OU   Kl'   l'OURCjUOI   ON'   A   KAIT   IJN'IÏ   (iRANI.H!   ARC.IIU	U!5
II vaut mieux, quand on le poul, jeter par-dessus la rivière une voûte di-oile d'asse/ grande portée pour que les culées soient en dehors du courant 2r>.
Ail. A. — Pour l'aspect. — Dans une ville, on doit fa in; lieau el grand20.
Quand le, pont à construire, est près d'une, grande voûte, on no peut, avec do plus grands moyens, se reconnaître inférieur aux anciens Ingénieurs27.
Aii.  5.  — Quand  ou a voulu une grande ard'ie2".
Ail.  'I.
 CIIAPITKl': III
CHOIX  Dlï   L'INTRADOS
Pleins oiulre.s.
A.	- A une seule arclte. — On a jeté un pleiif cintre par-dessus des tran
chées de rocher, e.ntre des berges très inclinées1"' :  il est, là, asse/ peu gracieux ;
il lui faut préférer un arc qui leur soit à peu près normal.
B.	- A plusieurs arclios.
1^ - l'on/H /ii'ii/ircnicii./ dite. — Quand h;s naissances sont près du sol ou de l'eau, il y a, pour l'aspect, trop de tympans. Sont ainsi les ponts romains de. lu'mini30, de Salaïuanquo"1, — asse/malencontreusement imités au commencement du XIX.0 siècle. (Sèvres, <!>.„ ; Agen ; Moissac, <l>4 ;...)
l'ouï, do S(''vn>s — nui]  l'.MMl
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Ces ponts has, loui'ds, scnihlcnt faits pour porter quelque chose32.
t
25. — MnrcUn, l'rnroln (Ht, p. 03), Isola (loi Cnntono (III, p. 9H), (Jour-Noir (III, p. 1(13), l'nuc.li (III, p. JIO), KruyssiniilflII, p. ))ii), Jni'oincxo (III, p. 'II4), l)ivorin.(JU, |>. J30), Qistolol (II, p. j;«>), Ksunl (11,1).-J74;.
2(i. _ Priiico-HùyoïU (IV, p. 2)9), Max-Josepli (IV, p, 242). \Valnul I,ano (If, p. 83), Hncky Uivcr (II, p. 9.r>), Conslnnlini! (II, p. 107;.
27. — Clnix (III, p. 30), Lovnur (II, p. '135), C6i-ol(H, p. l(i(l).	28. — l'Inucn (III, p. Wj.
2i). — l'ont de S' Sauveur sur lo finvc do l'nu (I, 27),
30. - <[),.„ p. 111.	31. -<!>„, p. 112.
32. — Projet do l'alladio pour lo poiH du  ]?inllo : )« socle rappelle le puni, de Rimini. Giovanni K.ms\. I.e l'itlibriclii e i Disegiii ili Andréa ralladio, Tome IV, p. 77, 7«, 70, T:iv. MI, 1,111. Vlccmtn, 170''.

