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DE L'EMPLOI DU PTflL 
DANS LA 

CONSTRUCTION DES GRANDS OUVRAGES 

Le Bulletin du mois de juin de la Société des 

Ingénieurs civils de France publie deux mémoires 

particulièrement intéressants à divers litres. 

Le premier a été présenté à la Société par 

M. S. Périssé. Il traite de la chute par gauchisse-

ment d'un pont démontable, le second est dû à la 

plume de M. G. Charpy, ancien élève de l'École 

Polytechnique, ingénieur de la Compagnie des 

forges de Chàtillon et Commentry, et s'intitule 

modestement : Note sur l'essai des métaux à la 

flexion par choc de barreaux entaillés. 

Si l'on trouve dans ces deux mémoires des indi-

cations précieuses qui mettent en lumière la 

science de leurs auteurs, on y découvre aussi la 

Irace de l'indécision, pour ne pas dire de l'igno-

rance, dans laquelle on est encore des propriétés 

précises de la matière utilisée au point de vue des 

résistances qu'elle peut offrir aux fatigues qu'on 

lui impose, et par suite du degré de sécurité que 

présente son emploi, aussi bien que des limites 

diins lesquelles doit se renfermer l'ingénieur 

lorsqu'il a à établir un projet de quelque impor-

tance. 

Il opère dans ce cas en se servant de formules 

empiriques, qui tendent à se perfectionner chaque 

jour par l'observation des faits résultant de leur 

application, autant que par les résultats maté-

riels des expériences multipliées auxquelles on 

se livre dans les usines ou dans les laboratoires. 

C'est ainsi que lentement se modifient ces for-

mules; mais, quoiqu'il en soit, de la façon même 

dont les faits sont observés, de la manière dont 

ils sont interprétés découlent le plus souvent des 

déductions fort différentes. 

Des influences secondaires et peu connues, 

bien qu'universellement soupçonnées, se font sen-

tir d'ailleurs, accentuant l'indécision des résultats 

définitifs et exigeant de la prudence des observa-

teurs ou des savants l'admission d'hypothèses qui 

les conduisent à appliquer des coefficients arbi-

traires de sécurité enlevant nécessairement toute 

précision rigoureuse à leurs conclusions, quelque 

logiques qu'elles puissent paraître. 

Nous avons eu déjà l'occasion de mettre en 

lumière, à propos des calculs de résistance des 

barrages, la différence des formules adoptées par 

des inspecleurs généraux de science et d'autorité 

égales qui amenaient à considérer les efforts im-

posés aux maçonneries d'un même ouvrage comme 

égaux à 6 k ou à 9 k , variant ainsi de 50 0/0 dans leur 

appréciation. Mais c'est surtout dans Ie< construc-

tions métalliques où les applications du fer et de 

l'acier sont fort diverses, que l'indécision est plus 

grande, les propriétés du métal mis en œuvre 

étant encore peu et mal connues. C est ainsi que 

dans le mémoire de M. Périssé, dont l'incontes-

table compétence permet d'attribuer une grande 

valeur à ses affirmations, nous trouvons à propos 

de la formule servant aux calculs de résistance 

au flambage, la phrase suivante : 

Pour les raisons indiquées plus haut, il faut 

appliquer un coefficient de sécurité égal à 2, c'est-

à-dire introduire dans la formule le coefficient 

numérique 16, en remplacement du chiffre 32. 

Ici, l'écart d'appréciation est de 100/100. 

La traduction en formules générales des faits 

observés reste donc fatalement entachée d'une 

imprécision qui ne saurait satisfaire les construc-

teurs. 

Il est évident que, comme dans le cas de la 

chute du pont de Tarbes, lorsqu'on vient dire : 

les coefficients de rectification que nous appli-

quons conduisent à une formule exacte, puisque 

cette formule démontre que le pont devait tomber 

et qu'en effet il est tombé, le raisonnement paraît 

irréprochable; mais on ne saurait en dire autant 

dans le cas contraire, c'est-à-dire s'exprimer ainsi : 

La formule appliquée au calcul d'une construc-

tion qui démontre que cette construction doit 

tenir est exacte, puisque cette construction tient. 
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"RESTAURATION 
DU 

POflT DE BEAUGEîlGY 
En Béton armé du système HENNEBIQUE 

Le pont de Beaugency établi sur la Loire a 

440 mètres de longueur. 

Il se compose de vingt-six arches d'ouverture 

variable. La plupart sont en maçonnerie et de 

forme ogivale. Elles datent de diverses époques ; 

huit d'entre elles étaient composées tout récem-

ment encore de travées en bois, disposition 

qu'on adoptait assez fréquemment au moyen 

âge. Alors que le pays était, pour ainsi dire, en 

état de guerre perpétuelle, il fallait pouvoir rapi-

dement interrompre les communications d'une 

rive à l'autre, surtout lorsqu'il s'agissait d'un 

fleuve aussi important que la Loire, frontière na-

turelle de diverses provinces. 

C'était en ce temps là, le plus efficace moyen 

pour l'adversaire le plus faible de se mettre à 

l'abri des coups et des incursions des bandes en-

nemies. 

On gagnait ainsi un long temps de repos ; les 

troupes plus ou moins mal organisées no com-

portaient pas alors de corps de pontonniers, ni 

d'équipages de ponts flottants; leurs armes à 

courte portée les rendaient impuissantes à at-

teindre la rive opposée qu'elles ne pouvaient 

aborder qu'en petit nombre à l'aide de barques. 

Des raisons financières jouaient souvent aussi 

un rôle important dans les décisions adoptées 

d'établir des travées en bois. Les budgets, si dif-

ficilement équilibrés de notre temps, étaient abso-

lument fantaisistes alors. On allait donc tout à 

la fois au plus pressé et au moins coûteux et 

c'est ainsi que le souci de la sécurité et de l'éco-

nomie concoururent peut-être à faire appliquer 

au pont de Beaugency, la solution hybride qu'on 

vient de faire disparaître. 

La question de sécurité n'est plus en jeu au-

jourd'hui au même litre qu'au moyen âge et si 

par malheur, comme nous l'avons vu en 1870, on 

se trouve acculé à l'obligation de détruire les 

communications d'une rive à l'autre, la dynamite 

a aussitôt raison d'une arche en maçonnerie que 

d'une travée en bois. On croit toutefois que les 

travées en bois du pont de Beaugency rempla-

cèrent des arches en pierre détruites par une crue 

exceptionnelle vers 1840. Une autre version 

tendrait à faire croire que c'est en 1814 que ces 

voûtes furent détruites, sans doute pour une 

raison de défense pendant l'invasion. 

Dans tous les cas ce legs de nos aïeux, de 

quelque époque qu'il date, n'en était pas moins 

devenu à la longue fort coûteux pour les finances 

départementales par l'entretien perpétuel qu'en-

traînent avec elles, les constructions en bois, vé-

ritables couteaux de Jeannot, d'autant plus qu'il 

arrive un moment où les réparations partielles 

deviennent insuffisantes ei où s'impose un; re-

construction totale. 

Ce moment désagréable était arrivé pour le 

pont de Beaugency où depuis un certain temps 

déjà se produisaient des accidents nombreux dûs 

à la vétusté des pièces principales. 

Les ingénieurs du département dressèrent di-

vers projets qui furent soumis au Conseil général. 

L'un d'eux qui paraissait le plus en faveur 

consistait à refaire l'une des séries de quatre 

travées en maçonnerie et à réparer encore une 

fois, tant bien que mal, les quatre autres travées 

en utilisant au mieux ceux des bois à provenir 

de la démolition des premières, qui auraient paru 

susceptibles encore d'un bon usage. 

C'était une solution bâtarde que les ingénieurs 

étaient les premiers à regretter, mais que parais-
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sait imposer l'état des finances départementales. 

Le Conseil général saisi de la question était sur 

le point de se décider pour ce dernier parti, qui 

devait entraîner une dépense de 28.000 fr. et 

n'aurait fait qu'ajourner de quelques années la 

réfection complète — c'était reculer pour mieux 

sauter. 

C'est sur ces entrefaites que M. Hennebique 

proposa de faire exécuter par un de ses conces-

sionnaires la réfection totale des huit travées en 

béton de ciment armé pour la somme de 40.000 

francs. 

Devant une proposition aussi avantageuse le 

département du Loiret n'hésita pas. Car depuis 

1844, époque de la dernière réfection complète 

des travées en bois actuelles, il avait fallu exé-

cuter à cinq reprises différentes des restaurations 

importantes dont le coût total a dépassé 60.000 

francs. 

D'autre part un tramway, à vapeur est projeté 

entre Chateaudun et Romorantin. Ce tramway 

passera nécessairement par Beaugency et nul 

doute que le pont à peine suffisamment résistant 

pour la circulation des voitures, fût devenu insuf-

fisant pour un service de tramway à vapeur. 

Les travaux entrepris par M. Guillaume con-

cessionnaire à Orléans sont présentement ache-

vés. Les huit travées de 7 à 8 mètres de portée, 

sur 7 mètres S0 de largeur dont 5 mètres pour la 

chaussée, occupent une longueur totale de 

73 mètres. On y fera circuler dès que la chaussée 

définitive sera terminée, deux cylindres à vapeur 

de dix-huit tonnes, marchant de front, les trot-

toirs étant en outre chargés d'un poids mort de 

400 kilos par mètre carré et nous ne doutons pas 

que celte épreuve ne soit un nouveau succès à 

l'actif du système Hennebique. 

Nous rendrons compte de ces épreuves aussitôt 

qu'elles auront eu lieu. 

Nous donnons aux annexes (Planche II) une 

photographie montrant le pont de Beaugency. 

La restauration est opérée, mais les quatre tra-

vées de la partie B sont encore sur boisage. 

Celle de la partie A en sont débarrassées 

Voir aussi la planche n° 1 qui montre une travée 

avant et après restauration. 

A propos du pont de Beaugency, il est fort 

regrettable que la situation financière du dépar-

tement ne lui ait pas permis d'adopter la solution 

bien préférable qui eut consisté à remplacer cha-

cune des passes de quatre travées par une travée 

unique en béton armé, comme aussi d'aborder 

sérieusement l'examen de la réfection totale du 

pont alors surtout que sont poussées si activement 

les éludes relatives à l'amélioration de la navi-

gabilité du fleuve, entreprises avec tant de persé-

vérance par l'association de la Loire navigable et 

dont l'exécution de la première partie de Nantes 

à Angers va commencer avant peu. 

Il est évident que les ponts comme celui qui 

nous occupe et que nous a légués le moyen âge 

sont en quelque sorte un défi au bon sens. 

Placés en travers d'une vallée où coule un 

fleuve dont, à chaque instant, les allures impé-

tueuses causentles plus grands ravages, ils cons-

tituent de véritables barrages à claire-voie où les 

surfaces vides offertes à l'écoulement des eaux ne 

dépassent pas, en temps de crues, si même elles 

les atteignent, les surfaces pleines qui y forment 

obstacle. 

Aussi peut-on faire des constatations étonnantes 

dans le genre de celles que nous trouvons dans 

l'Hydraulique fluviale de M. l'Inspecteur général 

des ponts et chaussées Léchalas qui indique 

que lors de l'inondation de juin 1856, le remous, 

c'est-à-dire la dénivellation de l'amont à l'aval 

a été de 0 m ,62 au pont de Beaugency qui n'a 

dû son salut qu'à la rupture de la digue qui 

lui fait suite sur la rive gauche. 

Il aurait, sans cette circonstance, très probable-

ment subi le sort du pont de Fourchambault qui 

eut deux travées emportées, du petit pont de 

Cosne qui fut également emporté, du pont de 

Sully détruit, etc. 

Comment espérer rendre le fleuve navigable si 

on ne fait pas tout d'abord disparaître de tels 

obstacles. P. G. 

RÉSERVOIR DE SAINT-MARCEL 
( Aude ) 

Lé réservoir circulaire, exécuté pour le compte 

de la commune de Saint-Marcel, par MM. Rou-

verol et Teissier, entrepreneurs à Montpellier, 

concessionnaires du système Hennebique, repose 

sur 8 piliers en béton armé, comme le montre la 

photographie annexée à la fin du présent nu-

méro. Ce réservoir d'une contenance de 260m3, 

comporte en son centre une colonne creuse ou tour 

qui sert de cage d'escalier, de chambre de vannes 

et de logement pour les tuyaux (Planche III). 

Il est couvert par une terrasse garnie de terre. 

On y a établi un jardin qui nécessite des arro-

sages fréquents contribuant à entretenir la fraî-

cheur. 

Après son achèvement on décida, dans le but 

d'entretenir une température plus égale, de l'en-

j fourer d'une cloison en brique, laissant tout 

autour du réservoir, régner une espace annulaire 

[ dans lequel s'échappe par les orifices de trop 

plein l'eau qui arrive en excès et qui de cette 

façon, s'écoulant sur la paroi en béton armé, 
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seulement entre garde-corps. Elle se compose 

de deux arcs de rive réunis par un hourdis. Ces 

arcs reposent sur deux colonnes à chaque extré-

mité. Ils ont 17"', 15 d'ouverture; leur flèche n'est 

que de l n',50 et leur épaisseur de 0m ,20. 

La hauteur sous clef est de 6 mètres au-dessus 

du sol. Les escaliers d'accès sont coupés à mi-

hauteur par un palier de repos supporté par deux 

colonnetles. 

Nous donnons ci-après le procès-verbal des 

épreuves qui ont eu lieu le 2 octobre dernier, 

avec le succès habituel. 

uitra'.te à l'action directe de l'atmosphère, 

entretient l'égalité de température recherchée. 

De plus , une série d'ouvertures ménagées 

de distance en distance, à la partie inférieure de 

la cloison circulaire en brique, permet de livrer 

passage à l'air qui, appelé par la cheminée cen-

trale provoque une évaporation qui contribue 

également à abaisser la température de l'eau 

contenue dans le réservoir. 

PASSERELLE DE L0RIENT 
La Compagnie d'Orléans ayant décidé de subs 

tituer, pour le passage des piétons, une passe 

relie aérienne au passage 

à niveau actuel qui ne 

subsiste plus que pour 

les voitures, a confié ce 

travail à MM. Huchet et 

Lemarchand , entrepre-

neurs à Lorient, conces-

sionnaires en cette ville 

du système Hennebique. 

Le projet de cette pas-

serelle, élégante et légère 

comme on en peut juger 

par les photographies ci-

contre qui la représen-

tent de face et en perspec-

tive, fut approuvé par la 

Compagnie et le service 

de contrôle et exécuté en 

1900 sous la direction de 

M. Liébaux, ingénieur 

en chef de la Compagnie 

d'Orléans à Nantes. 

Sa largeur est de l n ,50 

[COMPAGNIE D'ORLÉANS 

INGÉNIEUR EN CHEF: H. L1ÉBEAUX 

PASSERELLE PRÈS LA GARE DE LORIENT 
construite en béton de ciment armé 

SYSTÈME HENNEBIQL'E, BREV.S.G O.G. 

PROCES- VERBAL DES ÉPREUVES 

L'an 1900, le 2 octobre, ont procédé aux épreu-

ves de la passerelle en béton armé, système 

Hennebique, construite sur le passage à niveau 

du cours Chazclles, à Lorient, par MM. F. Huchet 

et Lemarchand, entrepreneurs à Lorient: 

MM. Chéguillaume, ingénieur des ponts et 

chaussées, représentant le contrôle des chemins 

de fer; 
Lépinard, inspecteur de la voie, représentant 

la Compagnie d'Orléans ; 

Le Brun, agent général pour l'Ouest des bre-

vets Hennebique. 

Vue en élévation . 
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Vue en perspective. 

Les lectures des appareils indicateurs de flexion 

ont été faites par MM. Aubin, chef de district, et 

Martin, ingénieur de la maison Hennebique. 

La surcharge d'épreuve était obtenue au moyen 

de sacs de sable d'un poids moyen de 50k (poids 

vérifié). 

L'ouvrage qui a été éprouvé se compose d'une 

passerelle de l m ,40 de largeur entre garde-corps, 

et de 17 m ,15 de portée, formée d'un hourdis de 

0m ,08 d'épaisseur, reposant sur deux poutres en 

arc, dont la hauteur à la clef est de 0 m ,35 et aux 

naissances de l m ,65. L'accès au tablier de la pas-

Pour la lecture des 

flexions, sous les charges 

d'épreuve, des appareils 

amplificateurs de flexion 

avaient été placés aux 

points (1), (2), (3), (4), 

(5), (5') (6) et (7). Les 

appareils placés en (3) et 

(7) servaient à mesurer le 

déversement de la tête de 

la colonne sous l'effort de 

la poussée de l'arc pen-

dant que s'exerçait l'ac-

tion de la surcharge d'é-

preuve. 

Les appareils dont on 

s'est servi, étaient essen-

tiellement composés d'une 

aiguille indicatrice action-

née par une petite tige 

servant à transmettre la 

flexion au point expéri-

menté. L'aiguille indiquait les déformations 

amplifiées dix fois, les lectures se faisaient sur 

un plan gradué parallèle au déplacement de l'ai-

guille. Le bon fon ctionnement des appareils a été 

préalablement vérifié. 

Les essais ont porté d'abord sur un escalier ; 

chaque marche a été chargée à 100 k , et le palier 

intermédiaire à raison de 300k par mètre carré. 

Les lectures ont alors été effectuées sur les appa-

reils (1), (2), (3) et (5). Les appareils (1) et (2) 

dont, par un dispositif spécial, les aiguilles parti-

cipaient au mouvement de flexion des deux 

^'-AHI; l. l l'.- l/f.M 1l'-.J '.-V'j-' 1.'--' '- 'W.'-.'V Vf!'",'." H'! V'V m '- "■•'r'^ 
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serelle se fait par deux escaliers de 35 marches 

avec palier intermédiaire; les limons et les contre-

marches étant en béton armé, et les marches en 

chêne. 

Des colonnes supportent la passerelle à chaque 

extrémité du tablier, et des colonnettes sont éta-

blies également sous chaque palier intermédiaire. 

limons opposés, n'ont indiqué qu'une flexion insi-

gnifiante; l'appareil (3) a également indiqué un 

déplacement insignifiant de la tête de la colonne; 

enfin, l'appareil (5) a indiqué un relèvement de 
2/,

0
 de millimètre à la clef de l'arc. 

C'est ce qui ressort du tableau suivant : 
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ESSAI D'UN ESCALIER 

NUMÉROS 

des 

INDICATIONS 

DES APPAREILS 

l'escalier 

INDICATIONS 

DES APPAREILS 

l'escalier 
FLEXIONS 

APPAREILS non chargé chargé 

! i 
4m/m() 41.,'mO + ■> 

2 8 4 8 4 + 2 
Abaissement 

1 insignifiant. 

3 3 0 3 0 + 2 

5 9 8 9 6 0m / m2 

Les essais ont ensuite porté sur le tablier de la 

passerelle, et ont passé par les différentes phases 

suivantes : 

1° L'escalier déjà expérimenté est chargé ; 

2° Le deuxième escalier est chargé, comme le 

précédent, à 100" par marche et 400
k
,pour le 

palier intermédiaire; 

3° Le tablier de la passerelle est uniformément 

surchargé de 300 k par mètre carré, surcharge pré-

vue pour le calcul ; 

4° La surcharge est portée à 450" par mètre 

carré, soit une fois et demie la surcharge admise 

pour le calcul ; 

5° La surcharge est ramenée à 300" par mètre 

carré, et la passerelle laissée en observation sous 

cette charge, de 11\45 à 1",15 ; 

6° Les escaliers sont déchargés, le tablier res-

tant uniformément chargé de 300 k par mètre 

carré ; 

7° Les escaliers et le tablier sont complètement 

déchargés. 

La plus grande flexion a été observée à la clef, 

sous la surcharge de 450" par mètre carré. La 

flèche a été, à l'appareil (5), de 9""",6 pour une 
| 

portée de 17
m

,15, soit de la portée. 

I 
La flèche maxima tolérée était de 

Les essais ont donc été en tous points satisfai-

sants; en conséquence, les soussignés sont d'avis 

que rien ne s'oppose à la mise en service de cet 

ouvrage. Des propositions seront adressées à l'Ad-

ministration supérieure, en vue de la réception et 

de la remise à la Ville de Lorient de la passerelle 

expérimentée. 
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Le présent procès-verbal dressé à Lorient le 

2 octobre 1900. 

L'ingénieur des ponts et chaussées 

chargé du contrôle des chemins de fer, 

CHÉGUILLAUME. , 

L'inspecteur de la voie 

et de la Compagnie d'Orléans, 

LÉPINARD. 

L'agent général 

pour l'Ouest des Brevets Hennebique, 

C. LE BRUN. 

Étaient également présents aux essais : 

MM. Morvan, adjoint au maire de Lorient; 

Lange, architecte de la ville ; 

Ledoux, chef de section ; 

Aubin, chef de district ; 

Perret, ingénieur de la Maison Henne-

bique ; 

Martin, ingénieur de la Maison Henne-

bique. 

VARIÉTÉS 

BÉTONS ET CIMENTS HISTORIQUES 

L'expérience quotidienne dénonce l'importance 

capitale qu'est appelé à prendre dans la construc-

tion le groupe des matériaux dont participent les 

bétons et ciments. D'innombrables travaux, soit 

à la mer, soit dans le bâtiment proprement dit, 

soit encore dans les « ouvrages d'art » de diver-

ses natures, entraînent les ingénieurs à d'inces-

santes recherches d'améliorations, motivent ici et 

là des essais plus ou moins hasardeux et quoiqu'il 

en soit, créent dans l'industrie particulière des 

bétons et ciments une activité et une production 

considérables. Et pourtant, en dépit d'un tel fais-

ceau de bons vouloirs, il advient trop fréquem-

ment encore que les essais ratent, que les maté-

riaux appliqués à des besoins déterminés ne 

tiennent pas les promesses qu'ils avaient pu faire 

concevoir au laboratoire et que de lamentables 

surprises viennent corriger les approximations de 

calcul ou d'analyse, lorsque l'on passe de la théo-

rie à la pratique. Des suspicions en résultent, 

des découragements aussi, et tel matériau qui, 

naguère encore jouissant de l'estime générale, 

s'est un jour trouvé trahi par une exécution défec-

tueuse, voit se coaliser contre lui tous ceux-là 

mêmes qui, hier encore, portaient aux nues ses 

qualités d'endurance. Ainsi dira-t-on : « Plus de 

ciment à la mer ! » sans se souvenir que si les 

travaux du port de Calais sont sujets à critique, 

ceux du port de Pouzzoles, qui subirent l'assaut 

de vingt siècles de marées, restent comme un 

éloquent témoignage que le ciment à la mer est 

susceptible d'une certaine résistance. Ainsi en 

va-t-il pour bien des questions. La fièvre et la 

passion d'aller vite n'ont le plus souvent pour 

effet que de favoriser l'erreur et de compro-

mettre les résultats. 

A Dieu ne plaise pourtant que nous songions à 

blâmer en bloc une émulation d'où, un jour ou 

l'autre, sortira évidemment quelque vérité. Mais 

le spectacle de cette... course au clocher, en même 

temps qu'il légitime notre regret d'une si peu 

méthodique dispersion d'énergies, nous amène 

tout naturellement à rechercher dans quelle 

mesure on pourrait faciliter à chacun la compa-

raison des documents anciens et modernes ou, 

plus généralement, s'il ne serait pas possible, au 

moment même où cette industrie prend un élan 

nouveau, de fixer les points essentiels de son 

Histoire depuis les siècles. 

Mise en ordre, classée d'âge en âge 'cette His-

toire des ciments et des bétons est possible à réali-

ser. On peut même dire qu'elle est nécessaire. 

Nous voudrions ici prouver sa possibilité et sa 

raison d'être. 

* 
* * 

C'est au Conservatoire des Arts et Métiers que 

nous voudrions voir réunir les documents dont la 

liste est longue, ainsi qu'on va le voir, et dont le* 

enseignements rétrospectifs seraient, à n'en pas 

douter, des plus fructueux. Par des prélèvements 

d'échantillons, par des analyses chimiques, la 

comparaison se ferait d'elle-même. Mieux que par 

des ouvrages techniques, les qualités ou les 

défauts de telle matière seraient prouvés ou réfu-

tés. Et puis enfin ce ne serait pas seulement là un 

amusement d'archéologue, la fantaisie inoffensive 

d'un doux maniaque, amateur de cailloux anciens 

et collectionneur de poussière. Parmi ces bétons 

et ciments, nous allons voir tantôt qu'il en est de 

fort âgés dont la constitution n'a été èn aucune 

façon altérée par le temps. De l'étude d'aussi 

remarquables spécimens, ne peut-on espérer que 

l'un de ces infatigables chercheurs dont nous 

parlions aux premières lignes, ne saurait tirer 

quelque formule nouvelle en quoi peut-être seraient 

condensées les vertus de plusieurs matériaux d'au-

trefois et d'où sortirait enfin le matériau-type 

infructueusement poursuivi jusqu'aujourd'hui? 

Le Musée des ciments et béions trouverait ses 

visiteurs. Ce n'est pas inutilement qu'on retour-

nerait le sol de la plus vieille Égypte, qu'o n recher-

cherait la pierre artificielle en Grèce, à Carthage 

et à Rome, qu'on exposerait côte à côte des bétons 
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roman, gothique et renaissance, qu'on recher-

cherait depuis le xvi° siècle jusqu'à nos jours par 

quels chemins passa celte industrie, avec des 

phases d'oubli presque absolu, avec aussi des 

résurrections et des regains de vie. A elle seule, 

toute la période du xix° siècle, avec Mary, Vicat, 

Lebrun comme précurseurs, fournirait la matière 

d'une exposition intéressante autant que co-

pieuse. 

Mais, me dira-t-on, espérez-vous grossir votre 

série de prélèvements d'un total suffisant de types 

antérieurs au xix° siècle, en sorte qu'un enchaî-

nement apparaisse de l'un à l'autre et que des 

lacunes ne viennent point interrompre votre 

échelle chronologique au point d'en rendre la 

lecture confuse, sinon inintelligible? Je répondrai 

que la question n'est point ici de réunir tous les 

spécimens de ciments, mais strictement de juxta-

poser les types les plus expressifs d'une époque 

déterminée. Que si, par exemple, les gothiques 

laissèrent tomber le béton en désuétude, on ne 

saurait nous faire un reproche de n'en point pro-

duire : mais de même que si un audacieux nova-

teur tel que ce Lebrun, si parfaitement inconnu 

apporta quelqu'éclatante lumière dans 1' « Art 

de construire en béton », nous nous ferions un 

devoir de réhabiliter sa mémoire et de faire appré-

cier le mérite de ses efforts. 

Au surplus, mieux que se défendre vaut encore 

de prouver par des faits que le Conservatoire des 

Arts et Métiers ne ferait pas œuvre déraisonnable 

en prêtant attention à une proposition tendant à 

l'établissement d'un Musée du Ciment et du Béton 

à travers les âges. 

* 
. • * 

Le béton remonte incontestablement à la plus 

haute antiquité. Sans prétendre poursuivre ses 

origines jusqu'aux âges préhistoriques, on peut 

constater dans Pline (Histoire naturelle) et dans 

l'architecture de Vitruve que la pierre artificielle 

n'était pas ignorée à beaucoup près aux temps où 

l'un et l'autre en consignaient les qualités. Il est 

intéressant de retenir l'opinion de l'un et de 

l'autre. On nous excusera de faire figurer ici ces 

textes qui avec ceux, plus réduits, de Caton et de 

Varron, constituent à peu près toute la bibliogra-

phie du béton et du ciment dans l'antiquité. 

Avec une charmante naïveté, Pline s'exprime 

ainsi : « Peut-on voir sans étonnement le rebut 

de la terre, la poussière des collines de Pouzzoles, 

servir de barrière aux flots et se convertir, dès 

qu'on l'a plongée dans l'eau, en une pierre que 

l'eau ne peut dissoudre, et qui, chaque jour, de-

vient plus tenace, surtout si on l'a combinée avec 

le ciment de Cumes? 

« On trouve dans le territoire de Cyziquc une 
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terre qui a les mêmes propriétés ; là, ce n'est pas 

de la poussière, c'est une terre que l'on coupe par 

blocs ; plongée dans les flots, elle y devient pierre. 

Même chose se voit à Cassandrie ; une autre terre 

se lapidifie en huit jours dans une source à Gnide. 

D'Orope à Auhde, toute terre que baigne la mer 

se change en pierre. Le sable fin du Nil a quel-

que rapport avec la terre de Pouzzoles, mais est 

incapable d'opposer un obstacle à la mer et d'ar-

rêter les flots ». 

Plus loin, Pline constate : t L'Espagne et 

l'Afrique sont pleines de murailles dites murs de 

forme (et en effet elles semblent plutôt avoir été 

jetées dans un moule à deux parois que construites 

à la main). Ces murailles durent depuis des 

siècles et bravent pluies, vents, incendies ; nul 

ciment n'est si tenace. On voit encore les guérites 

élevées en Espagne par Annibal, et les tours de 

terre qu'il fit construire sur les cimes des monts, 

ainsi que les digues opposées à la fougue impé-

tueuse des fleuves. Qui ne sait que des parois en 

bois sont crépies en argile et que des murs mêmes 

sont construits de briques crues ? » 

Pline dit autre part que les colonnes du pery-

slyle d'un labyrinthe d'Égypte construit 3G00 ans 

avant Jésus-Christ furent érigées en pierre factice. 

La pyramide de Nimus, élevée en béton, repose 

sur une voûte également monolithe. 

On ne peut donc s'étonner que telles construc-

tions grecques, l'aqueduc d'Argos, qui suivait les 

contours du mont Absus par un canal à fleur de 

terre, aient été réalisées a vendes morceaux de 

marbre corroyés dans de la chaux. De même le 

réservoir de Sparte était formé de petits cailloux 

liés par un ciment aussi dur que le caillou lui-
même. 

Et voici maintenant le texte de Vitruve, parti-

culièrement relatifs aux pouzzolanes : « Il existe 

une espèce de poudre, dit-il, à laquelle la nature 

a donné une propriété admirable. Elle se trouve 

au pays Baies et dans les terres des municipes 

qui entourent le mont Vésuve. Mêlée avec la 

chaux et le moellon, non seulement elle donne 

de la solidité aux édifices ordinaires, mais encore 

les môles qu'elle sert à construire dans la mer 

acquièrent sous l'eau une grande consistance. 

Voici comment j'en explique la cause. Sous ces 

montagnes et dans tout ce territoire, il y a un 

grand nombre de fontaines bouillantes ; elles 

n'existeraient pas, s'il ne se trouvait au fond de 

la terre de grands feux produits par des masses 

de soufre, ou d'alun, ou de bitume en incandes-

cence. La vapeur qui s'exhale de ces profonds 

réservoirs de feu et de flamme, se répandant 

brûlante par les veines de la terre, la rend légère, 

et le tuf qui en est produit est aride et spongieux. 

Ainsi lorsque ces trois choses que produit delà 

même manière la violence du feu, viennent par le 
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moyen de l'eau à se mêler et à ne plus faire qu'u n 

seul corps, elles se durcissent promptement et 

prennent une solidité telle, que ni les flots de la 

mer ni la poussée des eaux ne peuvent les désunir. 

Ainsi, aux lieux où les montagnes sont formées 

non de terre, mais de rochers, la violence du feu, 

en pénétrant au travers, les brûle et consume 

tout ce qu'il y a de mou, de tendre, sans avoir 

d'action sur les parties dures : de sorte que dans 

la Campanie, la terre brûlée devient cendre ; en 

Etrurie, les roches calcinées produisent le Çar-

bonile (carbunculus). 

Ces deux matières sont excellentes pour la 

maçonnerie ; mais l'une vaut mieux pour les 

constructions qui se font sur terre, l'autre pour 

celles qui se font dans la mer. Ï Vitruve on l'a 

vu, fait allusion aux sables du pays de Baïes. Il 

est certain que cette matière fut utilisée sur place 

pour des constructions considérables. Des ruines 

y subsistent encore dont la majeure partie est 

dans la mer, ruines où l'on a reconnu les débris 

des bains de Néron, d'un palais de Jules César, 

des temples de Vénus, de Diane, de Mercure, etc. 

D'ailleurs les Romains exécutèrent un peu 

partout d'innombrables travaux en béton. Le 

tombeau de Parsenna, constitué par la fameuse 

pierre parallélipipédique (30 pieds carrés de base 

sur 30 de hauteur), était un monolithe obtenu par 

encaissement et pilonnage de petits éléments 

noyés dans une gangue de mortier. On citera 

toujours avec admiration les voûtes du Colysée, 

du temple de Rome et de la Paix, celles des 

Thermes de Dioclelien et de Caracalla, celles 

de la villa Adrienne, celles de la grande piscine 

de Volterra et du lac Albano, celles de Pom-

péïa, etc., mais en tête de ces divers exemples, nous 

devons mettre les voûtes de l'antique palais des 

Thermes, attribué à Constance-Chlore et habité 

par Julien, sous le nomduquel il est généralement 

connu, etson airede 20"% 00 dé longueur sur ll M
,00 

de largeur, joint à une piscine de 10
M
,00 sur 5

M
,00 

couverte d'une seule voûte en béton et blocage 

qui, par sesdimensions, estcertainement l'exemple 

le plus remarquable de tous ceux que présentent 

les plus grands monuments dé l'antiquité, surtout 

quand on considère que cette aire, au-dessous de 

laquelle était un caveau de 7
M

,50 de longueur sur 

3°',00 de largeur, s'est soutenue, depuis déjà plus 

de quinze siècles, sans aucun pilier et sans aucun 

appui, malgré les fardeaux énormes qui n'ont 

pas cessé de lui faire subir les plus rudes épreuves. 

Hâtons-nous de dire que c'étaient là des travaux 

de tout premier ordre, auxquels avait été apporté 

un soin tout spécial. Il n'en faudrait pas rigou-

reusement déduire que tous les ciments et bétons 

antiques étaient de qualité aussi absolue. Le 

contrepoids de telles admirations se trouverait 

aussi dans Pline, qui dit au livre XXXVI : « La 

cause qui fait tomber à Rome tant de maisons, 

réside dans la mauvaise qualité du ciment. » 

Il ne faudrait pas croire qu'à toute occasion le 

bras des esclaves s'employait à ces corroyages si 

fins et si serrés que l'on pouvait encore, cinq 

siècles plus tard, utiliser comme tables les plâtras 

provenant de bâtiments démolis. 

Bientôt, ce fut, à Rome, par Yopus incertum et 

par Yopus reticulatum que le béton acquis une 

réelle importance. Maçonnerie dont le parement 

était constitué de moellons bruts, de figure irré-

gulière, sans ordre ni rang d'assises, Yopus incerlum 

était liaisonné en tous sens à la façon d'un pare-

ment mosaïque. L'épaisseur du mur était obtenue 

en coulant derrière le parement, des couches de 

béton « maintenues et pilonnées, dit M. Mahiels, 

dans son ouvrage si documenté, dans un encoffre-

ment semblable à celui qui est utilisé dans la mise 

en œuvre du pisé. Les arêtes étaient consolidées 

par de la pierre de taille ou de la brique. La com-

pression était tellement énergique et soignée que 

jamais on ne relevait de désunion entre le pare-

ment et le remplissage bien que ces parties fussent 

de nature différente. » 

Ce genre de construction supprimait. tout l'atti-

rail des engins multipliés, des énormes voitures, 

des charrois encombrants ; l'ouvrage y gagnait 

d'être achevé avec une grande facilité de mise en 

œuvre et une rapidité souvent très utile dans les 

travaux de guerre. 

(-4 suivre). PASCAL FORTHUNY. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Année technique du Répertoire Général 

1900-1901, par A. DA CUNHA , préface de MAX DE 

NANSOUTY , à la Librairie de Publications officielles, 

8, Chaussée-d'Antin, Paris, 1 vol. in-8° jésus. 

Prix : 3 fr. 50 c. 

D'une lecture facile et à la portée de tous, ce 

livre, illustré de près de 100 gravures nouvelles, 

s'adresse aussi bien aux techniciens qu'aux per-

sonnes moins versées dans les questions de 

construction et de science. L'auteur, qui a suivi 

personnellement comme ingénieur tous les grands 

travaux exécutés récemment, raconte la genèse 

et la mise en œuvre de ces ouvrages si importants 

qui ont couronné la fin du dernier siècle, tant 

dans le génie civil que dans la construction. Un 

chapitre est consacré à l'étude de» perfectionne-

ments modernes apportés à l'industrie des che-

mins de fer, à la traction électrique et aux 

grandes gares récemment construites dans Paris. 

Un autre a trait à l'armement en général et spécia-
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lement à l'armement de la marine de guerre ; nous 

y lisons la description des puissantes pièces d'ar-

tillerie installées récemment à bord de nos cui-

rassés, des torpilleurs et des engins actuellement 

en usage. 

Ce sont des « leçons de choses » que M. da 

Cunha offre au lecteur : non pas des leçons dog-

matiques, bourrées de statistiques, de formules 

et de chiffres, mais une manière de visite sous 

la conduite d'un guide documenté et intéressant. 

TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 

Bureau de Paris 

12505. — Semelle de fondation à Issy (Seine). — Pro-

priétaires, MM. Lelïanc et O. — Concess., M. Koquerbe 

et C'e. 

il775. — Toitures-terrasses à Puteaux (Seine). — Pro-

priétaire, la Société des fils et câbles électriques. — Archi-

tecte, M. Sergent. — Concess., M. Cordier. 

12H6. — Planchers de maison de rapport à Paris. — 

Propriétaire, M. Goujon. — Architecte, M. Goujon. — Con-

ces., M. Cordier. 

12388.— Couverture de cave à Orléans (Loiret). — Pro-

priétaire, M. Gavot. — Concess., M. Guillaume. 

10508. — Planchers au Crédit Lyonnais de Chartres 

(Eure-et-Loir). — Propriétaire, le Crédit Lyonnais. — Con-

cess., MM. Pérol et Sadrin. 

12217. — Plancher d'écurie à Bolbec (Seine-Inférieure). 

— Architecte, M. Lequeux. 

11911. — Coffre-fort en béton armé (passage des Pano-

ramas à Paris. — Propriétaire, M. Stem. — Architecte, 

M. Landry. — Concess., M. Dumesnil. 

12604. — Toiture-terrasse à Paris. — Propriétaire, 

M. Babin. — Architecte, M. Conil-Lacoste. — Concess., 

M. Vabre. 

12507. — Semelles de fondation pour maison de rap-

port à Paris. — Propriétaire, M. Bouret. — Architecte, 

M. Garot. — Concess., M. Roquerbe et Cie . 

11725. — Planchers de magasins à Paris. - - Proprié-

taire, M. Gueulette. — Architecte, M. Marquet. — Ingénieur, 

M. Thuasne. — Concess., MM. Roquerbe et C ie . 

12650. — Toiture-terrasse au château de Seine-Port 

(Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Bouton. — Architecte, 

M. Goy. — Concess., MM. Roquerbe et C'«. 

11538. — Agrandissement du bâtiment du journal 

l'Illustration à Paris. — Propriétaire, M. Marc. — Archi-

tecte, M. Yvon. — Ingénieur, M. Thuasne. — Concess., 

M. Lemoué. 

10482. — Planchers de la caserne des Célestins. — Pro-

priétaire, la Ville de Paris. — Architecte, M. J. Hermant. — 

Concess., MM. Roquerbe et C ia . 

12032. — Réservoir à Joinville-le-Pont (Seine). — Pro-

priétaire, la Société Jougla. — Architecte, M. Dolley. — 

Concess., M. Dumesnil. 

12129. — Escalier de cave. — Propriétaire, M me veuve 

Girin. — Architecte, M. Jeandelle-Ramier. — Concess., 

MM. Roquerbe et C'». 

12158. — Rampe d'accès, terrasse sur remise et es-

calier au château de Vivières (Aisne). — Propriétaire, 

M. Haguet. — Architecte, M. André. — Concess., M. Du-

mesnil. 

12442. — Planchers de loges, cloisons et gradins 

aux arènes de Béziers (Hérault). — Architecte, M. Carlier. 

— Concess., MM. Rouvérol et Tejssier. 

12578. — Terrasse à Meulan-ilardricourt (Seine-et-Oise). 

Propriétaire, M. Faure. — Architectes, MM. Barbaud et 

Bauhain. — Concess. — MM. Roquerbe et C i0 . 

12596. — Plancher de la cour d'honneur du palais de la 

Cour des Comptes à Paris. — Propriétaire, l'Etat. — Archi-

tecte, M. Moyaux. — Concess., M. Dumesnil. 

12718. — Réservoir de 100 mètres cubes sur tour ou 

maçonnerie. — Propriétaire, la ville de Montpellier (Hé-

rault). — Concess., MM. Rouvérol et Tcissier. 

12502. — Keylam Yard. — Propriétaire, Renenwing 

portion of South Jetty. 

12503. — Coal Barge quay à Southampton (Angle-

terre). 

12504. — Coal Barge Jetty à Southampton (Angle-

terre). 

Bureau de Bordeaux 

12293. — SemeUe de fondation pour la Compagnie des 

chemins de fer de l'Etat à Bordeaux (Gironde). — Ingénieur, 

M. Leblanc. — Concess., M. Goguel. 

12405. — Plancher-terrasse à Moulés (Gironde). — 

Propriétaires, MM. Lescoutra frères. — Concess., M. Go-

guel. 

12698.— Plancher sur beffroi pour la Compagnie des 

chemins de fer du Midi à Morcenx (Landes). — Concess., 

M. Goguel. 

12732. — Cuvier àMaransin (Gironde). — Propriétaire. 

M. Moure. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Caen 

12855. — Plancher sur caves à Riva-Bella (Calvados). — 

Propriétaire, M. Aubard. — Architecte, M. Olive, de Paris. 

— Concess., MM. Lécluse frères. 

12727. — Plancher à Caen (Calvados). — Propriétaire, 

M. Noël. — Architecte, M. Cappe. — Concess., M. Gilles. 

12634. — Terrasse à Caen (Calvados). — Propriétaire, 

M. Allainguillaume. — Architecte, M. Vaussy. — Concess., 

M. Gilles. 

12027. — Terrasse A Pont-Audemer (Eure). — Proprié-

taires, MM. Aubert et Prieur. — Architecte, M. David. — 

Concess., M. Blard. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

5000. — Planchers du rez-de-chaussée à l'établissement 

thermal de Vichy (Allier). — Propriétaire, la Compagnie fer-

mière de Vichy. — Architecte, M. Le Cœur. — Concess., 

M. Leblanc. 

9382. — Agrandissement de la caserne Saint-Martin ;i 

Montélimar (Drôme). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur-

chef du génie, M. le commandant Boileau. — Concess., 

M. Pérol. 

11640.— Installation d'une papeterie àUzerche (Coe-

rèze). — Propriétaire, M. Royéres. — Concess., M. Per-

perot. 

11813. — Plancher d'écurie à Saint-Etienne (Loire) 

(2« supplément). — Propriétaire, M. Germain de Montauzan. 

— Architecte, M. Adé. — Concess., M. Chaussât. 

Bureau de Dijon 

12475. — Plancher sur magasin à Chablis (Yonne). — 

Propriétaire, M. Rémon. — Architecte, M. Moreau fils. — 

Concess., M. Perreau. 

12463. — Terrasse et toiture à Savigny-Iés-Beaune 
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(Côte-d'Or). — Propriétaire, M. Maldant, maire. — Archi-

tecte, M. Changarnier. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Lille 

11653. — Pont sur la Marcq à Roubaix (Nord). — Pro-

priétaire, le Nord-Touriste. — Concess., M. Gaberel. 

12432. — Bassins à Lille (Nord). — Propriétaire, l'Asile 

de nuit. — Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 

12531. — Terrasse à Erquinghem (Nord). — Proprié-

taire, M. Delbecque. — Concess., M. Debosque. 

12532 Planchers sur cave à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. Debosque. 

12535. — Terrasse à Houbaix (Nord). — Propriétaires. 

MM. Motte et Blanchot. — Concess., M. d'Halluin. 

12676. — Planchers à Laventie (Pas-de-Calais). — Pro-

priétaire, M. Leclercq. — Concess., M. Debosque. 

12677. — Bases de colonnes à Roubaix (Nord). — Archi-

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

12745. — Planchers sur caves à Roubaix (Nord). — Pro-

priétaire, M. Fontaine. — Architecte, M. Dubois. — Concess., 

M. d'Halluin. 

12748. — Planchers sur caves à Lille (Nord). — Pro-

priétaire, M. Blondel. — Concess., MM. Joncquez frères. 

12750. — Terrasse à Laventie (Pas-de-Calais). — Pro-

priétaire, M. Roussel-Béghin. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
*. . .y ■ ' • ... T-" '.-' 

12128. — Cuve de gazomètre à Belley (Ain). — Pro-

priétaire, la Compagnie du gaz. — Concess., M. Perret. 

8082, — Troisième plancher des lingeries aux hos 

pices civils à Lyon (Rhône). — Propriétaire, les Hospices. — 

Architecte, M. Pascalon. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

12214. — Cuves à vin à Camp Major, près Marseille 

(Bouches-du-Rhône). — Propriétaire, M. Segond. — Con-

cess., M. Gassier. 

12460. — Plancher et linteau pour maison de rapport 

à Menton (Alpes-Maritimes). — Propriétaire, M. Honoré 

Masséna. — Concess., M. Dongois. 

12577. — Aquariums pour le musée de Monaco (Princi-

pauté de Monaco). — Architecte, M. Deleforterie. — Con-

cess., M. Spinabelli. 

12625. — Réservoir de 4 mètres cubes à Bonc-Cabrics, 

près Marseille (Bouches-du-Rhône). —Propriétaire, M. Ten-

nevin. — Concess., M. Gassier de Bastide. 

5524. — Pont sur leGorbio. — Propriétaire, la Ville de 

Menton (Alpes-Maritimes). — Concess., M. Dongois. 

12697. — Cuves à vin A Vidanban (Var). — Concess., 

M. Spinabelli. 

12734. — Terrasse à l'hôpital de Monaco (Principauté 

de Monaco). — Propriétaire, M. le prince de Monaco. — 

Architecte., M. Deleforterie. — Concess., M. Spinabelli. 

12735. — Plancher à Cannes (Alpes-Maritimes). — Ar-

chitecte, M. Collon. — Concess., M. Spinabelli. 

Bureau de Nancy 

12461. — Planchers et terrasse sur bureaux à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle). — Propriétaires, MM. Krouberg 

frères. — Architecte, M. Bourgon. — Concess,, MM. France-

Lanord et Bichaton. 

H816. — Plancher à 1,000 kilos pour tannerie à Epinal 

(Vosges). — Propriétaire, M. Haffner. — Concess., 

MM. Tschupp et Brueder. 

11859. — Planchers à 1.000 kilos et 2,000 kilos de sur-

charge à Epinal (Vosges). — Propriétaire, la Glucoserie 

Saint-Michel. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

12583. — Plancher et terrasse pour villa à Golbey 

(Vosges). —■ Propriétaire, M. Singrûn. — Concess., 

MM. Tschupp et Brueder. 

12835. — Planchers de maison d'habitation à Corni-

mont (Vosges). — Propriétaire, M. C. Humbert. — Concess., 

MM. Tschupp et Brueder. 

12286. — Planchers sur caves à Mirecourt (Vosges). — 

Propriétaire, la Société cotonnière de Mirecourt. —• Con-

cess., MM. France-Lanord et Bichaton. 

10467. — Planchers a 1,000 kilos à Blainville (Meurthe-

et-Moselle). — Propriétaire, la Société cotonnière de la 

Meurthe. — Architecte, M. Bentz. — Concess., MM. Dan-

eelme frères. 

11324. — Planchers et escaliers à Nancy, quartier 

d'artillerie Brichambeau. — Propriétaire, le Génie mili-

taire. — Chef du génie, M. le capitaine Chevalier. 

11025. — Planchers pour deux pavillons ù Nancy. — 

Propriétaire, l'Hôpital militaire. — Ingénieur, le Génie mi-

litaire. — Chef du génie, M. le capitaine Chevalier. 

Bureau de Nantes 

8355. — Plancher entre le nouvel atelier et le magasin 

à papier de l'imprimerie Oberlhurà Rennes (Ille-et-Vilaine). 

— Architecte, M. Couasnon. — Concess., M. M.-J. Huchet. 

12792. — Terrasse à Rochefort-en-Terre (Morbihan). 

— Architecte, M. Caubert de Cléry. — Concess., M. F. 

Huchet. ■ 

9844. — Salle de fêtes et écoles à Lorient (Morbihan). 

— Architecte, M. Calinaud. — Concess., MM. F. Huchet et 

Lemarchant. 

11984. — Planchers pour maison d'habitation à Rennes 

(Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, M. Albert. — Architecte, 

M. Le Ray. — Concess., M. Poivrel. 

9455. — Platelage de pont à Tours (Indre-et-Loire). — 

Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer 'd'Orléans. 

— Ingénieur, M. Couvrat-Desvergnes. — Concess., M. André 

et fils. 

12788. — Plancher sur caves à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

— Propriétaire, M. Vatar. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

12796. — Plancher à Blois (Loir-et-Cher). — Proprié-

taire, M. Gauvin. — Conces., M. Despeyroux. 

12787. — Plancher du rez-de-chaussée château de La 

Roche (Finistère). — Architecte, M. Mella. — Concess., 

M. Gaudu. 

11701. — Plancher en encorbellement pour latrines. ■— 

Propriétrire, l'usine d'Ecce Homo. — Concess., MM. Martin 

et Laboureau. 

12804. — Planchers à Royan (Charente-Inférieure). — 

Concess., M. Halluittc. 

12800. — Planchers à Laval (Mayenne). — Architecte, 

M. Garnier. — Concess., M. Tonnelier. 

12794. — Fondations à Brest (Finistère). — Propriétaire, 

M. Deormes. — Concess., M. Péponnet. 

12778. — Tablier pont de halage de l'Hillion (Côtes-du-

Nord). — Concess, M. J.-M. Huchet. 

12776. — Planchers au. collège de Cholet (Maine-et-Loire) . 

— Architecte. M. Rabjean. — Concess., MM. Grolleau et 

Tranchant. 

7490. — Réservoir à l'usine électrique de Nantes (Loire-

Inférieure). — Concess., M. Péneau. 

12808. — Terrasse à Barberonne, près Tours (Indre-et-

Loire). — Propriétaire, M. Lucas. — Concess., M. André 

et fils. 

12809. — Plancher à Tours (Indre-et-Loire). — Proprié-

taire, M. Labadie. — Concess., M. André et fils. 

12811. — Water-Closet à quatre étages en encorbelle-
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ment. — Propriétaire, M. Parras. — Architecte, M. Gros-

nier. — Concess., M. Péponnet. 

12798. — Poitrails à l'usine de Hérino (fonderie près 

Vannes (Morbihan). — Concess., M. Huchet. 

12815. — Réservoir de 50 hectolitres à 5 'i>,50 de hau-

teur. — Propriétaire, M. Bernard. — Concess., M. Car-

dinal. 

12367. — Planchers de la Maternité de l'hôpital civil de 

Vannes (Morbihan). — Architecte, M. Charier. — Concess., 

If. F. Huchet. 

1 2790. — Palier d'escalier aux Sables-d'Olonne (Vendée). 

— Propriétaire, M. Merland. — Architecte, M. Libaudière, 

— Concess., M. Lachaise. 

7490. — Poteaux pour la Compagnie d'électricité de 

Nantes (Loire-Inférieure). — Concess., M. Péneau. 

12360. — Plancher de premier étage. — Propriétaire, 

M. Merlant. — Architectes, MM. LenoiretEtève. — Concess., 

M. Péneau. 

11969. — Magasins pour la chambre de commerce de 

Nantes (Loire-Inférieure). — Architectes MM. Clériceau et 

Tessier. — Concess., M. Ducos. 

1 1414. — Planchers pour silos à Angers (Maine-et-Loire). 

— Propriétaire, M. Belin. — Concess., M. Thibault. 

12812. — Planchers pour hôtel à Nantes (Loire-

Inférieure). — Propriétaire, M. Poydras. — Architecte, 

M. Le Diberder. — Concess., M. Péneau. 

Bureau de Perpignan 

12130. — Batterie de deux cuves à vin de 500 hcctos 

chacune à Saint-Feliu-d'Aval (Pyrénées-Orientales). — Pro-

priétaire, M. Clerc. — Architecte, M. Petersen. — Concess.. 

M. Sales. 

11587. — Deux poitrails de 4'",00 de portée, surcharge, 

60,000k sur chacun à Perpignan (Pyrénées-Orientales). — 

Propriétaire, M»" veuve Belloch. — Concess., M. Parés. 

9450. — Ponceau avec trottoirs en porte-à-faux A Per-

pignan (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire la Compagnie 

du gaz. — Concess., M. Sarda. 

12626. — Cuve à viu de 400 hectos, à Thuir (Pyrénées-

Orientales). — Propriétaire, M. Maria. — Concess., 

M. Parés. 

10656. — Petite terrasse à Perpignan, domaine du 

Mas-Saint-Charles. — Propriétaire, M, de Saint-Paul. — 

Architecte, M. Petersen. — Concess., M. Parés. 

H587bi8 . — Terrasse à Perpignan. — Propriétaire, 

>|me veuve Belloch, — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

11883. — Plancher pour verrerie ouvrière A Albi (Tarn). 

— Ingénieur, M. Juppont. — Concess., M. Picot. 

11614. — Cuve pour lavoir A charbon, silos à charbon et 

caisses pointues pour la Société des Mines de Carmaux 

(Tarn). — Ingénieur, M. Biver. — Concess., M. Picot. 

12^36. — Plancher et terrasse A Capdenac (Lot). — 

Propriétaires, MM. Raynal et Roquelaure. — Architecte, 

M. Fage. — Concess., M. Picot. 

Bureau de Bologne 

13080. — Plancher pour serre à fleur dans la villa du 

comte Luigi Gulinelli, San-Edigio, province de Ferrare 

(Italie). — Concess., M. Barbantino. 

13081, — Mur de quai A Porto-Corsini, province de 

Ravenne (Italie). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, le 

Génie civil. — Concess,, M. L. Friossi di Paolo. 

12909. — Pont biais sur les canaux réunis de Piombone 

(province de Ravenne). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 

le Génie civil. — Concess., M. Friossi di Paolo. 

13082. — Planchers pour l'hôpital militaire A Florence 

(Italie). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, le Génie mili-

taire. — Concess., M. Friossi di Paolo. 

13083. — Planchers pour maison à Bologne. — Proprié-

taire, M. BonGglioli. — Concess., M. Lambertini. 

13084 Planchers pour la banque coopérative A Bologne. 

— Propriétaire, la Banque coopérative. — Ingénieur, M. G. 

Marcovigé. — Concess., M. Lambertini. 

13085. — Couverture du petit canal d'égoût et plan 

chers |". m' maison à Ferrare. — Propriétaire, M. Bonfiglioli. 

— Concess., M. Barbanlini. 

12077.— Arc de décharge A Pistoia (Italie). — Proprié-

taire, la Caisse d'épargne. — Architecte, M. Fazzolini. 

13086. — Plancher pour salon des assemblées A Pistoia. 

— Propriétaire, la Caisse d'épargne. — Architecte, M. Fazzo-

lini. 

13087. — Réservoir A glycérine A Bologne. — Proprié-

taire, N. Mezzanotle. — Concess., M. Lambertini. 

13089. — Auges pour élable à Argelato (province de 

Bologne). — Propriétaire, le comte Pennazzi. — Ingénieur, 

M. Muggia. — Concess., M. Lambertini. 

12593, — Conduite d'eau de 2">,00 de diamètre A Lama, 

province de Bologne (Italie). — Propriétaire, M. Celso 

Sallarelli. — Concess., M. Lambertini. 

Bureau de Bruxelles 

12865. — Plancher, toiture, terrasse au moulin de 

Luttre (Belgique). — Propriétaire, M. Semai. — Concess., 

M. Charles. 

12518. — Lavoirs à peaux à la manufacture des feutres 

et chapeaux de Ruysbroock (Belgique). — Concess., 

M. Vabre. 

12397. — Plancher, colonnes, couverture pour salle 

de fête A Spa (Belgique). — Propriétaire, la Ville. — 

Architecte, M, Hansenne. — Concess., M. Roy. 

12861. — Escalier au théAtrcde l'Alhambra A Bruxelles 

(Belgique). — Propriétaire, lord Chamberlain. — Concess.. 

M. Vabre. 

12862. — Toiture terrasse dans une tannerie A Soignies 

(Belgique). — Propriétaire, M. Van Cutsen. — Concess., 

M. Charles. 

12103. — Planchers pour le couvent des daines Ber-

nardines à Ollignies (Belgique). — Architecte, M. Sonne-

ville. — Concess., M. Vandeghen. 

11449. — Planchers, toiture et colonnes dans une 

papeterie A Rodenen (commune de Hal (Belgique). — Pro-

priétaire, M. van Hemelryck. — Concess., M. Vandeghen. 

Bureau de Copenhague 

12411. — Maison d'assurance ACopenhague (Danemark). 

— Propriétaire, Société anonyme. — Architecte, M. Martin 

Borch. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Lausanne 

11560. — Asile pour les pauvres A Appcnzell (Suisse). 

— Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Haadegger. — 

Concess., M. Westermann. 

12564. — Bâtiment pour ateliers A Vevey (Suisse). — 

Propriétaire, M. Klausfelder. — Architecte, M. Chaudct. — 

Concess., M. Chaudet. 

12563. — Escalier A Orbe (Suisse). — Propriétaire. 

M. Rod. — Concess., M. Garoni. 

12564. — Plancher A Orbe (Suisse). — Propriétaire. 

M. Rod. — Concess., M. Garoni. 

6813. — Bâtiment de la Poste â Berne (Suisse). — Pro-

priétaire, la Confédération. — Architectes, MM. Jost et 

Baumgart. — Concess., M. Simons. 



LE BETON ARMÉ 

12115. — Pont sur la Grunen à Sumiswald (Suisse). — 

Propriétaire, le canton de Berne. — Concess., MM. Ansel-

mier et Gautschi. 

976. — Bâtiment à Uienne (Suisse). — Propriétaire, 

M. Hartmann. — Architecte, M. Haag. — Concess., 

M. Haag. 

12561. — Kursaal à Montreux (Suisse). — Propriétaire, 

la Société. — Architecte, M. Jost. — Concess., MM. Chaudet 

Frères. 

Bureau de Madrid 

12544. — Réservoir entarré à Madrid (Kspagne). — 

Propriétaire, M. Iturbe. — Architecte, M. Landecho. 

12540. — Semelles de fondation à l'église Saint-Antoine 

à Bilbao (Espagne). — Architecte, M. Epalza. — Concess.. 

M. Grimai. 

12712. — Semelles pour bâtiment d'écoles à Bilbao 

(Espagne). — Propriétaire, la ville. — Architecte, M. Epalza. 

— Concess., M. Grimai. 

12259. — Toiture-terrasse à Guadalajara (Espagne). — 

Propriétaire, M. Madrazo. 

12613. — Toiture-terrasse à Azuqueca (Espagne). — 

Propriétaire, M. Murez. 

12707. — Planchers, piliers, toiture à Cordoba (Espa-

gne). — Propriétaire M. Cornez. 

Bureau de Messine 

11666. — 2 Planchers â l'hospice Cappellini à Messine 

(Italie). - Propriétaire, la province. — Concess., MM. Per-

roni et O. 

11664. — Planchers de maison de rapport à Messine 

(Italie) .— Propriétaires, MM. Corso et Sammarco.— Concess. . 

MM. Perroni et C'e. 

12644. — 2 Planchers à l'hospice Cappelini à Messine 

(Italie). — Propriétaire, la province. - Concess., MM. Per-

roni et C'e . 

12647. — Planchers et terrasse pour maison de rapport 

à Messine (Italie . — Propriétaires, MM. Corso et Sammarco. 

— Concess., MM. Perroni et C'e. 

H667. _ Réservoir de 30m,00 à Messine (Italie). — 

Propriétaire, M. G.-S. Pulejo. — Concess., MM. Perroni 

et Cie. 

11665. — 7 Planchers et terrasse pour maison de santé 

â Messine. — Propriétaire, M. Mandalari. — Concess., 

MM. Perroni et C'e. 

43076. — 2 Planchers pour maison de santé à Messine. 

 Propriétaire, M. Mandalari. — Concess., MM. Perroni 

et C 'e. 

13075. — Plancher-terrasse pour maison de rapport à 

Messine. — Propriétaire, MM. Corso et Sammarco. — 

Concess., MM. Perroni et C 'e. 

13074. — Plancher-terrasse pour maison de rapport 

à Messine. — Propriétaires, MM. Corso et Sommarco. — 

Concess., MM. Perroni et C 'e. 

12646. — 18 Planchers pour maison privée à Mazzara del 

Vallo. — Propriétaire, M. Favara. — Concess., MM. Perroni 

et C'e. 

13077. — 4 Poteaux (charge 60 tonnes) à la villa S. 

Giovanni. — Propriétaire, M. E.-J. Eaton. — Concess., 

MM. Perroni et C'e. 

13078. — Plancher : surcharge 1,000 kilos à la villa Gio-

vanni. — Propriétaire M. E.-.I. Eaton. — Concess., MM. Per-

roni et C'". 

11063. — Couverture du torrent Portalegni à Messine. 

— Propriétaire, la ville. — Concess.. MM. Perroni et C'°. 

13079. — 14 Planchers pour maison privée à Mazzara 

del Vallo (Italie . — Propriétaire, M. Favara. -Concess., 

MM. Perroni et C' e . 

Bureau de Turin 

12456. — Couverture d'égout à Gènes (Italie). — Pro-

priétaire, M. Musante. — Concess., M. Porcheddu. 

11809. — Cuve de gazomètre à Chiavari (Italie). — Pro-

priétaire, la Société du gaz. — Architecte, M. Schmidle. 7— 

Concess., M. Porcheddu. 

12477. — Passerelle et nouvelles cuves à vermouth 

â Santa Vittoria (Italie)'. — Propriétaires, MM. Cinzano et 

C'e. — Concess., M. Porcheddu. 

11503. — Plancher de villa à Serravalle (Italie). — Pro-

priétaire, M. Giavotto. — Architecte, M. Ghersi. — Concess., 

M. Porcheddu. 

12480. — Plancher-terrasse à Turin (Italie). — Pro-

priétaire, Cartiera Italiana. — Architecte, M. Rezzonico. 

— Concess., M. Porcheddu. 

10834. Plancher d'hôtel de voyageurs â Tirano (Italie). 

— Propriétaire, l'hôtel Tirano. — Architecte, M. Vitali. — 

Concess., M. Porcheddu, 

12703. — Planchers de maison de rapport à Turin. — 

Propriétaires, MM. Boggio frères. — Concess., M. Por-

cheddu. 

12282. — Plancher- terrasse à Bussolino (Italie). — 

Propriétaire, M. Garassini. — Concess., M. Porcheddu. 

11173. — Plancher d'hôtel privé à Turin. — Proprié-

taire, M. Gonella. — Architecte, M. Gonella. — Concess. . 

M. Porcheddu. 

12657. — Plancher-terrasse à Savigliano (Italie). — 

Propriétaire, M. Stevano. — Architecte, M. Cordoni. — 

Concess., M. Porcheddu. 

AVIS 

AUX CONCESSIONNAIRES 

Nous rappelons à MM. les Concessionnaires, 

qu'il existe au Bureau central, rue Danton, Un 

service de placement d'ouvriers auquel ils pour-

ront s'adresser au besoin. 

AVIS AUX ABONNÉS 

Les personnes qui nont pas encore effectué le 

versement des abonnements antérieurs au 10 juin 

1901, sont priées de le faire sans retard soit en 

payant directement à la Caisse, soit en faisant 

parvenir un mandat-poste à la Direction, nie 

Danton, n° 1 . 

A partir du 31 août prochain, les abonnements 

non réglés seront mis en recouvrement sans autre 

avis, au moyen de mandats qui seront présentés 

par la poste et qui comprendront le montant des 

sommes dues et les frais de recouvrement . 

Le Gérant : V. TILLIER. 

LEVALLOIS-PERRET. — IMPRIMERIE CRÉTÉ DE L'ARBRE, 

55, RUE FROMOXT. 

PLANCHE I 

PONT J0JE BEAUGENCY 

FLAN SUIVANT LrH-MN 
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