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Le quatrième Congrès du Béton armé s'est tenu 

■& Paris les 19, 20 et 21 août. Tous les agents et 
Ml 

•concessionnaires du système Hennebique, heu-

reux de se retrouver, avaient répondu à l'appel 

du Grand Chef et tenu à donner par leur présence 

-à cette nouvelle manifestation de solidarité et de 

dévouement à la cause commune, tout l'éclat 

désirable. 

Un bien petit nombre manquait à ces réunions 

•confraternelles ; des travaux importants qui 

nécessitaient leur présence en étaient seule 
-cause. 

De nombreux délégués des administrations 

françaises et étrangères avaient bien voulu hono-

rer de leur présence les' séances et visites du 

Congrès. 

Nous avons remarqué : M. l'Inspecteur général 

Boreux, delà voirie de Paris; MM. les Ingénieurs 

•en chef des ponts-et-chaussées belges Dufourny, 

£one et Christophe ; MM. le commandant du 

-•génie belge B ri i taux et lieutenant Gellens ; 

l'Ingénieur en chef Van Himert, d!Amster 

MM. les Ingénieurs G.-B. Marro et Fausto 

Lolli, d'Italie ; M. le commandant en chef 

Welsch, des pompiers de Gand; MM. le Directeur 

des travaux de la, ville de La Haye, J.-A. Lindo 

et S. Everts, et bien d'autres ingénieurs distingués 

dont les noms nous échappent. 

Le programme très varié du Congrès fut fidè-

lement suivi. Il comprenait des séances publiques 

et privées, une exposition de photographies, 

visite de chantiers, essais au feu, conférence aveo 

projections, et pour terminer, les essais officiels 

du pont de Chàtellerault. 

L'Exposition au local de la Société des Ingé-

nieurs civils, rue Blanche, fut particulièrement 

intéressante ; elle ne comprenait que des photo-

graphies formant un ensemble très détaillé des 

travaux les plus importants parmi les applications 

du système Hennebique pendant ces dernières 

années . 

Nous détaillerons plus loin les séances, visites, 

conférences et épreuves de résistance qui feront 

l'objet d'articles très intéressants pour l'instruc-

tion pratique de tous les membres de cette orga-

nisation si puissante et si intimement liée. 

Comme chaque année, un banquet tout cordial, 

donné à l'hôtel Continental, réunissait, à l'issue 

des travaux de la première journée, tous les 

congressistes et quelques-uns des amis, protec-

teurs du Béton armé, heureux de pouvoir ainsi 

manifester leur sympathie à la cause du Béton 

armé. 

Â 7 heures, M. Hennebique entouré de sa 

famille recevait ses invités, membres de ce qu'il 

se plaît tant à appeler sa grande famille du Béton 

armé. Jamais plus que ce jour-là, en effet, ceux-

ci ne ' s'étaient autant rapprochés du chef, unis 

par la pensée touchante de lui offrir wn souvenir 

qui marquât le Congrès de 1900. 

Après la réception et au moment de se mettre 

à table, une Commission déléguée par tous et se 

composant des principaux Agents, offrit à 

M. Hennebique un album magnifiquement relié 

en cuir rouge avec fermoirs et portant en lettres 

d'or : 

CONGRÈS DES AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

DL" SÏSTKME HKXNEIÏIQL'E 

Année 1900 

Témoignage sympathique des Congressistes 

à M. Hennebique 

f 
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Cet album dont la première page était réservée 

aux portraits du maître, de ses enfants et Ingé-

nieurs en chef formant la Direction centrale, 

renfermait les 198 photographies en 13 x 18 de 

tous les Agents et Concessionnaires du Béton 

armé. 

Rien n'eût pu plaire autant à M. Hennebique 

et l'émotion intense qu'il ressentit, augmentée 

encore par le souvenir de la place vide laissée par 

son fils aîné Edouard, décédé en 1899, l'empê-

chèrent pendant un moment de remercier tous ses 

collaborateurs de leur pensée si affectueuse. Ses 

paroles n'eurent pu, d'ailleurs, être plus élo-

quentes. Chacun vit qu'il avait parlé au cœur du 

maître. 

Le dîner qui suivit fut excellent. Nous laissons 

le soin d'en juger, par le menu que nous repro-

duisons ci-dessous : 

MENU 

Mousseline de Laitues à la Royale 
Bisque d'Ecrevisses 

Melon à la Glace 

Turbot de Dieppe Sauce Hollandaise 

Filet de Bœuf à la Bordelaise 
Ris de Veau aux Pointes d'Asperges 

Granité au Kirsch 

Poularde du Mans au Cresson 

Salade 

Mauviettes en Caisse 

Haricots Verts au Beurre 

Coupes de Fruits Glacés 
Gâteau Coudé 

Coupes de Fruits rafraîchis — Bonbons 
Petits Fours 

— VINS — 

Madère i Margavx i893 
Graves supérieur Volnay-Santenot l&SS 
Médoc en Carafes Champagne frappé 

Café et Liqueurs 

Au dessert, M. de Mollins entame le série des 

toasts. Nous sommes heureux de les reproduire 

dans l'ordre où ils furent prononcés : 

Toast de M. S. de Mollins 

Pour la quatrième fois, nous sommes réunis en 

Congrès annuel, venus de tous les points de l'Europe, 

plus nombreux que jamais à l'appel de notre cher 

M. Hennebique. Nous sommes heureux de le félici-

ter aujourd'hui du succès grandissant qui l'environne, 

succès mérité, dû à son énergie, à son travail per-

sonnel, à toutes ses qualités si variées qui sont un 

exemple pour nous. En suivant M. Hennebique, en 

nous pénétrant de ses. idées, nous arriverons au 

maximum de satisfaction et de succès. 

M. Hennebique a eu l'heureuse pensée de nous 

grouper en une organisation forte et unie. Sachons 

tirer tout le parti utile de cette œuvre de famille : 

aidons-nous les uns les autres. Soyons unis, qu'au 

cune compétition, qu'aucun intérêt mesquin ne nous 

divise, que toutes les barrières tend ent devant l'in-

térêt commun. Alors nous serons forts. Avez vous 

jamais songé à ce qu'il y a de puissance intellectuelle, 

de puissance de la pensée, de puissance active, de 

puissance financière dans l'union de toutes nos éner-

gies. Quel beau présent si nous savons l'utiliser et 

quel bel avenir surtout en suivant cette voie féconde ! 

Plaignons-les ceux qui désertent le droit chemin ; 

ils pensent être intelligents, ils ne sont que faibles et 

isolés. Que cette belle devise « l'union fait la force » 

soit de plus en plus la nôtre 

Serrons nos rangs, et que toujours plus nombreux, 

toujours plus unis, nous revenions chaque année 

nous grouper autour de notre cher-M. Hennebique 

et lui manifester toute notre affection. 

Je bois à la santé de M. Hennebique, l'initiateur, 

l'inventeur, l'organisateur, ,1e père de toute notre 

grande famille, notre ami à tous. 

Toast de M. Le Brun 

Mesdames, Messieurs, 

Tout à l'heure, en entendant notre ami De Mollins 

parler de la présence ici de tous nos collègues étran-

gers, je ne pouvais me défendre de me reporter par 

la pensée vers cette armée internationale actuellement 

sous les murs de Pékin, combattant pour porter la 

civilisation au cœur même de la Chine et anéantir la 

barbarie. 

Eh bien, nous pouvons faire à propos de nos 

travaux et de notre organisation un rapprochement 

avec cette grande armée. 

En' effet, M. Hennebique n'a-t-il pas su réunir 

autour de lui une armée internationale d'ingénieurs, 

d'entrepreneurs, en un mot, de travailleurs de toutes 

conditions et dans laquelle tous les peuples civilisés-

du monde sont représentés. 

Je suis certain que vous reconnaîtrez comme moi 

que cette armée porte dans l'Univers entier l'étendard 

de la civilisation, c'est à-dire du Béton armé et qu'elle 

combat comme les alliés à Pékin la barbarie, c'est à-

dire la construction ancienne, inflammable, insa-

lubre et dangereuse à plus d'un autre point de vue. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à 

lever vos verres à la santé du chef de cette nouvelle 

armée internationale, à M. Hennebique!! 

'{Toast cOe SE. 3>uiiicsnil 

CHER MAÎTRE, MESDAMES, MESSIEURS, 

Permettez-moi aussi d'apporter une fois de plus 

mon tribut d'admiration pour l'homme que nous 

aimons tous, pour celui qui, à la tête d'une si vaste 

association, grandissant chaque jour, a su se faire 

notre ami, notre conseil, notre lumière. 

Quant à son œuvre, vous pouvez tous en juger i 

elle est inattaquable et sera impérissable. Basée 

! qu'elle est, d'une part, sur l'expérience et la con-
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naissance approfondie et raisonnée des matériaux j 

employés ; et, d'autre part, sur l'unité de direction 

_t de centralisation de toutes les études. 

. Quant à nous, Concessionnaires, ne sommes-nous 

pas aussi de véritables étriers qui, se serrant vers les 

points d'appui, font que l'organisation Hennebique 

et ses travaux (sans en oublier les ponts et passe-

relles) ne se renverseront jamais ? 

Nous avons été tous heureux de l'appréciation du 

'ury de l'Exposition de 1900, qui vient d'accorder un 

rand Prix à M. Hennebique pour ses travaux 

importants en France et à l'étranger et pour l'organi-

-ation remarquable de sa Maison 

Mais, ce n'est pas suffisant, et je crois être l'inter-

prète de tous ses Concessionnaires et de tous les 

amis qu'il a ici en souhaitant vivement qu'une plus 

haute récompense, à laquelle il a droit, ne se fasse 

pas attendre plus longtemps. 

I Je veux parler de l'insigne de l'honneur, qui ne 

brillera jamais sur une plus loyale poitrine. 

h Je lève mon verre à sa s'anté, à la prospérité de son 

œuvre, et au bonheur de sa famille qui est devenue 

'a nôtre. 

Résumé du Toast de !H. Heiiiieltâqiic 

M. Hennebique, après avoir remercié en termes 

mus tous ses collaborateurs de s'être rendus en 

si grand nombre à son invitation au quatrième 

Congrès et exprimé toute la reconnaissance qu'il 

•éprouve pour la remise de l'album, lève son verre à 

la bienvenue des amis du Béton armé qui ont bien 

voulu honorer de leur présence cette agape fami-

liale. Il les remercie de toutes les marques de 

Sympathie qu'ils nous donnent et qui incite tous 

les membres de notre puissante organisation à 

toujours faire mieux, et toujours suivre le 

.progrès ! 

Résumé de 9a réponse de M. le cominaiulaBit 

Welscli. des pompiers tle Oand 

Dans une improvisation toute charmante, 

M. Welsch reconnaît que tout en ayant toujours 

eu une haute idée de l'excellence des procédés 

Hennebique, il n'avait jamais cru que les résultats 

obtenus étaient si importants, mais qu'en voyant 

autour du chef aimé tant de collaborateurs 

sérieux venus de toutes les parties du monde, il 

ne doutait plus du succès considérable et de plus 

en plus assuré de l'œuvre commune. 

Il ajoute, avec beaucoup d'humour, qu'il était 

loin de partager l'avis de certains de ses confrères 

qui craignaient que l'adoption de systèmes igni-

fuges dans les constructions eussent pour premier 

effet de supprimer les pompiers, la mission de 

ceux-ci ayant toujours raison d'être, le système 

Hennebique n'ayant pas la prétention de suppri-

mer les incendies, mais de les localiser et de res-

treindre ainsi les pertes irréparables causées 

souvent par l'extension du feu. Il termine en 

levant son verre au succès toujours croissant de 

M. Hennebique et de son système. 

Des applaudissements répétés terminent la 

série des toasts et i'on passe au salon où la cau-

serie devient générale et des plus animées, chacun 

retrouvant des confrères amis, de pays étrangers, 

qu'il n'avait plus revus depuis plusieurs mois et 

souvent depuis le dernier Congrès. 

Vers minuit, la réunion prit fin en se donnant 

rendez-vous à la séance du lundi matin et empor-

tant un excellent souvenir de cette fête si 

cordiale. 

SÉANCES ET TRAVAUX DU CONGRÈS 

1™ JOURNÉE. — Dimanche 19 août. 

La séance est ouverte à 3 heures moins 10', sous 

la présidence de M. HENNEBIQUE. 

M. LE PRÉSIDENT . - Messieurs et chers amis, 

Je crois que je peux dire mes chers amis, car nous 

sommes surtout en famille et je remercie ceux qui 

veulent bien nous honorer maintenant de leur pré-

sence, nous apporter leur attention, étudier nos mo-

destes travaux, les suivre et venir visiter notre 

exposition rétrospective, c'est peut-être un grand 

mot, car nous ne sommes pas encore assez âgés pour 

faire une exposition rétrospective, nous n'avons que 

cinq ou six années d'existence, cependant, vous 

voyez déjà le produit de ces quelques années de 

travaux, et si l'intérêt qu'on veut bien nous témoi-

gner prend certainement sa source dans une grande 

bienveillance, il n'en est pas moins vrai qu'il nous 

est acquis aussi, par la valeur de ces travaux . 

Je suis peut-être un peu orgueilleux en disant cela, 

Messieurs, mais vous êtes tant qui m'avez poussé, 

vous êtes tant à partager cette gloire, cet honneur, 

que je parle beaucoup plus pour vous que pour moi. 

C'est grâce à vous si cette quantité de travaux a pu 

s'exécuter loin de moi, sans pouvoir vous donner 

même les premières notions, c'est à vous que nous 

devons ces succès, et c'est ce que je constate, je le 

répète, orgueilleusement ! 

Permettez-moi de remercier M. Boreux, inspecteur 

général de la voirie de la ville de Paris, de l'intérêt 

qu'il veut bien nous apporter. Vous en voyez la 

preuve par sa présence parmi nous et sa grande bien-

veillance de vouloir s'asseoir à mon côté pour assis-

ter et présider un peu cette séance. 

Je vous ai promis de vous faire l'exposé du com-

mencement, de l'établissement et du développement 

du système Hennebique. 

Permettez moi donc de vous donner lecture de la 

note que j'ai adressée au jury de l'Exposition 

à l'appui de l'exposition que j'ai faite. Je dis que 

j'ai faite parce que je n'ai pas eu le temps 

de vous démander votre concours, vous me 

l'aviez donné pour une exposition plus grande, pour 

une exposition spéciale du système Hennebique, 

I 
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mais les circonstances n'ont pas permis l'exécution . ; 

de nos projets, et nous nous nous sommes trouvés, 

à l'ouverture de l'Exposition, sans avoir l'idée d'ex-

poser ; je n'y pensais même plus. Nous devons 

cette exposition et le succès que nous y avons rem-

porté, à MM. Grouselle et Dumesnil qui ont bien 

voulu me décider à exposer et par qui toutes les dé-

marches réglementaires ont été faites. , 

Je les en remercie et aurai l'occasion, d'ailleurs, de 

les remercier plus intimement après l'exposé de leurs 

travaux. 

Je commence la lecture de la note qui a été remise 

au Jury. 

Xa4e 80r. les becvels el travaux «le la 

Maison IlemiefrSqiie 

Le Béton de ciment armé est né du Ciment armé 

comme celui-ci du Béton Coignet. 

On sait que le Béton François Coignet, père, se 

compose de mortiers assez maigres de chaux et de 

sable peu mouillés, ce qui permet de le pilonner dans 

des moules ai hoc; qu'il s'agisse de pierres artifi-

cielles moulées à part, ou de murs montés en 

assises successives entre deux parements en plan-

ches. 

Le pilonnage énergique rapproche les éléments 

granuleux du mélange et laisse une masse de 

mortier-béton plus compacte, au grand bénéfice de 

la solidité, de la cohésion de cette pierre artifi-

cielle. 

François Coignet a publié en 1861, chez Lacroix, 

son ouvrage : Bétons agglomérés appliqués à l'art de 

construire, où il indique la convenance de noyer des 

ancrages dans les maçonneries pour leur donner plus 

de cohésion. 

Son attention de constructeur avisé dut être en 

effet bien vivement appelée sur les retraits de ces 

mortiers-bétons et sur les moyens d'y remédier, 

surtout dans les constructions monolithiques de 

certaine importance, comme l'église du Vésinet ( 1 K 

C'est en juillet 1867 que Monier prit son premier 

brevet pour « caisses et bassins mobiles en fer et 

ciment, appl icables à l'horticulture ». 

En noyant son treillis de fer dans de minces parois 

de mortier de ciment, son but était surtout d'empê-

cher les fentes dues au retrait. 

Les applications de ciment armé Monier furent très 

nombreuses, mais paraissent s'être bornées en France 

à des tuyaux, cuves, réservoirs, passerelles eii arcs 

ou ponceaux qui sont de véritables voûtes de très 

grande légèreté. 

( i)'M. François Coignet père a fait quelques travaux 
importants ;■ il a fait aussi des ponts, mais l'église du 
Vésinet est une de ses applications les plus impor-
tantes. 11 s'était produit des retraits, des tissures, dûs 
à l'excès de mortier. Bien entendu l'eau, dans le 
mortier, en s'évaporant laisse des vides. François 
Coignet, très avisé, a imaginé d'armer ce béton, d'y 
mettre des barres comme nous en mettons dans 
les maçonneries, mais de les y mettre plus nom-
breuses. 

Mais c'est surtout en Allemagne et en Autriche 

que le système Monier prit les plus grands dévelop-

pements. 

Il existe des ponts en arc de 30 à 40 mètres de 

portée et de 1/10 de flèche d'une hardiesse que la 

maçonnerie n'avait pas osé atteindre. 

Jusque vers 1892, les Ingénieurs ne paraissent avoir 

vu dans le Ciment armé qu'une maçonnerie dont les 

éléments mieux liés, plus fibreux, permettaient une 

grande légèreté, mais on n'avait pas envisagé la 

possibilité de faire travailler à la flexion un solide 

composé de fer et béton. 

Ce sont les Américains qui essayèrent les premiers 

de constituer de véritables poutres en mortier-ciment, 

armées à leur surface inférieure d'une ou plusieurs 

barres de fer. 

Quelques brevets furent pris en Amérique et en 

Angleterre pour des dispositifs des sections de barres 

différentes, sans autre liaison entre elles que le béton 

qui les enrobait. • 

Aucun de ces systèmes ne passa dans la pratique. 

En 1892, le développement des applications de la 

pierre factice et du Ciment armé était beaucoup plus 

considérable à l'étranger qu'en France. 

Les inventions de François Coignet et de Monier 

fournissaient une fois de plus la preuve que : « Nul 

n'est prophète dans son pays ». 

C'est le 9 février 1892 que je fis breveter en Belgique 

mon système d'étrier suspendant la corde des trac-

tions à la corde des compressions. 

C'est le 8 août 1892 que je pris en France le même 

brevet, à fin août de la même année que je fis distri-

buer à 3,000 exemplaires ma première brochure : 

Plus d'incendies désastreux. 

Le 24 décembre de cette même année 1892,. 

M. Edmond Coignet faisait breveter son système de 

construction de ciment armé (i), 

Chacune des années qui suivirent fut marquée,, 

pour le Béton armé, par des perfectionnements que 

nous allons constater par la simple énumération 

de mes brevets français, et par le chiffre de nos-

affaires. 

En 1892 : 6 entreprises. — Valeur : 163,000 }r. 

Notre première entreprise de planchers en Béton 

armé fut de l'importance de 23,000 francs. Que l'on 

me permette de citer le nom du propriétaire : c'est 

M. Emile Bossut, à Roubaix, qui nous confia cette 

entreprise où se trouvent des colonnes de béton armé 

chargées de 45 tonnes et des planchers de 10 mètres-

de portée pour 500 kilos de surcharge par mètre 

carré (2). 

(1) Le système Coignet est la poutre symétrique 

moulée d'avance, barre en haut, barre en bas, puis 
posée sur les murs, les hourdis les réunissant reliées-
par des fils de fer. 

(2) Le cahier des calculs de ce projet a été remis-
au jury. 

11 faut vous dire que pendant trois ou quatre ans, 
je n'ai donné de calculs ni à la presse, ni. aux ingé-
nieurs qui me les ont demandés, sauf sous le sceau 
du secret. Or, le cahier des calculs donnés à M. Emile 
Bossut peut prouver qu'ils étaient étudiés d'après-
certaines règles. J'ai remis ce cahier au jury de l'Expo-
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En 1893 : 41 entreprises. — Valeur, goo,ooo fr., 

7 août. — Brevet de perfectionnement des plan-

chers. 

Description plus nette du rôle primordial des 

•étriers. 

A remarquer que c'est la première pièce officielle 

•où ce terme d'étrier est employé pour désigner la 

tringle double, la laison-suspension des barres de 

..-traction à la corde des compressions. 

Année 1894 : 62 entreprises. — Valeur : 1,600,000 

francs. 

C'est à la fin de 1894 que nous construisîmes les 

/toits sheds de la Raffinerie parisienne ; première 

.application du béton armé à cette construction de 

l -charpentes toutes particulières. 

A signaler aussi la reconstruction des platelages 

l -des quatre ponts de l'isle, à Genève ; véritable 

renforcement de ponts métalliques qui permit de 

.faire passer une voie de chemin de fer vicinal sur ces 

pont réputés trop faibles pour cette surcharge (1). 

En 1895 : 12J entreprises. - Valeur : 2,500,000 

Jrancs. 

Première application au bâtiment de nettoyage de 

Ja minoterie de Nantes de la construction formant un 

bloc monolithique indéformable posé sur mauvais 

sol, par l'intermédiaire d'une semelle indissoluble-

tent assemblée avec les montants et planchers de 

construction. 

. Première application du béton armé à la construc-

ion entière d'une filature importante Filature Six, à 

ourcoing). 

En 1896 : 290 entreprises exécutées. — Valeur : 

,600,000 francs. 

C'est à la fin de 1896 que nous prîmes en Belgique 

'e brevet d'invention des pieux.palplanches(2j. 

Première application aux murs de quai avec esta-

cade en encorbellement ; voir page 27 de la liste des 

travaux de 1896. 

Une des belles applications de cette année fut la 

-ion afin de lui prouver que depuis le commence-
ent, tous les travaux ont été établis d'après les 

mêmes formules et d'après les mêmes calculs ; 
théorie qui, jusqu'à présent, n'a pas reçu de sanction 

éfinitive, mais qui, depuis quelque temps, reçoit des 
applications très importantes et les appréciations 
'logieuses qui la suivent de plus près. 

Tous ceux qui ont assisté à une des dernières 
éances de la Société des Ingénieurs civils, se rappel-
ront une discussion où l'orateur, l'ingénieur qui 

vait la parole, faisait une communication sur les 
moyens de calcul du béton armé, et il revendiquait 
invention de l'étrier actuellement en usage ; un 
utre ingénieur la revendiquait également, et j'aurais 
u dire : « Mais pardon, voici le brevet... »Je l'avais 

en poche. Je me suis tu pour ne pas les désarmer. 

(1) J'ai vu tout à l'heure M. Poujoulat ; il peut 
3ious dire que ces ponts continuent à résister. 

(2) C'est une de nos belles applications qui nous 
rendra les plus grands services, surtout dans les 
travaux hydrauliques, où nous avons déjà de très 
jolies applications. 

reprise en sous-œuvre de la tour de l'église d'Albert 

(Somme) (1). 

En 189J : 4J3 entreprises exécutées. — Vajeur : 

8,200 000 francs. 

Quelques belles applications de pieux ont été faites 

pour fondations de constructions industrielles dans 

le courant de 1897 et depuis. 

Prise du brevet d'invention des planchers creux 

avec poutres noyées entre plafond et hourdis 

dallage. 

Prise du brevet de la poutre continue sur plusieurs 

appuis. 

(1) Elle se trouvait dans cette situation : sur 
un sol de tourbe (vous connaissez la tourbe de la 
Somme : il existe une semelle de tuf, ayant 8 à 
10 mètres de hauteur et qui a la consistance de la 
craie à écrire; puis, en descendant jusqu'au contact 
de la tourbe elle prend de moins en moins de consis-
tance et elle arrive à être une marne potable ; on ne 
peut donc établir une construction sérieuse que sur 
la semelle de ce tuf non ferme, à la partie supérieure, 
et il faut bien se garder de l'entamer). Or, la tour de 
l'église d'Albert pouvait peser sur le sol tcute terminée 
8 kilos par c/m carré; arrivée à la hauteur où elle 
pesait 412 à 5 kilos, elle a commencé à tasser 
et elle s'est enfoncée de 16 cm en 3 jours. L'on était 
si épouvanté de voir ce résultat que tout ce qu'il y a 
d'ingénieurs, tout ce qu'il y a d'industriels dans la 
région, venait tous les jours à Albert pour constater 
l'enfoncement. 

L'entrepreneur, qui était très avisé d'ordinaire, 
venait avec les autres constater l'enfoncement. . . 
mais personne ne s'avisait de l'arrêter. Je leur ai 
demandé ; « Mais qu'attendez-vous ?... Que la tour 
soit au niveau du sol pour mettre le coq?... Car il 
n'y avait que cela à attendre, plus on descendait ex 
plus on arrivait à la tourbe. Or, comme la tour se 
trouvait à peu près en équilibre, puisqu'elle ne s'en-
fonçait oue lentement, je leur dis : « Prenez-moi des 
poussards et accrochez-moi votre tour à toutes les 
saillies ; cela fait, elle restera en équilibre » 

Avant le soir la tour était appuyée par tous les bois 
qu'on avait pu trouver. U ne nous a fallu que huit 
jours pour faire les études ; nous avons commencé 
et un mois après on a continué à achever la tour ; on 
a mis la flèche dessus, elle n'a plus bougé. — Qy'a-
vions-nous fait? Nous avions tout simplement équi-
libre la surface de fondation en tressant une semelle 
à travers les portes. Cette semelle sortait de 6 m 50 
de saillie et elle avait un moment de résistance à la 
flexion égal à la résistance d'une poutre de 30 mètres 
au milieu. 

Pensez donc ce que c'est qu une charge de 8 kilos 
par centimètre carré, par conséquent 80,000 kilos 
par mètre carré de réaction au bout de la semelle ; 
c'était énorme et nous comptions là-dessus ; du reste, 
je le répète, depuis lors la tour n'a plus bougé. 

Nous avions des barres de 50 m/m. 11 n'y avait que 
la possibilité d'entrecroiser ces barres l'une dans 
l'autre à travers une entaille de 33 c m. Figurez vous 
une semelle de tôle sur laquelle on dresserait le plan 
de la tour et des murs en faisant le plan des piliers 
trop petit de 33 c m tout autour. Ils seraient donc en 
saillie sur cette plaque de tôlede33c/m. C'est l'épais-
seur d'une brique et demie. 

Nous avions laissé la tour telle qu'elle était, nous 
l'avons reprise à 50 mètres de hauteur et il n'y avait 
que le système du béton armé pour permettre cela. 

Je dois dire que si l'entrepreneur n'a pas été avisé 
quand il a laissé sa tour s'enfoncer, il a bien exécuté 
sa semelle qui tient très bien. 
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En 1898 : 827 entreprises exécutées. — Valeur : 

14,500,000 francs. 

Le développement de nos travaux a pris un remar-

quable essor en 1898. 

En 1899 ■' l < 2 35 entreprises exécutées. — Valeur : 

21 ,300,000 francs. 

Prise du brevet des traverses en béton armé pour 

chemins de fer ( IJ. 

Deux autres brevets : 

i° Joints et tuyaux pour canalisations de toutes 

sortes (2). 

2° A remarquer le brevet Dumas, ingénieur des 

Arts et Manufactures, pour protection des maçonne-

ries à la mer, et surtout pour imperméabilité absolue 

de toutes conduites en béton ou en mortier (3). 

M. Dumas, l'un de mes agents, est l'ingénieur 

auteur du projet en béton armé du pont de Châtelle-

rault, dont il a dirigé la construction. 

Prise du brevet pour mur de quais de décharge-

ment, démontables et transportables par tronçons de 

3 mètres. 

Le Jury possède ainsi la liste de nos brevets fran-

çais relatifs au Béton armé et aux diverses applica-

tions que nous en avons faites à ce jour. 

Travaux exécutés à l'Exposition de 1900 

Nous signalerons à MM. les Membres du Jury de 

la classe 28, plus spécialement : 

i° Les planchers du Petit Palais des Beaux-Arts, 

première application de planchers voutains à grande 

. portée, à armature rationnelle, surtout dirigée contre 

1l'effort tranchant. 

Entrepreneurs-concessionnaires- exécutants : MM. 

Grouselle et Cie. . 

20 Le pont en prolongement du pont d'Iéna. 

Les culées et les murs de soutènement de la ter-

rasse du quai de Billy. 

Première application à des murs de soutènement 

de terre et à des culées de pont qui peuvent être 

rendus très légers tout en répartissantavec beaucoup 

de facilité les composantes de la réaction verticale et 

de la poussée sur grandes surfaces de terrain (4). 

(1) Nos traverses. Messieurs, sont très bonnes; 
nous avons fait des expériences très concluantes, 
elles nous ont pris beaucoup de temps; voilà cinq 
ou six mois que nous en moulons; elles vont 
très bien, et nous pouvons parfaitement établir des 
chemins de fer dessus, et de n'importe quelle impor-

tance. 
(2' Encore là, dans les tuyaux, nous allons trouver 

de grands débouches, nous rechercherons tous les 
moyens pour vous les indiquer. Nous emploierons 
le système Monier. Si vous voulez une corde, j 
donnez-lui la forme circulaire. Lorsque nous avons i 
une cheminée à attacher, nous l'attachons avec un fil I 
de ter et non pas avec autre chose. Dans les tuyaux 
la barre cylindrique était tout indiquée et cela fait 

l'assemblage le meilleur. 
(3, Nous ferons les conduites pour l'air comprimé 

avec cette imperméabilisation. 
(4) Nous devons cette première application à M. 

l'inspecteur général Boreux. 11 a bien voulu suivre 1 

nos premièies expériences. 

Entrepreneurs-concessionnaires exécutants : MM. 

Grouselle et Cie. 

3 0 Le Palais du Costume, dont l'ossature, piliers et 

planchers, est tout entière en Béton armé. 

Toute ceite ossature repose sur semelle en Béton 

armé, répartissant la charge sur le sol, remblai, à 

raison de 1 k par centimètre carré. 

Entrepreneur concessionnaire : M. Vabre. 

3 bis. La construction de toute l'ossature du Palais 

Belgede la rue des Nations a présenté aussi quelques 

jolis problèmes de construction où le béton annéa pro 

curé stabilité et économie Ce palais a été élevé par 

M. Vabre sur la première partie de la couverture de 

la ligne des Moulineaux, qu'il avait exécutée en Béton 

armé . 

Entrepreneur-concessionnaire : M. Vabre. 

4° Les planchers du Grand Palais des Beaux- Arts 

Partie de M. Thomas, vers la Chaussée d'Antin. 

Encorbellements jusqu'à 3"'30. 

Entrepreneur-concessionnaire : M. Dumesnil . 

5° La construction de l'aquarium des Frères Guil-

laume et de tous les bacs à eau. L'ossature de 

l'Aquarium est calculée pour résister à une crue d'eau 

de 5 mètres. 

Entrepreneur-concessionnaire : M. Dumesnil. 

6° Couverture du chemin de fer des Moulineaux 

sous le Palais des Armées de Terre et de Mer ; 

longueur 3i6m X i6m6o de largeur; a été exécutée 

dans un délai de deux mois par MM. Roquerbe et 

Brueder. 

C'est sur cette partie de Béton armé qu'est survenu 

l'écroulement des onze premières fermes en bois de 

charpente des Palais. Ainsi que le constate le cer-

tificat de l'architecte, grâce à la cohésion et à la soli-

dité extraordinaire de notre plancher celui-ci n'a pas 

été endommagé par le choc énorme qu'il a subi 

sous les masses en mouvement. 

Origine et organisation de l'exploitation 

des Brevets Hennebique 

Matériaux. — Lorsque je pris mes premiers 

brevets, en 1892, on ne connaissait en construction 

que les bétons agglomérés François Coignet ou les 

ciments armés Monier. 

Je ne pouvais songer à employer les bétons de 

chaux hydraulique des maçonneries ordinaires pour 

faire les poutres des charpentes et planchers. Mes 

premiers essais m'avaient démontré que les agglo-

mérés Coignet ne pouvaient se pilonner convenable-

ment dans les armatures de mes poutres. D'un autre 

côté, les mortiers-ciments de Monier coûtaient trop 

cher et, employés en masses pour les poutres et 

hourdis, les retraits y étaient exagérés. 

Je fis des mélanges à 800 litres de gravier de toutes 

dimensions jusqu'à l'anneau de 20 n, / ,n , 400 litres de 

sable rude et 300 kilos de ciment de Portland. 

Ces bétons se placent assez facilement entre arma-

tures; ils m'ont toujours donné d'excellents résultats. 

Cependant, ils restent poreux après la prise et ne sont 

pas tout à fait imperméables. 

Depuis 1899, j'augmente la quantité de gravillon 

et préconise le dosage suivant : 

1 mètre cube de gravier, 
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123 à 150 litres de sable, 

300 kilos de ciment de Portland. 

Ce béton mouillé un peu plus, mis vivement en 

jlace et en observant certains tours de main qui 

permettent de laisser rapidement filtrer l'eau, sans 

ju'elle entraîne de ciment, me donne de bien meil-

leurs résultats. 

!' J'ai fait couramment des terrasses absolument 

ètanches sans que les hourdis soient recouverts du 

îoindre enduit. 

Les essais de ces grandes terrasses ou planchers 

donnent des raideurs encore plus grandes qu'avec 

j-mes premiers bétons. 

Je fais donc actuellement et partout où je le puis, 

adopter la deuxième formule pour mes bétons 

-armés. 

Chantiers. — Ce que je viens de dire des matériaux 

-. et des tâtonnements pour trouver la formule du mé-

lange se produisit aussi relativement à la main 

d'oeuvre. Je conduisis moi-même mes premiers tra-

vaux, après en avoir fait les études à titre d'ingé-

nieur : c'est en faisant le contre-maître que je m'aper-

çus des défectuosités des mélanges employés jus-

qu'alors. 

En cours d'entreprise, je vis bien que j'aurais à 

enseigner les ouvriers et les entrepreneurs avant de 

pouvoir leur confier l'exécution du Béton armé. 

Désireux de n'accorder des licences de mes brevets 

qu'à des constructeurs habiles et consciencieux, je 

pus faire entrer chez les premiers de ceux ci les ou-

vriers que j'avais formés. 

Mais si je voulais conserver certains monopoles à 

»mes concessionnaires, je savais aussi que rien n'est 

ennemi du progrès comme l'absence «de toute con-

currence. 

La licence que j'accorde à mes concessionnaires 

leur assure suffisamment d'avantages pour qu'ils 

maintiennent constamment leurs équipes d'ouvriers 

du Béton armé ; elle me permet d'empêcher une coa-

Jition entre eux ou un maintien de prix trop élevé. 

Si l'administration met des travaux en adjudication 

restreinte parmi mes concessionnaires, comme les 

-études et les plans d'exécution sont toujours dressés 

par mes bureaux, la concurrence entre eux s'établit 

uniquement sur des aptitudes d'achat de matériaux 

■et de conduite des chantiers. 

Avant l'adjudication, j'ai remis d'un côté à l'admi-

nistration le prix maximum de l'ouvrage ; d'un autre 

■côté, je remets à tous mes concessionnaires qui m'en 

font la demande, les quantités de fer et béton à em-

ployer pour remplir le programme. 

Je reste solidairement responsable avec l'adjudica-

taire de la bonne fin des travaux. 

Mais si j'assume devant l'administration d'une 

part et devant mes concessionnaires d'autre part la 

responsabilité d'ingénieur auteur des plans, il me 

faut, pour en remplir les obligations, une organisa-

tion spéciale d'agents et de bureaux techniques dans 

"tous les pays. 

C'est ainsi que concurremment avec le recrutement 

des entrepreneurs concessionnaires, j'engage pour 

travailler dans mes bureaux, sous ma direction et 

avec l'esprit de responsabilité personnelle et absolue, 

dont j'ai fait une règle générale dt conduite autour 

de moi, de jeunes ingénieurs et dessinateurs qui de-

viennent ou des agents techniques capables de gérer 

des bureaux en province et à l'étranger, ou des chefs 

de service rédacteurs avisés et rapides des projets 

que l'on veut bien nous demander. 

Si nous avons exécuté depuis octobre 1892 jusqu'en 

décembre 1899, 3°^' entreprises, nous avons fait 8078 

avant-projets et devis. En la seule année 1899, nos 

bureaux en ont dressé 2739. Ils sont donc devenus une 

véritable pépinière d'ingénieurs et de constructeurs 

ayant acquis rapidement une expérience que l'on 

n'acquiert généralement qu'après de longues années 

de pratique. J'ai l'espoir, déjà en partie réalisé, qu'ils 

feront honneur à la science et à l'Ecole française dont 

ils sortent (1 ). 

Collaborateurs. — Mes collaborateurs sont de trois 

classes : 

1° Mes Agents, directeurs de Bureaux techniques 

en province ou à l'étranger, et capables de dresser 

des avant-projets et devis. 

2' Les Entrepreneurs - Concessionnaires d'une 

licence de mes brevets, exécutant les travaux ; 

3 0 Les Ingénieurs et dessinateurs employés dans 

mes bureaux {ly. 

(1) Vous savez que ce sont généralement des Ingé-

nieurs qui ont été à l'Ecole Centrale. Il y a quelques 

Ingénieurs qui ont été à l'Ecole des Ponts-et-Chaus-

sées, mais la majorité sort de Centrale. 

Messieurs, vous avez remarqué que nous avons 

fait l'année dernière près de trois mille projets, vous 

comprenez s'il faut que nos Ingénieurs marchent 

rapidement. Ils n'ont pas le temps de moisir sur 

leurs projets. 

(2) Si je fais le rapport de la main d'ceuvre payée 

surla totalité de nos 21 millions d'entreprises, ildevait 

y avoir entre 8 et 9,000 ouvriers sur nos chantiers 

pendant l'année dernière, 1899. 

C'était une belle petite armée ! Il m'est arrivé 

quelquefois de faire l'observation suivante à des 

administrations locales, aux administrations des 

villes de province, de leur dire : Faites donc attention 

que nous devons chercher la décentralisation ; tout 

ce qui peut se faire sur place par des ouvriers locaux 

doit être favorisé. 

A prix égal, je ne demande pas que vous vous sacri-

fiiez, mais si vous prenez mon système, il y a 1/3 de 

main d'oeuvre au moins et certainement mon conces-

sionnaire, s'il n'est pas dans la ville, vous enverra 

1,2 ou 3 chefs de chantiers, mais l'argent restera 

dans votre ville. Cela vaut mieux. Je ne veux pas 

démolir la grande industrie, j'y tiens, mais chaque 

fois que nous pouvons produire à meilleur marché 

que cette grande industrie et éparpiller le travail, Il 
trouve que nous ferons là de la bonne décentralf-

sation. (Applaudissements.) 
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TABLEAU DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU BÉTON ARMÉ 

ANNÉES 
Agences techniques 

ingénieurs 
Dessinateurs 

Entrepreneurs 
Concessionnaires Avant-projets Entreprises exécutées MONTANT Ouvriers employés 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE DES SOMMES NOMBRE 

1892 ■ I 2 . 0 71 6 I63 OOO' 70 

1893 
1 

2 6 , 5 •74 41 900 OOO 350 

1894 3 14 11 206 62 1 .600 OOO 65O 

189s 7 25 2) 3O4 127 2. 5OO.OOO 1 .040 

1896 15 38 44 786 290 4 .60O .OOO 1 .98O 

1897 
,.
 17 5è £ 55 

1.542 473 8 . 200 . 000 3 .000 

1898 ■25 68 89 2.256 827 14 . 500 000 6.000 

1899 ; .26 86 ,141 . 2.739 1 .235 21 .300 OOO 9 800 

Total .... 53.763.OOO' 

Ce tableau fait suffisamment ressortir l'influence du 

système Hennebique sur les progrès de ce genre de 

construction ; elle est telle qu'aujourd'hui MM. les 

Ingénieurs de tous les pays ont eu leur attention 

appelée sur ce procédé nouveau. Les avantages qu'il 

offre vont tous es jours se développant; - mais, il en 

est un qu'il nous tarde de faire ressortir, parce que 

c'est celui auquel nous attachons le plus grand prix : 

c'est le peu d'accidents survenus au cours de cet 

ensemble considérable d'entreprises. 

Martyrologe des ouvriers «lu Béton armé, 

système ffienucbiqiic 

Dans la longue liste des Entreprises exécutées à 

travers toute l'Europe, nous avons eu à déplorer 

deux accidents qui ont causé la mort de trois 

hommes et en ont blessé six. 

i" En 1893. à Don Sainghien (Nord , une charpente 

de toiture de magasin à grains, décintrée avant la 

prise du ciment, s'effondra : un ouvrier fut tué, un 

autre fut blesse (cinq semaines d'incapacité de 

travail). 

2" En 1899, à Nice, les faux-planchers, mal établis, 

d'un hourdis en cours d'exécutiori, s'écroulèrent sous 

le poids du béton et des ouvriers. Le hourdis, dans 

sa chute, entraîna un autre plancher sous lequel deux 

malheureux ouvriers furent écrasés ; cinq hommes 

occupés au hourdis furent entraînés avec les maté-

riaux et blessés. L'ouvrier le plus fortement atteint 

eut une incapacité de travail de trois Semaines ; les 

quatre autres étaient sortis de l'hôpital à 2, 6 et 

14 jours. 

A l'Exposition, où cinq .de nos Entrepreneurs 

concessionnaires ont exécuté ensemble pour près de 

trois millions de francs de béton armé, aucun de nos 

ouvriers ne dut faire appel aux soins du service mé-

dical i). 

Voilà donc, Messieurs, un petit exposé du déve-

loppement de nos travaux. Nous avons, je crois, 

exercé une bonne action sur l'ensemblcde la cons-

truction et j'espère que nous allons continuer la 

même règle. Je le répète, nous voyons arriver à nous 

aujourd'hui l'encouragement de la vraie science.de 

la science qui étudie et qui cherche, qui ne cherche 

pas pour le plaisir de dire : « Je sais mieux qu'un 

autre », mais qui cherche pour le bien. 

Vous avez tous lu, Messieurs, les expériences de 

M. Considère. M. l'Inspecteur général Boreux nous a 

suivis, a pris la peine de se déranger et, au moment 

où il préparait l'Exposition, où son temps était si 

précieux, il a bien voulu suivre les expériences de 

notre petit pont de Billy, au Bon Marché. C'était se 

déranger beaucoup ! 11 nous suivait avec M. l'ingénieur 

( 1) Voilà, Messieurs, les accidents dont, j'ai eu con-
naissance , et je crois que vous tous , quand 
il vous est arrivé quelque chose, vous m'en avez fait 
part. J'ai vu des planchers recommencés, j'ai vu des 
poutres fléchir sous les expériences', c'est une leçon ; 
j'ai dit à presque tous d'entre vous : « Messieurs, 
vous commencez..., le 2 , le 3 0 , le 4" travail ira bien ; 
c'est parce que vous craignez que ça ne doive pas 
tenir, mais au 3", au 6e , vous serez trop con-
fiants, vous soignerez moins votre travail et aurez 
le tour comme les autres », et, généralement, ce que 

je vous dis vous est arrivé. 
C'est souvent. Messieurs, parce qu'on a décintre 

trop vite qu'une poutre plie ou, encore parce que les 
ouvriers deviennent trop confiants, ie Béton armé est 
si facile à faire ; ils ne font plus attention et placent 
mal les étriers. Vous chargez : la poutre plie un peu 
trop ; vous recommencez votre poutre : ça vous coûte 
500 frV, 1 ,000 fr., 2,000 fr. j c'est bien, la leçon profi-

tera et les travaux suivants seront soignés. 
Voilà ce qui est arrivé à presque tous. 
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en chef Tur. Nous rencontrons un peu partout ' 

actuellement, à travers la France, de ces encoura-

gements (Applaudissements). 

Nous comprenons que ces Messieurs doivent être 

prudents, car ils ont de grands intérêts en mains. 

Quand je suis impatient et que je dis : « Oh 1 vous, 

vous ne verrez jamais clair », rentré chez moi, après 

avoir réfléchi, je me dis : « Si j'étais comme eux, je 

ferais peut être pis ! » 

Je vous prie de vous joindre à moi pour remercier 

ces messieurs et leur promettre que quand ils nous 

confieront des travaux, nous ferons encore plus 

.attention que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Pour-

tapt, les travaux que nous avons faits prouvent ce 

que nous disons et ce que nous pouvons faire 

( Applaudissements.) 

Fixation de l'ordre du jour tics séances 

ultérieures 

Messieurs, nous avons demain deux séances 

privées ; dans ces deux séances privées où nous 

avons à faire notre cuisine d'ouvriers v car nous 

sommes des ouvriers), nous, aurons à examiner des 

questions que je vous ai prié de préparer. Quelqu'un 

de vous désire t-il nous signaler une question à 

étudier en séance privée ? 

M GROUSELLE . J'ai eu l'honneur de vous parler 

de la photographie pour représenter les travaux et 

en rendre ainsi la vulgarisation facile. Je voudrais 

que nous arrivions à avoir des photographies bien 

faites et surtout des appareils commodes ; en effet, 

si à Paris c'est déjà difficile, en province il est encore 

plus difficile d'obtenir une bonne photographie 

parce qu'il faut choisir le moment où le travail est 

bien à point et où il est intéressant pour nos clients. 

Par conséquent, il y aurait peut être lieu d'étudier 

cette question-là. Je ne pense pas la traiter actuelle-

ment, elle me paraît compliquée, attendu du reste 

que je ne suis pas photographe, mais j'ai suffisam-

ment reconnu le besoin de traiter cette question 

pour demander à ce que le concours de nos confrères 

et des ingénieurs de votre maison nous soit assuré, 

et qu'ils s'unissent pour arriver à la solution la plus 

profitable. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous porterons cette question 

à l'ordre du jour de demain. 

M. GROUSELLE . Maintenant, l'étude que nous 

avons faite avec M. Dumesnil et M Baffrey sur la 

question de l'exposition, nous a révélé certaines 

lacunes dans notre organisation. Je pense que de ce 

côté il y aura une chose très intéressante à appro-

fondir. Du reste, je crois qu'il serait utile de livrer à 

la même commission la question des publicités, 

c'est-à-dire dans mon esprit la vulgarisation, la péné-

tration dans l'esprit de nos clients de ce que nous 

faisons tous les jours pour eux. 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette question pourra être mise 

à l'ardre du jour. Je crois que M. Richaud l'avait 

déjà demandé. 

M. RICHAUD. — Je voulais demander d'étudier en 

commun les améliorations qu'on pourrait apporter 

dans la publication du journal Le Béton Armé, de 

manière à développer le plus possible cet organe. 

Nous devons remercier ces Messieurs qui en ont 

pris l'initiative et qui ont fondé le journal, mais-

j'estime qu'on pourrait développer cet organe, et 

peut-être, maintenant que vous faites préparer un 

bureau, pourrait-on réserver un local de manière à 

centraliser tous les renseignements qui seraient 

fournis. Nous pourrions ainsi être à même de voir 

ce qu'il faut faire paraître, s'il faut développer cer-

taines choses et notamment les photographies, et 

enfin tout ce qui peut être de nature à augmenter uni 

peu la publicité qui, en réalité, est une chose néces--

saire. 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous désirez donc qu'on mette 

à l'ordre du jour les améliorations à apporter au 

journal Le Béton Armé. 

M. PERRET. — Je vous ferai la même demande que 

vous a faite M. Richaud, c'est-à-dire de traiter demain 

à fond la question du journal, sa réorganisation et 

probablement même son transfert à Paris. 

M.,LE PRÉSIDENT. — Nous porterons à l'ordre du. 

jour de demain cette question. 

M. PERRET. — Pourquoi la Commission du journal 

ne se réunirait-elle pas ce soir ou demain matin? 

M. LE PRÉSIDENT. _ — La Commission ne pourrait, 

pas se réunir ce soir, le délai est trop court, et demain 

matin nous avons séance. 

M. LE BRUN. — Nous n'avons pas -séance après-

demain mardi. 

M. LE PRÉSIDENT. — Non. 

M. PERRET. — Nous pourrions traiter cette ques-

tion mardi et demain dans l'après-midi réunir cette 

Commission du journal. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, pendant les expérienees-

vous pourriez vous réunir. 

M. LE BRUN. — Je crois que ce serait plus normal. 

M. LE PRÉSIDENT. — On pourrait préparer le travail 

et entendre ceux qui auraient quetque chose à dire. 

Quant à cette question de publicité, de photographie, 

on pourrait'peut être la mener avec le journal. Qu'en 

pense-t-on ? 

M. GROUSELLE. — C'est la proposition que j'ai faite 

tout à l'heure sous le nom de commission de publi-

cité, c'est un trait d'union, on doit unir les travaux 

que nous avons faitset ceux que nous pensons faire, 

c'est la solution qui me paraît la plus normale. 11 y 

a une' publicité par l'usage de la photographie, c'est 

d'ailleurs celle que je trouve la meilleure, dans ces 

conditions-là je crois que le tout doit former un bloc 

comprenant le journal et ses accessoires. 

. M. LE PrÉsiDENT. — Parfaitement. Maintenant, 

Messieurs, avez-vous d'autres questions à présenter 

demain, des questions que vous désirez étudier plus 

spécialement? Ainsi, les bétons, les mélanges de 

bétons, c'est une question qui me semblait devoir 

être agitée, quelqu'un m'avait parlé de la néces-

sité . . 

M. DEFRETIN . - Dans certaines régions on emploie 

le béton de mâchefer. 

M. LE PRÉSIDENT. — Très bien, voulez vous qu 'on 

mette cette question à l'ordre du jour. Vous connais-

sez bien la région de Lyon, celle de Saint Etienne, je 
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serais heureux si vous vouliez présenter un petit 

travail sur ces bétons de mâchefer. C'est très intéres-
sant. 

M. DEFRETIN. — Nous avons même fait des essais 

de bétons de mâchefer avec de la chaux hydraulique 

qui donnent d'excellents résultats pour les maisons 

d'habitation. 

M. DEFRETIN. — Je demanderai également la mise 

à l'ordre du jour des adjudications du génie. Nous 

aurions besoin de discuter entre nous cette quèstion 

parce que nous sommes serrés de très près et je crois 

qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas laisser 

échapper des affaires. 

Comme il y a déjà eu 2 ou 3 adjudications de fai-

tes, les concessionnaires ou agents qui ont fait ces 

adjudications pourraient donner des renseignements 

qui seraient très précieux. 

M. LE PRÉSIDENT. — N'y a-t-il pas aussi la question 

du cahier des charges. 

M. DEFRETIN. — Voulez-vous la renvoyer à de-

main . 

M. LE PRÉSIDENT . Je la mets à mardi, nous n'au-

rons que deux questions : journal et adjudication. 

11 y a un de nos concessionnaires qui nous a si 

gnalé" ce fait, c'est que, lorsque nous faisons des 

expériences, nous avons de grandes différences de 

flexion. Il n'y a pas de personne mieux placée 

que moi pour les voir puisque je centralise un peu 

tous les résultats. Nous avons des pays, des provin-

ces, des départements où des concessionnaires n'at-

teignent jamais ~ avec les mêmes ciments, et 

du gravier de même composition ou à peu près, et 

puis, dans d'autres départements, nous atteignons 

facilement 

Je signale la chose et je tâche de mettre mes conces-

sionnaires en garde, car il y a là des questions 

d'hydraulicité, d'état de flexibilité plus ou moins 

avancé, de prises de contact. Ainsi, à propos de mes 

traverses, j'ai fait une observation, c'est que pour les 

traverses que nous avons moulées et' exposées au 

plein soleil de ces derniers temps, la prise du ciment 

s'est trouvée arrêtée, absolument arrêtée, et le ciment 

était du Portland de Boulogne. La prise de celui-ci 

était, après trois mois, comme une prise de ciment 

de un mois. 

J'attends,... je suis absolument tranquille, car, d'ic
1 

un mois, je referai des expériences, la prise aura 

continué. 

Il y a ceci de particulier dans le ciment de Port-

land, c'est qu'il ne meurt pas tant qu'il n'a pas eu la 

quantité d'eau nécessaire ; il reprend lentement sa 

prise, mais il La reprend et voilà son grand avantage. 

Je me propose du reste de vous donner communi-

cation par notre journal de ces expériences de 

traverses que j'ai faites avec beaucoup de soin. Il est 

très intéressant de savoir que nos ciments peuvent 

par de grands froids ou de grandes sécheresses, par 

de grandes chaleurs, voir arrêter leur prise. 

Je remarque que nos concessionnaires viennent 

. dire que l'on est de plus en plus exigeant devant les 

résultats publiés. II est évident que nous ne publions 

pas de résultats qui ne soient tout à fait satisfaisants 

et nous publions alors des résultats qui marquent 

des flexions de .^ou,^, les administrations 

deviennent plus exigeantes et demandent u'n demi-

millième aux concessionnaires. . 

Notre concessionnaire demande que nous mettions 

à l'ordre du jour cette question des essais et de la 

flexion. Nous pourrions, si vous le voulez, l'étudier 
demain. 

M. LE PRÉSIDENT. — Avez-vous d'autres questions, 

Messieurs? N'y avait-il pas quelqu'un, M. Cordier, 

qui m'avait parlé de la pyxoline ? 

Un Membre. — M. Cordier n'est pas là. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il est indispensable d'étudier 

les moyens employés pour obtenir l'étanchéité des 
terrasses. 

M. LEBRUN. — L'étanchéité au point de vue des 

terrasses, sans avoir autre chose à faire qu'un enduit 

ou un badigeonnage. Nous pourrions entendre déve-

lopper cette question par ceux qui ont fait des appli-

cations plus nombreuses que nous, certains Conces-

sionnaires ou Agents, comme M. Mottez, qui nous 

avait donné des renseignements très précieux au 

dernier Congrès, pourraient encore nous renseigner 

aujourd'hui. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, alors à demain. 

M. DE MOLLINS. — Le journal et la question de 

l'adjudication seraient pour après-demain mardi. 

M. LE PRÉSIDENT. — Et le cahier des charges ? 

M. DE MOLLINS. — C'est une question à part. Il me 

semble que demain nous pourrions étudier cette 

question du génie, qui n'est qu'une question de 

transactions et d'administration. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ainsi que celle des essais et 

flèches, demain. 

M. DE MOLLINS. — Et puis l'étanchéité après-
demain. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors les bétons de mâchefer 

seraient pour après-demain. Qu'en pensez-vous, 
M. Dufretin ? 

M. DEFRETIN. — Demain ou après-demain. 

M. DE MOLLINS. — Mardi, la question du journal 

et des adjudications et reprise de la question du 
génie. 

M. LE PRÉSIDENT. — Demain nous pourrions com-

mencer par les bétons ou mélanges de béton et de 

mâchefer, puis après les essais de flexions et ensuite 

l'étanchéité et le génie. Nous commencerons par le 

génie, cela dépendra de notre puissance de travail 
demain. 

M. DE MOLLINS. — En tête de la question de mardi, 

nous aurons le journal et ensuite la question du 
génie. 

M. LE PRÉSIDENT. — Eh bien, Messieurs, voulez-

vous en prendre note et voulez-vous que M. de 

Mollins vous résume l'emploi du temps. 

M. DE MOLLINS. — Voici ce résumé : 

i" Etude du béton de mâchefer et mélanges ; 

20 Question des essais et de ta flexion ; 

3 0 Question de l'étanchéité des terrasses et -de la 
pyxoline ; 

4° Commencement de l'étude des adjudications du 

génie et du cahier des charges. 
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Pour la séance de mardi : 

r Journal et toutes les questions annexes : publi-

cité, photographie, etc. 

2" Continuation de la question du génie avec les 

documents que ces messieurs auront fait venir. 

M. DESCHAUX. — Puisque nous parlons de la ques-

tion du béton de mâchefer et de la pyxoline, je 

voudrais demander si l'un de ces messieurs connaît 

un enduit pouvant résister aux acides et un enduit 

pouvant résister aux pétroles. On pourrait, je crois, 

ajouter cette question à l'ordre du jour ; elle rendrait 

un très grand service. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous mettrons cette question 

à l'ordre du jour. Y a-t-il quelqu'un qui connaisse 

un semblable enduit ? 

M. DESCHAUX. — 11 y a des réservoirs à pétrole un 

peu partout. Dans les usines de produits chimiques 

on se sert d'acides tous les jours. Le ciment se 

décompose, même par les vapeurs acides les plafonds 

sont attaqués. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais quelqu'un d'entre vous 

pourrait très bien se rappeler des travaux exécutés 

dans des usines de produits chimiques 

M. CARDINAL. — J'ai fait de ces travaux à La Palisse 

pour contenir des acides, et les réservoirs ont très 

bien résisté. 

M. LE PRÉSIDENT. — Quel acide mettiez-vous ? 

M. CARDINAL . De l'acide sulfurique pur. 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous aviez fait des enduits 

avec du ciment Portland — Pour quelle fabrique? 

M. CARDINAL . Pour l'usine Bertrand. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ceci rentre dans les études 

faites par M. Dumas au sujet de l'imperméabilisation 

du béton . 

Y a t-il encore quelqu'un d'entre vous qui ait fait 

des applications intéressantes à ce point de vue ? Pour 

la vapeur n'avez-vous pas fait des réservoirs résis-

tant aux vapeurs? M. Roquerbe est-il là? Il pourrait 

nous renseigner. 

M. ROQUERBE. — J'ai fait des enduits pour résister 

à la vapeur à basse pression. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais la température atteint 

toujours ioo degrés. Dans quelle industrie avez-vous 

fait ces travaux ? 

M. ROQUERBE . — Dans une industrie du faubourg 

Saint-Antoine qui consiste à débiter les bois de pla-

quage pour les fournir aux ébénistes. On est obligé 

de les faire séjourner assez longtemps, 48 heures 

environ, dans des étuves où la vapeur arrive détendue 

déjà. Elle a a peu près 1/2 atmosphère, mais la. tem-

pérature est toujours de 100 degrés. Le propriétaire 

de l'usine employait auparavant des étuves en bois, 

mais elles se détérioraient très vite et ne fournis-

saient pas un service suffisant, ce qui causait une 

grande gêne dans son industrie, et il y a environ 

2 ou 3 ans, nous avons établi deux étuves qui fonc-

tionnent alternativement l'une et l'autre depuis cette 

époque. On en a été excessivement satisfait, on m'en 

a même demandé d'autres, et jamais on ne m'a fait 

"la moindre observation au sujet des étuves qui 

avaient été installées. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est là une étude que nous 

avons faite. 

M.' ROQUERBE. — Oui, M. Hennebique, c'est une 

étude sortie de votre bureau il y a trois ans et demi. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais là nous n'avons pas 

d'acide. C'est un étuvage des bois à vapeur sèche. 

M. ROQUERBE. — Oui, c'est de la vapeur qui est 

détendue. 

M. LE PRÉSIDENT . Je me rappelle avoir visité la 

raffinerie de MM. Bernard frères, à Lille, c'est une 

raffinerie de sucres où ceux-ci sont répandus sur le 

sol et s'acidifient. Aucun dallage ne peut résister, 

alors que le ciment Portland résiste très bien. Nous 

avons fait ce travail au commencement de 1893, les 

dallages sont absolument en bon état, sauf aux en-

droits où ils sont attaqués par des manutentions très 

dures et où on les a remplacés par des plaques de 

fonte qui s'usent rapidement. En général, dans les 

fabriques, le ciment Portland résiste très bien aux 

acides que développent les sucres en s'acidifiant, en 

se surissant. 

Avez-vous encore d'autres applications, Messieurs? 

Je vous prie de vouloir bien nous les rappeler. 

UNE VOIX . On pourrait nommer une commission 

qui étudierait cette question-là. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui. demain, vous prendrez 

ces décisions. 

M. GROUSELLE. — 11 y aurait peut-être lieu de vous 

rendre compte des travaux de notre exposition et de 

mettre au courant les agents et concessionnaires 

des difficultésque nous avons rencontrées. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, on pourrait dire pourquoi 

le Comité n'a pas pu remplir sa mission jusqu'au 

bout. Pourquoi on n'a pas utilisé l'emploi des 125,000 

francs qui avaient été votés par les agents et conces-

sionnaires pour réaliser l'exposition de 1900. Expli-

quer pourquoi ce qui devait être fait n'a pas été fait, 

et ce qui a été exécuté à la place 

Ces Messieurs sont toujours chargés de la mission 

que nous leur avons confiée au dernier Congrès, ils 

ont à nous en rendre compte. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, vous n'avez plus 

d'autres questions à mettre à l'ordre du jour de de-

main ou d'après demain, vous n'avez rien à dire sur 

nos séances publiques, sur le programme de nos 

séances ? N'y a-t-il personne qui désirerait y adjoin-

dre d'autres questions à traiter, soit en séance pu-

blique, soit en séance privée? Non. — Eh bien, 

Messieurs, il ne nous reste plus qu'à lever la séance 

et à vous remercier d'être venus si nombreux et à 

vous donner rendez-vous à l'Hôtel Continental à 

7 heures 1/2. 

SÉANCES DU LUNDI 21 AOUT 1900 

A g heures. — Séance privée pour les agents et 

concessionnaires du système Hennebique. 

A 2 heures. — Réunion publique à la caserne des 

sapeurs pompiers, en construction, rue Lamarck, à 

Paris. 

La séance, toute d'expérience, a été consacrée à 

1 l'essai du Béton armé au feu. Déjà plusieurs fois des 

. expériences analogues avaient eu lieu : au Caire en 
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1893, à Ganden 1899 et différentes fois en Allemagne, 

■en Suisse et à Bruxelles. 

D'autre part, des incendies violents et accidentels 

survenus dans certaines constructions en Béton 

armé, peuvent, compléter et affermir la certitude de 

l'indestructibilité. Parmi ceux-ci, citons l'incendie de 

l'Usine de Chèvres, à Genève, dont le journal Le 

Béton Armé a rendu compte. 

Le procès verbal ci-dessous résume d'une façon 

précise les différentes phases des expériences : 

Expériences «le résistance an feu 

des 14 et 20 a oui 1900 

Pour le Congrès international des Sapeurs-Pom-

piers, il a été construit à la caserne de la rue Lamarck 

un petit bâtiment, tout en Béton armé, se composant 

d'une chambre rectangulaire de 3'" X 4,n en plan et 

de 3"'30 de hauteur. 

Cete chambre, formant une caisse parallélipipé-

dique, était posée sur quatre poteaux s 'élevant de 

2m 30 au-dessus du sol (Voir dessin ci-annexé). 

Le plancher et la toiture-terrasse calculés pour une 

surcharge libre de 1,000 k. par mètre carré. 

Les parois verticales d'épaisseurs différentes de 

o 08, o. 10 et 0.12 afin de se rendre compte de la rapi-

dité de transmission de la chaleur. 

Les armatures, dosages du Béton, etc., conformes 

à l'habitude de façon à bien se placer dans le cas 

d'une construction ordinaire subissant par accident 

l'action du feu. 

Demandé par l'Etat-Major des Sapeurs-Pompiers 

de Paris le 8 juillet 1900, il a été commencé le 12 et 

terminé le 23. 

Des portes et fenêtres en bois ignifugé, bois 

sénilisé, verre armé, luxfer et bois entre deux plaques 

de tôle complétaient un ensemble incombustible et 

plus ou moins résistant au feu. 

Expérience «lai ! 1 :soiii 

Un bûcher composé de bois et charbon arrosé "de 

pétrole emplissait complètement l'intérieur sur une 

hauteur d'un mètre environ ; l'action du feu se pro-

longea pendant une heure atteignant et maintenant 

une température d'environ mille degrés. 

L'eau de construction du béton encore frais ruisse-

lait à l'intérieur, mais néanmoins le bâtiment se 

comporta fort bien, ne montrant après extinction 

aucune détérioration sur les parois verticales et le 

plancher. 

La terrasse construite en dernier lieu, dont le béton 

avait moins de prise, subissant plus durement 

l'action du rayonnement, présentait seulement à son 

parement inférieur et par endroit un décollement du 

béton sur une épaisseur maxima de 1 c/m à 1 c/m 1/2, 

phénomène dû à la pression de la vapeur d'eau inté-

rieure qui faisait sauter par petites explosions (fort 

bien constatées), les minces couches superficielles 

séchées au début du feu. 

Pendant toute la durée de l'incendie, le parement 

inférieur du plancher et le parement supérieur de la 

terrasse ne subirent aucune élévation de température 

sensible au contact de la main. (Epaisseur om i4). 

Les parois verticales extérieures seules plus minces 

(omo8, o,n io et om i2) avaient augmenté de quelques 

degrés (augmentation proportionnelle à l'épaisseur). 

Les restes du bûcher se sont enflammés pendant 

la nuit et brûlèrent complètement en faisant subir au 

pavillon l'action prolongée d'une haute température, 

malgré cela aucun autre désordre que ceux ci-dessus 

indiqués ne fut constaté le 15 au matin, à part toute-

fois pour le parement supérieur du plancher, un 

phénomène analogue au parement inférieur de la ter-
rasse. 

Expérience du 20 août 

La terrasse avant la mise de feu fut chargée unifor-

mément sur toute sa surface à 1,000 kil. par mètre 

carré donnant une flèche d'environ 1/3000 de la 

portée, donc pas de diminution de résistance après 

un premier essai au feu. La charge laissée, le bûcher 

composé comme précédemment mais d'une hauteur 

d'environ 2 mètres fut allumé, et pendant l'incendie 

dont la température dépassa un peu 1,000 degrés, 

l'on fit les constatations résumées dans le tableau 

ci-joint. 

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES AU FEU DU 20 AOUT 1900 

NUMÉROS 

des 

APPAREILS 

HEURES DES LECTURES 

5 h- 45 
(allumage) 

4 heures 4 h. 15 4 h. 25 4 h. 35 4 h- 45 5 heures 5 h. 15 5 h. 25 

1 0 0* — G/10""" — 5/10"""  ^llllll 1"""6/10 O111111 „ - 2'"'"5/10 — 3mm5/10 

2 0 0 + 4/10""" + 7/10""" + 9/10""" + 0"""t)/10 + 0"""9/10 +0mm9/10 + 0m,, 9/10 

3 0 1""" 5/10 2""" 5/10 à™ 4/10 5"'"' » 6""" 1/10 8""" 5/10 10mra 5/10 

4 - 0 0""" 5/10 1""" » i" uM 2/10 1""" 5/10 1""" 7/10 2""" 1/10 2""" 7/10 2m,n 7/10 

5 0 0 0 0 0 - 1/10 1 "'" — 1/10"""  2/10""" — 3/10""" 

6 0 0 0 G 0 0 0 0 — 1/10""" 

LEGENDE 

INDICATEUR N° 1 . 
— N° 2. 
— N°3. 

 N° 4 . 
— N°5. 

— N°6. 

— Placé au milieu du panneau vertical postérieur l'ai<ant face à la porte en fer. 
— Placé au milieu d'un contrefort d'angle postérieur. 
— Euregistrant la flexion au milieu de la terrasse chargée à 1.000 k. par mq. 
— Placé au milieu d'un cont'-elbrt d'angle près de la porte en fer. 
— Placé au milieu d'un hourdis du plancher portant le bûcher. 
— Placé au milieu d'une poutre du même plancher. 
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L'incendie éteint, la terrasse fut déchargée. La 

température intérieure ne permettait pas de faire de 

suite les constatations, mais en regardant par les 

baies aucune nouvelle détérioration due au feu n'était 

apparente. 

Le lendemain 21 , à 4 heures après midi, un examen 

minutieux et détaillé confirma les apparences de la 

veille ; le pavillon, extérieurement et intéri urement, 

était intact, et les flèches de la terrasse dues à l'aug-

mentation de la température disparues. 

Des plaques d enduits de ciment de 1 m. X 1 m. 

faites sur les parois verticales le samedi précédent à 

l'intérieur et par conséquent n'ayant que deux jours 

de date étaient un peu craquelées mais encore bien 

adhérentes au béton ; des essais d'enduits de plâtre 

de même date étaient complètement cuits et sans 

adhérence. 

La terrasse fut rechargée à 1,000 kilogr. par mètre 

carré donnant une flèche maxima de 1
 M

/
M

 2 dispa-

raissant totalement après enlèvement de la charge. 

Deux essais au feu violent et prolongé n'avaient donc 

pas diminué sa solidité et son élasticité. 

En résumé, sur une construction en béton armé 

même très récente, l'action d'un incendie violent ne 

nécessiterait que quelques réparations d'enduit et la 

très faible conductibilité des parois, même de 0 m. 08 

d'épaisseur, en constitue des rideaux coupe-feu 

absolus. 

SÉANCES DU MARDI 21 AOUT 1900 

A 9 heures. — Au local du Congrès, séance privée 

pour les Agents et Concessionnaires du Système 

Hennebique. 

. A 2 heures. — Réunion publique. 

Visite de la maison, toute en béton armé, en 

construction, 1, rue Danton tvoir pages 18, 19 et 20 

dç la liste de nos travaux exécutés en 1899). 

Grande affluence de Congressistes et de personna-

lités connues du monde des Ingénieurs et des Archi-

tectes pour visiter cette maison de onze étages, 

dont deux en sous-sol, construite entièrement en 

béton armé. 

Un numéro ultérieur du « Béton Armé » en don-

nera une description complète. Disons simplement 

. maintenant l'admiration des visiteurs pour l'ensemble 

de la construction, dont les plans ont été conçus par 

M. l'architecte Arnaud, qui a fait œuvre de novateur 

en trouvant dans l'emploi du béton armé un caractère 

architectonique très spécial, ainsi que pour les murs 

extérieurs de faible section, les planchers en arc des 

sous-sols, les refends minces, les escaliers et leurs 

pans, les courettes si bien éclairées, etc. 

Cette construction, première dans son genre, après 

avoir fait tant parler d'elle, a vivement intéressé tout 

le monde, et chacun s'est retiré emportant une 

excellente impression. 

A 5 heures. — Séance privée au local du Congrès. 

A 9 heures du soir. — Séance publique au local 

du Congrès. Conférence de M. G. FLA.MENT , ingénieur 

de la maison Hennebique. 

(Cette Conférence paraîtra dans le prochain 

numéro.) 

MERCREDI 22 AOUT 1900 

Visite du pont de Cliàtellerault, qu'on sou-

mettait aux essais par charges roulantes. 

Les Congressistes prenaient le train de 7 h. 50 

à la gare d'Orléans et arrivaient à Tours à 11 h. 45-

où un lunch, arrosé des meilleurs crus de la Tou-

raine et très bien servi par le bufïetier, les réu-

nissait dans une franche gaieté. 

A 2 h. 1/2, ils arrivaient à Châteflerault et les 

essais commençaient immédiatement; les pion-

niers de la première heure, les véritables parrains-

de ce travail, MM. Dehogues, maire de Cliàtelle-

rault; Hudelo, sous-préfet; Duvau, député; 

Martin, conseiller général; Maisonnay, Delavau 

et Champigny , conseillers d'arrondissement ; 

Surréaux, maire de Poitiers, et d'autres notabi-

lités avaient tenu à y assister et à donner ainsi 

une nouvelle marque de bienveillance aux cons-

tructeurs du pont. 

Toute la population de la ville, que l'arrivée des-

chariots de 16 tonnes traînés par 12 chevaux avait 

mis en éveil, garnissait' les quais et les rues 

voisines du pont, et le service d'ordre avait peine 

à les contenir. 

Les essais furent dirigés par MM. Antin, 

ingénieur des Ponts-et-Chaussées, et Dumas, 

notre sympathique agent de Niort. Nous détaille-

rons ces essais dans un prochain numéro, 

disons de suite que les résultats furent mer-

veilleux. 

Le train de voitures composé d'un rouleau 

compresseur de 16 tonnes, de chariots de 16 tonnes 

et de tombereaux de 8 tonnes, imprima au pont 

des flexions maxima inférieures à 4 m/m pour 

l'arche centrale et 2 m/m pour les arches latérales. 

Mais l'épreuve la plus belle, la plus ccfhcluante, 

fut celle du passage d'une compagnie du 32° d'in-

fanterie, qui franchit le pont au pas cadencé 

d'abord, au pas gymnastique ensuite;, sous l'in-

fluence de cette action, l'amplitude des oscillation» 

du pont furent de -f 2,5 m/m 'et — 1. — Les essais 

furent clôturés par la mise sur l'arche centrale de 

toutes les forces dont on disposait, c'est-à-dire de 

235 tonnes . 

A 5 heures, les Congressistes, après avoir vive-

ment félicité les Ingénieurs, se retirèrent heureux 

d'avoir assisté à la consécration du premier pont 

important en Béton armé. 

Le soir, en un banquet de 60 couverts donné à 

l'hôtel de l'Espérance, à Cliàtellerault, les orga-

nisateurs de cette œuvre furent réunis en une 

véritable fête du travail et de la science. 
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Au dessert, M. Hennebique ouvrit la série des 

toasts : 

C'est avec un très vif plaisir que je porte, ce soir, 

un toast à la santé de ceux qui ont été mes dévoués 

parrains et protecteurs pour l'œuvre que j'ai entre 

prise dans ce beau pays de Cliàtellerault. 

A la santé de M le Maire, tout d'abord, car vous 

me permettrez bien de vous dire, M. le Maire, que 

vous avez été, dans la circonstance qui nous rassem-

ble ici ce soir, un ouvrier de la première heure, un 

ouvrier qui ose, qui est homme de progrès et qui 

sait prendre la responsabilité de ce qu'il veut. 

Je vous ai nommé le premier, M. le Maire, parce 

que j'estime que vous êtes bien celui qui représente 

le mieux cette grande agglomération qu'est la com-

mune. 

Mais je veux aussi nommer MM. les Membres du 

Conseil général, qui ont bien voulu donner avis favo-

rable à notre projet, ainsi qu'à MM. Hérault etDuvau, 

que je remercie tout particulièrement de ce qu'ils 

ont bien voulu me tenir compagnie ce soir. 

Je nommerai, enfin, MM. les Membres dévoués du 

corps des Ponts et Chaussées. 

Je vous remercie donc tous, Messieurs, et levant 

mon verre pour boire à votre santé, je me plais à 

constater le succès que vos essais ont démontré cet 

après-midi. Je pense que vous avez joui avec moi de 

ce succès et que ce n'est pas sans quelque petite 

vanité que vous êtes désormais assurés d'avoir mené 

à bien une œuvre que vous serez fiers de montrer 

aux étrangers de passage en votre ville. » 

Monsieur le maire Dehogues, en un toast 

brillant, félicita M M. les Ingénieurs d'avoir conçu 

et exécuté ce bel ouvrage d'art, dont les essais 

sont le plus bel éloge qu'on puisse en faire. 

Puis M. le sous-préfet Hudelo, MM. Antin, 

Le Brun, Dumas, Chefon, portèrent successive-

ment des toasts très applaudis. A 11 heures on se 

séparait, en félicitant encore M. Hennebique de 

ce grand succès. 

TRAVAUX DU MOJS 

Bureau de Paris 

9524. — Réservoir sur pylône à la Gare des Aubrais. 

— Propriétaire, Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. 

^egou d'Herbeline. — Concess., M. Cordier. 

978i. — Plancher sur cave à Lamotte-Beuvron. — 

Architecte, M. Vivier. — Concess., M. Bernard. 

9953. — Planchers et réservoir à Vincennes. — Pro-

priétaire, Compagnie des Vidanges et Engrais. — Concess., 

M. Frappier. 

9955. — Cuve à Coulanges (Loir-et-Cher). — Proprié-

taire, M. Hérault. — Concess., M. Dumesnil. 

i 0268. — Couverture de fosse — Propriétaire, M. 

Olivier Lefèvre. — Architectes, MM. .Malézieux frères. — 

Concess , v . Ozenfant. 

• 9861. — Couverture de tombeau. — Propriétaire, M. 

Bertin. — Architecte, M. Debens. — Concess., MM. Rou-

vérol et Teissier 

'J894. — Promenoir Terrasse. — Concess., M. Ozen-

fant. 

9927. — Ponceau de 5 mètres de portée à la Blanchis-

serie de Thaon (Vosges).- — Concess.. MM. Tschupp, 

Brueder. 

997 1 !. — Plancher et Terrasse à Suint-Quentin. — 

Propriétaire, Mme Horrie et C". -- Architectes, MM. 

Malézieux frères. — Concess., M. Ozenfant. 

9977. — Plancher pour habitation à Lesquielles Saint-

Germain. - Propriétaire, M. Malin Bourgeois. — Concess., 

MM . Bray et Fiquet. 

10008. — Planchers sur caves {Maison du directeur, 

contremaîtres et ouvriers à l'usine de M. Singrim). — 

Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

10009. — Plancher sur cave pour villa à Belfort. — 

Propriétaire, M. E. Brun. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Concess., M. A. Wicker. 

10060. - Terrasse à Trosly (Loire). — Propriétaire, 

M. Doisy. — Architectes, MM. Malézieux frères. — Con-

cess., M. Ozenfant . 

10062. — Planchers à Epinal . — Çoncess. MM. i'schupp 

et Brueder. 

111063. — Plancher sur caves pour villa. — Pro-

priétaire, M. le capitaine ' Girod. — Concess., M. A. 

Wicker. 

9391. — Réservoir de 6)0 m3 à Kruschan. — Con-

cess., M'. Ast. 

988ï. — Pont reliant deux bâtiments à Vienne. — 

Propriétaire. M. Heimpel. — Concess., M. Ast. 

9239. — Extension of Workshops Old Foundy Hull.— 

Propriétaire, MM. Rose Downs et Thompson. 

9904. — Plymouth Verandha Roof. 

8802. — Pont de 10 mètres de portée à Ogulin . — Pro-

priétaire, Etat de Croatie. — Concess., M. Ast. 

Bureau de Lille 

6007. — Réservoir et terrasse, à Le Portel. — Pro-

priétaire, Institut zoologique du Portel. — Architecte, 

M. Decroix. — Concess., M. Bongiraud. 

8701. — Plancher pour matériel, à Bruay. — Pro-

priétaire, M. Lambert. — Concess., M. Debosque. 

8878. — Planchers et terrasses pour filature, ; 

Loos-iez-Lille. — Propriétaires, MM. Theriez père et fils 

— Architecte, M. Vandenbergh. — Concess., M. Debos-

que. 

9160. — Planchers pour Faculté de médecine, à Nancy 

Propriétaire, l'Université de Nancy. — Architecte, M. 

Jasson. — Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

9467. — Terrasse pour atelier d'artiste,. à Calais. — 

Propriétaire, M. Martres. — Architecte, M. Vilain.— 

Concess., M. Bongiraud. 

9476. — Terrasse sur, bfcivaux, à Roubaix. — ' ro-

priétaire, M. Lepoutre. — "Concess., > . d'Halluin. 

9881. — Planchers sur caves, à Tourcoing. — Pro-

priétaire, M. Delannoy. — Concess., M. d'Halluin. 

9983. — Planchers sur caves, à Armentières. — Pro 

priétaire, M. Cardon-Droulers. — Architecte, M. Pilette. 

— Concess., M. Debosque. 

9989. — Terrasses sur salle de machines et générateurs 

à Lille. — Propriétaire, l'établissement Peugeot. — Con 

cess., MM. Yermont frères et Brueder. 
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9990. — Escalier et passerelle, à Lille. — Proprié- . 

taire, l'Ecole catholique des Arts et Métiers. — Archi-

tecte, M. Vilain. — Concess., M. Debosque. 

ii992. — Réservoir, à Houbaix.- Propriétaires, MM. | 

Mat lion et Dubrulle. — Architecte, M. Dhooge. — Con- ; 

cess., M. Galierel. 

9993. — Planchers pour magasin, à Nancy. — Pro- • 

priétaires, MM. France Lanord et Bichaton. — Concess., ; 

M. Oaberel. 

9994. — Terrassa sur salles de machines, à Pont-à- j 
Mousson. — Propriétaires, MM. Poirot et fils. — Concess., 

MM. France Lan or d et Bichaton. 

10027. — Planchers sur caves, à Armentiôres. — Pro"" 

priétaire, M Pouchain. — Brçliitecte, M. Pilette. — Con-

ces-i , M. Debosque 

10028. — Planchers pour école, à Croix. — Archi-

tecte, M. Normand. — Concess.. M. d'Halluin. 

10029. — Réservoir, à Lille. — Propriétaire, M. 

d'Halluin. — Concess., M. d'Halluin. 

10030. — Terrasse-Réservoir sur salles rie machines, 

à Houbaix. — Propriétaire, M. Olivier. — Concess., M. 

d'Halluin. 

10031. — Planchers sur caves, à Armentières. — 

Propriétaires, MM. Coisne et Lambert. — Concess., M. 

Debosque. 

10032. — Planchers sur salles de bains, à Hénin-Lié-

tard. — Propriétaires, Mines de Douiges. — Architecte, 

M. Prudhomme. — Concess., MM. Higaut et Boulanger. 

, 1C033. — Planchers pour salles de machines, à Hou-

baix. — Propriétaire, M. Olivier. — Concess., M. d'Hal-
luin. 

100'K). — Planchers, à Steenwerck. — Propriétaires, 

MM. Decherf-Decherf. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Nantes 

994. — Terrasse et plancher. — Propriétaire, 

M. Mouro-q. — Architecte, M. Lesneur. — Concess., 

M. Péneau. 

9320. — Planchers et linteaux aux sables. — Pro-

priétaire, Mme Chaigneau. — Architecte, M. Peinson. — 

Concess., M. Lachaise. 

5852. — Pont sur le Léry. — Propriétaire, Ponts-et-

Chaussées. — ln-génieur, M. Sébilleau. 

7830. — Elargissement du pont de Rochecorbon. — 

Propriétaire, Pouts-et-Chaussées. — Ingénieur, M. Prince. 

— Concess., MM. André et fils. 

1543. — Hospice, à la Villeneuve. — Propriétaire, 

Ville de [.orient. — Architecte, M. i.harrier. — Concess., 

MM. Huchet et Le Marchand. 

9680. — Semelle de fondation pour autel. — Concess., 

MM. Gasnault et Wétreau. 

10038. — Terrasse, à Hennebont. — Propriétaire, 

Mme Thuby. — Concess., MM. Huchet et Le Marchand. 

99 19. — Tissage mécanique, à Cliolet. — Propriétaire, 

M. Bouet. — Architecte, M. Rabjean. — Concess., 

MM. ùrolleau et Tranchant. 

9919. — Plancher (Tissage, à Cliolet). — Propriétaire, 

M. Bouet. — Architecte, M. Rabjean. — Concess., 

MM. Grolleau et Tranchant.' 

10046. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Doussain. — Architecte, M. Lafont. — Concess., 
M. Péneau. 

.10044. — Plancher pour écurie. — Concess., M. Des-
peyroux. 

10018. — Couverture d'une fosse, à Blois. — Concess., 

M. Despeyroux. 

10041 — Tannerie, à Cholet. — Propriéta're, M. De-

bureau. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

6778. — Plancher, à l'église de Saint-Maxie. — Pro-

priétaire, la Communauté. — Architecte, M. Buzy. — 

Concess., M. Lacombe. 

I00o7. — Terrasse, près Nantes. — Propriétaire, 

Mme de Tholozan. — Architecte, M. Le Déberdère. — 

Concess., M. Péneau. 

10043. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Brieuc. — 

Concess , M. Gaudu. 

■ 9916. — Plancher de la machinerie (Domaine des Fon-

tenelles). — Propriétaire, M. le comte de Bresson. — 

Architecte, M. Libaudière. — Concess , M. Lachaise. 

9675. — Fondation de pont de 9m50 d'ouverture. — 

Propriétaire, Chemins de fer de l'Etat. — Concess., 

M. Cardinal. 

8572. — Passerelle de la Teignouse. — Propriétaire, 

Ponts-et-Ohaussées. — Architecte, M. Rabin. — Concess., 

M. Péneau. 

10179. — Chéneau (atelier des jrandes forges). — Pro-

priétaire, Port militaire de Rochefort. — Concess., 

M. Dodiri. 

1 0 1 70. — Poitrail, à Angers. — Concess., M. Thibault. 

Bureau de Bordeaux. 
• 

9868. — Planchers, à Bordeaux. — Propriétaire, 

M. Begué. — Architecte, M. Barias. — Concess., 

M. Goguel. 

10022. — Plancher pour maison d'habitation — Pro-

priétaire, M. Bouchard. — Architecte, M. Mialhe. — 

Concess., M . Goguel. 

Bureau de Rouen 

9o70. — Réservoir de 00 m3 sur colonnes, à Vitry-

sur-Seine. — Propriétaires, MM. Frings et Cie. — Archi-

tecte, M. Julien. — Concess., M. Vilette. 

9797 A . — Toiture-terrasse supportant des charges 

isolées de 8,000 k., à Mon ville. — Propriétaire, L'Oyon-

nithe. — Architecte, M. Ferrand. — Concess., M. 

Villette. 

9797 u. — Bâtiment sur colonnes avec étag* et réser-

voir de 100 m :i , à Monville. — Propriétaire, L'Oyon-

nithe. — Architecte, M. Ferrand. — Concess., M. 

Villette. 

Bureau de Marseille 

.'9909. — Terrasse grand Hôtel de Cannes. — Proprié-

taire, Hôtel de Cannes. — Architecte, M. Viancy. — 

Concess., M. Spinabelli. 

972^. — Revêtement pour magasin à poudre. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Architecte, Chefferie de Gap. — Con-

cess., Lesbros et Cie. 

9190. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, So-

ciété Marseillaise. — Architecte, M. Lieutier. — Concess., 

M . Allai- et Lie. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

4-674. — Planchers des bureaux et de l'Hôtel de la Pré-

fecture de la Haute-Vienne. — Propriétaire, Le Départe-

ment. — Architecte, M. Godefroy. — Concess., M. Mey-

nieux. 
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6965. — Planchers à l'asile d'aliénés de Xaugeat, près 

•de Limoges. — Propriétaire, )e département de la Haute-

Vienne. — Architecte, le Département. — Concess., M. 

Meynieux. 

9958. — Poteaux et consoles, à Montluçon.— Archi-

tecte, M. Bougerolles. — Concess., MM. Labrosse frères. 

10100. — Terrasse, à Montluçon. — Propriétaire, 

Pensionnat de l'Immaculée-Conception. — Concess., MM. 

■Labrosse frères. 

9770. — Deuxième escalier, à Saint-Etienne. — Pro-

priétaire, M. Desjoyaux. — Architecte, M. Coadon. — 

■Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

9866. — Escalier et palier en porte à faux, à Grange-

Neuve, près Saint-Etienne. — Propriétaire, M. Chapoton. 

— Architecte, M. Odin. — Concess., MM. Chaussât et 

Tabard. 

7335. — Fosse de calorifère, à Saint-Etienne. — Pro-

priétaire, MM. Biétrix,rLeflaive, Nicollet et Cie. — Ingé-

nieur, M. Rey-Heime. — Concess., MM. Chaussât et 

Tabard . 

Bureau de Strasbourg 
9439. — Plancher à Bitchweiler . — Propriétaire, 

M. Pierson. — Concess., M. Wagner. 

5144. — Bâtiment pour la Société .du chant à Stras-

bourg. — Architecte, MM Kuder et Mùller. — Concess., 

M. Ziiblin. 

Bureau de Bruxelles 
9314. — Toiture, Terrasse et colonnes sur nouveau 

bâtiment pour stérilisation du lait, à Anderlecht. — Pro-

priétaire, la Société « La Fermière ». — Architecte, M. 

Roy. — Concess., M. Renette. 

9364. — Plancher dans une chocolaterie, à Bruxelles. 

— Propriétaire, Mme veuve H. Antoine. — Architecte, 

M. Menu. 
3337. — Pont sur la Lys, à Tronchiennes, une arche 

de 17 m. 50 d'ouverture avec culées sur pieux et palplan-

ches en béton armé. — Concess., M. Baar. 

9537. — Plancher sur salle d'Emission. — Proprié-

taire, Cie du Gaz de Laeken. — Concesss., M. de 

"Vestel . 

8131 . — Plancher à l'hôtel communal de Saint-Gilles-

Bruxelles. — Architecte, M. Albert Dumont. 

9728. — Escalier de l'hôtel de Mme Speyer, à 

Bruxelles. — Architecte, M. Saintenoy. — Concess., 

M.- Vabre. 

9731 . — Déservoir pour bassin filtre et fosses à char-

bon. — Propriétaire, Manufacture de feutres et chapeaux. 

Architecte, M. Castermans. — Concess., M. de Lire. 

936*4. — Toiture-Terrasse et Cloisons pour hangars 

à charbon, à Anvers. — Propriétaire, M. Wybauw. — 

Concess., M. Ant. Charles. 

9888. — Plancher du château de M. Greiner, à Mor-

lamvelz. — Architecte, M. Saintenoy. 

9906. — Plancher et Cloison chez Mme de Paux, à 

Bruxelles. — Architecte, M. Saintenoy. 

9949. — Plancher et Cloison de l'hôtel de M. Goos-

sens-Bara, à Bruxelles. — Architecte, M. Albert Dumont 

— Concess., M. De Vestel. 

10005. — Plancher sur glacière « Restaurant de -la 

Monnaie ». — Propriétaire, M. De Smet. 

10006. — Semelle de fondation sous le bâtiment de 

l 'usine d'électricité, à Laeken. — Propriétaire, la Cie du 

gaz de Laeken. — Concess., M. De Vestel. 

10088. — Toiture-Terrasse et piliers sur les maga 

sins de Old England, à Bruxelles. — Architecte, M. Sain 

tenoy. — Concess., M. Vabre. 

Bureau de Lausanne 
7711 . — Conduite sous pression. — Propriétaire, 

Union ouvrière. — Concess., M. Ferrari. 

6900. — Planchers et colonnes pour magasins. — 

Propriétaires, MM. Bonnard frères. — Architecte, M. Isoz. 

— Concess., M. Ferrari. 

9611. — Galerie en porte-à-faux. — Propriétaire, 

Société immobilière de Bel-Air. — Architectes, MM. Rega 

mey et Meyer. — Concess., M. Ferrari. 

9498. — Trottoir en porte-à faux. — Propriétaire, 

Asile des Aveugles. — Concess., M. Ferrari. 

9606. — Usine de produits chimiques de Mouthey. 

—'■ Propriétaire, la Société. — Concess., M. J. Chappuis. 

5344. — Usine électrique d llauterive. — Proprié-

taire, l'Etat de Fribourg. — Concess., M. Fischer. 

. 9604. — Poste-gare de Zurich. — Propriétaire, 

Compagnie du Nord-Est. — Concess., MM. Locher et 

Cie: 

7538. — Tablier de défense Gampel. — Proprié-

taire, la Société. — Ingénieur, M. Potterat. — Concess., 

M VI. Locher et Cie. 

8885. — Plancher maison de commerce. — Proprié-

taire, MM. Millier et Hoëgger. — Concess., M. E-A. Wes-

termann . 

Bureau de Turin 
9663. — Planchers de villa à Gènes. — Propriétaires, 

MM. Stallo. — Concess., M. Porcheddu. 

9484. — Plancher de bâtiment industriel, à Milan. — 

Propriétaires, MM. Monneret et Compagnie. — Concess., 

M. Porcheddu. 

9757. — Plancher de magasin, à Gènes. — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., M. Porcheddu. 

9485. — Plancher-terrasse d'hôtel privé, à Turin. 

— Propriétaire, M. de Roussy. — Concess., M. Por-

cheddu. 

9296. — Couverture de canal, à Turin. — Proprié-

taire, Société Piémontaise d'Electricité. — Concess., M. 

Porcheddu . 

9147. — Passerelle privée, à Gênes. — Propriétaires, 

MM. Piccone et Cie. — Concess., M. Porcheddu. 

7870 ." — Plancher de bâtiment scolaire, à Turin . — 

Propriétaire, la Ville: — Concess., M. Porcheddu. 

9543 . — Plancher d'hôtel privé, à Venise . — Proprié-

taire, M. le comte Dona. — Concess., M. Porcheddu. 

Bureau de Francfort 
8314. — Planchers, cloisons, etc., pour fabrique à 

Miltiz. — Concess., M. Pommer. 

9227. — Planchers pour gymnase à Weinhein. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. Martenstein et 

Jossea'ux . 
9274. — Planchers pour fabrique à Plauen. — Pro-

priétaire, M. G. Hoëpper. — Concess., M. Hùlssner. 

.9421. — Toit-terrasse à Offenbach-sur-Mein. — Pro-

priétaire, M. Relier. — Concess., M. Pommer. 
9626. — Plancher pour maison de commerce à Franc-

ibrt-sur-Mt;in. — Propriétaire, M. Stiebel. — Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Madrid 
6578. — Plancher dans la chapelle des Maristes. — 

Ville San-Sebastian . — Concess., M. Sa'avenia. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-aux-Blés . 
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