TITRE XII
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR   L'ARCHITECTURE  DES   PONTS
(MIAIMTUK I
ENSEMBLE DE L'OUYKAr.E
/\r| /J, — (iai-aclèi-e de rareliilectiire des pouls. — l'n pont est
fait pour qu'on passe, dessus: c.Vst un	uvre d'ulilité, cl, qui doit durer. Il doit
être et paraître, ajusté à son objet, solide, clair, simple, bien exécuté, sans vains ornements.
Ecoutons Perronet : « Les arands /Vm/.s étant.... des inoiiniucn/s i/r/i pensent « servir à faire connoilre. la naajnijicencc, et le nénic d'une Xation, on ne saurait « trop s'oexujier îles moi/eus d'en perfectionner l'Architecture, i[tti peal d'ailleurs « être susceptible de. variété, en conservant toujours dans tcsj'orn>eset la décoration, « le carac.tère de solidité <[ui lai esf /iroprc' ».
« Le pont », — do  la  place  Louis  XV'2,  — «  itérant cire, cutislruit ilatis la
« Capitale,	 dans un tien où la Xatiire <\'- l'art ont répandu les pins lican.r
« (isjtccts (Ç' des édijices île. la plus ui'anilc inauni /iccnce, nonn arons cru indispen-« sabla de lui donner an caractère, de décoration : nous n '// arons cependant « employa aucune espèce d'orneine.nls de Sculpture, autant /unir ne /ias (ro/i snt'tir « du i/enre de. simplicité, consacré à ces sortes de monuments, tjne pour ne point « affaiblir le caractère, tnàle qui convient à l'Architecture des l'onts[l »,
AH. 9. — Pl'opoi'lions. — Tu ]iont en niat;onnej-ie vaut pur ses f((i'~ mes générales, ses grandes lignes, ses proportions, son inlrados, par un heureux rapport de la portée à la hauteur, de la moulée à la porlén : la décoration n'y corn pie guère.
Chacun de ses éléments, voiltes, piles, culées, tympans, couronnement, doit avoir l'importance qui lui revient, ne pas entreprendre sur les aulres, bien s'ajuster à l'ensemble.
Ils seront tous légers dans un pont lé^er; Ions lourds, dans un pont lourd.
On n'écrase.ru pas de légères voûtes par un lourd lympan, des piles Drôles par des bandeaux à grand appareil, des tympans évidés par un parapet plein,.,..
Arl. 3. — Adaplalioii mi\ lieux. — l.e pont doit être adapté, non seulement aux lieux, mais au clinuit. aux monuments voisins, à la lumière, A la couleur locales : il doit sentir le terroir, avoir poussé naturellement sur le. sol, n'avoir pas l'air importé, transplanté : il faut à Toulouse un pont toulousain.
!„ ,lr,\\~ A 'ft if/hVlu y*1!101'1'0 ai"' 1(l RMuelinii tir l'i'/mwi'iii' de* l>il,v \ *,ir ht  r,,u,-liHiv (lu'il fnneifnt e donner au* Voûtas, lu à l'Acn.lômio .les Hi'.iciiws le la novcniln-B 1777.
i3, Impr,rmc"e: RoyX'M'ïi'c'cLXXXn " *' '" """"""'"" dcs ''"'"* Jf Xe'"ll>'' de )la'""- •/'"'/'•"» " "'«""	 Tome (, p.
 2.	— Aujourd'hui : rie In Concoivln.
 3.	— loc. cil., renroi I, Tonio II, p. 27, » l't>nt <h\ lu jihtcf r.otiiit XV ».

