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 e.INTUKS
l'n grand cintre étroit peut flamber :  il  faut le omlivvenler à  tuitrance '••.
Les croix do Saint-André font un excellent c«uilre\eiUement, à condition que. les deux liras de la croix ne soient ni trop fermés, ni irnp ouverts ; un e.mlrevente aussi par de simples écliarpes, par des nmises liori/.onlalcs.
Ou ne, calcule pus les pièces de. contre.venlcmenl : le m-hs pratique, c'e-(..;'i-dire lo lion sens, indique leur place et leurs dimensions.
Quand on doute, il vaut mieux en mettre l.n>p, mcllre le- pièce- p|n.-failile.s et les multiplier.
Art.   12.   ----- (lotirliis.	Pnur les moyen- ouvrage-,  on  pu-e joinlif-
de.s madriers de 7 à S'' d'épaisseur ou des poutrelle.- carrée».
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^	—•>	Pour les c.ouchis des Brands, mi prendra :	o , >nii ^
\   **
Av(!c,ce rupporl, on a la rési.-lani'e tniixiina d'une pièce Iléeliie
'•"'"	découpée dans un hnis rond ; j'ai pi-e-ijue Imijniir- pri- lu el i 'r.
On calcule l'espacement r des cnueln's suivant lYrarteineitl de- fei-nie- i-{ la charge.
Ai'l. «'}. — Plulola^o.	On cloue sur l<-s cuuchi-, à ait^le druil >ur
eux, de.s voliges minces joiutives de ^' à 2 1 2.
Sur ce plancher continu, on trace les lignes d'a,->i-ei-, le- eoiulii-> de lêtc, le-queues de.s voussoirs de tète, la pince îles joints -ec-, l'épure d'un puni iiùh-.
ClIAIMTIiK 11
CINTHKS KIXKS
C'EST-A-DIlU-l HIKN APPUVKS STK I.K SOL KNTllK I.KS XAlS.sANOMS
Jj 1. - Qffh'LLKS VOFï'KK /-'.t/V-O.V .ST/,' t'f.\Tltl\x /•VAA'.s f
Toutes o(illcs pour lesquelles il <-s(, facile de prendre appui -tir  le Mil, spécialement les arcs et les ellipses surliaissés, qui, prc-que tmijnur-. en -mit près.
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