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§ 2. — QUELQUES  TYPES D'ENl Jusqu'ici, on a pratiqué les encorbellements surtout pour élargir les anciens
ponts8.	•     h    •
Ils sont fort à conseiller dans les ponts neufs pour supporter les trottoirs   ou
ne passent que des piétons.
On gagne beaucoup  et on couronne agréablement un pont pur de grands corbeaux en pierre de taille portant des dalles10, des voûtes en briques ll cl',).
<l> — Ilotcl d'Assc/.at à Toulouse (XYI° sii-cU-) — odnhiv l'.UI
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Le béton armé, hourdis et grandes consoles, est là 1res spiVialrineul indiqué12'13.
Sauf dans les ponts de ville, où onl paru parfois s'imposer des pimipels en pierre, on ne met en encorbcllomcnl que des ganle-eorps en métal, plus légers. plus minces. Ils gagnent déjà 30 à -'55''"1 surjn largeur du puni14.
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8. — l'onl do Juranron sur lu (învo ilu l'an (*,, p. 10'J),...
!). — A tin ponl il'Andrinoplc, le pnrnpot. s'nppuie sur unn curiiii'liR pii Hur|il<>inli ; il i-si, pour moi ns on en m lirer, In il là on Insonn (l'a) ((llioisy, lliitliiii'f il? l'.\irlii Iri-dur. 'l'uiiii! II, p. IWi.
10.— Ponl do Londres, I, p.   IliO, 1.r>l ;— Ari-ncs d'Arien (f,) (Cliiiiny. .\rl <li' linlir rhri les Romains, IM. XVI, (!•>'• 3);— Murs lalùrnux  de» (''^lisi^s l'oiiuiiu's d'AiiviT^ni',...
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11. — l'ont de Cnzèros sur In (inroniii' (('.nii/iiiicH-DfsnuxprH. Construction des Punis, Tonio II, p. IH2).
'J-. — Au vinduo de Sninl-Klorenl (l.ijjrna iln Sainl-KUirvul »ï ikmui-dun), on q posH une voie do diemin <1« l'or cl(<|inrletiienlnl fi rùlc' i!ch dcnis voies norninlGH, en iiiollnnl Ion pnrapcla i-n |iurlR-ti-riiti\ ilc> ITts, «,tu-il(>t consoles on holon nrmo nncriiUH dons ikk lympiuiH (l'.'HTi.
Pour pouvnir instollor une nniivulln \oiu sur \t> pont hiir rinlc, nu gnrfi de CouLrns, on n mis le f,'ardi'-c.orps en iMicorlicllcineiit il« yn.'i, mit consolos on biilon nnno, ul plncà lo mil o\lùrinur l'i Kl— <>u orriôro du tympan (l'JOS).
 13.	— Ponl de Corbeil, (Annales des Ponls cl Chaussées, 1007, IV, p. Hll, - M. t.oi-icux).
 14.	— Api'KNDiciî, - Viaducs.

