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 Sans doute, les Ingénieurs doivent avoir appris la Résistance des Matériaux :
mais l'utile n'est pas tout.
La culture intellectuelle ne, doit pas être rétrécie à l'utile seul, et e'a été un crime que de lui saerilier, — pour un temps, j'espère, — les vieilles IImmmil.es.
CIIAIMTHK  II
ÉLÉMENTS DE L'OUVRAGE
y^rl. '] . — <\ mKU'oil. •— Los épaisseurs des assises, lu vigueur de l'appareil, le poids apparent des matériaux doivent aller en diminuant du sol au couronnement".
ArL 2. —• Pil(\s, culcrs. — Les pieds, les supports de l'ouvrage, doivent paraître tout particulièrement solides: pour en assurer l'u'il, on les revèl d'assises épaisses, avec bossages : on leur donne du fruit.
Aïi.  3.   — YoÛloS.  — Dans les pouls en Miuronnerie, la voilte est toul.
On accentue vigoureusement ses lûtes par une- forte saillie sur les tympans, par l'appareil des voussoirs ; on les relève d'une ui'diivolle ; on exagère les dimensions de la clef : on lu l'ait saillir au-dessus et au-dessous du liumleuu ; on la flanque de deux contre-clefs ; on y sculpte un eartouehe.
Arl. 4. — Tympans. — Les tympans, qui sont un poids sur le dos de la voûte, doivent être et paraître légers : on les revêt d'assises minces, de briques.
On se gardera, munie dans une. capitale.de les faire, en pierres de lnille de grand appareil.
On les traverse par dos voûtes d'élégissement ; dans un pont long-, un les raye de lignes d'ombre pur des pilastres.
Arl. 5. — Pilastres. —• Au-dessus d'une, pile, un pilastre sépare et encadre deux arches voisines; sur une pile-culée., il peut séparer utilement une grande archo de, petites voûtes d'accès.
Plaqué sur une culée pleine, il l'ait partie de la culée, il ne sépare rien.
On appareille un pilastre avee plus de vigucurque les tympan* qu'il cnr.mlrc, avec moins que les piles qu'il surmonte.
Ali. 6. — (jOuroimemonL — Pour regarder un pont, il faut n-cuIci-assez loin : on ne voit plus alors les petites moulures des e.lniperons, des corniches, des bahuts. Il en faut donc peu, mais de simples, nettes de loin, avec fortes saillies.
La hauteur et la saillie des corniches seront ajustées au ponl.
On mettra sur un pont lourd, u tympans pleins, une corniche épaisse ; sur un pont léger, très évidé, un parapet très ajouré ; sur les culées, qui doivent toujours paraître robustes, un parapet plein.
6. — Au Ponl do Saint-Loup (Litfno do La Forlû-I-Inulorivo à Ciiinnal, 1UJ1-14), la miillie iîom h esi de 4 ù 5"" aux culées, 3 i 4- aux piles, 2'" aux pilastres cl aux bamlenux. Voir nussi : appendice, Viaducs.

