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De l’eﬁ/aluatiorzc dc ldde}ﬁe(lfé tlé cette travaé.

‘LA quantité de bois qui entre dans la conf’cruétion “de
cette träv_ée ,. mente en total ,. ä 19093 folives- ; pieds

11 pouces.
'
Chaque [olive contenant ; pied's cuBés’ , peut étre eﬂimée , erriployée avec les échafauds,les faux frais & l’amélio-ration ,. dont on propofe de'faire ufage , la femme de 15 liv. ;“
ce qui fait , pour les 19095 folives 3 pieds 11» pouces‚ la“

femme de . .
. . . . . 2864341. 15 f. 10 d..
11 entre 203218 livres de fer
'

‘ dans toute cette charpente , dont
chaque livre ef’c eﬁimée, employée ,—
6 f.4 6 d. ;_ ce qui fait, pour la quari'—
tité de 203218 livres ‚. la femme

»
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‘ 66945
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Total de l’évaluation de la dé-

penfe de la charpente & des fers de;
R E ;

U M E.

Dans la quantité des bois de cette travée , ceux qui font
apparents ne montent qu’ä 18741 folives ; pieds 11 pouces,
qui font 56225 pieds cubes ,— ablha‘ftion faite des fra£tions ;

%. caufe des maﬂ"es.

QUESTI‚ONS
14
1La quantité desfers mente %. 203218'1ivres ;, en forte
'que , divifant 1’11né de ces maﬂ'es par l’autre , on trouve
qu’il entre dans chaque pied Cube de bois 4 livres de ces
fers ( un peu plus); ce qui fait qu’eﬁimant la pefanteur

abfolue du pied cube du ch€ne , envian 68 livres , le
poids de chaque pied combiné avec le fer , revient ä 72 liv.
Jufqu_’1ci nous n’avgns examiné que la partie qui appartient proprement ä Part de la charpenté; mais comme il.
ne_xiﬂe aucun modele d’une ‚pareille conﬁruﬁion qui _p1üﬁ‘e _

, ‚en donnerquelques expérie-nces _, ii eﬁ. quef’cion géiueilement
d’en.trer dans le détail des dérnonﬁrations fur lefquelles la

pgiﬁ‚_bilité peu; en étre fondé.e

