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 DKCOHATION   DUS   l'ONTR
2< _ Profils. — L'archivolte peut être un simple lilet ACNM (fs)ln,
avec une pente AC (fa) "•
r	r _ Pont Anloim-Uo       /' — lndus Aruidoniiii'rs-avjd    f. - ..... Pciril <le I.nvnur
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On y peut soit creuser un eavel (f,)18, soit dé^a^er le l.ore INK (f) : c'est l'archivolte des porches romans, — peiil.-ètre un peu lourde à I.avnur " (f,), puis » Valence w< ».
On adopte pour - (f.) un rapport simple- I U M, 1 -i ; à 1 ('», l'ureliivnlle a't'.^l
plus qu'un mince fi lot28.
On peut encoi'C diviser le baudeiiueu tuides u (l\, f.), orner ih;
l'arcliivoltc(f,).
f,- PonlHcli
fn-PoiU Sl-Ango, A Konio ""    f,- l'ont do la Trinité.ù I-'Iort ncn3*       el tli-H AuiidtmnicrH
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Pour toutes ces archivoltes, il faut, entre les JinuU'iir.s de la moulure r»l tics tables et l'épaisseur totale de la voille, des rapports simples voisins do ceux du Vieux pont de Luvaurao'. Si on s'en 6cnrte trop, l'effet se perd.
•16. — Ponl, de Nnrni, sur la Nom (Italie). Voir III, j>. 317.
17. — AnioincUo (II, p. 145), (Jour-Noir (Ht, [i. 103), KiHitizo (I, p. <«), MorliCKno rlV, p. 05), I.iiNneral (III, p. 155).
J8. — Porie de Pérouso. AmiMonniors (faco aval) (I, 11. l'.lfi'v. I'|. 3, f,,).
•19. - II, p. 135.	20. - I, p. 178.
2J. — On n ralevô ainsi par des boudins romans de» lotos do Koulerrnin Hur les lipncH do Rndcx A Millau^do Mendo à Sôv«rac, de Manies à Argorilcuil.
L'efl'ci est, excellent pour ceux à deux voies (souterrain do Mnulnn, ligno do Manie» h Argenlouil).
22. - Antoinette (II, p. U5).	23. — Nawii.	2l. ~ (Jifçnac (I, p. 103).
25. — Ivau-forlo du PirancBe. — moh pliolocraphics.	l'(i. ~ Voir •(•.. p. HKi.
27. - H, p. (W'v  PJij ,.,.	Mi J ,§ p^J9(^V| p,^ rnt	" 1
2J. — I, p. 9G''i', PI,, [•„. On les a ntloplêsà LuxoiuJiotipjf, aux Amùlonnier» ff,).

