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TITRE XIV DÉCORATION    DES    PONTS
CHAPITRE  I
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LÀ DÉCORATION DES PONTS
Dans un pont, la décoration doit seulement distinguer les dillurcnts membres, marquer, accentuer le rôle et l'importance, de chacun. Mais elle doit faire partie du corps même de l'ouvrage : olle ne doit pas en pouvoir ûtre détachée : elle no sera pas rapportée, accrochée, plaquée.
Elle doit être sobre, discrète, modeste, raisonnable, utile l.
Elle sera à l'échelle du pont : du point d'où on le. regarde, il faut qu'on la voie. Les Architectes qui ont décoré des ponts ont quelquefois onhlié qu'un pont n'est pas une maison, ni un tliéAtre, qu'on rcgni-de de tout près, et les cuit chargés de petites choses qu'on ne voit pas de loin.
On doit se rendre très exactement compte2 de l'elTel que. fera, réalisée en vraie grandeur, une disposition agréable, en dessin : on a eu des désillusions.
On n'est point obligé de traiter de rnftrno les deux tôles d'un pont3'4.
01IALTÏHK   II
TÈTES DES VOUTES
§ 1. —   H ANIMAUX  A   CltOMWTTItt
Au XVIII6 siècle, dans le centre de la France, on a presque toujours exlra-
dossé les bandeaux à crossettes6'" (f().
On a l'ait ainsi, en Il.alie dans les premiers ponts de chemin de 1er', aux Kluts~t:nis 8, en .Suisse °, en Autriche10, en Allemagne11, en Angleterre n.
 1.	— La coupe homnnlalft ilo quelques piles do (îatillioy uni un nvnlo. lp.h doui'llo.s île M'.» pouls dn
Navilly sur lo Doubs cl sur  1»  Ciuynlle, qui no boni  vues i|\u', de» pôc!i<MU'K ni îles  Ki'cunuilUui, huiil »
caissons : c'est, raffiner hors do propos.
 2.	— Par dos maquettes on plt'ilro, on lorro, en pitlo plastique... Il osl linn d'nvoir ditiiH les iuirwiiix
des dessinateurs qui y soient exercés.
Perronel a fait l'aii'û  beaucoup  do  maquettes : eollOH dus ponts île  l'tuil-Sniiilo-Mnxcncn cl do la Concorde sont ù l'Ecole dos l'onl.s-Gl-CImuHKoeH.
 3.	— Pont clos Amidonniors (1, p. 1(J3).
 4.	— Pont de Snint-Loup sur   l'Allior, HMO-1!)H (I.igiio dn I.n   Korlo-IInulnrivo « (Intuinl). La  iT-tft
amont est revêtue ds briques ot conpéo imr dnw pilnalres au-iluHHiis îles piles ; In loin nval «ni pii jnooIlimN
ordinaires à joints incertains, sans pilflHtres.
 5.	— Ponts en ansa da panier : IMois, J7KÏ-24 (.|.,, p. 32 ; 4>4. p- 107) ; OHcnn», 17.ril-(iO (•!>,, p. H2 ; •!•„ |i. 1(17) ;
Saumur, 1756-70 (*„, p. J1C); MnnloH, 1757-05 (f, p. 1(10); Tour». 17H4-77 (*,„, 11. 110; .|>38, p. J22); Nouilty,
1768-74 (*„ p. 109; *„, p. 122);...
0. — Ponts en arc:  1/oueliard, à  Saumur, 1773-84 ('!•„„, p. Illl); Pont-Saiiito-Mrixoiicc, 1771-Hfi (p. rw, renvoi 25); Brunoy, 1785-87 (.|.M, p. 110); Concorda, 17Wi-91 (.).,„, p. 117) ; nciiiouph, 17U3-IWI4 (p. 'jr>, renvoi 42) ;...
7.	— Prarolo (III, p. 93), Isola del Cnntone, pont avnl (III, p. 9N).
8.	— Cabin John (III, p. 75), Whoolitifî (III, p. 47).	9. — Nyilook (II, p. 51).
10. — S'-Etienno (II, p. 55).             11. — Kci(;lienliocli (IV, p. 1«3).
12.- Londres (I, p. 147), Waterloo, à Londres (*,„ p. 113), Oloucoslor (1, p. 107), Putnoy (III, p. 239), Edouard VII (I, p. 182).
 

