18	(iHAXHHS   vnf.'TKS   I-N   PIKKKi:	Al'i'AiH.ll
B.	—- Pierre de tailla simulw. — sui- un h;»"<p' «!'• in.»rh«-r. --m .< j'.«m-
tracé des joints et simulé du ^rand appareil à de- téh- de \mùii-*-u j.«-hî«- iii«»-îi>
irréguliers '"''', en béton"'".
Ce n'est pas à conseiller : l'o-il n'es! pas tr<'mpé, H n--i»*- ;ij.j,.«i. \\ r..}.••!;-
les voûtes l"r.
C.	- Saillie.
(\. - Kn diii/t'llr. -•-   La  saillie en dmielle .s   (f..i. frup -..ii\«-î;f .,«•.•;•'• n'a ([ne des inconvénieuls.
Kilo   augmente   un    peu    la    dépense   el    imp«i-e    i|ii.-l«|iî'-    -mi-î?..,'»    • !.» l'exécution des voûtes.
Mlle di ni in ue sa lis profil l'ouverture utile. de-Mi»e »n»< <!' n \i--i a)'(A>te. à côté de la seule qu'on doî\c \mr.
fi
St,J,Jj       «	T,. - ,SV//' /r.v ////////////.s.         Mai-   la   *;ulli'- Si!   »     su    ]»
du    tympan    aecenhie    ulileiin-nl    le    J»;«nd«-.»u,    !••   »i'-f,M i;«
Huaud   l'aspeel   n'importe pas.  p««ur   !«•* ••u\i..,.m--   •• aqtiedues, jiassa^'es inférieui--. ju-lil- \ i;cdu«"-, «ni K« -ii)-pj •
A ri.  ± —
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cquarris ou d'a|t]iareil, par assises de même qui assises et non pascnliv deux y faut (cuir la main,
A, ~~ V (tUnf'X tircx&Hfll&t " ' AI»»!'-, t»ji ,1 jn-ji ,ï n.mid. des im'^aliié'S de la-seuieiil l <»u Jn'ijt «ht. pî« s , j(1Ii rr<ui<iin; un queuta go en moellons bruis (MOV) nu-dé—u- d'une «!<.ni !!<• ««u « » ,*în«'-!.- « bandeaux en moellons d'ajjpareil (MAV) ou en iinM-llmi- pipiiu-n-. «\Ii',\ ». im"-» un corps en béton avec, parement en moellons d'appaivii.
On a l'ait en moellons bruis (MON') à mortier «le rlt,«u\ «fr*- «jni-ui.»;.*»-- « pleins cintres de ,T)m11", d'ellipses de .'Kl'" au 1 i'", «le :{i;- i, i :t,r; "-. ,|,. ii à 1/3,S11'1; encore en MOV, mais à morlier de riiin-m '".!•' j..ui! il f^-u» i.ih<i
J0r>. — Pnnls coisslrnils par MM. I.iVbnM : l'h'iitcn «llf, j», .'c'<. \\«-..^.j- «II! j. ,-n: /..-. ,,.j., (III, p. 20.SJ, Mii;helau (III, p. SiO'.i), Nculiniiiiiicr (NI. j.. lill t. s- -iomy..!( ijn }. l.'l';.. h^-i !.^j >^!.-..,< (III, p. 214), Krappilx (III, p. îJ(ii>), (ii-nss- Kuiixcndm'! (III. p. L'iïï». r.hciumi/ «III. \- i,.'* «, -> -« = | \ .. î •:••
lOii. — Munderkiiigon (IV, p. r»j), (ii-asdurl'( J\'. p. IlH.h, \V;iliml • i.'m,,-   IS, j,   h s, 107. — Chemniu (III, p. l^.i), (inlircii (IV, p. !;»'.)i.
lOfi. — Au pont t;n ht'-ton do l'Aviunic IvlnminKoii (I, p. i±,'k !>• |..u;.ii>,» *•! ;,--. j.,(;.{,,.,-, î-, ; ,-qu'un ; lo.s voûtes apparaissent cnmiiic» dùcnupèo dann un mur «mi !»«•],.j».
109. — On ne « dûcoupera » pas dans tino inôino lilr-. r-iinuM' -mi r.-t r,,i  , \|..{it,,n/<><> .ili.
1JO. — Pont du Sornin (l'nrny-lo-Monial à I.n/aiiiii'i.	Ili. — i'mîsi- .!«• «
112.— Pont de Marmandc.	113.™ iMiiin'AHud, p. Hdj,
1JO. — l'ont du Sornin (l'nrny-
Pont de Mai'mande.	113.
114. — Voir la Taldiiau, p. 10.

