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II y a do beaux profils clé corniche : colui de Rimirû (<ï>25), ceux à grand ça vêt des cathédrales jles XII° e(, xmo siècles"", le gros boudin du xvin" m<w, posé sur un cavot (fn)00-lou, sur une doucine (fj M1.
On a placé la plinthe sur des modillons (<I>Jl02, dos corbeaux : on en règle au mieux l'aspect, la hauteur, l'espacement. On les arrête aux culées, ils ne les poiiL'loui'ncnl, pas.
't'»., — Pont dû Rimini I"°
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Nous supprimons maintenant la plinthe sur les culées103 : c'est plus vigoureux, plus cru. Les culées no, sont pas l'ouvrage, elles en sont le cadre : un peu brutales, (ilU'.s l'aiTÛtont bien.
Dans nombre do ponts du Moycn-figc m, clans de plus récents105, il n'y a pas do plinthe;
SIC. — Gantelet (II, p. 131, I',), Lavaur (II, p. 130, fr,), Antoinette (II, p. M-5, f«), SainUAVaasl ((I)3,,p.I18). Voir aussi : ai'i'bndick, - Viaducs.
 97.	— Ornaisons (I, p. 64, ]'.,).
 98.	— Sn surface supérieure, presque horizontale, se couvre de mousse, de végétation, d'ordures.
99.	— Ponts du xvm° siècle en Languedoc: des Minimes,
ril-PkleNeuilly-'l""n      l'io -Indolilois-<!"'m    sur le canal du Midi, à Toulouse (1760-1703) ((!)„, p. 123), de
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Carbonne, sur la Garonne (-1764-1780), de (Jignac (I, p. 103). — De Hnrtein : loc. cit. rc.iwoi 44. Vol. III.
100.	— Neuilly (1768-74) (<T>0, p. 10(.),-ft), Luxembourg (II,
p. G7), Amidonniers (I, p. 193).
•101. - Blois (1716-1724) (f)0,-(I),, p. 107). 10a. — On  on a un peu abusé (Ponts de Roanne, do Cha-lonnes, etc...).
Afl
 103.	— Luxembourg (II, p. 67), Fontpédrouse ((!>„ p. 88">''•),
La Croix ((|)3, p. 78). — Voir ai-pendick, - Viaducs.
 104.	— Kniraygues ((J),, ([)„, p. 34), ïournon (II, p. 35), Claix
(III, p. 36).
 105.	— Passages supérieurs : lignes de Lyon à Marseille,
de Monde à Séverac, de Marvejols à Neussargues.
100. — Oale de la photographie : août 1908.

