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tillon, soit do gi-and, plus luonuniontal,  plus dillicilo. à   poser  et,  en  généra], plus cher.
Dans les voûtes en plein cintre, les bandeaux onf, une épaisseur uniforme : on les fait, avec, les mêmes moellons"*.
Quand ils ne, sont pas exlrailossés  parallèlement, la longueur des moellons varie.cn chaque point, l'ouï- un pont do luxe, on fera diminuer, de -façon continue
des naissances à la clef, les épaisseurs, hauteurs et queues en dnuello des moellons de bandeau; on réglera les joints suivant des courbes continues bien ajustées à l'intrados et
.  , • •A'     >\V      à l'extrados '"'•-"7-"«.
V v '     ''• '• *' '' •    "•""'
\   ., • Y'-\ >•'*"'"	Aux ponts de, Luxembourg"" et des Amidonuiers1"" (CI(|),
l'épaisseur   des moellons en doiielle est le  I  (> de celle des vo fîtes, (les épures ne laissent pas d'être un peu compliquées,
Aux ponts de (Ihalonnos et de Nunl.es, on a, pour (i^urer de la pierre de (aille, groupé les moellons par I, creusé des refonds de deux on deux assises, rejointoyé
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en creux les Brands joints, à plal, les joints intermé
diaires (fu). Hion qu'on principe il vaille mieux montrer
f.,       ,. \\\\\	oc, qu'on fait, Teffet est bon si Pu-il est bien (rompt'1.
On a fait ainsi aux voûtes latérales de (îi^nae "",
Quand le, bandeau est mouluré, on ne peut pasonrhc-vêlror les pierres : on a un joint continu sous chaque moulure, à chaque ressaut. Au pont Antoinette "'-, au [•ont de Lavaur'"'\ il y a ainsi deux rouleaux superposés; à Luxembourg "", trois. Les pierres de taille, du bandeau ne tiennent au reste (pie. par Jours queues.
ÎMÎ. -   -  All\   [intlls  (1(1 C/isIl'lct (II,   p.   KHI)  rlc.  Lfl VJII111 ( 11,  p.   IM,rl)('l    A llteiillH le   (II,   p.   lî.'i),  les   llilllIlMirH îles Vnnssiiji'.s suiil ilelinies pur «les fii'f.s <!<' ecrclt^  leur iluriii/ilil des «lémupeH :
fi la rie!', île	
miv   l'elomliées, île
 U»' IT)
ni» ;!7r>
 ()'» 1 J.
'.17. • - Ou nu l'a pfis l'ail eiux AniidnnnierK (f, p. U)3) : ju l'ai un peu re^i-ellé.
'.M. -•- Au puni île Lfivmir (II, p. l!lf>), ii'm iiinelldiis d'appai'!'!! (MAY) du Ixiiidcnu mil :
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