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11867. — Terrasse-réservoir, à Col loto — Proprié-

taire, Société de Celluloïde. — Concess., M. Ribéra. 

8016. — Réservoir, à Gijon. — Propriétaire, la Ville. 

— Concess., M. Ribéra. 
7739. — Hôpital, à Hilbao. — Propriétaire, La Junta. 

— Concess., M. Bal bas. 
11489. — Agrandissement du pont de la Guia, à 

Oviédo. — Concess., M. Ribéra. 
4297. — Nouveaux silos, à Tudela-Veguin. — Con-

cess., M. Ribéra. 
11934. — Terrasse pour hôtel, à Saint Sébastien. — 

Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Copenhague 

12277. — Ecuries, à Vordingbord. — Propriétaire, 

l'Etat. — Architecte, M. Haunstuys. — Concess., 

M. Schiotz. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Avis aux Agents et Concessionnaires 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés. 
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LE BÉTON ARMÉ 
k L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

Le Palais du Costume 

Parmi les très nombreuses applications de béton 

lrmé du système Hennebique, faites à l'Exposi-

jion Universelle de 1900, le Palais du Costume 

it l'une des plus intéressantes. La construction 

Ut entière fut édifiée, en effet, en béton, par 

I. Vabre, entrepreneur concessionnaire, et cons-

Jtua ainsi une démonstration complète et décisive 

■ui n'avait pas encore été faite jusque là, la mai-

Ion de la rue Danton n'existant pas encore. 

[ Les travaux furent commencés au mois de 
1 ovembre 1898 et terminés en mars 1900. 

On travailla donc pendant l'hiver et par suite 

ans des conditions parfois fort défavorables. 

Le temps pressait et il arriva que les gelées 

Itérèrent certaines parties de la construction, 

omme on le verra dans le rapport technique que 

ous publions ci-après. 
Le Palais du Costume qui présentait une surface 

uverte de 2.600 mètres carrés, comprenait un 

ste sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, au-

ssus duquel régnait une terrasse générale. 

Ce fut l'une des attractions qui eurent le plus 

succès et la foule s'y pressait parfois à étouffer, 

tamment au premier étage où étaient réunies 

s scènes les plus curieuses et les plus intéres-

ntes. 
Nous avons tous vu, entassées sur un espace 

quelques mètres carrés des centaines de per-

nnes représentant, sur les planchers, une charge 

asymétrique au moins égale à celles de 350 à 

0k par mètre carré imposées par le cahier des 

arges. 
amais, à aucun moment, M. Hennebique ne 

çut la moindre crainte à cet égard, mais il 

n'en fut peut-être pas toujours de même de l'ad-

ministration. 

L'épreuve était ici aussi concluante qu'elle le 

fut soit à la passerelle du quai de Billy et aux 

murs de soutènement qui l'accompagnent, soit au 

petit Palais des Champs-Elysées, soit à la cou-

verture du chemin de fer de l'Ouest, sur le quai 

d'Orsay, qui subit un assaut non prévu au cahier 

des charges, par suite de la chute brusque de 

onze fermes en bois du Palais des Armées de terre 

et de mer, pendant qu'on travaillait à leur mon-

tage, et dont la couverture de la tranchée, quoi-

que tout récemment faite, sortit victorieuse ; 

soit enfin au Palais des Lettres et des Arts, etc. 

Mais il parut à M. Hennebique qu'il était parti-

culièrement intéressant de profiter de la démoli-

tion imposée du Palais du Costume, un an après 

sa construction, pour y faire une série d'expé-

riences méthodiques destinées à mettre en relief 

la valeur de son système en même temps qu'à 

déterminer pratiquement par des observations 

répétées, les lois déjà entrevues dans de précé-

dentes expériences, susceptibles de confirmer les 

théories quelque peu empiriques qu'il a dû 

admettre à l'origine pour les calculs servant de 

base à l'établissement de ses projets. 

Au moment où l'administration supérieure, 

après des années de prudente réserve, s'apprête 

à donner au Béton Armé ses lettres de grande 

naturalisation dans les constructions officielles, il 

était d'autant plus intéressant que le constructeur 

le mieux qualifié en l'espèce, put apporter autre 

chose que des affirmations, quelque autorité qui 

s'attachât à la notoriété de leur auteur, comme 

contribution dans le travail collectif que prépare 

la haute commission d'inspecteurs généraux, 

d'ingénieurs en chef et d'officiers du génie, dont 

la considération dont il jouit a valu à M. Henne-

bique l'honneur de faire partie. 

Au mois de mars 1901, la démolition du Palais 

du Costume commença et, la terrasse disparue en 
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8160. — Ponts de 3 m., 5 m., et 8 m . de portée. — 

Propriétaire, Chemin de fer de la banlieue de Reims. 

— Ingénieur-Directeur, M. Orens. — Concess. M. Frap-

pier. 

11152. — Aqueducs sous la station de Cugny, ligne de 

Reims à Dormans. — Propriétaire, Chemin de fer de la 

banlieue de Reims. — Ingénieur-Directeur, M. Orens. — 

Concess. M. Frappier. 

Bureau de Caen 
11265. — Plancher au Crédit Lyonnais à Caen. — Ar-

chitecte, M. Nicolas. — Concess. M. Gilles. 

11312. — Deux petits bâtiments. — Propriétaire, 

La Sainte-Famille, à Caen. — Architecte, M. Marie. — 

Concess. M. Gilles. 

10735. — Terrasse à Bagnoles (Orne). — Proprié-

taire, Etablissement thermal. 

Bureau de Rouen 
10911. — Plancher pour remise, à Moulineaux. — 

Architecte, M. Lassire. — Propriétaire, M. Fauquet. — 

Concess., M. Villette. 

11151. — Planchers d'étable, greniers à fourrages et 

à grains, à Soindre. — Propriétaire, M. Gouellain. — 

Concess., M. Villette. 

11347. — Planchers d'usine, à Rosières. — Proprié- . 

taire, la Société Sucrière anonyme. — Architecte, M. Ric-

quier. — Concess., M. Blanchet. 

10477. — Filature à étage sur colonnes, à Rouen. — 

Propriétaire, M. Duret. — Architecte, M. Lassire. — 

Concess., M. Villette. 

11415. — Pont sous chemin de fer, à Sotteville. — 

Propriétaire, Cie de l'Ouest. — Architecte, M. Martin. — 

Concess., M. Leprince. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10083. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, M. le 

docteur Soi' aud. — Architecte, M. Martin. — Concess., 

M. Leblanc. 

11353. — Installation de la turbine du Jayle. — 

Propriétaire, Société des Papeteries du Limousin. — Ingé 

nieur, M Bordier. — Concess., M. Meynieux. 

10792. — Archives de la Préfecture de la Haute-

Vienne. — Propriétaire, le Département. — Concess., 

M. Meynieux. 

Bureau de Bruxelles 
11565. — Escaliers colonnes pour la maison de la 

Ligue du Bâtiment, à Bruxelles. — Concess., M. Vabre. 

11451. — Plancher pour magasin à Verviers. — Pro-

priétaire, M. Peltzer. — Concess., M. Roy. 

11267. — Planchers pour maison de banque, à Bru-

xelles. — Propriétaire, la Banque d'Outre-Mer. — Archi-

tecte, M. Delpy. — Concess , M. Vabre. 

11015. — Planchers et escaliers pour maison 

d'habitation à Eruxelles. — Propriétaire, M. de Vuyst. 

— Architecte, M. Van Massenhove. — Concess., M. 

Monnoyer. 

10704. — Fondations sur pieux de 20 mètres, cons-

truction de planchers, piliers, couverture et façades pour 

entrepôt à Rotterdam. — Propriétaire, la Nederlandsche 

Amerikaan Stomvart Maatschapy. — Architectes, MM. 

Mnller et Droogleever. — Concess., M. de Ceus. 

10407. — Cloisons, couverture pour caisse à Jarres à 

Ruysbroeck. — Propriétaire, la Manufacture de leutres et 

chapeaux. — Ingénieur, M. Poulet. — Architecte, M. 

Castermans. — Concess., M. Vabre. 

10799. — Planchers, colonnes, toiture terrasse pour 

fabrique de draps à Verviers. — Propriétaires, MM. 

Domken frères. — Architecte, M. Thirion. — Concess., 

M. Roy. 

Bureau de Lausanne 
8410. — Plancher pour ventilateur Roche. — Pro-

priétaire, la Société. — Concess., MM. Chaudet frères. 

9496. — Planchers de l'Ecole enfantine des Casemates, 

Genève. -- Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Pou-
joulat. 

Bureau de Bologne 
11C60. — Plancher pour magasin à blé. — Proprié-

taire, M. le comte Cossino Pennazi, à Argelato (Bologne). 

— Architecte, M. Attilio Muggia. — Concess., M. Gui-

seppe Lambertini. 

Bureau de Messina 
11.663. — Couverture du Torrent Portagelegni pour 

la ville de Messine. — Concess., MM. Peronni et C ie . 

11.664. — Planchers pour maisons de rapport. — Pro-

priétaires, MM. Corso et Sammarco. — Concess., MM 

Peronni et C ie . 

11 665. — Planchers-Terrasses pour maison de 

santé.—Propriétaire, M. le Docteur Mandalari, à Messine. 

— Concess., MM. Peronni et C". 

11 .666. — Plancher-Terrasse dans l'hospice Capellini, 

à Messine. — Concess., MM. Peronni et Cio . 

11.667. — Réservtlir de 30 m', à Gazzi. — Propriétaire 

M. G. -S. Pulejo. — Concess., MM. Peronniet C". 

Bureau de Madrid 
10737. — Minoterie, à Bilbao. — Propriétaire, 

M. Irala. — Concess., M. Fort. 

Avis aux Agents et Concessionnaires 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des ArCs et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés . 
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LE CIMENT ARMÉ RUE DANTON SOMMAIRE 

Maison de rapport rue Danton. 

Le Ciment Armé rue Danton. 

Sociétés des Marchés et Abattoirs d'Anderlecht 

(Belgique). 

Travaux du mois de Mars {suite). 

Travaux du mots d'Avril. 

MAISON DE RAPPORT RUE DANTON 
à 3Pet:ris 

La maison où sont installés nos bureaux, depuis 

le 1 er Décembre 1900, que les membres du Con-

grès du Béton Armé ont visitée l'an dernier, 

lorsque le gros œuvre avait à peine atteint le 

6e étage, a été l'objet de discussions nombreuses, 

aussi bien dans le monde des Architectes, que dans 

celui des Ingénieurs. 

La façade y a été traitée avec le souci de faire 

neuf, d'affirmer l'emploi du matériau nouveau, 

autant que le permettaient les règlements d'archi-

tecture de la Ville de Paris ; règlements anciens, 

dont la modification est à l'étude, mais qui main-

tiennent encore étroitement les limites à la nou 

veauté. M. Arnaud, l'architecte, y a conservé les 

motifs généraux de la construction en pierre, 

motifs cependant bien allégés, à tel point que l'on 

est dérouté devant cette légèreté, qui procède un 

peu de la construction en fer. 

Les planches 1 et 2 et la photographie jointe 

donneront une idée suffisante de ce qui a été fait, 

du résultat obtenu, tout à l'honneur de l'architecte 

qui avait à compter sur les difficultés nombreuses, 

qui avait à prendre place entre la banalité géné-

rale des façades parisiennes et l'extravagance de 

quelque chose de très nouvel u. Il y a pleinement 

réussi, et si, par cette première façade en béton 

armé, il n'a pas franchi tout le fossé qui doit 

séparer la maçonnerie du nouveau matériau, au 

moins a-t-il indiqué la vraie direction à suivre 

pour tirer du béton armé ce qui est intéressant 

pour la décoration extérieure des immeubles. 

M. Forthuny, auquel nous sommes heureux 

d'ouvrir les colonnes de notre journal, a donné 

son appréciation de cet effort de l'architecte, et 

nous insérons avec plaisir la réponse de M. Arnaud 

résumant les considérations qui l'ont guidé dans 

la composition de son œuvre. (A suivre.) 

Une maison vient de s'élever rue Danton où le 

ciment et le béton armé tentent de donner la somme 

d'enseignements dont ils sont capables, en tant que 

matériaux nouveaux. 11 est intéressant de voir réali-

ser aujourd'hui cette construction dont les diverses 

étapes n'allèrent pas sans causer quelque stupeur au 

passant. Les ironies qui déjà, s'étaient manifestées 

çà et là, lors de l'utilisation du ciment armé, s'étaient-

donné rendez-vous rue Danton, et il était de cou-

tume, lorsqu'on passait au pied de cette muraille 

dont l'étrange structure sollicitait de loin la curiosifé, 

de souligner d'épithètes plutôt malsonnantes un 

effort bien fait , il faut en convenir, pour prêter 

matière à la médisance et au sourire. Peu parmi les 

railleurs connaissaient le principe de construction 

exploité ici, et c'était une minorité qui blâmait en 

connaissance'de cause. Ceux là, parfaits ennemis de 

toute innovation, fidèles aveuglément à des tradi-

tions acquises dès l'Ecole, constituaient le plus dan-

gereux élément hostile qui se pût imaginer : architec-

tes peu soucieux d'accueillir un matériau qu'ils se 

refusaient à connaître mieux, entrepreneurs redou-

tant les surprises d'une adjudication où intervien-

drait cette matière inusitée. Mais en général le gros 

public n'opposait au ciment armé que de vagues 

raisons d'esthétique, des sentimentalités de flâneurs 

habitués aux aspects de la pierre et choqués par 

l'apparition aussi complète que démonstrative d'une 

physionomie de façade non encore vue , inédite, 

résultant d'expériences à peine vieilles de vingt ans. 

Et puis des questions de stabilité, de sécurité, inter-

venaient dans l'esprit de ces critiques timorés; on se 

souvenait, non sans frayeur, de tel accident récent 

où le ciment armé avait été à tcrrt incriminé; on 

confondait dans le même verdict toutes les expres-

sions de cette architecture nouvelle, celle où la plus 

rigoureuse science vérifiait la plus résistante cons-

truction, et celle aussi où n'intervenaient que fantai-

sistement des matériaux disparates, employés sans 

méthode ni raison; La maison de la rue Danton, 

pour ce qui a trait à ia structure, a des antécédents 

qui auraient pu rassurer les plus inquiets de ses 

commentateurs. La publicité d'une façade en plein 

centre parisien justifie seule des appréhensions qui 

n'eussent point manqué de voir le jour si jadis 

l'attention publique avait été plus directement 

éveillée par un nombre imposant d'œuvres architec-

turales moins connues , mais plus importantes, 

semées un peu partout dans l'Europe entière. D'ail-

leurs, il y aurait naïveté à encourager (ne fût-ce 

qu'un instant, en le discutant pour ensuite le réduire 
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8160. — Ponts de n m., 5 m., et 8 m. déportée. — 

Propriétaire, Chemin de fer de la banlieue de Reims. 

— Ingénieur-Directeur, M. Orens. — Concess. M. Frap-
pier. 

11152. — Aqueducs sous la station de Cugny, ligne de 

Reims à Dormans. — Propriétaire, Chemin de fer de la 

banlieue de Reims. — Ingénieur-Directeur, M. Orens. — 
Concess. M. Frappier. 

Bureau de Caen 
11265. — Plancher au Crédit Lyonnais à Caen. — Ar-

chitecte, M. Nicolas. — Concess. M. Gilles. 

11312. — Deux petits bâtiments. — Propriétaire, 

La Sainte-Famille, à Caen. — Architecte, M. Marie. — 
Concess. M. Gilles. 

10735. — Terrasse à Bagnoles (Orne). — Proprié-

taire, Etablissement thermal. 

Bureau de Rouen 
10911. — Plancher pour remise, à Moulineaux. — 

Architecte, M. Lassire. — Propriétaire, M. Fauquet. — 

Concess., M. Villette. 

11151. — Planchers d'étable, greniers à fourrages et 

à grains, à Soindre. — Propriétaire, M. Gouellain. — 

Concess., M. Villette. 

11347. — Planchers d'usine, à Rosières. — Proprié-

taire, la Société Sucrière anonyme. — Architecte, M. Ric-

quier. — Concess., M. Blanchet. 

10477. — Filature à étage sur colonnes, à Rouen. — 

Propriétaire, M. Duret. — Architecte, M. Lassire. — 

Concess., M. Villette. 

11415. — Pont sous chemin de fer, à Sotteville. — 

Propriétaire, Cie de l'Ouest. — Architecte, M. Martin. — 

Concess., M. Leprince. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10083. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, M. le 

docteur Sol aud. — Architecte, M. Martin. — Concess., 

M. Leblanc. 

11353. — Installation de la turbine du Jayle. — 

Propriétaire, Société des Papeteries du Limousin. — Ingé 

nieur, M Bordier. — Concess., M. Meynieux. 

10792. — Archives de la Préfecture de la Haute-

Vienne. — Propriétaire, le Département. — Concess., 

M. Meynieux. 

Bureau de Bruxelles 
11565. — Escaliers colonnes pour la maison de la 

Ligue du Bâtiment, à Bruxelles. — Concess., M. Vabre. 

11451. — Plancher pour magasin à Verviers. — Pro-

priétaire, M. Peltzer. — Concess., M. Roy. 

11267. — Planchers pour maison de banque, à Bru-

xelles. — Propriétaire, la Banque d'Outre-Mer. — Archi-

tecte, M. Delpy. — Concess , M. Vabre. 

11015. — Planchers et escaliers pour maison 

d'habitation à Bruxelles. — Propriétaire, M. de Vuyst. 

— Architecte, M. Van Massenhove. — Concess., M. 

Monnover. 

10704. — Fondations sur pieux de 20 mètres, cons-

truction de planchers, piliers, couverture et façades pour 

entrepôt à Rotterdam. — Propriétaire, la Nederlandsche 

Atnerikaan Stomvart Maatschapy. — Architectes, MM. 

Muller tt Droogleever. — Concess., M. de Ceus. 

10407. — Cloisons, couverture pour caisse à Jarres à 

Ruysbroeck. — Propriétaire, la Manufacture de ieutres et 

chapeaux. — Ingénieur, M. Poulet. — Architecte, M. 

Castermans. — Concess., M. Vabre. 

10799. — Planchers, colonnes, toiture terrasse pour 

fabrique de draps à Verviers. — Propriétaires, MM. 

Domken frères. — Architecte, M. Thirion. — Concess., 
M. Roy. 

Bureau de Lausanne 
8410. — Plancher pour ventilateur Roche. — Pro-

priétaire, la Société. — Concess., MM. Chaudet frères. 

9496. — Planchers de l'Ecole enfantine des Casemates, 

Genève. -- Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Pou-
joulat. 

Bureau de Bologne 
11C60. — Plancher pour magasin à blé. — Proprié-

taire, M . le comte Cossino Pennazi, à Argelato (Bologne) . 

— Architecte, M. Attilio Muggia. — Concess., M. Gui-

seppe Lambertini. 

Bureau de Messina 
11.663. — Couverture du Torrent Portagelegni pour 

la ville de Messine. — Concess., MM. Peronni et C'«. 

11.664. — Planchers pour maisons de rapport. — Pro-

priétaires, MM. Corso et Sammarco. — Concess., MM_ 

Peronni et C". 

11 665. — Planchers-Terrasses pour maison de 

santé . —Propriétaire, M. le Docteur Mandalari, à Messine. 
— Concess., MM. Peronni et C». 

11.666. — Plancher-Terrasse dans l'hospice Capellini, 
à Messine. — Concess., MM. Peronni et Cio . 

11.667. — Réservoir de 30 m', à Gazzi. — Propriétaire 

M. G. -S. J'ulejo. — Concess., MM. Peronniet C'*. 

Bureau de Madrid 
10737. — Minoterie, à Bilbao. — Propriétaire, 

M . Irala . — Concess . , M . Fort . 

Avis aux Agents et Concessionnaires 
Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Avis et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés. 
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LE CIMENT ARMÉ RUE DANTON SOMMAIRE 

Maison de rapport rue Danton. 

Le Ciment Armé nie Danton. 

Sociétés des Marchés et Abattoirs d'Anderlecht 

( Belgique). 

Travaux du mois de Mars (s uite). 

Travaux du mois d'Avril. 

MAISON- DE RAPPORT RUE DANTON 
à, KPeiiris 

La maison où sont installés nos bureaux, depuis 

le 1 er Décembre 1900, que les membres du Con-

grès du Béton Armé ont visitée l'an dernier, 

lorsque le gros œuvre avait à peine atteint le 

6e étage, a été l'objet de discussions nombreuses, 

aussi bien dans le monde des Architectes, que dans 

celui des Ingénieurs. 

La façade y a été traitée avec le souci de faire 

neuf, d'affirmer l'emploi du matériau nouveau, 

autant que le permettaient les règlements d'archi-

tecture de la Ville de Paris ; règlements anciens, 

dont la modification est à l'étude, mais qui main-

tiennent encore étroitement les limites à la nou 

veau té. M. Arnaud, l'architecte, y a conservé les 

motifs généraux de la construction en pierre, 

motifs cependant bien allégés, à tel point que l'on 

est dérouté devant cette légèreté, qui procède un 

peu de la construction en fer. 

Les planches 1 et 2 et la photographie jointe 

donneront une idée suffisante de ce qui a été fait, 

du résultat obtenu, tout à l'honneur de l'architecte 

qui avait à compter sur les difficultés nombreuses, 

qui avait à prendre place entre la banalité géné-

rale Hes façades parisiennes et l'extravagance de 

quelque chose de très nouvem. Il y a pleinement 

réussi, et si, par cette première façade en béton 

armé, il n'a pas franchi tout le fossé qui doit 

séparer la maçonnerie du nouveau matériau, au 

moins a-t-il indiqué la vraie direction à suivre 

pour tirer du béton armé ce qui est intéressant 

pour la décoration extérieure des immeubles. 

M. Forthuny, auquel nous sommes heureux 

d'ouvrir les colonnes de notre journal, a donné 

son appréciation de cet effort de l'architecte, et 

nous insérons avec plaisir la réponse de M . Arnaud 

résumant les considérations qui l'ont guidé dans 

la composition de son œuvre. (A suivre.) 

Une maison vient de s'élever rue Danton où le 

ciment et le béton armé tentent de donner la somme 

d'enseignements dont ils sont capables, en tant que 

matériaux nouveaux. Il est intéressant de voir réali-

ser aujourd'hui cette construction dont les diverses 

étapes n'allèrent pas sans causer quelque stupeur au 

passant. Les ironies qui déjà, s'étaient manifestées 

çà et là, lors de l'utilisation du ciment armé, s'étaient-

donné rendez-vous rue Danton, et il était de cou-

tume, lorsqu'on passait au pied de cette muraille 

dont l'étrange structure sollicitait de loin la curiosité, 

de souligner d'épithètes plutôt malsonnantes un 

effort bien fait , il faut en convenir, pour prêter 

matière à la médisance et au sourire. Peu parmi les 

railleurs connaissaient le principe de construction 

exploité ici, et c'était une minorité qui blâmait en 

connaissance'de cause. Ceux là, parfaits ennemis de 

toute innovation, fidèles aveuglément à des tradi-

tions acquises dès l'Ecole, constituaient le plus dan-

gereux élément hostile qui se pût imaginer : architec-

tes peu soucieux d'accueillir un matériau qu'ils se 

refusaient à connaître mieux, entrepreneurs redou-

tant les surprises d'une adjudication où intervien-

drait cette matière inusitée. Mais en général le gros 

public n'opposait au ciment armé que de vagues 

raisons d'esthétique, des sentimentalités de flâneurs 

habitués aux aspects de la pierre et choqués par 

l'apparition aussi complète que démonstrative d'une 

physionomie de façade non encore vue , inédite, 

résultant d'expériences à peine vieilles de vingt ans. 

Et puis des questions de stabilité, de sécurité, inter-

venaient dans l'esprit de ces critiques timorés; on se 

souvenait, non sans frayeur, de tel accident récent 

où le ciment armé avait été à tort incriminé; on 

confondait dans le même verdict toutes les expres-

sions de cette architecture nouvelle, celle où la plus 

rigoureuse science vérifiait la plus résistante cons-

truction, et celle aussi où n'intervenaient que fantai-

sistement des matériaux disparates, employés sans 

méthode ni raison. La maison de la rue Danton^ 

pour ce qui a trait à ia structure, a des antécédents 

qui auraient pu rassurer les plus inquiets de ses 

commentateurs. La publicité d'une façade en plein 

centre parisien justifie seule des appréhensions qui 

n'eussent point manqué de voir le jour si jadis 

l'attention publique avait été plus directement 

éveillée par un nombre imposant d'œuvres architec-

turales moins connues , mais plus importantes, 

semées un peu partout dans l'Europe entière. D'ail-

leurs, il y aurait naïveté à encourager (ne fût-ce 

qu'un instant, en le discutant pour ensuite le réduire 
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à néant), ce sentiment puéril qui veut qu'au ciment 

armé soit retire la confiance accordée de tout temps 

à la pierre, et depuis quelques dizaines d'années au 

fer. Il a fait ses preuves en fait comme en théorie. Il 

n'est point un matériau de hasard, dont les résultats 

sont approximatifs. Il est peut-être, parmi tous, celui 

où la certitude mathématique est la plus évidente, le 

moins contestable. Il se 'construit lui-même selon 

des lois déterminées, mises rigoureusement en 

équation, contrôlées par le calcul. Après avoir été, 

en un hasard, inventé par un jardinier, il est devenu, 

tout de suite, et comme de droit, un objet d'études 

précises pour les ingénieurs, qui lui ont donné, peu 

à peu, les qualités d'équilibre, de force, en un mot. 

la santé qu'on lui voit aujourd'hui. 

Je me bornerai donc aujourd'hui, non point à le 

défendre au point de vue structural, — besogne qui 

fut sans doute, ici même, entreprise par des person-

nalités plus expressément désignées pour ces tâches 

où le chiffre prédomine, — mais à rechercher si, 

pour ce qui a trait à la décoratio'n même, il a donné, 

dans la maison de la rue Danton, la suprême mesure 

de ce dont il est capable. 

* 
* * 

Il faut le dire en franchise, et dès les premiers 

mots, la construction que nous envisageons n'est 

qu'un curieux acheminement vers quelque chose de 

plus complet, de plus vivant et de plus vrai. 

11 faut apprécier, selon toute justice, chez l'archi-

tecte les qualités du constructeur délibérément con-

verti à un procédé de structure mis à sa disposition, 

ainsi que ses qualités de composition, car indépen-

damment de l'utilisation qu'il a su faire d'un terrain 

difficile , et de la façon habile et heureuse dont il a 

satisfait au programme bien spécial et peu usuel quj 

lui était donné, il a su trouver néanmoins un parti 

général de composition qui donne à sa façade du 

caractère. Et si les règlements de voirie lui avaient 

permis d'exécuter son projet primitif, c'est-à-dire les 

deux Bow-window du milieu semblables à celui de 

droite, nul doute que sa façade n'eût encore gagné 

par cette ordonnance s'affirma nt plus nettement. Telle 

qu'elle est, la composition générale attire l'attention. 

On distingue sans peine le parti adopté : Trouer la 

muraille, y faire des percées abondantes, vastes, nom-

breuses, de telle sorte que la plus grande somme de 

lumière pénètre dans les intérieurs, et que le mur de 

façade soit tout à la fois la clôture résistante et trans-

parente, rompre la monotonie d'un pareil mur ainsi, 

troué et agr indir du même coup la surface inférieure 

par une ordonnance de Bow window s'amortissant 

entre les archivoltes du rez-de-chaussée, couronner 

ces mêmes archivoltes par des loggias en saillie, 

tous ces mouvements de façade étaient logiquement 

raisonnés, pour obtenir les jeux de lumière et 

d'ombres qu'une façade en béton armé, sans épaisseur 

décorative, ne comporte pas en elle-même. Accuser 

les nervures de la construction, accentuer fortement 

les pentes des appuis et des corniches, pour corriger 

d'une part l'impression désagréable de la faible épais-

seur des murs et pour, d'autre part, obtenir par ces 

surfaces orientées de façon à recevoir plus d'éclairage 

que les parties verticales, lavées en outre par la pluie, 

des reflets venant heureusement rompre la couleur 

grise du ciment : tout cela était un point de départ 

intéressant et légitime. II est à regretter que, dès le 

moment où il songea à décorer cette façade ainsi 

composée, l'architecte n'ait point poursuivi cet ordre 

d'idées logiques et n'ait pas complètement rompu 

avec toutes les formes connues jusqu'à présent, for-

mes qui ont prouvé, non sans éloquence, leur 

impuissance à représenter d'une façon satisfaisante 

la beauté-type de la rue d'aujourd'hui. 

Une première vérité semble incontestable. Le 

ciment armé est un nouveau venu, il ne tient par 

aucune attache aux systèmes de construction qui le 

précédèrent; il est donc nécessaire qu'il tire de lui-

même des aspects extérieurs nettement différenciés 

des motifs qu'on rencontre dans la pierre, le marbre 

ou le bois. Par quel moyen innover,dans l'art du dé-

cor de la maison, des lignes, des reliefs qui soient 

en quelque sorte la conséquence de l'utilisation du 

béton armé? Peut on même demander à ce mode de 

construction seul un effet décoratif convenable? Le 

problème confié à l'architecte était, au point où nous 

en sommes, sinon impossible à résoudre, au moins 

singulièrement ardu. Evidemment, une fois la com-

position générale heureusement trouvée, il convenait 

de souligner par une recherche du détail, qui eût pu 

être heureuse elle aussi, l'ambition de l'artiste en 

possession d'une matière nouvelle et préoccupé de 

lui faire exprimer par des signes distinctifs ses qua-

lités décoratives et la part de renouveau qu'elle 

apporte avec elle. M. Arnaud, architecte de l'im-

meuble de la rue Danton, n'a sans doute pas osé se 

risquer à une telle entreprise, dans ce premier et 

grand essai où tant d'autres considérations interve-

naient toutes pour la première fois. 

Il a craint l'erreur comme si l'erreur était à crain-

dre ! 

Combien plus édifiante eût été sa façade s'il avait 

fait encore un effort pour la parer à sa guise, en 

dégageant de l'étude de son matériau les éléments 

d'une décoration entièrement personnelle, née de 

lui! Qu'eût importé la maladresse, recommencée 

détail après détail, depuis les plus hautes corniches 

jusqu'aux soubassements? Une leçon eût apparu 

dans la faute elle-même, et c'eût été la première 

expérience faite et non plus àjrefaire. 

On ne peut, en effet, s'attendre à voir créer, du 

premier coup, l'expression définitive , le caractère 

propre qui convient à une construction si inédite 

qui, pour la première fois, essaie de se faire 

apprécier au point de vue décoratif II serait d'un 

bon exemple et d'un fructueux bénéfice esthétique 

que tous les architectes qui, depuis quelques années, 

s'exercent avec plus ou moins de bonheur à compo-

ser pour la maison des façades, originales et neuves, 

sussent accueillir comme il convient, le plus récent 

matériau mis à leur disposition par l'industrie 

moderne. La constitution du ciment armé indique 

par elle-même la première utilisation décorative qui 

en pourrait être faite. Le moulage peut donner de 

remarquables résultats. Mais qu'on ne moule point 

n'importe quoi, qu'on ne se rejette point sur les 
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éternels motifs catalogués aux recueils d'art décoratif 

ancien, qu'on profite de l'occasion pour essayer une 

fois de plus de renouer un lien solide entre le 

dernier vestige d'un art où se manifeste une unité, 

une harmonie, le Louis XVI, et le temps aveuglément 

éclectique où nous vivons De telles observations ne 

s'appliquent point,—disons le tout de suite,—à M. Ar-

naud qui, s'il ne parvint pas du premier coup à fixer 

les formes du décor nouveau qu'exige le matériau 

qu'il employait, s'est cependant, avec un soin cons-

tant, une attention soutenue, gardé de copier les 

aspects traditionnels et de noyer sa personnalité 

dans de plates redites. 

Ce serait de la bonne besogne que d'instituer, à 

périodes régulières, des con ;ours entre architectes, 

pour la composition, sur une donnée précise, soit 

d'un motif décoratif, soit d'un ensemble. On pourrait 

assister à des essais de revêtement, on pourrait, du 

même coup, atteindre à des résultats pratiques, 

entreprendre sur une plus grande échelle la mise en 

œuvre des fécondes idées jetées sur le papier et 

comparées pendant les expositions de projets de 

concours. 

Cela vaudrait certes infiniment mieux que d'affli-

ger les nouvelles façades de ces surcharges décorati-

ves, savamment combinées en tire-l'œil, disposées 

au mieux des convenances d'un jury institué, 

semble-t-il, pour primer des maisons où l'extérieur 

est d'autant plus décoré que l'intérieur est mal com-

mode. 

Somme toute, rien, presque rien n'a été fait 

jusqu'à ce jour dans le domaine de l'art décoratif, 

pour ce qui a trait au Ciment armé. Il est temps 

qu'un effort soit au moins esquissé, dans ce sens. Il 

serait, croyons-nous, lamentable de voir s'étendre et 

prospérer jusque dans les moindres immeubles un 

matériau à chaque fois fournissant la preuve qu'il 

est le matériau de l'avenir, structuralement, alors 

que décoraiivement on le verrait s'attarder aux vaines 

repétitions des formes du passé et emprunter à tous 

les styles d'hier, d'avant-hier et de jadis, des aspects 

en tout point étrangers à sa propre construction et 

en complet disparate avec ses qualités typiques, 

essentiellement personnelles et nouvelles. 

L'effort intelligent de M. Arnaud nous fait heu-

reusement présager d'une prochaine réalisation 

d'œuvres où éclateront avec encore plus de persua-

sion les mérites du matériau jeune. 

C'est déjà un très louable courage qu'a eu, en la 

circonstance, l'architecte de l'immeuble de la rue 

Danton, et ce serait injustice que de ne lui en tenir 

point compte. 

PASCAL FORTHUNY. 

Réponse de II. Arnaud 

^^m^MM • 

Paris, le 1 (3 avril igoi. 

Monsieur Pascal Forthuny, 

Vous venez très aimablement de me communiquer 

l'article que vous comptez faire paraître dans le 

journal Le Béton Anne, et qui est une critique sin-

cère de l'immeuble que j'ai élevé en béton armé pour 

l'Inventeur d'un système de construction basé sur 

l'utilisation de ce matériau . 

A un article écrit sincèrement comme le vôtre, je 

ne me contenterai pas de répondre : la critique est 

aisée, mais l'art est difficile. Tout ce que vous avez 

dit, je le pense et je me range absolument à votre 

avis : chaque matériau nouveau doit donner nais-

sance à une expression nouvelle. 

Mais l'expression propre au béton armé est mal-

heureusement bien vague encore. Vous plaît il que 

nous recherchions ensemble quelle peut bien être sa ' 

caractéristique ? D'abord, tous les systèmes de béton 

armé — et il y en a plusieurs, chacun convaincu qu'il 

vaut mieux que les autres, — ont leur procédé de 

construction spécial et parfois bien différent. Chacun 

peut donc avoir et doit avoir, pour être logique, une 

physionomie spéciale, avec pourtant un air de fa-

mille, tels des frères, j'allais dire, ennemis. D'où pre-

mière indétermination . 

Ce n'est pas tout. Nous sommes habitués à ce que 

chaque matériau : pierre, bois, marbre, fer, etc., etc. 

ait par le fait même de sa constitution moléculaire et 

de sa fabrication un emploi bien spécial dans le bâti-
ment. 

Lorsqu'on laisse ces matériaux apparents dans la 

construction, on sait quel parti on peut tirer de cha-

cun d 'eux Le béton, lui, peut prendre tour à tour, 

structuralement s'entend, biplace du fer, du bois ou 

de la pierre. 

Du fer dans la constitution des linteaux, des plan-

chers, des fermes, il en est de même du bois dont il 

a approximativement les dimensions, au point que 

si l'on regarde une photographie d 'ossature en béton 

armé, n'ayant plus la couleur pour se guider, on ne 

sait à première vue si l'on n'a pas devant soi la repro-

duction d'une charpente en bois, ce n'est que par 

l'examen des détails ou des parties que l'on peut se 

rendre compte de la réalité. Le béton peut aussi 

prendre la place de la pierre dans les appuis des fenê-

tres, dans les corniches et cela des plus logique-

ment, puisque l'on a été jusqu'à construire des blocs 

de béton que l 'on met en œuvre comme des blocs de 

pierre. Il peut prendre en outre la place de la pierre, 

même en surface verticale armée de faible épaisseur. 

Voilà donc une deuxième indétermination très grande 

cette fois. 

Ce n'est pourtant pas tout. La pierre, le marbre, le 

bois, et, comme structure tout au moins, le fer, ne 

se moulent pas, eux, on ne peut donc obtenir avec 

ces matériaux que des formes, toujours variées, c'est 

certain, ma ; s découlant toutes de la façon dont ces 
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matériaux se travaillent. Le béton armé, lui, ne 1 

s'obtient que par moulage, et toutes les formes pos-

sibles peuvent être données au moule. 

C'est ce qui faisait répondre, avec raison, à M. Hen-

nebique, auprès duquel je m'informais de ce que 

l'on pouvait demander au béton armé :« on peut tout 

demander au béton armé, il peut tout reproduire » . 

Vous voyez que le caractère distinctif de ce matériau 

commence à disparaître de plus en plus par l'élargis-

sement de son champ d'action. 

Mais ce n'est pas tout encore. La pierre, le marbre, 

le bois, le fer, etc., etc. peuvent rester apparents en 

façade et par suite montrer leur caractère propre. 

Le béton armé ne le peut pas. D'abord et à moins 

de faire un moule en plâtre épousant en creux exac-_ 

tement toutes les formes de la façade, le décintre-

ment laisse une surface remplie d'imperfections et 

même si l'on obtenait une surface parfaite on ne 

pourrait la laisser à l'action de la pluie sans la revêtir 

d'un enduit en ciment pour la protéger. Le béton 

armé nous apparaîtra donc toujours en façade, non 

plus comme la vérité elle-même, toute nue, mais 

*au contraire, habillée. L'habit peut prendre sur le 

corps toutes les formes et toutes les couleurs diffé-

rentes : il en est de même pour le revêtement en 

ciment qui peut à son tour se travailler et se mouler 

lui aussi, indépendamment du moulage du gros 

œuvre. Certains ouvriers, les Italiens en particulier, 

manient le ciment pour ce genre de travail d'une 

façon surprenante. 11 est superflu de parler ici de 

toutes les combinaisons que l'on peut faire pour ces 

revêtements en mélangeant les ciment à d'autres 

produits. On arrive d'ailleurs à des imitations de 

pierre, de marbre, qui sont à rejeter au point de vue 

logique et esthétiqiie, et l'énumération en serait trop 

longue. Il faudrait aussi parler de tous les produits 

qui peuvent remplacer le revêtement en ciment, 

j'entends les mosaïques, les grés, les sgraphites, etc 

Rien que dans ce seul ordre d'idée, il y a mille com-

binaisons, toutes logiques à faire. 

Voyez-vous sincèrement, d'après tout ce qui pré-

cède, se dégager la caractéristique propre du béton 

armé ? C'est que le béton armé est plus qu'un maté 

riau proprement dit, c'est un procédé absolument 

nouveau de construction, permettant facilement de 

réaliser toutes les formes, de résoudre les problèmes 

de construction les plus variés et se présentant sous 

tous les aspects, pouvant revêtir les costumes les plus 

multiples, les plus bizarres, ou se contenter d'un 

simple revêtement en ciment. Il est trop général pour 

avoir une physionomie bien particulière. 

Est-ce à dire que l'on ne verra pas dans la suite un 

style approprié à ce genre de construction se dégager 

petit à petit. Cela est loin de ma pensée, et ce serait 

bien mal connaître le talent et la conscience de beau, 

coup d'architectes mes confrères, que l'on critique 

si facilement sans se rendre suffisamment compte 

des problèmes multiples et parfois très difficiles qu'ils 

ont à résoudre. 

Les peintres, les sculpteurs, les musiciens peuvent, 

depuis la composition d'ensemble jusqu'au moindre 

détail, suivre leur idée sans avoir à vaincre d'autre 

difficulté que celle, déjà très grande, d'exprimer leur 

pensée par les moyens dont leur art dispose. 

Combien est plus difficile l'œuvre de l'architecte, 

qui pourtant, lui aussi, en sa qualité d'artiste, est 

soumis à la critique d'autant plus dangereuse, que-

tout le monde prétend s'y connaître. 11 a d'abord la 

même difficulté à vaincre, avec cette différence que 

les moyens dont il peut disposer ne sont pas tou-

jours expressifs. Mais, indépendamment de cela, il 

sera tenu, par la forme d'un terrain, par le pro-

gramme proposé qu'il doit avant tout chercher à 

réaliser, par les difficultés combien variées de la 

construction, par des questions pécuniaires, par les 

goûts spéciaux de son client; il sera tenu jusque par 

les règlements de voirie s'il construit dans une ville. 

C'est pourquoi il est injuste de le critiquer sur une 

partie seulement de son œuvre si complexe. La 

façade, notamment, ne doit pas être examinée seule, 

pour elle-même, car elle dépend d'une foule de con-

sidérations qui font de l'architecte parfois le moins 

indépendant des artistes. 

Pour en revenir à la façade de la rue Danton, et 

sans parler du plan dont elle découle, les principes 

qui m'ont guidé sont les suivants, que vous avez 

d'ailleurs signalés : 

D'abord et avant tout, chercher un parti général de 

composition, en faisant intervenir le Bow-window 

comme élément devant me donner quelques reliefs 

dans une construction dont je redoutais l'appa-

rente maigreur. — Les règlements de voirie ne 

m'ont pas permis de pousser le parti jusqu'au bout. 

Accuser ensuite les nervures choisies convenable-

ment pour la construction. 

Donner une pente très accentuée aux appuis, 

bandeaux, corniches, pour obtenir des effets de colo-

ration et augmenter l'impression des saillies. 

Couronner les arcatures du soubassement par des 

loggias fournissant encore quelques accents dans une 

façade qui, par l'épaisseur minime de ses tableaux 

de baies, ne donnait par elle-même que très peu de 

reliefs. 

Enfin, relier haut et bas les motifs entre eux par 

des panneaux de grés formant frises et apportant 

leur note de couleur. 

Comment maintenant la façade s'est-elle cons-

truite ? 

Une fois le parti d'ossature générale adopté et qui 

permet par des calculs spéciaux de déterminer la 

position, la section et le nombre des fers qui seraient 

noyés dans le béton, on emprisonne la future façade 

dans un moule en planches ou bien en plâtre, sui-

vant que les formes sont plus ou moins simples et 

on y coule le béton en le pilonnant, Ces moules sont 

encore d'une confection peu usuelle pour les ouvriers 

du bâtiment. On s'est adressé, pour ceux qui présen-

taient quelques difficultés, aux ouvriers charpentiers 

plus habitués aux épures, d'autant que la forme 

générale était faite en bois. D'où la nécessité pour un 

premier essai de recourir à des formes géométriques, 

à des lignes droites, ou à des courbes et centres bien 

déterminés et pouvant se repérer facilement. J'ai 

évité les formes qui auraient nécessité à chaque ins-

tant la présence d'un sculpteur. Ce dernier n'est 

intervenu qu'à la fin, dans le travail de revêtement, 
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pour quelques moulages qui, étant une des caracté-

ristiques du ciment, avaient leur raison de figurer. 

Le gros œuvre de la façade ainsi obtenu par un 

moulage serrant d'assez près la forme définitive, on 

décintre. puis on fait le repiquage nécessaire pour 

l'adhérence de l'enduit définitif. C'est ici que se place 

une observation qui peut être utile à ceux qui cher-

cheront dans cette voie et qu'il est intéressant de 

signaler. 

Après le repiquage de la façade, j'ai été frappé du 

caractère intéressant, très spécial qu'elle présentait. 

Toutes les formes étaient indiquées, tous les élé^ 

ments y figuraient, mais simplifiés, un peu flouS, 

quelquefois vagues, pourtant ne manquant pas de 

charme. Les moulures prenaient une signification 

spéciale ; on sentait qu'elles étaient le résultat d'un 

travail particulier et le granité donné parle repiquage 

à la matière ajoutait une couleur des plus intéres-

sante Si j'avais pu laisser la façade dans cet état, nul 

doute que j'eusse obtenu un résultat qui, sans plaire 

probablement à la généralité, aurait été des plus inté 

ressaut J'ai eu le sentiment très net que l'enduit 

nécessaire allait enlever ce cachet bien original. Il 

me restait la possibilité de serrer de très près avec 

Tenduit les formes en question, c'est là où j'ai reculé 

et c'est là où, comme je le faisais remarquer tout à 

l'heure, le libre arbitre n'est pas le même pour l'archi-

tecte que pour les autres artistes plus indépendants. 

Le peintre ou le sculpteur, en effet, s'il crée une œu-

vre par trop originale, risque tout au plus de la 

garder longtemps dans son atelier. S'il s'était agi 

d'un essai sur une moins grande échelle et pour 

moi-même, je l'aurais tenté, et si je n'avais pas 

réussi, j'en aurais seul supporté les conséquences 

Vous dites avec une apparence de raison : « Qu 'eût 

importé la maladresse, recommencée détail après 

détail . . etc ». Vous oubliez que je n'étais pas libre 

d'entraîner mon client dans un pareil risque, d'au-

tant que la question prenait une plus grande impor-

tance Ne pouvais-je pas par une maladresse entraver 

l'essort d'un procédé de construction qui se montrait 

pour la première fois comme élément unique de 

décoration en façade? Enfin n'oubliez pas qu'il ne 

s'agit en ce moment que d'un habit, le revêtement 

en ciment, et qui peut dire quel costume convient 

le mieux au béton armé, puisque je vous ai indiqué 

plus haut combien sa garde robe peut être variée en 

restant toujours dans le domaine de la logique ? Je 

me suis adressé pour ce revêtement à des cimentiers 

habiles : c'est ce que fait chacun de nous quand il 

s'adresse à un bon tailleur, et la mode a pu changer 

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, 

elle peut de nos jours être différente suivant les cli-

mats, sans pour cela cesser d'être logique. Mais on 

pourra et on devra créer de nouvelles formes déco-

ratives, et c'est en cela que je suis de votre avis. II 

faut chercher et trouver l'expression la plus vraie de 

ce nouveau procédé de construction. 

L'expérience de la rue Danton montre que l'on 

peut demander au béton inné de réaliser toutes les 

conceptions de l'architecte. Elle était utile pour don-

ner à ce matériau droit de cité. 

A chacun maintenant d'en faire une application 

judicieuse, de le limiter à ce qu'il entend et de l'inter-

préter comme bon lui semble. L'architecte ne renon-

cera d'ailleurs jamais à la pierre et aux beaux effets 

qu'elle peut donner, mais il est des cas, et celui de la 

rue Danton en est un, où le terrain est d'une surface 

trop faible pour contenir tout ce qu'on lui demande, 

des cas où le terrain est si cher, que tout ce qui peut 

faire gagner de la surface intérieure doit être mis en 

œuvre, des cas enfin où les pans de fer et les pans 

de bois, si bien traités qu'ils soient, ne seraient pas 

à leur place. Dans ce cas, le béton armé employé en 

façade est d'un secours très précieux, sans parler de 

sa résistance, de sa durée illimitée et de la sécurité 

qu'il offre contre les incendies. Il y a un champ d'expé-

riences immense. Tout est à créer dans cette voie, et 

vous rendrez un signalé service en encourageant les 

essais, fussent-ils malheureux au début. 

Je vous serais reconnaissant, si possible, de faire 

paraître cette réponse dans le même numéro de 

journal et à la suite de votre article pour le com-

pléter. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments très distingués. 

E. ARNAUD. 

Société anonyme des Marchés et Abattoirs d'Anderlecht 

(BELGIQUK) 

CONSTRUCTION DU FRIGORIFÈRE 

ENTREPRISE DES OUVRAGES EN BETON ARMÉ 

Procès-verbal des Essais faits pour constater 

la résistance de ces Ouvrages 

En exécution des conventions intervenues entre 

la Société des Marchés et Abattoirs d'Ander-

lecht et M. De Vestel. entrepreneur et concession-

naire de M. Hennebique, pour les ouvrages en 

béton armé exécutés d'après son système, je 

soussigné, architecte de ladite Société, ai 

convoqué sur les lieux, pour le mardi 16 octobre 

1900. M. Hennebique, ingénieur, et M. A. De 

Vestel, entrepreneur, à l'effet de procéder aux 

essais stipulés par lesdites conventions, datées 

des 7 mars, 5 et 17 mai 1900, afférentes à la cons-

truction des planchers du bâtiment des machines 

de la cour intérieure et du bâtiment du Erigo-

rifère. 

J'y ai rencontré M. Perraud, fondé de pou-

voirs de M. Hennebique. et M. De Vestel, entre-

preneur. 

Nous avons procédé à la mise sous charge de la 

3e poutre, à partir de l'entrée principale, du 

plancher haut du vestibule du Frigorifère. 
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Ce plancher a été terminé le 8 juillet 1900 ; il y 

a donc 100 jours qu'il est construit. 

La portée de la poutre est de 8m57, la flèche aux 

essais ne pouvant dépasser le 600° de la portée, 

le maximum de flexion tolérée sera donc 

8.570/600 = 14. 3m/m . 

Le plancher est prévu pour supporter une sur-

charge permanente par m 2 de 1,800 k. Aux 

épreuves, cette surcharge doit être portée à 

2,700 kil., soit pour une travée de poutre 

2,700 x8 ra57 X lm585 = 36.675 kil . 

L'épreuve se faisant sur une seule poutre, il y 

a lieu de majorer d'un 7e ce poids pour que la 

réaction sur la poutre soit réellement de 

36,675 kil. 

Nous avons par conséquent appliqué à la 

travée correspondant à la 3e poutre une charge 

totale de 42,000 kil. 

Au cours de la mise en charge, nous avons 

observé les instruments de contrôle qui avaient 

été placés sous la poutre. Nous enregistrons une 

flexion au milieu de ().4
M
/

M au moment où la 

charge était de 25,000 kil. et un tassement de 

près de lm/m à l'appui de gauche de la poutre. 

A la fin de la mise en charge, la flexion au mi-

lieu de la poutre était de l m/m et le tassement au 

même appui 2m / m . A l'appui de droite, il n'y a 

pas eu de tassement. 

Après une heure de mise sous charge, nous 

avons constaté que les instruments de contrôle 

n'accusaient aucune modification dans le régime 

de la poutre. 

Il résulte donc des essais que la poutre observée 

n'a subi aucune flexion sous une charge effective 

de 2,700 kil. par m'2 de plancher y afférent. 

Nous avons ensuite procédé à la mise sous 

charge d'une des poutres du p'ancher bas de 

l'étage de la grande salle du Erigorifère. 

Ce plancher a été terminé le 25 juillet 1900 et 

a été calculé pour une surcharge de 600 kil. 

par m 2 , laquelle doit être portée à 900 au moment 

des épreuves. La surcharge de la travée étant 

de 17.50, la charge effective sera donc de 

15,750 kil. 

Tenant compte des réactions, nou* avons appli-

qué à la travée observée une charge totale de 

18,000 kil. et nous n'avons relevé qu'une flexion 

de 0,l m/m au milieu de la poutre. La portée étant 

5m 70, le maximum de flèche toléré était de 

5 .700/600 = 9. 5m/m . 

Le 30 octobre suivant, nous avons procédé aux 

essais du plancher de la cour de service qui est 

prévu pour pouvoir supporter une surcharge de 

40,000 kil. portée par 2 essieux espacés de 7"'50. 

Comme pour les autres épreuves, cette charge, 

au moment des essais, doit être majorée de moitié. 

La portée des poutres étant de 4"90, il y a donc 

lieu de charger le milieu de celles-ci de 30,000 kil. 

sur un espace de 1.50x1.50. 

Le plancher de la cour a été terminé le 10 mai 

1900, soit il y a 173 jours. Le maximum de 

flèche admis est de 8.2m/m . 

Nous constatons après la mise sous charge une 

flexion de 1.3m/'m au milieu de la poutre. La 

charge a été maintenue pendant 20 heures après 

lesquelles nous constatons une flexion de 1.6m/m . 

Nous avons ensuite répété l'expérience sur les 

traversines en leur appliquant le même poids sur 

un même espace en leur milieu. 

La flèche maximum admise est de 9.3m/m . 

Nous constatons après la mise sous charge une-

flexion de 2.6m/m au milieu de la pièce. 

Nous avons ensuite procédé aux essais du plan-

cher construit dans la salle des chaudières, dans 

la partie située entre celles-ci et la façade vers la 

cour. 

Ce plancher a été terminé le 14 avril 1900 et a 

été . conçu pour une surcharge de 1,700 kil. 

par m 2 . 

Aux moments des expériences, la charge doit 

donc être de 2,550 kil. par m 2 , soit, pour une 

travée. 15,830 kil. La flèche maxima admise est 

de 7.1 m/m . 

Tenant compte des réactions, nous avons-

chargé la travée expérimentée de 18.100 kil. uni-

formément répartis. 

Nous constatons après la mise sous charge une 

flexion de l. m/m9. 

Les planchers de la salle des condenseurs et dé 

la salle des Machines ont subi, au cours du 

montage des machines et des appareils, une 

épreuve suffisante pour nous fixer sur leur solidité. 

Le plancher bas du bâtiment du frigorifère a 

été chargé suffisamment au cours des travaux 

pour nous donner toute garantie, 

Celui du grenier du même bâtiment a actuelle-

ment sa charge complète. Il me semble donc inu-

tile de procéder aux essais de ces divers plan-

chers . 

CONCLUSIONS 

Les résultats enregistrés dans le présent pro-

cès-verbal nous démontrent que tous les plan-

chers ont subi très satisfaisamment les épreuves 

prévues par les Conventions et qu'ils sont par 

conséquent dans les conditions voulues pour être-

reçus provisoirement. 

Bruxelles, le 5 novembre 1900. 

Signé : Henri RIIÎCK.. 
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TRAVAUX DU MOIS DE MARS 
(SUITE) 

Bureau de Paris 

11028. — Linteau, à la chapelle du Séminaire d'Issj- . 

— Architecte, M. Bérard. — Concess., M. Vabre. 

11219. — Surélévation de maison de rapjort, à 

Paris. — Propriétaire et architecte, M. Conil Lacoste. — 

Concess., M. Vabre. 

11464. — Réservoir de 50 m. 3 sur pylône, à Bonneval 

(Château d'Aulnaie) . — Propriétaire, M. Lefèvre-Poutalis. 

— Architecte, M. Renaud. — Concess., M. Roquerbe. 

11541 . — Réservoir circulaire de "-0 m. 3 sur pylône, 

à Herqueville. — Propriétaire, M. Lanquest. — Archi-

tecte, M Garrineuc. — Concess., M. Cordier. 

10292 bis. — Plancher haut du 1 er étage de la Légion 

d'honneur, à Kcouen. — Architecte, M. Renaud. — Con-

cess.. M. Roquerbe. 

9996. — Passerelle de 15 m. d'ouverture (ligne de 

Provins à Esternay) . — Propriétaire, Compagnie des 

chemins de fer de l'Est. — M. Hallade, ingénieur principal 

des Ponts-etChaussées. — Concess., M. Roquerbe. 

11008. — Planchers sur caves, à Ligny (Meuse). — 

Propriétaire, Brasserie de Mme Hanck. — Architecte, 

M. Renaud. — Concess., M. Michaux-Malard . 

11434. — Water-Closets, à l'établissement de Buzen-

val.— Propriétaire, l'Œuvre de Saint-Nicolas.— Architecte, 

M. Constant Bernard. — Concess., M. Monnier-Ducas-

tel. 

11579. — Plancher sur sous-sol, cloison et terrasse au 

château de Guéville, à Rambouillet.— Architecte, M. Noël. 

Concess., M. Dumesnil. 

11610. — Plafond rampant d'escalier, à la Cour des 

Comptes, à Paris. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, 

M. Moyaux. — Concess., M. Dumesnil. 

11764. — Plancher, à Rueil (Seine-et-Oise) . — Pro-

priétaire, M. Tuck. — Architecte, M. Constant Bernard. 

Concess., M. Monnier-Ducastel . 

8039. — Magasin pour le Great Western Raihvay, à 

Londres. — Propriétaire, G. W. R. 

Bureau de Nancy 

10800. — Plancher sur sous-sol, au Sanatorium de 

Lay-Saint-Christophe. — Propriétaire, Société anonyme. — 

Architecte, M. Genay. — Concess., MM. France-Lanord 

et Bichaton. 

11455. — Passerelle pour voitures, à Nancy. — Pro-

priétaire, Compagnie Générale électrique. — Concess., 

MM. France-Lanord et Bichaton. 

11599. — Planchers et terrasse pour maison d'habi-

tation, à Remiremont. — Propriétaire, M. Weill-Rosen-

blatt. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

1165'J. — Terrasses à lanterneaux sur salles de 

machines et de chaudières, à Charmes (Vosges). — Proprié-

taires, les Héritiers de G. Perrin. — Architecte, M. Perron. 

— Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

Bureau de Nantes 

11188 . — Balcons en encorbellement, à Brest. — 

Propriétaire, M. B^stit. — Architecte, M. Mer. — Concess., 

M. Péponnet. 

11703. — Plancher et fondations (service des eaux) 

à Blois. — Architecte, M. Honorât. — Concess., M. Des-

peyroux. 

11704. — Terrasse, à Poitiers. — Propriétaire, M. 

Jouteau. — Concess., M. Poissonneau. 

10444. — Passerelle et bassin, aux établissements 

Delory. — Concess., MM. Huchet et Lemarchant. 

11716. — Plancher et terrasse, à Trentemoult, près 

Nantes. — Propriétaire, M. Péneau (pharmacien). — Con-

cess., M . Péneau. 

11708. — Plancher pour atelier, à Rennes. — Pro-

priétaire, M. Danion. — Concess., M. Barré. 

9921 — Plancher pour le phare de l'Ile Vierge. — 

Propriétaire, l'Etat — Ing. ponts-et-chaussées, M. Vicaire. 

— Concess.., M Péponnet. 

11717. — Plancher, à Angers. — Propriétaires, MM. 

Malinge et Laulan. — Concess., M. Thibault. 

11916. ■— Plancher et perron pour maison, à Rennes. 

— Propriétaire, M. Dagnet. — Architecte, M. Laloy. 

11937. — Plancher et perron pour maison, è Rennes. 

— Propriétaire, M, Bordeau. — Architecte, M. Laloy. 

11399. — Réservoir de 125 m 3 sur tour en maçonnerie. 

— Propriétaires, MM. Max Richard, à Angers. — Concess., 

MM. Martin et Laboureau. 

10980. — Réservoir sur tours jumelées, à Savenay. — 

Propriétaire, Compagnie d'Orléans — Architecte, M. Lié-

beaux. 

11701. — Planchers à l'usine d'Ecce-Homo — Pro-

priétaires, MM. Max Richard. — Concess., MM. Martin 

et Laboureau. 

11954. — Planchers, à Nantes. — Propriétaire, Mme 

Bardonel. — Architecte, M. Xau. — Concess., M. Pé-

neau . 

11956. — Couverture de puits, à St-Malo. — Concess., 

M. J.-M. Huchet. 

1169t. — Toiture-terrasse, à Vannes. — Architecte, 

M. Caubert. — Concess.. ti . F. Huchet. 

11686. — Plancher pour chai, à 20 kilom. de Blois. — 

Concess., M. Despeyroux. 

1 1 J62. — Réservoir de 40 m ;! sur colonnes, à Nantes. 

— Propriétaires, MM. Artaud et Maingnet. — Concess., 

M. Péneau. 

11409. — Fondations et planchers, à Brest. — Pro-

priétaire, M. Simart. — Architecte, M Chsbal. — Con-

cess., M. Péponnet. 

9140. — Terrasse, à Audierne. ;— Propriétaire, M. 

Quizille. — Concess., il. F. Huchet. 

Bureau de Rouen 

1(581. — Planchers, poitrails at réservoir, à Epénan-

court (Somme). — Propriétaire, M. Boinet. ■*- Architecte, 

M. Ricquier. — Concess., M. Ozenfant. 

11663. — 61 semelles sous colonnes en fonte, à Dar-

netal. — Propriétaires, Mvi. Aubin frères. — Concess., 

M. Vilette. 

11619. — Terrasse d'usine, à Elbœuf, — Propriétaire, 

M. des Mottes. — Architecte, M. La [uerière. — concess., 

M. Blanchet. 

8i24 — Plancher de la Mairie, à Barentin — Proprié-

tairs, la Commune. — Architecte, M. Hourienne. — 

Concess., M. Monrlier. 

6159. — Plancher de l'hôpital régional, à Barentin.— 

Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Bourienne. 

— Concess., M Monrlier. 

11793 — Plancher de sanatorium, à Barentin. — 

Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Bourienne. 

— Concess., M. Monflier. 
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10035. — Citernes, à Dieppe. — Propriétaire, Compa- , 

gnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Martin. — Concess., I 
M. Leprince. 

11830. — Balcon de 15,00, rue 'eanne d'Arc, à Rouen. 

— Propriétaire, M. Harel . — Architecte, M. Dagnet. — 

Concess., M. Monrlier. 

11837. - Fondation de la Mairie, à Barentin. — Pro-

priétaire, la Commune. — Architecte, M. Bourienne. — 

Concess., M. Monrli»r. 

1193i». — Plancher sur rivière, ù Rouen. — Proprié-

taire M. Duret. — Architecte, M. Lassire. — Ooneess., 

M. Vilette. 

8617.— Fosse deW-C et urinoirs, (type A),àRouen. 

— Propriétaire, Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, 

M. Martin. — Concess., M. Leprince. 

11834. _ Plancher de magasins et bureaux au 

Havre. — Propriétaire, M. D. Gigaudet. — Architecte, 

M. Boeswihvald. — Concess., M. Blanchet. 

Bureau de Marseille 

11534. — Plancher pour l'hôtel du peintre Verrier, à 

Marseille. — Architecte, M. Monnier. — Concess., M. 

Allar. 

11381. — Petite cave étanche, à Marseille. — Archi 

tecte, M. Mourens. — Concess., M. Allar. 

10104. — Couverture de la rivière du Las. — Proprié, 

taire, la Ville de Toulon . — Architecte, M. Monestel . — 

Concess., M. Fontan. 

1H3C,. — Renforcement de colonnes en fonte. — 

Propriétaire, Comptoir National d'Escompte. — Archi-

tecte, M. Lieutier. — Concess., M. Allar. 

11167. — Cuve à goudron de 80 mètres, à Marseille. — 

Propriétaire, M. Benêt. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Perpignan 

H5S7. _ Plancher sur cave à Perpignan .—^Proprié-

taire, Mme veuve Bel loch, Concess., M. Parés. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

$000 bis. - Plancher du rez-de-chaussée de l'Etablis-

sement Thermal de 1™ classe, à Vichy. — Propriétaire, 

Compagnie Fermière de Vichy. — Architecte, M. Lecœur. 

— Concess., M. Leblanc. 

1 0491 . — Ponceau, à Tournon. — Ingénieur des P. -

et-Ch., M. de Mollins. — Concess., M. Siterre. 

10892. — Réservoir d'eau, à Mauves (Ardèche). — 

Propriétaire, M. -Ozier. — Concess., M. Siterre. 

11590. — Terrasse et escalier, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Lièvre. — Architecte, M. Coadon. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

11591. — Escaliers et balcons, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Marionnet. — Architecte, M. Chanmont. 

— Concess., M 51. Chaussât et Tabard. 

11611. — Bassin de condensation, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, Brasserie Nationale. — Architecte, M. Du-

rand. — Concess.. MM. Chaussât et Tabard. 

11719. — Planchers de villa, à Vichy. — Propriétaire, 

M. Targe. — Architecte, M. Simon. — Concess , M. Le-

blanc. 

11730. ~* Plancher de bureau, à St-Etienne. — Pro-

priétaire. Brasserie Mossey. — Concess., MM. Chaussât 

et Tabard. 

Bureau de Toulouse 

10393. — Chambre de turbine, à Montrejeau (Haute-

Gamnne).— Propriétaire, Société Tannins Concentrés, de 

Paris. — Ingénieur, M. Darriens. 

Bureau de Bruxelles 

1 1826. — Planchers et colonnes, à l'Institut Saint-

Joseph, à La Louvière. — Propriétaire, l'Evêché de 

fournay. — Architecte, M. Sonneville, de Tournai. — 

Concess., M. Achille André. 

1 1824. — Réservoir de 40 m» sur piliers de 12 mètres 

de hauteur, à Molenbeck. — Propriétaire, la Commune. — 

Architecte, M. de Becker. 

11717. — Planchers, toitures, terrasses, touraille 

et colonnes pour distillerie, à Gand. — Propriétaires, 

MM. Claeys et Cie. — Architectes, M VI. Van Hoecke et 

Peeters. — Concess., MM. Myncke. 

11736. — Plancher pour maison d'habitation, à Ni-

velles. — Propriétaire, M. Tamigneaux. 

10664. — Semelles de fondations, massif de machine 

à vapeur, plancher sur salle de machine, à Bruxelles. — 

Propriétaires, MM. Ruelle et Lecoq. — Architecte, M. 

Roschaert. — Concess., M. Vabre. 

Bureau de Lausanne 

11756.— Trois réservoir:» de 120 mètres cubes chaque 

à Vallorbes pour la Société d'Electrochimie. — Concess., 

M. Poujoulat. 

3038. — Charpente du toit de Rumine à Lausanne.— 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, MM. Bezencenet et 

Girardet. — Concess., M. Ferrari. 

Bureau de Bologne 

H914. — Pont Moravenhia, sur le canal Masi. — 

Propriétaire, M. Pietro Boeaccini. - Concessionnaire, 

M. Bertelli, à Portomaggiore. 

11915. _ Pont Moravenhia, sur le canal Gattola. — 

Propriétaire. M. Pietro Boeaccini. — Concessionnaire, 

M. Bertelli, à Portomaggiore. 

11916. — Planchers-terrasse, à Pisa.— Propriétaire, 

M. le professeur Tizzoni (député). — Architecte, M. Gor-

rieri . 

11917. — Plancher pour étable. à Portomaggiore. — 

Concessionnaire, M. Bertelli. 

Bureau de Madrid 

9874. — Plancher terrasse pour sécher des laines, à 

Alcoy. — Propriétaire, M. Avacil. — Concess , M. 

Avacil. 

11 -'61. — Mur de quai de Maliano à Santander. — 

Propriétaire, Mme la Duchesse de Santoria — Concess , M. 

Villota. 
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Bureau de Pans 

11047. — Renforcement d'un puits collecteur. — 

Concess., M. Ast. 

11123. — Plancher sur sous-sol, à Neuilly-sur-Seine. 

— Propriétaire, M. Cacheux. — Architecte, M. Meunier. 

— Concess., M. Dumesnil. 

11153. — Plancher, à Paris. — Architecte, M Fiquet. 

— Concess . , M . Dumesnil . 

11524. — Plancher pour maison de rapport, rue des 

Frères Herbert. — Propriétaire, M. Brunet. — Archi-

tecte, M. Meunier. — Concess., M. Dumesnil. 

11765. — Pont de 12 mètres X 4 mètres, au Château 

d 'Is-sur-Tille. — Propriétaire, M. Picart. — Architecte, 

M. Jacotin. — Concess., M. Dumesnil. 

11793. — Mur de soutènement, à Vienne. — 

Concess., M. Ast. 

11851. — Mur de soutènement, à Buzenval. — 

Concess., M. Monnier-Ducastel. 

11852. — Fondations sous préau couvert, à Buzenval. 

— Propriétaire, l'Œuvre de Saint-Nicolas. — Architecte, 

M. Constant Bernard. — Concess , M. Monnier-Ducastel. 

M043. — Escalier, à la gare de Montmorency. — 

Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer d'Enghien, 

à Montmorency . — Ingénieur, M . Level . — Concess . , 

M. Roquerbe. 

11304. — Fondations, poteaux et plancher d'atelier, 

76, rue de Rennes, à Paris. — Propriétaire, M. Reymond. 

—'Architecte, M. Rousseau. — Concess., M. Roquerbe. 

12138. — Hourdis sur poutrelles eh fer, àThauvenay. 

— Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Bernard. 

11313. — Plancher bas de R. de Ch. de maison d'ha-

bitation. — Propriétaire, M. LazLer. — Concess., 

M. Cordier. 

8731. — Tribune de l'orgue de l'Eglise N.-D. de 

Plaisance. — Architecte, M. Astruc. — Concess.» 

M. Roquerbe. 

11415. — Silos à raisin. — Concess., M. Ast. 

Bureau de Lille 

10550. — Planchers pour malterie, à Dunkerque. — 

Propriétaire, M. Cyssau. — Concess., M. Dubuisson. 

11038.— Cheminée de réfrigérant, à Anzin. — Proprié-

taires, Mines d'Anzin. — Architecte, M. Darphin. — Con-

cess., M. Fortier. 

11550. — Cuves à Borax, à Coudekerque-Branche. 

— Propriétaire, Usine à borax. — Concess., M. Du-

buisson. 

11552. — Planchers et cloisons pour W.-C, à 

Coudekerque-Branche. — Propriétaire, M. Dubuisson. — 

Concess., M. Dubuisson. 

11647. — Plancher et terrasse, à Santés. — Pro--

priétaire, M. Bernard neveu. — Concess., M. De-

bosque. 

11648. — Terrasse sur salle de machine, àHouplines. 

— Propriétaire, M. Dutilleul. — Concess., M. De-

bosque. 

11651. — Planchers, à Croix. — Propriétaire, MM. 

Willant frères. — Concess., M. Gaberel. 

11652. — Bacs à nourriture, à Cambrai.— Propriétaire
j 

M. Duverger. — Architecte, M. Castex. — Concess., M. 

Leroy-Croix. 

I 11784. — Planchers pour sucrerie-, à Maing. — Pro-

j priétaire, M. Bernard. — Concess., Jl. Fortier. 

11786. — Couverture ds puits, à Dunkerque. — 

Propriétaire, Usine à borax. — Concess., M. Du-

buisson . 

11927. — Terrasse, à Armentiôres.— Propriétaire, M. 

Debosque. — Concess., M. Debosque. 

12063. — Plancher, à Dunkerque. --Propriétaire, M. 

de Quillac. — Concess., M. Debosque. 

12070. — Planchers d'habitation, à Lille. — Proprié-

taire, M. Batteur. — Architecte, M. Six. — Concess., 

MM. F. Vermont et Brueder. 

11280. — Plancher, à Ascq. — Propriétaire, M. Lon-

guépée. — Concess., M. Gaberel. 

11281. — Plancher, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Brabant.. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Nancy 

ÎÎ'IS. — Galerie de cure d'air, terrasse au Sana-

torium de Lay Saint-Christophe.— Architecte, M. Genay. 

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

12016. — Terrasse à lanterneaux. — Propriétaire, 

Société Nancéienne. — Architecte, M. Gutton.— Concess., 

MM. France Lanord et Bichaton. 

10808. — Planchers sur rez-de-chaussée et l 8r étage, à 

Lay-Saint-Ghristophe. — Propriétaire, le Sanatorium. — 

Architecte, M. Genay.— Concess., MM. France Lanord et 

Bichaton . 

10921 . — Blanchisserie de Thaon, allongement des 

magasins, plancher à 3,500 k . — Directeur, M . Lederlin . 

— Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

10922. — Blanchisserie de Thaon, plancher au maga-

sin des écrus. — Directeur, M. Lederlin. — Concess., 

MM. Tschupp et Brueder. 

11998.— Terrasse, à Xoulce (Vosges). — Propriétaire, 

M. Victor Caimont . — Concess., MM. Tschupp et Brue-

der. 

11995. - Passerelle, à Remiremont. — Propriétaire, 

M. Flayelle. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

11814. — Brasserie de l'Espérance, à Ligny (planchers 

et terrasses). — Propriétaire, Mme veuve Hauck. 

Architecte, .\!. Renard. — Concess., MM. 'Michaux-

Malard . 

12048. — Brasserie de l'Espérance, terrasse à contre-

plafond sur cave à réfrigération. — Propriétaire, Mme 

veuve Hauck. — Architecte, M. Renard. — Concess., 

MM. Michaux-Malard. 

11733. — Dalles pour consolidation d'aqueducs. — 

Propriétaire, Service vicinal de la Meuse. — Agent-voyer 

en chef, M. Martinez. — Concess., MM. Michaux-

Malard . 

11857. — Cuve à acide. — Propriétaire, M. Koecklin 

et Cie, à Belfort. — Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

11 199. — Brasserie Burgelin, plancher sous silos. — 

Propriétaire, M. Burgelin. — Architecte, M. Lafont. — 

Concess , M. Burgelin. 

8839. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, Raffine-

rie Gossé- Duvat . — Architectes, MM. Libaudière et 

Laganry. — Concess., M. Péneau. 

11108. — Planchers, à Laval. — Architecte, M. L. 

Garnier. — Concess., M. Blot. 
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7027. — Plateforme en encorbellement, à Pont-de-

Pillay (Charente-Inférieure). — Propriétaire, l'Etat. — 

Ingénieur, M. Labeille. — Concess., M. Dodin. 

10977. — Planchers, à lirest. - Propriétaire, 

M. Rogné. — Architecte, M. Mer. — Concess., M. Péponnet. 

11691. — Fondations pour chapelle, à Montmartin 

(près Tours). — Concess.. MM. André et fils. 

11975. — Pont sur le Clain, à Poitiers. — Propriétaire, 

M. Mork. — Concess., M. Poissonneau. 

11955. — Plancher d'hôtel, sur caves, à Nantes. — 

Propriétaire, M. Houix Potier. — Architecte, M-. Bassy. 

— Concess.. M. Péneau. j 

11079. — Terrasse, à La Flèche. — Concess.. 

M. Cosnier. 

11953 — Bassin, à Cholet. — Propriétaire, M. Gé- | 

bouin. — Coneess., MM. Grolleau et Tranchant. 

7018. — Planchers, à Vannes. - — Propriétaire, 

M. André. — Architecte, M. Charier. — Concess., 

M. Huchet. 

9140. — Réservoirs sur terrasse, à Audierne. — 

Propriétaire, M . Ouizille. — Concess., M. Huchet. 

11970. — Planchers pour maison, à Rennes. — Archi-

tecte, M. Régnault. — Concess., M. Poivrel. 

11982. — Plancher sur cave, à Saumur . — Archi-

tecte, M. Hardion. — Concess., MM. F. Gasnault et 

Hétreau. 

1226:>. — Plancher, à Lorient. — Propriétaire, 

M. i ,orfmat. — Concess., MM. F. Huchet et Lemarchant. 

12266. — Remise pour automobile. — Propriétaire, 

M. Ouizille. — Concess , M tf. F. Huchet et Lemarchant. 

11961. — Plancher sur caves, à Mesland. •— Pro-

priétaire, M. Chapu. — Concess., M. Despeyroux. 

11183. — Plancher, à la ferme de .t-.ontlouis. — 

Propriétaire, M. de Larclauze. — Concess., M. Poison-

neau. 

122o7. — Tribune, au champ de courses de Vannes. — 

Propriétaire, la Société des Courses. — Concess., M. F. 

Huchet. 

11414. — Silos de 10000 quintaux et magasins, à 

Angers. — Propriétaire, M. Belin. — Concess., M. Thi-

bault. 

12268. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, 

MM. Brisonneau et Lotz. — Concess., M. Péneau. 

11832 — Couverture' de citerne. — Concess., 

M? Gaudu. 

10444. — Plancher pour pompe. — Propriétaire, 

Usine Delory. — Ocmcess., MM. F. Huchet et Lemarchant. 

8556. — Réservoir de 45 m', — Propriétaire, 

Tramways de Dinard . — Concess., M. Poivrel. 

Plancher et terrasse, à Cliâtillon-sur Indre. — Pro-

priétaire, M. Périgault. — Concess., MM. André et fils. 

Bureau de Caen 

10838. — Planchers de la gendarmerie de Sartilly 

(Manche). — Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM Ra-

vous frères. 

12198. — Semelle de fondation pour crible à vapeur, à 

Caen. — Propriétaire, MM. Lamy.— Concess., M. Gilles. 

Bureau de Rouen 

11834. — Terrasses, au Havre. — Propriétaire, 

M. Gigandet. — Architecte, M. Boeswilwald . — Concess., 

M . Blanchet. 

12009. — Radier étanche pour salle de machine, à 

Barentin. — Propriétaire, M. Badin. — Architecte, 

M. Bourienne. — Concess., M. Monllier. 

11799. — Terrasses, à Rouen. — Propriétaire, M. 

Gambet. — Architecte, M. Gambet. — Concess., M. Vil-

lette . 

12118 — Terrasses pour teinturerie, à Elbeuf.— Pro-

priétaire, M. Olivier. — Concess., M. Blanchet 

12091. — Terrasses de salle de machines, à Barentin. 

— Propriétaire, M. Badin. — Architecte, M. Bourienne. 

— Concess., M. Monflier. 

12119. — Terrasses pour bureaux -et salles d'épail-

lage, à Elbœuf. — Propriétaire, M. Olivier. —• Concess., 

M. Blanchet. 

Bureau de Lyon 

11899. — Abri pour marqueurs et ponceaux, à Gre-

noble. — Ingénieur, le commandant Auscher. — Concess., 

La Grenobloise. 

Bureau de Perpignan 

11734. — Batterie de 3 cuves à vin d'une contenance 

de 600 hecto. chacune (Domaine du Mas Conte), à Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. Llanas. — Concess. M. Parés. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

7932. — Ponceau sur le canal du Berry, à Dun-sur-

Auron. — Propriétaire, la Commune. — Ingénieur en chef, 

M. Lecourt.— Ingénieur ordinaire, M. Denin.— Concess., 

M. Bernard.
 v 

10310. — Escaliers et réservoirs au Noviciat de 

'. ontferrand . — Propriétaires. Frères des Ecoles Chré-

tiennes. — Architecte, le Frère Géraldus. — Concess., 

M. Cérino. 

11294. — Plancher de fenil, à Roanne. — Propriétaire, 

M. Venière. — Architecte, M. Michaud. — Concess., 

i M. Grangette. 

| 11318.. — Planchers, toitures et escaliers pour 

j villa, à Saint-Victor, près Thiers. — Propriétaire, -M . le 

i docteur Dufraisse. — Architecte, M. Charton. — Concess., 

| M. Grangette. 

i 1 1981 . — Plancher de vacherie, à Roanne. — Proprié-

j taire, M. Dumas. — Architecte, M. Poyet. — Concess., 

M. crangette. 

11813. — Plancher d'écurie, à St Etienne. — Proprié-

taire, M. Germain de Montauzan. — Architecte, M. Adé. 
! Concess., M. Chaussât. 

5000. — Dômes des tourelles du château d'eau de l'Eta-

blissement Thermal de Vich .v. — Propriétaire, Compagnie 

Fermière. — Architecte, M. Lecœur. — Concess,, M-

Leblanc. 

Bureau de Dijon 

11126. — Plancher, à Chablis. — Propriétaire, M. Si-

monnet. — Architecte, M. Moreau — Concess , M. Per-

reau . 

10504. — Plancher sur cave, à Auxerre.— Architecte, 

M. Moreau. — Concess., M. Perreau. 
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11576 — Terrasse avec parpaing sur salon, à Saint-

Bris (Yonne). — Propriétaire, M. Remacle. — Architecte, 

M. Rousseau. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Strasbourg 

10875. — Ecole, à Hiiningen. — Propriétaire, ville de 

Hùninçen. — Architecte, M. Joerz. — Concess., M. 

Linder. 

12238. — Passage, à Strasbourg — Propriétaire, 

M. L. Schneider. — Architecte, M. Wagner. — Concess., 

M. Wagner. 

12 ,72. — Blanchisserie, à Wasserlingen. — Proprié-

taire, M. Groshomann. — Architecte, M. Zûblin. — Con-

cess., M. Miïnzer. 

Bureau de Lausanne 

10580. — Planchers chambres d'archives, a Baulmes. 

— Propriétaire, la Ville. — Architectes, MM. Béguni et 

Prince. — Concess., M. Rychner. 

1 1 476 . — Planchers et couverture pour casemates, à 

Airolo. — Propriétaire, le Génie. — Goncess., MM. An-

selmier etCautschi. 

12^70. — Vérandah et planchers, à Colombier. — Pro-

priétaire, MmG Guillaume. — Concess., M. Rychner. 

10390 . — Plancher haut du sous-sol et plancher haut 

du rez-de-chaussée, à l'Ecole des casemates, à Genève. — 

Concess., M. Poujourat. 

11848. — Planchers, Hôtel Zùm Baren. — Concess., 

M. R. Linder. 

Bureau de Turin 

1025 3. — Planchers pour une caserne, à Suse. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Ingénieur, le Génie militaire. — Con-

cess., M . Porcheddu . 

10497. — Semelle de fondation, poteaux, cuves à ver-

mouth, planchers, terrasses, à Santa-Vittoria. — Proprié-

taires, M. Francesco Ginzano et Cie. — Ingénieur, M. Por-

cheddu. — Concess., M. Porcheddu. 

8252. — Pont » trois travées et une arche, à Selvaz-

zano ; longueur totale, 65 mètres. — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur, M. Melati. — Concess., M. Por-

cheddu. 

11171 . — Planchers de maison de rapport, à Gènes 

(6 étages de planchers) . — Propriétaire, M. Musante. — 

Concess., M. Porcheddu.. 

11326. — Balcon-passerelle et toiture du même, à 

Milan. — Propriétaires M VI. Condrand et Mangili. — 

Architecte, M. Ponzio. — Concess., M: Porcheddu. 

11118. — Citerne, poteaux, plancher et réservoir 

d'eau, à Cantalupo. — Propriétaires, MM. Morteo, Gia-

nolio et Cie. — Ingénieurs, M VI. Guidetti et Silvano. — 

Concess., M. Porcheddu. , 

5049. — Pont sur la Dora, deux arches rte 20 mètres, 

à Turin. — Probriétaire, la Ville. — Architecte, Bureau 

technique municipal — Concess., M. Porcheddu. 

8503. — Plancher pour usine à gaz, à Turin. — Pro-

priétaire, la Société Italienne pour le gaz. — Ingénieur, 

M. le Directeur de la Société. — Concess., M. Por-

cheddu . 

11328. — Plancher sur étable, à Robassomero. — Pro-

priétaire, M. Oliiveri . — Ingénieur, M. Bertola. — Con-

cess., M. Porcheddu. 

10642. — Couverture de tourelle dans l'enceinte de 

la ville, pour un poste de gardes d"octroi à Turin. — 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Girola. — Con-

cess., M. Porcheddu. 

11594. — Plancher sur étable à l'abattoir de Turin. 

— Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Girola.— Con-

cess . , MM. Porcheddu . 

11740. — Plancher-terrasse, à Caraglio. — Proprié-

taire, M. Bersanô. — Ingénieur, M. Bersano. — Concess., 

MM. Porcheddu. 

11325. — Ponceau sur le ruisseau Giai'dola, à Suse. 

Propriétaire, la province de Turin. — Ingénieur, M. Co-

razza. — Concess., M. Porcheddu. 

11593. — Plancher-terrasse de presbytère, à Abba-

dia de Stura. — Propriétaire, la paroisse d'Abbadia. — 

Ingénieur, M. Ghiotti. — Concess., M. Po cheddu. 

11327. — Plancher et terrasse au Jardin botanique, 

à Turin. — Propriétaire, l'Université. — Ingénieur, 

M. Migliore. — Concess., M. Porcheddu. 

11120. — Voûte de bibliothèque, à Santena. — Pro-

priétaire, M. le marquis Visconti Venosta. — Ingénieur, 

M. Pulciano. — Concess., M. Porcheddu. 

10925. — Plancher-terrasse pour bâtiment indus-

triel, à Serravalle-Scrivia. — Propriétaire, M. Giavotto. 

— Ingénieur, M. Ghersi. 

11636. — Plancher sur écurie, à Turin. — Proprié-

taire, M. Serra. — Concess., M. Porcheddu. 

11443. — Poteaux, planchers, galeries, toiture de 

théâtre, à Milan. — Propriétaire M. Savini. — Ingé-

nieur, architecte, MM. Stacchini et de Capitani. — Con-

cessionnaire, M. Porcheddu. 

11560. — Plancher pour le bâtiment scolaire Tor-

quato Tasso, à Turin — Propriétaire, la Ville. — Archi-

tecte, M. Ghiotti. — Concess., M. Porcheddu. 

11929. — Escaliers et terrasses, à Turin. — Proprié-

taire, Mmc Priotti. — Architecte, M. le comte Ceppi. — 

Concess. M. Porcheddu. 

11892. — Rampe d'escalier tournant, à Turin. — 

Propriétaire, M le comte Gazzelli. — Architecte, M. Sal-

vadori. — Concess., M. Porcheddu. 

9761. — Plancher de l'enil, à Vignole.— Propriétaire, 

M. Merega. - Concess., M. Porcheddu. 

Bureau de Francfort 

11446. — Plancher de la salle Uranie, à Dusseldorf. — 

Concess., M. Brandi. 

11162. - Terrasse Muller et Feder. à Grossachsen. 

Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 

10746. — Fabrique, à Pfbrzhein. — Concess., MM. 

Martenstein et Josseaux. 

11605. — Planchers, à Bad-Nauhein. — Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Madrid 

tl6*S. — Pont, à Colloto (Asturies). — Propriétaire, 

Société de Celluloïde. — Concess., M. Ribéra. 

11233. — Chœur à la chapelle des Maristes. — Pro-

priétaire, la Communauté. — Concess., M. Salaverria. 

11234. — Bâtiment d'union de la chapelle au collège. 

— Propriétaire, la Communauté. — Concess., M. Sala-

verria . 

11866. — Réservoir suspendu, à Bilbao. — Proprié-

taire, M. Palacios. — Concess., M. Grimai. 


