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AVIS- — Une grève s'étant déclarée dans les 
ateliers de notre imprimerie pendant laomposition 
de ce numéro, sa publication, malheureusement, 
en a été notablement retardée. 

Le plus fâcheux e?t que, par suite d'incidents 
regrettables, une partie de copie en composition a 
été détruite et qu'il a fallu la reconstituer. 

On a peine à comprendre qu'il se trouve parmi d;s 
ouvriers sérieux, intelligents, comme le sont, en 
général, les typographes parisiens, des hommes qui 
croient encore que sous prétexte d'appuyer leurs 
revendications, il s,oit légitime de se livrer à des 
déprédations portant préjudice à autrui, et exposant 
simplement ceux qui s'y livrent, à tomber sous le 
coup dè l'article 1382 du Code civil. C'est ajouter 
de bien tristes arguments à ce qu'on croit être son 
droit que d'oublier tout d'abord qu'on a le devoir de 
respecter le bien de tiers étrangers au débat. 
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LE 6 e CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

Le Banquet des Concessionnaires et Agents 

Le 6* Congrès annuel du Bélon armé s'est ou-

vert le 2 février 1902, en l'hôtel des Ingénieurs 

civils de France, 19, rue Blanche, à Paris. Nous 

en parlons d'autre part. 

Suivant un ussge familial et charmant, M. 

Hennebique, entouré de sa famille convie chaque 

année tous ses agents et concessionnaires a un 

banquet qui a eu lieu, cette année comme les pré-

cédents, dans les salons do l'Hôte! Continental, 

le Dimanche 2 février à sept heures du soir. 

L'assemblée, comprenait environ 150 convives 

parmi lesquels quelques dames collaboratrices 

convaincues du bélon armé, trop peu nombreuses 

à noire gré,agrémentaient la monotonie des hahiîs 

noirs, dont elles égayaient, de leur grâce char-

manie et de leurs toilettes chatoyantes, la note 

sombre. 

Au Champagne, M. l'ingénieur suisse de Mol-

lins, doyen des agents étrangers, s'est levé et 

d 'une voix émue a porté le toast suivant : 

« Messieurs, 

« Réunis pour la sixième fois en Congrès annuel 

Botta venous retremper nos forces et ranimer notre 

ardeur dans ces réunions où nous prenons conscience 

de la puissance des idées que nous défendons, où nous 

recueillons les encouragements de M. Hennebique, 

loujours vaillant et infatigable. 

t Monsieur Hennebique s'est décidé à amener à nos 

idées f'\inérique où une délégation de su famille s'est 

transportée; d'autre part d'excellents Agents partent 

pour coloniser l'Indo-Chine.son action va donc s'éten-

dre au loin de plus en plus, et, bien que chacun de 

nous ail ses luttes, «es dil'Ocullés qui semblent parfois 

graniir, je suis heureux de constater que la prospé-

rité et la solidité de notre graude association ne se 

dément pas, la marehe en avant est constante, et nous 

pouvons appliquer à la Maison Hennebique 'a belle 

devise de cette noble ville de Paris dont nous sommes 

les hôtec en ce moment : 

f Fluctuât nec mergilur. 

« Je bnig à la santé de Monsieur Hennebique et de 
toute sa famille. > 

(Vf($ aDplaudisscment»). 

M. Le Brun, au nom des agents français a pris 

la parole à son tour, s 'exprimant ainsi : 

< Mesdames, Messieurs, 

« 1,'année dernière à pareille époque et en pareil 

lieu je vous parlais des armées du monde civilisé 

toutes réunies on une action commune, en Chine; et 

combattant pour le développement des bienfaits de la 

civilisation. 

J 'y comparais alors notre propre armée de travail-

leurs se répandant sur l'Univers entier pour y plan-

ter l 'étendard du Béton armé, c'est-à-dire du progrès 

dans la construction. 
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Nous continuons cette œuvre comme les nations 

européennes. Après le soldat, l'Apôtre ! 

Chez nous, ils sont nombreux et commencent à 

devenir lésion; aussi, ceux qui parlent sont-ils obligés 

de prendre le chemin des pays lointains, c'est ainsi 

qu'à mesure que le tronc se développe toujours plus 

puissant en France, il lance plus loin de vigoureux 

rameaux. 

Depuis notre dernier congrès, en effet, notre vaillant 

collègue Hicliaud part pour conquérir l'Indo-Chine, 

Papa s'en va au Tonkin, Baffrey assume la lourde 

tâche des Ktats-Unis, et sa courageuse petite femme 

n'a pas hésité à aller le seconder dans ses efforts et le 

soutenir de son affection. C'est, vous le voyez, la 

famille Hennebique tout entière qui se donne, qui se 

voue à la grande œuvre. 

Je vous invite donc à lever vos verres à la santé, la 

prospérité, la réussite complète de tous les Richaud 

les Papa, les Baffrey du monde entier. 

J'y ajouterai nos meilleurs vœux pour le jeune 

ménage Flament qui, lui aussi, constitue une nou-

velle force. En un mot je bois, à tous les apôtres et à 

la famille Hennebique tout entière. 

Ce toast est accueilli par les bravos de l'assem-

blée qui montre, en s 'y associant unanimement, 

combien il exprime heureusement les sentiments 

qui l 'animent. 

Ace moment, M. Debosque-Bonte, d'Armen-

tières, le premier concessionnaire de M. Henne-

bique et l'un de ses plus vieux amis se lève, et 

avec sa bonne humeur légendaire et sa verve 

débordante entonne d'une voix de stentor un 

joyeux couplet en l'honneur de M. Hennebique. 

Cette manifestation lyrique met les convives en 

joie et provoque chez eux une gaité de bon aloi 

dont ils savent gré à son auteur. 

M. Fournier se lève à ce moment et demande 

à joindre sa voix à celles qui viennent de se faire 

entendre pour exprimer les sentiments de dévoue-

ment et d'affection qui animent tous les agents du 

Béton armé, envers M. Hennebique et sa famille. 

Si M. Le Brun, dit-il a bu aux vaillants qui vont 

faire connaître au loin le Béton armé, il veut 

plus particulièrement, lui, lever son verre en 

l'honneur des collaborateurs et concessionnaires 

nouveaux qui dans l'année écoulée, sont venus en 

France, s 'ajouter aux anciens, -augmentant ainsi 

l'armée unie de tous ceux qui travaillent à ré-

pandre l'emploi du système Hennebique, à le 

faire connaître et apprécier comme il doit l'être. 

(.4 pplaudissements). 

M. Hennebique alors, avec l'amicale familiarité 

qui lui conquiert si vite les sympathies de ceux 

qui l'approchent, remercie successivement, les 

amis, qui, ayant répondu à son appel témoignent 

par leur présence des sentiments d^excellente 

confraternité qui les réunit tous. 

Il remercie particulièrement en son nom per-

sonnel comme au nom de toute sa famille réunie 

à ses cotés, sans oublier ceux qui sont partis au 

loin travailler à étendre le renom de la maison, 

ses amis de Mollins.Le Brun, Debosque el Fournier 

des excellents sentiments qu'ils ont si bien expri-

més. 

Il ajoute qu'il doit un témoignage spécial de 

gratitude à M. Balbas et à ses collaborateurs venus 

de si loin pour assister au Congrès, mettant en 

relief avec un heureux à-propos les qualités du 

caractère espagnol. Il les remercie notamment 

d'avoir eu l'heureuse et délicate pensée d'associer 

leurs épouses et leur fille à la fêle de famille qui 

nous réunit et à laquelle elles apportent l'attrait 

de leur présence. 

Il adresse un témoignage analogue à M. Zublin, 

d'Alsace-Lorraine dont l'exposition est si remar-

quée. 

Il dit entin qu'ence qui le concerne, entouré de 

si chaudessympathies, il ne senl point la fatigue 

et saura, il l'espère, continuer avec l'aide de si 

bons collaborateurs, de bonne et utile besogne 

profitable aux intérêts de tous. 

Ces paroles sont accueillies, il est à peine 

besoin de le dire, par de chaleureux bravos. 

Un des convives demande à porter un toast à 

son tour : c'est M. Govaërts, président de la 

Société des architectes de Belgique. 

Ce toast prend bientôt l'allure d'une char-

mante allocution. M. Govaërts débute en rappe-

lant comment, depuis longtemps, il a été mis à 

même (le connaître et d'apprécier les mérites de 

M. Hennebique, dont il fut même jadis l'employé, 

temps lointain déjà qu'il se rappelle toujours 

avec satisfaction. 

Il n'a cessé de suivre de près, dit-il, sa car-

rière industrielle, qui s'est passée en grande 

partie en Belgique, dont, par ce fait, il est devenu 

un des enfants d'adoption. M. Govaërts a vu 

naître ainsi le béton armé, assistant à ses pre-

miers pas, constatant ses développements et ses 

succès, suivant sympathiquement les efforts per-

sévérants de son créateur. 

Le béton armé, ajoute-t-il, est devenu pour 

l'architecte comme pour l'artiste, qui en savent 

tirer parti, une merveilleuse ressource; il aide à 

résoudre les problèmes les plus difficiles de la 

construction, permet d'aborder des solutions qui, 

avec d'autres matériaux, seraient impraticables, 

et justifie toutes les fantaisies rationnelles en s'y 

prêtant avec une prodigieuse facilité, ainsi qu'on 

peut le constater en parcourant l'exposition qui 

complète si heureusement les travaux du Congrès 

et qui montre une diversité d'applications bien 

faite pour impressionner. Aussi, M. Govaërts se 

déclare-t-il heureux d'avoir pu, dans une cir-

constance récente, mettre à la disposition de 

Ifs Flament l'hôtel des architectes de Belgique, 

à Bruxelles, pour la si intéressante conférence 
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que celui-ci y est venu faire. Il n'oublie pas qu'il 

parle au milieu des collaborateurs qui, par leur 

concours, aident si efficacement aux succès qu'il 

constate. Il les associe donc au toast qu'il porte 

en levant son verre en l'honneur de M. Henne-

bique et de sa famille. 

Ces paroles sont couvertes par les applaudisse-

ments des assistants qu'elles ont charmés. 

Mais M. Hennebique se lève à nouveau pour 

exprimer tout le plaisir que lui font éprouver tes 

éloges que vient de lui prodiguer M. Govaërts et 

dont s'offusque sa modestie. 

Il tient surtout à faire une rectification néces-

saire et, à ses yeux, essentielle. 

M. Govaërts, dit-il, s'est volontairement 

amoindri en rappelant qu'il avait été mon em-

ployé, ce qui est inexact. 

En 1887, alors que tout le monde parlait de la 

Tour de 300 mètres qui s'élevait à Paris, je fis, à 

propos d'une fête nationale, la proposition à la ville 

de Bruxelles d'élever, dans l'espace d'un an, une 

tour de même hauteur, mais en bois, tant en 

raison de la durée limitée qu'elle devait avoir 

que de l'économie qu'il fallait, par suite, apporter 

à sa construction. 

C'est à cette occasion qu'ayant besoin de réas-

surer le concours d'un collaborateur, joignant 

au mérite artistique de sérieuses qualités de 

constructeur, je m'adressai à M. Govaërts, qui 

voulut bien accepter. 

La vérité ainsi rétablie, je puis ajouter que 

mon choix ne pouvait être plus heureux. L'avenir 

s'est chargé de le prouver, puisque, par l'opiniâ-

treté d'un travail persévérant qui a permis de 

mettre en relief les éminenles qualités qui étaient 

en lui, M. Govaërts a su conquérir la première 

place parmi les architectes les plus réputés de la 

Belgique, qui en ont fait le président de leur 

Société. 

J'ajouterai, en passant, en manière de paren-

thèses, qu'une des particularités de la tour que 

j'avais projetée était la construction d'un hôtel à 

hauteur du 2° étage, dont tous tes planchers 

eussent été en béton armé, ce qui eut constitué, 

dès le début, une importante application. 

Ceci dit, je remercie encore une fois M. Go-

vaërts, devenu un maître incontesté dont nous 

sommes heureux de suivre les indications, de la 

bienveillance qu'il veut bien témoigner au bélon 

armé et dont il donne une nouvelle preuve en 

venant ici s'asseoir à notre tablé. 

Déjà, il y a quelques semaines, il nous en 

avait douné le précieux témoignage en facilitant 

è M. Flament les moyens matériels de faire sa 

conférence au siège de la Société des architectes 

de Belgique, à Bruxelles. 

Après ces dernières paroles, couvertes encore 

une fois par d'unanimes bravos, les convives se 

sont rendus dans le salon voisin, où le café était 

servi et où s'acheva, au milieu de conversations 

animées, une soirée charmante dont chacun a 

emporté le meilleur souvenir. 

P. G. 

—: X 

E\ POSITION DU BÉTON Ali II 

Le 6e Congrès annuel du Béton armé a eu lieu 

cette année avec un éclat particulier. 

Il s'est tenu à l'hôtel de la Société des Ingé-

nieurs civils, dont la grande salle avait été trans-

formée en salon d'Exposition, où se trouvaient 

réunis les plans et les photographies des princi-

paux travaux exécutés, pendant l 'année 1901, par 

les concessionnaires de tous les pays. 

La séance d'ouverture a eu lieu le dimanche 

2 février, à deux heures de l'après-midi. Près de 

200 agents et concessionnaires du système Hen-

nebique étaient présents. 

Après une visite d'ensemble des plans, photo-

graphies et maquettes exposés, la séance privée a 

été ouverte sous la présidence de M. Hennebique 

qui, après avoir souhaité la bienvenue à ses colla-

borateurs et les avoir remercié d'avoir répondu 

en aussi grand nombre à son appel, les a entrete-

nus des principales queslionsque le Congrès allait 

avoir à exaniner. 

L'ordre des travaux eu a été fixé ainsi : 

Lundi malin, 3 février. — Séance privée. 

Lundi après-midi. — Séance publique. 

Mardi matin. — Séance privée. 

Mardi après-midi. — Visite à Bourg-la-Reine 

d'une maison de campagne en construction d'après 

le système Hennebique. 

Dans un prochain numéro, nous rendrons 

compte de la séance publique du 3 février. 

EXPOMTIO*. — Les plans et photographies en-

voyés par les concessionnaires avaient été groupés 

par région sur des panneaux mobiles disposés 

suivant l'indication du croquis ci-dessous : 

FRANCE. — En pénétrant par la porte du milieu 

dans la salle, on avait la France à droite et 

l'Etranger à gauche ; à cheval sur les deux, 

isolée, l'Alsace-Lorraine tenait tout le panneau 

du fond. Tout d'abord, on se trouvait en face de 

la section des Constructions civiles. 

Au milieu de ce compartiment, sur une table, 

deux intéressantes maquettes représentaient au 

1/20 d'exécution : l'une, la grande salle des fêtes 

de l'établissement thermal de Vichy, entièrement 

terminée ; la seconde, l'ossature en béton armé 

de cette même salle, dont la dimension est de 

-4 mètres sur 24 mètres avec pans coupés inté-
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rieurs circulaires servant de points d'appui à la 

coupole. 

L'examen du plan et de la coupe générale, dont 

nous donnons le schéma ci-dessous, suffira à 

faire comprendre la hardiesse de cet ouvrage 

très remarqué. 

Pl. A N 

COUPE 

26 M 

Sur le panneau de droite (n° 5) figurait une 

partie des plans, coupes et élévations de.la mai-

son de rapport de la rue Danton. 

Nous ne nous étendions pas à ce sujet ; en se 

reportant aux n
os
 des mois de mai et octobre 1901, 

le lecteur trouvera la description détaillée de cet 

immeuble. 

Sur le panneau n° 6, faisant face au précédent, 

étaient exposés les plans principaux d'une im-

portante maison de campagneque M. Hennebique 

fait édifier à Bourg-la-Reine et que les membres 

du Congrès ont été visiter le mardi 4 février. 
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Cette construction, que nous décrirons après 

son achèvement, et dont les photographies figu-

reront alors, au Congrès de l'année prochaine, 

est surtout remarquable par la hardiesse des 

portes à faux qu'elle comporte ; on a notamment 

beaucoup remarqué le pan coupé du jardin, au-

dessus duquel, en complète saillie, doit cire 

établie une tourelle avec réservoir dont le poids 

ne sera pas inférieur à 200.000 kilogs. 

A droite du compartiment des Cons/riu lions 

civiles était celui des Travaux puh ics. Au milieu, 

sur une table, était placée une réduction au 1/400 

du pont de Chàtellerault. Cette maquette, d'une 

rigoureuse exactitude, a été très admirée: une 

glace figure la plan d'eau et permet de se rendre 

compte de la disposition des nervures el du 

hourdis qui les relie. 

PONTS RT l'AssEiiEi.i.as. — Sur le panneau de 

droite (n° 3), se voyaient les plans et photogra-

phies de différents ponts et passerelles, actuelle-

ment exécutés, notamment le pont de Chàtelle-

rault décrit dans le numéro du Béton armé de 

novembre 1900. Ce pont est à trois arches dont 

deux de 40 mètres d'ouverture «il l'arcïie cen-

trale de 50 mètres surbaissées au 1 10. 

Les plans du pont biais, eu construction sur la 

ligne d'intérêt local de Itelhel à Sois^ons, pour la 

Compagnie de la banlieue de Reims. Ce pont a 

trois arches de 24" 50 d'ouverture biaise et 1 1"' 20 

de largeur comportant un pont route accolé, in-

dépendant du passage de la voie ferrée. 

La passerelle du quai Debilly, de 14 mètres 

d'ouverture et de 30 mètres de largeur, surbaissée 

au 1/22", qui fut si remarquée à l'Exposition, ainsi 

que tes plans et coupes des murs de soutènement de 

il " 12 d'épaisseur construits de' chaque côté de 

celte passerelle, application aussi neuve que haiv 

die d'un principe nouveau de construction qui 

subit là une épreuve sur le succès de laquelle 

beaucoup d'ingénieurs se montraient sceptiques; 
il en sortit brillamment victorieux. 

Le projet de pont sur le Pô à Turin de 100 

mètres d'ouverture. La passerelle de la gare de 

Lorienl, que nous avons publiée dans le numéro 

de juillet 1902 du Béton armé. 

La passerelle de l'usine à gaz à Rotterdam, de 

30 mètres de portée, qui vient de subir avec le plus 

grand succès des épreuves auxquelles assistaient 

de nombreux ingénieurs français, belges el hol-

landais, el dont nous donnons la relation dans le 

présent numéro. 

Sur le panneau n" 4 figuraient encorde pont-

route de Bade à Vienne (Autriche) : un arc de 

23"' 60 d'ouverture surbaissé au 1/10. 

Le projet do pont sur le vallon de l'Amandier 

à Nice : arc de 65 mètres de portée et de 18 mètres 

de flèche, assis sur le roc. 

Une pa-serelle de 42 mètres de portée, actuel-

le ent en exécution sur le canal du midi, à 

Toulouse. 

Et une autre passerelle de 15 mètres de portée 

sur la ligne de Provins à Eslernay construite 

pour la Compagnie de l'Est avec tablier en forte 

rampe. 

TRAVAUX HYDRAULIQUES — Sur le même panneau, 

au centre, se trouvait une série de photographies 

représentant les différentes phases de fabrication 

el de hallage de pieux en bélon armé, ainsi que 

la vue de la jetée de Soulhampton constituée 

toute entière en pieux également en béton armé. 

A droite, deux projets de barrages sur le Cher 

et sur le Verdon très intéressants, d'un typé 

nouveau que nous publierons quelque jour. 

A gauchi!, lés plans types de murs de quai en 

béton armé à édifier à Rouen, à (îand el en 

Hollande. 

L'un d eux csl formé par une lï le de pieux 

jointifs reliés entre eux par une poutre continue 

de laquelle, de distance eu dislance, se détachent 

des poutres perpendiculaires au plan du mur. 

Ces poutres relient celui-ci à un corps mort 

construit à 8 mètres en arrière, s'opposant ainsi à 

tout mouvement. 

Deux autres types sont constitués par de véri-

tables caissons flottables, construits à l'avanco sur 

berge et lancés ensuite à l'eau pour être conduits, 

par flottaison, à la place définitive qu'ils doivent 

occuper et où ils sont coulés par immersion. 

L'un de ces types, étudié pour le port de 

Rouen, comporte un caisson, dont le fond est 

destiné à reposer sur le sol, préalablement (Ira-

gué. 

Dans le second, le fond du caisson repose sur 

des pieux eu bélon armé. Il s'applique lorsque le 

terrain solide ne se rencontre qu'à de grandes 

profondeurs. Il a été plus particulièrement étudié 

pour la Hollande. 

Enlin un dernier type et non le moins intéres-

sant a été prévu pourtiand. 

Une file de pieux et palplanchcs jointifs, en 

béton armé, forme parement du mur de quai : en 

arrière, une autre lile semblable est établie ; une 

semelle générale relie les deux et fait corps avec 

le rideau vertical moulé sur place dans le plan de 

la file extérieure qu'il prolonge verticalement. 

Des contreforts perpendiculaires au parement 

sont établis de distance en distance, ils assurent 

la rigidilé de l'ensemble dont la stabilité est due 

à la présence de la semelle. Ces contreforts sont 

traversés par une galerie de circulation ménagée 

à l'arrière du rideau, tout le long de l'ouvrage. 

Dans le compartiment voisin, à droite, M. Ito-

querbe, de Paris, qui occupait tout le panneau 

n* 1 , avait fait une exposition très remarquée et 

surtout très soignée. Toul d'abord, une superbe 
1 photographie de la façade de la maison de la rue 
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J );i nlon, dont il fut le constructeur, el une série 

d'autres photographies de cet immeuble le repré-

sentant à diverses époques de la construction. 

Les ateliers et magasins de M. Gueulette, avec 

une intéressante photographie des épreuves aux-

quelles les planchers oui été soumis. La caserne 

des Célestins; à l'exposition de Vincennes, une 

installation complètement en béton armé d'un 

liltre à grand débit. L'usine de MM. Lefranc etC" 

présentant une galerie en encorbellement ; huit 

iintres usines et manufactures ; la couverture du 

chemin de fer des Moulineaux ; une passerelle de 

15 mètres d'ouverture sur le chemin de fer de 

l'Est ; un réservoir carré de 25 mètres cubes, 

un autre de 50m sur pylône et des réservoirs join-

tifs pour soude caustique dans l'usine de M. 

Lefranc ; le pavillon du Mexique à l'Exposition. 

Enfin un type de plancher creux appliqué par 

le dénie, avec un dessin spécial montrant les 

dispositions fort ingénieuses employées pour la 

confection du hourdis supérieur. Ces détails de 

construction ont été très attentivement examinés 

parles congressistes. 

L'intérêt particulier de celte exposition résidait 

dans les notices aussi précises que concises 

accompagnant chaque photographie. 

En face, sur le panneau n° 2, étaient groupées 

les expositions de Montpellier, Lyon, Dijon, Mar-

seille, Clermont-Ferrand, Orléans et Angers. 

MM. Rouverol et Teissier, de Mont, ellier, pré-

sentaient des spécimens de très intéressants 

travaux exécutés par eux ; notamment 1 Eldorado 

de Montpellier dont nous avons parlé dans notre 

numéro du mois de novembre dernier en repro-

duisant les encorbellements des galeries supé-

rieures qui en forment la partie la plus remar-

quable ; le réservoir de Saint-Marcel que nous 

avons également publié en juillet ; un réservoir 

de 60 mètres : plusieurs autres réservoirs exé-

cutés pour le Creusot, la plus puissante usine 

métallurgique de France rendant ainsi hommage 

au Béton armé ; enfin les cuves étagéesde Sainl-

Couat et la cuverie de M. Pellegry, destinées à 

l'emmagasinement d'importantes récoltes vini-

coles, forts jolis dessins à la plume remplaçant 

des photographies défectueuses. 

A côté, la région de Lyon exposait deux ponts 

construits : l'un, en poutre droite de 1 i mètres de 

portée sur le canal de la Bourbre à Vaulx-Milieu; 

l'autre, à Saint-Georgea-de-Commiers (Isère). Le 

canal d'amenée de l'usine Louche-Petissier à 

Vizille avec déversoir en encorbellement ; une 

canalisation de 3"' 30 de diamètre exécutée à 

Sainl-Georges-de-Cominiers ; un abri pour mar-

queur au champ de tir de Comboire exécuté pour 

la chelïerie de Grenoble el la papeterie du Pont-

de-Claix (Isère), où se voyaient des escaliers ainsi 

que des planchers et couvertures de terrasses. 

Dijon, deux belles photographies du grand bazar 

jurassien et un autre représentant le barrage de 

Châtillon-sur-Seine. 

Marseille avait exposé douze photographies in-

téressantes de la Société des tuileries Romain-

Boyer à Samary(Var). Le pont sur le Gorbio, que 

nous avons reproduit dans le numéro de janvier 

1902 : un réservoir de 100 mètres cubes exécuté 

par le génie à Nîmes, ainsi que l'entrepôt Brunei 

dont les planchers sont construits pour une 

charge de 2.000 kilogs par mètre carré. 

M- Defrétin de Clrrmont-Ferrand, avait en-

voyé une collection de très intéressantes photo-

graphies, représentant les différentes phases de la 

construction de la grande Coupole de Vichy qu'il 

ne faut pas confondre avec la grande Salle des 

fêtes de l'établissement thermal, dont la maquette 

figurait dans le compartiment voisin, travail re-

marquable analogue à la Coupole de Schepeard's 

Hôtel au Caire, construite en 1899. 

I He belle photographie de la villa Dufraisse à 

Saint- Victor-sur-Cadogne dont les planchers, les 

escaliers et les balcons sont en béton armé. 

Eiîlin des bâches enterrées de grande dimensions 

destinées au service de l'établissement thermal. 

M. Guillaume d Orléans, exposait une dizaine de 

photographies, montrant les différentes périodes 

des travaux de restauration du pont de Beau-

gency dont nous avons parlé dans le numéro 

du Béton armé de juillet dernier et relaté les 

épreuves dans celui de novembre suivant, travail 

intéressant qu'il serait désirable de voir pour-

suivre. 

La photographie d'une terrasse exécutée chez 

M. Gavot, à Orléans, dont nous avons également 

publié le procès verbal d'épreuves en décembre 

1901. A la suite, figuraient plusieurs plans de 

constructions élevées à Angers, dépendant du 

bureau de l\&ntes. Celui de l'hospice mixte, deux 

plans de silos et deux autres montrant le plan et 

l'élévation du pont du Beauchet à poutres droites, 

travée unique de 16 mètres d'ouverture s'ap-

puyant sur des culées en maçonnerie. 

Revenant en arrière, on abordait le panneau 

n" 7 dont la plus grande partie était occupée par 

la belle exposition de M. Duménil, l'un de nos 

plus importants concessionnaires parisiens. 

Tout d'abord, d'admirables photographies d'in-

térieurs d'un somptueux hôtel de la rue Octave-

Feuillet et du Grand Palais des Champs-Elysées, 

montraient d'une façon frappante quel heureux 

parti décoratf il est possible de tirer de la cons-

truction en bélon armé, en raison des formes 

diverses qu'elle peut affecter et des encorbelle-

ments qu'elle permet si facilement de réaliser. 

Un voyait ensuite trois photographies intéres-

santes de l'hôpital de Cadix dont M. Duménil est 

- constructeur ; des cuves à vin de capacité con-
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sidérable, exécutées pour la ! oc. été vinicole 

française; le bâtiment des archives du Comp-

toir national d'escompte à Paris où tous les élé 

ments de la construction sont en bélon armé 

jusqu'aux tablettes des casiers sur lesquels sont 

entassés les dossiers. 

Les travaux du patronnage Ollier, rue d'Assas 

et enfin la reprise en sous-œuvre des fouilles 

de la taverne du Moulin Rouge après l'exécution 

des planchers sur le sol. 

Sautes venait à la suite avec les photographies 

des silos, de l'hospice mixte el du pont du Beau-

chet au moment des épreuves, loules construc-

tions dont les plans figuraient au panneau n° 2; 

à côté figuraient aussi un réservoir enterré 

de 1 .000°" 1 construit à la Flèche, un autre de 560" 3 

construit sur piliers, A Angers, des réservoirs ac-

colés construits pour les chemins de fer de l'Etat 

ainsi que les réservoirs de la gare de Brou ; la 

grande salle de I imprimerie Oberthur à Rennes, 

réduction comme aspect de la Galerie des ma-

chines au Champ-de-Mars ; sept photographies 

montrant plusieurs salles d'une biscuiterie à Blois 

où l'on voyait divers modes de planchers el sup-

ports, et n< tammenl la façon dont les chaises por. 

teuses des t ransmissions étaient attachées aux pou-

tres des planchers; les silos de la Chartre-

sur-Loir, la papeterie Gourand et un grand 

balcon de 16°" de longueur à Ponlivy. 

Cwn venait ensuite avec une toiture-terrasse 

à Pont-Audemer; et Bordeaux terminait le pan-

neau avec 15 photographies représentant deux 

réservoirs superposés do 300 mètres cubes sur py-

lône construits pour la société de Saint-Gobain ; la 

cuverie de M. Lapelle, celle de M. Moiue; les 

cuves à macération de la papeterie Chauvaud, le 

bassin filtrant du camp de Saint-Médard ; les chais 

de M. Bouchard, un magasin à paille édifie par 

le Génie militaire , l'usine de MM. Renous et Def-

farges et enfin le poul sur le Segur à poutres 

droitres de 8 mètres de portée, biais el en forte 

rampe. 

Lille et Nancy avaient débordé sur le panneau 

n» 8 dont elles occupaient une extrémité. 

De Lille 6 belles photographies montraient les 

vues extérieure et intérieure ainsi que les plan-

chers de la Société Coopérative Y Union — dont 

nous parlons dans le présent numéro — et un 

égout à Monligny. 

De Nancy, la belle photographie d'un im-

meuble entièrement en béton armé à l'instar de 

celui de la rue Danton imuitranj, comme ici. quel 

heureux parti décoralit peuvent en tirer de* gens 

de goût. Cet immeuble a élé élevé à Epinal 

par M. Tschupp, notre regretté concessionnaire 

enlevé à l'affection des siens quelques jours avant 

l'ouverture du Congrès; à côté des trois photo-

graphies des ateliers de la Société des établisse-

ment , S. ngi tin, montraient les intéressants essais 

des poutres de ponts roulants qui sont égale-

ment publiés dans le présent numéro. — Ici se 

terminait l'exposition française el reprenant le 

panneau n° 8 à, son extrémité opposée on trou-

vait : 

ETRANGER. — L''Autriche-Hongrie avec une 

belle photographie du pont route de Bade de 

23°,60 d'ouverture, dont le plan figurait au pan-

neau n" 4; un passage couvert reliant deux entre-

pôts à Vienne, tes caves de ces deux entrepôts 

montrant la robuste ossature des planchers et des 

piliers les supportant : très belles photographies; 

ainsi que celle d'un atelier d'imprimerie A Vienne, 

intéressante construction, présentant des plan-

chers de très grande portée. 

L'Allemagne exposait les plans d'exécution 

du magnifique immeuble de la Hansa Hans à 

Dusseldorf, ces photographies montrant les 

épreuves des planchers et piliers intérieurs et 

une très belle hélio-gravure de la façade princi-

pale: le pont sur l'Alb à Ettlingcn, en arc très 

surbaissé de 16 mètres de portée et de 7 mètres 

de largeur, rappelant un pou comme hardiesse le 

pont du quai Debilly 

Une école et 'un hôtél à" Bade Manheim et 

trois photographies représentant la façade et les 

planchers d'une maison à Karlsrhue. 

Puis l'agrandissement d'une photographie mon-

trant une épreuve de rupture à 1H compression 

d'une colonne en béton armé faite à Berlin. 

Cette photographie très remarquable par l'in-

térêt de l'expérience qu'elle représentait a parti-

culièrement attiré l'attention des visiteurs. 

A côté, 6 photographies représentant aussi des 

essais de rupture de plancher a Dusseldorf étaient 

fort regardées; ces planchers calculés pour une 

charge de 250 kilogr. par mètre carré ont sup-

porté 2.500 kilogr. sans se rompre ; on a dû 

arrêter les essais sans obtenir la rupture. 

Derrière le panneau n" 8 se trouvait le panneau 

n" 9, tout entier occupé pttVBtptUfne. 

La moitié de ce panneau était pris par le magni-

fique projet du pont sur le Nervion, composé 

d'une arche de 65 mètres d'ouverture flanquée à 

droite el a gauche d'arches de circulation pour les 

quais, de 15 el :0 mètres d'ouverture. 

Ce projet comprenait quatre aquarelles ensoleil-

lées, rutilantes de lumière, on se sentait, en les 

regardant, envahi par la température estivale du 

golfe de Gascogne et involontairement on était 

tenté de s'essuyer le fronl. 

A la suite venaient les très intéressantes photo-

graphies du pont de la Pena également à Bilbao 

qui offre avec le précédent ce contraste frappant 

d'être exécuté avant que le projet en soit établi. 



120 LE BÉTON ARMÉ 

Cet ouvrage, qui comporte 4 arches de 35 mè-

tres d'ouverture et 2 arches de 19"', 50 en courbe, 

formant viaduc à la suite, a été exécuté en 4 mois, 

on a dû commencer les travaux 48 heures après 

le marché conclu et c'est sur croquis successifs 

établis par l'ingénieur que la construction a été 

poursuivie. 

On y a travaillé sans interruption, malgré la 

rigueur de la température qui s'est parfois fait 

sentir en décembre et janvier. 

La 4 e arche a été décintrée le 30 janvier et le 

2 février, jour de l'ouverture de l'Exposition, 

nous recevions la photographie du pont prise im-

médiatement après celte opération. — Les deux 

arches courbes sont encore sous cintre. Ce pont 

destiné à livrer passage à un tramway fera l'objet 

d'un article spécial que nous publierons avec les 

dessins et vues le concernant, dès qu'il aura été 

livré à la circulation. 

A côté se voyaient une vingtaine de photogra-

phies représentant une scierie à vapeur à Bilbao; 

un réservoir ; un laboratoire d'artillerie à Madrid; 

magasin à sucre à Padron ; moulin à farine avec 

passerelle à Ecija ; la gare de la Hueta ; un pas-

sage supérieur à Carlhagène ; un réservoir sur 

piliers de 80 mètres cubes à Cordoue ; deux vues 

intérieures de la chapelle des Marisles à Saint-

Sébastien, enfin 4 photographies intéressantes 

ayant trait à des essais de hallage de pieux el pal-

planches. 

En face, occupant le panneau n° 10, on trou-

vait Y Italie avec de très jolies photographies; de 

M. Porcheddu, on avait le silos de Gênes, façade 

et planchers ; la toiture du théâtre de Milan ; les 

grands magasins de l'Union coopérative à Milan, 

toitures, coupole et vues intérieures ; un immeu-

ble intéressant pour maison ouvrière ; un aqueduc 

sur poteaux de 1.404 mètres de longueur, à Bor-

gone, ouvrage très intéressant sur lequel nous re-

viendrons ; un autre aqueduc semblable à Turin ; 

les constructions de la Société thermotechnique el 

mécanique ; une fabriqued'engraischimiques; des 

intérieurs remarquables comme décoration, riva-

lisant avec ceux que nous a montrés M. Duménil : 

le nouveau salon de la Bourse à Turin ; la nou-

velle chapelle vaudoisc et l'oratoire Saint-Jusl. 

Un établissement vinicole montrant des plan-

chers à grande portée et à fortes surcharges tout 

à fait remarquables ; les façades de deux jolies 

maisons toutes en béton armé; diverses fabriques 

encore et enfin quatre photographies reproduisant 

de curieuses expériences dé traction exercées sur 

un poteau télégraphique en bélon armé, construit 

pour supporter un effort de 200 kilogr. et ne se 

rompant que sous un effort décuple, on pouvait 

constater que ce poteau, sous une traclion de 

1.800 kilogr., avait pris une courbure très pro-

noncée et qu'aussitôt après la rupture survenue à 

2.0(10kilogr., les deux élémentsdu poteau avaient 

repris respectivement une direction absolument 

rectiligne. 

De Naples, était exposée la caserne Bianchini ; à 

côté les égouls de Bologne. 

Puis une place était restée blanche, qui intri-

guait les visiteurs. Elle devait le rester jusqu'au 

bout. 

Destinée à recevoir l'exposition de MM. Perroni, 

de Messine elMuggia, de Bologne, les envois prove-

nant de ces deux villes, ne nous sont malheureuse-

ment parvenus que le lendemain de la fermeture, 

parsuite des retards subis parles trains en raison 

de l'accumulation des neiges sur certains points. 

Le contre-temps fut d'autant plus fâcheux que 

ces envois renfermaient certaines choses remar-

quables, entre autres de Bologne : la maison do 

correction de cette ville où se trouvent d'intéres-

sants essais de surcharge de piliers ; des vues de 

fabrication et de battage de pieux et palplanches 

sur le canal Porto-Corsim à Ravenne, et un arc 

de décharge de 12 mètres de portée sous la salle 

des assemblées de la Caisse d'épargne de Pistoïa 

tout à fait intéressante. 

De Messine, MM. Perroni et C le ; un plancher 

terrasse de 1.200 mètres carrés pour un moulin ; 

la filature de M. Eaton ; la villa San Giovani (Ca-

labre); plusieurs photographies dont une repré-

sente les épreuves de surcharge des planchers à. 

1.000 kilogr. par mètre carré; une autre montrant 

un ingénieux système de suspension pour chaises 

de transmission appliqué sur les poutres en béton 

armé; l'usine mécanique de l'hospice Capulini à 

Messine ; le palais de la Préfecture de la mên-c 

ville où l'on voit entre autres, sous différents 

aspects, un beau plafond à caisson de la salle des 

Archives. 

A la suite venait Y Angleterre avec trois belles 

photographies de la Société coopérative de New-

castle dont nous reparlerons. 

L'Egypte nous montrait les marchés et abat-

toirs du Mex, type intéressant de constructions 

coloniales et quatre photographies de la douane 

d'Alexandrie. 

Puis la Russie exposait trois belles photogra-

phies de la maison du prince Gortchakoff; le 

bâtiment de la typographie du S'-Synôde. Une 

galerie en encorbellement au nouveau théâtre 

d'Ekaterinoslaw ; le magasin de la maison Stol-

kind à Moscou ; photographie montrant les char-

ges d'épreuves d'escaliers et galeries du bureau 

des laminoirs de l'usine Alexandra; la Société 

moscovite de l'industrie du verre; l'administra-

tion des Zemstovs à Ekaterinoslaw ; planchers 

sur colonnes ; huit photographies des différentes 

phases de construction des usines de la Société 

des hauts fourneaux Alexandre ; une vue inté-

rieure de la Société métallurgique de Kertch ; un 
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laveur à charbon et enfin, cinq photographies 

curieuses du funiculaire d'Odessa. 

Venait à la suite Y Amérique représentée par 

une photographie montrant un escalier balancé 

en béton armé, le premier qui ait été exécuté. 

Pays neuf à conquérir au système Hennebique. 

M. Raffrey et sa charmante femme sont vaillam-

ment partis à Xew-York dans ce but. Avec la foi 

et l'ardeur qui les entraînent, nous comptons sur 

une ample moisson pour le congrès de 1903 ; 

l'Américain est trop pratique pour ne pas sortir 

rapidement de l'ornière des applications empiri-

ques dans laquelle il se traîne en celte matière, 

aussitôt qu'on lui aura fait toucher du doigt les 

méthodes rationnellesdu système Hennebique. 

Amalgamer à tort el à travers du fer et du ci-

ment n'est pas faire de la construction raisonnée, 

il le comprendra vite. 

Derrière le panneau n" 10 on trouvait sur le 

panneau n" H le Danemark avec deux belles pho-

tographies de l'hôtel des téléphones à Copenhague 

que nous reproduirons plus tard. 

A côté la Belgique et la Hollande— celle-ci avec 

cinq photographies delà passerellede Rotterdam, 

déjà vue dans les Ponts et Passerelles du compar-

timent des Travaux publics, passerelle dont nous 

avons parlé dans notre dernier numéro et dont 

nous publions les procès-verbaux d'épreuves 

dans celui-ci, ce qui nous dispense d'en parler 

à cette place; la vue des chantiers de fabrication 

et de battage des pieux en béton armé formant la 

fondation des magasins de la Wilhems Nakade à 

Rotterdam. 

La Belgique nous montrait la passerelle de la 

pêcherie ; le battage de pieux du bassin du com-

merce de Gand et quatre photographies du sana-

torium de Rorgoumont. 

On arrivait alors à la plus importante exposi-

tion étrangère: 

La Suisse tenant presque tout le panneau n" 1 1 

et la totalité du panneaun" 12 qui lui faisait face , 

celui-ci étant exclusivement occupé par le magni-

fique projet du pont Chauderon-Montbenon qui 

doit franchir le vallon du Flon au moyen de 

6 arches de 35 mètres d'ouverture, surbaissées 

au 1/10. La difficulté capitale d'exécution de cet 

ouvrage résidera surtout dans la hauteur des 

piles situées au fond de la vallée et qui n'auront 

pas moins de 30 mètres jusqu'aux naissances. 

Ce travail fera le plus grand honneur à son 

auteur M. de Mollins, qui en a exposé tous les 

détails en 12 plans ou coupes auxquels étaient 

jointes deux photographies montrant la reproduc-

tion des projets de décoration. 

Nous consacrerons prochainement un article 

spécial à ce très important projet que nous ne 

pouvons qu'indiquer ici. 

Sur le panneau n" 11, auquel nous revenons, 

figuraient des vues intérieures et extérieures, ainsi 

que certains motifs de décoration de l'Université 

de Lausanne, un entre autres présentant un en-

corbellement de 1" 90, d'autantplus hardi, qu'il 

sert de couronnement à l'édifice. 

A la suite venaient une série d'intéressantes 

photographies représentant la construction du 

théâtre de Berne. Elles donnaient le squelette de 

l'édifice que nous retrouverons somptueusement 

habillé et décoré l'année prochaine. Puis deux 

vues montraient les épreuves des galeries du 

théâtre des Variétés à Lausanne — d'autres la 

Banque Cantonale, de cette même ville ; le casino 

de Morges où se voyaient des galeries en encor-

bellement, enfin 6 photographies de la gare de 

Lausanne et une autre représentant le chantier de 

la grande poste de Berne complétaient cette im-

portante autant qu'intéressante exposition suisse. 

Le panneau n" 13, qui comprenait tout le fond 

de la salle était entièrement occupé ainsi que 

nous l'avons dit en débutant, par l' Alsace-lor-

raine, où M. Zublin, l'ingénieur distingué, qui y 

représente le Béton armé exécute chaque année 

des travaux importants. 

De même développement que celle de la Suisse, 

celte exposition avait un caractère tout différent 

bien qu'aussi remarquable. Elle comprenait pl.is 

particulièrement des plans de constructious in-

dustrielles fort importantes, telle que la fabrique 

de conserves J. Clol, la blanchisserie Dumeril, 

le bâtiment de tissage de MM. Gros, le tissage 

de M. Charles Mieg. Pour chacune de ces cons-

tructions, M. Zublin exposait une nombreuse 

série de plans, de coupes, de détails, dénotant le 

soin avec lequel tout esl étudié, ainsi qu'un cer-

tain nombre de photographies, reproduisant les 

phases les ; lus intéressantes de l'exécution des 

travaux. Ou pouvait remarquer pour l'établisse-

ment de ! ains de la ville de Saiuto-Marie-aux-

Mines, tr is plans dont une coupe longitudinale 

d'une pis ine établie sur poteaux qui était très 

ntéressante et que nous aurons occasion de repro-

duire ; les dispositions ingénieuses des toitures 

des ateliers de blanchiment dans lesquels règne 

toujours une humidilé considérable; ces disposi-

tions ont pour effet d'empêcher la condensation 

qui se produit le plus souvent dans des ateliers 

de celte nature et qui retombe en pluie sur les 

ouvriers qui y sont occupés; 

On remarquait également avec beaucoup d'in-

térêt les plans et dessins ainsi que les photogra-

phies se rapportant à un ingénieux système de 

planchers creux, dont M. Zublin a entretenu le 

Congrès dans sa séance du 4 février el dont nous 

ferons une étude spéciale. 

8 vues intérieures et un plan de la Société de 

chant de Strasbourg retenaient également l'at-
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le. lion IIJS visiteurs aiij i <jin: ceux concernant 

les silos de Schlurnberger. 

Enfin les travaux publics étaient représentés 

par le l'ont sur la Larg de 17 mètres d'ouverture 

et par les intéressantes photographies du battage 

des pieux de fondation du pont de Brumath. 

l'.ctte rapide énumération montre que les genres 

de construction les plus divers, sont abordés avec 

un égal succès. 

Dans un angle de la salle on. pouvait voir 

encore un tableau représentant l'outillage em-

ployé par la société qui exploite les procédés 

Dulac pour les fondations d'ouvrages par com-

pression mécanique du sol, société dans laquelle 

la maison Hennebique vient de prendre une 

importante participation. 

Ce procédé, employé sur une vaste échelle à 

l'Exposition de 1900 où il a donné les meilleurs 

résultats, est de nature à compléter très heureu-

sement la fondation par pieux en bélon armé, 

soit en s'alliant avec elle, soit môme en s'y sub-

stituant avantageusement dans certains cas, selon 

la nature des terrains rencontrés. 

A titre de documentation pour les visiteurs, 

dans un autre angle était exposée la reproduction 

des rapides ravages exercés, en quelques mois, 

par le tare!, sur les bois à la mer. On y voyait, 

notamment, les débris d'une passerelle sur les 

côtes de la Vendée, emportée six mois après sa 

construction ; ce qui amenait tout naturellement 

à l'esprit la réflexion qu'en substituant, dans des 

ouvrages de ce genre, des pieux en bélon armé 

au bois, comme à Soulhamplon, on éviterait de 

semblables accidents. 

Telle est, par un rapide coup d'oeil d'ensemble, 

la physionomie que présentait celte exposition 

intéressante de l'avis de tous, surtout par la mul-

tiplicité des travaux abordés, autant que par le 

mérite des solutions quelquefois originales et tou-

jours rationnelles appliquées à leur exécution. 

La rapide nomenclature à laquelle nous avons 

dû forcément nous borner ne permet que liés 

incomplètement de les apercevoir et nous aurons 

à y revenir en détail pour certain nombre d'entre 

elles; mais ce qu'elle établit sans conteste, c'est 

la merveilleuse facilité avec laquelle le béton 

armé se prête à l'exécution des travaux de toute 

nature, rendant relativement simple la solution 

de certains problèmes qu'il serait parfois ruineux 

d'aborder par les moyens habituels. 

Celte exposition, plus spécialement destinée à 

l'enseignement mutuel des collaborateurs du sys-

tème Hennebique, est restée ouverte au public le 

merci edi 5 lévrier et a reçu la visile d 'un grand 

nombre d'ingénieurs el d'architectes vivement 

impressionnés par l'extension rapide du béton 

armé en ces dernières années. 

C'e»l que nous assistons bien véritablement à 

l'aurore d'une révolution dans l'art de bâtir, ana-

logue à celle produite, il y a un demi-siècle, par 

l'intervention du métal sur une vaste échelle, 

ainsi que le constatait avec tant d'autorité, il y a 

quelques mois à peine, M. l'inspecteur général, 

président de la Commission du ciment armé, 

créée par M. le ministre des Travaux publics pour 

l'étude approfondie et méthodique des procédés 

de construction de ce nouveau mode de construc-

tion. 

P. G. 

* » 

Nota. — Les exigences de l'actualité nous obligent 
à ajourner à un prochain numéro, la suite de la 

conférence faite par M. FLAMENT, à Bruxell s. 

SALLE DE FÊTES A LILLE 
La Société coopérative ouvrière « l'Union » est une 

des plus puissanles parmi les nombreuses Sociétés de 

consommation de la région du Nord. Après des débuts 

modèles, elle a progressé rapidement, el comble 

aujourd'hui près de fi.000 adhérents, s'appi ovision-

nant de pain el de denrées alimentaires de la méd-

it ure qualité, et touchant au bout de l'année de 

superbes uïv.dendes. 

Il n'entre fias dans le cadre de cet article de décrire 

cette organisation ingénieuse, la façon dont les achats 

sont faits par une commission compélei.te, par gros 

marchés el autant que possible chez les producteurs 

diiects. Disons seulement que toute la parte manu-

facturière est faite avec les appareils u s plus perfec-

tionnés, qu'il s'agisse du nettoyage et de la lorrélac-

1 i . ,n des cafés, ou de la fabrication du pain. Pétiins, 

fours, tout y est du dernier modèle. La Boulang rie 

centrale, qui a remplacé les petits ateliers du début, 

produit avec une main-d'œuvre extrêmement réJuile 

de 50 à 75.0CO pains par semaine. 

Dans le terrain ou est déjà la boulangerie on vient 

de construire ■ n béton' arme, système Hennebique, de 

vastes magiuins pour l'Epicerie, une sal.e de réunion 

et de café et enfin une très coquette sat e de fêtes. 

Ces travaux ont élé exécutés par notre excellent 

concessionnaire d'Armentières, M. Dehosque Bonté 

sous l'habile direction de M. Lemay, architecte à 

Lille. 

Le « Béton armé » de la salle des fêles comprend 

les planchers sur caves, les vestibules, les escaliers, 

les deux étages de galerie, la lerrasse de la salle, et 

les loges d'artistes en porte à faux sur la cour ainsi 

que de très gracieuses colonnes rondes. La terrasse 

mérite une mention spéciale p "Ur sa simplicité u'éta-

hlissement : Elle est portée par des poutres de 

13 mètres se croisant perpendi ulairemenl laissant 

entre elles un vide couvert par un lanterneau et des 

panneaux polygonaux se prêtant admirablement à la 

décoration-
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Pour réduire la dépense, l'architecte a décidé de 

laisser apparentes les poutres des galeries et planchers, 

il a pour les habiller, tiré un très joli parti du staff, 

comme il l'a fait aussi pour les balcons des gale-

ries. ( Voir planches I et II aiuc annexes) 

La salle, dans sa simplicité, est un pelitbijou d'élé-

gance et de fraîcheur. A signaler tout spécialement 

le bon gont des décorations el le gracieux cartouche 

au dessus du rideau, dû au ciseau de M. Maugendre, 

professeur de sculpture aux académies de Lille. 

M. Lemay a prouvé une fois de plus le parti que 

peul tirer du Béton armé un architecte ami du pro-

grès, doublé d'un artiste. 

ti 

à EPINAL (Vosges) 

NOUVEAUX ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

ET FONDERiE, A COLHEY, PRÈS ÉPINAL 

Construits entièrement en béton armé 

Système Hennebique, liréveté S. G. D G. 

MM. J. TSCHUPP ET BRUEDER 

Entrepreneurs concessionnaires à Epinal. 

ESSAIS DE PONTS ROULANTS 

LETTRE I>EM. GRIFFON A M. HENNEBIQUE 

Nancy, le 26 décembre 1901. 

Les essais faits lundi à l'usine Singrun, sur les pou-

tres du pont roulant, ont donné de très bons résultais. 

Sous les charges normales : 

Charges utilesde^ponls : 15 t. -f 5 t. = 20 t. 4-2/3 

du poids des ponts 2'3 X 23.000 = 1>..000 k., soit au 

total 36 t., on a eu une flexion de 0 3— la flexion 

lolérée était 1/3(XH) de 7 in. ou 2 »/",3. 

Pour l'épreuve à 1 l'ois et demie la charge ulile, cal-

culée en tenant compte de ce qu'un des ponts actuel-

lement de 5 I. est prévu de 10 t., le constructeur des 

ponts s'est opposé à l'adjonction de nouveaux poids aux 

charges de 10 t. et 5 t. prévus par son marché ; on a 

donc ajoulé 17 t. 5, directement sur la poutre soit au 

total : 53 t. à. 

La flexion a élé de 0 '" "', 7 au lieu de la flèche limite 

de : 1/ 00 de 7 m. soit 8 - », 7. 

Après pas>age des ponts, relèvement complet. 

Ces essais, l'aitsdevant une soixantaine d'ingénieurs 

el d'industr el- 'le la région, ont paru luire grande 

Impression sur les assistants et auronl un c< rlain 

retentis?emenl. 

Je vous enverrai le procô.--verbal ces jours-ci. 

Signe : GRIFFON. 

Sula : Voir pbinche III la vue des ateliers au moment des 

essais. 

PROCÈS-VERBAL 

DES ÉPREUVES D'ESSAIS OFFICIELS DES POUTRES DE 

ROULtMENT POUR DES PONTS ROULANTS 

Le 23 décembre 1901, aux nouveaux ateliers 

de la Société des Etablissements Singrun, sis à 

Golbcy, près Epinal, il aélé procédé aux épreuves 

d'essais officiels des poutres de roulement des 

ponts roulants. 

Ces épreuves ont eu lieu en présence de MM. les 

membres du Conseil d'administration de la Société; 

de M. Griffon, ingénieur civil, agent de M. Hen-

nebique à Nancy ; des entrepreneurs ; de MM. le 

colonel Renard, directeur du Génie de la place 

d'Epinal ; Hausser, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées; Millier, agenl-voyer-chef du département 

des Vosge.'', et de nombreuses notabilités appar-

tenant au Génie militaire et au monde des ingé-

nieurs et des industriels. 

Les ateliers de la Société des Etablissements 

Singrun sont divisés en dix travées parallèles 

d'une largeur uniforme de 10'" et de longueur 

variable. 

Aux divisions des travées correspondent des 

files de poutres comportant chacune un double 

chemin de roulement, pour la circulation de dix 

ponts roulants électriques, d'une force variant de 

5 à 30 tonnes, qui desservent les travées. 

Les poutres de roulement construites entière-

ment en béton armé sont supportées par des 

po.eaux en bélon armé de section carrée, dis-

tants de 7 m d'axe en axe dans le sens de la lar-

geur des travées. 

Les poteaux ont 6 m ,20 de hauteur comprise 

entre le dessus de leurs bases et le dessous des 

poutres ; leur section générale est de 0.27'X 0.27. 

La section des poutres affecte la forme d'un J. 

Les nervures latérales servant de chemins de 

roulement portent îles semelles en chêne de 

0. 25 X 0.15 de section sur lesquelles sont posés 

des rails en acier fixés au moyen de tire-fonds. 

D'une manière générale, les conditions impo-

sées aux entrepreneurs pour la construction des 

poutres de roulement étaient les suivantes: 

« Les poutres de roulement ont à supporter le 

poids des ponts roulants en plus de celui de la 

charge à soulever et elles supporteront en outre 

les transmissions, chaises, paliers, conduites 

d'eau, d'air, de gaz, etc., ainsi que les efforts 

de traction des courroies, câbles, etc. 

« 11 est bien entendu que la charge totale de 

deux ponts roulants voisins peut se trouver toute 

d'un côté et au milieu de la portée, sur la même 

poutre de roulement. 

« Sous la charge la plus forte, aucune poutre 

de roulement ne devra subir de déformation per-

manente, et la flexion pendant, le maximum de 

travail normal ne devra, à aucun moment, être 
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supérieure à 1/3000 de la portée pour ne pas 

nuire au fonctionnement des transmissions qui 

sont fixées après ces poutres. 

« Pour les essais de réception, les poutres 

seront chargées à une fois et demie la charge de 

travail la plus élevée et la flexion ne devra pas 

être, à ce moment, supérieure à 1800 de la 

portée. » 

Les essais ont porté sur une des files de pou-

tres de la londcrie . construite pour servir de 

chemins de roulement à un pont d'une force de 

15 tonnes d'un côté elà un pont de 10 tonnes de 

l'autre côté. 

Le pmt de 15 tonnes ost en place, mais au lieu 

de celui de 10 tonnes est installé un pont de 

5 tonnes. 

La section transversale 

des poutres est figurée ci-

contre : 

Avant de procéder aux 

essais, l 'appareil amplifica-

teur indiquant les 2, 10 de 

millimètre, avait élé placé 

entre les deuxième el troi-

sième poteaux de la file de 

1 poutres en parlant de l'ex-

trémité sud de la travée, exactement au milieu 

de la portée de la poutre à éprouver, l'index 

réglé à la division 0 du cadran alors qu'aucune 

charge n'agissait sur la poutre. 

Les charges normales, 15 tonnes el 5 tonnes, 

constituées par des gueuses de fonle empilées sui-

des châssis en bois avaient élé suspendues aux 

chariots des ponts. 

Ces deux charges ne formaient qu'un poids 

total de 20 tonnes, tandis que la charge d'épreuve 

(a une fois et demie la charge normale prévue) 

devait èlrejte 37 tonnes 5 non compris les poids 

morts des ponts. 

La différence 37 t. 5 — 20 t. = 17 t. 5 a été 

snspendue directement à la poutre au moyen de 

4 tiges en fer rond disposées symétriquement deux 

à ileux pir rapport à ses axes, chaque groupe de 

deux liges se trouvant exactement placé au tiers 

de la portée et agissant directement sur les ner-

vures latérales formant chemins de roulement, 

dans des conditions statiques à peu près iden-

tiques à celles des galets des ponts. 

Le châssis portant la charge complémentaire, 

• 7 t. 5, avait élé préalablement placé el calé sur 

des chantiers, afin que celte charge ne pût affec-

ter la poutre avant le réglage de l'index. 
Les poids morts des ponts el de leurs chariots 

étant respectivement de 16 tonnes et 8 tonnes, il 

y a lieu d'admettre que les 2/3 de ces poids, soit 

(16 t. -f- 8 t.) 2/3 = 16 t. chargent la poutre 

dans le cas de la position la plus défavorable, 

c'est-à-dire quand les chariots sont menés l'un 

vers l'autre contre la poutre à l'extrémité de leur 

course, comme dai s la ligure ci-dessous. 

CDflfl.raïft CD 
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Dans cette position les charges appliquées à 

la poutre se décomposaient ainsi: 

Pont de 15 t.. . . 15 t. \ 

Pont de 5 t.... 5 t. J 
Charge compté- ' Charge ulile aug. 

mentaire direc- l' de 1/2 = . . . 371.5 

temenl appli- ' 

quée à la poutre t" t. 5 / 

Poids morts des ponts (16 t. -f- 8 t.) X 1/3 16 L 

Charge totale appliquée à la poutre 53 t. 5 

EPRIT Y ES 

a) L'index ayant été réglé 

comme nous l'avons dit plus 

haut à la division. 

Les ponts ont été amenés 

exactement au milieudela por-

tée de la poutre, les chariots 

rapprochés l'un vers l'autre 

àrexlrémilédeleurcoiirse(voir 

figure ci-dessus). 

La charge complémentaire 

fixe suspendue directement à 

la poutre a été totalement dé-

calée. 

Le décalage produisit une 

légère serous-e, l'index de l'ap-

parcil amplificateur s'abaissa 

brusquement et oscilla pendant 

quelques instants entre les 

divisions 6/10 et 8/10 de milli-

mètre, puis se fixa entre ces 

deux divisions lorsque les vi-

brations résultant de la se-

cousse lurent éteintes. 

POSITION 

Ce 

L'INOKX 

FLECHE 

OHSEKVÈE 
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La flèche accusée était alors 

de 

A) Les ponts étant maintenus 

au milieu de la portée de la 

poutre, les chariots chargés ont 

été amenés progressivement 

aux extrémités des ponts, op-

posées à la poutre éprouvée. 

Pendant la course des cha-

riots, l'index remonta progres-

sivement jusqu'à la division, 

accusant ainsi un relèvement 

de 

c) Quand les chariots eurent 

été ramenés à leur position 

première (fig. ci-dessus), l'in-

dex marqua à nouveau. 

d) Les ponts ayant été con-

duits sur les autres poutres de 

la file, à l'extrémité opposée à 

celle où se trouvait la poutre 

éprouvée, celle-ci restant sou-

mise à la charge fixe de 17 1 S, 

l'index remonta à la division 

A 

l 
t. 

. \ f 

^ 3 

Yigr 5 
dès que les galets se trouvèrent 

entre les 3" et 4e poteaux. 

La poutre s'était relevée de | 0
ro

/'"o 

e) Lechassisportantla charge 

complémentaire sus pendue à 

la poutre fut calé à nouveau 

sur les chantiers ; la poutre 

n'étant plus soumise à aucune 

charge, l'index revint à la po-

sition de réglage. | O"'/'" | O'"/' 

Le relèvement de la poutre 

étaitcomplet. 

Elle n'avait subi aucune déformation perma-

nente sous la charge considérable qui lui avait 

été appliquée. 

f) Les opérations relatées ci-dessus furent renou-

POS1T10N 

de 

l.'lN'DEX 

(I '7 

0 "7 "'4 

FLECHE 

OBSEHVÉE 

0n7 '"7 

0 m / m 4 

0"'/ m 3 

relèvement 

0 n, / m7 

0"7'"2 

0 ra / ra7 

0 n7 '"2 

velées une deuxième fois, la charge totale appli-

quée dans les conditions de la figure 2 fut laissée 

en place pendant plus d'une demi-heure. La 

flèche de 0 m/m 7 fut de nouveau constatée, 

de même que le relèvement complet de la poutre 

lorsque toute charge cessa d'y être appliquée. 

La flexion tolérée aux clauses du cahier des 

charges était de 1/800 de la portée. 

La portée de la poutre étant de 7 mètres, la 

flèche tolérée était par conséquent de 

7 mètres 

La flèche maximum observée au moment de la 

plus forte charge a été 0 m/m 7, soit à peine 

1/12 de la flexion tolérée. Pendant les diverses 

manœuvres des ponts et de leurs chariots, les 

colonnes subissaient une très légère vibration 

transversale appréciable seulement au toucher. 

L'inspection des poutres et colonnes faites, après 

les essais a permis de constater qu'elles n'avaient 

subi aucune déformation et ne portaient nulle 

trace de fissure ni fatigue. 

La poutre éprouvée satisfait donc pleinement 

aux prescriptions du cahier des charges. 

Il y a lieu de signaler tout particulièrement que 

la poutre éprouvée a été construite dans des con-

ditions climatériques très défavorables. L'exécu-

tion de celle file de poutres a été arrêtée par les 

fortes gelées et n'a pu être reprise que longtemps 

après. 

Fait à Epinal, le 23 décembre 1901. 

Le Colonel Directeur du Génie, signé: RENARD; 

VIngénieur des Ponts et Chaussées, signé : 

HAUSSER ; L'Agent voyer en chef du départe-

ment des Vosges, signé: MULLER ; Les Mem-

bres du Conseil d'Administration. Un admi-

nistrateur délégué, signé: A. SIN6KDN ; Les 

Entrepreneurs, signé: J. TSCHUI'P et BRUEDER; 

L'Agent de M. Hennebique, à Nancy, signé: 

GRIFFON. 

PASSERELLE DE ROTTERDAM 

Ainsi que nous le disions dans notre précédent 

numéro, les expériences de réception de la pas-

serelle de l'usine à gaz de Rotterdam, ont eu lieu 

les 22 et 23 janvier dernier. Elles ont été faites à 

l'aide des appareils de M. Rabut, qui avait bien 

voulu mettre à notre disposition un de ses opé-

rateurs pour en enregistrer les indications. 

M. l'ingénieur en chef Considère avait pris la 

peine de répondre à notre invitation et assistait 

aux expériences. 

Un grand nombre de personnes étaient pré-

sentes, notamment Mme Wouter Cool et quelques 

amis : M G. Y. de Jongh, directeur des Travaux 

publics de la ville de Rotlerdam ; 
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M. Van Hasselt, directeur des Travaux publics 

de la ville d'Amsterdam : 

M Lindo, directeur des Travaux publics de La 

Haye; 

M. Wouter Cool, ingénieur des Travaux publics 

de Bolterdam ; 

MM. les professeurs de l'Ecole polytechnique 

de Delft, entre autres MM. Schellema, Brockman 

et Evorts ; 

MM Van Abanen et Kemper, inspecteurs du 

Walerslaat; 

M. l'ingénieur en chef Schrœder van der Kolk, 

chargé de l'examen des ponts métalliques, et beau-

i coup d'autres ingénieurs du Waterstaat, des Che-

mins de fer provinciaux et communaux ainsi que 

ceux de la direction des Usines à gaz. 

Y assistaient également M. Hudig, adjoint au 

maire de Rotterdam et plusieurs membres de la 

municipalité. 

Les représentants de la Presse étaient nom-

breux ; on peut évaluer à 150 au moins les per-

; sonnes présentes. 

Les expériences ont donné des résultats très 

satisfaisants. Ils sont consignés ci-dessous. 

Dans une lettre que nous recevons de M. Wou-

ter Cool se trouve ce passage intéressant: 

« Comme opinion personnelle, je peux vous 

« dire que nous trouvons la passerelle très élé-

< ganle et rehaussant la perspective de la rue. 

« Ainsi que je l'ai écrit dans notre journal 

« technique L'inqénieur, on peut dire de la pas-

ci serelle comme de la parisienne: « Elle est élé-

<c gante et ravissante pour l'œil » (sic). Dans ce 

« journal j'ai aussi publié les résultats des 

« épreuves qui sont très bons el qui ont montré 

< que la poussée horizontale est très faible, ce 

< qui est fort avantageux dans nos terrains 

t vaseux » 

L'Ingénieur des Travaux publics 

de la ville de Rotterdam, 

Signé : WOUTER COOL. 

G) Voir planche IV, la vue de la passerelle pendant les 

épreuves. 

VILLE DE ROTTERDAM 

Passerelle nom piétons rie 30 mètres d'ooierture 

Expériences du 22 janvier 1902 

Les flèches ont été enregistrées au moyen de 

trois appareils, deux placés sur la même poutre : 

un au milieu (appareil n» 10) et un au quart de 

la portée (appareil n° 9). Le troisième enre-

gistreur (appareil n° II) mouvement horizontal. 

Déformaiioftat) locales 
Les déformations locales ont été mesurées 

dans une section de la clef et d'un quart de U 

portée au moyen de 6 Manet montés avec tiges 

de 0 m, 50 disposés dans chacune des sections 

comme l'indique le croquis ci-dessous. 

s 
L9.I5 I 
•* »-

ii 

4 4-
7 t ! , ■ ■ 

v .* X 
t-

6 

5 

Les lectures des opérations sont consignées 

dans le tableau ci-après : 

U|t| .1 Atailt 
1** V 4« 

ObMtvaiioaë 
rpilf Irclurp loclurr IcotllIT lirlllle 

1 56.» 57 7 57.7 58.3 
2 42 6 42.8 42.8 43.1 3

 h 1 64.2 6 i .O 65 0 6i.7 
4 54.1 56 0 !6 .0 .',6.6 

M 

La eei 'tlon | n 51 .4 M.5 51.5 51.5 ■8 S, 
6 46 .1 46.1 46.1 46 .1 

il u M 1 1 1 . 1 

i 7 59.5 59.7 59.7 59.7 s ■ était au 1 4 | 

8 47 .9 48.2 48.2 48.2 île la portée. . 

9 0 0 -/-7 l "7- 35 2"/- 25 2 m ' m 9 
10 0 1"/- 45 î "/"40 3-/- 90 4 -/'" 80 
11 0 0 ' 0"/"l D-/-3 

MurcharK''** 

1 r« lecture 

2« lecture 

:i« liclure 

3.500 kg. 

2.300 kg. 3.500 kg. 2.300 kg. 

r 
3.450 kg. 5.250 kg. 3.450 kg. 
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Expériences du janvier (malin) 

i!- - appa-

reils 

Avanl 

Ire turr Ie< lulT 

Apros 

déchar^e-

mrnl 

01 MTvatinii* 

51.3 58.0 57 .5 57.3 

2 44.7 44.7 44.7 44.7 

3 6T.4 67 7 67.5 67.4 

4 56 .4 56.6 56.4 56.4 

52 2 51.8 52.0 52 1 

La 3ectiou du 6 46.5 46.5 46.5 46 .5 

h 7 •■ 1 61.6 61.5 61.5 61.5 Maoet était au 

8 48.5 48.5 47.9 48.3 1 /4 de la portée. 

9 0 0-/-7 
2 -7-21 2 "/".Reste 

0 21 

10 0 1 ■","57 3 "V m 4 3" Reste 
0 m/» t 

11 0 0™/m 05 0-/-I 0.03 

Niirchai'ses 

r» lecture - ■ ' 

.1.500 kg. 

2" lecture 

4.240 kg. 3.500 kg. 4.240 kg. 

E.rprrieiues du 93 janvier (après-midi) 

y-

ilt>* appa- AvHIlt 
f 

A |HVS 

décharge- Observations 

reils li'rlnr.' lecture ment 

1 1 68 1 66.1 65.6 74.9 

•» » 3.2 6i 0 60.0 H4.6 

3 «4.11 611.7 59.3 61.5 

La section du 
t'Ai' 47.3 4."..:> 44 3 48.5 

*J 55 3 60.8 63.2 57.5 MHIIOI ét lit nu j 

6 59 1 73.0 76 5 78 i mi Ictl île lu por-

i 7 ilS 2 54.4 5-1.0 55. < tée. 

R 46.1 46 1 4-i 1 46 0 

1 9 0 1-/-4 3» «:<7 Retour n 0 

1» II 3"/"' 10 5 "/- 6 

0 «/"i 
Retour i U 

11 0 0 "■/'» 1 0"7"'3Htes-

t 0" -02 

toiture 

7.000 ky. 

2* lecture 

5 000 kg. 7.000 kg. 5.000 kg. 

VARIETES 

ÉPREUVE SIGNIFICATIVE 

Nous avons déjà eu, plusieurs fois, l'occasion de 

signaler certaines épreuves imprévues subies par 

des constructions en béton armé et supportées 

vaillamment. 

Nous rappellerons, notamment, la destruction 

du pilier d'angle des silos de Lens par une rame 

de wagons qui, lancée à toute vitesse, avait fran-

chi le heurtoir destiné à arrêter sa course. 

Ces silos de 13 mètres de hauteur, composés de 

six compartiments contenant 1.200 tonnes de 

charbon sont supportés par 14 piliers. 

La brusque suppression d'un pilier d'angle 

pouvait l'aire craindre de graves désordres dans 

la construction, ce qui n'eut pas manqué de se 

produire avec des matériaux ordinaires. 

Avec le béton armé, aucun inconvénient n'en 

résulta et on put procéder à la réparation tout à 

l'aise. 

Nous donnons ci-dessous la photographie de 

cet accident. 

Un autre à peu près semblable s'est produit 

plus récemment au dépôt des tramways du Mans. 

Un hangar destiné à remiser le matériel est 

construit sur piliers en béton armé, reliés à leur 

sommet par des poutres dont les dimensions ont 

élé calculées en raison de la portée libre entre 

appuis qui est de 6 m. 25. 

Il pouvait donc y avoir lieu de redouter que, si 

l'un des appuis venait à manquer, un effondre-

ment ou, lotit au moins, un affaissement de la 

charpente s'ensuivit. 

Or, le 28 juillet 1901, à six heures du malin, 

une voiture automotrice, dont les freins lonclion-

naient mal sans doute, s'emballa et, en arrivant 

dans la forte déclivité qui précède l'entrée du dé-

pôt, vint heurter une autre voiture qui, par suite 

de la vitesse acquise, fut violemment projetée 
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nlre une des colonnes supportant la remise et, 

i
mant bélier, la tordit comme le montre lapho-

raphie (voir planche V).Un accident grave était 

utant plus à craindre que la colonne atteinte 

•upait la posision A, indiquée au croquis ci-des-

is,et que, disloquée, elle laissait sans appui les 

o 
o 

oO 

Q.So 6 So 

trois poutres intéressées p p' p'* ; aussi un mo-

ment de panique bien compréhensible se produisit-

il parmi le personnel présent, bientôt rassuré. 

L'examen immédiat révéla, en effet, qu'aucune 

des poutres n'avait bougé. 

Mu)n put donc, sans crainte, dégager le véhicule 

et, pendant fti heures, les poutres restèrent privées 

d'appui sans fatigue apparente, les entrepreneurs, 

MM. Perol et Sandrin, n'ayant été prévenus que 

30 heures après l'accident qui est ainsi venu 

apporter inopinément une nouvelle démonstra-

tion des remarquables résistances du béton armé. 

P. G. 

■ TRAVAUX 
DU MOIS DE JANVIER 

Bureau de Paris 

^■2913. — Planchers pour infirmerie, caserne de 

Béziers. — Propriétaire l'Etat. — Concess., MM. Rourérol et 

^Ksier. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

^B)900. — Pont biais sur l'Aisne, à Soissons (lon-

geui 7:."".»»i. — Ingénieur en chef M. Limassel, Ingénieur 

ordinaire, M. Itiboud. — Concess. M. Frappier. 

^■1947. —Planchers sur cave, à Reims. — Propriétaire 

M. Philippe. — Architecte, M. Dufay. 

Bureau de Dijon 

14203. — Plancher sur fosse d'aisance, à. Melun. — 

log. et Concess., M. Plusquelet-Dupart. 

;^B568. — Plancher, à Soleine (Yonne). — Pro-

priétaire, M. Cercueil. — Concess., M. Perreau. 

Couverture d'entrepôt, à Lons-le-Saunier. — Pro-

priétaire, M. Caly-Vallin. — Architecte, M. Bidet. — Con-

cess , MM. Tonetti frères. 

Bureau de Lyon 

I43S1. — Plancher et escalier, à Estressin. — Pro-

priétaires, MM. Villeneuve el Jacque t.— Architecte, M. Bou-

lin. — Concess , MM. Chamarieret Géry. 

1 1845 6M — Plancher et terrasse, à Grenoble. — Pro-

priétaires, la Sté. <• la Ménagère •>. — Architecte, M. Che-

vrier. — Concess., la Grenobloise. 

Bureau de Lille 

11188. — Magasin, à Valenciennes — Propriétaire, La 

Ville. — Architecte. M. Lefèvre. — Concess. M. d'Ilalluin. 

13723. — Citernes, à Henin-I.iétard. — Propriétaire, 

C" des mines de Bourges. — Concess., M. Boulanger. 

14340. — Casino Théâtre, a Wimereux. — Propriétaire, 

Casino de Wimereux, — Architecte, M. Decroix, — Concess., 

M. Bongiraud. 

14441.— Terrasse au « Palaisdei Nouveautés »à Roubaii. 

— Propriétaire. — Architecte, M. Destombes.— Concess., 

M. d Halluin. 

14493. — Citerne, & Montigny-en-Gohelle. — Proprié-

tiiire, M. Barticr-Houssin. — Concess., M. Boulanger. 

14490. — Planchers, à Bailleul. — Propriétaire, l'Asile 

desAliéaées. — Architecte, M. Rainez. — Conc«ss., M. De-

bosque. 

1 4610 — Planchers pour pannerie, à Deuléinont.— Pro-

priétaire, M. Lepercq-Oegprclz. — Concess., M. Debosque. 

14G14. — Semelle de fondation pour métier, à Tour, 

coing. — Propriétaire. M. Motte-Bossul. — Concess., 

M. D'Ilalluin. 

14616. — Réservoir, à Cambrai. — Propriétaire, M. Casj> 

Bourgeois. — Concess., M. Gaberel. 

Bureau de Nancy 

13725 — Docks, à Nancy, planchers à 1000 k. de sur-

charge. — Propriétaire, M. Capit. — Architecte, M. Schrei-

ner. — Concess., MM. franco Lanord et Bichalon. 

Bureau de Nantes 

1442t. — Plancher, à Blois.—Propriétaire, laChocola-

terie Poulain. — Architecte, M. Besnard. — Concess., 

M. Despeyroux. 

11200.— Planchers de l'Hôtel des Terrasses, a Dinard 

— Architecte, M. Frangeul. — Concess., M. I. M. Iluchet. 

12798. — Poitrail de 8 mètres, 'à l'usine de Kérino 

(près Vannes). — Propriétaire, 11. des Vallières —Concess., 

M. F. Iluchet. 

13836. — Agrandissement de Minoterie, a Foveno. 

— Propriétaire, M. Bato. — Concess., M. F. Iluchet. 

14660. — Semelle de fondation, à Tours. — Proprié-

taire, leGrand Bazar. — Architecte, M. Morel. — Concess. 

M. André. 

14423. — Terrasse, à Noyai sur-Vilaine (près Rennes). 

— Propriétaire, M. Ravalet. — Concess., M. Barré. 

14659. — Terrasse, à Royan. — Propriétaire, M. Mathieu. 

— Concess., M. Dclage. 

14004. — Plancher sur caves, à Nantes. — Propriétaire, 

M. Itcaumont. — Architecte, M. Bassy. — Coocess., M. J. 

Péneau. 

13973. — Planchers, à Laral. — Propriétaire, M. G.ar-

mer. — Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

14432. — Plancher sur caves, à Laval. — Concess., 

H. J. Tonnelier. 

14412. — Réservoirs desprisonsde Rennes.— Proprié-

taire, l'Etat. — Architecte, M. Laloy. — Conçois., MM. 

Gaudu Frères. 

14672. — Plancher, à Rennes. — Propriétaire, M. Pou-

lard. — Concess., M. Barré. 

14661. — Brasserie, à Lamzébellcc. — Propriétaire, 

M
1
»' Vve Bertray. — Concess., M. Péponnei. 

14677. — Water closet, en encorbellement. — Proprié-
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taire, M. Morel. — Architecte, M. Ryo. — Concess., M. F. 

Huchet. 
14362. — Magasins, à Guingamp. — Propriétaire, M. 

Chareton. —- Architecte, M. Lefort. — Concess., M. J- M. 

Huchet. 
14680. — Plancher, à Royan. — Propriétaire, M. Baudry. 

— Architecte, M. Gaillard. — Concess., M. Delage. 
14076. — Château de la Haye, (près Angers). — Archi-

tecte, M. Dubos. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 

7018. — Water-closet, à Vannes. — Propriétaire, M. 

André. — Architecte, M. Charrier. — Concess., M. F. 

Huchet. 

Bureau de Bologne 

Réservoir à eau à 10 m 3 , à Pisa. 

Balcons et Terrasses, à Saltino. — Propriétaire, 

l'hôtel Vallombrasa.— Ingénieur, M. Rognetta.— Concess., 

M. Capei. 

Bureau de Copenhague 

14262. — Toiture d'une fabrique, à Stokholm. — Pro-

priétaire. 
14787. — Planchers d'une fabrique de menuiserie» 

à Gosiborg. — Propriétaire, la Société Anonyme. 

Planchers sur cuves d'un bureau de Police, à 

Copenhague. — Propriétaire, la Ville. — Architecte M. Ten-

ger. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Francfort 

! 12436. — Théâtre, à Nuremberg. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Leeling. — Concess., MM. Kaiser et 

Schoor. 

Bureau de Lausanne 

14132. — Trois caissons flottants, à Neuchatel. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Bore!. — Concess., 

MM. Mordasini et Holliger. 

14135. — Pont sur la Schuss, à Bienne.— Propriétaire, 

la Ville. — Concess., M. Haag. 
14136. — Couverture de la Schuss, à Bienne. — Pro-

priétaire, la Ville. — Concess., M. Haag. 

1038. — Agrandissement de l'Usine de Chocolat au 

lait, àOrbe. — Propriétaire, M. Peter. — Architecte, M. Chau-

det. — Concess., MM. Chaudet frères. 

Bureau de Madrid 

14220. — Plancher et cloison pour chambre de tur-

bines, à San Fernando. — Propriétaire, M. J. Pintado. 

14221. — Passage supérieur pour chemin vicinal, à 

Huesca. — Propriétaire, l'Etat. 

Bureau de Turin 

14270. — Planchers de buanderie, à Gênes. — Pro-

priétaire, Hôpital Pammatons. — Architecte, M. Canavese. 

— Concess., M. Porcheddu. 

14508. — Bâche pour mesuration d'énergie élec-

trique, à Ala diStura. — Propriétaire, Société Electrique 

« Alta-Italia». — Architecte, M. Lutz. — Concess., M. Por-

cheddu. 
14265. — Plancher de bâtiment scolaire, à Milan. 

Propriétaire, M . Bossi. — Concess., M. Porcheddu. 

14637. — Planchers pour dortoirs à la Police cen-

trale, à Turin. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 

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

12987. — Fondations, piliers, planchers des grands 
Docks du vin, à Gênes. — Propriétaire, la Société des 

Docks. — Architecte, M. Bagnasco. — Concess., M. Por-

cheddu. 
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