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plus ecartes ä leur pied qu'il leur sommet, car le houclement etant
en G, s'il faut soutenir et buter la partie superieure A, il serait dange-
reux d'agir sous forme de pression de llexterieur ä Pinterieur en E, ce

qui arriverait infailliblement si le grand brin GHprenait charge; alors
on risquerait d'aggraver la rupture de la maeonnerie au-dessous du

bouclement. Mais si un mur est boucle d'une maniere uniforme, ainsi

que l'indique le trace F, les deux brins d'etais doivent etre plus ecartes
a leur sommet qu'a leur pied; car si la maeonnerie s'appuie sur le brin

superieur et que ce brin prenne charge, toute la pesanteur et la
pousseedu dedans au dehors se reporteront sur le second brin IK; il
fautalorsquecelui-cineporte passeulement, maisqu'il contre-bute,par
son inclinaison, le bouclement, qui tendrait a saugmenter en K.

S'il est necessaire de poser des brins doubles et meme triples (lans
un plan perpendiculaireau mur ä etayer,lorsqulonveut obtenir une
grandeforce,et pour empecherles brins de se courberdansleurplan,
il fautaussilesempecherdesecourberensortant.duplanperpendicu-
laire,de segauchir, enun mot; pour ce faire, il est bon de poser des
batteries d'etais comme lindique la figure 4, en plan et en perspective;
cesdeuxbatteries non parallelesdevront etre rendues solidaires par des
moises. Ainsi, par la dispositiondes etais, le systeme ne formera plus
qu'uncorpssolide,tres-resistant,representepar letrace0, unemaniere
de contre-fort d'un seul morceau ne pouvant ni glisser ni se deformer.
(les sortes (Yetayementssont tries-bons pour maintenir des murs de
terrasses pousses par des terres, et qui menacent de ceder a une tres-
forte pression.

Rienn'est plus satisfaisantpour l'oeilqu'un etayement bien combine
et execute. Tout architecte qui aime son art ne doit pas seulement indi-

quer la disposition des etayeinents, il doit encore veiller avecune sorte
de coquetteriea ce que le charpentieremploiedes boisproportionnes
comme force a leur destination; a ce que les brins soient nets, bien
coupes comme il convient; a ce que les moises soient entaillees, cou-

peesde longueur,ni trop fortesni trop minces; a ce que les plates-
formespresententsouslepieddesetaisunesurfacelisse,pgazie,
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