17:2	ktat d'avanckmiïnt des tympans
Quelquefois, on a décilitre, les tympans faits11 et même l'ouvrage ache.
Si on ne. ménage pas de joints de dilatation, il convient ({lie la voûte ai maçonnée au ciment, qu'elle ait été clavée et les tympans faits par le froid ; si rhiver suivant, les tympans se fendront.
S'ils sont coupés par un joint de dilatation, on peut les achever avai: décintrer 13.
CHAPITRE III
TEMPS PENDANT LEQUEL ON LAISSE LA VOÛTE SUR  TJN1V
Los anciennes voûtes étaient en chaux grasse, qui ni", faisait prise, qui», .lentement. On décintrait, les mortiers encore plastiques, et on ne s'elîrayait p.' une voûte tassait do 1 pouce par toise, soit de 1/14-1" de;, sa portée14.
Avec nos chaux, qui prennent en moins de, deux jours, surtout avec ciments, qui prennent en moins de. douze heures, on décilitre toujours le mo pris : il faut qu'il le soit assez pour résister; on attend le plus qu'on peut.
La règle attribuée à Morandièrc, — un joui1 sur cintre par rnètro de portée est tout juste su disante, môme pour une1, voûte, à ciment.
11 faut plus attendre, on hiver qu'en été.
Il faut plus attendre, pour une voûte e.n hé ton que pour nue voûte, appareil il y a plus de, mortier ; il y dtirc.it moins vite.
Toutes les fois qu'on décintre trop tôt, des joints s'ouvrent16.
Il faut décintre.r très doucement, sans choc. Quand une crue décintre hrusi mont, il y a danger de, fissures lfl.
Los voûtes construites pur rouleaux doivent rester longtemps sur eintn faut, on effet, qu'au moment du déeintrornont, les mortiers des maçonne suivant une mémo, normale à l'intrados, aient l'ait une prise à peu près é^ eV.st-a-diro que l'tiitorvalle entre. leur exécution soit négligeable devant le le laissé sur cintre.
JJ. —- Aima (1, 13ÏI) ; Manies (I, Ml) ; Jarcuicxo (III, M); Jamna (III, s:ij; Svonkerud (III, «7).
 12.	— Annibal (I, NU) ; Diable CI, NU.) ; Vonlmi (I, 12'.)).
 13.	— \'o (?/<!« iii<trticiil<!M : CmuK'.rlieuL (I, lil j ; (Ju^crsboch ( III, lf>); (îulnch (III, N.r>); Klsendll
Cat-mol (III, 2M7).
Vaàlf.s iirlit'.iilcM : (Jnrc.hin^ (IV, U3j ; (Jrnsdorl'(IV, 125) ; WallBlrasso (IV, 125); Ilocliherw (IV, Cornélius (IV, 107) ; Klise (IV, 127) ; Illc-rljonren (IY, lf>7); Heic.henliadi < I V, KiU); Maximilieu (IV, WitlftlsbachdV, 171); Monlins-Iox-Molx (IV, 17lj ; (iriiveneck (IV, 211); In/.itfki«l'on (1 V, 221); No.c-.knrh (IV, 221); 1'rinr.e-KHKcnl (IV, 223); Max-Joseph (IV, 223).
'14. — A Nc.uilly, — f> voûlos clé 120 pieds (3Um) eu anse de panier au 1/4, — on clava le 20 juillet on ooimnonca ]o <li!<;inlromcnl lo 14 août, 1S jours aprc's; on l'aclicva le '.\ seploinhrc*. Lo. tasHcnieril t
inunodialeinenL après In iiosg du la dcl1	      JO poncc.s f> li^neH (0B|2N2)
au conunenc.cincuL du déeinlremcnl	      12      —      (>     —     (Om33H)
après dôciinlrenittiU	     ls      —      0     —     (Omf)0())
après la pose du pavé ol dc.s ]>arapcl8	     22      —      »     —     (Omf>Uf>)
5 ans après achèvement dn ponl	     23      —      C>     —     (Om()3('>)
Pcrronct : Description des l'rtifels et de la Construction des potils de \enilly, de Mautts, d'Orltatts et autres..., Tomi Imprimerie Royale, MDCCLXXXII, p. 49 et 107.
Voici ïcs tassements de l'arche centrale du pont de Mantes (120 piods), 1704 :
avant le dccintremenl	      13 pouces 0 lignes (Om3l>5)
après le décintrcment,	     1S      —      C>     —     (Om500)
15 mois après	     20      —      7     •—     (Om557_)
Pcrronet, loc. cit. p. 73.
15. — Plein cintre de 25m del'Evaludo (Ligne de Morhicr à Morex), clavéle2C> septembre 1H9.S, dô< le 30: fissures de lmm à l'extrados, à 44° et 35» delà clef. (Tassement de la clef: 8"»».; '16. — Pont de Verdun-sur-le-l)oubs (I, '107;.

