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A ri. t). — Joints du. |>miomenl. — Dans les parements en bonne pierre, les joints en mortier sont la partie, faible. "". Il faut les tenir en arrière, - « rejointoyer » à plat, en creux, — et non pas, eomnie on l'a trop souvent Fait, soit à niveau, soit surtout en saillit4, : c'est laid et eela part au premier hiver.
Ou rejointoye, à (leur de pierre.: les pierres tendres, elles ne résistent pas plus que le mortier, il n'y a plus de raison de le tenir en arrière; les moulures, [lotir ne. pas en interrompre les lignes.
La couleur du joint doit aller avec, relie de. la pierre.: joints clairs sur les archivoltes moulurées blanches ; joints foncés sur les pierres noires.
CIIAIMTUK   IV
DISPOSITION   DUS  MATÛKIAUX. —  APPAKKIL
S  1.  ........ J>AltTO(/'l\ /)/lA\V  ///Y OU V HA (M,
un doit i)/Ki>oM<;jt lim MATiïitiArx
/M//   ASSIMM   NOUAI A LUS   A   LA
Art.   1.  —   I Nuin moi P —   Considérons   une   section   quelconque  AH dans une. voûte., nue. pile, une culée : soit H la résultante des actions qui agissent sur elle (fj.
R
Les matériaux, pour ne pus glisser, doivent être disposés perpendiculairement à 11.
Si, dans l'assise. AH, il y a fies parties plus compressibles, e.lle.s tendront à s'enfoncer par rapport aux autres, à s'en séparer.
Donc, n'avoir dans une assis*1 que. des matériaux également compressibles. Normalement à II, on peut, comme, on veut, changer l'appareil : par exemple,
;	traverser   une   voûte   on
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moellons bruts, par des chaînes de pierre, de taille (fa) ; placer au sommet, des dois ni, contrc-clefs plus épaisses (l'7); couper une pile, de viaduc en moellons bruis par des assises dolibages, Faire un mur d'assises superposées de béton, de galets, de moellons, de briques, de pierres de taille.
.SU. — Los (îrei'.s,  U>s  Hiiinnins  posaient saris  murLier les pi l'nrtlauiuu, nu l'uni ilu (Junl.
 iTOK do   Luillo :  il n'y en   n  pas  au

