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PRÉCAUTIONS  DIVERSES
A ri. \. — (jirilrc.s ayaul, déjà servi. — Parfois les cintre.s employas à nouveau tassent beaucoup : il y est tout particulièrement nécessaire de mettre des feuilles do l/ile dans les assemblages 9S'OI)'M".
Art,, ^2. — Arros<i<L>'<>. — On a quelquefois arrosé les cintre.s pendant la consLruelion des voiltes pour faire, Boulier les bois; puis on les a laissés sécher après clavage pour favoriser lo déeintrement101.
Art. 3. — Inr.ondio. — Pour jiréve.air ou arrfttor un incendie, on organise uni! surveillance, spéciale, de jour et de nuit; on dispose; un réservoir d'eau tôt il, près1"*.
APPAREILS  DE  DÉCINTREMENT
$1.— nuiï'KH A NAIif,Km
Kxeellent appareil de déciuLrcmenL, très simple,, l'ouï1 les grandes voilles, c'est, (>n l'Yuan1, à peu près le seul employé "H.
Ou a lo^'é des boîtes à salile, dans des caisses remplies de. pltUre. ([tii foisonne, pur riiumidiLé el, l'emplil, liieii les vides1"5.
Quelquefois, le e.inLre porte d'abord sur des billots qu'on remplace par des bottes à sahle au moment du décintreniont"10. (le. n'est pas à c.onse.iller : une voûte. en (•.iine.iit, (jui Lassi! Lrès peu, est décântrée au c'Jiangeme.nt.
',i«. An ihimi iln I.nsili! (I.iKiin du 'l'invi.siMin m Ax, INM2-IMS3), nrc., jiurlrn 3(lmlîf), mimtita Ci"<3(), un n ciiiiiliiyù I» l'inU'i' 'I n |ionl. viiinin il« 1 1 c i non li nus. Il n tasHft l hiii' ci ni ru, île Mmm ; nu doi'iiili'ftniciil (tin jours ii|iri''s cliivii).'!', MOV, cliiuu iln 'IVill, il« l'»""l.
ilil. • A uni' iii'i'lm ilr l!'im (In U" n pnrlir île In c.uUui rivn ili'uilo) du vindiic. ilo lu Siltor, li1 cinirn 1,'insn iln IHIi""", tHHhrini'iil. iMiiii'!!!!' ic itiiinttttlile /iiihc /(* /iltifi i/i'uiiih' parti ? i'i cf. fui l i/uf. li'H cintn'H untit'nt tlfjn l'ti" l'ni/ilni/rx fi il'itiiin'A fi ml tic» t\t ijui'. laui'H iiumunlilitt/i'n iiriiif.nl du Jeu ». (OlisurvutioiiH iioiulnnl. im i'iiii.s(nii'.linii i>[ uii\ l'iu'cuvi's, jmr M. J'Jnp;rtniniii' Acîiilim.)
Si liwi-i/rrÎHt lie Ilun/riLiinK, ."j rtctnlirr it»m, ]). j^a. « /Vr Sit/crviirtlnkt lier lî<nlcns?fi '/'ugKC/ibitrxltaJiii ».
île
Vimtrs île . minuit
iihi. — Au iiuml ili<H Atiiiiliiiiniiii'H, iuh l'inircH nu 2e «mploi n'ont pnu iln« liiM»ù qu'un prciuii'i'.
K,"" 1»""
Pirniicr rinplui (Ulvc drnitc) .........
Druxinm* rmpliti (Uivc K^m-''11') ......
«•;""
1(11. — TiMiinrli (IV, l'fli); finivonn (FI, IKi) ; Mumlo.rldiitfcm (IV, ;VJ) ; \\'nluut Lune (II, ÏIO).
102, •- Wulniit I.mic! (II, «)).
I.c. 7 avril l'.IO!), |« l'on m pris nu cinlro do Srilruno (III, p. 140, H0).
10,'i. — On  «o HiM'vnil il'nlidi'd  dp siinplftH hîich roniiilis do nnlilc, dnnl un n''glnit In soi-lii» »n ncrriml pflf un» cunli!, r;n niniln (l'ripéror » ûli'i iningini!, un IH47, ]inr Hcniidciiiiiiiliri, au puni de l'oi't-do-Piifl.s; ninin il l'tnil oinplnyi'î par hm l'^yplions pnur inottro on phuio les ol)61is([uos. (Clidisy, Histoire de l'.\rcl{itrrttiri>, \, p. ,'W.)
1(11. — 'l'iiulnB le» vniitcH IViini.'niMOH do 4()m al plus oui AlA ilôoinlrAos sur Imtlos à «nldo, sauf : ii — Kiir cninH : Fium'Allu (I, «!i, 110); Uurdoulcl (II, 117, J2s); (îrovona (II, 170, 1«4) ; /i — sur vririiiH : Saitil-Snuvour (I. 11, 20) ; Hoiicii'.mU (III, 231, 240) ; c — nveo roulolles doHc.undnnt hui' une Hiirfnuo do vis : Nogeni-HUi'-Mariic (I, 77, 81).
)().">. — I.nvnur (II, 11!), 137); Antniiietlo (II, 119, 14-ii'i'). inii. — Claix(III, 13, 37); Gnimlorf (IV, 125, 130;.
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