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['11exemple l'or! simple fera ee sysllnne (itig,2811.Celle

enlrail 51sz1l1z1se,selrouve, il est vrai. inlercnlee 41111111
d'autresfermesqui en sont pourvues;ellen'est pas le resultat(lu11a-
sard, mais d'un sysleme souvent employe.pondant les X111"et XIYÜsie-
cles. Le blochetA, sculpteä son extre1nil1ävue, est pince entre (lenx
subliifrcsB asselnblees avec lui 51mi-hois; une forte courbe D, d'un
seul morceau. s'assemble dans larhaletrier G au nloyen d'un long

tenon doublement cheville. La panne E inferieure est prise entre
la courbe et llarbzilelrier; elle est, franche, la courbe et Farbaletrier
etant, entailles pour la laisser passer. La panne E' superieure repose
dans une entaille pratiquee a Fexlremite de Fentrait retrousse F et dans
Farbaletrier. Ainsi les chevrons, dont. Pepaisseur est indiquee par la
ligne ponctuee, viennent araser la face exterieure de Tarbaletrier. Cette
ferme n'a que 51'340de portee, et,ses arbaletriers ne pourraient släear-
ler sans deformer les courbes, ee qui n'est guere possible, ou sans
briser les tenons dans lentrait retrousse, lesquels ont une grande force
Pl sont, bien chevilles. Mais lorsque les pot-tees elaient plus grandes,
il eut, ete difficile de trouver des courbes d'un seul morceau. Les char-

pentiers zmglti-normzixiflsen zisseniblerent deux l'une au-dessus de
l'autre, ainsi que l'indique la figure 29, en ziyanl le soin de donner a
leurs bois un fort equarrissage, afin (l'obtenir des tenons tres-puissants.
Le point faible de ces charpentes etait cependant, a leur sommet. Il etait
facile, par des combinaisons de courbes et des bois d'un fort,equarris-
Sage, de donner aux arlmletriers une parfaite rigidite; ce qu'il etait
difficile dbnlpeicher, sans le secours de Fentrait, (fetait, la dislocation
des assemblages a la lete de la ferme, par suite de Fecartementvdes
deux arbaletriers.
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