ti~ps
tnt'tathqocs exilant fn sftmnx' tri'sppu (te ptacc (!c ''imptcs
tuyaux <<<' ftXth'. <)M ~cm'' <~ <~)t\ t'u usa~)' pour tus ffat-couit)<()ostin~"t.Ut~ftutt('mGnt()f!t~aHX))inti)tr.tti~)).pf'urnti<'nt
tr~s bien .<!nff}rp rt nr ~ncratrn) rn rien ft~w~t~
la

ma.

çonnerie, de sorte qu'il n'y aurait là matière à
aucune objection grave.
Dans notre pensée cette application deshauhans metattiques.
et môme des cab!ea de suspension, à la construction des cintres
est appelée à prendre une plus grande extension, et à devenir

même. dans certaines circonstances exceptionncUes,
une
nécessité absolue. Nous

demandons la permission de faire à
ce sujet une courte digression.
Aux dernières années de nos fonctions d'ingénieur chef.
les études du chemin de fer classé de Pont-Audemeren
à PortJérôme nous avaient conduit a projeter
un pont qui aurait dù
franch.r la
abords de Quittehcuf. en un point ou la
nv.ere, limitée par de!, niques lnngitudinales,
a une largeur
d'environ

aux

400 métras.

La chambre d<* commerce de Rouen extrêmement
soucieuse
de ne voir entreprendre quoi
que ce soit, entre son port et la
qui
puisse
mer,
apporter la moindre entrave à la navigation
donnait à entendre qu'en fait de
pont ,.)te n'admettrait jamais.8
que l'on en construisit nu de m'.insde 400 mi-tres d'ouverture
et de 7~ mètres de hauteur, atténuant
presque chasemaine
a
Rouen
d.-s navir.-s dont la nature s'éti-ve jusqu'à
que

arrive

une ))auteur e~ate ou a pet) près.

')n serait prohahtement parvenu faire modifier
a
ce promais

pour prévenir detropeuer~que" protestations.
nous avions suppose qu'on pourrait tenter tacoustructiot) d'une
arche de :«)j) mètres dont la c)ef aurait et.. ptar.e )a haut.-u.reronm.e (h.tinitivemcn) nécessaire e) que!on aurait executee
a la façon d unt- voûte ordinair.n maçonnerie,
rouh-au\
succes.fs. mais en y emptoyant des voussoirs par
acier,
de ).r)qu..s creuses tuetattiqurs. d.' dimensions eua)cu)er sort..
pour
ev.ter
le maniement
gramme

et la pose en fussent par

que

modes.

t.

n. ~r(~rt. v.
q))'er

hop incom-

),~ p~rr<f. )~ p),turf! fnmmp
tM~ttc..t'~)
p.)?.
~on) tp ,.n~ ,r ~tr<. cuin..n~nt
nr.t.. :).X)0),,j
(.<~ .).
p~ti.
rn.npr.n
)<ir~r,.n)n)' par r.t,
m~MrW.m~
m.nn. d~
«K) m..t~
~r p.f. 7..«~
.u~~r ~u..n.t.,t Ii la com,.r.n un ftïurt de t~ t:. k.in~m.nM
Q~ tt.tmct

T..rK~. )~r

A

:M)

Les Mutes grosses difficulté* à prévoirseraient cette* rotatives à l'établissement des cintres. M. Croizette-Dcsnoyert. dans
son traité de la construction des ponts (Tome Il, p. 223) donne
le dessin d'un cintre pour voûte de 80 mètres <i l'on avait la
faculté de prendre ainsi des points d'appui intermédiaires, en
tel nombre qu'on le jugerait utile, il est clair, question de dépense à part. qu'un parviendrait à composer un cintre d'une parfaite solidité pour un*' ouverture de 300 mètres, aussi bien que
pour celle de 80 mètres.
Mais dans tes conditions que nous indiquions toutM'heure
pourtatraverséede la Seine, la situation serait entièrement différente, non pas seulement à cause des objections de la navigation, mais surtout parce que la nature du lit de la rivière.
formé d'un'; couche de profondeur presque illimitée de terrain*
vaseux ou tourbeux, ne permettrait de prendre aucun point
d'appui en rivière entre les culées un cintre retroussé serait
donc indispensable. Pour le supporter solidement on no disposerait que d'un moyen unique, celui d'un véritable pont sutpendu dont têt couchis du cintre formeraient le tabtier à profil courbe. Plusieurs ponts de ce genre (Mabticrrectiiigne, bien
entendu) ont été construits aux États-Unis, avec des portées
atteignant près do MO mètres. On comprend donc qu'i! serait
possible d'établir un ouvrage provisoire analogue pour porter
un grand cintre en charpente, rigide, reposant à ses deux extrémités sur des points fixes il s agirait seulement de t'attéger
de
place au moyen de haubans verticaux, en assex
grand nombre, fixés à leur partie supérieure sur de très forts
càbh's de suspension.
En ohservant que la const) uction par roub'anx 'tn grand arc
nx'ta)tiqne permettrait, en ne ) exécutant pas du premier coup
sur toute la largeur entre les t~tes, de ne pas charger le cintre

en

j~tf mi))im~t' f~rr~. )t r~~u))'* d« ces fionn~< qlle )<* rapport de fh~r~f
)t!trr~nt,n!t'trt'cftrr<'fj<* M''N<m au;'«)d!' du m5tfi* cutM~e x~U'nttmfm).)~). e~t O."t d~ns tf prt'mxT cas et d'environ O.t5 d~nt tf fff-n~d t! y
(tune ) < or~ nx'hf de pr'u)n<'r qtfn pourrait, n la façon des y")')tC!' maçonn'i!. '"t)'f!it''r
voûtos m~tai~f)«< <)e bien plus ~r)tnde ouyrt'irf. ijt

d'

cn~ht~t r~~tt!v~tn''nL)M*tUt'"upptt)<tt~èrptetptut) r~t)t(tnt<*f. n''t)frsi''nt
'~amit~'r les d<'f~rmati~nf A pr~f~r par l'effet de t'et~ttcHc et de la dttt-

t)*ti.

C~TXK )'«LH YnrTK ULUSE DE i0 MKTttRS D

E)''t.'(i"))~'):ncfcm)'\

)').<.

~))'<n)r~.r'<))i~n)\)t.

OCVERH RH

d'un poids par trop étevé, il semble qu'il n'y ait rien, dans tout
cela, de nature à rendre la conceptionchimérique.
Des calculs très minutieux seraient à faire, cela va sans dire,
pour démontrer la possibitité de t'entreprise mais ils sont du
domaine de la construction des ponts métattiqucs plutôt que
des ponts en maçonnerie, et ce n'est qu'à titre dp simple digression, nous le répétons, que nous mentionnons en passant cette
question.

f~

C~H/~M~
&)'f/<M. – Les cintres des voûtes biaises s'établissent absolument comme ceux des ventes droites.
Toutefois, un tapement un peu notable devant avoir dans ce
6*

cas des conséquences beaucoup plus fâcheuses que pour une
voûte ordinaire ('t'o)uc t. pages 2')3 et 303), il convient d'cxngércr la solidité et ta rigidité des fermes, afin d'en rendre toute
déformation à peu près impossible. U faut donc éviter, à moins
d'obligation absolue, l'emploi de t arc retroussé qui comporte
des déversements quand la charge n est pas uniformément répartie h' bois ne doit pas être ménagé et )'ob!iquit<! des contrencbesdoit être réduite au minimum, sc*u, peine de s'exposeraà
des dislocations se manifestant a t'extérieur par des joints ouverts et des voussoirs épauffrés. En outre, il est nécessaire de
relier les fermes
)e plus grand soin, et de les
rendre parfaitement solidaires au moyen d'un contrevcntementt
f<nerg'ique formé de pit'ces massivesdirigées normatementaux
x
plans de t(~te de la voûte.
Nous donnons ci-contre les dessins d nn cintre de ce genre:
Les courhis snut disposés s'tivant les génératrices horizontatcs du cytindr'' obUfjue d intrados, et Fou a soin qu'i)s soient
jointifs pour fonuc! ))))<- surface continu'' snrtaqu~tte ou puisse
tracer )<'s ii~nes d'' jf'ints d<' ) apparfi) de la voûte. s<'t)) movu
n assur' la pose t'arfaitt'nx'nt cortt'ct'' d''s voussoirs.
t)ans h's voûtes biaises convergentes et tes voûtes de grande
)o))gu''ur(t. ). pac<"< :)))); t.) suivantes il couvient d attribuer
aux plans d<'s ft't'mes successives b) même couvcrgcm'e que
cette d)' ta \oute. de fat ou qu'its cotocid''t)t avec tes ptan.'i dt's
st'ctioos trans\f)sa)est onsidéréesdanst appareitde ta douette.
Lorsqu ut)'' (et)' ttiais)' est suivit' d un appaf'i) droit, il faut

avec

pour la partie de la voûte qui correspond à ce dernier, disposer
les fermes normalement au berceau et
ne recourir aux ferme.

obliques que pour les têtes seulement.
H ne parait pas nécessaire de répéter ici
ce qui a été dit dans
le premier volume relativement
aux diverses sortes de voûte.
biaises les cintres à employer dérivent
toujours, en définitive,
de ceux des voûtes droites de
même ouverture, et tes divers
types en usage y sont élément applicables. t)
est de principe,
en outre, que tes fermes doivent toujours être posées verticalement, même pour tes voûtes
en pente ou à tètes inclinées
Nous termineronscette étude générale des cintres
par quelqut-s observations sommaires concernant tes déformation.
toujourt à craindre pour ces sortes d'ouvrages.
Le tassement d'une voûte
sur cintre,qu'ilest d'usage de mesu-

rer d'après la quantité dont la clef s'est abatMée. rétnhed. t*
déformaHon de la charpente qui la
aupporte et dépend de circonstances multiples et .ssMt compter. Cet abaissement
est
en proportion du travail à la compression que les bois ont à
subir et en raison inverse du coefficient d'é!asticité
de ceuxci il varie avec la portée, la hauteur
et tes dispositions d'ensemble de t ossature du cintre,
avec la perfection théorique et
pratique plus ou moins grande des assemblages,
)o choix des
maténaux et te soin avec lequel ils sont mis
la h~u.
teur des supports verticaux. la compressibilitéenduœuvre.
sol, enfin avec
le mndn d'exécution de ta voûte.
Ce simple énonce doit suffire
pour faire comprendre à quel
point serait difficile d'établir
une formule pour calculer à t'avance le tassement a la defqu'éprouv.-ra
une voûte en construction.
On peut toutefois évatuer le minimum
de

"n<ntn. déterminé, en supposant

c<-

tas~ment pour

t-Mécution de c.. dernier
qu~que
en
sorte parfaite sous tous les rapports. Les méthode
de calcul exposées dans tes
paragraphes qui vont suivre donneront à cet égard tout~ les indications n.'cessairM. !or<u it
*g.ra de c.n.res fixes ou la clef de
la voûte est genératem.-nt
supportée par descontreHch.'s obHqu.
appuyées sur d..s sup.
ports vcrt.eaux. On peut dans
ce cas évaluer, avec une exacti-

tude probable assez grande, la flèche d'abaissement de la chtrpente et cette recherche n'offre en rétdité aucune dtfScuhé sérieuse.

Avec tes cintres retronsséa i! en est tout autrement le problème se complique à tel point que, rn~tne en s'imposant des
calculs fort tongs et des plus ardus, on ne parviendrait p<M à un
résultat méritant quelque confiance, même à titre de simple

approximation.
voudDons cependant, avec
M. Réwt, pouvoir mettre en avant
une formule susceptible, bien que
tout-à-fait empirique, de fournir dea
indications de quetqxe uti)it6, et
peut-être même aussi rapprochée de
la vérité que celles à attendre d'études beaucoup plus laboi~tOM

rieuses.
Soient
L

la portée du cintre retroussé, mesurée entre ses deux

appuis;

<

la longueur de la contrefiche considérée, aboutissant à la
clef

la distanceverticale entre les deux membrures ou omettes
du cintre
R le travail à la compression, exprimé en kilogrammes par

h

centimètre carré, qu'on fait subir au bois
la flèche d'abaissement exprimée en mètres, à prévoir à la
clef et devant provenir du cintre.
D'après M. Résa) on pourrait admettre, entre ces diverses
quantités, la relation suivante
<
~M.MO

L'<
A* a

Cette formnte ne peot convenir, bien entendu, que pour des
cintres d'un type parfaitement rationnel ses indications seraient à coup sur bien au dessousde la réalité si l'on voulait en
faire t appticatxtn à <'<"< cintres défectueux beaucoup trop t'n
usage dont nous avons parte, dans la composition dcsquets on
a omis l'un des éléments tes plus nécessaires, les tirants.

H))

nfhtx'ttant poxr R une vnt~o' <te

kitn~ran~mcspar ccn-

tin)f'tret'arrt',)aft)rmu)('()c\'i)!))t:

~-Lt-.
5.000/t'

Lorsque la cfn<r<'fifh<' fte clef est verticale, on a /==/< et par

suite:

n.L'
'3.000"~

'V

A

3.000/,h

<Ue f"rn)uto,uous le

t'pt')0tt!<. ne .saurait avoir théoriqupt))<-nt<())')<mL'va)c'u)'))-t's)e<ttr<'it't< mais h-sintHratinnsit
retirer ne pt-ësenh'rnntd'incoovéni'-ntsttans aucun ca<, et
pourrunt an runtrairc avnir quetqn'' utitite.

t'a

ë22
CHARGES PORTÉES PAR LES CIMRES
(..<)<))< .tf.<)n'j)M)rdrtcrmt!)~)-).'<<h)n<'n!'i.)n<d.dn"r<<p)t.c.<,)'un<intn'.

)t.'r. :(.. ()c<h't<nut)ft<t'~)M)r.i In p.irt~).;<ott).n!()<~n'un"y.)ùtt'<'n
~'n..trth-'i'~))uttr<)n~)<)ft.–Ch~r~p.n))ni'Ji(i.'h)n);u<'nr.)))('!))r''esf)it
'.u~t)nU.t.-f,.)r).)'.)')!!tt-)..<uit)tU)V.)Ht).i).r~j('rtinn~'t'.ttt'c..U!hcsUt
H~.rix~nt;)h;4h-tfn.-)i«f)<')))r'').)n.'r<).!)rth'<do).Yo~t~<u)v.i)<th'-)

~t~i~<f.uts)).)r)'<j.~nt<v.h<rtt..t).tm)it~<afun-)d<'rfr.-t''om)u).~
pr«))')"r,n~rf.'ta~tt)f)<'Lt.)).<),<')))j))j,tn).jti.)f~th)))'r)'tn(mth~.

–)'fn.pr.).p.~)r)nr.r.r.)t.h.~t;).Kr.))~~i~u<'n)~i~.–)').<t)
t~)rn~t).'t.uun.'t.)~(.'sut~f)n<i~tr')"rN))th'<)..M.S.'j,,urn–
)hn.n~r.~h.)~.).)..)~u!).<)'r~r.h~u.h.ht))r.–T.,),).j,n)..r.~tif

.h~.))r')U)n).n.jt).~).u)t.int.)..r.).h..Ji..n.h')t).)-f.))~
–)).)) ~rh.un'mn~n.)'r).r)mrtnh'h.rn!Uh.a)tj.h.t..r.
–t.nn~jn.)'.<)a.U.u.v.,nt..).).),<n~r.ntr..H,“),).t..r-

m.)t.)~r..).)~Urh.,H). (“).<.).n.t,<r-.h~.tnhn.
VuÙ"

,n'IIII'IJ1 "Of}.lrmt. "¡"I~

"illtr;I.tI'"
(:llnl'~l'¡ lrnrln·a l';fr
<)t.t~jnr.).,f..rn.<,r,i.~ut!)r).r..).j,))K)urtu)u.ur)H;
1'111

tijHt)rnt)\t'.]<t't~fhn''i;f'~

t)'i<'r!) toujours

ni-en pt')'t)t))tpnurn)'n))'h"-<)t'souvrages

'))'ji)<ef-)))<<)'("«~)is~-r)es()i-p')si)i<'))-<)L:t-))er:d'"i<t(t))<it)-

trc suivant Couverture et ta courbe d intrados dp la voutc à
construire; mais, ce!a fait, il faudra se rendre exactement
compte de la charge que ce cintre doit supporter et des dimension:' a donner a chacune des piiecs qui h' composfnt.
pour en mettre tes conditions de résistance en rapport avec
tes efforts auxquet'< ces pii'ces auront a résister.
Loe ~)nh)ab)e ~tude rentre dan-i tapattie mathématique du
présent traita de construction des ponts, et aurait peut-être dû
prendre ptace dans son premier volume la rédaction en revenait de droit, dans tous les cas, a notre conahorateur. M. Res.d, qui a bien voutu eu effet nous en fournir tons )es éléments. afin qu'i) ait sous ce rapport uniformité comptete
entre te premier et )e second votume
Kous cherc))eron.< d abord queHe est la portion de son poids
qu'une voûte en construction transmet a son cintre.

S")t.\BCD une partie de yoùtc comprise )~<tro(t<'uxp)!U)s
<)e joints An et HC,
))(.) maux it )iotrfxtos AR. df)t)t ta tar~eor

)))')))'<s)))\<it)t))))r~)''n('')'atri<-<-tte)ad('))t'Henorn)a)e)))(")t

.tnxptaosfteteteestd'')"
.\o))sst)p))f)~m<;)."<!))<'s.\netf:<<)';ts.xf:ti)))<-t'))~))e)))
p~'ur pouvoir être cnttsi~eresr~mnte(tes ti~nesftmitcs.
t)''si}ïn"ns ))!))--).. poids <)))))).'t)efnhet)('t)m<:<'n))cri'par

).)Mtr~prajt))~('t(-~iui')U):-uitc,m)(..<tra~pr.ju(t.hH'hfm''nt't'~t)
tr;n'f)iitr.~potn(~<'t~)rf-r))r't~n!).)p'!<-in!r)-<.<)n<'M.H.))«<-)) t'~hti-

~tn<r.m''ttrt'n..tr.f!)~h~M.<ith')).)'t)tu.)U~i))n)j-tt.,t!)..j.,f~i(
')")r.\<).trt(fs.~n!')!tnt<p.~ur)ftr.d<!r)tf)n.)~).r<)<'n!~r!)crK)'))~.

)a longueur AB du

massif mesurée suivant la courbe d'intrados, par l'épaisseur moyenne dû ce même massif mesurée
suivant )a direction du rayon de courbure de t'intrados miau
lieu de AB, par p la ton~ueur de ce rayon de courbure,
p)=r
l'angle que ce dernier rayon fait avec la verticale, lequel est<
égal à celui du cote AB .tvec le plan horizontal.
La longueur moyenne du massif ABCD entre tes deux faces
AD et BC sera représentée par

!'expression rlc

1

H-t–~ et

son poids par

(t +–).

ï! s'agit do catcuter qu'-t)e est la fraction de
t-p poids que
supportera la zone du cintre situfe au droit de AB et ayant,
comme la portion de voûte considérée, une longueur d'un
mètre mesurée normalement au plan ABCD.
Supposons ))- massif ABCD entièrement 'pare f!u reste de
la voûte, tes joints AD et BCëtaut vides dans ces couditious.
te outre por'era évidemment !e poids total du massif de
maçonnerie, e'est-a-dire -/c

(i -)-–).

Mms il fauf. p<)!tr<)ue le massif ainsi isofé )'est<'
en eqmHbre. que son phm de contact avec te cintre fa-se
avec j'horixon

an~te x inférieur a J'ao~te de piissement de la maçonnerie sur le bois. sans quoi h' frottement serait imruissant a
le )nainte))ir et. il se de)))a''e)'ai) en lissant dans [e
sens de B
vers A.
M. Séjourne, dans te mémoire déjà cite ',rendcompt' d'essais qu'i) a faits en vue de determhier poor din'erct)t''s sortes
de matériaux, hois et pierres. )':u)~)e de plissement
.?: i) eu
déduit que cet an~)e. tonjoms infeti.'ur a ~t", peut varier de
2~" a
avec une valeur moyeune de 36"3u'.
"n doit admettre que tonte la portion d'une voûte comprise
entre la c)ef. o)') )'on a T[ o. et h- joint dont t'ifujitt.titon par
rapj'ort .') ta verticate est egate a t'an~te de ~)i'.sement T). peut.
être cottstroite soit par tronçons i-otes, soit en posant h's
voussoirsasec, rêvant, (eur espacement a !'aidc de cales eu
i..4'MMt~tt~t ponb el

<to)~!<~< dt-

<MNa

2<

xemMtrp. pf)~" M?.

bois et remplissant les joints après coup. Dans de semblables
conditions, il est bien évident qu'entre lcs limites indiquées
une xone quelconque du cintre porte la totalité du poids de la
portion de voûte qui lui correspond.
En d'autres termes, le poids porté par tes couchis est représenté par l'expression -~c +-~ depuis la clef jusqu'au

joint donl l'inclinaison par rapport it la verticale varie, suivant

les cas, de 25° :t H", sans jamais dépasser 45°. Cette
expression est donc cette du maximum de la char~, dans te)! conditions les plus défavorables, entre les limites x=f) et
ac=En dehors de ces limites, pour les joints ou l'on <t'>'3, le

4!

massif ABCD se déplacerait sur le cintre sit n'était
pas maintenu en p)ace par la maçonnerie inférieure de la voûte, preatabtcntent exécutée depuis (a naissance jusqu'au joint
AD. i'ar ('on~'qut'nt. à partir des naisB
sanms. il y, a néccssit)' df ne poser
chaque voussoir qu'apri-t avoir d'abord
fxecuto le tnassifinfcricur qui doit toi
servir d'appui. Dans ces conditions, te
poids P d<' la portion de voùtf AH~D
se fjivisc en deux composantes t'unf.
F, apptiqut'M sur la fa"- .\t; et portant
sur )cs couchis, la seconde, S, apphquec sur la face AU et

agissant sur~ massif inférieur.
0)tp<~«t3f))n<'t)rf', sans tr";)s'(''cartt'r<)t')n vérité, q))c)ps
for<~s F <~ S sont v<-rti<-a)<-s; quant a leur va)cur. )a
rapport
~St'ra (fautant p)))sf;;ih)<))tp)'!)))p)~y. s.-t-ap)))sgra))'). En

la prpssio)) n~rma). ("'st-a-<)ir~ ht rotnposantt- .)<' S suivant une ppr~'nnicutairc an ptan A!), p.-nt .)cv.-)f.pp.-r
sttr ic
joint une f.)rcctani{fntit'Ut-()<'nt te tnaxi))))tn<(n-p.'m)ttn<cfn.i<'nt .te frottCfTX'nt do ta pt<-rr<' p) fju mortifr: t.n d~ifroxttt
<'<r<'t,

par~'ranK)cf)<~)i.'s.-)t)<-)))f!psdt-))xn)atii-rca)unf- "urtantrc, ce maximut)) ~.ta ta))~.
pn ras do Mpprrx'onn
pii'tc du <-intr< ct'tto forée (au~.ntit.)).. pnttrrait t)tffir< rnm'
fians
certaines timitcf, pour maintenir te vouMuif pu ptacc et t'en).

t

pécher de gtis~cr de D vers A pour tombera intérieur de la
voûte il faudrait pour cela que Fangte d'inclinaison de AD
par rapportà t'horizontate, c'est-à-dire 90°–x fut égat ou inférieur à 'j/.
Il serait possihte de construire la voûte sans cintre depuis
les naissances jusqu'aux joints dont t'inctinaisonpar rapport a
la vft'ticatc est ega)e a 90"– chaque voussoir étant jusqu'à
cette nmite maintenu en équilibre par son frottement sur le
mortier du joint inférieur.
M. Séjourne, d'après les expériences auxquels il a proced'
estime que l'angle peut varier de 23* à 90° avec une valeur
moyenne de 31° sans jamais descendre au-dessous de 22"30'.
H convient de remarquer que
ne saurait dépasser 40° avec
un mortier mou dans toutes tes expériences ou )'on a trouve
une valeur plus forte, ce)a provenait sans ne) doute de ce que
le mortier ayant déjà, en partie, fait prise, la résistance
an
gtissement se trouvait angnteutce de t'adherence du mortier
sur la pierre ou de sa cohésion propre, te ~issement de la surface rugueuse <!u voussoir ne pouvant s'enertuer sans domic)'
lieu a la desairn'~ation. sur une certaine profondeur, d'- la
'ouchede mortier dans taqu'-Xc )es:<spe)i)<s de la pierre Ira-

cent des .sittons.
hn résume. !U)-<h'ss')nsdu joint pour teque) o)) :<
!e
x
cintre ne porte ptns la tot:))i)e du poids <)<- la maronnerie et
)!' fraction qui h)i en est transmise
\a en diminuant a mesure
que x!)')nment' étant t')uj<tux ptus petit que
')'h'oriqnen)ent. rctte f):teti.~ d<'v)ait être nu))e a partir do
point on Tt devient t'-s'a) a
c'est-.t-dire. dans tes circonstances tes ptus def.n'oai'tes. a partir 'tu joint qui fait fn'-c
)a v'-rticate un an~). de r~ 3))'. puisq.). d'apri's tes e\pt-rtences de
Séjourne. ):) vatenr d'- ne descend jatnais au-

9tr–

dessous de a2":)o

Toutefois.dansla pratique.i)

a jiett d.'

pr<<nr

que chaque

voussoir. au m'uneut de ta ~ose..sera p)-sse a ta fa~'n d un
c"it) parte maitt'-t du maçon, en)).' te joint inférieur et têt
coorhis.pour épouser ta for!0f exacte de la surface extérieure
du cintre et que cetni-ci. t))"n que
s~n r~c pou) cette p.utie tt''
la vottt'' sr t'-duisu .) pt.ti près à cetui d un gabarit, devra avoir
la sotidite n''c''s~ai)e pour résister a cet cm'rt.

Nous admettrons donc que, bien qu'elle soit extrêmement
faible di's qu'on a x>t)7°30'. la pression pxcrcee par
une

voùte contre son cintre ne devient réellentent nuHc que pour
le joint horizontal correspondant à x=='W; et
nous proposede
la
représenter
tes
limils
entre
90
>
rons
x <~ 45" par l'expression -/c (* +~) cot~ x. suffisammentexacte dans la pratique, et dont nous donnerons plus loin la justification,
en
<)t1
dt'h'rminpr la
nous nrcupant1
pt'cs'-io)) nnrmatc <'Xfn'fc sur tf

cintre.

Pour cfft'ctncr les c~cuts de stahi-

iited'un <'intrc,i)fantfrabt*r))rcchct'cho. pour un certain nomhn'()o

points c))oisis sur t'intrados. qnctk'
la \a)<'))rfL')a charge \f'rticai<'
p)-ovc))!)n)f)p)avuntc.p.)r n)!'trc<)c
)"n~u<'m'.n)('s)trt'-<st)it sur)'intra~)'ix~))t:t)t'n~'n)s)t!v:)))t\H
()<)SSm\iU)t.\tt.S<'))))n)-)X~))t:t)t'n~-))tsU)V!))tt.\H.

')

!'J'supp~s!)nt.\H–).t-t)-t';)r)-st'()t!))tt,r())m))(-j)tusht(u).

):))').)su''U)-t!pH)'<u) )!<)):)/ -<'ti)~uh!)':<a)«)~suiC<'S6t
a
\at)t)<)'n-<):H)s).ur( on c«))-i<))'-n')-~ t'unit'-<)u))~))~.)))-,
r''n)p!i) <)-t):u)s)')'\)))-t'–.i"t) ci <)''ss))'-<))'):( c))!))'t:<))) n.-n-).

snit

pM)'
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r~tt

Kt)))'it;)):n)())<u':

Fta<'))!n't;<rrtit'.t)')).u))ni!h-t')))j.))~u))))<'sur)~'su)'

~x

('it)t)'o.c))tr~h".)H))it<'x<)

F').t)t)<n)''t'))!u')))n')t"-iin)ih's~i'x- 9<t:

<.i.tt))a)-~f't')ir:))<)).t)-))nih'd~);)n~m.))tn),-s))r<-<')~')i-

~x

y.")))!))'~))<'nt.<'n)r~'t'"<ti)nih's(t

<).t ))))'')nc rh!u't;c.rnt)'<')~s)i)))!t')"x~'t<)°.
('))t'))ti~nt.))a)').ts'j))-.)ih)<n~<–)~t
f))).d)''r\~)~ssi()))-s))i~:)U~"<:
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'"t'y
'1

)<

F=-(i+~).
G=..(<+-)J-,

F-==..(<+~)~

a

r.-=~+~-L.

'tin*

:jt/co*.

Ces dp)~ dcrnU'rcs exprpssions eomportpnt
une interpréta-

tion géométrique préaentant quelque utitite pratique,
parce
qu't-Hcs permcttext d'obtenir de suite,
ca)cut,
les
valeurs
sans
de G et G' au moyen d)' mesures prises
sur ta coupe transversa)e de )a voûte.
Soient AB et CD des portions

det'intradosetdetextrados<!c)a

voûte que te cintre doit porter, et
M\ t'épaissenr normale repreaentee par c dans tes expressions
ci-dessus de G et G'. Menons par

tepointMuneti~nohorizootate

t

et une tigoe verticate rencontrant,
la prcm~rc en Q, ta sccnndf
J--–<D
en P, )<tradns de la voAt<' ~uf

t .t-)-

)'"t)pc))t.!tan<'f'rre))r apprécia)))* c"nsi))erfr «ttnmf rccti)!-

~n''o)trf)('spnint~P<'tQ.

En "ubfttitUHnt aQP onc para))i')<' à AH.

pas spn~ibtftTX'nt les

«<

-)

c
).M=––

ttn*Il

pnnr

))'' modiRpra

tonguenrs QM et t'M, fm aura

OM-.JL.

ft'f)))

<qui

rotâtx

G=

!'H

XPM

*<X*f:!=fH+~)x~M.

ftpf)ur

–. sauf p'txr )ps v'x'ttos <))' tri"< faih)'' "uvfrtorc.
<it')it\n)'~)r–t p<'«) ~trfn')itf~')''v;)nt)))))it~

Le rapport

tf't'artf ()''))

(vci)' Tntn'' t. pa~c 3M

<'t

soivanh- L'i)t)p"rtntx' ()f )'m'ur

tt)n<')('<)))ut))ftt')n''d''pa'<s)'pn!<))'))t'r'uUan)')f)i))<<'rht))'
da)t!<)!)tp)t'h<'f'))<"<tt<mj~u)s.r~):t))\))))'))ta'tp~i')-ar)<)n
m''tr''<'))h"'t''n)'<4'))n))')i<<tt'.<it)rtpnu
t<'rdin<'ot)v''ni''))t'<<'ric))\.

f'))''n<aurait pr'"o'))-

(~ette simplification étant admise. les formntes précédentes

devicnnent

(;

(;=~Xt'M
oobien

et

~=)'M,

(.'==!-x<'M.

4;'

~=~).

i)'o!t!areg)p pratique suivante:
En prenant pour unité )e poids du tni'tr~' cube de muconnerie, comme il convient toujours do le faire pour simpHner )<
opérations numériques, la charge par unité de tnn~ucur horixontate transmise aox couehis est representt'e, pour un p"iut
qnp)conqae du cintre situé au-dessux du joint inctiné à 43'.
par la distance verticate de re point it )a couche d'extrados de
la YOtttc, et potn' un point situe au-desso))-i. de ce même juint.
par)adi".tancehorixonta)e de <e point egatouentittacoorbe
d'extrados.
Il suffira df'nf-. apri' avoir marque sur )a courbe d intrados
)cs points pour )esqne)s ou ()esireco))))a!)re<< ouf'. d'<(Tt'ctuer un simpiemesurage sur la coupe de la vottte pour avoir ia
va)enr cherchée.
Si ron jugeait devoir efîectuer )e calcul, au )ieu de recourir

!tcep)oc<'dcex)"'ditif,)e'!va)eur''deF.F,(<et<ser!)iet)t
aisemeot ohteuues. pour tes différentes vateurs de t'an~te ï. au
tuoven du )!))))ca)) qu on trouvera ptus ioin (page ~'7'.
occuper des f/<«r'tt~'<fco/< transmises p.u' tes voûtes a!eurs cintres: il importe de deternmter

~ousveuon" de

uoos

<t)eme))t)a~f~Mt~~q"))ncinttesupp"!h'e!t)))~
point que)con'p)e~)'son periu)etre<t)'tieur
<~e)te<p)estiot) a été traitée avec on certain d'e)<)pp<))ent
pa) M. Séjourne, dans )e remarquahte )))e))))'ire que nous ci-

tionsenenretootitthème.'t'on))cf'f/)'~ "<)'e/ff/t~<«/f/)~/f<. dont il s'est p)u'' p.uticuHerement occupe. \t. Séjourne
av<it besoin de conn.)ih'e. non pas la fraction d')p"ids<)e)a

t..t'.)! (~ ;< f( <tK<f,

V!)')~

<

?'

*n')r< ~n; ~'< '-< t""

voûte portée par te cintre. mais la composante do cette charge
dirigée suivant !e rayon de courbure de l'intrados en un point
déterminé, c'est-n-dire suivant l'axe de ta cwt/r~/<c/~ ra~M/f
aboutissent à ce mf'mo point. C'est à cette composante qui)
donne h- nom de pression wjrMa/f il en oLtit-nt ta valeur, entre les Hmitf's x == oet ? == 90", au moyen d<- 'a fornnttc unique
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Cette pression normale N est celle qui correspond à la
charge transmise par la voûte par uuitc de tun~ueur mesurée
sur le cintre,
En négligeant, comme l'a proposé égatoment M. RéMt. le
rapport –, ta formule de' ient
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et c'est ainsi simptineeque M. Séjourne en a fait usage pour
tes diverses voûtes dont ii a\<ut itcahutcr h-s outres.
Pour des va)''urs de x comprises entr)' 0 et
tes resuttas
ainsi obtenus dinerent fort peu de ceux qm t'en d'-duit s
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cote' x ces z. En attribuant a

sa
valeur )imi!<' <)<' 4~ pour )aqm'!)<* tan~ p== ). on trouv finatoncnt N –= cot~ x cos x.
Sans ptrc ansotument ri~nur''))\.)c raisonnement se rappro-,
chc as!!<'z deexactitude pnnrnuf la f"rm)i)e ainsi obtenue soit
acfeptabte et <*))<' <ion<)f forcement, <h) r<'st< une timitc supcripurc de !a charge du cintre.
En appliquant, en cf!<'(, )f m<fnc mode <)f ca)<'))) a la détermination df la fraction du poids P transmise aojnint AD, on
trftnve qu e))c doit ftrc r<tpr<~entée par P tang –– d autre
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part. <*))<' est <a)c à la din~rcncc fntn'ta foret- P et la composante t* tanp ? cct~ x <'os x. condition f}n on p';ut ~rin' df la
façon snivat)))':
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entre certaines Hmitcs, un coefficient numérique daustavatcur
de K ci-dessus et d'admettre tes deux expressions
K

= W<

11
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) eos et

pour

~'=<,37-;fn-}-~Jcntg«-os!<
x

0

< K <: 5~"30'

poor' iM'3<y<.«:90''

Dans ces conditions, tes \a)curs obtenues s'écarteraient
assez
peu les unes des autres pour que le rapport n'en dépassât pas
tes différences pourraient parfaitement être négoces.
Le tahieau suivant donne, pour tes dinerentes vatcurs de
)'angte x, la valeur numérique des pressions exercces
par
voûte sur son cintre par unité de iong-ueor mesurée soit une
te
ontre (F et F'), soit suivant une )i~nc horixontatc (G etsurG').
Nous y ptaçons é~atement en regard les valeurs numériques de
la pression normale ca!cutpc soit d'après les formutes de M.
Résa) (N et N'), soit d'après celle de M. Séjourne )N,).
Les ditTerentes colonnes de
ce tableau se rapportent donc
aux expressions suivantes
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Le tatdcnu c.st diyis.- en deux parties correspondant
aux va)eur« de x (-ontpri~ d'une p.nt. entte 0' ( )
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duire les dimentiorm à leur minimum
sans courir trop de
danger.
En supposant. comme on l'a fait plus haut,
que la fraction
de la charge transmise à la maconnerio inférieure Mit exprimée par t' tftug. )ang. x. on a donné à cette fraction
une
valeur exagérée, de Mrtc que la charge portée
par le cintre
est certainement plus grande que P (t –tang.
tan~. z).
En M reportant aux notations précédente-! et désignant
par G,
la charge vcrticaie par unité de tongueur horixontatc, pnr
.ta charge verticate par unité delongueur mesurée
sur la courbe
d'intrados et par N, la pression normatc.
on obtient les nouvett.-s formutes qui suivent
pour tes limites inférieures cherchées. rapportant à des \ateur< de comprimes
entre 0 et
x
<7('*–– &

C, =

t.
N, =

(< +

~JL t.n~K-\
\0<«a

= w

+

) -(-

t~

/o.

C0')«

(,ng

jtin

t'évtduatinn de ces mêmes pressions pou)- des
va'
'enrs de x co.prises ..ntre ')()"–o ..t !)().,
bien
très
peu)
admettre que ces pressions sont égaies a 0. c.
\ve<- du mortier de ciment et des pierres susceptibtes
d'une
grande .Kmérenc. c'est a dire a surfares
et ,!un..
rerta.ne porosité. M.Séjourué a constaté rugueuses
que )'ang)e p..nt
s étev..r jusqu'à 'tt)". de sorte
da~ ces conditions tes
)eu.sde<F.t seraient que
nn!!e-, jusqu'à )a rh'f et qu'ou
s''r.ut .t )))ru)t- dr <'ot)st)ui)e!avoutesnt)Sfi))tre.ensehoru.amteni)- quoique t.-utps .-haque voussoir
nant
eu pia.-r
de
moment
:m
pour rempérh. d.. K!iss..r su. la cou~
<h.' de mortir, en.or.mou qui !e s.-pare du voussoir inféQ'tant

&

t-

p,

rteur.

r~aiité. il faudrait en outre que )adhéreu.e du
mortier
-'r ),t p,re. apr..s prise ou)p)..t. frit suftisaut..
pour équir ).. u.otuent d.. tL-xi. )'
.)..
port.ou de vout.. \)K:)t par rapport a joint quiconque
AU
En

,)“

un

p. f,

condition qui no saurait se réaliser dans la pratique dès que
le porte à faux prend une certaine importance.
Dans tous les CM. même lorsque
du
de frottement
le coefticient
coertir.ient do
frottement du
10
mortier sur la pierre est considérable,la pose des voussoirs sans
<intre est limitée au joint dont
l'inclinaison sur l'horizontale est
suffisante pour que le travail maximum à l'extension, développé
par le porte à faux sur les joints
.1inférieurs. soit e~at à ta coneston
propre ou morner ou a son
adhérence sur la pierre.
La valeur f)e cette adhérence est peu connue et elle est surtout très variabtc. de sorte qu'il serait imprudent de trop
compter sur elle. Le mieux, dans tous les caf, si l'on tient à
construire sans cintre une partie de la voût' est de limiter
cette-ci à un joint t<') que !a verticale passant par le centre de
gravite d'un nombre quelconque de voussoira considérés. à
partir et au-dessus de ce joint, comme formant un massif solidaire, reste it (intérieur de la maçonnerie comme te montre
la titrure ci-dessous ''t ne vienne pas rencontrer la surface de
t'intrados.

La timitf est (tonc attfitth' )"r.«)<)c cette verticatc coincxin

a~()~))('h'\t't'~arit'p<'U)tM,"r)~tnc<tnt&cuurbcdi))tra<)«s,a)a)mi'<an't'')'')!tVt'ute

l')-a)i()))<'t!tfnt.C(-)a)'<'Y)pntadirc qm- la construction '.ans
cintn-doit être arn'-teciUt joint AU que la vorticatc M\ rencnulre en son rni)icu.Au-(ie)adncette limite, pour continut'r
tf nx'-me travail sans imprudence, il faudrait recourir a )'atti-

nc'- suivant.

Sot ABCD

un tronçon de voûte en porte a faux it est évident qu en métta~eaut dans )c massif le passade d'un tir&nt
ST de force suffisante et solidement ancre,
vert te point T,
on pourra equiiibrer )e moment du poids de AB~D par rnp.
port à t'aretc A on sera donc a nf'-me de eon' uer ainsi la
voûte sans danger et de se passer de cintre jusqu'au point
dont t'indinaison sur la vertical est e~ate à {)Q"–')'. Le m'~me
hut serait atteint au tnoyen d'une contrenrhe SW pressant

contre j'intrados vers )'-p<'ift)!te< prettaot son point d'appui
sott sur la moitié oppose de la voûte, soit
sur la cu)ee qui
h)i fait suite. Seton toute prohahitite. comme t'a fait observer
M.ht-sahTomet. page )!)7).cest de cette façon qu'ont dû
Rtrc construites Jes~randex voûter ogi\n)e$ du pont d'A)can.
tara. près (te Lisbonne il <tetui)!e que de spmbtabtos dispositions pourraient tre~ bien être admi~p-; sana danger, toutes les
fot~ que )~tabtmement dc~ cifttres ext~erait de.t dépenses
ex.

cpssives.

I.orsqu au )ieu d" construire
une voûte aver toute s.in épais.
"eur eu une sente fois. on la divj<e en roub.aux que t'on exécute successivement, i) enresutt" pour te cintre
un a))e)?ement
a pen p)es proportionna au nofnhre de routeaux s')is
sont
d epai'teor eeate. ptti.tqu Mpri'< )e premifr routeau
c)a\e. ce-

tm-et sert de support

auxsutvauts~~Af/f/c'f/M tttf~M.

Tome t, page 209~. En exécutant par exempte 3 rou!caux, on
petit admcUrc ]up la charge <)u cintre c~ réduite des
Pour
tes vootcs de très grande ouverture, dont t'epaisscur doit èlre
co))sid<~)ab)c et le poids tri's élevé, ce procède de t'cxccution
parrou!eaux est en quoique sorte ob)i~, pour éviter r<'ntp)«i
(les cintres MceptionnetJement robustes et coûteux qu'exigerait la construction en une seule fois de la voûte avec soi)
épaisseur entière.
Les conséquences de cette disposition, au point de vue des
conditions de stabilité, ont été étudiées dans la nrenuf'rc par.
lie df ce traité.
Les mortiers anciennement employés étant très peu ))vdrautiques, quetques tonstmcteurs, pour étendre la timite
jusqu'à [aqueHe !es vous'<o!rs pouvaient être posés, sans cjptre, ont apptiqué te moyen suivant.
An heu an faire t)t)!)fr (Mjomts sutvaot
()fs pians normaux !t)it)ttm)os.i)s)psdisposax'nt c<un')x'te n)~n))'(')a figure ci.

K)!)trt\ouADrcpr~s<'nt'')cj()intno)''nat
t't AD'te jjinttctqn on tt'xécutait. faisant
;n<'t'AD uttan~it't,) qu'on j)"us!<!titpa.rh'ia
JU!<<}HH~')<

notait p!U!<eu)emcntjusquau point on l'on avait
~.–~H0"–e, tnais bien ju'-qu'à la Hmite x–')0*–o'–<j quo
Le

l'on pouvait continuer fa pose "atts craindre <)cvutr~:ii~s''r
le dernier ~'uu~toir mis en p)ace. dan~ te sens du joint inf<

rieur.
Pour )o Pont Rou~f. par exempte, en Perse ~Tume t. lig.
1~0 et t65). c'est de re«ef!«~'n que t'on a du procède) la
valeur u)a\imade ) an~te v est 'je i)i' et ja vente a pu et<o

n)nnte''<-nf)srifttn'j))Sfjt)a)a)i)))it{'y.30'A))n(t'evite))('

dan~r du porte a

la

faux, tes onstructeurs ont donne
voûte.
vers-e'!na)nsan'e'<.une ep.us'o'ur excessive.de te))e'«~te<!))e

)in(rado'<{ortt'e'~)nnh'))npa!r)))<'nt<'tmr!)ede)a<'u)eeet
']))"iau)af~nne)'ieenet)<'or))eiten)en(nestp)u~fjtt'unofrarti"t)in'<ii;t)ifiaf)!<'<!e(e))ed<;).ir")ecf))e-n)etne..4u-de)àdeta

limite correspondant à K=M", on a du nécessairement recourir a t'amptoi d'un cintre, mais afin d'en réduire le plus possible tes dimensions, on a commencé par disposer un premier
rouleau n'ayant que t'épaisseur d'une brique posée à plat,
comme nous t avons déjà expliqué (page 'H), puis la voûte a
été continuée par rouleaux successifs jusqu'à son épaisseur
complète.
Tout en ayant sa vateurpropre,surtout pour les pays comme
la Perse nu l'absence à peu près complète de bois de charpente en rendrait l'adoption presque nécessaire, ce procédé
n'est pas a recommander. Les rouleaux de très faible épaisseur, notamment, peuvent compromettre la solidarité des diverses parties dc-~a voûte, si )e mortier employé n'est pas de
nuatité assez parfaite pour transformer la masse entière en
une sorte de monofithe enfin cette façon de faire n'est pratit ah)c qu'avec l'emploi exclusif de la brique.
En outre, t'obtiquite ftcs joints par rapport à )'intr:)dos
< boque te regard et donne presque toujours aux ouvrages
un
aspect défectueux.

L'

con''tru<t<'))rs Hyzantins semblent avoit- poussa plus
)n)n em tx-e que tes constnx'tfurs Persans t art. de construin'
les voûtas sans cintrage: maisttcuiont'nt, il est vrai, pour
les voûtes d nss< fait))'' ouverture.
Les renseignements qui suivent sont emprunt'~ à une très
intéressante note pnhti~o par M. l'ingénieur en cth'f Cttoisy, à
la suite d nnf mission en Orient.
Le proft'dfi st'mbte avoir ft<'d'ab"rd appliqué h ta constructxtn df v<n')t<'s <'n tn'r<'<)), appny't's a tt'ur'' ''xtrcn)i)ps contre
dt's tnur~ ptans. t'onr (-onmx'no'r ta voûte on appliquait a
ptxt. sur te mur d'' t~te. un px'tuif'r r)'n~ df briques que l'adb''r'')xt- tt)) nx't'tif'r ''ufnsRtt pour mninh'nh t'n place on
'-omposHi; ainsi um' tran' tu' Vf'rti.-ntc cnmptMf df ta voûte,
n)))Ut pour ''p.tis~'ur )e))<' (tt's briques, dans taqucttc c<'tt''s-ci
ti~urax-nt posées de champ a L) fm-ot) t!<- v.'us~irs.
<

.'<<' xnr ))t'n'tn)"t~n d'<

t't't!'r.f.t).T' M.

t.n'Hf~

t.h..)<;v, )nj~<"))ft)r

't'

't'~ t;m(r<t;<'p<'n'))tntttp~n".if
)'n]t~ "t

t.htm~4n"M~< J~

W"

On comprend qu'après prise du mortier ce premier anneau
vertical, constituantune voûte complète, eut !a fotidite nécessaire pour servir
tour de support à un second anneau
exécuté de !a même manière, et ainsi de suite. Cette disposi-

son

tion est représentée sur le croquis ci contre, étant entendu
'1
que DL et CF correspondent à 1 épaisseur des
briques et CB à leur plus grand côté. En fait,
les briques employées étaient d'ordinaire assez
mince* et relativement fort ~nmdca les plus
petites, telles qu on )c'' voit encore dans les
ruines de nombreux monuments, avaient rarement moins de 0°* 30 de c~te, tandis que teur
épaisseur ne dépassait ~uerc 0"04. Avec <ss
dimensions et emploi du ntortie)' de cbaux et
ciment de tuileaux dont on faisait usage, on
devait aisément, en tes ptaquant contre «ne surface ptanc. faire tenir en place de setnb)abtesbri.o.. a. m am 1.~1I ~na.a- .w ~lllJln.& m
dt'jà
dessous
aouteuue
~ues,
en
par tes hriqm'a pr~c~fh'mmpnt1
p"~es. Un voit donc très bi<~n connu'nt )<'s traochcs sucressives <'t par suite la voûte t'nticre, pouviucnt )*'trc <'xe('ute<'t
sans <}u')mcun cintre fut tx~ct-ssairt'. Ce n Cst qu'a défaut d'nt)
mur plan pt'ur y appuyé)' te pronier anneau, <)ui) faHait
recourir à une charpente nuetconooe pnnr v supt'teer. mais
mm yvuwmmn- ,tI-lIn'III"1I1
<'tn'o«asi«))))<'r qu'un''<h'p<'na)'it)sipxitiitxtc.
'r)))''<'ri'])h')))~))t.))"ur)''trc)t'<ur~

,oa,a"

l't'I'

<)uftt)Cf'i'sd<'r<'n)"<)('c«))'')t')xti<'n.i)f!U)t.<t:nn's<'t'<jni<t'tr<)))
(')))'')):)))).')')'')"u!ut~

9<<"n-

t)it!o))~))isu~po<c)<n))')")')'it))')t
))pri''f'):t))ut't))<'<)n~tih'))))rf!)it)'.

<~ctt')t)'')))')))t'p~urtt'))r))<'r')<
()inir')))~qu''
t<'m'!tont

)<"<

m'n)''<<fn))"tr)t<-

ptirfui'))~

L'ur~nn-

))''))))\.))"n('!t)*)m;)t))<)t".t')ft))s
\rtw.<)t\. n)!u<-))i~)tî't<)'))).t))sn)

,m.1:

<')it)~)~.))imnt't)-<)''s'<))'< rcj'r')))''<<))'<))<.))))-)t)<)))!)\f<

laquelle il suffit, pour en assurer te sueci's, de donner a l'an!p', étant bien
gle w une valeur nu moins ~gate à 90°
entendu que ta construction de la première tranche exigera
toujours, pour son exécution, l'emploi d'un cintre ou d'une
charpente équivatentc. ou bien la présence d'un mur de tête
avec parement incliné suivant AG, le tout de force suffisante
pour résister a la pression devant résulter du porte a faux de ta
maçonnerie de la voûte par rapport
ù la verticale étevee par le point G.
Certains monuments montrent
qu'on avait eu recours encore à une
autre disposition, consistant à substituer au parement inctine FEL, do
la figure précédente. une surface
ayant pour axe (figure ci-contre) l'axe
horizontal CULS (te la voûte en berceau, et (tout t are)e d'intersection
avec le plan <te ctef fait un certain

~s.

nn~te avec ta \erti( ate. Eu donnant
T), )<:t cet antrte w ta \a)eut' !)0~

–

prf))tit'rn)U)''Hnp<'utse maintenir sans )ai()c()unnu))'<)t*

tct('t'ts~r\ird't')u'(')'t aux

anneaux suivants, qu'il suffit'a
bas n.mr
df'romn~tx'pr
Il..
parte
~r, twc
~f'l1\n'I)"f.()t.nr
pour

qui)''ai<'nt~a)<'tt))'nt)astabiHtt'n<<ssnirfjus(~)'auc)aYa~t'.
Un pourrait rniin. au iicu
d'un ('onc droit.ndttptcr un ft')nn oi))iquc ftunttaxo serait par
exempte diruf~nivantU: ce

fcrHi<)H)proCt'<)t'i))<<'rm~t)iM)ro

(')))r''r'')ui))up:)rt')))c))ti))rtjtu'
p)a))<'t <)up!))''t)h't)t<t(on~:
ttr~'tt.<'))'"< <'on')iti"))s

<)'rn-

ritc-t'r:n~))tp)u''<ahsfMi~)))r'.

(ft)')f)t~)'t'.pn'f''))r))t
H ~M h.tn). thr'' t}tt(t hudnut.

fn~):).ph"))

')!')))))<)'-

<t'r.t<)r-<)t'ut)))))<)'ut'a))sm)h)'U()('m)))'r

rarement détinitif tes redans provenant

du
chevauchement des briques les unes sur les autres. On pourrait cependant éviter cette sujétion en faisant usage de briques
spéciales, dont la forme serait cette d'un parattétogramme au
au moment du

Heu d'un rectangle.

Malgré tout )intérêt qu'offre {'étude de ces divers systèmes,
on comprend qu'il ne saurait être question de t'appliquerata
construction des grands ponts en maçonnerie, non pas scutcment a cause des difncnttés pra) iqnes auxquelles ils donneraient
lieu, mais parce que la division d'une vente de grande ouverture en tranches d aussi faible épaisseur et !'imperfcct!on de
la pose des vunssoirs constitueraient de:) conditions très defavorabtcs au point de vue de ta stabilité.

Apres avoir recherché quettes gont tes pressions transmises
par une voûte a son cintre, it est nécessaire de catcuter
quelle est la charge que supporte en particulier chaque ferme
df ce cintre pnr unit~ de tongueur ttorixontate.
Soient .1 t ecartt'f))e))t de deux fermes consécutives et. /) ta
tintite s)tjt<i<'))tc <)e la ( ttio'g'' par onite df tungueur horixontft)* portée par un<' ferme en on peint défini par i aogte x qo''
fait avec ta \erti<)tt' te )avon 'te )intrados atx'xtis'-xnt a c<'

j'oint.

En (onservant tes )))rn)<'s notittions que pte<deunn''nt "n
a pour te caicn) de )es formules suivantes:
t'oor tes v,))''))rs <)e x compriset eutre 0 et
<

t;

..A=-A.
()+-')-L3s' ~·na
j;~=:
1

~n'< v
y.

ou i)j'r<im:)tiv''tu''n)

,)J~
.'M x

t'"ur )''s

"t*

v!))<'n)!< ~))' x

n()pt.t\nn.tttv('ntrnt

i~tnpriset eutre ~)' et ')()'

<

~~––
~n

')n x

La coupe

transversal de ta voûte fait connaître t'epaiss.'ur

besoin
et
Quant au poids du mètre cube do
res lx sin et
maçonnerie, on peut )e déduire d'expériences directes
ou rccounr au besoin aux renseignements pratiques contenus
dans te
Tome 1 (page 335 et suivantes).
On sera dont- toujours à même de calculer les valeurs dc/)
pour un- certain nombre de pointa choisis sur ta circonférence de )a fcnne. puis, si on te ju~e u)i)e, de construire ta
courbe nguratiYe de cette !imite décharge
en prenant pour
abs!-is<es !es valeurs <)e depuis 0 ju~uà !)0",
et pour ordonx,
n<~ t<'x vttt<'ure de corrMpondMtef.
Dans tout ce qui va sui\re. concernant !e ca)cu) des diverses
pteces
s tintres. on supposera toujours <)ue cette courbe
représentative des pressions a été prea)ab)ement construite et
fpt'e))e fournit de suite )a va)eur d<
pour un point 'metconde
)
que
cette chargea on déduira natureOemeut
)a charge v.-rticate
et )a charge uormate
/Mr
~~yf~xr w~Mr~. pour t'une et pour t'autre..<Mrf)'M<ra~
f~'s charges seront données par les rotations:
c et au

dt

De

t,~

P' = P ')!' «
P

<L<;t

L

''nt

= p <)!

DHS PJr;t:F:S

~t"'h"

)-

=

tt.

f:(~S)iTr!t\r:S

f.).
r.

~r,),.). h.)'<t
"rt.
~h.
.).
s.~n.
.).h.t.r.
t.).~ J.).
t.
0(

.),
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Nous avons vu dans tes paragraphes précédents que les
pièces constitutives des cintres sont ceiïes dont renumeratinn
suit, avec indication, en regard de chacune d'ettes,de la nature
des efforts qu'eUe'4 ont à supporter.
Les cc~c~M et tesfaMj.qui travaiUent a)a Hexion simple;
2' Les CMM/rf/tcA~ ou Ara.<. travaillant à la < omprcssion

simp)e;

Les ar~a/~rM'M, travaiHantsimuttanement a la flexion et
& la compression
4" Les p«<f<!«.r etptpK. travaillant a ta compression
y Les~otMf<M«cttea ~M//t, travai'tant extension
< Les M<M<M et tet~eeM <~e«M~MM~H~ qui a'~tra~aH!ent qu'acci<)et)teH<'tne))t. soit ;t ta trartiott "~it A )a «nnpression, et dont t objet est de maintenir )'invari;U)i)ith (tefonned))
cintre en s opposât'' aux cnets pouvant resn)!er de c.t))''es pen
connues et mal définies, ou de circonstances difficiles ;< prévoir à t'avance. te)!es qoe mauvaise qua);t(! du hois «u im*
perfection de )a ti<i))e ou de la pose de quelques pii'ces. i))*-ufHsance des assen)))taifes. nMtnhentent des px-ces trop )"ttt!;uestrav:)iHantata c"n)pres<.i«t). chocs .)'cid''ntc)s. pre-ion
du vent. affaissement d'ut) point d appui, conduite defectnettse
de )'a\an''<')net)t de- maçonnerie" donnant )icu a d<'s in~pntites
de répartition d'' la charge. <'tc.
3*

à

ISousa)t~))'-s)tr<<i\eu)rht exposer )e~ n)!ns.)t' t-~)co)er
din))'n<'i'~n'- dr ces di\)se- picc''s. dan- ( "td)e indi'j))'' ci

)'

dt'ssu)"

<«M<At<

'~<r. Soient
A ))'))ss<'))rd<'s<<)u'm'n)<'s))r'
)t~r«t:t)'')))<'nt

.tt~ntri~tf's.

'<h))ar~<'«)<)'"to~))())i'<;

f/)a<)i-'t.t!n<<)<' n)ti~)''n

)<))))'')).

')')''))X'<)))r))t'))''<'rt)))f'

A)''r!tth')))~'))')'))\f''tt))')))

~j '<))t)\)")".)-.t<hrt' ).)h')tt:))''))r')
t)"tt<(~~)<mrt))'

~)a')).'tr)i:)'.(rm'')r' ~)~))t;))'')'r
)!"r!n)a)'-p<'r)<t'p.tf '))a')')''fenn<
tt: pntnt <t~tT~*{'t'~Mt tMtttfU du la tUmMiCC f/,

t'attgio que fait avec la ver)ica)e te rayon decourbure passant par ce même point, mitieu de la distance d.
La charge portée par un couchis, par unité f!c longueur,
K

et )c travad maximum R a'1ta ilcxion,
n' devc)oppc
d'

p.<f.co:«

–~–

est

'1

"=~

par cette charge, est donne par !a formute

i t)

°`

En désignant pur H le roefncient d'e)&sti< ite du bois, on a
pnnr la ni-rhp/. oo abaisser.). :'t au mitieu de la portée. <pti résulte de )a déformation etastiquedu muchis:

-l'cotx
~"tt~n~p
cette fo)'<nu)e cuntttin~e avec la précédente <tonne

f

t~'
~4-8~
Le..

-r

)'

ith

oonues il c.df-uter sont ff. A et
en tes hi~ant
dans )e preotiet- t)tet))))re «)) .'htie))) )e.. (), ox <~))i[ti«)x

J' -~J"

'.=-X'
l.M~

v

):

t'ottr arr~er ')'t''()t)it)ec t<"4 'iift)f')t<i')tt-.
e) )e))r

''t)trt''tt)e)tt f/. ~t) tuhoet

Y.t)) t))a\it)))')))dn hf'i~ oe

);)

e) /t d<~ ')))<)))-.
')"nht<' ')')it)f)t) <)'!<' !f tf'n)'!)s ));)<' vatott d''tetnH))t'r

t)ep!ra

(Ifthe x))'' hmit'' et;))ien)ent(i\ee .) t av:)t)<'e. <<-))<' <)er)))i')r )t)t)it'' 'tnit etr'' )''))~' que ):) f)t'\)«!) ()< rou. hi'. <)<' j)))i'.s<'
!<. ef ta

t)r'n<)f't)t)er

t)!

(~ure-- datf ta n)a'«))))'')')' ni irretrutarite-.

'n) f!')ndf))e)ne))))j))..)f-,))),p)ed;)))"

y..)tt..
d

)~

s; t.)..

);)

d'~ne! de ja

L"< ~.<)~t)r~ d.' n e) d't-t,U)t )i\eet «~«..r) e) je .efin-ie;))
'').xt)t tt'~ do ))")< ~)))'p')t))U).('t) \~)t i)i.tt)''))a)''t')''t)!

)<td)<))'tt~)"t)Aettd<'ti))'~ patt)tf"r)))u)'

')))''

't't<<n'.t).ttart!f)t!

et il ia distance d. tuue d t'Ues peut etn' prise arbitrairement
pourvu que l'antre satisf&ssp à l'équation (t) comme la hauteur /<, d après ta formule (S), est indépendante ne
x. on
profite de t'indetprmination du probtpme pour attribuer à toux
tes couehis une tar~t'ur a uniforme. Ue cette fncon. tes pièces
(le hos employées pour la couverture des cinin-s ont toutes
Ir m~me équarhssagp et la même )oni;ueur A
'oo on mu)tip)o
dc A si chaque conchis s'étend sur ptusieurs fermes) et )a fourmture, la taille et emn)oi de ces pii'cex se tronv)'))) extrêmement timptittes. L't't-ai'tcment des couchis varie <<eu) avec
) an~t' x, ce qui ne )'n<nptiqu<' nattement )c travail des char-

<7

t'a'c

pentiert.
11

faat veiller toutt'f«ib à ce que le vide

~–a, (ntredeux

fouchis fonsccutifs, ne soit nutte part asse/. ~rand pour
que te
p)ate)a~e soit expose :< ~cchir sensiine.tn-nt dans f inter~:t)t<
ce qui pourrait tmire ;t la pose des vonssoirs et entrainer des
irre~utatité- du parement de )adoue))e.
l.n formute t montre que j'espacement f~a aiteint
son inmi))U)m vers la r)ef. puisque c'est ).' point ou. )':u)~)e ~tant~tt!
H o. /<m<x!t)a v:t)e)tr)a phts ..tevee: on admet qtt'on
peut.

~mvant tes <-as. fair'- vnrier <et espacemen) de ))'.)() a t)'Z«.
Hn lui attribuant on'' \a)<'nr ar))it).)ir.' romprite
))exhe
nxt's. on fatruh';) ) aide de la formoie xp).hq)))'« ao f<m.
rh)s de ctef t
.t! !paiss''ur unifornx' qo "n doun'-r.t.) ),,)j~
"t))).-))is. sa'if f;ti).' on'' n"uve))e hvjxtUx'se
s- ).t
<)u
vah'ur don))'<' pou) /< par re preooi'r '))fut f's) t"<.n'<
.\p)es avt')rdet..))oi))t'- t'epais*. ur. ta mr!)).' f~to)))).- t .t"!)
)or:) ) 'a~'emettt '/p<tt)r tttt p':int <)t)e)t'xtth' du )"')ho''tr')t)
il

t

<

<-ittt). soi\an)
fil LsditYr)-)))e'.v.))emsd.-)'fU)i:)e

"n \~)t donrqn.tj~es.tv~i) ti\tt)'itrnirr)))e))) )\<j).o).n'

fh

tt.s f..nrh)s i) )a
{. )on)< h's.'t')tr'pa<<)f--<dnpt..))).'t)x' '.i.n)
rt'ohx". f'n o' )jui tt'tx'he j<-s di))'n'')oo< d.'
))).<.

')')) !0)\ fj)).t)Ht)S t)U)0.'ti)))!< H rt

t.

t)))t.~)) .)!tn" s
''qo.thons < )-.) s~))~ )).~ .p.'ri'')).s d:)p)'~ )es<pt.))~ t,
<))'')< ht';)t'"<d'')<-u)))!rnt'))) pt )!<).)).' j:)t)t!t!"
,).
~<tttt)~ttt
r~))"')t.'u''nx'nf<
't'rf.'ott' ttuo-t..); ;)<' t .'<.)))<);t j,~<
))"!0)~ 'mp dr )n t.'t.hte .t) Mdtn'-ttax). )".)))!.saptttd '«.jt..))t,.
qtodtte ;.ar .o)pt.. q)x ):< \x)fur d' h p.))t .)r..

f~ttjt.

n~

800.000 ~80' par centimètre carré) et que te coefficient d etasttt-ité E, pour le sapin ou pour tout autre bois, s écarte peu de
la valeur moyenne i0\
En substituant ces valeurs numériques de R et (te E (tans tes
équations (4) et (S), celles-ci deviennent

~_<Jt70.0M

"d~0*<[a

A*t

s=0,OMHM–

(?)

Enfin,étant remptacé dans )a relation (6) par sa valeur dé-

duite de

t équation (7). on obtient
d

A'

a

y~cottta

=0,03
-–––

(~)

fst au moyen de ces formules (7) et (8) que t on pourra
catcu)er tous tes etemcnts des couchis.
it restera à déterminer encore ta tintite au-dessous de laquette on entendra maintenir la ni'che dabai"sen)ent~ maiit
c'est là une question ftespcce dépendant du xoin qu'on se pmpose <) appf'rter dans la t'onstru'tion de ta voûte et <tu de~)'- de
perfe< tion. en quelque sorte, qu «)( désire otttenir pour te
pad
intrndo!
four
rement
Sejourm' dont
ses grands pont:
t expérience <'t t'autorité. en pareiite ntatiere. nfritent d être
prises en grande cof~ideration, a adfui'< )H).' (tecttedf 0,002'?i
ou e))vir"t).
E)' aftoptaot '-t.tte <)e)))i.')e vateur et ta sub~titu~Utt .) ~df)ns
teteqoati"))'' (7) et
<ehe'- ci d)'\ien!)e))!
<J

t
-i

')

ft.fx.

1

A'
~)<.0(M –––

()r"<<

~').

ftft,

ernrtemf'nt et.mt ~<)pp'e m'' .< ) avance .-t) nti~on dt)
n"tnt)!ed'- f''r)))'f)t)e )'tn ~e prf'po*<' d etnpto~er. h) formote
<!t) d"!)n!' la dateur d'' A en arr~))' ~rt"rt la ~xtf'or ')e f/ n t;)
ftef. pfmr t
'*n)re )< )tttt))e-. 0"J)(
<') n"tt t <T. et
dedott
t «n
de ta fornntte t )0t ta tarfreur uniforme qn'' t fn ap
pttqn'-r.tà)')U< te~ ft'))')))- pu)< .ette même formute. en y
L

faisant varier x, donne la valeur d" l'écartement ~pour (et différents points du pourtour du cintre.
Au pont de Lavaur, le vide laissé entre deux coucids voisins a varié de O't< a la clef 0"<5 pour x=:60*. Si les eapacements calculés comme on vient de )e dire sembtaient trop
grands vers les naissances, rien n'empêcherait de tes réduire
arbitrairement, saufà dépenser ainsi un peu plus de bois qu'ilit
ne serait rigoureusement nécessaire.
La hauteur h des boit ordinairement employés pour couehis varie de 0",<0 à 0*,22. Pour tes grandes voûtes des ponts
de Lavaur et du <~aste)et, du pont Antoinette, ou t'espacement
des fermes était de f~jOaux deux premiers et de i*.K) au
troisième, les couchis avaient O'.it d'épaisseur sur u*i0 de

largeur.
La largeur a est d'habitude inférieure à h le contraire ne
pourrait arriver que si <*n attribuait au vide</–n une valeur excessive il est bon, d aiHeurs. qu e)t<' ne tombe pas audessous de 0*,f)8.
t) est très important de

admettre pour tes couebis
des bois trop pr''tes. qu'un df'faxt qtx'tcnnqtte poorrai) aftaiblir outre mesur'\ -<us<'eptib)('s de namber et qu'i! serait ma)nisé <)<* retit'r s«)id''met)t. au movt'n do ('(ous. aux fcrtoes <'t
n<-

pas

ail p):t)<-b~re.

autre pArt. n'<'n<t"it pas f~tre exa~ér<'<' il faut
éviter qoe rt'))e j'arti'' dn rintrf' «p eompnrt'' )'')«?)") d un
cube trop important d<' b"is et ne d"nt)t' Hpu une trop forte
dépense. </fst );< t)[) d'' f's <'n< f") )f's résxttats '))) ratru) ne
dt'ivcnt pas 'tr'' ,'n'<<'p)ét av'))u)é)))t'))t. t') dans tt'qt)'~) il ne
fa))) pas pf'rdrc d'' \')'' qo :<)) nx'v'tt ttfs va!or<' fi,
')"t)t
on di'.p"s<' votonté. jost~tt ut) t-f'rt.'nt) m'int. on :) ia fa''u)t''
<)'' ra)))''o''r '') h .) d'"< proportint). n"rt)).t)f"<.
Lf) hauteur, d

L<"pa't))''nt A

~)''s f''r)))f's. ~nr

c~t'mp! <) ft)ti''r')''ht

arh)trair<'))"t)<<)).'<)'-<)<irquit chut d<' )*.K)<'t
p<'t<r )< trr:)H')' v"))t'< <<t))st)))i)es par ~). Sfjourné.

<)))
«)) je

p~rt'' j'atf~isjttsqu.) :<" )""H )))"' v~)tt'"< <)'' )n"i))'))'' imp")')a))rr )')
t'ut)'' 't". ht))))' 'h) ~t)))p)'' ;))) ')'"))))' '))) on
pourra ''<' n)"u~")r. ');)))'' '')):<<)))'' ~.t'< )):uth ))))rr. )~o)r ntnj'xcintrftt avant dc'< < "och)'' de dinn'osxtnt ~att~faisant'
ter

r\t

d'

en gênera), le mieux est de réduire )<' nonbre des fermes an
minimum compatibte avec dp bonnes dimensions des cou<-his. Le cintre y ~a~-nc. sous te double rapport de la stabitite

et dp t'economie.
Les coucbis régnant ~eneratemcnt sans interruption sur
toutes )es fermes du cintre, on pourrait tes considérer comme
des poutres a travées soiidaires et re<)uire en conséquence
leurs dimensions mais il vaut mieux se placer dans tbvpothese la moins hvorahtc et considérer ces pii'ce'i
comme coupées au droit de chaque ferme. De cette façon. le traçait maximum enectif reste infericm' .t la timite supposée de R et la
ni-che ree))e. appHcahie au cas de l'appui simple et non a celui
<h')'<)ca.st)e)nent.n'atteint pas la valeur ca)rn)ee. On est M'))
ain'.i que )<-)tfnr conon~e est t'n faveur de ta htahi)ite.
(h) supprime parfois te p)ate)a~e supérieur dn cintre, qui
Pst alors recouvert de couchis joiutib. tk'tte disposition préscnte un double inconvénient d'abord la surface sur taqneite
on pose tes voussoirs t'st moins bien drossée et moins reputii're.f'e dont se ressent toujours te parement de la voûte puis
tes équations~) et (?;' ci-dessus montrent qu'i! faut. pour
t" attribuer a A une \a)eur très faibte. ce qui conduit
0
a ~'n)p)o\er des madriers très peu epai' poses a piat et sujets
a no-bit 2~ on bien tedxire beaucoup )a videur donnée a R.
o- qui re\n-n( à soun)e(t))' )<' ttois à un travai) bien inférieur a
cehti qu'i) p'.urrait d'-ve)..pp<'). Le cub'- des < oucbis dépasse
ai't'.i de bea()''(.up c'' qu i) d'~ r;)i) )''tre e) )a dept'nse '-e trouve
auKtnentee si)')s .ux-oue ntihte. Kn d an~t''s t<-t!m'<. '<)) ncsau).ti) r''<-ft))))) aux courbisjninttf'. qn .in\ d~'p~ns <)e la rigidité
'') <h- )''<)))<)))))< )~s inronv'nient" ~raient a)t''nu''s pt.nr
')<'< vont.s r.'n-tjuites "o!) en pit'rr'' (te taH)e. ~n)
t'n forts
to~' ))~ns -))i)!t's m) piquas. appa))'i)!es a\t' 'in. p!))))' qu'nn
p"mrnita)o)s )aiss") t))) cettain intt')\a))e ''ntretescouebis;
toxis < .'t ("'p.iD'nx'nt r''str''int devant 'tr'' )e tu~tne sor j~nt h'

p'ttt.tnr.

an ix'u d'- \.u<era\ec taos)'' x. on t).it,.ri)it pa<

u))q))''h')))''))t )et)))')"' d ')<) )'))))'- d)'

tx))-~

d''p.)-.s.))U t.'

"n))''
Let

t'««. nons )t)vo!< dit. '.on' b". pi'<<~ qui

nercs-

<ou)~n)))t)t

tafcrmct't en co'np)etent le contom pronte pt)ta!)ftt'n<fnt a laa

courbe d intrados. Chaque vau transmft ta charge qu'il porte
a des pièces d<* l'ossature asscmbtéfs à ses extrémités, telles
que contrcncheft, arbalétriers, poteaux, et se comporte en conséquence comme une poutre droite reposant sur des appuis.
Soient pour un \an ABCD
1 sa longueur mesurée suivant 1la
corde de l'arc <te t'intrados qui lui
correspond
e son épaisseor dans !p sens normai au plan de la ferme
h la hauteur aux extrémités AD

etB<

w )a Hechc de l'arc DC;
F

le rayon de courbure moyen de

ce dermer arc
x t'an~h' que cf- rayon fait avec ta v~rtica!c
R le traçait maxi))tu)n à ta ttcxion pour ta "ecti~n médiane

<i)tvau,

/'taf)t'('h''(h)'')).c<'tra\ai):
H)'«'fti'ift)t<)<')a''ti('itt'()uh"is.
La n''ft)c w ttf )an' b(~ ~tant ~~ah' a –, )t'paisspnr du vau
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)imi)cr la nëch)' /'à un maximum de 0,05 par exempt. Un
admt'~taot cette v~teu) et la substituant dans les formules cid<'<ts)t!t. en même temps que )ea valeurs numériqut's précédemment donnéM de R et de E, on obtient te* nouveHes équations
n<-

tuivantcs:

'=~(')
O.OOOti~

· = –~–p
La portée des vaux.

d'on

cit))r<-

!t')i

dépend de la

(t~1
('')

dispnsition ~m'-ratc

fornmtes 'apptiqopnt sortant à df ~rand~.s

\<'))h's<jnj~ns))pjM).s<'d<<'irt''trf construites j)!n'partifs.co)))m<'

n~))s)..dirnnspius)ui));dansc<'n«)t)diti('))s)a)ut~))(-ur/p<'))t

va)i''tf)))))'3)-)t))t<-tn".ntaL<;tt'ft'tattt'i))(<)-))h-tr<-svt')s
)'-snai-<sanrfs.
~H<'

<tn<)isp<ts<')t-strt'nrf.nsdc)a\<n')))-df'fat;on

tfsjnin<" tattu~-e v!d<'t!<'orr<'<tpondent tMXfxtrémi<é< AD~t
dt's vaux

de c''tt<- fa<;M) la ftoxinn

de «'s derniers n<p<'t)td<'))n''r ))'')) a axmnptissun'. puisqu'on ne rc)t)[))it<'tt
'')

M<~

())"rti)'r<sjfu))ts<}))'i)j)ri'sf't!ttfU)t{'i'')<'m<'t)t))t"d))itpi:))a

''har~f
!))rd.-s\<)))tt".a<'<)t)str)nr<-)t))))d))n''pii'«-.)!'sff.))n)))t-s
''id<"<<<t)'it)''s<'r.))t'ntjn'H<-t''t)-t'ptn<<r''ssa<i''faisa))).t'!)<

'))''<)))i!f!Hit dans <-)'t'as u)x-rii;'idi).'))ict)[t)))s~r&t)d<'t') par

s)!!tt'))t))'))i't))<h'n)'np)))')itidr''p<)))rf'vit<'r)nr)))'h)r<'d''

')').)it)'<j~ut)t'<

))'th"))dt'nrv<)!rt!;U)s)t'sr''su!t~tsd"t)t)t'-t).)r)'"<f~t't))ih".))))))))))~nf'))d'' yt'r)<i''r.«/<«~. )~)<)rh~t)).\
'~)u)n''pnt))h"'m))r))i')j)jf.))'sdispt~!)j~ns')u<u~t'))r'u').)d~ptrrp..ur)!n)!))ht't«rt'~p~t)d)'nt.tUt)<):n.)!!)n;t\!<))U!u

t<t.)Hnt'()r.)).))))i<«.jt-nt)td)))issi))().s.
St).'t(..t.ut.'u!)r''n).'nt.i)f.))tdra~!n~dih.'rtr-.d)-)"i)i'~)-

).n.jr).)rf.t..)!):(d..))t)~).U)\t<u)\))t)''t'h'it~!r~t~)~t.~n'

).<)~'f'').n~t) <)'<)<)))')).'))tt)t)~)"rs.)t)'r:nti."n
j.rnt /.tr.' '<~u)t))t i) f")t))r) ')''t)\")'~)~i..u)~()!\ ~j.o-~ifs

't on''n~)~j~.<rd)-!«.i<.at) ))'')) d')'hjdj.tt<.t)tn')

"')!rt.t))dt.')t.)..rh.Hpt.'r..)th''hr))').~it.tU)~),j.s.-f
'n)t(!t.t'))))<))t)tu)j<.t)t<d."ip.~))ttf:)!()t''<d))t)t)tr'<!m<

att:rment<'r <'enftib)enMn) ta dépctMc de bois. Les vaux ainsi

réunis devraient alors être confidéré's. pc''r le. eatcuts, comme
des poutres 3 plusieurs travées sotidaire" mais il est ptus simplu, et suffisant, de têt considérer comme agissant à la façon
de travées indépendantes.

Cott~/t'c~ott bras.

La limite pratique du travail à la
eomprcMintt, à admettre pour une pii'Cf ccmprintée dans le
sens de ses tihrcs, df'-pend de sa ton~m-ur. Telle charge, en
fffft, qu'une f'ont)'c(iet)e très courte porterait dans d c\c<'))cntt's conditions, pourrait suffire pour faire/!awA<'fune pièce plus
longue de nx'meéquarrissa~e et déterminer )adis)f)cationd'u)K'
charpente.
En «ppetant L la ffo~ueur d'une pièce, de boissection rcctan~utaire. b h' plus petit cuté de cette section, R la )imite pratique du )r!t\ai) a la contpression pour une pii'ce très courte et
R ta même tinnte pour lit pièce dont la tongoeur est L. M. Sejnurné a propos< et on peut admettre av<'t))ti,)aforn)ute '-uivautf pour déterminer R eM fonction de R
2"

H

=

-(~

––"

t.

«)

~)

K') ;(ttr)))))ant ;< !< s;. v:))'-ur habitu.'tte de 800 000
"h)i''n) la foi'tn'i)'' nun)''ri~ue nui snit
It'

t:tan't

'))'

kit.. on

fX~Xt

~o,y

seftio))

)))(')'- ')'' ).t;){.'))r))r L '');))<)
')' '-t.;n'' j'u ''t ),t < han:~ to):d<' )'~)<<' t).(r <'<'))<' ph p.tr X.
"n '!)'th)<) <)'' !a f~tfttn)'' pt''< e'te)))''
L<'

<))' !;).

))

<).' )~

i

Mftn.ont)

nb

d fm

111

J

"t.LYl
J__

41
MOO.tXX!

\E~3

Pour une pièce de section carrée on aurait

v

soo.ooo

a>

Pour première valeur approcher de a, on peut prendre

y –––
vient:

on la substituant sous le radical de l'équation (5), il

"=~80~+(~)'

La diminution de longueur de la pièce, par l'effet de !a com-

pression, se calculera par la relation

H'

tt
"-=~=I=~–7TY
g
ttOO.OOO

L

0c~>

I~

Nous a~onsvu qu tes eontreticttes sont souvent<t~-AoM<~
c'est ce qui se présettte lorsque deux contretiches B et C ((ig.
ci-dessous) aboutissent en un même point A, ou elles soutiennent les extrémités de deux vaux successifs AA et AA".

H peut

arriver, en outre, qu'une pièce tendue ou poinçon

vio.ne a'aMcnthtct en A (ligure <)e la pagf377~
au tn~mc point

que )cs

contrefiches, et transmettre t't celles-ci une charge
add!t!onnc))e provenant n'autres contrenche-)tc!tes
que ED.FD,
prenant leur point d'appui sur ce poinçon: il faudrait dans ce
cas calculer la compotante vcrticnte de )'efTort reporte sur le

poinçon et t ajouta)'ftla cha)' transmise <)i)'ef.p)np')t a«x coutrofiches arfboutecs, par tes vaux qui aboutissent au point A.

Soit D la demi somme des distances horizontales, du point
A aux extrémités A' et A" (page 576) des deux vaux portant ep
ce point sur les deux contrenches arcboutt'cs,ct/)la charge, par
unité de longueur ttorizontate, transmise aux vaux le poids
porté par tes deux contrefichessera représentépar ~)D, en supposant les vaux appuyés en A et A" sur d'autres contrefiches.
Supposons d'abord que la verticale menée par le point A
tombe entre les deux contrefiches dont elle divise l'angle en
deux parties inégatcs. et y, et désignons par B i'enbrt totat
de compression subi par la contrefiche AB, et par C t'enbrt
semblable pour la contrefiche AC.
Nous aurons

,=J~L

-j

et,

MB (j5

+ '/)

~?
'in7F~
;9

~)

(.)
,0))

Connaissant B et C et la longueur des contrefiches, on catculera, à l'aide des formules (5) ou (6) ci-dessus, le cote de la section carrée a attribuer il chacune de ces pièce' On pourra ensuite "ann difticuth} transformer cette section carrée en section
rectangulaire, en se donnant arbitrairement l'un des cotés ~e
p)us petit) et déduisant l'autre (le la formule (4).

Si les deux contretiches se trouvaient ptacécs du mf-mccôte
de la verticale pabsant par A, le plus petit des deux ang)es
3

et Y. c'est-à-dire )'ang)e y dans te cas représenté
sur la figure
ct-dessus, prendra )e signe et i'on aurait

–

"=.)
–p)'sin-/

ï)

c

j~n~

(lUt
<~

~9

sin(%-7)

(t 1)

La ptece AB. la ptus écartée de la vorticato, est tendue
et
joue le r<'<)e de tirant par suite la contreuche AC
se trouve
Mum)8e it un etTort d)! compressionsupérieur poids /)D transau
mis par la voûte. Cette disposition est défectueuse l'on doit
et
'attacher, pour un cintre hieu coucu. a n'avoir qucdcscontrefiches arc-boutees situées de part .'t d autre de la verticale
passant par leur point de jonction.
Il convient d'examiner divers
cas particuliers, susceptib)es
de se présenter dans ):. pratique.
Si les an~)es et y sont é~aux. les deux contrefichc.s élément inctinées de thaque coté de ).< vertic.de subirent chacune
)e même etTort et )on
a

!~<

<cn<S
9

Si

(~

== 90'. la pièce AB est horizoutate et tes équations de-

vie'ment

))=p))t))ng~

(<3t

PR
''=~
ï

(U)
<~

D

Pour y = o. la

verticale et porte sente intégra)en eot te poids~H la pièce AB. ne supportant plus aucun
effort, dt'vifnt inutile et doit t''tr'? supprimée. On a t)ors
pièce AC est

tt=:0. (.=/)t.

()St

On conchu. de cette dernière hypothèse qu'une contrenche
vfrt.cate u'a pas besoin d'être archont)'-e, <'t' qui ne veut pas
dire, hien enteudu, qu'il serait int<ti)<' <)~ li reiit'raux autres
pièces du cintre ao moveu de moises et autres piëfs de

contreventement.

Connaissant la ton~ufur des contrenches AB et AC et )e
travaii auquei cHc& sont soumises, on pourra, au moyen de la
formu)('C?),cid<u)<'r )eur diminution de )on~ueur due à la
compression. f'.e)a fait, te dep)a<-<'ment du point A resuttant
de cette déformation h C)tti<'[)dra par un calcul (ort simpte ou
nue eoxstructittit géométrique des plus etémcntaires.
Nous considérons sfutfntent le cas
des contretiches disposés svmctriq))<'t))<'))t.<)ccha<}Uf<'&téd)')!<\ertica)<ft dégât)'ton~ueur, €('(})))
c")')'<*spnnd à AB ==A(~ et ~==Y.

Ht'prcscntonspar L)''s)on~tx'u)'s
AH <'tACe) supposons invariable la
position des poi))t!<Bt't<)t'pt)intA
.1

s'i<bitisi«')'.)atot'sverticah'nx'nt.et)a
)on~u<'t)t'/(tc fpt ahuisst'nx'ï)' sera d'otnfn par la rotation

_RL'
H

étaxt. coromf pr(''cedf't))mont. )'' tt-avHii h la conprpssion

~t)<~)n<'v<'))tp.)';f!t'p!)'«')-tH tpr'x'nicipnt dch~ticitédn
bois. L:) distam'c vcr)i<-a)c <h' point B au point A Htan) c~n)e
.t

L c')s

ou p''t)t, suivant qn on vont faire nispxnutrc )a

quantit6Lo)t

la

quantité~, écrire iaform)))e<!t'ta

suivantp
R').

h'

Kc<i!<9"Ero<'j9

f.H)'on

puis, en désignant par «et

tes cotes de )aso'tiou t'ertnnttu-

A

taire de la contrcfichf, on a

M

p-

t&

~D
U

ÏotcosS

ce qui permet d'écrire encore, pour la formule précédente

pntIl
~,r ~En&co!)'<Ea<tCo~~
yDL

pour une longueur donnée de L, croit. proportionnellement a
et qu'en faisant varier L suivant !'inctinaison de la pièce avec la verticale, cette neche croit proOn voit que

–

––

pottionneUemcnta
pour des valeurs déterminées de h,
c'est-it-dire de ta hauteurverticale comprise entre le sommet
des contrenchcs et leur point <) appui inférieur.
En généra), c'est cette dernière dimension qu'on se donne
arbitrairement: la ton~ucnr de ):t ccntreti'he résutte alors
de son inctinaison S.
t) est intéressant d examiner que) sera, suivant les dispositions adoptées, le cube d une contrefiche. Ce cube est le produit de ses trois dimensions A et L en se reportant aux
formules (:<) et (12), on a

_('~),H~)'L.

à

«OO.OOO <.<i<X).0<Mcos'
5
Supposons,
pour plus de simplicité, que la contrenchc soit
tection carr~ on a a= et l'expression du volume de-

vient

,,D~.+–y
(t

n~l.
(~e

~~M~/

t.<iOO.O<X)cos'3
3

voiume augmente donc

quei'exprcssion

,.naa9

pt)G

'*r.un<).)~)

\t"
t

t'h!hi

~cos'

avecanp)e et plus

.puisque !'und"sh't!nt"'(!))

rapidement
2~

)n'-t)t)nt-

estmu)tip)iepat–r~; on

en t't:ne)))t que pour une ))autcur
donnée /<. le votume de la contrchchc croit, ainsi qu on devait
s'y attendre, a mesure qu'augmente )'inc)inaisou de la pièce
par rapport à la verticale.
D'un aotrc côté, tabaissentont f varie comme
de telle

––

co<

sorte que k rigidité du cintre diminue en même temps que le
< uhc du hois augmente, à mesure que la c()!)trc()che est plus
inclinée. v a donc un double intérêt a éditer l'emploi de < ontrcnches faisant avec la verticale des angles exagères, comme
fait observer au cours du t" de ce chapitre.
on
Le tableau qui suit indique numériquementles valeurs rolatives de la nf'chc <) abaissement et du cube d'une contrefiche suivant tes variations (te l'angle en prenant pour terme
de eu'nparaisot) ces mêmes quantité-) calculées pour une conttetx'hc verticale (~=o).
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(h) ()''duitd''rt'ta)))<'a)))~)i'g)<'p)'a)i()u<'suivante:pour
'))))))) <'i))))f!t('f't)tr''()t)))'snn'rhoutH<< Sf'itaus'')peurou))'))\
t't aussi )iei't''<)uc possible. i)fautdnnu<'t'U)x'tr!<fa)t))t'i))
< iinaison aux contreticlies par mppnrt il la vertifate. maintcn!)
pin('x<'ntp)o cette incHnaisonan-dc's'.oxs de 4~" et sous aucun
prétexte ne la portct jxsquit 60°.

L'mtéret (le l'application de cette ri'~te augmente h mesure
quêta distance verticale entre les extrémités ttpsrontrcfifhps
est plus grande, c'est-a-dirf à mesure que ces pii-ces ont plus
de longueur. H y a donc tout particnHerempnt tien d'et) tenir
compte pour l'étude des cintres retroussés du genre de ceux
souvent employés au XVtH' siècle (page S29).
On a supposé, dans ce qui préci'de. que les points d'appui
B et C des contrcn'-hes arcboutées étaient invariantes; mais il
pourrait arriver que ces pr;ntsne fussent pas complètement (ixes et qu'il y
eut nécessité de La rctier par nn tirant
BC destiné à faire équitibre, par sa ten-

sion propre, aux composantes horizon-

tales des pressions ou forces agissant
suivant AB et AC. Les composantes
verticales de ces forces seront transmi;a.4.1 aux points B
n et ~·
<
ses aux pièces aboutissant
Soient R' le travail à la compression des cont) etiches et R"
le travail à t'extension du tirant Ce)ui-ci devant s'a))oncerpar
t'efTet de ia tension, tes points n ft <; s'e)oipn<'rnnt l'un de
l'autre et )a Hecht' d ahaitsftnpnt du pnin) A s pn trouvera
augmentée. Latongncurdcvraen <(rcca)cu)peau moyen de
!a formule suivante

n. .1.

R'h
K

co!' ,5

n" h tang' ,9
E

Le cintre sera donc moins rigide que dans l'hypothèse préCt'dente, d'où )'on conclut qu'il fant autant que possibie disposer tes points d'appui des contrenchrs de façon que la position en soit invariable dans le sens horizontal, et qu'on n'ait
pas à tes relier par des tirants, puisque rcux-ci sont insufnsants pour prévenir t'afTaihusscment du cintre sons )(' rapport
de la rigidité.
Une règle pratique à en déduire, pour tes cintres
compret'emptoi
de
contrefichcs
nant
en éventai), c est qn'i) faut s'attacher autant que possihtea à faire faire a cc))esci,deux
par
4«K)t, df)mngte* égam par rapport à la verticale passant
par

)att<tc<)upit'uqui)pssupport(';)pscomposant<'a))f'ri?!onta)<'s
(t~sptYcrts transmis par tnsfontrctit'ht's se trouvent ainsi,

pourfhaquccnuptc.é~att'sptdest'nst-ontrairt'cttcpi.'nn'a

plusrésister à

aucun et~ort tcn<)ant à tteptaccr
tes contretiches sont Rttachees.

)c

point ou

Lors'jUf )'' point d appui des co))trc()ct)es. comme nous venons de le supposer. t'st un pieu suseeptih)'* d éprouver une
certaine réduction de hauteur par t'ctTct de la f'omprt'ssion
qu'il tubit. t'ahattst'nx'nt f a pr <v<'nir <)f <'<*))<' fau.se doit natorfUchx'nt ''tt'c ajout'' a) ahai~s~mcttt ())! sonxnct (les contrc(i''h''s catcuic romn)~ on l'a dit prcc~nt'mntent. Pour des

ouvrages ()<* tri's grande hauteur, fotnu)c le pont de St-Sauvcur par cxpmph'. la réduction <)<' hauteur des supports verticaux pourrait pr<'nt)rp assez d i)))portanc<' pour <tout)pr lieu à
<)ctrëa''éri<~usp<t déformations du cintrp. contre ))'s'ju<*))fs il
faudrait se tenir en garde.
Les contrcfichps. comm'' nous t'avons vu. sont sonvpnt isotecs au lieu d f''<rf archoutt'fs elles rentrent alors d..ns la catc~orin des pièces comprimées dans le sens de leur longueur
et le calcul de leurs dimensions est aisé à effectuer.
Soit AB une contreliche isotée qui vient a'asst'Tnhtcr, fn A,
avec les extréntités de deux vaux consécutifs. Appelons, com-

.1.

me précédemment, U la dpmi-distancc du point A aux cxtr~mités opposées des deux vaux, p la charge portée par Ic
cintre par unité de ton~ueur horizoittale, et désignons par t'angtc du
vau inférieur avec t'horizont~!? et
par M l'angle BAV de cette même
pièce avec la contrc<)chc. Dans la
situation que montre la ngure,)e vau
AVjoucr~ )erû)e de seconde contre<)ehe arcboutéc avec la précédente et
subira la compression dne
duc M
il t nn~
une <t<'s
des mn~nnaantft
de In
la
composantes fL*
charge/)D agissant au point A.
En se reportant aux formules (8) et (9) de t'étudc précédente
et remplaçant et y par leurs valeurs actuettes, qui sont

~==M-(-x–90''ctY==90°–x.ona

'––(«+')

l, rr t transmis a la
1 contrcnche..
l, 1
8B ~= p D co~Ot
pour l'effort
sin

.y

M

U''os
pour t enort transmis au vau
==: –––-–.–
"m -.<
Les cas particuliers susceptibles ile se présenter dans la pratique sont les suivants
On peut avoir x-t-t.)=')0"
Alors V est nul la couttf-ucho étant verticale supporte intégratement le poids ~D et le vau ne travaille p)us.t
compression.
PourM==4yet x-M-~90", on voit itnmédiatentcnt que H
atteint sa valeur tnnxi)nn)n la contretichc supporte seule la
prcssiou normate trantmisc au cintre, et le vau la pression
tangentielle.
Avec tes co)urenc))es archoutécs, les vaux qui travaillent
exclusivement it la nexiou n'nnt pa!) besoiu <) avoir tenrs extrémité-'jointivcs et d'être assemhtés tes uns avec les autres
avec les contrefiches isolées, au contraire, t cnscmbte des vaux
constitue une pièce courbe comprimée, formée d'un certain
nombre 't'~téments travaillant it la fois illa compression et a la
nexion, et il faut que leurs dinerentfn pièce* aient tes extrémités bien jointives et assemblées avec précision, (~ettp dernière uispoaitiun, du rcstn, est plus éconumtque en M Mn&

ta

qu'cHe permet de réduire le nombre des pièces de [ossature du
cintre.
Le sopp'~r.tent de travail subi par les vaux a. dans tous tes
faible tant quet'an(.as, peu d'importance il est extrêmement
gle a. est très petit et n'acquiert quelque valeur qu'à partir des
reins, au delà du point pour lequel on a x 45°. Si )ou veut
des vaux, la rien tenir compte en augmentant t'équarrissape
gidité du cintre ne pourra qu'y gagner et t'avantage ainsi obtenu compensera t'augmcntation de la dépense.
Pour les contretiches isotées, le maximum d'économies'obtient en les disposant normalement aux couchis suivant les
dépense,
rayons de courbure de l'intrados; en réduisantainsi la
d'assemblage de
on améliore en même temps les conditions
à angle droit.
ces pièces avec les vaux qu'elles rencontrent
L'emploi des contn'<iches radiaies. tenes que M. Séjourne tes
a apptiquécs. comme nous l'avons vu, aux cintres du ses
grands ponts se trouve ainsi doublement Justine.

=

travaillent à la fois à la flexion et
à la compression dans un cintre à contretiches isolées, un
vau quelconque fait office d'arbatétrier et travaille de la même
faron.amoins qu'il ne se trouve fixé sur un arbalétrier, auquel
remplissage en bois
cas son rôle se réduit à celui d'un simple
destiné à masquer le vide existant entre la surface inférieure
courbe des co'chis et ta face plane supérieure de t arbatétrier.
3" ~rAd/~rx-r; Ces pièces

Au

ticu d'un rpmpHMagc complet, on dispose parfois <-ntre

) arba)étri)-r et les vaux, comme le montre la figure ci-'tptsus.

des blocs dp bois nu potetets, soutenant les vaux soit à leurs
extrémité!! Mniemfnt.'oit pn outre en leur mitieu (~ttedtsposition ne n'odi))'- en rifn le travail de t'arbaiétrier.dontics ditncnstona se t-atcutcrnnt par les mémM fwmM)«x quo *t la vau
(<tait exactement apptiqué sur aa face 9Upérn'nrc.
:t!

Parfois on est amené :t faire porter la base d une contrefiche
sur une autre contrefiche inférieure en un point compris entre )e<) extrémités de celle-ci, et lui transmettant une certaine
charge. Cette dernii'rc contrefiche doit se comporter alors à la
façon d'un arhntetrier et être calculée de la même manit re,
en
ce qu) touche cet cttort addnionnc).
SoitABunarhatt'-tricr Désignons par Lsa
)onj.r))Gur,pnr/<etf)est-ôtt'"i()csa section
transvfrsatp. par D la tongucur de .sa projection sur )'ho)-t)'onta!c et par/), f-oïnmcdans
les cas précédents, la charge porte*' par le
cintre par unité de longueur.
Le travail maximum R de arbalétrier, à
la flexion, sera donné p!H- la furmule

"h'
Lus

'1'1 l"

charges h'aosmiscs aux <trt''n)it''s et B d<' ta nif«'
~n rhaeut)
chacun de ces
srronl uga)cs
!«'ro))t
s'ah.
ce. points. Si ) a)hn)<tr!o' s'ap.

1

p'nccn .\GtcnBs):r<)('scontrctic))t's
<'usur<)':uttx'sa)t)~h'tric)'s,nnca)cnL')a.

c'~onn'ttaos])' cas

<)<'s

hnute<'s, k's cha) c<*s

roxtrutichc.s arc-

port)''t's ~ar chacune

df.sf)p)t\pit'f<-s aux points ()cjonction

''t<i))<-n<))-(!ui)a)r.<t.)('.)m.))ts()n calent
<<t')'.tt'hutt''tt-i''t-i))i-)m''nn'.

w UO{or~'II'-1 Ill l'1111'llll'.

t.a t)i'r))'' ')'.)haiss<')))''n). pftn')'!))))!)))'tri''r. atteint son

tnaxin))U))aunuti<)')'')apii'r''f'tGst<)'.)n)u'<'pat')ar'')Mtion:

/L~
'"t~

Quant.'ta )'('')))<'t!on()<')o))put't)rt)t')'xrb:d)''tri('rpar )'ff-

f<')()))t)))vni):))arnn)p)'ps'.i<)t).)'t!))a')<'ff)r)))n)h'nnu)f't)r<
<'u!to)'"<)r)'' ri)))r<f)npr~f<<)'apf~)r)f's(tt'tf'))))infr()c)a.

)n''n~'fa<))t)n'']'f'u))'"<<'o))t)'ff)''))fs.
il

L<))''<nt))<')i))<)ng)!)'<)<')')t)'t)a)''t)'h't'f's)t)<)'i))~)<'e))('g!U'd
son t''(}t)at)'is!<at<p. f'n soutien) tf ptut soHvpn), en son mi-

lieu, an moyen d'une contrenche telle
que CD. Le travai) maximum n'est plus
dans ces conditions que le tiers de ce qu'il
était précédemment, c est-a-dirc

t<
'?~

(~' nmximum correspond toujours au
milieu de la pièce.
La pièce AB se comporte alors à la façon d'une poutre
a
travées sotidaires et le poids totat pD porte part'at'hat'-trier
s.'

répartit en trois fractions dont deux égales, de trois spixi;'mcs
chacune, aux points A et B, et une de dix scixibntM
on cinq
hnitii'mM an point C.
La direction de la contrefiche CD étant connue, de monte
que celle des contrenches ou autres arbatétriers appnv's en A
et en t!, on déterminera aiscmcnt )cs efTorts de cotnpression
transmis id'arhaiétrier principal AB aux points A. B et C.

nn peut supposer que ~contrenehe médiane s'appuie soit

sur un pieu ou poteau indépendant de l'arbalétrier, soh sur
deux tirants aboutissant en A et en H, ou sur un poinçon
\t'rtical assemhte t-~atemcnt en A. comme )e montrent k's (igures suivantes

h<tn<

t'' pt'onicr cas nous venons de dire comment les char-

ges se réjMrtitscnt.

te second. t'arbatétricr devient un'' poutre armée. que
l'on sait ratcuter. tt les charges transmise, nu\ points A et H
Dans

tout épates & la moitié de la charge totale

/) portée par l'ar-

tmtétrier.
Dans te troisième cas. enfin, t'arhatétrier AB se trouve d'habitude archonte en A avec un arbalétrier symétrique
poids transmis à la cot)tr<'tic))t'CD '*st ators intt~ratGnx'nt repnrté en A ft il faudra admettre, dans )o calcul du travail à la
compression, que la charge ~U se répartit fn trois scixii'nx's
au point B nt treize <ci:!icm'*s au point A.
<h) pourrait multiplier ces exemples, mais sans prand intén*'t, ce qui précède devant suffire pour bien faire comprendre
le méCtniMnodea calcula, sans qu'il soit nécessaire de s'y y arrê-

ter plus longuement.
Le)t arbatetriers ont le défaut df faire le ptus souvent double
emptoi avec les vaux d'un autre coté. il est peu rationnel de
faire travailler à la flexion des pièces comprimet's dont la longueur cet treft grande par rapport à leur section transversa)'
puisqu'il faut atorx réduire notablement la limite pratique de
compression pour ne pas exposer ces pièces à flamber. !t
semble donc qu'on doive exclure tes arbalétriers des cintres
des grands ponts, et ne tes employer que pour tes cintres do
faible ou moyenne grandeur n exigeant t'emptoi que de bois do
longueurs restreintes.

~t~t'r. Les poteaux verticaux et tes pieux rnt
pour objet de reporter sur le sol de fondation la charge du
4"

/'t)/rw.r

cintre.

et

/<et:)))t tes cotes de la section
Si les pieux sont équarris,
supposée rectangulaireet H la hauteur au-dessus du sol, on a

,s
"~(~)
800.000

i'pur une section carrée (a ==

y

A)

cette formule devient

800,000

_T'

expression & laquelle on peut. avec une exactitude suffisante,
donner la forme approximative qui suit

""v Mo.oœï4/

Si tes bois étaient de quanté médiocre il faudrait, pour )c
coefncient d'é!astifitc. substituerune valeur de 600.000 à celle
de800.t)0(t.
Pour tes pieux de sectinn circulaire, il conviendra de faire
UMs~e de la formule suivante proposée par M Séjourna

"'('~)
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i!r>
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f~tanttc

rayon de la section du pieu.
On en déduit

.-=\4.
V

i.<MO.O<M'3\:M/

Lor.q))e H est tri's grand, les formntes précédentes donnent
compression
pour <'t r des valeurs excessives et le travail
<t ('x)n*'mement redui). On verra plus loin comment, à l'aido
de moises on de pii'ces de <'ontrevent''ment. on peut diviser
tes supports très é))'t''s en nn certain nombre de parties distinctt's dont on calculera ):) section comme xi e))es étaient iso)'ff. f)'<))ftita)ors de dimensions beaucoup moindres pour que
te namhemcot ne soit plus craindre.
1~ réduction de longueur subie par h' support vertical par
)'e(Yet de la charge/~D sera, dans t"ns tes cas.
en désignant par
S ta surface de s:t section transversa)e(~
on -?r'). donnée par

)a

tarejation:

.H=~H

H

Cette formule reste la même quci)cs que soient les dispositions du contrevcutement.
K"

~t~MM et <<fa7t~.

Ces pièces travaillent à l'extension

et se calculent comme on l'a vu dans le cas des contrefiches.
L'e~'rt support est la composante, suivant la direction de la
fibre moyenne de la pièce, df l'action provenant de la contrefiche ou de l'arbalétrier avec lequel elle est assemblée. La défo mation se calcule également par la même formule que pour
les contrefiches, avec cette différence essentielle toutefois
qu'elle consiste en un allongement et non plus en une diminu.
tion de longueur.
Le bois travaille tu«i bieneà l'extension qu'à la
compreasion et l'emploi des pièces tendues, dans la composition des
cintres, ne soulèverait aucune objection, n'était la très grande
différence que présente, dans l'un ou l'autre cas, la solidité des
assemblages.
Pour les pièces comprimées assemblées soit entr'elles, soit
avec des pièces néchies, aucune difficulté ne se rencontre il
suffit de dresser avec soin les surfaces de contact pour qu'elles
s'appuient bien l'une sur l'autre et soient exactement jointives,
sans bailtement appréciable. L'effort est ainsi transmis par
simple contact sans fatigue excessive pour l'assemblage. Au
besoin, si t'en craint l'écrasement partiel du bois par suite de
quelque irrégularité des faces taillées normalement
ou obliquement par rapport aux fibres, on peut interposer entre les plans
de contact des feuilles de tôle, de zinc
ou de plomb destinées
répartir
à
plus uniformément la pression, et les légers défauts
d'exécution se trouvent ainsi corrigés. Quant aux boulons d'attache et aux couvre-joints, leur rôle, en pareil cas,
se réduit
soit à faciliter le montage soit à assurer les contacts,
sans qu'ils
aient aucun effort à transmettre. On peut donc très bien,
pour
les pièces comprimées, admettre un travail de 70 kilogrammes
par centimètre carré, sans avoir à se préoccuper de la résistance des assemblages.
Pour les pièces tendues, au contraire, il n'en est plus ainsi.
Les boulons, en particulier, ont de grands efforts à supporter,
ils ont l'inconvénient d'élargir leurs trous, de ~e~fr le bois
en prMMttt dit jeu, et 4~ diminuer (w f'tite la rigidité dit on.
tre. Les chevilles en bois sont trop faibles. Les assemblages
pratiqués par les charpentiers, «now, embrèvements,
assemblages à redans ou A cr~M~~rf, trait de Jt~/cr, etc., affaiblis.

ses

sent ta pièce
extrcmites au point d'en réduire de moitié
la section utitc. Il en résulte qu'une pièce tentée, même dans
les circonstances les plus favorables, ne peut pas être soumise
à un effort de plus de 35 kilogrammes par centimètre carré,
moitié de ce qui conviendrait pour sa section normale s'it n'était pas tenu compte de l'affaiblissement local dû à l'assem-

btage.

C'est ce motif qui fait'exclure, de la composition des cintres,
du moins autant qu'on le peut, les pièces tr&vaiUant à l'extension, contrairementà ce qui a lieu pour les ponts métalliques,
où l'on emploie le fer indifféremment à la compression ou à la

traction.

Cette même raison serait favorable à la substitution du fer

d'un cintre travaillant à l'extension
qu'on ne peut pas éviter d'admettre, Il estaisé d'assembler une
tige de fer rond avec une pièce de bois, en la terminant par
une partie ntctée traversant la pièce pour recevoir sur la face
opposée un écrou vissé par dessus une plaque de tôle, formant
selle ou c/<a/)M'<, au moyen de laquelle l'effort est réparti sur
au bois, pour

te= pièces

une certaine surface.
Ce procéda est fréquemment employé. notamment pour les
poutres armées dont les tirants sont exécutés en fer: il est d'ailleurs aussi bien Justine au point de vue de la dépense qu'à celui de la solidité et de t'efncacité des assemblages.
Les bois soumis à l'extension ne peuvent pas travailler, en
fait, à plus de 35 à 40 kilogrammes par centimètre carré, tandis
que dans un cintre de construction passagère, il est très admissible déporter t'cnbrt à 1000 kilogrammes pourle fer, et même
à 2000 en cmptoyaut l'acier. La densité du ffr étant 8 fois plus
grande que celle du bois, il en résulte qu'à résistance équivalente, comme le montre un calcul aisé à faire, une pièce de fer
pèse trois foi~ moins qu'une pii'ce de bois.
H suftit <)on<- <)U(? le prix (lu fer
ne dépaste pa<<.<t/M~<
le triple de cch)) du bois, pour que l'emploi d<;s tirants métaliiquca devienne avantageux sous )<' rapport de la dépense. Le
prix du bois revenant toujours a huit centimes au moins le
kilogramme, il suffit que le prix du fer ne dépasse pas 2t centimes pnor qop t'avantage soi) en faveur de r<* dfrnier. et

l'on sait que les fers ronds n'atteignent pas ce prix. En outre,
la dépense des assemblages est assez forte pour le bois et
presque nulle pour le fer.
On aura donc intérêt à remplacer !e bois par le fer pour
l'exécution des pièces de cintres destinées à travailler à l'extension.
Pour en calculer les dimensions, on pourra admettre une
résistance de iO kilogrammes par millimètrecarré pour !e fer
ou de 20 kilogrammes pour t'acier, et donner au coefficient d'élasticité E une valeur de 2 Xi O".
pièces de con/ret'<'M/<*tMCH/. Nous avons dit
précédemment pour quels motifs il y a nécessité de relier les
fermes d'un cintre par des moises transversales et des pièces
de contreventement. destinées à prévenir tes mouvementset
déformations quetct'oques pouvant provenir de causes étrangè5" Moises

et

res à la construction elle-même, Par économie, on s'attache à
réduire au minimum la section de ces pièces accessoires:
comme il leur faut une largeur en rapport avec cènes. à fort
équarrisitagf, sur te~quettes e))'t sont boulonnées, c'est aux
dépens de l'épaisseur qu'on en réduit la section. On est ainsi
amenée à employer des madriers très peu épais, parfois de
simples ptanches impropres à résister sans flamber à des efforts
de compression, même lorsque leur longueur est très faihic.
H faudra donc que ces pièces n'aient à travailler qu'à l'extension, et pour déterminer les directions suivant lesquelles elles
seront posées, l'on ne devra pas perdre de vue ce principe
fondamental que pour qu'aucune déformation ne puisse se
produire, en aucun sens, il est nécessaire que toutes les pièces
composant une charpente soient asscmbtées de façon à former
des triangles, la seule figure géométrique qui ne comporte
aucun changement de forme sans modification d'un ou de
plusieurs de ses ccté~.
Les moises, on le sait, sont composées de deux madriers
parallèles; on )es pose en général horixontatempn). et elles
embrassent tes pit'ccs principales de la charpente "tr t<*9quelles elles sont nxées au moyen de boulons. Leur objet est
de jouer soit ~ventuottement.<'oit d'une manière permanente

toujours nécessaires pourrelier,longitudinalementou
le rôle de tirants. Elles sont

transversalement, tes têtes des pieux ou
poteaux portant les fermes,immédiatement
au-dessous de !eur assembtage, avec te*
pièces obliques du cintre. On en ptace
souvent à différentes hauteurs pour relier
les arbatétriers et les contrefiches. Dans
les cintres à contrefiches iso!ée<, elles
fonctionnent à la façon de tirmta et tendeat
à réduire les efforts transmis aux vaux.
Cette disposition est ngurée sur le dessin
An~c!v<t qui
des Andelys
marinière Hn
du nnn<
du cintre de l'arche
nho mnrtnt~r~
pont f~~A
se
nUt ft<~
trouve à la page suivante.
Au lieu de moises, on est conduit parfois à employer des
croit de 5f!tM<4o< pour étab)ir un, liaison en triangles
entre deux pièces parallèles, comme le montrent les figures
ci-dessus, soit que ces deux pièces appartiennent à la même
ferme, soit qu'elles fassent partie de deux fermes parallèles.
De quelque direction que vienne l'effort accidentel agissant
dans le plan de la croix do Saint-André, l'un des éléments de
celle-ci travaille à l'extension tandis que l'autre pièce qui ne
pourrait travailler à la compression sans flamber ne supporte
aucun effort. L'emploi des croix de Saint-André se justifie
donc par la nécessité d'éviter dp faire travailler les pièces de
contrevcntement à la compression.
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arrive parfois que le cintre est p~rté, au-dessous du plan
des naissances de Ja voûte, par une série de pieux ou poteaux
verticaux dont !a hauteur peut être considérable. On les relie
alors, sur toute cette hauteur, par des croix de Saint-André,
nxées tes unes dans le plan des fermes, les autres suivant un
plan perpendiculaire. L'ensemble des poteaux forme ainsi une
sorte de ~isson à parois triangulées, a claire-voie, qui no
H

pourrait fléchir que sous un effort très considérable. Les poteaux. dans ces conditions, ne sont plus susceptibles de flamber que dans l'intervalle des points d'assemblage des pièces
de contreventement et c'est la longueur de cet intervalle qu'il
faudra prendre pour la hauteur H dans le calcul do la section
transversale des poteaux, en y appliquant les formules des
pages 588 et 589.
Les branches des croix de Saint-André étant disposées le
plus souvent pour se croiser à peu pri's a angle droit, il en résu!(c que la distance H entre tes atscntbta~es est d'rnviron
les deux tiers de t'o-artcment horizontal des poteaux.

§
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APPAREILS DE DËdNTREMENT
Objet du par*)~<tph'* ancien* procède* de dfcintrement inconvénients. – Premier propre*) r~atiee. coins p)ac' sous les supports verticaux des cintres;
d'-bctuutttet du procède, tnoyens employés Mt« eucc("< pour y rentfdier.
Coins dispo!t<")en cremaitteres. Pont (te Monttouis sur la Loire; eoi)):i placés
M'i~ les support)'<tu momentdu dt''intr<;n<ent.– Apptx'atioM de verrins au
dtttotfenMnt des pontt-<)e-t~ sur la Loire, par MM. Dupuit etMahyer; même
application «u pont <!e St-Pien'e-dc-Ga'tbcrt, Mr la Ctronne. Plants in<')inés h~)i<;o!()it)U emptoytx pour le d~cintremcnt des grandesarrhes du viaduc
de ffo);fnt!'ur Marne. – ttetèvementd'une voûte sur cintre au moyen de verrins: pont de la station de frouard. sur le canal de la Marne au Rhin.
Pr'txicrc application du sable «uï dccintrementt par M. Bau(leilloulin; pont
de Port-de-Pi)<'s et pont sur le Vienne; MM a Mb)e. diapootiona et mode
d'emptoi avantages du procedf. Tuht~s en caoutchouc remplis d'eau placés
à l'iiitèrieur des sacs à !'ahk'. de< intrcment du pont de La RofheMrvterB
(\'<-n')ee).
tde<-première des bottée à sable f-toise par M. d)- SatiUy. inRé
nieur ef) chefdeaponbet chautstea. Dispositions et fonctionnooentdes boltes è mb))- pn-cautieh è prendre pour préserver le sable d'un eïc< d'huntidiK. Boites a "abie en'p)oye)'« par M. ~journt pour le dftintrement det
grandes vo~tca n<'a ponb de Lataur et du CMtetet. du poat Antoinette,
Résumé et cnnclusion.

Les dispositions générâtes d'un cintre étant arrêtées et le
calcul fait <)c toutes les pii'ccs qui )e composent, on ne se
trouve ptus qu'en présence d'un ouvrage ordinaire de charpente à exécuter, i) faudra soigner, il est vrai, tout particutiërement la mise en œuvre des pièces et leurs assemblages et
s'efforcer d'obtenir, pour l'ensemble, des conditions de rigidité
et de solidité aussi satisfaisantes que possible; mais on en
pourrait dire autant des ponts et de beaucoup d'autres ouvrages en bois, de sorte que le seul point spécial aux cintres,
c'est la nécessité de préparer, au moment même du montage,
!c moyen d'en effectuer enlèvement, afin de ~ec'~rfr les Mt}les, )orsqu'eHes seront terminées.
Les procédés et appareils en usage pour ceta sont désignés

<ctH/rewM/.
sous le nom dc~r<M< a~wf~
On n'y emploie plus guère aujourd'hui que les A«~~ ~M&/<?,
dont nous parlerons tout a t'beure, et que nous aurions pu de-

crii-e seules

mais il est intéressant de rappeler soit les procé-

dés, soit tes appareils précédemment usités. C'est l'objet de
ce paragraphe, que nous abrégerons d'ailleurs le plus possible.
Anciennement le seul moyen connu de décintrer une voûte
consistait à attaquer à la hache la base des poteaux verticaux
portant le cintre, et à déterminer ainsi rabaissement de ce
dernier. On comprend de suite quelles dif&cuttés et quel dansemblable façon de procéder; tout se
ger devait présenter
faisait par saccades plus ou moins brusques, et si l'on considère que les voûtes pourtcsquettcson procédait ainai <WM~M<
/<'Kr cut<rf, quelquefois de plus de 30 centimètres, pendant
qu'il s'abaissait (Tome î* page 37t), on se rendra compte des
préoccupations que l'opération causait aux ingénieurs et des
accidents assez fréquents qu'elle occasionnait.
La façon inégale, en effet, dont les fermes s'abaissaient les
unes après tes autres, et les déformations qni en résultaient
dans la surface des couchis, donnaient lieu de nombreux
porte-à-faux dans la maçonnerie certaines parties étaient encore soutenues par leur cintre tandis que les autres se trouvaient suspendues dans des conditions absolument différentes
de celles qui devaient en assurer t'équitihre et la stabilité.
Un second procédé tout aussi défectueux était eof'or" cm.
ployé, consistant it attaquer à la hache non plus tes supports
verticaux mais tes vaux et même tes arbalétriers, pour arriver
& dégager tes couchis et à tes retirer un à un
aucune explication n'est nécessaire pour faire comprendre te danger qu'il y
avait à traiter une voûte de la sorte.
En mémo temps qu'on s'exposait à des accidents, on gâchait
toujours une assez grande quantité de bois "t une forte dépense
était nécessaire, après le démontage d'un cintre, pour le remettre en état de "crvir pour une nouvelle voûte.
A une date qui ne parait pas remonter plus haut que le
commencement de ce siècle, un premier perfectionnement a
été apporté à ces procédés vraiment barbares; il consistait à
substituer aux sornettes uniques, portant les poteaux verticaux,
des doubles Mmette)! avec coins inttTpoaés par p«ir«a comme
le montre la figure sui.ante t'angte de ces coins était insufnsant pour qu'on put craindre de les voir ~MM~r
Mf

ur

M

t'Mtre.

Cintre.~nMotrcoin: en bois pour to'tpcintretnen
t.

La voûte terminée, ou frappait les coins en sens invo'fe,
..»
1iiJ~¡]I
~c, sur
om
leur petit bout, au moyen de forts
maillets de forgeron et l'on en détcr*
minait le gHMfment. de façon à faire
descendre ainai la semelle supéncurc
et par suite le cintra. Dans ces con.
ditions, c'était encore par saccadM
brusques et par petites chutes partieUcs que l'on procédait mais tes
hauteurs de chute étaient beaucoup
1.
monart" a enaque moun'mem, et opération ottrtut par suite
moins de danger.
Cette disposition. toutefois, pratiquée avec quoique succès
tant qu'il s'est agi de voûtes de faibles dimensions et de coins
qui n'étaient restés que peu de temps appHqués l'un
sur 1 autre, en n'ayant en outre que des charges modérées à porter,
t'est trouvée à peu pr"s inappticabtc pour tco arches de grand''
ouverture dont le décintrement n'était entrepris parfois qu'après des délais très longs. Dans ce cas les coins soumis à de
très fortes pressions se pénétraient en quelque sorte l'un l'autre et arrivaient à un tel degré d'adhérence qu'aucun effort
n était plus capable do les séparer il fallait les attaquer à la
hacha, <~ retomber ainsi dans tous les inconvénients des anciens procédés.

Pour y remédier, on avait essayé les bais tes plus durs, on
avait intercalé parfois des feuilles de zinc ou d'autres métaux
entreles faces juxtaposées des coins, et ces faces dressées avec

le plus grand soin étaient enduites de savon, mais le résultat
a toujours été le môme et en réalité l'on n'avait obtenu aucune

amélioration sérieuse c'était toujours par saccades brusques
et chutes partielles que te décintrement s encctu.nt.
Un autre essai de perfectionnement a consisté à remplacer
les coins, tels que la figure précédente les représente, par des
crémaitteres dont le dessin c* après donnera une idée suffisante.
Dr:.n)s je

!.T.

crcrnai!te.t

(: étatcut, en quetquc sorte, des

<M<

jf

dedntr<ment

f'c/f/ow auxquels on

pouvait donner une longueur assez grande pour réduire, dans
une très forte proportion, la charge qu'it" portaient par centimètre carré et prévenir ainsi les principaux inconvénients des
coins ordinaires. Des clefs disposées comme le montre la
figure retenaient ces crémaitti'rcs fixées l'une sur l'autre pendant )« construction de la vonte puis, au moment du décintrement, oncntcvait ces clefs ainsi que tes coint placés au centre de la créma{!!erc et t'ou déterminait a coups de maillets le
gtiascmcnt des deux pièces l'une sur l'autre.
Matgré les considérations théoriques de nature n la justifier.
cette disposition ne sembte pas avoir donné de bien moi"curs
résttttats que tes coins ordinnires, et les applications en ont été
peu nombreuses.
Pour le décintrcmcnt du pont de Monitouis, Moranditrc,

après avoir constaté t'impossibitité de faire bouger les coins
placés sous les supports verticaux,
au moment du montage du
cintre, prit le parti de placer à coté de
nouveaux coins qu'on
pressait fortement entre tes deux semelles
on minait ensuite
les anciens coins à la hache et. lorsque les semelles portaient
sur les nouveaux coins, on parvenait sans trop de peine à
faire fonctionner ceux-ci avec quoique régularité. C'était
assurément beaucoup mieux que tout ce qui avait été fait jusque
là, mais les chutes partielles brusques n'étaient
pas suppri
mées et tes mêmes inconvénients subsistaient
encore en grande
partie.
C'est aux Ponts-de-Cé, terminés en <848. qu'on voit appli.
quer pour la première fois, par MM. Dupait, .n~nieur en
chef, et Mahyer, ingénieur ordinaire,
une disposition entièrement nouvelle, comportant un progrès réet. Après avoir
eu
l'ennui d'accidents provenant de l'emploi des coins,
ingéces
nieurs imaginèrent de leur substituer des vérins ouverrins',
disposés comme le montre le dessin suivant.

t. Peut-Ptre )'ortho~ph<-tx plus corfMte MftiteXf ce))f de t~~tn)ax
~u. '"f"'<un. qui ont
Dupuit,

Ht. Cette dernière

eu à t.nptoyer ce mot. à pfopc. décintrements,
C't.My.r..
R.~)t .ott.tc~~
Mthc~phe
de

<tt du rette admise par LiUrt (Dictionnaire).

Los

d<'))\v)s)'ui'aa'sdan-.r')'~))(~nt)'at<<u)ttiH''os <'us<'ns

fuy't't't h-j)asn'<'stpa-. h-ut~ux'pour h'-deux:

<'n

faisant

t<)U)))<-r'r<n)uauut')yt'))d~h'vi)'rsdausuus..ns«u()ans)'au-

trfja (<<<'dp

supt'rif'u)'s')i'v<' ou s'abaissa. ;t chaque
tour. d'um'quantité ~a)<-ata din'rt'n<d'dcnx pas: on
la vis

contprt'uddottc

que ta

puissance

d~'

ai'tsiprt'q))ci)tin)itct'
Au

)i~')) (te

(toubtcs coins on avait

t'apparr'ij puisse otro

!o~

~ntrp i~< spm<'))Gs

inféripun's. :t t'ap!omh des supports vo-tiMux. <ics t)i!)os dp
tx'isd'ctnironO.40 <)<'hauteur, pois )t')nn)))~nt<)<'d)-t'intrcr
v<~n),)<'sve)'ri))-tai<'ntp)a<s;tupf<'sd<'f<"thiH("<. Hntnurnantit'st'crous dans un s~os'tx exerçait un <'?))( suffisant
{'uur pt'rmcttrc i etd<'vcntcat d<'s htiies sans impntMft aucune
f'ha)-pt't)t<- rcta fait. on )) avait plus uu'a
so'oussf hrusqu)-

la

)<)au«'nvr~t')''s\('rri))s<'ust't)si(tVt'rs<;pnurfairt'()''s<'t'udrc
tftutjot'intn'd'un nx'uvpm'-ntn'truHcrft aussi ))'nt(]))'on h'

dt'sirait.
i)t's it

)x's

mi'trcs d cuvorturo dout sp rnutpnscnt
les Ponts-d.< dou/c ont ('-tt; d~-ciutrcL's de ncitc façon <'t il
a
--ufftpo)))-<-<-);) dt'df)i)i!v<T)t)s avant <'<))')t<'ct)s<'tn)))c'W<
f<a)H's. Chaque voTin pesait ttki)t~ra))))n(-st.t)csp!~)U)"<
nn'taitiqut's<)))!)a))t<-tdu))as.f't)s(-u)h)<2~ki)()~ra)nu)''s.
M. ))"puit a r.'nd))c"t))ptfd<'(-t-drrint)'t))..ntd.)t)s
))))<ar<

()<. 2.'i

not'ins~r<')';)nx.\nna)''s()<"i ponts et chanssf'~s.d'o)) nous
)'\t)'ayons!c passade suivant.'
S)-h'nn~))-t<ava)tt:):r'd'-('t'prf't-t'dt'.(''t'st<j))'<)n«pi'r~

~v''r))t)!'p)'f-i'.if)n))):)t(~'f));)ti)}m'.fj))'))t)p).t)t'!)".<-)';)<);))'

~int)'d'')!).-<pj.u)tit'-d'-t~)-ntin'ipt-t!t('<n)')trs~it:(-').st
t

"')u'<'np('))ta))''rau<sivit<~on aussi ).'nt!')m'))t qu'on j'-v)'nt
sa)~st'r.unt)'d~'<hntt'hr!jsq~('.<'r-.iqn)'J«p)')'ati<)t)<'ont")u''n<tr<)pt'prntt''tt''a)'rrh't'.st)'ipondu' ajonrnt't'ind)'-

uninx'!)t:<st qu'un tasst')u''ntim~atpt'ut)''tr'-<ujun'.)f'
"<-int)''tr"p')osrcudu<'uunp~int"usurt"utt-()n<.tt.ndu''
")"'ut'tt'')-cn)"nt<tn')uis<-uptac~~<t'stqu'-i('sv<'tri))tn''

"<')aii;nfntpas)'a))<'tqt)'t)nf-foisp)a<'<-sn))pottt)<'sn)anœ))-

"vr~rm'n))-'<nh))h-)~t'sp!)tune crue au moyen de tcvi.-rs

"cnudt's."

<~ettecitationof)redautantp)))*dint''retqu on
exactement indique, fout ce que (toit n'atise) un

v trouve.
ho)) procède

dedécintrement.
Apres t appticati"n ci-dessus, les verrins ont été plusieurs
fois emptoyéspourle même objet et toujours avec succès, notamment pour le (tRcintrcmpntdc.s arabes, au nombre de t71
de 2<<M d'ouverture, du pont de Saint-Pierre-de-Caubert,

sur la Garonne.
Les verrins, dans cette circonstance, étaient disposés comme
le montrent les dessins suivants
Ce n étaient pas, comme on )c voit, des t'fnt/M <~cr'tf/t
du genre de ceux dos Ponts-de-f~é et la puissance en était par
conséquent bien moindre. Du reste. M. Hupuit avait proposé
lui-même l'emploi ne vprnns à une seule vis en faisant tourner
la base de l'écrou sur un pivot afin de réduire les frottements
dans une forte proportion.
Sous ce dernier rapport, les verrins représentes ci-après
devaient taisser à désirer. Comme on le voit sur l'élévation
on tes avait employés simultanément avec les coins, ceux-ci
servant ait moment du montage a biendresser te cintre et donnant plus tard pendant le fonctionnement des verrins une garantie pour te maintien du cintre, en cas d avarie quelconque
ou d accident survenu dans ces appareils il suffisait pour ce~a
de tes desserrer 'dnettement et d'en maintenir te dessus à
un centitni'tre
.eux ait- (tessons de ta sornette supérieure.
On peut rattacher à ce procède (le dccintrement <'<')oi applique par MM. (~ottet-Meygret et Ptuyctte aux grandes arches du
viaduc de Nog'ent-ur-Marne. H a consiste a lixer sur la semette inférieure un plateau n)etai)ique portant en saiHie sur sa
face supérieure trois ~atets a axe convergent, ayant leur mi)ie)) sur une même circonférence sur ce plateau fixe venait
s'emboito une seconde pièce cylindrique dont la face inférieure
plane était entoure''en dessous dun rebord saittant, de telle
sorte que posée sur les galets elle pouvait tonrtter en sf trou1. Annt)<!<<<ffpontt-tt-<'ht))!~<'t: Uétai~pn~quM'mr't conttraction
d'un pont 'ur )a Garonne à ''an)t-t~i''rr'i<' Uaub~rt, par M. t'au) Re~ntu)t,
ia~nt~<tr d~ ~«ntf et e!~HM<~at(t8?t;
semestre. paRe tit).

)')\))u;):\r)') ~r)'):su\r)'n:u)!t: )'<t tt):)ti

"k-'
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vaut toujours maintenue en p)ace;)ap!ntiesm)erieurede cette
même pièce était disposée en forme de p)aninc)inebf-)icotda).
sur !eque) venaient porter des gatets fixes sous la base <)f.s poteaux de support du cintre. Suivant que )'on faisait tourner la
ptëce bt')icoida)edansun sens ou dans l'autre,
on comprend
les
ga)cts
<ix(''s
que
sous le poteau currf-spondant dcvai''t)t ~(re
soutcvcsoobie)) dcsccxdt-o't qu'il y avait )à, en agissant simu!tanémcnt sur tous les appareils, un moyeu d ene''tucr un décintrement dans de bonnes conditions.
Les résuttats obtenus ont été satisfaisants, mais la partie
mobitc des appareiis avait 0.60 de diamètre, le plateau a ga)cts
fixé sur la semeHe inférieure 0,80. et il est bien rare qu'on
puisse disposer d'une aussi farge ptnceà):) hase d'un ("ntre;
en ootrc, de .senr))))ab!es engins sont fort dispendieux. C'est ce
qui explique sans doute
n'y en ait pas eu d'autre apptieation, que nous sachions du moins.
Avant de quitter <'c sujet des verrins empiny's aux decintrements, i) est intéressant de citer l'application suivante faite
avec ))np)einsu<'ce')no))tr:U)t bien impuissance (fèces apt'arei)s et tout )e parti qu~n en peut.'irer.
La con-truc,ti')nd!)ca)!a)dr )'Rst. Hectares d'n)i!ite pujdique

qu

par la toi du2t mars )8'7t.t)evait avoir pour conséquence )e
relèvement du p!.)n d'eau <)ucana) de la ~tarne au Rbin-.ur
Utx'p.'uftedesonpan'ours, -t tes bateaux n'auraient ptus
trouve sous certains poutsexistantsjabauteurnécessaire pour
)eur passade.
t)!nt()'ci'h'en c'utsefjnettce.qxe ces ponts .seraient reconstruits. An pont (te ta station de !rouar(). cette mesure avait
reçu ))!)commcncen)e)n d'exécution. lorsqu'on présence de
)'))omoMen'iteparfait<* de la maçonnerie de t'anciennevonte
la pensée vint (jn'ii serait possi)))e de !)'e)everd'u))seut
tdocjusqu'.o) niveau pres!')'i!.srn)s;<voira ta d~'m~tir.
!,e dessin suivant rept'e''<'ntef~conpe de ce pont avant et
après te reteventent.'i

c~
'')!r'<(t.S('~<.t'r~n.['.u''J~x,)i.j,).

t.).fn~M~~e()ct.tp)~r<ihi~~r.~)ans).~t.~ffr~<tfrf~'f~f~f.nf)n)s~t

~.t~)~)t)'mph).)~j~~)t.)''))~i..n4.'f'r.):r!fn'.non~t
)'ir~r.~i,n!eur
de''p"n!f'h<)n-

~ous cmp.'nntons les renseignements qui suivent, concernant cc'tc opération, une notice de lin~énicu'' chargé do
l'exécution des travaux;
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Lr)v~nt(':tr'')''v~avniL )0)))"U~S()"))vcrh))')'t't))°.)<()<)('
)(tr~))r<)tro!)'st(''t)'s.fj'i))t)a!)«s<')t''tai<))))an't)<'<'t'r<')t'()t'
).:)<t<)t-jh.rh~:t'paiss)-))ra)at-)<'f<'tait<)~))'°,88.t't'))''aux

n:(i'!Sittt'S()<')'0.
Ami's avoir t'rtois ):)v~)t<'sm<'inht'<')<'<'))~):tn)h''o))m'-

)i<'a))X)):us'tt)('<'s.)r<)u')a))t'<artt'f)cs<))tt's.)t'))!f'<'a:<nutcvorcuh.ut environ 1~)()'~s:)Ht8<) tenues.
Lfs fermes t)n('it)trf.!U)n"n)))n'))t'<'inq.))")'t.U!')'tc))!)rum'
''n~~m))r<'r<)n')H)t"nn~s.tti~s))o<(':u)\<)<'s<)p()()rttrMvai)iai<'))tii28~K))!arr<'))<i)))i')~'<))')Po)t)<'<c(')))0)-)<')')t-vt')))~f)).th'svf'r)'insf)))'t'))t)n~<so))t)~
)<!ss<')m'n~si))f<'rit''))'es)(t't~a)!)h)t')H<'t)t}W)St'GSS))r<)'"i<'i'tt"<ct
(les c(t!t)s.Les visses v'-rrins :tV!)i)'nt s~u)'))''m0"))2t <)''<))M-

mt'(!(n<)t)t)''t')''yi<'t)tt)'.tv:<in'')':tt3kit<)~)'a)))mf"<~))vir"))
})!t)')niHi)u!'trpr.t)'r'
Or )arcr'; ptnqnr"' df t'~c r~KuttifHt )<'« pt<'a-itous sur des
surfarcssuftisaotcsjwnrovih')' )\'<-)'as~)m'nt 'tu )'"is soux t'ac-

tion'tftvprtins.
!'n ritttr" pn)~)"\<' ~<s o's runditi"))- n'ayi'n) pas pu ~tre

char~t- comnx: dans )cs ctrconstanrcs ordittaircs avant t'cx~
f)tti')t)')p.s mafnf)n'*rit's, devait ncrt\ssai)'t')n<*nt éptonvprqxp)-

(jtx'sth-fxt-mationtaunxmfn'ntot'uh'omtnpncaitàtraosnx'ttre
.t )a t'<'t'))<')'a<-ti«f) <)<'sv(-rri))s: il se profixisito) f')ff-t
un tassftm't't qui atteignit au )«ta) (i ccnti'ni'trcs: mais par cnotr)', tors
()<< intrf'rt~'nt, )a)<ai-'St'ftx'f)t <)c fa t-Jcf fo)
)''))<))).

()t<

<).' O.OO~;

scu-

La<)''f<'r)))atit't)<h)(it))r('etpar.)nt<-)am"<ti(i<at!<)t)<)")a
<'onrbc<)intrados avaient d<n)t)<)i<-)) dans la ma<-o))ncric a
qn<')qu<;s nssur<"<. otais f'xtr<-f))fn)cnt t!ttcs <-t qn'H fu) tff's atsé

dt'))f.u('))''ro<)in<))ti<'r<)<'<in)f'ntfx't'f)t't)an)).
Le r<')i'v<')))!'))t a\:ut toax hc. au tncy't) d< v)'rrif)".araison
<)t-:<rt'nti)ni'))-)-St-!)\irt'))par ))(-)))< i)at)t-i)fnit.ap)i-st)tH'

j'-mn'-('ctd'-))u.-d<'t)'avaif.)a))a))tp)tr)«)ah'((<'()'t;<q)~')'on
avait j)t~<'<' tx'ccssai))'.

.\pr"t avoir cx))au'<-«')('<t(-)))~s.)'')a!)ii)t's))ais-at)('<"<p)
rt-par'-tcs <i-"<))rt's<p)is'<tait't)tprt'<)))i)".sa)) <))'))<)) de )'op<
)-.)!iot). ta\o)')t.'fuHaiss' sur <'i)<)t-t'pondant 8jo)))-pnis <))-ihht't'a" t))oy<'n d<"s )m'')nps v~rrins fj))i a\ai''t)t s~'r\i a la r~-

)''v<'r.t~'hav.)i)s<'tr'~)vait ainsi tt'roti))''dans t<'s)u)'i)!curt's

conditions.)')))))oinsd'-)''t))pst.ta))i<-t))))oi))sd<'fraisque si
ta vonh'av:titt't('dahordd'')))"!i<puis refait''en t'nhf'r.

Ap<'npri-sa))'po'nt''ou~!M.Dnpuit<'tMav)'rpro<t'dait'nt
<om)m'nous t'avons dit aux Ponts d)'< M. na)tdcn)ot))in.
a~'ntt;)prrp:)ret))'dt''(-!nir'-)))''nt()<"<a)<'))esd)':t)n)'-tn-sd'o))-

Vt'ttn)-)'()npontd'-)'ort-d)'-)'ii.'s.t'ntr<'pritan'noyf'ndc)a
presse hydran)i'jnt't))n's<ti('dcxpt'ri<'n«",tt'ndanta''huidrr
te-conditions dnfo)htio))n''n)''ntd''s coins. ))n''tar<)apas a
arqut'rir !a<'er)it))<))'qui) n''pon)tait pas. sans dan~rr. app)i'jt)er<'<'p)'rf')'df'ad''san't)esd't)n)i't!~s.)<<"<< ainsi tn)i)
fut

a!))''n'th'n)<'r)app)i<)tiondnn''idrr

<tr)'-n)'~nt'n)

in~

t))''))''t'.do)))ti<)V)'n)ion)))i)'i''))t''))t'))t!)'r:ft'H)'<'on'sta)n
.))o!;rrsonsi)'ss!tppo)tsd)'s<!h)rr-.d''s'.a<'S)'nfot1<'toitc
rt')t)p))~dt's;t)')'f())))))st'r)ai)t)''sfo)tr)))~n)'')))))'i<'sdc))\
sr)m')!<'sf)<p)o)) pouvait''n~nit)'t!n-"<s~ vider.a!ara<;ond<'

s;))))ipfsd«ttt"ttrt'~)ait a «')<'))))')<<))))).;))''))).
M.~r<jix)')h'Dt'snoy~rs.(o)!at)orat'urd''M.Bami''n)ou)in

pour la construction du pont dont il s'agit, a rendu compte,
dans un mémoire inaéré aux annales des ponts et chaussées,
des circonstances dans lesquelles le nouveau procédé a été expérimente pour la première fois. 1
Au moment du montage des cintres. on avait logé entre les
semelles inférieures, au droit de chaque point d'appui des fer.
mes, des billes en bois de sapin du Nord de O'.tt) de hauteur.
Le nombre en était de 36 par arche.
t'our le décintroment, on fil préparer de solides sacs en
toitc, ouverts a leurs deux bouts et disposés pour pouvoir être
fermés avec des cordes, a la façon des sacs à grainsordinaires.
Pour les (en'p)ir, on fermait l'un des deux bouts et l'on introduisait le sable, puis on fermait t'autre bout et le sac était prêt
à mettre en place; il formait alors à peu près un cylindre de
0,45 de ton~ueur sur 0,35 de diamètre.
Les dessins suivants suffiront pour bien faire comprendre
ces dispositions

Coup-J)

t.fftation

En )pf )o~<*an) entre les fcmcHps. on serrait fortement les
Mrsat) moyen f)''b")))st)ft)))tdricrton plateaux de (-h~n''<tn

0.03 (t't''paissp))r p)n('é<< rn

dpss<nM. <'t <tf <'<'m" ~vt«' t<')Mut<;tx

"))nc))fVHi)d<'))"t<'<'mprin))'r.<)afaitonn)inHit.~)ahnc))''
!ca hiH' tîc tftpitt. en tc< taisant m bMfnt! a}~! dana te <M'
t. Annote! ')f )<t9. 2' sfmMtrf.

no t7

(pa~t <5t et <uivtntex).

quiavait pour etïet soit de tes faire p('uetrer)eutetnentdan!;
la semeth-inférieure, soit deudetertuiuer iecrasetuent jusqu au u)on)ent ou le cintre teposaut partout sur les sacs de
ce

sabte, cessait <)e descendre.
L'ahaissenx'nt prt'atah)'' ainsi uhtt'ou est toujours n'stecom-

p)is''nt)t'un~t<)<'t)xc''ntim')t<'s.<'t)<)))p<'ut)<'ma!qt)f)'.en
p.issa.t)t.f]u~c'ctaiHit)<'c<'))<'f:ti)))~<)ttpt''H'f(!r.pa)'t'f<)ucc<'
p)<'mtf'!n)o))\fn~'))t''tait ftiftit'i))'a t')'~)<'r et pouvait av"ir)f's
m<t))('si))c<)nv''))i<'t))'.q)))'t')'ux)''pr<)o)))''sa)''<roi))S.
(chaque sac portait <'t)-on mi!ieuntt petit ajutage en toile
scrrf ave''utx'cor~t'.destin''itst'r\irpo))r)t'coui<'u)''nt
du sa))! Le <-it)tr''p'(rt:u)t s)))-!L.s.(c'<'t't ajutage c)ait ouvert <'t

)('sa!)t<'<'f))um''Ui':mt:)<()ut''r()<'unai'!i<t)a u!i abaissement
)ettt de t")<:eta<'))!Upen)equou pouvait t'eifh'ravotonteet
rendre p.')rfaiteu)e))t))))ifor)ue. eu.s'assurant, au utoven de
mpsur~'sd'e~ate capacité, que la quantité desaide retirée des

sacs ctaitiatueute partout dausuuteutps deterutiue. Si !écoutcn~eut se faisait uut) pour quetques sacs eu particulier, ou
)'acct')e).tit au tuoyeu de petites triu~)es de )<ois ou de fer introduites pariajuta~e et que )'ou agitait p~ut dosai: rt't;er te
sahfe.
Lorsque jeciutre était coruptetemeut sépare de Javoùtf, on
pouvait soit de .suite, soi) après ))))cett.tif)de).ti.ettf)))V);)f)t
)e~ ~ueu!e-des sacs. a<e<erer!eu)ouveu)eut<)edescente deia

t)te'j))ines'.)rre);)it que jor.sqtte je s;)h)e s'était <c<t)))e
eueuti)'r.<h)a\ait-.oi!eu)eu)eut.a)iudepo))voirdejL:a~e))e'.
f-ac-i.déjouer outre )t's<)et)\sefue))<S des c.tfes eu hois<)e0,)0
chai-pe

a

0,i2 d'épaisseur.

Le sa)t)e cuiptoye tt'i's -iec ottre f av:)t)ta-:e de coûte)' avec

))ueextt'<uh'f.u'ihteettre.re.'u)ii're)u"ut.u~is:tcausedesa
n))idit<-fu'~ueifp)e~e<ropfo)-teu)eutsuri:)toi!eeteude)ermtue parfois la rupture. Avec <tusa))'eordiu.)ire tes sacs résistent beaucoup u)ieu. mais t'ecoufetueut est )noiuscou)u)od<'

<'t!)afa)!uque)quefoisouvri))uuedesnueuiesdeqLetquea
s;tcs. tes ajutages refusant de fouctiouuer.ce qui pouvait don))eri)eu.)<)esu)ouveu)eu'))us.)ue<etiue~au\.Le mieux

e-tdoncdepreudredu'at'tequtsansetretorretieetahsotut)))'ut sec. u'e~cepeudantp-'s humide et cou'e bien dausfa
Utaiu)or-qno)))eut;n)ie

précaution, il est bon de to~er entre les spmcttes.
dans )'tnterva))e des sacs, des cafés un peu moins hautes que
ces derniers et qu ou remptace successivement par d'autres
caies de moins en moins épaisses à mesure que te vide entre
les deux scmettes diminue. De cette façon, en cas de rupture
d'un ou de plusieurs sacs, on a la certitude que les mouvements
brusques et tes déformations du cintre qui en pourraient resntter seront très restreints.
A titre de

Ce-,<i)sposi)!ousainsiapp)iuueesitt)'ois(tesarcttes'if'3t

mi'tres du viadu< de Ja~rexse. et quatre arches de 20 mettes
du pont sur tayiennpeux'nt un p)ein succès en ne donnant
lieu, eu outre, t;ua une depenseinsi~nittaute.puisqueles sacs
en

toi!esinq')enav:)ient coûte que tfrancstutt.ceux en tnik*

<)ouh!c7fr.~<~).tq))).))))~(.))));t))(de très je~i'res réparations
tes mêmes sacs aYa~'nt pu servir poutt'ssept arc))esdecintrt<e''t.

procède éminemmentingénieux se trouvait don'<)u premierconp. constitue de toutes pièces, faisant )ep)us~rand
honneura)'in:;eui"nr qui t'avait imagine.'
M. de La~rene. qui était:)cette époque ingénieur ordinaire
~Mo))taij?u (Vendée, aeu te mérite de penserann perfectionnement a tt'ccasio)) du dertjtremcnt de jarche en pteiu cintre
de ~2 mètres dt'nvertur'))pot)t de la Hf"'heser\iere.t)
adopta ie~di'.p~suionssuivantes qui ont parfaitement rens'.t.
et dont itaren)'tco!npte dans t)t)e note insérée aux.\nt)a)'es
(~e

despL)))t-et-<'ha))s~-e~t8')2:~se)nestre.pa~e2t~i.
tjes<)csen)ph.yesparM.de),an)enene<)itTert'ntpas<)c
cen\ décrits p)us haut:tnais dans tenr intérieur était )t)~.
commeiemontre )ede<sin.un tnhee)) caoutchouc de dixcentifni'tres de diamètre ferme par onhont tandis qnatantre
e\tren)ite était

robinet en ho's dur. maintenu au
mo\en d'une corde fortenx'nt serrée )e caoutchouc avait qnadispose un

tremiHimetresdepaissenr et !erot)i))e)nj):~ de diamètre extérieur. Le ron()nit perce suivant )a\e de ce dernier ettit en
t~nf droite et avait un centime!)'' de diantetre.
t.

t,C~'i."S' à Ms'?" ""? ")'t~' 't'h«M'(M<f
M.

A

t't;q~J't8<)~.jt,h.un.'nj~i.t))tt-d't)r.i)e<posi(~ndct~i7,
a)'!)ri!<.

En introduisant )o sable dans les sacs, on avait eu soin que
le tube en caoutchouc, préalablement rempli d'eau, enoccup&t

exactcntent le centre.
P<~T t)~

SACS

A

LA ROCnK SERYtËRE (Vendée)

SARt.E POUR LR XHC~TRHMKM

Il fut procède au decintremeut comme on l'avait fait pour les
ponts de !'ort-()c-Pi)c') et de la Vienne. Le cintre composé de

six fermeft reposait sur trois murs transversaux équidistants
les sacs emntoves
<'t su)' deux at')uc))es tongfant les entées
~tai<'))) an nombre de ~H. dont t2 pour la rangée de supports
correspondant au mur central a l'aplomb de la clef, ou la
charge atteignait son maximum, et 6 pour chacune des autres
rangées.

Dix charpentiers et 36 manœuvres furent cmp)oyes au decintretnent. ces derniers pour agir simultanément sur tous les
rohin''t.< Apri's la première partie de t'operation, consistant a
t'ntt'vera iah.xhe h's ))i)t''s t)e hois p)aceescn)rc tes sente)))"),
ce qui avait été fait a la manière ordinaire et ayt)it détermine
ron))))!' d habitude un abHi'm''nt peneratdenviron O.Ot, on
ouvrit en même temps tous tes robinets. L eau 'fiant e< ou)ee, on constata un neuve) abaissement, de deux centimètres,
fjui s était produit (cotemcut avec U)'e re~utarité parfaite.

Apri's cela )'op~ation fut ('ontin)))''<* exactement "ontmc l'aYaifnt fait MM. i!audt'n)outin <'t <!roix<'ttt'-Dcsnov<-rs.jusqu'au

('on)p)f'tdécintrem<'nt.
Le sab!<- avait '~tt' tc'-rc(i~ avant t'cmpioi pour qo'i) fût d'one
f)))ifHtf' parfait)', d~' façon il ex~rrf'runo prfssion uniformp sur
tf)Ut)t'pnnrt()))rf))'stu!«~s('t)ca<)ut<')n)UC.

Lap!t)tt<'<)'ut)t)t'rint)'')))''t)t)ap)usin)p't)'tanto("it<'<'))<'qui
cf)ft''spot)t) aux r'x'mif'rsctntimi'tt'fsd'abaisst'mcttt. surtout
ntv'c )cmp)<)i()~'i)uorti(')'sa)'tis<'raj'i<)'puisque)~'n)us sou-

\t'!)t)''tas'.<'t)H'ntt)''ta\<))')tt't"<<'x(')'s!u\t'n)~utfHihf'vfc
dt'stu)n".u!)))''u[')us~:r:m()suu''(t'))x<'um)o\)'spatM.<)c

La~rfu' on <n)pr'~u<! qu 0)) aurait pu cnprtuf'r <<<*cctff façon

t<)utf-)aparti<'uti)(-dc)operati<'t),ctPt')aH\t'c))<'aut-oupp)ua
de suret'' qtx' ne )c c<'<np<'rt<' te sabtc. a rausc de )a faci)ité

hipup)u'i~tan<)o<)''r''if))'ravotn))t<'))nt'co'))t'n)cnt<)'<'a))au
m~ycndc robinets. ![scn)))!<'par <'<)))!<cqu''ntq))'!)yaYait)~
m)'')'\t'pt)c))t<'id<'<s))s<'t'p)i))))'d'uti)csap)))i<')))ions.
1\')!<' tx'fttt pas ) opinion de M. Baudonoutin qui dans une
xotit'c
~«;<< f/ r/~t«.<f~'i ()8')t 2* sea))\ .h~<<
m'*str<\ pa~<' 208) a ''xp)iqno on h'rn~s asst'x vifs )< inconv<<oit'ots. Ipsftan~~rs tot'txo que dt'vait. sciou lui, o<ïrir)\-m)))oi
dp )'<-au pour )fs d'-ciotr'-m~nts. Mai'! pout-~tn' c~dait-H on
<'(')aa))t)''<'t)tin)t'))t.dont)<it)vpnt<'u)''<nt'p!nvi)'t)t)t'ntpas en
gf))''ra) a''<'d)'-f<'))dr< les portant a <'o))''id''rt'r te)))'invention

in'n'

f/

<'ofnm<'parf;u)<'dnpr('t)ti<<))p''tt'\pos)'t'at''trca!noindrio
par qn)')q))~prt't<'t)dt)pt')ft'('tionn'~m't)tque

<'f

soit.

<.('s)à<'f~)p'<)tt'<'t)t<'n)'n)itt)''))tq')idif'tai),t~).Ba))df-

m<'uhn)t'passait'ui\an)d<')a))o(it'fq))ct)onsyp))on~do
citt'r:
Mon

a

honct si rf~)'t'ttah)pan)i.do Saxith'.))) avait proposé

<<t)p't)j)tp<'rfcrtionn<')))''))<.))nt)raitvo))h) <)))'')f''ah)c

an

!)) d\'t))'d![)!sd)"<-nr'< fut )'))f<'rm<'dans d<"<rv)it)drc-(

rt)~'rt<'t'to.au))a'< de

rh!)<'m)<if".qu<')''s('r!(tt))n<'petite

po))<'q))'<'n<'))v)ir.ut.!orsd))d<'('in)rp)nc))t.po))rprod))ire
")<'t'o))!('t)))'t)t."

<f passas'offr''<'t't!ntr)t'-t tout pa)<ir))tirrqn')t<r)adat<'
a)aqn!'H<'ap)'is)):u'.sat)(t'!id~('prin)i<i\pd<'sbo!t<"<a'.ah)t'.
t''))t't quittes soot aujot)r(D)')!t'nuta)r)'. Au!!fttdet'appron-

Uaudemou)in critiquait cette idée, fonnuiait à son
suj''tum'())t)u''itt''d«))j('<tio!is<)<)))) )'t.xpt~-it'nceadémontré le
peu'tefufxtettt.-nt, et <-on(!))i)it, en tia décompte,daxs te-~tern)''s<)ni suivent:
En résume iep)t)Ct:<)e(de!! sacs en toi)pcstuti)e,tM/<!)7et ceux qui t'imront emptoye )me fois n'en chercheront

ver,

M.

"ptusd'autre."

L)n~en)eur<jui dans s,(<arri!'readonne tant <)epreu\esde
l'
ha h:n)teva)eut s.. trompait.pi)re\<-epti«n. dan.cette circonstance.etcetait M. ()eS~xii!y<)ni avait raison, comme);) suite

)a

prouve.
Le~ boites itsame sont

maintenant,en etï<-t,icj seuts appa-

reits.ouapeujtres.ennsa~~ponrtesftecintr'-nn'nts.ceqni
ne\eu)nas<)ire)o))tefoist)u'i)\ait )ieud'ahan<)onnerco)npt')ement)es\errins.s))scep)i)))esde)e))())e.dansbi.'))()<.s
circonstances.tesp)nsuti)es services.
Une boite a sa)))e, te))e qu'eite est represf'ntee sur )e dessin
ci-après, se compose ess)'ntie))ett)entdunev!indreenfortp
t'te.ferme parie bas. ouvert parte haut. et ttansh'que) es)

cmboit''nnta'nponen!)oisdu)'d'nndiau)<'tre))))peun)oin(n-e
q))''c~tut'!e)a boit' <Jn:)tre trous de faible ouvtrttire. qu'on
peut ferme! avec d)'sbo))c)~ms()<'ii)-~e ordinaires, sont per-

cés (tans je

))a''d'a boite.ra)ement espaces s!)r!e pourtour.

ï.ecy!indt-edeto)eeL').n)~arnidesab)eeti)'tamponenbois
fugace pardessus.on compren<)qu en f'uv!ant tes oinct's in-

fpDeurs.b'sabb'secouter.).déterminant

nnntouvement de

descente d!) tampon aussi !entqn on )e voudra.
Lorsq!)'onen)''ve tes bou~'bons de )ji~t-.)f-sa))!<'formeaudessous d''chaque orifice.en supposant !a boite posée su) un
p!ateau qui deitorde entons sens.des conessetevantpeuapeu
jusqu'au bor<) supérieur d~!ouve)tu'-e:.)ce tnoment tecou)ementsa)'rete))ue))e que soit la pression exercée sur le tampon e) pour qu'i) puisse contiïmeri)faut qtteh-s cônes de'.ah)e

MX'ntdahordetdeves.Sib'sabb'vie))tma).unc!<imp)eti~)'

d('fero))de)toisenxat<eeeta!{itt'e))an!)te'<o)-incpssuf)i)pou)
qui) conte tretre~uticrenx'nt.
On comprend de ~nite quetb's facihtesotn'entde sembiaDea

app!trpi)s,p)))))-ctm'rt)))<)<'t'i:))t)'nh'ntdans dt's condition'parfaites.

craignait'jup par s))i)t't)<'cin'<'t)sta))rt"<pa)lit'utit'rcs,
)<"<boitt'sa sa)))'tant p')s<os sous h'ss))pp<'r)sdf's cintres
Si t'en

a\.ntttaconstr))ftion<)f)a\<n')(<)'at')c'«'tr<))tv~titttprt'~nt'

') hmoidncct

))<))!<

))t'ta)f)(!<'<))))<'rau<no)nft)t'h)<))'<'intr<'m''nt,

)i<'))tt<')<)p'<'))<'r.)it<)''p)t')'t'<)t't'<)))))~m'r)<'s-H<'scnt(ti)<
c')-;<-<)))'<'()'')))n!))<')').t)n'!<Ncri))tr~))t<)<'s))i!s())'h()is.
q)i))nfn)i'v<')'.u)a))t))t')m't)t\<'u!)))tt<m't''s)~))n')a<')'r))ar)t"i

h"it<'sSt')))<'nx't)(.'))t))sc<)'!H)ti<'t)<)<)'r<'))<)r<'<'<'))))n<'
"ntt'faixait autrefois.<t'st-.t-t)i)'~<)f'rui))~r!t"<hi))<'sit)aha<')tc
p<i))r tes

n'tir~r.fc qui <)"))))('ticttnx'vitahtoth'nt.t Ut) p)')))it't'

ta''<'<'tttpttttrt')))i~)'f)))))"))<)cux)'t'))tinn'U'ps.sHsct'{'tit))fd''
!it'p)'«duir''p!))'t'<'<)))ss)'s)Ht)sq)tt's.n~)tsct'))-t'iH<')'i"ns~<'faift'

)t'!at!c<)<'f"tsv<'))'i)~spfm)'<'t))c.t't'su<'c''ssi~'(n~nt('t)!<q<tc

))it!eti))tr')~))ir<'t'tt)t~)''s'-t'tm'))''s)a))')itf'H'<H)))')ui<)oit)a
t'fn)p)afcr.

~[ni'<)~pju'-s<i)m't))i).))ftit<)fjt;.u'))i).soi.))<'ust'n)0)tt*n
p).))t'f)<'j<))))t'.))pf')i<'))r)m)tn))t<'m'')ntan)p<)))dn))"is.p<H)r

(jtn'ic'(a)))''se t)'<)U\pr'"<)\<<)))n)''s)))')'t'<'i)<précaution. <'))j~u))t!utc))''f)rt'))')))))(')f)a)x't<))cjnit)t.su)'unecer-

)ain~haut<'nr,))\t'C()t's)')m)pcs crasses fortcfncntprt'sst'e.t,
puit ())''post')' )f ~at'ftissai~ ''ft p)~t''<' p.'))' f)<'s"))' !)a)~s t'c.s con<)ithi))~. )f"; hottf"! :t'<ah)t' )))i"<<*)) p).«~<)''s)<' nxmtatrrtiucint)c~mai)))i''n')<'n(parfititt')))<')))o)tn))t)apt))s.a)!n)or))pnf

dedécintrcr,quàent<'ver)e pt&tre pour qu.-tics
pr't''s;tfonc)ion))er

se trouvent

C's)

en ce)a snrtout que cunsistt- la tti's grande supériorité
des boites par rapport aux sa'-s c'est-à-din' de pennettre de
rester h- mouvonent de descente des cintres des les deux ou
trois premiers centimètres, ce qui est, nous te répétons. te
moment )<'pius important de t'opérntion,
les
voûtes
exécupour
tc~s avec des mortiers à prise énergique et rapide.
Sur les dessins de t<t page 5)8 se trouvent représentées les
boites à sable dont M. Séjourné a fait usage,
pour )c decintrement de ses grandes voûtes exécutées sur cintres à contrefiches
radiales. Ce qui tes distingue des précédentes, c'est qu'au lieu
d'un seul cylindre de tôle on en a emptoyé deux. Le plus grand,
comme on le voit sur le dessin, de O',45de diamètre, t'autre de
0,30 seulement; le vide annulaire d'environ 7 centimètres delargeur existant entre les deux parois (déduction faite de la double épaisseur de la tôle) est rempli de p)Atrc,sur toute
sa hauOn
teur.
peut être ainsi assuré que le sahte restera garanti
même dans le cas où tes bottes se trouveraient momentanément submergées pendant la construction.
En résumé, il ne saurait ptus être question aujourd'hui de
décintrer des ventes an moyen de coins en bois, à moins qu'il
ne s'agisse d ouvrages tout à fait sans importance.
(~e procédé étant écarté. il en re-Oe deux, susceptibles de
rendre tesmeitteurs services,l'emploi des verrins des bottes
ou
à sable. Ils comportent t'on et l'autre des garanties
presque
égales de sécurité, mais tes boites à sable semhlent devoir l'emporter. Leur application est devenue de ptus en ptus fréquente
pendant ces dernières années, sans qu'on en ait jamais éprouvé
aucun mécompte, et peut-être y aurait-il lieu d'en dire, avec
plus de raison qu'on ne t'a fait à une autre époque
pour les sacs
à sable, que le procédé est infaillible et que tes ingénieurs
« qui t auront employé une fois n'en chercheront plus d'au"tre.M

Il
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STATtSTtOUES

<

<;t<)x<Mr<

<-<

p«x(< <<<-

ttrrttt. –

t ?. N<t«ft~Mf)'«tt~ «fttttt;<)w~.

Si".
CHANTIERS

Er

PONTS DE SERVfCH

Chant<t'r!:t-<)nd)t)')nsphn<')pt)<<)'<'ttb))M<'m<'nt. plan
tn~'ti~n d') via'itf ')'- t'Axtno.
Kpur. <)'<~t'futt«))

–

')<'«

fhontit'rsdp <nn!

tM<

<)<-s

j~intt

do"

vn~tMe)))))))qm'<:pr.M-t''<h'<)fM.M.t)Hi<0<-H~nt'.in.n)rnrt)f<))nnt''<-t
Chax~ font" ~f '«'rvicc: h'nrnbjft: pnots <)f "f-nio' <))< p')t)< <)<*t

–

MonU<)ui§.))r).)L'))f<<)uti.«)m'.)''

)e.

)'A)U<'r. ))).<)"<)t)th)))!'<))Vt'r<t'<)t'<

)«'n<<dc efr~irr pom
<n)\r.is< ')<' tr< )!n')'' ))))u)<'ur: .i~ti)~" d't'o-cu
du
t)"n
pont d.' !«'rti< ''n t!a.)))f <)<' )')t)n' Pont~ .)'' «'fict' <)(' ~ron'):

pont~ df

[.ftttxr ft 'tu <~<tt').'( <t

<)«

pond Aotoittt'ttf; ~).'tn))<

onn'troc-

tion et frait f)'~ta)<)iss<'«)~nt. – t'ut)~n <)< vont) < (-.)))«'s <).' UfMtmfnt
U)~)))<'))t!'))r<-mtr<!ft ).~s<))t-nt au 'thitrt'nx'nt: v")'))f.< e~t-ut''Mp))r

t'crro))<'(.–Kt(r.iit'<d'untt)''n~)in''t''M.S.~)))tt).'<tur)<"<.))tnr!'))~)Ct')t"'
'))ta).)t's pour tf'!)U!r'' )~ t~Mfn~'ntj' '<t vn~)t"< opptu'ahnn df Cfx nrtx~'<)f!<

il

la ''onstructinn <h) no't'c~u

)'t ~f

)~v.<))r

r~<un))t" nht<-n)t<.

Kous nous proposons de réunir, (tans ce dcmit'r chapitrp, un
certain nombre dp rcn''o~t)pmcnts rcm'ernant t'ex~cution dca
travaux.' La p)accnnu!'faita))t défaut pour de too~s développements, nous ne retiendrons que les faits les plus saittant".
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e) de tous les ouvrages exilant un appareillage soigné puissent y ~t)'c tracées en grandeur d'exécution; il faut enfin que

des voies ferrées etabtissent partout des communications entre
les chantiers où tes matériaux sont taillés ou préparés et tes
parties de ouvrage où on doit tes mettre en œuvre.
Le dessin suivant, plan d'ensemble des chantiers de consCHEMtN t)K FER DE CHATKALUX A LAKDER\EAU
C.n'<STR<KT~O.f DU

Y~CUC M L'ACTE

)')nng~n''rf))~"9c))nt)ti<'M.

truction du viaduc de t'Autne, suffira pour donner une idée
assez exacte de ce quo doivent être les installations pour t'établissement des viaducs ou des grands ponts.'
Les chantiers occupaient les deux rives de t'Autne, surtout
la rive droite et les coteaux avoisinants jusqu'à la hauteur d'environ 50 mètres que le viaduc devait atteindre, au-dessus des
prairies de la vattée; de cette façon des voies de fer it rebroussements successifs, établies sur les deux versants comme le
montre le plan, permettaient d'amener les matériaux au
moyen de wagonnets jusqu'à la hauteur ou ils devaient être
employés.
Tous tes matériaux arrivaient par la rivière et le déchargement en était enectué au moyen d'appontements et de grues
fixes, avec treuils roulanls pour permettre
un transbordement
direct entre les bateaux et tes wagonnets circulant
sur les voies
ferrées de l'une et de l'autre rive.Ces voies mettaient les
appontements en communication avec les tieux de dépôt desapproviStonnemcnts.avec les marins et les chantiers de la taitte.puis
allaient se raccorder par des ptaq'~es tournantes aux voies laen
cels des deux versants.De ces dei (ii'res voies les unes servaient
à ta montée et étaient établies avec rampe de 0.065 par mètre;
a ta descente, avec pente de O.i20 Sur les premières,
te remorquage s'effectuait au moyen de t'ehu.s de chevaux;
sur
les secondes la vitesse était réglée au moyen de freins. Enfin,
des passerelles de service composées de travées
en charpente
reposant sur tes pitcs, et qu'on relevait a mesure de l'avancement de la maçonnerie,portaient ettes-mémes une double voie
de fer quedes plaques tournantes raccordaient leurs extrémi
tés avec tes voies de rives. De la sorte, tes points d'arrivage et
du préparation des matériaux ont été constamment maintenus
en communication par voies ferrées avec tes )i''uxd'emp)oi.
Une sujétion spéciate résultait de la navigation maritime
sur la rivière de Chateautin. qui ne pouvait être interrompue.
On a du laisser le passage libre entre la 4' et la 5' pile, jus-

les

1. Ann't)c9 <)e!' ponts et t'hax'WM
tt'M, 2' Mmeetre, n" ï03. Notice sur
le viaduc do l'Aulne par M. Arnoux :Augmte), ingénieur dM ponts et chausMeo.

qu'au moment ou la hauteur de ceUe-ciadepMsp 30 mèt es.
Ce n'est qu'a partir de cette rote quêtes passer~nes de service
des deux rives et h'urs voies ferrées ont pu être rctiées et tes

communications comptétees. Jusque !a deux instaHations distinctes avaient et'' nécessaires, une sur chaque rive, tant pour
t arrivage que pour les transbordements, ta préparation et
l'emploi des matériaux.
Kous parlerons ptus loin des ponts de service en poutres à
treillis cette disposition est souvent appUquéc pour la construction des ouvrages de grande hauteur, et parait très satisfaisante.
On n'a a que rarement sans doute a exécuter des ouvrages
aussi importants que le viaduc de t'Autne mais les exigences
déjà construction, toutes proportions gardées.restent toujours
les marnes et il était !oteressi)))t de montrer comment, m~'nc
avec des terrains présentant Je fortes déclivité* on pouvait
assurerdans de bonnes conditions retahfissefnet)) d un ouvrage
exceptionne).
7;'fff~f/c<~w/.< f/~t'o~/M c/)~'y«M.
Au nombre des
aménagements iudispensatdes mentionnes tout a t'heun'.sc
trouvent ceux rotatifs a (établissement d une aire p)ane étendue. pour servir au trace des épures en grandeur d exécution.
Qt)e!que. matériaux qu'on y emploie, terre battue ou béton,
mortier de cbaux ou de ciment. ptAtre ou aspbatte. p)ancbes
entières pour en composer un piancher. ) l'essentiel est d'en
obtenir une surface parfaitement ptane. susceptihte de se maintenir sans déformationsmarquées par t'euet des variations de
température ou des a))erna)ives de sécheresse et d humidité.
Le p!ns souvent )'' trace des épures ne donne tien quadet
probti'mes (te géométrie eh'meutftire <-n de géométrie descriptive, dont la sotution est aisée la sente diftict))te qu'on y rencontre c est d'éviter tes proiongements de trac'' at< </p/~ <A'<
c'est-à-dire de )aire dont on dispose en
Mtt~ji (/<outre, pour que tes procéder adoptes soient refUen~nt pratiqtt<'«. il f<mt qu'ita n'exigent que des opérations graphiques

/'c/

tressimptes.

Nous citerons en partirulirr, comme satisfaisant de tous
points a ces conditionx, la méthode proposée par M. Maurice

d'Ocagne, ingénieur des ponts et chaussées,
pour te /~tc< des
~'o)M~ dam les uo<~<'4 f/p<~MM. La simplicité rété~ance
et
ne
sauraient en être contestées.

Soit AB le demi-intrados d''me voûte eiïiptiquc. et M,. M,.
M,, les points par tesqueis il s'agit de tracer tes joints.
c'cst.a.dirc des norma)es à l'ellipse.
Un trace tes tangentes
BCet AC,qui se coupent au point C. et l'on n)cnc!cs<)eux
lignes droites OC et AB.
Dt'o points M,,
M, on trace desperpendicutaircs
sur
l'axe OA elles coupent la ligne UC
points
L,
L,
aux
et de ces derniers points on mène les perpendiculaires L, N,.

M.

M,

L~

L,N,.L,N,L, N,.à)atigneAR.

N,

Enjoignant apri-s cela les points M, et
M, et
M, et
N,. les tignet ainsi obtenues sont précisément les normates
cherchées. La démonstration en est facile.
Soit, sur la figure suivant. MN
une normnte a )'e))!ps.' menée par le point M traçons, comme précédemment. les lignes
AB, BC. An. ne et menons par le point N la tigne KL
dicuhuro à AB. Le point L où cette perpcndicutairc pcrpen<npe la
ligne OC se trouve à t'intersection de cette dernière ligne
et do

t w4<MMt<wMP
t.

t~MtMMMW

du

pOUtt. M.

<<MM~ <<« ~o~~ et ~a)tM<'M,- <H86,

MtnMtre (no M).

En enet. la courbe BMA étant une ellipse, on sait que l'on
a
PK

a'

OP f

étant les deux demi-axes de l'ellipse.
Les deux triangles !'LX et OAB ont leurs côtés perpendiculaires ils sont spmb)ab!<'s et donnent

a et

A

PI.

t.

PX"~

(;es <)cu\ éyatites élant multipliées ntpmhrc ù nipfnbre, il en
rcsuhc la retation
t'L
OP

!'a)'fons)')Ufntle point L

n

H

trouve sur )a)ig))c<~cnn)émc
tcmp~ <~)c sur ) ordonnée MP et n'est autre que l'intersection
de Ct't deux ti~oes. ce qu'il fallait démontrer. 1
On comprend sans qu'il soit nécessaire d'y insister a quel
point le tracé des jointa des voûtes elliptiques se trouve ainsi
facilité.
~<~ de wncF. Les échafaudages ont toujours un rote
ap

). CpXe propriété de ~'ettip~e n'est qu'un cas particulier d'on théorème
))!u! ~Mtcra). dont la dentoottf~Hon C!:< dont! ptf M. Maurice d'Oca~ne
<)nn'' ur' traMit int'tuté ~M<<<! ~/on)<'<r)~M< sur t'<Htp«', que tt ~ffM~ ma(iivfOMO d'octobre).
rilime <'< ro~~f a publié fn
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important à remplir dans la construction des grands ponts
et
surtout <)cs grands viaducs; ils comprennent nécessairement
l'établissement de ponts de service, non seulement
pour communiquer d'une rive à l'autre pendant l'exécution des travaux,
mais encore pour assurer le transport des matériaux et la c!~
culation des ouvriers sur tous les points de l'ouvrage.
L'un des types les plus simples pour ces sortes de
ponts est
celui que le dessin de la page 622 représente élévation
et en
en
transversate.tt
adopté
a
été
coupe
pour le pont deMonttouis.
la Loire, et peut convenir dans la plupart des circonstances,sur
modifiant les dimensions d'après celles de l'ouvrage à en
truire. Le dessin suffit pour en indiquer tes éléments consessentiels et montrer comment la solidité et la stabilité nécessaires
sont obtenues, Inutile d'ajouter que toutes les pièces doivent
être calculées d'après les efforts qu'elles auront à
supporter,
procédant comme on l'a indiqué au chapitre précèdent en
pour
les pièces des cintres, ou mieux
le
fait
comme on
pour les
bois
ponts en
ordinaires.
En plan, le pont de service doit
se trouver partout juxtaposé à t ouvrage a construire, être droit
ou courbe selon les
dispositions particulières de
ce dernier (voir le dessin de
la page 623).
En même temps qu'il montre les dispositions
du
de
service, te plan nous fournit l'exemp'e d'un chantierpont
concernant l'exécution d'un ouvras de dimensions exceptionnettes. La région que traverse le chemin de fer de Brioude
à
Aia)<) peut compter as-tun-ment
parmi les plus aecid'-nt~")
pour un parcours, en ent-t. de «;8 kitomctrcs. m.u.c
admettant des déclivités de 2:; mittimi-tn-spa. mètre desen
et
courbes de 250 mctn.s de
s'est
rayon, on
trouvé dans la nécessite
de construire iOt ~utenains
et 4-7 viaducs. Parmi fcsder.

niers le v.aduc de t-Attier. dont le dessin suivant
repr.-s.ntc
quetqucs arche". e.<) le plus important.
L'axe en est établi courbe suivant
en
un arc de t00 mi-tr~
de rayon tes arches, disposées
en deux rangé.'s superposées
"ont au nombre de t a ta pM-tie inférieure e! de H t pta?o
t
supérieur. L'ouverture de c..))e..ci est de tC- tandis
qnc t.-s
arches .nfer-pur.~ n'ont
q~. ~"H. a cause du .ru:!
a.cG~

t~

tué dt's piles. Au point le plus étevé, le parapet atteint une
hauteur de 73"33 au-dessus du fond de la vattée la largeur
entre les tf'tes est de t8 mètres à la hase et de 5'50 au
sommet.

Kh<H<n~"<f«'))M'c('))~n)f"t<)))Y)!)'h)<'()<')'A)tiM'.

Ces indication" montrent bien
'nn t<M~ de rordimire et

ex'K't

qn

it

s agissait là de <rataxx
moyens spéciaux d'pxé-

cution. Sans ~tre complet, te plan (p. 623) permet de
se rendre compte des dispositions essentielles du chantier. Le pont
de service, établi suivant
une courbe concentrique à celle du
viaduc. avait son tablier à une hauteur de 36 mètres au-dessus de t'étiage de t'Attieret réunissait à cette altitude tes deux
versants de la vallée sur les voies de fer dont il était muni
circulaient deux grues à vapeur de 3S mètres de hauteur,
ce
qui permettait d'atteindre à peu près te sommet des arches tes
plus élevées d'- l'ouvrage et d'y faire arriver tes matériaux.
Les chantiers où ceux-ci étaient disposés et taittés
se trouvaient en communication avec le tablier du pont du viaduc,
au moyen de chemins en lacets qu'on voit figures sur le
plan
Le but à atteindre au moyen des ponts de service et des
échafaudages reste toujours le même. e'cs) d'établir des
communications suffisamment commodes et sûres entre tes chantiers de préparation des matériaux et toute" les parties de
l'ouvrage en construction. Pour des ponts
ou viaducs de di.
mensi.u.s ordinaires,un pont de service comme celui de Monttouis peut tri-s bien suffire; mais torsquit s'agit de très grandes
hauteurs, il faut, de toute nécessité, recourir à des solutions
speciati's et tes exemptes cité, plus haut
en indiquent deux qui
s'appliqueront souvent avec avantage.
La premii-re, adoptée au viaduc de l'Aulne, consiste à faire
porter )<- tahtier du pont de service sur les piles du pont
en
constntf-tion et à t'étevcr à n)e-.))re de l'avancement de la
ma<-onn<'ri<la seconde, au «)n)rai)-t-. cette du viaduc de t'Attier, comporte) l'emploi d'un tablier fixe juxtapose
aux piles,
n-pOMnt sur des supports spéciaux et muni d'appareils de )evag'' à l'aide desquels les matériaux peuvent être amenés et
emptoyés toute hauteur. t)es passerelles acceMoirt'-i sont
natnr.-tt.'mt-nt nécessaires, dans ce dernier
cas. pour perm'ttre aux ouvriers d'atteindre toutes les parties de t'ou-

Vtagf.
t.

t.

r~tx tuta)

d. m~onnfr~t'xpcut.'M a ft.- fh' 2li.HOt ~n. (- ..) !n-

Mmbie du pont ,le fcrt-i~ p) ~s ..chttftu.t~f! exigé )'tmp!o) de Mt
t
mètr~ cutw. de bois (rot)Mt)on dfx ~p<!in, d:.tf)bu~
ti~veo
des
ponts et
aux
chtu"<é<')': série 4. section C, p). 27).

Lorsque le tablier du pont de Sfrvicf principal doit t'étever
à mesure de t ava<«'enx'nt de la mat'omu'ne. dncra moyent
sont usité< pour efïectupr cette tnanœu\re. Le dessin suivant
montre les dispositions apptiquécs au viaduc de l'Aulne.

(~)!)q))<-tra\)'<-)'tait t-<n))p<Mt)')'d<'t)<.uxp<'<))r<"<<)c)f't<-spn

t'<'i)ti-<.p<))'t:)nt))t)ta!)ti<'r<ix'crs)<-tni)i''t)'it' leur hauteur,
')''s.ot''<)<))'))<"( f<n')))Hi<-nt<'ttt))<))))')<'t))ptparap)')t;.Les p)a)t-

<i""<)p)o\('f-sp<)t)r)f)r''))tit.tVM)"))t<t.20st)rt).05:~))c!t
)'tai<'nt<'sjmf-(-i)('0.tn!)))r)t"4!)t)r<t!<,i))<-)it)t-<"<àf-i))qptn)r

qt)!)tr'mir<)t)'.t)r)'))')tixnt)tatc.t<)\<)))«-(h"iht))))<')t!tde
<).«tf)<'f)ian)i'tn'. Lfx pii-pcs principaicscu'nprcnax'ntfh'ux
<'f)))).)f)t'<)<)))h))..( ntoit)". ()<-<).2:; !(t)r<).):<0<tYquarria-t~

n\t'f<'<'))vr'j«i))t'<<t<')))''n)('t<'oti«)).
Lpt pii'cot <)<- pont c<)))!ii'<tan.nt 0) ntadm-r~ posés <)c c))!)t))p
f)xn« )<"< mnittot do trt-iXix. ~pftt-M ()<* t".3S '-t portant
un
p)am'))''t't)''tt,0() d'pai't<'nr; les d''ux voit-x (tf fer ~taicot
t)x6)'s sur c'' p)at)<-))''r; ttca croix do Saint.An<!)-e, les
um'a ho-

rizontales, les autres verticales, assuraient le contreventement. Enfin de grandes contrefiches de S',50 de longueur,
inclinées à 45' et dont le bout inférieur portait,
au moyen de
fer,
tes
joints
crampons en
de la maçonnerie, soutenaient
sur
les poutres ven. le quart de leur longueur. On avait obtenu
ainsi des tabliers d'une extrême solidité, qu'on pouvait relever
de toutes pièces lorsque l'avancement des travaux l'exigeait,
c'est-à-dire lorsque tes maçonneries s'élevaient à O',60 environ en contrebas du bord inférieur du treillis. L'opération
était enectuée à l'aide de forts verrins permettant de loger
successivement sous les deux bouts de chaque travée des
pièces de bois ou c~H/«-M qu'on empirait
comme le montre
le dessin. Quatre verrins suffisaient
pour chaque extrémité
des passerelles en quelques heures ces dernières étaient ainsi
relevées de t"60 et tes maçons pouvaient reprendre leur

travait'.

Après l'achèvement des piles, lorsqu'il s'est agi de remonter
le pont de service jusque-) au-dessus des couchis les plus élevés des cintrps. on ne procédait plus de la même manière
chaque passerelle était démontée, en conservant entières tes
deux poutres en treillis; celles.ci, d'abord ramenées horizontalement jusqu'au droit de l'axe des piles, étaient remontéfs
ensuite de la quantité nécessaire pour en faire
reposer tes extrémités sur le sommet m<-mG des cintres pr'jatabjcmcnt mis
en place. La po~ihitité de prendre des point? d'appui sur les
cintres fa' ititait l'opération.
~o.ts n'insistons pas sur ces dctaits dont il est aisé. d après
ce qui préc!'de. de se rendre parfaitement compte.
Pour tes grands ponts de Lavaur et du Castpfct le
et
pont
Antoim-tte. c'est un système ana)oguc à celui du viaduc de
t Atticr que M. Séjourné a appliqué, mais pn donnant relativement beaucoup moins de hauteur aux grues roulantes. Nous
insisterons spécialement sur tes ponts de service de Lavaur.
t. Chaque pafttret)'-1 a exige l'emploi de 23*" .70 de boit et de ).t50 hito.
~)nmM <h fer: m~me en faisant abstraction des contftftcbw. on pouvait

<Uf r<)r<- porter une chtr~ uniformément répartie de
tO tonnes Mn* Mumettre les bois à un effort de plus de <? kilogrammes
par centimètre carré
<M'-)no)ft. ,)4jt cW <<<*M. Arn<M!tt.
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Les rpneei~nementa snivants. extraits du mémoire
de M.

~J""rne. permettront d'établir an

de

g.-nre

f.t

aen provenir.
Deux

besoin des ponts de

service

de s.. rendre compte par avance de la dépense

ponts semhtabtes ont été etabtis.t'unat'amont. et

t'autre a t'ava) de t'ouvra~e ils étaient composes
chacun de
't'-)'xf<'rm(-s<)ispo.4..es<.omme)cm<u)tn.!e<)t'ssin.cun)rp\ent6<-s )-t)somh)<' et

rconics en outre, it travers ie ( intre.
par
moines horizf'ntates et des croix de Saint-André.
Les poteaux montants étaient entes l'un s)n )antre,

<h-s

et

nn
et~e correspondait an niveau <).. < ha.jtie système d'entures.
hes n.oises et de-; croix de Saint-André reliait-lit fortement
tes poteaux à la hauteur dt- chaque p)ancher.

bois en)p)oyes raient eqnarris et avaien) )),)8
sur 0,)8
pon. tes poteaux montants et tes jambes de force. et 0.28 sur
0,2<t pour tes tonprines sous rails. Les moises
et tes croix de
Samt-Andre se compoMient de pii.t-es de 0.22
sur O.tn et de
0.2~snrO,iOdeMt-tion
Les

Les ~rnes ait nombre de trois, et d'une force de cinq six
a
tonnes chacune, routaient sur des paiets espaces de 12 mètres
ce qui donnait a la voie du treuil une revanche de 8",10
sur te
ptancher dn pont de service.
Le cube du bois pour chaque
grue était de 7"0.
La dépense totate de construction du
pont de service s'est

e)eveeài3.300fr.

L'etabtisMtneut de-t ~rues et des voies
a conte en outre
13.600 fr.
Ce dernier chiffre de dépense comprend

<.r')Ma\Gc)curstn.))i's,cab).ct<K'(-<.ss..irp-t
V"i<'provisoire

!)-uctht"'au\iH. w~onm.O.ptatcformf"

hennis pour la )),~tcn'e des matcriiUtx

)')anxit)c)i))<"t(~uM. treuil. <-A),)<-x. bandt's
<tt'feu)!)a)-t)s,(ravprsM,witgonn.'t! chariots)

Divers (~m<~ 'tnrh~rgonent
sur les wagons,
cord&gct, magasins, etc.)
Totat partiit

UtOOfr.

'("Ht
).'?-:()

Il

“

3.tt)(

i.)80

')

t3.600 fr.

Après l'achèvement des travaux, la moins-value de ces dipas dépassé 7 tOt) fr. ce qui a réduit la dépense
vers objets
effective totale, pont de service compris, 20.7' t)fr.
Aces reniteignententa M. Séjourné ajoute ceux qui suivent:

n

2ti°"9t

Cuhedpsboisemptoyes
Poids des fers

Surface d élévation

C"~to~t.t,)..gran~vcùtc
) du pont termine

n)aconncr)fs
Cube
des

botx

2.823 JO
L4K) ,00
Mt; ,23
6.<)t8 ,61

par mètre superficie) d'étévation
pardem.
de la grande vente

c.

.jtduponttermim'

maconnen''(

par m c. de bois du pont de service
par mètre st'perticiei f!'e)6vation
Dépense parm.c.
t
par
tdc!agrande\'onte

)dupontterntiné
ma(;f))ner)e(
Dépenser

gencratcsd'instaXfttit'ns
( tota)es

OJ5i
0

,3t

0 ,032

62 ,46
9

,t8

89 .94
2 .01

7.400fr.
20.700

bnsembiodcsdé- parm.'otp.détévahon
itna
<4.28
s
penseapourpnntsdc
)d<')a~randevoùte3t.04
service et installationa
/r<'cM<t~< f/~

)dupontterminé

nMt;nnnene(

!f<. –

2,12

Lnrsqu un~ \n(')t<' est pn ('om't

dcx~cutio)),<))) constata )c}tht'<f)u\t'nt,tti'sqm')t'))<)i<)s(tes

maçonneries commt'n'àporter sur )<'ri)t))t'Hf('c)ui-ci
~))r<)n\<'<)t'sn)<)nY('tn<'rttsptu'u)))f'i))'<<t(')u)))s'<ui\a))t)f

soi)) avec h'qot'tititot~ cn<)-tr)H)t't tt'nant.tt's ))))'< ~)apr'
St'nce ()t's asst'mbtagcs ut aux nrU' utations qui '')< r<~)t)tc))t,

h'saut)'esar~)asti('ih't'tata<'<))nj'r'8i))i)it)'<!uh()i<<.

partir <)'nnc certaine hautt'or au-'tfssut tics naissances,
tes nanc)) de ta ()ouc))u tendant à Hechir vers rint~rieur, tandit que partie aup~rieuro se rotëvc ntuft tard, & me<uro
A

qu'on approche de la f'tcf, t'eftet inverse se produit, c'est-à-dire
que le sommet de la douette tend à s'affaisser et les nancs à
s'écarter de l'axe.
Si des précautions spéciales n'ont pas été prises, si l'exécution de la maçonnerie laisse le moins du monde à désirer,
ces
mouvements successifs ont pour résultat inévitable de faire
ouvrir un certain nombre de joints, de faire porter à quelques
voussoirs des charges exagérées et d'occasionner soit des fissures, soit des épaufrures d'arêtes donnant à la voûte terminée un aspect souvent fort défectueux, même lorsque la solidité n'en est pas compromise.
L'opinion des ingénieurs a beaucoup varié, du reste, au
'.ujet de ces mouvements, auxquels on donne d'ordinaire le
nom
de <aM~MCM< SKr ctH/rp. Perronet, dont personne ne songerait
assurément à contester la valeur exceptionnelle comme constructeur, ne cherchait pas à prévenir les tassements et leur a
même laissé prendre, pour la plupart des ponts qu'il a construits, une amplitude vraiment exagérée.
t)an<! sa pensée il y avait à cela l'avantage de donner lieu
à une plus grande compression du mortier à prise tente dont
il faisait ustg< et de mieux assurer le remplissage de tous tes
vides sur les points ox c'était in plus nécessaire mais
ces
efh'ts ne se produisaient que ta où les tassements tendaient a
sern'r les joints, tandis que le contraire arrivait pour les
joints tendant a s'ouvrir Souvent, en o)))r<\ tes courbes d'intrados était'nt altérées, et ce n'est qu'au prix do ra~téempnts
on'-renx et de r<-jointoi<'mcnts qu'on parvenait à on rétablir le
profit a peu pri's exact.
Perronct n'a eu, sons ce rapport, que peu d'imitateurs, pt
d'' tout temps tes in~nieurs ont pn-féré ctx'rcttcr a réduire :<
leur minimum non st'ui.'mt'nt te /<M~t~)f o~dont il
vient d être question, mais encore le <aM<'MpM<
«x (/fft)(fren«'M/, qui se produit lors de t'f'nti-voment dos cintres.
Hans c<' but on s'f"!t d'abont attuf-né a o\itcr l'emploi d~s
cintres rctrouases de grande portée comme ceux dont Pcrronet a souvent fait usage, à augmenter pour ceta le nombre
des points d'appui, à donner au bois plus d'' force, il en
mieux étudier la triangufatfon. à raire t-\eCM!~r trs nf'p'nM'"

r~f

~es avec pius de soin, a en augmenter la rigidité au moyen
de ptaqucs de tu)); embrassant les abouts des pièces
asspmb!6ea ctsotidement boutonnées d une face a i'autre etc.
En outre, comme on ne peut jamais empêcher
que les diparties
de fa (fouette d'un cintre se comportent à la
verses
façon de pii'ces rigides articulées a tours extrémités et
(me de
faihics mouvements sont toujours a craindre
au droit de CC8
articutations, la pensée est tout natmettcment
vetmc de poser
les voussoirs, au droit de ces points, soit a
sec, soit en lopeant des hteaux de bois dansh's joints ;)our ne garnir
ceuxci de mortier qu'après i'entier achevemeut de )a voûte.
On a fait plus encore, et ce n'est
q"e de cette façon qu'on
est parvenu a atteindre le but qu'on se proposait
on a laissé
des vides daus la maçonnerie de la voûte,
sur tes points où
des mouvements étaient a prévoir, vides qu'on garnissait
provisoircmen' au moyen de fortes ca)es dehois d'ctresinons,
ou
n'y
)oger
qu'au
dernier moment les v~ussoirs corr.jspour
pondaots: ee)a revient
ronsiderer ta voûte comme avant
p)us)et)rs ctef.s disposées en divers points de
son pourtour, au
t'eu d'une cief unique située au sommet.
Letameaud.mn.. par M. R..s.U.p. :)'7~ du premier
vo.
)))me. montre hien )in)po)l.u)eedes res!))tatsque )'on
peut ohtf-nir. suivant )e s-.i!) apporte ;t
rou~rnetiou des voûtes et
)''s preruXtons prises pour atténuer !esdi\ ers tassements aux<]))e!.s o-s 0))V)-ni;s son) toujours exposes.

élément

e\i,)enre )'imporhu).-ede).(!!n))stitut'ondestoortiers hydrauiiques éprise rapide, et surtout des
H

met

mortiers

d<-

ef.

cime))), aux mortiers a prise )enteautrefoi<)en

usa~e.
<:e)t.'questi()t) <!e)'exe'')))iot) des grandes voûtas
et des
emp)oyer
moyens a
poxt' attetoter )e ptus possihte )e<! en'cts
des tassements sur cintre et au decimremen) a été traitée
par
M. Séjourne, dans )e mémoire auque) nous
drj;)
fait
de
nvon.~
si nombreux emprunts,
avec tte.mcoxp ptus <)e de):))) et de
soin que personne netavait faita\ut !ui: !e.sr.t..pre.'i.t
intéressants y attendent, e! ron nous
saunt certaim ment t;re de
transcrire textuettement tes passades .iuivauts de cet Mce))en(

t~mv~.

~mp~f'~f AM~ f7<- p/omt fH d~<-H< – Au pont de Chester. sur la Dee,
de fi1 mètres d'ouverture, la première assise au-dessus des naissances, fût
placée sur des coins de ptonh f)'- 0".0:tS 0) dnnc))e, finissant
en hiseau.
t)cs bandes de plomb de 20 à 23 centimètres de largeur furent aussi introduites dans tesjnintsA partir des naissances jusqu'au point nu !a pression put être considérée enmmc passant de t'intr~dns A )'<"<)radn'! des
voussoirs, Mit, dans t'cspèee. sur environ les d'-u\ tiers de la douetie.
t'<* m~mc au pont de Turin, sur la ))nrn (t~' n)ftres t'ëcnrte'oent des
joints fut maintenu par det haudes (le fer <'n douettc et pnur les bandeaux
et par des foins en fer pn~)r l'extrados du enrps de la vnfttc.
Au pont de Berne, d~ fe')i))e<! de plomb ont été interetteet dans les
joints de rupture.
Seulement, à ces ouvrages, le ptotoh assurait, outre le thnintien des
interta'te" des joints. la rep!)rti)inn uuifnrtnc des pre-inn< au d~rintrement aver des tnnrti'-r'' peu ''f)fnp)-cs<ih)rs. i) n'a que )'' premier nhjet.
S<j«t)))ftt«'n< fH t)'o))n<M< f< rf<n<;f.< )M)~tt~'<r)) t-M;' )' f~' nrfrf))))' ~)~f
~MMr''p<'))'hft)t <n mr'frxr~HM

–

2° <;<- <<t)KtMKft' ~'< ~f-.«'M)fnr< nu

'<< xt/rftMfttf.

t'n cintre n'~tnetres rixe. )r'.< raide.tn's tf'rt<')nent ''h.)r~<'<) toujours

p)us cntnpressihtc qu'une )))~-<mn''rie de )~ !!u<' pron~rf )".surc ine~ itable au point nu )c'< Yous<fir< es«'nt de pnr)er sur fes reins
s'Hppuver

pnur

d'outre" ti'ure'. pnurrn))) <)~ern'r :)u dr~i~ des parties
p)ns speria)ett)''nt (~~es du fit))rt' f.')hn))t'< de< tau\ )nn~< c\)r<')nit<d'une
ferme rctrnu'see d'un (".ntrr ttmrinier.etc.).ns'.i on .1 depui-. !nnt[ten)ps
ad.nis 'jue la mite. )a raideur. )e e))ar){en!t't)t du rintre. ie tn~de d'ex*'
cutinn df In \n!')h' pftn'nicnt seuh'tneut rt~htire n~nd'rc et
de< nssures. txais nnn tes "uppfhoer. et f)) < r~t pr~fnjM- d
)e
re)))pti«age (tes joints ouverts en fes hnss~ut tid~s )))-)« .lu chu.~t'.
))t's )':M. au pont d~' M.'H,;n'. en ~t.' )w')) surhai'~e de 2<i tn~tr' )a
~nufe fut fertnee "n trnis ;)~it))< '(;))!))hev. p. SX t'h~ t.ird. en )'<(7, :,i)
pontau)'nu!de(areder"rc)ed~)tu)'-<re<nu )
h; pretni~r rnu)eau,
e:)'cu'<' en rimeut pr~oupt. f~t d~i~' eu quah~ v~)t«iuir< )u~n~ht)n's ;).)r
des in)erva)k's de t ntf.tr' tnnintruns prnd:)))t h'ur enn"'rurti~n
j~.tr des
encaissements, et cjavf's t~us )''s rit~j
fois.
An f'-tit )'nn'. en arf de f<'r~)<'de:« n~'tresd'<))tter)ute.tu )
fruit en )h.t. nn a iai~t un inter~He in)\ t)nis.)t)c''s. ~u pr''mk'r e' nu

sur )e eiutre

)'di)!ha-rrr

)"

jo

do~ieme rnu)'ttt
Au pont de Tilsitt, sur

)<nt)s

)~

S.c~ne (arc de rerrjt' au )
de
mètres
il sec sur iiteaun de s!)?))) )rs <)eu~ pr~tniers rnnKs
de vnussfurs a!~ dessus des nai'aau' e<. et
s i~th'venunt. des <oùte<

t!«' M. K)ei)7 pnsa

c"u)« du t'iment.
M''n)e méthode

J!)

«?)'

t

)'nre)e' ~'e\peri''nce de S"upj)e<. :t tr"i- des si~
)f)<))e d'' ~)~ a 'nmes. et.
Au pnn) de C)ni< t~7< tt~'t)~ m' )h"de '?)' ~u j!nnt
~~x t~uides
Au tiadur <)e SI t.amen' ~)S'?')S~t ptei))~ rin~re' de ~) )h~tr''<. \).
Str<dt) e(u)strui'<ni) d ah'od )a d"ue)~ pui' d;)n< !e ~ernud rout.~u. tais!&it un vide xujf'it~ de rupture qu'i) tdo'juai) après ~)ava~~ :) !a r~t'.
a

er-tf* .tt (w.ttt de t'rm'tn'ncsur t'Aud.

Au pont de Watdti-Tobet (ligne de ) Artberg
t8~<3), arc de 4t mètrca
)/:<,
la
toute
ëte
attaquée
nu
A )a fois aux naissances et au cerveau,
a
sur
M degrés, de chaque cote de )a clef. Les attaques supérieures étaient
soutenues par des châssis en charpente appuyés sur les berges, sans porter

sur le cintre, disposition compliquée et peu justifiée, tes moe))ons ne
glissant pas sur le cintre & 24' de la clef.
A Marmande (ellipses de 3ti mètres au )/3,6; t88:)-)8~t) les ingénieurs
élablissent un cotïragc au joint de rupture.
A') pont df Ceret (p)cin cintre de 43 mètres t8Xt-t)!83),)ingénieur
en
chef. M. t'arher. a appliqué le mode de construction de Lavanr (neuf éta-

lages dans te premier rouleau).

M. Rabut. à des viaducs de 18 et ~7 metrM de ta ligne de Vire

0884)

à St

Lô

adénome ménage des ouvertures aux reins en substituant aux cof-

frages une maçonnerie

A mortier maigre, qu'on remplace ensuite
par une
maçonnerie définitive au decintrement. ni tissure, ni tassement. 1
A un passage supérieur en arc de cercle de <8")4 de portée. <}')0
de ue'-hc. construit en t8Kt dans la station <)c Hussiere (ia)nnd. ligne de

Litnoges & Perigueux,
Sahourel a rempli de sabtc tes joints des xais.
Mnce- apr~s les )t\oir diti~'s en compartimeutsau moyen de bandes de
mortier m~rf )€< joints a~ient u)).- épaisseur de 0.02 A <).<): tes )<andcs une largeur de <t.')t et étaient di<!ta))t''sde Om~)).
).e deu\!eme rouh~u arbeve. ou .1 vide successivement chaque compartiment en faisant tomber b- s.ib!c p"r te joint d intrados, puis bourr'- de
mortie'rdeciuteut introduit par !e joint d extrados.
A d autres <~uvrage- i)u lieu de d~iser )a vo~te
en un petit nombre de
mouotitbes, on a, f<ht de firber ou rouier b'mortier, pose sur fates tous
tes Youssoir' t-etop)es pont ~!r la t~~rn (t.'i tnetres.po)!t de ))erdou)et
(i~ metre' pont '<otre Dame. M t'aris U8',4<!).
Uuand on opère sur des cintres a articulation',nombreuses,susceptibles
de detoD'mtious d'eos,-mb!e. il a iore. 'u.'c sur nombre cl la position
des joints au droit de<que!s ta vo~te trndr). f) s'ouvrir, te mieux serait
ators de tout pos~r sur rah's.
Ainsi pour deux nrrbcs de 3<! mitres <<!) pont de ~aD~ande. MM. t'u
ttens et (.uibcrt ont fi~ etabtir un < intre marinier avec une hauteur A la
c!ef de
seulement, pour une passe bbre de tK metrfs. conditions
fort deticates qui ituposaicnt pour la partie retroussée, un svstCoe ebtsti
que il déformations d'cnsemb!e.
M.'))gre le poids eonsid('rab)e dont on avait rbar~c b- cerveau !<u cintre.
mn)t;)e )es quatre cnn'ratfes menaces au~ reins, de tninces (i-sures ont été
observées r) un certain nombre de joints du bandeau pcud'mt la roxstrnc
lion du premier roufeau tandi<: qu'rtte': auraient peut être f)p ..ttte<"< 0)
pos.)t)t tout sur ca)es. 1

~()

t. \~us:tvo;is ))OU?-!n~mesp'ati<)Ue)cs('otTra.i'esme;~fr<~vers !e joint de
r)))do' t ~nr t'e!M.'uLion. en dei~x rouicaux.de" vo))t<"t d~ pont de f'.ourc.ette'!
sur ta Sone. termina en tS~ (anses de panier de
fi~'tres). t).
Ce n'est certes pas. ajoute M. s'ejourne. unr c'~tiqutde t'ouvra~e.
que

On

remarquera que le mode d'éxecution inauguré en 1788 au pont lie
Maligny n'a guère été appliqué, avant 18X0, qu'aux voûtM
très surbaissées pour lesquelles la charge sur les coffrages est nulle
ou peu importante. r
Le sectionnement en rouleaux n'implique
j.as la construction par routeaux on peut fort bien établir des courages
sur toute l'épaisseur de la
voûte et la construire d'un seul coup. Mais les reprises sont .oins faciles,
partant on en fera moins et on perd le hénéfice des rouleaux, légèreté des
cintres, prompte fermeture de la voûte.

s'apptiquc facilement aux voût.-s en moeitonfi ordinaires (ponts de
Oatï, de Martnande: il convient seulement, pour
un hourrage exact,
d'établir en mot-ttons têtues le remplissage des coffrages
et l'assise
Il

au

dessus.

Enfin la maçonnerie des clavages devient,
avec quelques précautions

fort simples, la meiHeurc de toute la voûte.
An décintrement. c'est en ces point-!
que s'exercent les
pré!!
stons, que se produisent par conséquent les ptus grands
tassements. Si
donc tes joints ont ëM assez fortcmeut bourres
pour Y produire des rêne.
lions normales aux lils et un commencement d~- dëeintrcnK-nt,
ce decin
trônent s'opérera sans tassement appréciable.
Ainsi don* en résume, te ~st.-me des ctm~s tnuttiptes
Prëfiem. toute nssun- pt'xdMt ta construction
Crée entre les voussoirs des ctavngcs. des rë!).-ti..txqui snut.tg.-nt ie
cintre et préparent le <te(intr('ment;
Ke taisse guère subsister, au decintremott.
que tes derorm.i)i.,n<e).)sti
quet c'est a-dire supprime les tissures rësuttant des tassements ordi

fortes

naires.

s'apptique. con~mtbh.men) t~o.tiOc, ~u\ vnût..s de tnute ouverture.
construites parrooteaux..u il ph.in.. ,.j.:u.s..ur.u .nortions <.rdiuai!es
~u
Il

d'appareil, avec mortier de

cintres retrousses.

chaux ou de

riment, sur cintres fixes ou sur

C'stsur)')))t pour)'c\t'-cu)i<tt) d('s\o)')t)-st)t's~)-a))ds ponts

de Lav:))))-

j"urn< a

<-) <)))

trouve

<t..),.)

ocrasion

(.) ,)“ p,,n) .\nt('inptt<' quf M.
<) app)iq))<'r dp la façon la plus

com-

))ons n..us pf.rm.-nnns. T.iu).~ cps n~ures

forcement trrs .!c~rma.e

~s
'<.rcmarf~~))!osave.'t..n)
nmert~)
t.

)~t

.)-

autre'.v'.t.-t). pu~.ju.' te

entr''<t.et t).«)i.

Vn~r h

n,d..

C~t~

la

.~h~t incvit~s avec

rintr..

nn
~t et.rcs hat..)en:e~t .mj.tic:;
.n.r~
r..su'tat<),. d.intrp.t.) ~c,,) h.~ ..t..

cth.s

j.unt~

p)us
compris

Sr-

,)~

ifts~t <)

j.r.)c~tc .r.rnan! r..x.n

mctrcs .te H''chc. tertninc en t()'7(;. t).

.r.

rc~e

h.~

.)u

n-~n~~urc et

U

pieté te système de construction exposé dans ce qui prêche
il est intéressant d'examiner quels en ont été les résultats.
Afin d'abréger, nous nous bornerons aux détails concernant le nouveau pont de Lavaur.
Pont de Z.tMMr. – Après avoir effectué le montage du
cintre, vériné la doueUe, on a trace sur cène ci les courbes des
têtes et tout t'apparcit des bandeaux dent tes lignes ont été
exactement suivies, a un ou deux centimètres près, pourt'exécution de la maçonnerie.
Aucun surhaussement n'avait été donné au cintre dont le
profil Mtéripurn'produiMit rigoureusement ta courbe d intrados de la voûte.
Un a employé du mortier de ciment acquérant en peu de
temps une dureté telle qu'il eut été impossible de dégrader
après coup tes joints sans épaufrer la pierre on a en conséquence disposé dans tous tes joints vus des liteaux de sapin
d'une épaisseur un peu inférieur'' a cette (ixée pour ces joints.
c'est a-dire t)e d''u\ a trois mittimetres pour la pierre de
tait)' de qu.ure a si\ n)i!!im!'tres pour le u)oe))on tétut'.
extrados )es joints étai''nt tenus creux et bien tissés
pour v découvrir de snih* h's moindres fissures venant à se
produire, même re)!es qth' )t' retrait du mortier suffit pour exptiquer.
Les joints )aiss<s vides pendant la construction et ceux des
ctava~es ont été beurrés aver du mortier pu)véru)ent a ('état

sabte tmmide.n'' ''ootenant que )a quantité <)'eau nécessaire
a ta fonuatiou de )')tyd)'osi)it';ue.
Pour~iO ki)<r:um)))'sd~'cimentet ~7 titres de sable, cette
j't~porhon d'e.u) était de t<) a tt )ihes ou de ') titres, suivant
'ju ou avait ''tuptové d') sa)))e sec ou du sa)))e hutuide.
t'o)))' )'' )nottierordi)).'ire. auqu'') ~'n donnait ta c"nsistaut'<'
de !a te!!e a ))ri<)m's )m''te a 'tre tu"u)é< ic votume d'eau
pour tes mêmes proportions de matii'res était de t() titres avec
sable st'r et d<' )2 a )3 ii'tes avec satde ))U)uide.
Le rcmnHssaK'' s'ettuctuait en 't'fou!aut te mortier dans tes
joints par petites t'paisst'urs. d'abord au moyen de ticbes en
f'-)'. puis avt') de tames spatuh's ett cuéne.ct en le battant ensuite a ~-rand coups de m~iHet pour ne s'arrêter qu'au moment ou il avait rendu un peu deau.
d!'

seulement de nécessite absolue de remplir rigoureusement les joints des coffrages de façon à n'y laisser
subsister aucun vide, niais il faut encore que )e mortier determine entre )es voussoirsdes réactions normales tendant i
sontaper le cintre.
On a pris en outre, pour ce même pont de Lavaur, les précautions suivantes
Au moment de la pose tous tes voussoirw étaient rigoureusement assujettis à t'aide de forts maittets de bois, qui repartissent bien t'effort produit par le cboc sans écraser la pierre.
Les queues des moeitons d'un rouleau formaient
comme
d'<'n::t~na~.
dans
les dents duquel les mofHona du
une sorte
rouleau suivant ont été encastrés.
Pour l'exécution de la maçonnerie on avait soin
que les
têtes ne fussent jamais en avance de plus de deux assises sur
la douetje, le voussoir supérieur étant toujours de courte
queue, pour n'avoir pas a introduin' des mo'-Hons entre fes
queues de deux hontissesdu bandeau.
La vfx'tte de Lavaur a été (-onstrn:t<- en trois rouleaux
avec
tes épaisseurs dont le tab!au suivant donn.. toutes tes <'otes.
!) est non
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Les dessins ci-après sont nécessaires pour t inteHigence des
dispositions particutieres a )execution de chaque ruuteau;
nous ics cn)p) uutons. comme les cxpUcations qui s'y rapportent, au n~nu' mémoire de M. Séjourne.
La Yof)))' a é)(' )<rticu)''e au droit de chafjUM point fixe, cest t-dire divisée par des joints sers en autant détrônions que de %aui. On a donc
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Ennn on a pose sur cales de plomb à l'intrados, de chêne t t'extrades,
tes assises correspondant aux abouts des vaux, c'est-à-dire celles aux
angles de
6<'20'
:0e~'
36'M'
formées d'un seul moetton plein sur toutes tes facet et taitté en parement de douelle, comme un moëllon têtue.
C~aMj~t. – Au moment où vont commencer tes clavages, la voûte est
décomposée en 14 grands voussoirs monolithes formant un polygone articulé au droit de chaque point fixe du cintre. t) s'agit de raidir ces articulations et d'y établir des rcactions normales aux lits.
On ctave d'abord la clef, puis suteessivement, en n ayantjamais qu'un
chantier t la fois de chaque c')t6
Les assises à sec à 6* W;
Les taquets à )4<
Les assises A M< 4'
Les conra~es

t 35*

Ceatt~f:
Les assises t sec à 36* 23'

Et enfin tes taquets a :9<.
Aux taquets on a pu enlever les bois en grand
aux coffrages, on a
procédé par chambre de t mètre, en commençant par celles des têtes a
S5', par celles sur l'axe à «*.

Tous ces points ont etë M«t<<t at rf/xt atsottt, avec du mortier put
Terutcnt. précaution surtaque'tc on ne saurait trop appuyer parce que la
réussite est A ce prix.
Tous tes vieux mortiers étaient rt'piqnës et tes «xx t)«))<) sur cntM tavps
t grande eau ovoc une pompe de jardin. Les cam <te<)<nage'i séfoulaienl par des ouvertures menacées dans le ptoteta~ du cintre.
toM/fow.
tt n fte divisé en <it tronçons
De M* à t3"
tronçons
et V

Vt et Vf
Vtt et Vt)
Les tronçons <uj«'ripHrs étaient <imp)"mcnt Mut<'nu') par des dfc"))p<'< ttu j)n')ni''r rxutcnu. Sur la pénétration de t'archiv'ttc. le )on<'tton

De ~3*

A

De tX"

t7'A

)8<-

17'

tactef

était

ora~t' onifnrtoftnent sans découpe au nivau d'' ) <"<trHd')'< du hnn
deau sur te rc~t<' d'' tx «n)tc avec decnupcs cnnttoc <tan!< )c prt'toicr

rouleau.

Le premitTrouteau fonctionnant Mmxx' cintre n d'abord <'<<' ch.ir~
aux reins jusque M*, avant attaque «imuttanee (les tronçon'' Vt. V)',

t

Vt).

VU

ddait 'i'attord t

exécuter cnmm'' un<* vn~tf ordinaire
en dcxx attaques. Un le cntomence ainsi le t2 novemhrf; ta mauvaise
.'<'r')Mh*«tt.

On

t. A t'fttradn~ 'te tous )~s points «'rs, on avait txmrff de l'étoupe pour
tes maintenir propres pendant ta construction.

saison approchant, on fait

t partir du M novembre deux nouvelles

atta-

ques (aux angtes de t6* 30').
Du 5 au t2 décembre interruption par les getées; te °)e thermomètre
descend
tes maçonneries sont protégées par des paillassons, des
archhotte bourrés d'etoupes. On construit
sacs. des bâches, tes joints
des ahrM contre la neige; on reprend le )2 décembre quand le thermomètre est au-dessus de h".
La clef est étalée le i2 décembre.
Les tronçons IX et IX' étant alors seulement aux angles de M* 53',
on fait deux nouvelles attaques aux angles de !3* 38', tronçons XI et X)'
clavés le 20 décembre.
Le dernier clavage a lieu. à l'angle 28" 38', le 25 décembre.
On n'a a fait aucune charpente pour soutenir tes maçonneries du troisième rouleau, les découpes du deuxième suffisant, sauf auï archivoltes
des tronçons XI et X! qui n'avaient pas de liaison evec )e bandeau et ont
été soutenues par des taquets.

t

t!

de

On nous reprochera peut être, non sans quelque raison,
l'extrême étendue de nos emprunts au mémoire de M. Séjourné notre excuse c'est que jamais, selon nous, l'art de
construire les grandes voûtes, la science pratique des travaux,
l'ingéniosité rationnelle des moyens n'ont été pousses ptus loin
que ne l'ont fait les ingénieurs chargés de l'exécution des
grands ouvrages dont il vient d'être question nous ne pouvions donc mieux faire, comme conclusion de ce traité de la
construction des ponts en maçonnerie, que de taisser M. Séjourna exposer hn-meme les procédés grâce auxqoets cet art
a atteint, ou peu s'en faut, sa plus haute perfection. Si l'on
joint aux grands progrès que la coMx/rMC/MM /wt/ .< -a ains
faits ceux que l'on doit à M. Résa) )'ourMM~
on
dire
tes
maconn''rie
peut
ponts en
sont maintt'nant en
que
mesure de lutter contre les ponts métattiques pour t'é)ab)issement des grands ouvrages, dans des cas bit'n plus nombreux
qu'autrefois.
Le puhlic ne *< en plaindra pas. surtout si l'on comprend
mieux que par le pass<' )cs questions relatives jt la décoration
~uM~, ((uestion que nous nous sommes particulièrement
enorcé d etucider

(/<rn;
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