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10. Personnel.
Pro/et : M. .Séjourne1', IiigriiiiMii1 imi Cln'l'di's l'oulscl (IlumssiVs. [' M. Srjoiirm''.
< M. Liiiunissc, IniriMiiiMir des l'ouïs cl (Il j M. ili- Norll, Cliiil'd.' section. i'S :    MM. Jeun i'l Mmr. Sanfnuivlie.
CIIAIMTH1':   II
o   i<;t
ON A FAIT  DKS  PONTS  A  UNK SKULK (ÏKANI)K AIICIIK
.Art.  \. —  Par (V.oimmio. — On a jcir- une. ^ri
par-dessus une rivière dans laijiicllc. il cfil, (H(' dilTicilt1 de l'uiidcr : sol de fondation 1res lias17 ou mauvais1" ; <;nics haulcs, suliilcs, IV('(|iit'iilcs18, siirtniil s'il csL facile de fonder sur licites (rocher apparciil"", Icrraiu iiii[)('rm(''!ilili'17) ;
par-dessus une gorgc. prororulc,21, i'i la plnr.r d'un viaduc, à très liaules piles**, surtout onlre deux lianes escarpés qui suppriment murs ou viaducs d 'accès M,
Pour une grande voulc, emislruile siireinlrc reU'ousst!, la hauteur au-(le>sus du fond ne coule, rien2'12.
Arl. 2. — S'il  fanl ivduii'd  1rs jvnious. — s'il y a des vilhigi-s
dans la vallée auhmci'siltle on anmnl, du puni, et en Mvné.nd dans les \illcs, mi supprimera, si on le, peut, les appuis en rivière.1".
Art. o. — Si la voie c.oupo eu hiais la l'ivièro. — Dans ce cas, ou les piles en rivière seraieut, dans le sons du courant, mais sous des vmltcs à appareil biais, — ou normales à la voie sous des voûtes droites, mais alors elles seraient obliques au courant cl encombreraient le. lil,
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17. — AHliiinollu (11, p. M"'l.	l«. - - Hiii!iH-il('-I.uri(iU'H (III, p. ll-l.
I1,). — Cnllnilfrps (1, ]). ;ll), Olni'oii (I, p. 1 j), ( iriivinin (II. p. |HH|, Haitli de Luriiuus (III, p, IW), Mui'lK'Klio tl\', p. lu), l'riiii'i'-IU'gi'iil (IV, p. ^IIU), Mn\-.Insi-pli (IV, p. ïW).
2(1. — (ii-nvinin (II, p. l«:t), f'.iislclivl (H, p. K»ii.
 21.	— A Uoiuln (AtulaloUKic), mi h. nu XVIll'hici-lp. rnutrlii In pir^(> iln
'l'njo par une voulu (|i> 1,'imai st'ulcinmitCl'J. (Vuir'l'uiiiQ II. p. l()7, ri-n-
vni 1). — Du le ilo hi iilmUi^riipliio : ocliilire lHU;t.
 22.	— Snlis (I, p. ">'•>). Winson (I, p. 23."n, Coiislriiiliiic (H, p. 107).
 23.	— \Viilillilnliel  (11,]).  ir>7i, Holliwi'inliiii'li   (II,  p.  1711. SUwrliiiK
(III, p. 137), Mciiitnnjfes(Hl, p. (iï).
M. ~ (Irasildi-f (IV, p. J29), l'ciiire-H^cnt (IV, p. 2a'.)|, M«x-Juheii|i (IV, ]). 242).

