212	PROGRÈS   DES   GRANDES  VOÛTES
§ 3. —   PART DE  LA   FRANCE
Récapitulons les progrès depuis quelque 35 ans. Tous sont français13.
Articuler les voûtes, Dupuit l'avait proposé dès 1871 14.
Partout où il y a une fissure à craindre, couper les rouleaux en tronçons et les claver au mortier sec, — méthode française Ir'-10.
Construire les ponts larges sur doux minces anneaux de tôte, — méthode française.
Au xviii0 siècle, les Ingénieurs de France ont enseigné au monde l'art des ponts17: de ces maîtres, nous n'avons pas dégénéré.
Provisoirement, la France n'a plus  la plus grande des grandes voûtes: mais elle a les plus belles, les plus diverses ; c'est clic qui en a lo. [tins.
Elle a gardé son rang : le premier.
Paris, 29Juinl9J4.
13. — « Der Ban, kuhner Stein-briickcn mit r/rossen Xpan nwaiten und betnïchtlii'hei' ïnanspruck-« nahme des Matei'ials komnit angc.regt dui'ch toohlt/oluntjciie fiunsosiscka Itatitocrkfl solchcr Art — auch « in Deutschland allm'âhlig in Au/'nahme. ...»
« La construction de ponts hardis en maçonnerie de grande portée, dans lesquels on fait beaucoup « travailler las matériaux, stimulée par le succès d'ouvrages français semblables, déniant peu à peu en k faiseur en Allemagne. ...»
Zeitschrift fur Bauwesen, 1888, p. 235 à 259 : « àteinbriicken mit gelenkartigen Einlagen », Leibbrand Kgl. Ober-Baurath, — Stuttgart, novembre 1887, p. 235.
M. — Tome IV, p. 26.      15. — Voir p. 163, art. 3, renvoi 44.      16. — Voir p. 163, art. 3, renvoi 45.
17. — « E die dire, délie opère pubbliche, e specialmenle dei ponti f Montre le arcate dc.i ponti in « maralumdell' epoca roinana avaoano una luce elle raramenle sorpassaaa i 25 metri", la Frauda chefln « dall' epoca del Perronet (1760), è staîa maest/u infatto di costruzioni di tal (jc.ncrc, ha costruito ne;/li v ultitni tempi dei ponti in inuratura corne il ponte Laoaur, il ponte Castelet, il ponte Antoinette, il ponte. « sulla Petrusse nel Lussemburgo ed altri, nei quali ad un'arditczza straordinaria à conr/iunlaun'ammi-« revoie eleganza di forme ».
C. Guidi : <t / -progressa délia, scienza e dell'arte del costruire », — Discorso inaugurale del i" anno scolastico 19(16-07 del R. Politecnico di Torino, p. ig et 20.
* La voiite spliérique du Panthéon d'Agrippa a. 43"' de diamètre (Raynaud — Art de Mtir, p. 3fi<(), le dôme de Saint-Pierre 42m6o (Raynaud, Edifices, p. 398).

