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De 111 förme & des de'täils de ice pci/11.

LA forme gériéra1e de la träVée de ce pont eﬂ laman:
que celle d’une voute en pierre en p1ate-band_ébombée,
dont Parc, qui eﬂ de 30 degrés 26 minutes , a 858 pieds
9 pouces de rayon , & 450 pieds de corde, ce qu1 1111
donne 30 pieds de hautéur de ﬂeche 011 montée.

Cette trävée , qui ei’1 comPofée de cinq fermes éga1ement
-éfpacéés entr’elles , a _z’7 pieds 5 po116e3 de largeut du» dehors
d’une ferme de bordage ä l’autre, & 24 pieds de voie entre
les faillies intérieures des bois des garde-fous.

f Elle ef’t extradoﬂ%e en pente d’un po'uce 10 11g1_1e$'i ,fu‘t
finelong1ie1rr de 7toife$ ; pieds de part & d’a1_11:1e du milieu

de la clef, le furp1us fur les reins étant rég1é fur une pehtei
de 4 pouces 10 lignesi‚ jufqu’ä 1a rencontre des cu_1é'es.
Le bandea1i de cette plate-baudé, ﬁg1n‘éipar de'ux Co1i1b'es,?
'
—
. 51 12 pieds de haute1tr. ‘ ‘ ’
Ces courbes ont chacune ; pieds c1e häuteur de bois, _fur
!; pouc'es d’épaiﬂ'eur, ce qui laif1'eentr’é11'es unmtervalle
de 6 pieds de V11i'deL. "
‘
Ces courbes font entretenués bar.c1_es moifes quadruples
qui les 'divife_nt par‘tra11ées de 30 pieds , {chaque travée
étant encore fubdivifée par des}r’noifes doubles , efpacées"
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entr’elles de 10 en 10 pieds, les unes & les autres conver-

_éentes au centre de la plate-bande.
Les interya-lles qui rei’cent entre les _,cgurbes comme entre
ces ﬁi0ifes prolongéés, font remplies par des guettes en croix
de St. André; en telle f<>rte- que toutes„ces travées ainﬁ [ubdivifées, d’eviennent des vöuﬂ'oirs en coupe, qui, étant 611
équilibrc—entr’eux. par leur ptop1:e énergie, fe foutiendroient

déjäfans le feconrs de la réﬁf’tance des c0urbes par lefquelles
ils font pénétrés (a), attendu que le fy‘ﬁeme de ces vouli'oirs
eﬁ‘in‘cylépendant' de celui de ces.courbes , 11 on remarque. bien
que les gupttes dont il ei’c-quef’cionne font point des liens
embraﬂ'ée par les:moifeä,. rnais des décharges, aueomraire ,

par lefquelles ces moifes fontbutées entt’elles , puifqu’autrement ces moifesq ne feroient.que des ligatures ‚qui , n’ayant
que des points, dfgpyuispxécaires, _ n’ajquter_oien__t rien._ä la

f9r€e du fyﬁéﬁ1e des; courbea Moyennant cette defcription
& Iedéﬂ'eiri qui ld fait; connoitre_ , toutecette 'charpente eli
compgfée de deux fyﬁémes qui 13 pénetrent perpendiculairen1ent, l’un énergique , & Fautre élaﬁique , qui fe ré.per—

cutent fous la charge, en telle forte que lorfque les vouﬂ'oirs

font tomp1imés par la gravité,_ elle ceﬂ'e d’etre poﬁtive par
la réﬁi’cance des courbes.
Ces courbes au furplus font compoiäes chacune de trois
(a) Ces voulfoirs‚ fotmés yar chaque fubdiviﬁon de travée des moif'es doubles
& quaclmples‚ on: 1111 poucc & demi de coupe dans la hauteur des guettcs; en

fort-e quil faudroif. que ces bei: &: comprimnﬂeht enf'emble d‘envimn deux picds
5 leur extrados, avant qu’ils guﬂ'ent [= teläche: aux intrados.
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eou‘rs de pout=res courbé‘es par contraé’c1on, armées & pro-

longées fans ﬁn par fuperpoﬁtion„
Chaq11e piece de ces» poutte& a 30 piedfs de Ibnguetir fu1\
14. pouees de-hauteur, & 1--5 pouces de largeur pour fa plus
grande dimenﬁon d’équarriﬂ'age.

Mais comme -elles-font enta'illées de zpouc'ésé'réfPeétive-ment ‚_. pour étr‚e ‚jointe-s enfemble ‚par adhéﬁon immédiate'

par. recouvrements-de joints des une_s aux äutres, ehaque. '

.j_oir'1t fe rencontrantau miiieu d’une —mo_ife-— double ou -qüadruple alternativement , leur hauteur enfemble & ainﬁ
engrainées, _n’e& plus __que de 347 pouces.; en forte q„ue dédui—
fant les entailles, il: ne leur re&e-que 32pouces de hauteun
debois plein-‚celles-dwcleﬂ'us “& -du=’deﬁbu5 fe ;trouvaﬁt ré——_
duites-ä 11;poüces ;, & celledumilieu‘äo pouce& ‘

. Ces‚poutres “doivent étre choiﬁes parfaitement droites , &;
q,va_11tde*les entailier. fuivant le trait de leut;appareil , on d0itf
les courber conformément .ä'—la„cerche 'de _;l;’arC‘- dqnt— helles;

font partie, cette cerche ay_ant un p_ouce 8‘ligpes de ﬂeche

your 30 pieds de corde. —

‘

Les— moyensdecourber ces pieces fur- des chantiasavec;
des coins auxextrémite's,& des points d’appuis au centre „

pour leur- faire acquérir cette courb’ure ,) qu;’9n—' regarde
d’ailleurs- ä peu- pr‘es comme fp9ntanée,„font‚.trop__.ﬁmples ,;pounq1_1’on s’y arréte.z
Ces pieces ainﬁ courbées , on ddit Hier leur reﬁ'ott avec;
des tirants*de fer‘dr—oits, de '; pouces de largeür,&—_ de

9 lignes —d’épgiﬂéur , iqgi.. feront_arrétés %. -chaque extrérnité?
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avec des ‘boulons ä vis & écrous; en forte que cette piece
ne pouvant plus fe débander ni fe contra&er , on y fera les
entailles qui fe 'trouvent ihdiquées par le deﬁ'ein.
Comme on a dit que la courbure de ces pieces pouvoit€tre regardée %. peu Ipr‘es comme fpontanée, il s’enfuit que
1’intehﬁté,d’adhérencede ces tirantsr eﬁ meins employée, %!
la tenﬁonl de "ces bois , que comme un. “obﬁäcle..ä leur
dét_ente , _Aarinﬁ qu’on “le verra dans la fuite.—

::Qn .n’emploi'ra Änéanmoiris cette méfth0de& ces firants ,'
que pourles pieces qi1}i font en deﬁ‘us & en defi'ous de'
chaquec'ö,ür158, atterrd11 qu11 feroit fuperﬂu d’en' ufer de'
mén'ie'pou'1 lesfp1eces du rﬁiiieu', dont 151 Ebene du reﬂ’ort

.-eﬁ néeeﬂä1re -ä 1ä' jon&ion des entailles ref‘pe&ives de ces
trois pieces_ a‚ir1ﬁ aﬂ'émbl’éies--,en forte qu’on doit oter le
timnt de ces pieces lorfqu’e11es “font arreeées‘ , aﬁn que
_]arm: 'quéfera' celle- du milieu pourfe redreﬂ'er , S’impr‘i1u'ei
‚für tous les joints qui réﬁi’cent %. fa détente.
011:obfefve d’ailleurs que ces titants doiventy étre places
dans les faces intérieures des courbes de‘bordage , pour q11e
les fers’ e11’ f0ient abrités comme le feront Ceux qui ferent
empbyés au'x courbes des fermes intermédiaires.
On doit arreter enfer‘nblé ces pieces de poutres courbées ,
%! mefu’re qu’on les emb01ter'a, avec des boulons qui- les tra-

verferont verticalemeut, & qui feron_t ferrés parle moyen
de vis & écmu5.
Les troi$ fermes intermédiaires feront femblables %. ce11es
„des börda‘ges , ﬁ ce n’eﬁ. que les mojfes quadruples & les;
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möifes doubles _qui fe correfpon‚dent, ne feront proloagées
que iufque fous le plancher fupérie_ur, ouelles feront ﬁxées
par des bould1ns.

*

Le fu1plusdes détails de cette charpente, dans Iaquelle il
n’y a eﬂ'cnt1ellement äucuns tenons ni mortoifes , doit étre

fuﬂifamment appergu par les ‚deﬂ'ejns1ppm n’“air pas befoin
d
u_11eplqs a111ple defcnpuon‚
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