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om.2o et se trouve invariablement fixée par des cales en 
bois noyées dans du bitume. De plus, une plaque de plomb 
mise au fond du sabot, assure que les deux rails formant le 
fût de la colonne, portent bien sur toute leur section. 

Socles et chapiteaux. — Le sabot est enveloppé par deux 
pièces également en fonte et qui constituent le socle de la 
colonne. Ces deux pièces assemblées à vis, s'appuient direc
tement sur la maçonnerie et viennent embrasser exactement, 
à leur partie supérieure, la colonne à une hauteur de om.70 
au-dessus du dé. 

Les moulures simples de ce socle ont été étudiées de 
manière à conserver, autant que possible, le même carac
tère que celui du fût de la colonne. 

Les têtes de toutes les colonnes de rive sont ornées de 
chapiteaux. Ces chapiteaux, comme les socles, sont en fonte 
et formés de deux pièces réunies ensemble par quatre bou
lons qui les fixent aussi à la colonne. La hauteur du chapi
teau est de om.35. 

Peinture. — Toute la partie métallique du viaduc a reçu 
quatre couches de peinture : deux couches au minium, une 
couche au blanc de zinc nuancé en gris et une quatrième à 
l'enduit Fritz Sollier (ton gris de fer). Avant de passer la 
première couche, toutes les tôles furent balayées, avec soin, 
avec un balai en fil de fer et époussetées ensuite avec un 
balai ordinaire. Le broyage de la couleur ne se faisait qu'à 
mesure des besoins et jamais en quantité supérieure à celle 
qui était nécessaire pour le travail d'une journée, afin 
qu'elle ne pût s'épaissir et perdre de ses qualités. 

Levage du viaduc. — Le levage du viaduc de Paludate se 
fit d'une manière très-simple et très-rapide ; commencé le 
a8 mai 1860, il fut terminé le 10 août de la même année. 

Lorsque les massifs de fondation furent terminés, les 
sabots en fonte scellés sur les dés, il fut établi, de chaque 
côté, et sur toute la longueur, un rail, et sur la voie ainsi 


