comment on KXKcirrn i.ks orandks voiVriis
cintre: palées22, abouts do vaux longs, extrémités d'une ferme, retroussée, d'il cintre marinier23'24, etc.... La fixité, la raideur, le chargement du cintre, 1 mode d'exécution de la voûte peuvent seulement réduire le nombre et l'ampli tud
.	i	-	ftr.   f>(t   O7
des fissures, mais non les supprimer -'•-«•-'.
Acceptons-les, puisque nous ne, pouvons pas les empêcher; mais localisons les et soyons sûrs de les bien remplir.
Ménageons donc, là où elles peuvent se produire, - - c'est-à-dire aux reins d la voûte et à tous les points fixes du cintre, -- des joints vides qu'où bourrera, 1 voûte achevée.
§ 2. ~-  EMPLACEMENT DKS  JOI.\TS   l'IDICS
Art. I. — Joints vides aux retombées seuleinenl (cVst-à-dir clavages en trois points : clef et retombées). — Tou(- d'abord, on n'a rnéna^
de joints vides  qu'aux retombées  seulement,  —  là  où   la   voûte commence s'appuyer sur le cintre.
On a fait ainsi : en 17SK, au pont de Mali^ny (arc peu surbaissé de "2l\'")w puis à des arcs très tendus : en IS5M, aux l"r et ii" rouleaux du Pel.ii-I'onl, à Pari (arc de cercle, de 31"' à i 1())2"; en 1<S(W, au pont de Tiisitf, sur la Saône, à I.yoi (arcs de cercle, de. ai 'HO à 22'"S.| à 1/H, 1 10) 3"; eu IM.'Msni, à l'uivlie dYxpériene de Souppcs (arc, de. cercle de. ,'{7m8S(> à 1 18) 31 ; en INSii, au ]ionl de Tcinaeh".
Art. 2. — Joints vides aux retombées et en d'nulres poinls. —
En 18-17, au pont au Double, (arc de eerele de. «'M'" à 1 10), le premier rouleau exécuté en ciment prompt, fut divisé en •'(• grands votissoirs par des inlcrvniles d lm, maintenus pondant leur construction par des encaissements et e lavés le quatre ensemble 20.
22. — Fentes nu drnit, des païens ait punt Anuil)fiJ (f, 114), daim le 1" rouleau de* puiils ilr» S;iinl-I' (arc de 3lm au 1/fi) t!l du Lourdes (nrr de. I2rtm au l.H), sur le. (Juvo iln l'nti, cnuslntils i»u J«7î».
Aux cinq voûtes du l'oinL-du-Jour (Hllm2,r)), «xf'icuU'fs à niurtior ih« rimt'jil 1-11 un kcii! ('«ulcau, h'-^i'-rf fissures au droit dos points d'aiipui de. c.li/iqui! ferme, du i-iuire.
Annales des l'ontsi et Cliiiusséi-s,  iH7n, i" st-mc-sin', j). H~.
 23.	— Deux nrclio.a du pont do Marmnndo, kui- In (luromio ClXHIî-lXNri), ellipses df ',\t\m ;\ 1 ;!,(>, uni t\\
établies sur cintre marinier pour uiui passe de ixm    O!ini<|n'uri ciil cliaiyt! h- cerveau  du  einln-,   uialKi'
les quatre co (Tragos de.s reins, pendant. la conslruclioit du  l''r rouleau,  on  oh.sona do  uiinct1» fleure*
un grand noinbro do voiiKsoirs du baiulonu.
 24.	— Pont d 'Or 1 «a n s (III, 2<>2).   A la voûte extrême, rive droite,   fissure entre   la clef et l'apntii  il:
cintre marinier.
 25.	— Pont du Gour-Noir (IIL lOfi).   Les   vnuHtoirs  des liamleauv au ilmit dcn juinln hgpk ôlnicti
posés sur mortier. On constata une fissure, ou droit de remplacement ih- chaque rlasa^e..
2G' ~ f>ont <i(i Wiesftn (T, 2i2). Ou a laissé ouu-rl, druiK In {),'irtic eonslruile à pleine épaiHHcuir, 1 1/3 extérieur du joint à Ui° jusqu'après l'achèvement dti la voûte. Au dcVintrenieiH, on nltscrvn là un ouverture de 1mm.
 27.	— Pont de WnlnuL Lano (II, 00)-  Bien que In voûte eût été allaquêe en plusieurs i-wlrnits à I
lois, on n avait pas ménagé de vide aux retombées : elles s'ouvrirent.
 28.	— Gauthey : Construction r/es Ponta, ji.HH.
 29.	— Claudel et Larroque : Pratique, de l'art d<< t'n/mti'nirt', p. 4,^',).
_    30.    - M. Kleitx posa à sec sur liteaux de sapin les deux premiers rmi^s <Io voiissoirn aii-ilessus de
naissances et, après achèvement des voûtes, y couln du ciment. (Morandiére ; Cnn»ti-nctinn r/i-x I'i>nt#. p. 1U1.
31         III, p. 375, art. 2.   •	«2. — III, p. 20 i.

