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Sur un cxtrnclns fuyant, il est difficile (.raccrocher les piles (f.) : on les re.c.oit plutôt sut1 le. couronnement hnri/.on-Lnl (l'un m ni- ((•„)», (f,)84.
On a quohpiofois, dans les grandes voiHos on béton, ancré de haules ])ile.s en hôloa arrnéar>. Fin H s la disposil ii mi îles éviili'inenls, il l'uni, un peu de. ^oill : on en a quelquefois
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\|.|. 5. - — (le (jii'on   inel   sur   les piles des  pouls à plusieurs iiivhes.   — •   (n  pilastre   plein (F,,,)1"1  eoitruiino   hien   un avaiil-hoc qui, autre-
niejil, ne pnrle l'ien.
i;n	,	f;_	(Jiieliiueluis un  a, d'iiiu',  ardu1   à   l'auli'c,
file_5.wmf


(•(iitfiiiiié. le viaduc. dY.vidomiMil 87 : dans ce, cas,
"	"il se gardera d'iiiipi/yei' une petiUi jiih; suc le,
!„	iiiilie.n de la ^i-iuidi1.
\rL (>. —  l)(Mni-j»ilos lo long dos cillées  (ji dd ('„).   —  On   n   pi-esquo   lou-jdiirs disposé   une   deini-jiile /> le long' d'un pilastre, ou d'une culée. (l'es!   une reeJu'rc.lio inutile.   Il y a des dt-mi-pilcs à I.nviiur cl au Oaslelel : on les a supprimées à huxeinliour^ : c'est plus fei-niii.
S 2.         \'IAI)I'C IfRVIDIùMKXT  /4/Y  AUC 1>K  (-KRCLK
On m, c|ucIi[UiTiiis, éviiié par des ares8".
Le dernier arc., le plus voisin de. la clef, ne CaiL pas loujours bon d'fot. S'il y n un pilasli-d au-dessus des pilon, il faut au moins ,'i polilfls votHcs de cliai) ue côté. Deux font, rixd : une, c.'esi. pis,
23.	CriMcIt'! (It. (.. l'M).               IM. — I.ttViuii'df. p. 1M).
2."t.	\Vnlntil-f. mu' (11,)', x:!). ll'u-ky Itivi'i1 (II, p. 'J'u.
2(i.	- Curimvlirul d.|i. l'.7i.  Itijf Muthly Illvuril. l>. ^.r'). MehriiiK (1M. I'. 5i'r'-), Orlônrm (III, li.2r>rj),
S-lmcirli	(|l(,  )i, yiW).  'rnile'iilipim (III.   |>.' a/lî),   Nri-kaw"'!"*''!  (IV,  ]>. 'lN(i),   M;ixi/;iiJien (IV, p.  J'Jïj,
«7. ...... l'iiiit-tmr-Yoniic (I, |>. 2J:ti,   Venliin-Kiir-le-nonti'- (I, i>. KiS),  Cnnnla (FIT, p. 185), Ani6lic-Ics-
HnitiN, \tvinl ......
î!«. • • l',-n.spr'i'i«llc île lliiiilninvillicrH (Ligne ilo I'nriH-St-!,ns:ai'o nux Invnliilc.i'), Orlénns (III, p. '&!>), Mn\iiiiili«>n ilV. |>. l'.tti. A Orlc'miH. tin n nnnô iim viullcH d'âviilcniciu.

