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Terrasses
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couvrent
LES ËASTIMENTS.

X^ES Terrasses dont on couvre le dessus d’un Bâ¬
timent ou quelques -unes de ses ailes , contribuent
non -íeulement à donner plus d’agrément à son
ensemble , mais encore à alléger ses parties supé¬
rieures , par la suppression des toits , qui ne laissent
pas de les charger , & même de les pousser en
dehors ; ajoutez à cela que dans les lieux où le
bois est rare , ces fortes de couronnements opèrent
beaucoup d’économie dans une bâtisse. On -remar¬
que que les pays Septentrionaux paroissent en
général moins favorables que les Méridionaux , à
la durée des Terrasses : aussi sont-elles d’un plus
fréquent usage dans les derniers que dans les
premiers , où l’on est comme d’obligation de leur
préférer les toits , par rapporr à la charge des
neiges &t aux pluies presque continuelles dans
certaines faisons de l’année.
II y a bien des procédés différents pour opérer
les Terrasses ; notre dessein n’est pas de les décrire
tous , mais seulement , après avoir exposé som¬
mairement les principaux , d’en donner quelquesuns des meilleurs pour exemples , & ensuite de
faire des observations fur les moyens de parvenir
à construire ces sortes d’ouvrages avec succès.
Dans le Nord de la Suede , où il est d’usage de

d ’ Architecture
.
127
tenir les toits des maisons presque plats , on se
contente detèndre sur les solives des planchers
supérieurs de lecorce de bouleau , dont la sub¬
stance passe pour être en quelque façon incor¬
ruptible , & l'on recouvre ensuite ces écorces
dune épaisseur de terre suffisante pour y pouvoir
semer du gazon.
Les maisons de Lyma , ville du Pérou , où il
pleut tròs- rarement , fout toutes terminées en ter¬
rasses , dont la construction consiste dans des
claies très -serrées , fur lesquelles on répand une
certaine épaisseur de fable sin ; & cela suffit pour
recevoir & absorber les rosées qui y font journa¬
lières & très -abondantes.
On fait qu’en Italie les couvertures en terrasse
font très -communes : la plupart des maisons de
Naples , entr ’autres , font terminées de cette ma¬
nière . On se sert pour leur exécution de pozzolane , matière bitumineuse , qui se trouve dans les
environs du Vesuve , laquelle est composée de
parties métalliques & de petits cristaux très-âpres
au toucher : en mêlant cette pozzolane avec de
la chaux de marbre ou de coquillage , il en résulte
un mortier que seau affermit au lieu de le détruire.
11 ne s’agit ., pour faire une Terrasse , que de meure
un enduit de ce mortier fur Taire du plancher supé¬
rieur , en observant de tenir cet enduit sous Teaja
pendant quelques jours , afin de lui donner le tems
de faire corps , & de résister au soleil, qui , sans cette
précaution , le feroit , à ce qu’on prétend , retour¬
ner en poussière . Malgré toutes les attentions que
Ton apporte pour solider ces Terrasses , nous avons
néanmoins remarqué qu’elles étoient sujettes à se
fendre 011à fe gerfer , à moins qu on n’eût pris la
précaution de les asseoir fur des voûtes.

12.8 Cours
Avant le commencement de ce siécle , on etnployoit en trance rarement des ' Terrasses pour
couronner nos Edifices. Une des mieux entendues
pour la bâtisse eít celle qui termine le bâtiment
de l’Observatoire à Paris. Sa construction est des
plus simples : après avoir fini de voûter toutes les
parties íupérieures de cet Edifice , & avoir garni
avec foin les reins des voûtes , on s’est contenté
d’étendre íur leur arralement un aire de bon mor¬
tier de chaux & fable ; après quoi on a pavé fur
cet aire , à l’ordinaire , à chaux & à ciment , avec de
petits pavés de pierres à fulil. 11 est vrai qu ’à la
longue , faute d’entretien , car il n'etì rien qui n’en
exige pour fa conservation , les eaux ont pénétré
à travers cette Terrasse , & ont endommagé fes
voûtes . On parle de la rétablir avec le mortierloriot qui réussira certainement à prévenir la ruine
prochaine de cet Edifice , comme il a fait celle de
l’Orangerie du Château de Versailles.
Nous pouvons encore citer la Terrasse qui couvroit le dessus de la colonnade du Louvre , dont le
procédé étoit tout différent du précédent . Sa con¬
struction consistoit en de longues dalles de pierre,
toutes d’une pièce , d’un piedd ’épaisseur, & placées
à côtelés

unes des aunes suivant la largeur de la

colonnade :un bout de ces dallesposoit furies pierres
en encorbellement , qui retenoient la baícule de
la saillie de la corniche de l’entabiement , & l’autre
bout posoit sur le mur du fond de ladite colonnade,
avec un peu de pente vers le caniveau . Tous les
joints de ces dalles avoient été jointoyés avec
cì’excellent mortier , composé de limaille de fer , de
tuilleaux & d’un peu de chaux , le tout gâché avec
de surine & du vinaigre : mais ces joints s’étant dé¬
gradés à la longue , & les eaux par leur filtration
ayant
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ayant endommagé quelques parties des plafonds
de la Colonnade , au lieu de rétablir cette I errasse,
on a pris , il y a une vingtaine d’années, le parti de
la supprimer , & de lui substituer un toit léger de
charpente.
Depuis environ 30 ans , les Terrasses sont de¬
venues beaucoup en vogue dans les bâtiments par¬
ticuliers , soit pour les couronner , soit pour faire
au premier étage des promenoirs fur les ailes en
face des appartements . Leur opération consiste
à faire un aire , le plus souvent de plâtre , fur le lattis
des solives du plancher supérieur , & à y poser
directement des dalles de pierre jointoyées avec
du mastic. II n'est pas bien difficile de juger qu’un
pareil procède ne fauroit être de durée ; car les
Terrasses étant par leur situation sujettes à rece¬
voir toutes les impressions de l’air , les communi¬
quent nécessairement aux solives qui les portent ,
d’oìi il s’enfuit que l’alternative de la sécheresse&
de l’humidité , en les tourmentant , désunit les dal¬
les , brise les mortiers , tantôt à un endroit , tantôt à
l’autre , de forte qu’il faut lans cesse courir chez le
plastiqueur , & s’il ne vient pas à terris, seau filtre
à travers les planchers , pourrit leurs bois & en¬
dommage les plafonds . Aussi, pour obvier à ces in¬
convénients , arrive -t il souvent qu’au bout d’un
tems , on fe trouve obligé de renoncer à ces Ter¬
rasses & d’y substituer un comble.
Un des moyens des plus simples , des plus usités,
& à la fois des plus dispendieux pour former une
Terrasse , c’est de la couvrir de tables de plomb. II
conliste à les étendre surfaire en plâtre que l’on met
fur lc lattis des solives d’un plancher , en mêlant dans
cet aire un peu de recoupes de pierre de Saint-Leu
passées au sas. Quoique ces fortes de Terrasses ayent
Ttímc Fl. I
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que les précédentes , elles ne lais¬
sujétions
de
moins
d’entretien : car la cha¬
beaucoup
d’exiger
sent pas
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leur & la gelée font travailler les tables de plomb , &
le íoleil sur-tout tait bouffer & écarter les soudures.

Article

Premier.

Construction de la Terrajse qui accompagne la
principale entrée du Palais du Luxembourg ,
Planche LXXXXVIII.
Cette Terrasse est située à la hauteur du pre¬
mier étage de cet édifice , en face du bout de la
rue de Tournon . Elle a 24 pieds de largeur , & est
couverte de dalles de pierre , de 6 pouces d’épaisseur ; lesquelles dalles font placées l’une au-dessous
de l’autre , depuis le milieu de la largeur de la
Terrasse , & font disposées en pente vers des gar¬
gouilles ou caniveaux , placés le long de la balus¬
trade , d’où les eaux sont conduites en-déhors à
travers de l’entablement.
Les fig. I & II , expriment en plan & en profil
cette construction . On y voit que la Terrasse est
affilé fur une voûte en pierre , & que 5 dalles A.
occupent toute fa largeur entre les gargouilles B.
Ces dalles , independemment de leur pente natu¬
relle pour fécoulement des eaux vers les gargouil¬
les , s’éleven t de 4 pouces l’une au dessus de l'autre : chaque dalle a à peu- près 3 pieds de large fur
environ 4 pieds de long ; elle est posée en liaison,
& taillée de manière à porter un rejet d’eau dans
fa partie supérieure , ainsi qu’il est exprimé en D,
fig. III ; tous les joints paroissent avoir été faits
avec de la limaille de fer , du ciment & de la chaux
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délayée dans de burine Quant au caniveau , il cil
composé de pierres de J ou 6 pieds de long join¬
toyées comme ci devant : enfin vis-à-vis les acroteres de la balustradeE , qui borde de paît & d’autre
cette Terrasse, il y a des décharges & conduits C
qui portent l’eau a travers de l’entablemer.t , & la
dirigent en déhors par des goutierres en pierre.
11 est ailé de s appercevoir par la description de
cette Terrasse, qui iublìste depuis près de 150 ans,
que ion arrangement esttrès-bien entendu , & qu’en
supposant le mortier ou mastic qui unit les joints
bien tait , & ensuite entretenu avec battent ion con¬
venable , on verroit difficilement la fin d’un pareil
ouvrage ( 1 ).
( 1) Les tnurs de? voûtes , qui soutiennent cette terrasse, sont
néanmoins très-endommagés.cequi n’cst provenu fans doute que
de son dcfaut d’entretien . Nous croyons qu’il seroit possible de
réparer k peu de frais ces murs , ainsi que les dommages de la plu¬
part des bâtiments , àl ' aide dumorcier -loriot ; il n y auioitqn ’à
railler en queue d’aror.de les côtés des trous ou des parties de
pierre endommagées, les remplir de bonne maçonnerie faire
ave : le mortier -loriot , & quand ce viendroit vers la super¬
ficie du mur , mettre un enduit de deux pouces , plus ou moins
dudit mortier , dans lequel on inféreroit , au lieu de fable , de
la même pierre du mur pulvérisée. Après que ce mortier auroit
acquis la consistance nécessaire, on y tailleroit à l'ordinairc les
bossages , les moulures , ôcc.
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II.

Conflrudion d'une Terrasse exèaitèe au Château
dí Saint - Cloud. PI . LXXXXVIII.
entre cette Terrasse & la précé¬
La. différence
dente étiquetant d’un même niveau , elle est bien
plus propre à servir de promenoir . Nous en avons
repreí 'enté deux plans & un profil , sig. IV , V & VI,
avec des lettres de renvoi correspondantes aux
mêmes objets suivant notre coutume.
Après avoir construit une voûte K en briques ,
fig. VI . pour la porter , on a commencé par placer
deux caniveaux de part6c d’autre furies murs dans
toute leur longueur , fun F, & sature G plus bas près
des reins de la voûte , que l’on a percé de distance
en distance par un conduit g , d’un pouce de dia¬
mètre , lequel pourroit servir au besoin à porter les
eaux en-déhcrs . On a élevé ensuite sur la voûte
de petits murs M de briques posées à plat, & distans
Fun de sature d’environ i8 pouces jusqu a la hau¬
teur de son couronnement . Cela étant fait , on a
■couvert d ’un enduit de ciment i’extrados

de la voûte,

de manière à former des espèces cFaugets entre les

petits murs , & l’on a disposé , alternativement de
deux su n , le long de ces petis murs , desplate -bandes de fer I , avec un talon à chacune de leurs ex¬
trémités . Enfin , on a couvert toute la terrasse de
dalles de pierre dures L, de 4 à 5 pouces d’épaisseur
en bonne liaison,suivant la disposition exprimée fur
le plan , fig. IV ; en observant , non-seulement de
les faire excéder d’un pouce le bord du caniveau
F , & de leur donner à i’ordinaire une petite pente

iyi
.
d ’ Architecture
vers cet endroit , mais encore d’encastrcr bien juste
les talons des plate -bandes I dans les dalles qui
bordent le caniveau.
II résulte de cet arrangement , qu’en supposant
que seau vint à passer dans la fuite par quelques
joints des dalles , elle seroit reçue dans les. augets
pratiqués entre les petits murs H , & de-là couleroit dans les gargouilles inférieures G , d’oii elle
seroit conduite en-déhors , ce qui avertiroit qu’st y
auroit des joints à remastiquer . Un autre avantage
de cette construction , c’est qu’à l’aide des platebandes à talon qui contiennent fermément les dal¬
les , il n’est pas à craindre qu’elles puissent s’écarter
dans cette direction , comme il arrive dans le terne
des gelées qui, en faisant travailler la pierre,peuvent
occasionner des déjointoyements , & opérer ainsi
peu -à-peu la ruine d’une Terrasse.
Article

11

L

Observations fur les moyens d'opcrer toujours,
les Tarass es avec succès . Pi . LXXXXIX.
Les bâtiments ne durent pas autant qu’ils devroient , faute de faire assez d’attenrion fur la
manière dont s'opère successivement leur dépérisse¬
ment . Dès qu’un Edifice est fini , on l’abandonne
absolument à lui-même , &c il devient ce qu'il
peut . Cependant la pluie dégrade insensiblement
les joints de ses pierres , qui font à découverts ,
& sur tout les joints horizontaux de^ fes patries
saillantes , des corniches , des entablements & des
balustrades , qui reçoivent directement les injures
du rems : Jà il samasse de la pousliere , qui donne
I iij
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naissanceà de petites herbes , lesquelles devenant
de plus en plus considérables, y entretiennent
fans cesse davantage d’humidìté. Que la gelée
vienne à surprendre cette humidité entre les pier¬
res , elle les altérera , les poussera & les écarte¬
ra de plus en plus. C’ess ainsi que commence la
ruine de la plupart des bâtiments : elle a toujours
pour principe la terre & les petites herbes qu’on
laisse subsider dans leurs jomts , lans y taire atten¬
tion . Les Ponts , les Quais , & le mauvais état
d’un grand nombre d’Edifices , offrent la preuve
de ce que nous avançons. II seroit cependant aisé
d’entretenir leurs murs à très-peu de frais , il ne
faudroit que faire annuellement la revue des joints
en question , pour arracher les petites herbes
qui y croissent , & pour insérer ensuite de bon
mastic dans ceux qui commenceroient à se dé¬
grader ; alors , en supposant l’ouvrage d’ailleurs
bien bâti , on en verroit difficilement la fin (i ).
( i ) Outre l’entretiendes bâtimens , il y a leurs réparations

qui font la matière d’unc multituded 'abus de la part des Entre¬
preneurs . Lest la où ils pèchent , comme l'on dit , cn eau

trouble , pour peu qu’ils trouvent quelques Propriétaires qui
ayent confiance cn eux. Audi aiment - ils mieux d’ordinaire faire
des réparations que des ouvrages neufs. Dans ceux-ci les objets
font con'nus ; ou fçait , a peu de chose près d’avance , ce qu'ils
peuvent gagner , parec qu’on est instruit combien il doit en¬
trer de matériaux dans chaque toise d’ouvrage , combien i!
faut de journées d'Ouvricrs pour fa main d’oeuvre, & par con¬
séquent combien ils pourront gagner $ mais dans les réparations,
fi l'on n’y prend garde , ì íi l’on ne fc fait éclairer d’avan :e par un Architecte habile Sc de probité , qui lie les mains
à ^ Entrepreneur , on est bien heureux s’il n'en coure que le
double de ce qa'il devoir coûter réellement . Telle réparation
qui auroit pu ctre faite pour 100 écus , a souvent coure au
Propriétaire 1000 écus ; on voit cela plus communément qj ’on
ne pense.
C’ctt encore nn coup dans ces fortes d'occafions qu’il ne faut
pas confier les intéréts aq premier venu , Sc qu ' il est important
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L’entretien des T errasses n’exige pas moins un
foin tout particulier ; car il n’y a aucune partie
d’un bâtiment qui souffre davantage que celle là ,
& dont la négligence soit plus préjudiciable à fa
durée , sur tout en les construilant suivant les
procédés ordinaires : c’est pourquoi nous allons
exposer les précautions qu’il faudroit prendre dans
leur bâtisse, pour diminuer leur entretien , & pour
les opérer d’une maniéré plus solide que de coutume.
Au premier coup d’œil , rien ne paroìt plus
simple que la construction d’uiie Terrasse ; on
croiroit qu’il ne s’agit que de placer des dalles de
pierre les unes à côté des autres , & de remplir
leurs joints avec de bon mortier ou mastic ; on va
voir cependant combien elle exige d’attention pour
y réussir.
Premièrement , il faut bien se garder de la poser
sur des solives , vu que le bois , ainsi que nous
savons dit précédemment , en se tourmentant à
l’occasion des impressions de l’air qu’il reçoit , déjointoye facilement les dalles , & occasionne sans
cesse des réparations : il n’y a évidemment que
fur des voûtes que l’on puisse établir sûrement de
pareils ouvrages.
Secondement , il convient pour leur réussite
de s’assurer de la bonne qualité de la pierre . Les
de consulter , ayant de mettre la main à Tcruvrc , un homme
d’expérience 8c désintéreílépoui bien juger de la cause du mal,Sc
des moyens d'y remédier le plus efficacement , de manière à ne
rien faire que de nécessaire , Sc qui puisse ébranler le reste. Un
ancien bâtiment est comme un Vieillard , il faut l'entretenir,
l’aider à se soutenir , le fortifier , mais en voulant le rajeunir on
risque de le tuer , c'est-à-dire , qu’on se met souvent dans lc
cas de le rebâtir peu après , pour n’avoir pas assez consulté ses
forces , 6cy avoir fait inconsidérément des changements.
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plus dures font les meilleures : le liais ne vaut rien
pour cette opération ; l’eau s’y insinue trop aisé¬
ment , iorsqu’il est exposé au Nord , & d’ailleurs
quand l’humidité y est surprise par la gelée , il
est sujet à se déliter . L’essentiel est donc de donner
la préférence à la pierre d’arcueil ; tuais avant
de 1employer , il est important , après lavoir
débitée en dalles , de sulfurer de la bonté de
chacune d’elles , en les éprouvant particulièrement
pour connoître s’iln ’y en auroit pas de spongieuses.
Nous citions qu’tl faut les éprouver particulière¬
ment , parce qu’il est d’expérience qu’entre des
dalles Iciées à un même bloc , en apparence de la
meilleure qualité , il s’en rencontre quelquefois
à travers lesquelles seau pénétre , soit que cela
provienne de quelques moy es ou veines grasses peu
sensibles qui s’y rencontrent , soit de ce que la pierre
n'a pas été suffisamment atteinte au vif. Cette épreu¬
ve consiste à border séparément chaque dalle de terre
glaise , pour en faire un bafïïn , oit l’on laissera
séjourner seau quelque teins , & à reformer celles
qui paroîtroient avoir été pénétrées . Autrefois on
donnoit } 4& pouces d’épaisseur aux dalles des
Terrasses,parce qu’onn ’étoit pas assez près regardant
à la qualité de !a pierre ; mais aujourd ’hui ,
comme on observe de réemployer que le cœur
de la pierre la plus choiste , on se contente de
leur donner 15; ou 18 lignes d’épaisseur , ce qui
allégé en conséquence beaucoup le haut d’un
bâtiment.
Troisièmement , après le choix de la pierre , c’est
la qualité du mastic ou du mortier avec lequel on doit
jointoyer les dalles , qui mérite la principale atten¬
tion . Le meilleur , est celui que l’on fait avec de
la limaille de fer , de la poudre de tuiUeau
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passée au tamis , & un peu de chaux ; le tout
mélangé avec du vinaigre ou de l’urine . Quand
ce mastic est bien fait , il devient d’úne dureté
extraordinaire , & unit les pierres indissolublement.
Les Goths n’en employoient pas d’autres : l'on voit
dans leurs Edifices des joints de pierre qui en
font garnis , & qui , bien qu’expofés à toutes les
injures de Pair , subsistent depuis près de cinq
à six - cents ans , fans avoir souffert d’altération . La cendrée de Tournay , la pozzolane , la
terrasse de Hollande , & le mortier - loriot , pré¬
parés avec le foin convenable , peuvent encore
très -bien réussir pour ce jointoyement.
II y en a qui coulent les joints avec du plomb
fondu ; mais ce procédé n’est pas des plus solides,
par la raison que le plomb coulé , en refroidissant,
se retire , & alors remplit mal le joint . Le mieux,
en pareil cas , seroit d’introduire , entre chaque
joint , une petite réglé de bois très -mince , faite
en forme de coin , pour en avoir la mesure
exacte ; & après avoir préparé une petite lame
de plomb , semblable à cette réglé , renfoncer
à petits coups de marteau , alors le joint pourroit se trouver rempli , de manière à empêcher le
passage de seau.
Nous avons remarqué cependant au- dessus de
la colonnade , qui forme le tambour du Dôme
de Saint- Paul de Londres , une Terrasse en dalles
de Pierre , dont les joints , quoique coulés en
plomb , paraissent de la plus grande solidité. Cette
Terrasse , fig. VI & VII , PI. LXXXXVIII , est
partagée en deux fur fa largeur , par un caniveau
M , qui conduit les eaux vers des puisards ou
tuyaux de décharge . Les joints des dalles font
un peu bombés par -dessus à leur rencontre N ,

iz8
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& l’on a pratiqué dans leur épaisseur une rainure
d’un pouce £ de profondeur de chaque côté , sur
environ deux lignes de largeur , où le plomb s’est
étendu en forme de croix ; ce qui doit de toute
nécessité apporter beaucoup d’obstacles à la filtration de l’eau , en supposant que, malgré le petit bom¬
bement des joints , elle parvint encore à s’y insinuer.
On se sert communément à Paris du mastic
d un nommé Corbel , dont la base est du blanc
de céruse , & qui réussit aussi assez bien , lorsque
les dalles font assises solidement . On voit sur le
Château d’Aubone , à quelques lieues de Paris ,
une grande Terrasse composée de carreaux de
pierre dure , posés fur une bonne voûte en briques,
dont les joints ont été faits avec ce mastic , &
qui , depuis plus de vingt ans quelle est exécutée ,
ne se sont aucunement démentis.
Quatrièmement , outre le choix du mastic , il
faudroit encore , par l’appareil des pierres , ou
plutôt par la structure des joints des dalles , mettre
obstacle à toute siltration de Peau , afin d’avoir
deux précautions pour une contre cet inconvé¬
nient , ce qui n’est pas impossible , comme on le
verra ci- après.
Cinquièmement , en vain miroir on établi une
Terrasse fur une voûte , & avec les précautions
que nous avons détaillé , il seroit à propos de
la visiter quelques mois après son exécution ,
attendu qu’il se fait d’ordinaire un petit tassement
après coup fur les reins de la voûte , capable
d’ébranler ses joints , de forte que , malgré les
attentions qu on auroit apporté , il pourroit se
faire que l’eau s’y insinuât ; mais en rétablissant en¬
suite ces joints ébranlés , ils deviendroient de
toute solidité , & il n’y auroit plus à y revenir de
long-tems.
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Malgré tout ce que nous venons de dire , il faut
cependant convenir qu’il y a des positions où il
est très- difficile de faire des Terrasses de longue
durée , comme dans des lieux exposés au Nord,
ou qui font privés du soleil. Car alors l’humicîité le concentrant dans les pierres , & ne pou¬
vant s’évaporer , il fe forme fur leur superficie
une eípece de mousse , qui , en élargissant peu à
peu leurs pores , y introduit des fraîcheurs & les
rend à la longue spongieuses ; de forte que , quoi¬
que leurs joints paroissent toujours bien mastiqués,
& dans le meilleur état , l’eau parvient avec le
tems à suinter à travers les pierres . Les peintures
de la calotte de la Chapelle du nord des Invali¬
des , que l’on a été obligées de refaire depuis quel¬
ques années , n’ont été vraisemblablement endom¬
magées que par cette cause ; aussi, à moins de cou¬
vrir les dalles des Terrasses avec du plomb en
pareil cas , est-il presque impossible d’éviter cet
inconvénient par la suite.
Après toutes ces considérations , il n’est plus
besoin , pour faire une Terrasse , que de convenir
de l’arrangement particulier des dalles de pierre.
Si l’on veut une Terrasse qui serve de promenoir
vis-à-vis d’un appartement , on peut fe servir du
procédé employé au Château de Saint- Cloud ;
si l'on veut feulement fe borner à couvrir le haut
d’un bâtiment , on peut employer celui du
Château du Luxembourg , avec quelque chan¬
gement. On mettra à la bonne heure , suivant la
pente , les dalles à recouvrement les unes fur les
autres , avec un rejet d’eau ; mais nous pensons
qu’il leroit plus avantageux de poser tous leurs
joints , non en liaison , suivant la largeur de la
Terrasse , mais vis à-vis les uns des autres , en
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observant à leur rencontre un peu de bombement,
comme aux joints des dalles de la Terrasse du
Dôme de Saint-Paul de Londres , sig. VIII . Si
l’on ajoutoit à cette précaution , celle de placer
fous la longueur de ces joints déjà bien mastiqués
un demi-tuyau d’un pouce de diamètre , qui iroit
par -dessous les dalles aboutir directement dans
le caniveau ; il est à croire qu’il réíulteroit la
plus grande solidité d’un tel arrangement , & que
les voûtes ne pourroient jamais être endomma¬
gées par les eaux : car il ne sauroit y avoir rien
à craindre de la part des joints à recouvrement ,
suivant la pente de la Terrasse , à cause de leur
rejet d’eau ; & en supposant que le mastic vint
à manquer dans les joints montans vers le cani¬
veau , le bombement mettroit obstable à la péné¬
tration de seau ; enfin si par hasard il en passoit,
elle seroit reçue dans les petits canaux placés
fous les dalles , ce qui ferviroit évidemment di¬
vertissement , quand il se trouveroit quelque ré¬
tablissement à sbire aux joints (l ).
Pour mieux faire comprendre notre pensée »
nous avons représenté , PI. LXXXXIX , deux
projets de Terrasse.
I.a fig. IX , offre le plan d’unc Terrasse propre
(i ) M. Blondel, pag . %sy. Tome III .. en parlant des Terrasses
de l’ancicnnnc Orangerie du Château de Mcudon , auxquclles
il dit avoir fait quelques changements utiles , promet d’cn don¬
ner par la fuite des détails : nous ne connoilìons point son pro¬
jet , mais suivant son exposé , il paroît qu' il ne vouloir pas que
l’on jointoyât les dalles avec du mastic , & qu'il préférait de
laisser palier l'eau à travers les joints , pour être reçue daus des
rigoks formées par un corroi de mortier , posé avec une perte
suffisante sur les voûtes. II nous semble cependant qu’en masti¬
quant les joints , il en seroit résulté deux précautions poutuuç
contre lc passage de l’eau.
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à rerminer le dessus d’une colonnade . On y voie
la disposition des dalles A , depuis la balustrade
jusqu ’au caniveau B , dont les joints íont tous
fur une même ligne. La sig. X & XI représentent
une coupe , l’une suivant la largeur , l’autre suivant
la longueur de la Terrasse . Dans la sig. X , les
dalles font posées à recouvrement C , suivant la
pente vers le caniveau B , avec un rejet d’eau
dans leur partie supérieure , qu’on peut remar¬
quer en grand en c au
,
-dessous de cette figure.
Dans la sig. XI , les dalles font un bombement
D à leur rencontre , ainsi qu’il est exprimé plus
particulièrement en d.
Les sig. XII , XIII & XIV , représentent le plan
& les profils d’une autre construction de Terrasse
portée aussi fur une voûte , & composée dans le
même esprit que la précédente . Les joints des
dalles F , à en juger par le plan , sig. IV , font
aussi vis-à-vis les uns des autres avec un bomZ
bernent I à leur rencontre , & à recouvrement
suivant sa pente L , vers le caniveau H : on y
remarquera en outre , par-dessous un demi-tuyau
G , propre à recevoir les eaux qui tenteroient de
passer à travers les joints . La sig. XIV , qui expri¬
me une coupe fur la largeur , de la Terrasse , fait
appercevoir un de ces petits canaux suivant 1a
longueur ; & la sig. XIII, qui représente au con¬
traire une coupe fur la longueur , représente leur
disposition dans ce sens. II est à croire que ceux
qui pensent qu’on ne sauroit opérer de Terrasse
solidement dans nos climats , reviendroient de
leur préjugé , si on les exécutoit d’ordinaire avec
les précautions que nous venons de décrire ; elles
feroient évidemment sujettes à peu d’entretien »
& elles dureroient autant que le reste d’un bâti*
ment.
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11y suroît encore un procédé beaucoup moins
dispendieux que tous ceux que nous avons déve¬
loppé jusqu’ici , & qui ne seroit pas moins certain
pour la durée ; c’est de se servir du mortier -loriot :
alors il ne fera plus besoin de dalles de pierre ; il
suffiroit , après avoir maçonné & arrasé les reins
de la voûte suivant sart , d’y étendre un enduit
dudit mortier d’un pouce d’épaisseur , le plus
uniment que faire se pourra , & préparé de la
maniéré que nous lavons expliqué pjge 197 du
Volume V ; l & 'on pourra se flatter d’obtenir dans
tous les cas une Terrasse de la plus grande soli¬
dité , & où il n’y aura rien à refaire de longtems.
Nos figures étant peu composées , & ayant été
suffisamment décrites , nous nous dispenserons d’en
donner une explication particulière.

