PILES
§ 2. — FRUIT TRANSVERSAL DES PILES
lin parement vertical est sec et dur9. '   On donnera un fruit de 1/30 ù 1/20, soit 3"'"3 à 5'""10.
Dans quelques ponts de ville, 011 a dressé en courbe les p droits11, soit pour continuer l'ellipse d'intrados12, soit même des travées métalliques33.
Les fruits courljes s'imposent pour les très liants viaducs14
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 , 1. — Traco
en pointe effilée
 § 3. — BECS
eu plan.  — On   a   fait  des   avant-becs  en  p
(Q, plus tard en ogive (fsf ffl), en demi-cercle (l'J ;
pis	fio	f 20	arrière-becs carrés (I
^j	^u	ni
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pointe, en pointe clïik en trapè/c(l'J, en ogiv en demi-cercle (is, f'10), Aujourd'hui, on l'ai de becs circulaires
c'est monotone.
9. — Pouls romains de Salamanquc, de Sùgovie, cTAlcanlai'a sur Ici Togo,...
•JO. — 5e™ aux iionis de Montlouis, de Marmande, aux  pnnls sur la Seine de Ja  ligne de Mr Argenleuil : 4"" à ceux do Ghalonnes, de S1 \VaasL, 3C'"5 au pont d'Arciul. (Saûne-cl-Loii'c).
 11.	— Pônt de Dig'oin, sur la Loire (Saône-eL-Loire).
 12.	— Ponts de Bercy,  à Paris ;   de   rJuiipcreur-François (I, p. JO<S) ;   Kdouard VIT (I, p. 1.S2
Anùdonniers (I, p. 1D3).
i't. — appknhk;k, - Viaducs.
13.
Ponl du Mélrnpolilam à Passy.
' 15. — Pouls romains : Rimini, Salamanque, Fabricius, Milvius, S' Ange,....
Kspalion (X" siècle);   Alhi (XI'.);   S' Etienne,  S' Martial,   à  Limoges,  Valenlré  à   C Entraygues, Estaing (XIIP), Pu vie, Vérone (III, p. 173) (XIV").
1G. — Ratisbonne, Avignon, Lu Guilloliorn, à Lyon (XII1); Pont-rV-Kspril (XIIP); Monlauban (
Toulouse-, Trinité à Florence, Pont-Neuf' ù Paris (XVP) ; Pont-Marie, Pont Royal (XVII"),	
17. — lîlois(J71'
ll>- pont de Blois;— juillet 1908	<I>2 - p0nl de Joinville — août 1905       (<!>,), Joinville (<1
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18.—Compiègno Port-de-PilCH, s Creuse (1747) (<J>, Orléans (1751-00;, les (1757-65), (1704-77),...
•J9.    -   Ncuvill l'Ain   (1770-74), chard, sur le Tho Saunuir (1773-84), poix, sur l'Hersfl1] llomps,     sur (1781-88),....
20. — Avant le XIXe siècle : Louhans,  sur la Seille (1782-S3), Sl-Dié,  sur la Meurlhe (1785
Nemours, sur le Loing (1795-lfcOi),	

