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SUI'ÉKIOIUTÉ  DES  CIINTHKS A   HAYONS  < KYI-ISTAIL-
ET  COMMK  CfNTMKS I-'IXKS  HT COMMK  C1NT11KS   lïKTIK )( 'SSKS
Dans cc.s cinlr(!s, les assemblages sonl, simples : au Sornin il',,, '!>,). à I-uxi-in-bourg7"1", pas de lenons, de mortaises, d'emlirùvcnieiits : par exemple, 1rs vaux portent, sanscoupo, su ries contrelicbcs ; loul lieu! par les couvre-juin!.- lu minimes.
L'exécution en est facile! cl précise.
Ils n'ont pas do lignes surabimdanles ; les calculs eu mui! lré> simple- par la Statique, graphique.
Ils doivent donc, être les plus économiques : ils le >onl.
Ils LassonL pcui.
Unand on conslruil une voulc, il l'aul. ciuinaîlre le> jininls du cintre au drm'l (losijue.ls ollo Lcndra à s'mivni'. Dans un einlre siisceplilile Ai" déliiniialiuii-d'ensenihlo, on ne le pfiiil. pas : avec, le l,\ pe en (''venlail, ec -mil ^ùfftm-iil le-iihoulsdes eonl,i'(ïlic.li(!s ; c,'es|, là ipie, pat1 un joiiil sec, un liii|iiel, un cnlli-a^e, un ménagera uni! ai'Liculalioji dans le rouleau en c(in>lrueli<ui.
J'ai einployi'i ce type, : en cintres lixes, |mur pleine nuire-, jmur arc-peu surbaissés, assex siii'liaissés, l.rès siirliai-sés, pour rllipM'-.; en citilre-riîLrouKsés, pour loules [jorLiuis.
Les Jngi'iiiieurs qui l'ouï, appliqué s'en soûl lelicités,
11 est fort à conseiller.
CIIAI'ITIIK  \"
CINTUKS MARINIERS
ssKs si;n i,a laimiki'!! dk j,a passk \,\\-k;.\hi.k
Au-dessus d'une pusse, navigable, mi a jelé :
des nrlmlélricrs peu inclinés e.oiicoiiranls'-.nii xuilenanl une piccelinri/oiilale' ';
(;, — Poul de Miii'iwiiiili' : ('inli'cs
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ih's li'i'nii's à grand- arlialêlrier-1res inclinés i|ui rci;nivnil la charge de liane :i Cl',);
des |ifiulrcN de Imj- ; à jLjraJidi"-inailles '"' ; à lreilli> scrri'- :" ;
de.s pitiilrcs : luii-, ri linml- en 1er fî ;
des punirez inélallii|iii'- •'".
IK — II, p. 7M".	~d. — Mclil'lHKdll. Ml. L'.VJi, |iiiw .!.• 11-211.
pns
7:). - I.ussonil (III, ,S',), inc,), |,nssi! iln Kl-; OrliNiiiK dll. 'J:i:i, av.ii. ims^- .Ir'.r   ||.,iin.viiii itll iMl.'J'iTi. sso do 10"G(I; Ncclini'KiirUu'Ii (IV, Ilitl, IH'.I), |ijiss« île il".
Au pont liiiuciauil, nu n ngniinli In pnssc ]iarnl,'iiil l.-i i-niisinn-ljnii , l'uni- v.uïii- illl, 247i. 74. — Mni'iiinndi!, IHHI-KS.sn ; nrclies île îiil", |mssp île |Mm,
| "i. — Landros (I, 13!), l-l"), piinsn do 13*511.
d 'Jl
Alum (1,139, J5r»), pastin il« 11 "SU ; Mmilw 1 1, Ml, |ti| ,, ,,„
prissse ilo t-'i" .
série J, soulion A, p. 20, l'I. S) : à 2 ni'clio», pnssi? ilu la-.
); Arrinl. hiip In S,,,',,,,. (3|-, ; S,.|,vv ,.„•!, ,111. «j:,. -.iw
i   ir-	mi
do 10'" ; (.nssol (III, 28(1, 301)), passe de 0™.
78. — Longuidi (III, 237, 27!)), passe do 1!)-.
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