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DÉCSNTREMENT
CHAPITRE  ï
MEILLEURE ÉPOQUE A CHOISIR, QUAND ON EST LIME, POUR CLAVER ET DÉCINTRER
Le froid contracte les matériaux, abaisse la clef des voûtes, fond les tympans, les corniches; la e.haleur dilate les matériaux, élève la clef des voûtes, resserre les tympans, les corniches.
(l'est Je froid qui est dangereux.
(l'est donc, c.n hiver, quand la clef est basse, les matériaux contractés, qu'il conviendrait de chivcr la voûte et de. construire les tympans : mais il est assex l'are qu'on le, puisse..
Au déeintrcment, la voûte, se. contracte, par sa mise en pression et s'abaisse. : s'il l'ait plus froid qu'au elavage, elle, s'est encore, contractée par le, froid : les deux abaissements s'ajoutent '; s'il l'ait plus chaud, elle s'est dilatée : les deux effets se. contrarient3.
Si on décintro eu été, le, soleil a pu contracter le. cintre, en desséchant ses bois ; e.'est ainsi que se sont déeintrées, toutes seules, la voiltc de la (iravona3, toutes les voûtes de Constantinc:4.
(ÎHAIMTKK   II
ÉTAT D'AVANCEMENT l)KS TYMPANS AU MOMENT DE DÉCINTRER
On a souvent décilitre les pleins cintres et les arcs peu surbaissés, les tympans montés jusqu'à (H)" de la clef; les ellipses, les tympans faits jusqu'au milieu, de. la montée,; nus, les arcs pour lesquels 0 est (>()" (l\).
Quelquefois, avant de décintrer, on a chargé le cerveau5 : on a éle.vé, sur le dos de la grande, voûte, des piles de voûtes d'élégis-sement".
Si on a (-.ambré la voûte, pour une certaine disposition des charges, il faut, avant de décintrer, mettre dessus ces charges-là7.
(l'est ainsi qu'on, a décintré : le, pont Boucicaut8, les tympans montés jusqu'au niveau de l'extrados; le. pont de Luxembourg0, quand les petites voûtes étaient fermées sur cintre, clavées seulement avec des coins; l'ogive du pont de Fontpé-drousc U), la clef chargée d'une pile de 15'" de hauteur.
 1.	~ On m dû, à Luxembourg, c.lavor par la chaleur c.L décinlrer par le froid.
 2.	— Au C.MMleloi (41m), dociritrô on hiver, tassement de 2mm (II, 117). Au pnnl de Lavaur (<>lm 50), cluvû
par 12' de, froid, dûràitré eu été, tassement de ()mm(> (II, 119).
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