
Fondations : Le manuscrit de Villars 
Quelques trois cents dessins qui nous restent représentent des relevés d’édifices (plans et 
éléments de décoration des cathédrales de Laon, Reims, Cambrai, Meaux, Chartres, 
Lausanne), des plans de machines de guerre ou de construction. des dessins d’ornements, 
de mobilier d’églises… 

 
Gravure de A.T. Desfriches sur la construction d'une pile de pont d'Orléans (1751) 

(Droits réservés) 

Sur cette très belle gravure de A.T. Desfriches, est représentée la construction d'une pile 
du pont d'Orléans commencé en 1751. On y voit un batardeau dont l'enceinte est faite d'un 
remplissage entre deux rangées de pieux de bois et dont l'eau est évacuée par des 
chapelets à godets mus par une roue que la rivière fait tourner. A l'intérieur du batardeau, sur 
des platelages en bois, deux sonnettes à battre des pieux sont actionnées par de 
nombreuses équipes d'ouvriers qui remontent le mouton. Au fond il est possible de voir la 
grande roue qui était actionnée par le courant de la rivière et qui faisait rejeter l'eau du 
batardeau par l'intermédiaire d'une courroie à godets. Sur le bord du batardeau on voit une 
équipe de dix hommes qui porte un pieu.  

Voici un extrait du manuscrit de Robert Soyer, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
(organisation créée par Colbert en 1669, érigée en corps des Ponts et Chaussées en 1716) 
qui décrivit les travaux en détail.  
"…On avait doublé les hommes qui faisaient le service du mouton pour battre sans 
interruption et gagner du temps. 7 volées de 25 coups duraient 11 minutes, ce qui fait pour 
chaque volée un peu plus de 1 minute et demie. Il y avait encore du temps de perdu. 
Cependant, on faisait le double du travail ordinaire qui n'est que de 20 volées par heure. " 
L'obsession du rendement ne semble pas dater d'aujourd'hui… même si la construction du 
pont d'Orléans avait duré de 1748 à 1763  

 

Un pieu en bois est amené sur l'épaule d'une équipe de 
seize hommes. On peut voir, au premier plan, un pieu 
avec sa tête métallique fixée au pieu par quatre brides.  
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