196	PONTS MÉTALLIQUES ET PONTS VOÛTÉS
CHAPITRE V
AVANTAGES SPÉCIAUX DES PONTS VOÛTÉS
§ 1. — ILS SONT PLUS BEAUX
Les poutres droites, les poutres à semelle supérieure courbe, en poisson, en ventre de poisson, — les croissants de lune de Porto, de Garabit, — les ponts où l'on a réalisé, en métal la courbe des moments de flexion (quelques-uns de ceux-là sont hideux), — tout cela rie sert qu'à passer l'eau : l'aspect n'en importe pas plus que d'un pont de service ou d'un bac.
On a beau décorer un pont métallique, ce n'est qu'un outil, un instrument, un échafaudage : c'est grêle, c'est menu, cela sent Je provisoire.
Un grand pont métallique peut être une solution élégante, un beau travail d'Ingénieur, étonner par sa portée, sa hauteur, son surbaissement, par la difïiculté vaincue. S'étonner n'est pas admirer.
Ce qu'il y a encore de mieux dans les beaux ponts métalliques, c'est leur maçonnerie, et si l'on accepte les grands arcs de fonte ou d'acier, c'est qu'ils commencent à ressembler à des voûtes24.
Le pont en maçonnerie, lui, peut être plus qu'utile : il peut valoir, non seulement par son objet, mais par lui-même, ses lignes, ses formes ; être beau, bien que petit; — être grand sans être énorme.
La décoration y peut faire partie de l'ouvrage, n'y pas être rapportée, plaquée.
Il peut s'ajuster aux lieux; — n'y point sembler étranger, importé. On peut jeter sur une gorge sauvage25 un arc à pierres grossières, qui en fasse comme partie : on peut faire à Toulouse un pont toulousain.
§ 2. — ILS SONT PLUS SOLIDES
Jamais un pont voûté n'a été écrasé sous un train 20, crevé par un train déraillé27, renversé par le vent28.
Ils résistent aux chocs des bateaux, des arbres emportés par une crue, ils ne sont pas rongés par la fumée des trains ou des bateaux.
§ 3. — ILS  DURENT
La passerelle en fonte des Arts a 112 ans; le pont suspendu sur le détroit de Menai, 89 ans.
 24.	— On les fera pleins. — Ceux du pont de l'Université, à Lyon, sont ù jours, il est permis de le
regretter.
 25.	— II est quelquefois demandé — non sans raison— par les Syndicats de défense des paysages.
 26.	— 14 juin 1891. Pont de Mœnchenstein, près de Bùle. Travée de 42m.
 27.	— 4 avril 1907. Pont de Ce. (Génie Civil, 14 septembre 1907, p. 320.)
 28.	— 27 décembre 1879. Pont de la ïay. (Annales des Ponts et Chaussées, mai et novembre 1880. —
Morandière, Tome 2, p. 750 et suivantes,)

