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CHAPITRE
De

LA MANIERE

VIII.
DE FONDER

LES DIFFÉRENTS

Article

SUIVANT

TERREINS.

Premier.

Des Fondements en général.
XjES fondements (a) d'un bâtiment en font vérî*
tablement la base : quoique cachés fous terre , cs
font eux qui portent tout ce qui s’éleve au-dessus:
c’eft pourquoi ils exigent les plus grandes précau^
lions pour en assurer la solidité. De toutes les
fautes que l’on peut faire en bâtissant , c’est la plus
grave , parce qu’elle entraîne après elle le plus
souvent la ruine d’un édifice , & qu’on ne peut y
remédier sans de grandes difficultés.
Avant de fonder , il faut considérer si le terrein
est solide : souvent il parolt bon , 8c ce n’est qu'un

lit de terre de trop peu d’épaisseur. II y a des son-,
dements naturels , tels que le roc , le tuf , le gros
fable mêlé de terre , les terrains pierreux , lesquels
font suffisants pour porter une grande masse de
(a) On confond souvent fondement & fondation ; cependant

ces deux mots signifient deux choses différentes. Le fondement

d'une maison est proprement le massif de maçonnerie qui la
supporte , & sa fondation est l'excavation ou la fouille que l’on
fait dans la terre pour recevoir ce massif.

d ’ Architecture
.
117
bâtiments ; mais il n’en est pas ainsi lorsque le
terrein est, soit un sable doux, soit de la terre -glaise,
soit une terre remuée ou marécageuse , parce qu’il
peut s’écarter fous le faix. Nous ferons voir par la
fuite particulièrement comment on peut se servir
de ces différents terreins , & remédier par art à
ceux qui ne font pas solides.
Le meilleur moyen de s’assurer de la qualité du
terrein , & de connoître les différents lits de terre
auxquels on peut s’arrêter , c’est de faire des puits
en plusieurs endroits . Bullet dit que pour sçavoir
si le terrein a suffisamment d’épaiffeur , & s’il n’y a
pas de mauvaises terres au-deffous , il faut avoir
une piéce de bois comme une grosse solive de 6 ou
8 pieds , &: battre la terre avec le bout : si elle
résiste au coup , & que le son paroisse sec & un
peu clair , on peut s’assurer , suivant lui , que le
terrein est ferme : mais si en frappant la terre elle
rend un son sourd , & fans aucune résistance , c’est
une marque que le fond n’en vaut rien.
II est encore facile de s’assurer de la qualité du
terrein par le moyen d’une fonde ou tarriere , qui
est une longue branche de fer , faite de façon
qu’elle rapporte en la retirant un échantillon du
fond que l’on a percé . Si l’on est obligé de sonder
bien avant , on allonge la sonde par le moyen
d’une ou de plusieurs branches qui s’ajustent au bout
de la premiere avec des vis à écroux . Enfin pour
ne rien négliger dans cette recherche , il est encore
à propos de consulter les Maçons du Pays , at¬
tendu qu’ils connoissent par pratique la nature du
terrein.
Le fond des tranchées des fondations , quel que
soit la qualité du fol , doit être mis bien de niveau,
& le milieu du mur doit répondre au milieu de

ii $

Cours

la fondation , & être bien perpendiculaire : on
observe cette méthode jusqu’au faîte du bâtiment.
Quand il y a des caves ou fouterreins , il faut qu il
n’y ait aucune partie de mur ou colonne qui porte
à faux , que le plein porte toujours fur le plein ,
& jamais fur le vuide ; & cela afin que le bâtiment
puisse tasser bien également . Quant au dehors des
murs des fondements , il est d’ufage de les élever
d’à-plomb , attendu qu’ils font accotés de toutes
parts par les terres , ainsi que nous le verrons par
la fuite.
Pour parvenir à donner aux fondements une so¬
lidité convenable , il faut considérer leur profon¬
deur & la hauteur des murs qui doivent s’élever
dessus, afin de régler en conséquence leur épaisseur:
car c’est de cette derniere que dépend tout le
succès de la construction d’un édifice.
Palladio recommande de donner d’épaisseur
aux fondements des édifices le double des murs
élevés au - dessus : Scamozzi veut qu’on leur
donne le quart au plus & le sixième au moins:
Philibert Delorme propose la moitié : M. Bruant,
à l’Hôtel de Belleiste , leur a donné les deux
tiers , & MM . Manfard , aux Invalides & au
Cluucdu de Maisons , leur ont donné la
moitié . En général l’épaisseur des murs de fonda¬
tion d’un édifice doit fe régler fur leur profondeur,
leur hauteur , & la qualité du terrein ; mais
Iorfqu’il s’agit d’une maison ordinaire , il suffit de
donner aux murs de fondations un quart en fus
de l’épaisseur de la premiere assise des murs pris
au rez-de-chaussée.
La différente qualité des matériaux qu’on em¬
ployé pour la construction , est encore une consi¬
dération importante pour constater l’épaisseur des

.’

d ’ Architecture

119

fondements des murs de face & de refend , leur
diversité étant aufíì infinie que l’efpéce des terres
fur lesquelles on est obligé de les asseoir , est
différente . En général ces terres fe réduisent à
trois espèces ; fçavoir celle de tuf ou roc , celle de
fable , & celle de terre ordinaire . La premiere est
facile à connoître , par la résistance que les Ou¬
vriers trouvent en fouillant : la seconde se distin¬
gue en deux fortes , l’une qu’on nomme sable
ferme & dur, sur lequel on peut fonder solide¬
ment ; fautre qu’on appelle sable mouvant , dont le
peu de solidité ne permet pas de risquer de fonder
dessus , fans prendre des précautions contre les
accidents qui pourroient arriver : la troisième
fe divise en quatre ; fçavoir la terre ordinaire ou
franche , la grasse, la glaise , & la tourbe : cette
derniere ne se trouve que dans les lieux aquati¬
ques , & est une efpéce de terre grasse , noire &
bitumineuse , qui se consume au feu après lavoir
fait sécher. On en fait beaucoup d’usage en Hol¬
lande , & dans quelques Provinces de France où
le bois est rare.
Entrons dans les détails de la maniéré de fonder
suivant la nature des différents terreins.

II.

Article

Des fondements fur le Roc.
Planche

LXV.

Quoique les fondements fur le roc paroissent
les plus aisés à faire , à cause de la solidité du fond,
il n’en faut pas moins prendre de grandes précau-
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tions : & pouf cet effet avant d’y sonder , il con¬
vient toujours de commencer par s’affurer de fa
fermeté ; ce qui te peut faire avec le secours dune.
fonde , pour sçavoir s’il n’y auroit pas de cavités
dessous , ou quelque carrière qui , par le peu d’é-

Fon voudroit
qu
’ asseoir
aisseur

elîe

dans
l’

laisseroit au roc
endroit où
les fondements , ne permet-

troit pas d'élever dessus un poids considérable de
Maçonnerie . Alors il faudroit placer des piles &
bander des arcs dans ces cavités , pour soutenir le
fardeau de la construction que l’on voudroit élever
sur le roc ; asin d’éviter ce qui est arrivé en bâtis¬
sant i’Eglise du Val -de-Grace à Paris , où , lorscpi’on eut trouvé le roc , on crut y asseoir avec
sûreté ses fondements : mais leur poids fit fléchir le
ciel d’une carrière , qui anciennement avoir été
fouillée fous cet endroit ; de forte qu’on fut obligé
après coup de percer le roc , & d’établir par des¬
sous -« uvre des piliers de distance en distance
dans cette carrière , pour soutenir le poids de l’éclifice que l’on voit aujourd ’hui.
En supposant donc que le roc soit reconnu pour
avoir une suffisante épaisseur , il faut y asseoir & y
encastrer de niveau les premieres assises de pierre

du bas d’uu mur, cn

soniwuii s’il est besoin des

espèces de marches dans le roc en montant , de
maniéré que le mortier puisse les unir ensemble.
La figure Ire, Planche LXV , fait voir cette dispo¬
sition. A , est le Profil du roc : B, le Profil du mur;
& C , sont les Ressauts pratiqués pour recevoir par
encastrement les premieres assises.
Mais si le roc par son escarpement permet d’y
adosser le mur , alors on peut réduire íépaisseur
de fa Maçonnerie , à condition de pratiquer dans
le roc des arrachements suffisants , piqués dans-
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leurs lits , pour recevoir les harpes des pierres du
mur , afìn de les consolider ensemble par le moyen
du mortier . La figure II représente cet arrange¬
ment . D , est un Profil du roc : E , est celui du
mur ; & F , fait voir les Harpes encastrées dans le
roc.
On peut asseoir , dit Bullet (a ) , un bon fonde¬
ment fur le roc , quand il est possible de le mettre
de niveau à la hauteur dont on a besoin ; ce qui
n’est pas quelquefois aisé : toujours est-il qu’il faut
faire en forte de le couper de niveau , au moins
dans chaque face du mur : car fi le roc étoit de
différentes hauteurs dans une façade , il est évident
qu ’il se seroit un tassement plus considérable dans
la partie du mur où il y auroit plus de Maçon¬
nerie , & moins d’affaisiement où le roc seroit le plus
haut ; ce qui occasionnèrent des lézardes & des
fractions au mur . O'est pourquoi dans les endroits
où il est difficile de mettre le roc de niveau , il
convient de faire la Maçonnerie des parties les
plus baffes , la meilleure qu’on pourra , & de la
laisser bien sécher , afin quelle prenne une con¬
sistance solide. 11 faut sur-tout observer dans la
longueur d’une façade , de couper le roc par partis
de niveau & par retraite , & de faire en forte qu’il
soit un peu en pente fur le derriere dans l’épaifseur du fondement , tellement que le pied du mur,
qui est en talut , soit posé sur un plan qui s’oppose
à la poussée.
Lorsqu’on veut bâtir sur des rochers , dont la
surface est rrès-inégale , on peut éviter la peine de
les tailler en employant toutes les menues pierres
qui embarrassent l’Attelier , & qui avec le mortier
( <2) Architeclun Pratique, page
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remplissent très-bien toutes les inégalités du roc .’
Cette construction étoit très -estimée des Anciens.
M. Bélidor, dans son Ouvrage intitulé , la Science
des Ingénieurs,paroit en faire grand cas : il clit sa¬
voir mise en pratique ; & que quand elle estime 1
fois endurcie , elle forme une masse fi solide quelle
ne peut jamais s’affaisser, malgré les poids inégaux
dont elle peut être chargée , ou les parties de terrein plus ou moins solides fur lesquelles elle est
posée . Ces sortes de fondements font appelles
pierrées 3 se
&
font de cette maniéré.
Après avoir creusé le Roc G , figure III , d’environ 7 à 8 pouces , on borde les allignements
des deux côtés H & I , avec des cloisons de char¬
pente , en forte qu’elles composent des coffres,
dont les bords supérieurs H & I , doivent être
posés le plus horisontalement qu’il est possible, &
dont les bords inférieurs K , doivent suivre les
inégalités du Roc . On amasse ensuite une grande
quantité de menues pierres , en y mêlant si l'on
veut des décombres du roc , lorsquils font de
bonne qualité , que l’on corroyé avec du mortier,
& dont on fait plusieurs tas . Le lendemain ou le
fur-lendemain au plus , les uns le posent immédia¬
tement sur le roc , & en remplissent les coffres fans
interruption dans toute leur étendue , tandis que
les autres le battent également par tout avec la
demoiselle à mesure que la maçonnerie s’éleve,
mais sur tout dans le commencement , afin que le
mortier & les pierres s’insinuent plus facilement dans
les sinuosités du roc . Lorsque cette maçonnerie est
suffisamment sèche, & qu’elle a déjà une certaine so¬
lidité, on détache les cloisonspour s’en servir ai lleurs.
Cependant lorsqu’on est obligé de faire des ressauts
en montant ou en descendant , on soutient la ma-
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çonnerie par les côtés avec d’autres Cloisons L;
& de cette maniéré on surmonte le roc jusqu’à en¬
viron 3 ou 4 pieds de hauteur selon le besoin ;
ensuite on pose d’autres fondements par assises
égales , fur lesquels on éleve des murs à l’ordinaire.
Lorsque le Roc P est sort escarpé , figure IV,
pour éviter les remblais derriere les fondements M,
on se contente quelquefois d’établir uite se Nie cloi¬
son fur le devant N , pour soutenir la Maçon¬
nerie O , & on remplit ensuite cet intervalle,
de pierrée comme auparavant.
La hauteur des fondements étant établie , &
arrasée convenablement dans toute l’étendue que
l’on a embrassée , on continue la même chose en
prolongeant , observant toujours de faire obliques
les extrémités de la Maçonnerie déjà faire , de
jetter de Peau dessus, & de bien battre la nou¬
velle , afin de les mieux lier ensemble. Une pa¬
reille Maçonnerie faite avec de bonne chaux est,
suivant M. Bélidor , la plus excellente & la plus
commode que l’on puisse faire ( a ).
Quand on est dans tin Pays oii la pierre dure est
rare , on peut , ajoute cet Ingénieur , faire les soubas¬
sements des gros murs de cette maniéré , avec de
bonne chaux s'il est possible , qui à la vérité ren¬
chérit l’ouvrage par la quantité qu il en fuit ;
mais l’économie , dit- il encore , ne doit pas avoir
lieu lorsqu 'il s’agit d’un édifice de quelque impor¬
tance . Cependant tout bien considéré , cette Ma¬
çonnerie coûte moins qn ’en pierre de taille. Ses
parements ne sont point il est vrai agréables à la
(a ) Science des Ingénieurs , Livre III.
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vue , à cause de leurs inégalités , mais il est sa cils
d’y remédier comme nous allons le voir.
Avant que de construire , on fait deux espèces
de mortier , l’un mêlé de gravier , & l’autre , ainsi
que nous lavons dit , mêlé de menues pierres . Si
l'on se trouvoit dans un Pays où il y eut deux
espèces de chaux , la meilleure serviroit pour celui
de gravier , & l’autre pour celui de menues pierres.
On commence par jetter un lit de mortier fin dans
le fond du coffre , attendu qu’il s’agraffe mieux que
l’autre fur le roc : ensuite , dune quantité d’Ouvriers employés à cette opération , les uns jettent
le mortier fin de part & d’autre fur les hors inté¬
rieurs du coffre qui soutiennent les parements;
d’autres remplissent le milieu de pierrées , tandis
que d’autres encore le battent . Si cette opération
est faite avec foin , le mortier fin se liant avec
celui du milieu , formera un parement uni qui,
en se durcissant , deviendra avec le teins aussi dur
que la pierre , & fera le même effet : on pourra
même,quelque tems après , si on le juge à propos,
y figurer des joints.
Néanmoins nous estimons qu’il vaut beaucoup
mieux employer la pierre de taille ou les libages ,
fur tout pour fonder les murs do face , cle refend,
ou de pignon , & faire si l’on veut les remplissages
en moilons à bain de mortier , sur-tout lorsque le
roc est d’inégale hauteur dans toute l’étendue d’uit
bâtiment , à cause des tassements qui pourroient
ne pas s’opérer uniformément : inconvénient
essentiel qu’un Constructeur doit fans cesse Ratta¬
cher à obvier.
On peut encore par économie,lorsque les fonde¬
ments auroient beaucoup de hauteur , pratiquer des
Arcades Q , figure V , dont une des retombée pose
quelquefois
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Quelquefois d’un côté fur le Roc R , & de l’autre
Pur un Pied-droit ou Massif S , posé fur un bort
îerreinX , battu & affermi, ou fur lequel on a mis
des plate -formes : mais alors il faut que les pierres
qui composent ce massif soient posées fans mortier,
& que leurs surfaces ayent été frottées les unes
fur les autres avec l’eau & le grais , jusqu a ce
qu ’elles fe touchent dans toutes leurs parties , &
cela jusqu a la hauteur T , T , du Roc ; car fi l’on em¬
ployois du mortier pour les joindre ensemble , il
faudroit du moins lui donner le tems nécessaire
pour sécher , afîn que d’un côté ce massif ne fut
pas sujet à tasser, tandis que du côté du roc il ne
tasseroit pas . II ne faut pas cependant négliger de
remplir de mortier les joints que forment les jon¬
ctions des pierres avec le roc , parce qu ’elles ne
font pas sujetes au tassement , & que c’est la feule
liaison qui puisse les entretenir.

Article

III.

Des fondements fur le Sable.

Planche

LXVL

Pour pouvoir fonder fur le sable avec sûreté,
il faut qu’il soit mêlé de cailloux , & que fa massé
serrée forme un corps solide 8t stable- II arrive
quelquefois que malgré cette qualité réquife , en
fouillant jufqu’à une certaine profondeur , l’on
trouve des sources qui bouillonnent & soulèvent
le labié ; ce qui fait nommer ce dernier fable bouil¬
lant. Alors il faut commencer par amasser près de
Tome F» P
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l’endroit où l' on veut bâtir les matériaux nécessaires
aux fondements , tels que des libages , du moilon ,
& iur -tout de la chaux vive sortant du four : en¬
suite on ouvrira les tranchées avec précautions
partie par partie , & à peu près ce que l’on peut
faire de Maçonnerie pendant un jour : quand on
s’appercevra qu’unc source voudra s'élever , ou
quelle commencera à suinter , on jettera dessus
de la chaux vive qui , en fe détrempant , arrêtera
les transpirations d’eau , puis on posera avec la
plus grande diligence une aísife de gros libages , ou
de pierres plattes , fur laquelle on en placera une
autre en liaison avec de bon mortier ; de forte
qu ’après avoir surmonté cet obstacle , on fera
en état d’élever les fondements comme à l’ordinaire . Mais st, à cause de la trop grande abondance
d’eau , on voyoit quelquefois les assises flotter , &
paroître ne pas prendre une bonne consistance ,
il ne faudroit pas s’inquiéter , ni craindre pour la
solidité de la Maçonnerie ; car il arrive d’ordinaire que quelque tems après elle s’affermit d’ellemême , & comme si elle avoit été placée fur un
terrein bien solide.
Lorsque les fables sont trop mouvants , ou que
leur profondeur considérable ne permet pas de
parvenir au bon fond par une excavation suivie ,
l’on enfonce aux deux côtés de la tranchée des
Palplanches A , figure f , pointues par un de leurs
bouts comme B , que l’on fait entrer de quelques
pieds dans le terrein solide C. Leurs extrémités
supérieures font assemblées à tenon & mortoife
dans des Chapeaux D , entretenus de distance en
distance par des Liernes E , pour soutenir la pous¬
sée des Sables F,F : ensuite on continuelesexcava-
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tions jusqu’à ce qu’on soit parvenu au fond so¬
lide , sur lequel on éleve entre les palplanchas la
Maçonnerie des fondations G , à l’ordinaire.
Si le bon fond C , étoit très- profond , & que la
hauteur du Sable F , fut fi considérable que la plus
grande longueur des palplanches ne put y attein¬
dre , il faudroit avoir recours à des caisses faites
avec des madriers cloués fur des châssis de char¬
pente , que l’on réitérèrent , à mesure qu’ils s’enfonceroient , jusqu’à la parfaite solidité du terrein sur
lequel on voudroit asseoir sa Maçonnerie . Si l'on
trouvoit en fouillant aussi profondément une eau
abondante , il faudroit pratiquer une Grille de bois
de charpente H , figure II , qu’on placeroit dans le
fond de la tranchée , & dont 011 rempliroit les
intervalles avec du moilon , du caillou , ou de la
meuliere . II y en a qui veulent que l’on pose des
plate-formes fur les grilles ; d’autres qui préten¬
dent qu’il vaut mieux s’en passer , attendu qu’en
posant de la Maçonnerie entre ces grilles , cela
produit une meilleure liaison avec les murs que
l’on éleve au-dessus : quoi qu’il en soit , quand on
íé trouve obligé par la mauvaise consistance du
terrein de faire des grilles , il faut observer de les
tenir au moins un pied plus larges de chaque côté
que l’épaisseur des murs de fondation.
On peut encore fonder d’une maniéré différente
de celles que nous venons d’expliquer , & qu’on
appelle par Coffres, figure IIL On l’employe aussi
dans les terreins mouvans , où il est nécessaire de
se garantir des éboulements & des sources. On
commence d’abord (<r ) par faire une Tranchée L,
(ii ) Science des Ingénieurs, Livre III.
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d’environ 4 ou 5 pieds de long , & qui ait de lar¬
geur Fépaisseur des murs . On applique fur les
bords des terres , de part & d autre pour les con¬
tenir , des Madriers í , d’environ 2 pouces d’cpaifï'eur , soutenus à leur tour de distance en distance
par des Pièces de bois K , en travers , qui servent
d’étrélillons . Ces costres étant faits , on les rem¬
plit de bonne Maçonnerie , & 011 ôte les Etrésillons K , à mesure que les Madriers I , se trouvent
appuyés par la Maçonnerie : ensuite on en fait
d’autres semblables à côté , dont l’abondance plus
ou moins grande des sources , doit déterminer les
dimensions pour n’en être point incommodé . Ce¬
pendant s’ii arrivoit , comme cela se peut , que les
sources eussent assez de force pour pousser fans
qu’on put les en empêcher , malgré toutes les pré¬
cautions qu’on auroit prise , il saut , selon quel¬
ques -uns , avoir recours à de la chaux . vive
& sortant du four , que l’on jettera promptement
dessus, avec du moilon & du libagc mêlé avec dix
mortier , ainsi qu’il a été expliqué ci- devant , &
par ce moyen on bouchera la source , & on l’obligera
de prendre un autre cours , fans quoi on se trouVeroit inondé de toutes parts , & il ne seroit pas
poíîìhle alors de fonder fans faire des épuisements.
Lorlqu ’on a fait trois ou quatre coffres , & que la
Maçonnerie des premiers est un peu ferme , on
peut ôter les madriers qui servoient à la soutenir
pour s’en servir ailleurs : mais si on ne pouvoit les
retirer fans donner du jour à quelques sources , il
seroit mieux en ce cas de les abandonner.
Lorsqu il est question de fonder dans l’eau , &
qu’on ne peut faire des épuisements comme dans
les grands lacs , bras de mer , &c ; si c’est dans le
fond de la mer , on profite dw tems que la marée
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pour unir le terrein, planter des repaires,
& faire les alignements nécessaires. On doit com¬
prendre pour cela , non- íeulement le terrein de la
grandeur du bâtiment , mais encore beaucoup audelà , afin qu’il y ait autour des murailles un em¬
pattement assez grand pour en assurer davantage
le pied : on emplit ensuite une certaine quantité
de bateaux , des matériaux nécessaires , & ayant
choilì le tems le plus commode , on commence
par ietter un lit de cailloux , de pierres ou de
moiîons , tels qu’ils sortent de la carrière , sur le¬
quel on fait un autre lit de chaux , mêlée de
pozzolane , de cendrée de Tournay , ou de terrasse
de Hollande . II faut avoir soin de placer les plus
grosses pierres fur les bords , & de leur donner un
talut de deux fois leur hauteur : ensuite on fait un
second lit de moilons & de cailloux , que l'on
couvre encore de chaux & de pozzolane comme
auparavant , & alternativement un lit de l’un & un
lit de l'autre . Par la propriété de ces différentes
poudres , il fe forme auffi-tôt un mastic qui rend
cette maçonnerie indissoluble , & aussi solide que
fi elle avoir été faire avec beaucoup de précaution :
car quoique la grandeur des eaux & les crues de
la mer empêchent qu'on ne puisse travailler de
fuite ; cependant on peut continuer par reprises,
fans que cela fasse aucun tort aux ouvrages . Lorsqu’on aura élevé cette maçonnerie au- dessus des
eaux , ou au rez-de- chaussée , on peut la laisser
pendant quelques années à l’épreuve des inconvé¬
nients de la mer , en la chargeant de tous les ma¬
tériaux nécessaires à la construction de ledifice,
afin qu’en lui donnant tout le poids qu’elle pourra
jamais porter , elle s’affaisse également & suffisam¬
ment par tout . Si au bout d'un tems on s’apperçoit
Piij
est basse

rzo

Cours

qu ’il n’est résulté aucun accident considérable à ce
massif , on peut y placer uit grillage de charpente,
comme nous bavons déjà vu , figure II , & bâtir
ensuite dessus avec solidité , sans craindre de faire
une mauvaise construction . 11 seroit encore mieux
sans doute , si l’on pcuvoit , de battre des pilots
autour de la maçonnerie , pour former un bon em-.
pattement , qui garantiroit le pied des dégrada¬
tions qui pourroient survenir par la suite : mais cela.
n’est pas toujours facile.
II est possible encore de fonder dans l’eau par

un autre procédé , en se servant de Caissons M ,
figures IV & V , qui ne font autre chose qu’un
assemblage de charpente & de madriers bien calfatés,,
dans l’intérieur desqueis l’eau ne sçauroit entrer ,
& dont la hauteur des bords se proportionne à la
profondeur de seau où ils doivent être posés , en
observant de les faire un peu plus hauts , afin
que les Ouvriers n’en soient pas incommodés . On
commence par placer & arranger les caissons d’alli-?
gnement dans l’endroit où l’on veut fonder : on
les attache avec des cables qui passent dans des
anneaux de fer attachés dessus. Etant ainsi pré^
parés , on les remplit de bonne maçonnerie ; à
mesure que les ouvrages avauceur , leur propre
poids les fait enfoncer au fond de beau : quand la
profondeur est considérable , on augmente leur
hauteur avec des hausses , à mesure qu’ils ap¬
prochent du fond . Ce procédé est d’une grande
utilité & très -solide.
On fonde encore dans la mer des môles , des
risbans , des pharres , & autres ouvrages sem¬
blables en faisant des jettées . Pour cet effet , on
coule à fond nombre de gros quartiers de pierre ,
disposés en talut ; en forte que les flots de la mer
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ne fassent que glisser dessus pour ne pas les dé¬
sunir ; car en y faisant rouler les quartiers de
pierre , ils diminueroient ensuite à vue d’œil , en
s’arrondissant ou se brisant les uns contre les
autres , de maniéré à devenir à la fin du vrai
fable. Ces jettées étant faites , on les lie avec des
chaînes de pierres maçonnées depuis les plus basses
marées , & avec desrevêtissements de maçonnerie,
fur lesquels massifs on bâtit des magasins , & des
plate -formes pour mettre des batteries de canon,
élever des quais , &c. Gautier ,page 97 , de son
Traité des Ponts & Chauffées,rapporte que le Port de
Toulon a été fait à peu près de cette maniéré.
1” On a fait une jettée de plusieurs gros quartiers
de roche à une certaine hauteur , & de niveau.
2° On a posé fur cette arase , & aussi de niveau ,
plusieurs grands grillages à certaine distance sous
ia superficie des eaux. 30 On a mis des encaisse¬
ments fur ces grillages , que l'on a rempli de ma¬
çonnerie , qui a été élevée jusqu à la superficie des
plus basses eaux , avec de bons parements de pierre
de taille du côté de la mer pour résister aux flots ,
lorsque les bois des encaissements viendront à
manquer par la fuite. 40 Enfin on a fait une bâtisse
au - dessus des encaissements , d’une hauteur su¬
périeure à celle des plus hautes marées , & dont
les parements fussent en état de résister aux
pins grands mouvements des flots.

Article

IV.

Des fondements fur la Glaise.
L k Glaise est d’une nature grasse , & conserve
facilement les eaux qui coulent sur sa superficie i
souvent même elle en retient d’autres par dessous;
ce qui fait que plus on creuse , dans l’espérance de
trouver un meilleur terrein , plus on le trouve
mauvais communément , Ç’est pourquoi il faut '
éviter , quand cela se peut , de fonder un bâtiment
sur la glaise , afin de mieux s'assurer de sa solidité.
II seroit à souhaiter de pouvoir l’enlever avant de
fonder à çause de ses inconvénients , & on doit le
faire , à moins que son banc ne se trouve d’une
épaisseur st considérable , qu il ne soit pas possible
de l’enlever fans beaucoup de dépense , ou à moins
qu’il ne se trouve dessous un terrein encore plus
vicieux . Mais quand on est forcé par des raisons
essentielles de planter un bâtiment dans un terrein
glaiseux , il faut sçavoir qu’il est dangereux de tour -,
menter la glaise, & que c’est la raison pour laquelle on
ne peur se servir de pilotis en ccttc occasion : car l’cx -.

périence a appris qu en enfonçant un pilot à une des
extrémités de la fondation , où l' on croyoit avoir at¬
teint le bon fond , on s’appercevoit qu’en en enfon->
çant un autre à l'autre extrémité , 1e premier sautoir
avec violence par le gonflement de la glaise qui
se trouvant serrée , & étant d’une matière vis-,
queuse , n’avoit pas la force d’agraffer les surfaces
du pilot , & le défichoit à mesure qu'on l’enfonçoit i
ce qui fait qu’on prend alors le parti de creuser la
moins possible, & de niveau , dans l’épaissçur de
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la glaise. On en doit user ainsi avec d’autant plus
de raison qu’il se trouve , comme nous savons dit;
plus haut , d’ordinaire fous les lits de glaise un si
mauvais terrein , qu’il faudroit des pieux d’une
longueur trop considérable pour pouvoir atteindre
un tond stable & solide.
Tous ces inconvénients , quand on a fait l’épreuve d’un terrein de cette nature fur lequel on
veut asseoir un bâtiment , font prendre le parti de
creuser 3 ou 4 pieds feulement d’un pariait niveau
dans la profondeur de la glaise , & d’y poser une
grille composée de longues pièces de bois de 9 à
IO pouces de grosseur , & d’un pied ou deux plus
large que les fondements , pour lui donner plus d’empattement . On assemble les pièces de bois de cette
grille, tant plein que vuide & à queue d’aronde , fous
toute l’éténdue des murs de fondation , fur lef^ quelles on pose des madriers de 3 à 4 pouces d’épaiffeur , bien attachés avec des chevilles de fer à
tête perdue . Ensuite on y éleve la maçonnerie
faite de libage par assises égales , avec uniformité
dans toute i’étendue du bâtiment ; de forte que l’on
ne pôle pas une deuxième assise que la première
ne soit construite dans tout son pourtour , afin
de lui procurer un tassement égal , & que le ter¬
rein de dessous la glaise ne soit jamais pressé plus
d’un côté que de fautre.
Lorsque le bâtiment qu’il est question d’éievct
fur un terrein que l’on sçait être glaiseux 11
’est pas
considérable , l’on en pose quelquefois les pre¬
mières affiles fur la terre ferme , qui ordinairement
fe trouve fur la glaise de la hauteur de 3
ou 4 pieds ; cette terre étant souvent assez affer¬
mie par la liaison des racines & des herbes
qui en occupent la surface ; néanmoins il faut
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observer qne cette pratique n’est bonne que pour
un aile de bâtiment peu élevée , dépendant d’un
grand édifice pour lequel on auroi t pris la précau¬
tion dont nous avons parlé.
Au reste , les terreins glaiseux ont cela d’avantageux , qu il est rare que les eaux incommodent
durant la bâtisse , la glaise les arrêtant par dessus
& par dessous , de maniéré qu’il n’est pas étonnant
de les voir séjourner en assez grande abondance
sur le sommet des montagnes , pendant qu’il est
difficile souvent de pratiquer des puits dans des
vallées , fans une dépense considérable.
On a conservé dans [' Architecture moderne(
a ) le
procédé qui a été employé le siécle dernier , par
M. François Blondel , Architecte de la Porte de
Saint- Denis â Paris , pour fonder la Corderie de
Rochefort , qui est bâtie fur un fond tout de glaise,
que nous ne pouvons nous empêcher de rap¬
porter , comme un exemple à suivre en pareille
occasion , plus capable d’instruire que tous les
préceptes & les spéculations fur lesquels nous
pourrions raisonner.
«Cette Corderie est un édifice à deux étages,
« de 4 toises de largeur dans œuvre fur 216 toises de
» longueur , non compris les pavillons des deux
«extrémités . L’emplacementqu ’a'. oit choisi cet Ar« chitecte pour élever son bâtiment , étoit situé fur
« une fort belle prairie , longue d’environ 250 toiles,
« & large au moins de 50 dans le plus étroit . Cette
« prairie est bornée d’un côtépar lariviere de Cha« rente , & de sature par un canal. La premiere
«opération que fit M. Blondel , fut de fonder ce
« terrein en plusieurs endroits . II reconnut qu au
(a ) Livre I , page 81.
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»>dessous de la premiere croûte , formée par environ
» z pieds de bonne terre noire couverte de gafon,
« ily avoit par tout une couche de glaise très-ferme
» & très -folide par le haut , de l’épaisseur de 1o à 12
« pieds ; mais que s’amolliffant ensuite peu à peu,
« le fond de cette glaise étoit terminée par une boue
» ou vase molle & à demi-liquide , de même nature
»>que celle que l’on trouve fur les bords & dans le
« fond de certe riviere . Ce mauvais terrein conti« nuoit fous la glaise à une telle profondeur , qu’il
«lui sut impossible d’en trouver le fond , ni d’autre
« terrein au- dessous. Cependant son édifice devoir
« être trop considérable pour oser suivre la pratique
« des Maçons du Pays , lesquels fe contentoient de
>>poser fur l’herbe les premieres assises cle leurs bâ« timents , fans creuser en aucune maniéré pour
« assurer leurs fondations ; l’expérience leur ayant
« fait connoître que ces 2 pieds de bonne terre,
« liée & affermie par les racines des herbages qui y
« croissoient , suffisent pour soutenir la ma fie médio« cre de leurs maisons ordinaires , & pour les garan« tir des mouvements de la glaise qui est au-dessous.
« Cet Architecte étoit trop prudent pour se fier
«à cette glaise dont il connoissoit le peu cle con«ststance j aussi se garda -t- il bien d’y enfoncer des
«pilots . II étoit instruit d’ailleurs de l’accident qui
«venoit d’arriver alors au Pont de Xaintes , lequel
« avoir été renverse par les efforts de la glaise qui,
« en fe tourmentant , avoit repoussé & chassé les
« pilots , ce qui avoit cause la ruine du Pont , parce
«que , comme nous lavons dis plus haut , la glaise
«éventée & tourmentée par le battement des pilots,
«rejette en se renflant tout ce qu’on y a enfoncé.
« 11 prit donc le parti de fonder son édifice fur un
«grillage de charpente en maniéré de plate-forme ,
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»ainíìqu ’il lavoir vu pratiquer , à ce qu'onprétend,
» dans de semblables occasions en Hollande & ail» leurs , mais particulièrement dans la Citadelle dit
» Havre , dont M . Dargencourt , Ingénieur desfor» tifications , avoir assis précisément les fondements
» suivant la même méthode , sur un fond à peu près

» de pareille nature . Aulîi arriva -t il quelque rems
» après , que le fond du terrein sécant astàissé fous
» le poids des bâtiments qu’on y avoir élevés , toute
» la masse de la Citadelle le suivit uniformément &
» d une seule piéce sans aucune fraction , & fans
v s’être dérange de lamoindre choie ; de forte qu’ae» tuellement , des rues de la Ville, on voir une partie
» du toit des logements pratiqués dans l’intérieur
» de la Citadelle , au lieu qu ’avant cet affaissement,
» à peine en pouvoit - on découvrir le sommet. Le
» même Ingénieur avoir déjà sait construire à
» Brouage un ouvrage à corne , qu ’il avoir fondé
v de la même maniéré & avec un égal succès.
» M. Blondel , autorisé par ces exemples , sit tra» eer fur le terrein les largeurs qu'il vouloir donner
» aux fondements des murs , tant ceux du contour
» de la Corderie & des bâtiments qui en dépendoient,
» que ceux des murs de traverse qu’il se proposoit
» d’élcvet inicLieuieineui de 4 toises eu4 toises , fur
» toute la longueur de la Corderie jusqu’au rez-de» chaussée seulement , pour lier ensemble les deux
» murs rie face. Ensuite il fit creuser environ 5 pieds
» fur le niveau de la prairie ; c’est-à-dire , qu’il fit
» fouiller 3 pieds dans le massif de la glaise-; puis
» ayant fait mettre de niveau très -exactement tout
» le fond de ces fouilles d’un bout à l ’antre , il fit
» asseoir un grillage de longues pièces de bois de
» chêne de 10 à 11 pouces de gros , assemblées Tunea> à i’autre
tant plein que vui .de à queue aaronde .
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» dans toute Fétendue des fondations , c'est-à-dire
-»fous les murs de traverse , aussi bien que fous les
» principaux murs . Sur ce grillage , il fît étendre en
» maniéré de plate -forme un lit de madriers plats
» aussi de chêne , de 3 à 4 pouces d’épaiffeur , bien
» assis fur un même niveau , & chevillés à demeure
» fur tous les bois de la grille. Sur cette plate-forme
» M. Blondel fît poser les premieres assises des
» fondements de fes murs , faites de bons quartiers
»de libages, avec de longues boulines ; & ilfitcon«struireleldits murs en bonne maçonnerie à-plomb
» par le dedans, &diminuant par retraites en dehors,
» jufqu’à la hauteur d’environ 5 pieds au- dessus du
» niveau de la prairie . Cet Architecte jugea à propos
» de donner cette grande élévation à son rez- de» chaussée , pour le garantir des incommodités des
» eaux de la riviere de la Charente , laquelle étant
» sujette à déborder , principalement dans le tems
» des Equinoxes & des grandes marées , couvroit &
» inondoit

la plus grande partie des prairies de son

» voisinage. Ensin il fit asseoir fur ce fondement les
» murs de son édifice , mais avec tant de régularité
» dans toute son étendue , qu’il n’a jamais souffert
« que l’on posât une pierre pour recommencer une
*>assise, dans aucun endroit du pourtour de la Cor» derie , que l’assife de dessous ne fut entièrement
y> achevée

de poser , afin que toute la masse prenant

» également par tout son affaissement,le terrein fous
» le grillage ne fe trouvât jamais plus chargé d’un
» côté quedefautre . Aussi ce superbe édifice a-t-il
» subsistéjusqu a présent fans se déranger en aucune
» façon ».

Article

V.

Des fondements fur Pilotis «

P LA N c h e L X V I.
Les fondements les plus difficiles font ceux qu’ií
faut faire dans des endroits marécageux , parcs
que le fond de la terre est communément mauvais j
lorsqu on ne peut se dispenser de fonder dans ces
sortes de ter reins j il faut premièrement faire les
tranchées des fondations très-larges , & , pour em¬
pêcher lebouiement des terres , soutenir les côtés
par des planches & des claies bien étrésillonnées,
& enduites de limon de terre grasse, de mousse, &c ;
secondement en épuiser les eaux avec une pompe
jusqu’à ce qu’on découvre le fond ; troisièmement
couvrir de fable le fond & la bourbe : quatrième¬
ment enfin , battre plusieurs files de pieux pour
recevoir une grille de charpente & des plate-formes , fur lesquelles on élèvera les fondements à
l’ordinaire . A la place des pilotis , il y en a qui se
contentent Rencaissements , ainsi que nous sa¬
vons expliqué en décrivant la maniéré de fonder fur
le fable : mais quand l’eau est fort abondante»
comme on est alors obligé de faire des épuisements
continuels , & de construire des batardeaux , pro¬
cédé que nous exposerons en parlant dans la
fuite de la construction des Ponts , les pilotis font
dans ces circonstances une fuite nécessaire de ce
genre de construction.
11 arrive quelquefois qu’un terrein ne fe trouvant
pas assez bon pour fonder solidement , & que vou-
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Jant creuser davantage on le trouve au contraire
encore plus mauvais , alors il est mieux de creuler
le moins qu’on pourra , & de poser dessus un Gril¬
lage de charpente P , figures Vi & Vil , fur lequel
on pose quelquefois , ainíì qu 'st a été dit plus
haut , un plancher de Madriers Q ; mais ce plan¬
cher Q , ne paroissant pas toujours nécessaire , on
se contente assez souvent d’élever la maçonnerie
sur ce grillage , observant d’en faire les parements
en pierre juiqu ’au rez -de-chaussée , & plus haut si
l’ouvrage étoit de quelque importance . II est bon
de faire régner , autour des fondations fur le bord
du grillage , des Heurtoirs R , qui font des espèces
de pilots enfoncés dans la terre au refus du mou¬
ton , pour empêcher le pied de la fondation de
glisser , principalement lorfqu ’il est poíé fur un
plancher de madriers , ainsi que cela est arrivé
plusieurs fois.
Mais quand il s’agit de donner encore plus de
solidité à un terrein , on enfonce diagonalement
dans chacun des intervalles du grillage un ou
deux Pilots S , de remplage fur toute l’étendue
des fondations ; & fur les bords du grillage
des Pilots de bordage ou de garde T , près à
près , le long desquels on pose des palplanches
pour empêcher le courant des eaux , s’il s’en trouvoit , de dégrader la maçonnerie . Palladio recom¬
mande expressément , lorsqu’on enfonce des pilots,
de les ftapper à petits coups redoublés , parçe
que , dit -il , en les chassant avec violence , ils
pourroient ébranler le fond . II y en a qui veulent
que quelques jours après avoir battu des pilots au
refus du mouton , il soit besoin de les rebattre en¬
core une seconde fois ; méthode que nous croyons
excellente . Quoi qu’il en soit on acheve de remplir
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de cailloux ou de moilons , à bain de mortier , îes
Vuides restés entre la tête des pîlots . On arrase
bien le tout , & on éleve dessus les fondements.
Pour connoître la longueur des Pilots , fìg. VIII,
il faut observer avant de piloter jusqu a quelle
profondeur le terrein fait une assez grande rési¬
stance , & s’oppofe fortement à la pointe d’un pilot,
qu’on enfonce exprès ; ainsi fçachant de combien
il est entré , on pourra déterminer la longueur
des autres en les faisant un peu plus longs , fe
pouvant rencontrer des endroits où le terrein ré¬
sistera moins , & les laissera entrer plus avant.
La longueur des pilots étant déterminée , on
leur donne de grosseur environ la douzième
partie de leur longueur quand ils ne passent pas
iz pieds , & 13 ou 14 pouces de diamètre lorlqu ’ils
ont près de 18 ou 20 pieds.
Le bois de chêne est reconnu le meilleur pour les
pilots ; il fe durcit dans seau , & s’y conserve mieux
que tout autre . Cependant , selon le sentiment de
quelques -uns , le bois d'aulne , qui croît dans les
lieux humides , y est ausiì très -propre , lorfqu ’on
l’a fait passer au feu avant que de Femployer*
Malgré cette opinion , on ne doit néanmoins en
faire usage qu’au défaut du chêne , excepté feule¬
ment pour les racinaux , les chapeaux , les plateformes . Le bois de sapin cependant fe conserve
austi très -bien dans seau . Lors d’un voyage que
nous fîmes à Amsterdam en 1769 , il y eut une
des portes de cette Ville , bâtie fur pilotis depuis
plus de 100 ans , qui fut renversée , parce que son
sol avoit été miné insensiblement par les eaux,
& nous fûmes à même de juger , quand on arra¬
cha les pilots pour reconstruire cette porte , que
quoique
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quoique de sapin , ils s’étoient tous conservés
biens sains , & fans aucune altération.
Les pilots ont toujours une de leurs extré¬
mités faites en pointe de diamant , dont la
longueur doit être depuis une fois & demie leur
diamètre jusqu à deux fois. II faut avoir foin de ne
point donner à leurs pointes , ni plus ni moins ; car,
lorsquelles ont plus , elles deviennent trop foibles,
& semoussent fi elles rencontrent des parties
dures , & loríqu ’elles ont moins , il est difficile de
les faire entrer . En supposant que le terrein dans le¬
quel on enfonce les pilots, ne résiste pas beaucoup ,
il yen a qui se contentent d’en brûler la pointe pour
la durcir , & quelquefois auffi la tête , afin que
les coups de mouton ne l’éclattent point : mais s’il se
trouve dans le terrein des pierres , des cailloux , ou
de gros graviers qui en émoussent la pointe ,
on la garnit d’un Sabot de fer V , figure VIII,
que l’on attache au pilot par trois ou quatre
branches . L’on peut encore armer la tête W,
d’une virole de fer , qu on appelle F raie pour
,
l’empêcher de s’éclatter . On proportionne la
distance des pilots à la quantité qu’on croit en
avoir besoin pour rendre les fondements solides,
mais il ne fitut pas . suivant Palladio , les appro¬
cher sun de sature de plus d’un diamètre , afin
qu il puisse rester entre eux assez de terre pour les
entretenir.
Quand on veut placer des Pilots de garde X,
figure IX , entrelassés de Palplanches Z , le long
des fondements , on fait à chacun d’eux , après les
avoir équarris , deux Rainures Y , opposées l'uns
à sature de 2 pouces de profondeur fur toute leur
longueur , pour y enfoncer entre deux des Plan¬
ches Z , qui s’introduisent à coulisses , & dont
Tome V. Q
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i'épaisseur différé selon la longueur . Par exemple,

íì elles ont 6 pieds , elles doivent avoir trois
pouces d’épaisseur ; íì elles en ont 12 , qui est la
plus grande longueur quelles puissent avoir , on
leur donne 4 pouces d’épaisseur , & cette épaisseur
do it déterminer la largeur des Rainures Y , le long
des pilots , en observant de leur donner à peu près
un pouce de jeu , afin qu ’elles puissent y entrer
facilement.
Voici comme l'on joint les palplanches avec
les pilots : on enfonce d’abord deux Pilots X , bien
perpendiculairement dans la terre , distants l’un de
l’autre de la largeur des Palplanches Z , qui est
d’ordinaire de 12 à 15 pouces , & placés de
maniéré que deux rainures se trouvent lune vis- àvis de sautre . Après cela , on enfonce au refus du
mouton une palplanche entre les deux , & on la
fait entrer à force dans les deux rainures : ensuite
on pose à la même distance un pilot , & on en¬
fonce , comme auparavant , une autre palplanche,
en continuant ainsi à battre alternativement un
pilot & une palplanche . Si leterrein résistoit à leurs
pointes , il faudroit les amer comme les pilots,
tl’un sabot de fer par un bout & dune frette par
l'alitre (a ).
On peut encore fonder sur pilotis , en commen¬
çant d’abord par enfoncer le long des fondements,
au refus du mouton , des rangées de Pilots A,
figure I , Planche LXVII , éloignés les uns des
autres d’environ un pied ou deux plus ou moins ,
& disposés en échiquier , en observant toujours
de placer les plus longs & les plus forts dans les
angles , ces endroits ayant beaucoup plus besoin
( «)

Science des Ingénieurs, Livre
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dé solidité que le reste pour retenir la maçonnerie:
ensuite on récépera de niveau tous les pilots
fur lesquels on posera , comme ci - devant,
tin Grillage de charpente B , de façon qu’il se
trouve toujours un pilot fous chaque croisée,
pour l’arrêter dessus avec une cheville de fer à tête
perdue ; après quoi , pour faire de bon ouvrage ,
on fera battre des Pieux de garde C , au- devant du
Pilotis fur la face du mur , un peu plus élevé que
le dessus du grillage , astn de mieux arrêter la ma¬
çonnerie . Le tout étant ainsi préparé , on ôtera un
peu de terre d’autour des Pilots A , & d’entre les
vuides du grillage , pour mettre jusqu à son niveau
du Moilon dur D , dans leurs intervalles , qu’il faudra
battre avec force ; & enfin on élèvera là-dessus les
Fondements E , à l’ordinaire , comme on le voit
dans le Profil du mur , figure II , où l’on a mis les
mêmes lettres de renvois que dans la figure l,
afin de faire remarquer leur correspondance.
Quoiqu ’on employé souvent les pilots pour
affermir un mauvais terrein , cependant il se trouve
des circonstances où l’on ne peut les employer
fans risque. Si l’on fondoit , par exemple , clans un
terrein aquatique fur un fable mouvant , alors les
pilots seroient non - seulement nuisibles , mais en¬
core éventeroient les sources , & fourniroient une
quantité prodigieuse d’eau , qui rendroient en ce
cas le terrein plus mauvais qu’auparavanr . D ’ailleurs , on voit tous leS jours que ces pilots ayant
été enfoncés au refus du mouton avec autant de
difficultés que dans un bon terrein , sortent de
terre quelques heures après , ou le lendemain,
Peau des sources les ayant repoussés en faisant
effort pour sortir , de maniéré que l’on est forcé
de renoncer à les employer à cet usage.
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On peut rapporter , à l’appui de cela , l’-exemple
du Pont de Moulins fur l’Allier , en Bourbonnois («),
qui a été exécuté il y a une disaine d’années par
M . de Regemorte . La construction particulière de
ce pont n’a rien de bien remarquable ; mais les
difficultés immenses qui fe font rencontrées pour
le sonder , & la maniéré industrieuse avec laquelle
on est parvenu à les surmonter , méritent que nous
nous attachions à les décrire.
II faut fçavoir que le lit de l’Allier , à l’endroit
où est construit ce Pont , est composé d’un fable
mouvant qui a près de JO pieds d’épaiffeur , &
que dans les crues cfeau , le courant de la riviere
forme des affouillements jufqu’à 15 & 20 pieds de
profondeur , lesquels affouillements font le plus
louvent occasionnés par la plus légere résistance.
Trois Ponts de pierre , exécutés fur piloris depuis
un siécle , & dont le dernier étoit un ouvrage du
célébré Hardouin Manfard , avoient été ren¬
versés consécutivement . Comme c’étoit ma¬
nifestement les affouillements opérés fous les
piles de ces Ponts qui avoient occasionnés leurs
ruines , lìngénieur chargé en dernier lieu de ía
reconstruction , chercha une méthode capable
cet inconvénient . F.n conséquence , ail
sl’ohvicr
, comme de coutume > il résolut
piloter
de
lieu
d’établir un radier , ou mastif continu de maçon¬
nerie fous toute la longueur & largeur du Pont,
à travers du lit de la riviere , pour lui servir de
(a)

Ce

Pont est: un des plus considérables

ouvrages

que l’on

ait entrepris de nos jours ; il a 154 toises de longueur , y compris
les culées , 7 toises de largeur , & est composé de 1; arches,
surbaiilées au tiers de chacune 19, toises d'ouverturss , & soute¬
nue par des piles de 11 pieds d’épttisscur.

d ’ Architecture
.
24$
fondements . L’invenrion d’un radier r.’étoit pas une
chose nouvelle ; on en avoir fait seuvenr usage
pour fonder des môles & des risbans que l’on
avance dans la mer , & l'on fçait que F. Blondel avoir employé ce moyen avec succès le siécle
dernier , à l’occasion d’un Pont qu’il avoir bâti à
Xaintes , fur la Charente . Tonte la difficulté coníistoit uniquement à asseoir solidement ce radier
fur le lit de l’Allier , tant à cause des affouillements
à craindre , qu’à caule des siltrations d’eau conti¬
nuelles à travers les sables , qui fembloient rendre
les épuisements impossibles. Voici comme M. de
Regemorte s’y prit.
Après avoir lait fonder la couche de fable fur
laquelle il vouloir asseoir ce Pont , & reconnu
quelle avoir près de 47 pieds d’épaisseur, il com¬
mença , i ° par en faire draguer 9 ou 10 pieds audessous des plus basses eaux : 20 il fit battre 5 rangs
de palpianclies bien jointives , fçavoir 3 rangs audessus des avant -becs , & 2 rangs au dessous des
arriere -becs , espacés de maniéré à former des
espèces de batardeaux , & une crèche capable de
contre -garder tout l’ouvrage durant & après son
exécution : 30 ayant fait régaler les sables de rem¬
placement que devoir occuper le radier , il fit
verser des terres glaises fur toute la superficie de
fa fondation , à l’aide de deux bateaux placés à
une certaine distance l’un de l'atitre , suivant la
largeur du Pont , & soutenant sur leurs bords des
espèces de grillages , dont les fonds pouvoient
s’ouvrir , & fermer tous ensemble à volonté avec
des trapes ou clapets. Après avoir couvert ces
trapes de terre glaise , on les lâcha toutes à la
fois , afin que la glaise par sa chiite se répandit uni¬
formément fur la fondation . Cela étant fait , on
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avança les bateaux plus loin , & l’on répéta cette
opération julqu ’à çe que le fol du Pont que:
l’on avoit entrepris , tut tout - à- fait couvert :
40 pour empêcher leau de délayer cette terre
glaile , on ueicendit ensuite , par le moyen des
mêmes bateaux bien quarrément , des châssis de
planches de 12 pieds en quarté , chargés de nom¬
bre de moilons pour les contenir au fond de l’eau;
lesquels moilons fe trouvèrent ainsi tous portés pour
commencer après les épuisements la construction
du radier : ces châssis étoient assemblés par d'ati¬
tres planches qui les traversoient ; & pour que
rien ne pût transpirer à travers leurs joints , on y
avoit cloué des bandes de coutil : 50 cet expédient
ayant opéré l’effet d’un espèce de batardeau , placé
dans le fond de Peau , & capable d’arrêter les
transpirations , on fut en état d’entreprendre les
épuisements ; & pour y réussir , on remplit à l’crdinaire les batardeaux de terre glaise , & l’on sic
jouer les chapelets qui , en peu de rems , épui-^
ferent les eaux jusqu’aux châssis : 6° enfin fur ces
châssis on construisit à sec , bien quarrément à 3
pieds au-dessous des plus basses eaux , le radier
auquel on donna 6 pieds d'épaisseur de maçon¬
nerie , & l’on remplir semblablement Pinrervalle
entre les palplanches & la crèche.
A l’aide de tontes ces précautions , on pqrvint
à captiver le fable de toutes parts , à vaincre les
assouillements & les siltrations ; le radier stit rendu
inébranlable , & l’on vint à bout d’y élever un
Pont à l’ordinaire , comme fur un fol parfaitement
solide (<r).
( <0 Ceux qui déíîreroicnt être instruits particulièrement des
développements de cette belle construction , peuvent consulter
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II seroìt à souhaiter , sans doute , que Ton fîc
davantage usage du radier pour la plupart des
ouvrages que Ion fonde dans l’eau , d’autant quetoute masse isolée dans une eau courante , est:
exposée à la destruction ; au lieu qu’un radier lie
le fond d’une riviere avec ses bords , & offre une
masse capable de s’opposer aux plus grands efforts :
«bailleurs la réparation en est aisée , tandis que
celle des pilotis est toujours très -difiìcultueuse.
VI.

Article

Des Fondements fur un bon terrein.
Planche
Lorsqu

’on

LXVII.

recontre un terrein solide en fouil¬

lant » tel que du tuf , du gravier , de la terre fran¬
che , il ne se trouve pas communément de difficultés
pour y asseoir un bâtiment. La profondeur des fon¬
dements ne fçauroit être fixée précisément » que
dans le cas où l'on auroit fait d’avance des sondes
pour la connokre . Dès qùon trouve le bon terrein,.
c’est une dépense superflue de creuser plus bas , à
moins que l’on ait des raisons particulières pour
cela , comme si , en fondant les murs d'une maison,
on se trouvoit forcé , pour donner assez.de hauteur
aux caves , de l’entamer . Le tout est d’établir les
fondements, fur une base ferme St bien assurée un Ouvrage que M. de Regemorte a publiéà ce sujet , intitulé r
Description d‘un nouveau Pont de pierre construit sur la riviere
d'Allier , a Moulins , avec l ’Exposé des motifs qui ont déterminéson emplacement,joint à des DeJJtns& détails relatifs à son. exé¬
cution*
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& si le terrein , comme nous l’avons expliqué pré¬
cédemment , ne donnoit pas naturellement cet
avantage , il ieroit essentiel de se le procurer par art.
Mais , en supposant qu’il fallût considérablement
creuser pour atteindre le bon fond , il y a des
Constructeurs expérimentés qui veulent que ,
pourvu qu’un terrein ne soit pas marécageux ou
un siible mouvant , on puisse te dispenser de des¬
cendre les fondements d’une maison ordinaire audelà de la profondeur dont on a besoin , en mettant au fond des rigoles ou tranchées , des plateformes de chêne de 3 pouces d’épaisseur , bien de
niveau , avec des racinaux en travers par dessous,
qui embrassent toute la longueur & largeur des
fondements , par ce qu’alors , difent-ils , en bâtis¬
sant dessus ces plate formes quarrément par assises
égales , & de maniéré que tout le poids puisse
tasser uniformément » il n’en fçauroit résulter d'in¬
convénient par rapport à la solidité , & l’on vient
à bout par là d’opérer beaucoup d’économie.
Quoi qu’il en soit , le plus sûr en pareil cas , &
sur-tout dans un bâtiment d’importance , est de
pratiquer de double caves , les unes fur les au¬
tres , ou , si l’on veut éviter la dépense , de con¬
struire dans les fondements des Arcades F , sig. III,
Planche LXVIÍ , ainsi que le recommande Philibert Delorme , dont les Pied-droits 0,0, soient
placés fur le Terrein solide H : par ce moyen on
épargnera la matière , & on assurera néanmoins
immuablement les fondements d’un édifice : ce
qu ’il faut principalement observer en pareil cas,
c’est de bien laisser sécher la maçonnerie de ces
arcades , afin de lui donner le tems d’acquérir de
la consistance , avant d’entreprendre de la charger.
Léon - Baptiste Alberti propose une très-
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bonne méthode , pour contenir les piliers des
fondements d’un édifice , & pour les obliger de
presser le fol uniformément ; méthode dont on a
fait en partie usage dans la construction des fon¬
dements de la nouvelle Eglise de Sainte-Genevieve
à ' mris : elle consiste à pratiquer au bas des Pi¬
liers L , des Arcs renversés 1, comme il est ex¬
primé dans la figure IV. Ce procédé pourroit
auffi être employé avec succès , quand un terrein
est dinégale consistance , & seroit très - capable
d’empêcher les inégalités de tassement.
Le terrein ayant été jugé convenable pour por¬
ter un bâtiment , on fera les tranchées de la lar¬
geur & profondeur qui auront été déterminées.
On mettra le fond des rigoles desditos tranchées
bien de niveau , afin que le poids du bâtiment le
presse uniformément . S’il s’agít d’un édifice public
ou de quelque importance , il est d’ufage de bâtir
fes fondements en libages , & en grands quar¬
tiers de pierres plattes ; mais dans les maisons
ordinaires , on les exécute partie en libages, partie
en moilons durs . On aiet des libages fous tous les
points d’appui , & en correspondance sous les
trumeaux , les têtes des murs , les jambes- étrieres,
les encognures , les chaînes & arcs de pierre , &
tout le reste des fondements dans leur intervalle,
s’opere avec de gros moilons . La premiere assise,
tant de libages que de gros moilons , se pose à sec
au fond des rigoles : fur celle-ci on en éleve une
seconde , à bain de mortier de chaux & fable en
bonne liaison , & ainst successivement jusquau sol
des caves ou au rez-de-chaussée de la rue , s’il n’y
a pas de caves ; en observant les retraites & em¬
pattements désignés d’avance par les dessins, & de
conduire ì’ouvrage de niveau entre des lignes pa-
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ralleles dans toute fa hauteur & longueur . II faut
avoir l’attention fur-tout de ne point entreprendre
un nouveau cours d’aíîife que le précédent ne íoit
entièrement achevé ; & cela , afìn qu il résulte sans
cesse un tassement égal de la part du fol. Les libages employés dans les fondements doivent faire »
s’il est postible, toute fépaisseur des murs , & leurs
lits doivent être faits comme ceux de la pierre de
taille : on les pose fur le mortier , fans castes, en
les frappant avec le bout d'une piéce de bois , afin
que le mortier qui 'est de trop en forte , & que les
joints étant bien pleins , il y ait le moins de tasse¬
ment possible, il faut encore que les moilons íoient
bien gissants , & observer de garnir exactement
leurs intervalles avec des clofoirs ou moilons plus
petits , enfoncés aussi avant que faire se peut , &
de maniéré à arrafer les lits : le tout maçonné
comme il a été dit, avec de bon mortier.
En général , il est important d’apporter la plus
grande attention pour la perfection de la bâtisse
des fondements d’une maison , persuadé que c’est
principalement de la fermeté de cette base que
dépendra sa solidité , ayant égard dans leur éléva¬
tion aux taluts & aitx empattements nécessaires,
lous les murs du rez dc - cliuusséc , ainsi que nous

le dirons ci - après.

Nous avons déjà traité dans nos Mémoires fur
Les plus importants de t Architecturede
,
la
maniéré de fonder les Edifices , & nous y avons
exposé les principes de Statique , d’où dérive la
solidité qu’on doit leur donner ; le tout confirmé
par les exemples de plusieurs Monuments élevés
de nos jours ; c’est pourquoi on peut y avoir re¬
cours , comme à un supplément nécessaire à ce
que nous venons de dire fur cette matière intéUs objets
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ressante ; & nous terminerons ce Chapitre par
une Explication particulière des Planches , qui
offreni les détails des divers procédés dont on le
sert , pour fonder suivant les différents terreins.

Explication

de

la

Planche

LXV,

Représentant , ains que les suivantes , les diverses
maniérés d’opérer les Fondements
des Bâtiments.
L A Figure I , fait voir la maniéré d’aífeoir un
Mur liir un Roc.
A , Profil du Roc.
B , Profil du Mur.
C , Redents pratiqués dans le Roc , pour rece¬
voir par encastrement les premieres assises du
mur.
La Figure II , est un Mur adossé à un Roc.
D , Roc où l’on a fait des Arrachements F.
E , Mur assis fur le Roc par le bas , & lié par
derrière avec lui , au moyen des harpes qu’on y a
lancé.
La Figure III , représente la maniéré de fonder
fur des Rochers , dont la surface est inégale avec
des pierrées,
G , H , I , K , L , Cloisons de charpente for¬
mant des Coffres , que l’on remplit de Maçonne¬
rie , & que l’on ôte quand elle a fait corps.
La Figure IV , fait voir comment on peut fon¬
der au bas d’un Rocher , aussi par pierrées.
M , Profil du Mur.
N , Cloison placée sur le devant du Mur.
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O , Pierrailles maçonnées avec de bon mortier.
P , Profil du Rocher.
La Figure V , est le fondement d’un Mur , où
l’on a pratiqué des Arcades par économie , & dont
une partie des Pied-droits est placée fur un bon
Terrein ordinaire , & l’autre fur un Rocher.
Q , Arcades.
R , Rocher taillé pour recevoir les Pieddroits V , V.
S, S, Pied-droits fondés fur un bon Terrein
ordinaire X.
R , T , Ligne ponctuée , représentant le niveau
des Fondements appuyés furie Roc , & jufqu’où
on doit observer de poser les pierres des Pieddroits S, S, V, (ans mortier , en frottant leurs lits les
uns íur les antres , pour éviter le tassement qui fe
fëroit vers ces Pied-droits , tandis que le Rocher
ne tasseroit pas.

Explication

de la Planche

LXVÎ.

La FigureP% fait voir la maniéré de fonder

fur un Sable mouvant.
A , Forme d’unc Palplanchc , vuo clc face & de
profil , dont le Bout B , est fait en pointe.
C , Terrein solide.
D , Chapeaux.
E , Lierne pour entretenir les Chapeaux.
F , Sable mouvant.
G , intervalle entre les Palplanches , dont on a
tiré le fable mouvant jusqu’au bon fond , pour y
asseoir les fondements du mur.
La Figure II , est un Mur astis fur un Grillage,
qui sert de base à lés fondements.

,
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H , Représente le Plan du Grillage ; & h, le
Profil du Mur & du Grillage.
La Figure III , offre la maniéré de fonder par
Coffres 011 Encaissements.
L , L , Tranchée faite dans le fable ou la terre.
I 1, Madriers c'.e part & d’autre de cette Tran¬
chée.
K , K , Etréfillons que l'on ôte , après que b
mur efì érigé.
Les Figures IV & V , expriment comment l’on
fonde avec des Caissons dans l’eau.
M , M , Fig. IV, Plan des Caissons nais à côté fini
de l'aurre, & remplis de Maçonnerie.
N , Plan du Mur avec tes Contreforts , qu’on
doit élever fur les Caissons.
O , Fig. V, Profil d’un Caisson & du Mur , avec
un de ses Contreforts.
Les Figures VI & VII , représentent Tune le
Plan , & l’autre le Profil d’un Mur fondé fur
Pilotis , avec des lettres correspondantes aux
mêmes objets , pour en mieux faire remarquer la
relation.
P , Grillage de charpente.
Q , Madriers ou Piate -formes.
R , Heurtoirs.
S , Pilots de remplage.
T , Pilots de garde.
Explication

de

la

Planche

LXVIT.

Les Figures I & II représentent le Plan & le
Profil dune autre maniéré de fonder fur Pilotis,
avec des lettres de renvois semblables aux mêmes
©bjets.
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A , Pilots.
B , Grillage de charpente.
C , Pieux de garde.
D , Maçonnerie entre le Grillage.
E , Fig. li , Profil du Mur & du Pilotis.
La Figure III , fait voir comment on peut écono¬
miser la construction des fondements d’une trèsgrande profondeur , en pratiquant des Arcades ,
dont on descend les Pied-droits jusques fur le bon
fond.
F , F , Arcades de 3 ou 4 toises de diamètre , &
que l’on peut taire plein-cintre ou ogive.
G , Pied- droits astis fur le terrein tonde.
H , Niveau du terrein solide.
La Figure IV , exprime la maniéré de contenir
un terrein d’inégale consistance.
I , Arcs renversés, dont les Voussoirs tendent
vers le Centre K.
L , Piliers servant de fondements à des Pieddroits , à des Colonnes , &c.
M , Massif de moilon entre les Piliers.
Les Figures V , VI & VII, font voir la prépa¬
ration des Pierres de taille & leur pose.
O , Lit rustiqué dans le milieu , avec une Cise¬
lure au pourtour.
P , Profil de deux Pierres posées l’une fur
l’autre.
Q , Pierre à recouvrement & en liaison.
R , Mains de Pierre pour faciliter leur pose »
sans craindre de les écorner.

M

