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AVIS 

Quelques abonnés se plaignent de ne pas 
recevoir le journal d'une façon régulière, 
d'autres, de ne pas recevoir le nombre exact 
d'exemplaires souscrits par eux. 

Au cas où de nouveaux retards ou man-
quements viendraient à se produire, nous 
prions les intéressés de vouloir bien nous en 
aviser immédiatement, afin que nous puis-
sions faire toutes réclamations utiles à 
l'Administration des Postes, seule respon-
sable de ces retards et irrégularités, attendu 
que nous vérifions chaque mois, sur nos 
listes d'abonnés, l'expédition du journal 
avant sa remise à la poste. 

LE "BÉTON ARMÉ" 
en Cour ci'A-pjDol 

Nous extrayons du Journal La Loi ^numéro 

du 25 mai 1902), le compte rendu suivant de 

l'affaire Cottancin contre Hennebique. 

Nos lecteurs se rappelleront peut-être que 

M. Cottancin avait attaqué M. Hennebique en 

nullité de brevet et que par un jugement en date 

du 24 décembre 1900, publié dans le Béton armé 

de janvier 1901, le Tribunal civil avait rejeté sa 

prétention. 

Il crut devoir faire appel de ce jugement, mais 

la 4' Chambre de la Cour de Paris dans son 

audience du 11 mai dernier, a conlirmé ledit 

jugement dans les termes que l'on lira ci-des-

sous. 

COUR DE PARIS (4
E ch.) 

Présidence de M. CA/.I:. 

Audience du 14 mai 1902. 

I. BREVET D'INVENTION. CONVENTION INTERNATIO-

NALE DE 1883. — DEMANDE EN NULLITÉ. 

ABSENCE DE DIVULGATION ET D' ANTÉRIORITÉS. — 

REJET. DEMANDE RECONVENTIONNELLE. DOM-

MAGES INTÉRÊTS. CONDAMNATION. 

H. CONCURRENCE DÉLOYALE. PROSPECTUS RELATANT 

DE PRÉTENDUES EXPÉRIENCES OFFICIELLES. DÉNI-

GREMENT D'UN CONCURRENT. CONDAMNATION. 

[. Drs essais non ébruités, ne constituent pas une 

divulgation de nature à entraîner la nullité d'un 

brevet (/). r-

Quand un brevet français est la reproduction d'un 

brevet belge, complété par un brevet de perfec-

tionnement, pris depuis moins de six mois, les 

faits de publicité qui auraient pu se produire 

dans l'intervalle de temps compris entre le dépôt 

en Belgique et le dépôt en France, ne constituent 

pas une divulgation pouvant entraîner la nul-

lité du brevet français. 

H. Conslitueun acte de concurrence déloyale le fait, 

par un industriel, de publier, dans ses pros-

pectus, des résultats d'expériences en indiquant 

qu elles ont été effectuées comparativement sur 

la demande du Ministère de la Guerre, alors 

qu'en réalité elles n'ont été exécutées que sous la 

direction unique de l'intéressé (2). 

Commet vue faute grave celui qui, en altérant 

l'exactitude des faits, place le dénigrement d'un 
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concurrent sous le patronage d'un juge spécia-

lement qualifié (2). 

(Cottancin c. Hennebique). 

Le ciment armé a été inventé, vers 1860, par 

un constructeur français qui l'appliqua principa-

lement à l'établissement de conduits d'égout, à 

la confection de réservoirs, de tuyaux de grand 

diamètre ou autres constructions de peu d'im-

portance. 
D'après cette méthode, les ouvrages étaient 

constitués à l'aide de fils de fer ou de treillis noyés 

dans du ciment, ce qui en augmentait incontes-

tablement la résistance. Mais ces premières ap-

plications étaient faites sans méthode et d'une 

façon empirique. 
En 1892, un ingénieur français, M. Henne-

bique, en étudiant cet intéressant mode de cons-

truction, trouva le moyen d'établir de vastes 

constructions en béton armé, d'une manière ra-

tionnelle et en calculant les planchers, combles, 

poutres, solives, etc. d'une laçon pour ainsi dire 

mathématique, suivant les données indiquées 

par le calcul de la résistance des matériaux qui 

venait elle-même de faire de grands progrès. 

Ayant constaté que le béton résistait parfaite-

ment à la compression mais non à la traction, 

alors que le fer résistait admirablement à la trac-

lion mais non à la compression, il eut l'idée 

d'établir des poutres en alliant rationnellement 

le fer et le béton. En pratique la partie supé-

rieure d'une poutre doit résister à la compression 

tandis que c'est un effort de traction qui s'exerce 

sur la partie inférieure. 

Aussi, mettant en application les qualités 

inhérentes au fer et au béton, M. Hennebique 

eut l'idée ingénieuse de constituer les poutres en 

formant la partie supérieure avec du béton (cette 

partie n'ayant à subir que des efforts de com-

pression auxquels résiste parfaitement le béton) 

et la partie inférieure avec une ou plusieurs liges 

en fer cette partie n'ayant qu'à s'opposer aux 

efforts de traction auxquels résiste parfailemcnt 

le métal), les deux parties étaient intimement 

réunies l'une à l'autre par des fers recourbés en 

formé d'U, que l'inventeura dénommés * étriers » ; 

ces étriers servent à suspendre la corde des 

tractions à la corde des compressions, en consti-

tuant par suite un monolithe indéformable. 

Cette poutre rationnelle fut une révolution dans 

l'art de la construction : brevetée en France, le 

8 août 1892, l'invention de M. Hennebique fut 

rapidement appréciée par les architectes, les in-

génieuçs et les entrepreneurs : aussi le système 

Hennebique est-il aujourd'hui extrêmement ré-

pandu et appliqué à peu près partout, aussi bien 

en France qu'à l'étranger. 

Le système Hennebique (généralement connu 

sous le nom de Béton armé qui sert à le distinguer 

d'autres méthodes de construction pouvant pré-

senter avec lui quelques analogies) s'adapte d'ail-

leurs admirablement à toutes les nécessités de la 

pratique; on s'en est servi non seulement pour 

l'établissement des planchers, mais encore pour 

la construction de bâtiments, d'usines, de mai-

sons d'habilalion entières (on peut .en voir un 

exemple, rue Danton, n° 1, à Paris), ou de ponts, 

comme à Chatellerault. 

Les succès remportés par M. Hennebique, qui 

ont été couronnés, à l'Exposition universelle de 

1900, par l'attribution d'un grand prix, ont natu-

rellement fait naître chez certaines personnes le 

désir d'employer son invention, mais elle est pro-

tégée par un brevet. 
Un concurrent plus pressé que les autres, 

M. Cottancin, eût l'idée de demander la nullité 

du brevet de M. Hennebique, mais ses prétentions 

furent reconnues mal fondées, tant par le Tri-

bunal que par la Cour d'appel de Paris. 

D'autres constructeurs ayant poussé l'audace 

encore plus loin que M. Cottancin et employé 

l'étrier d'une façon analogue à celle de M. Henne-

bique, des saisies ont été pratiquées chez eux et 

ils sont actuellement poursuivis devant les tribu-

naux : M. Hennebique a pris la résolution de faire 

saisir désormais et de poursuivre tous les con-

structeurs qui emploient un étrier analogue au 

sien ou qui dissimulent leur contrefaçon en mo-

difiant plus ou moins la disposition de cet étrier, 

A la date du 24 décembre 1900, le tribunal civil 

de la Seine, avait rendu le jugement suivant : 

Le Tribunal, 

Attendu que Cottancin demande contre Henne-

bique la nullité du brevet pris par ce dernier 

pour un étrier et une entretoise reliant les cordes 

de traction et de compression dans les poutres et 

supports ; 

Qu'il allègue à cet effet que le brevet serait en-

taché de divulgation et violé par des antériorités; 

Qu'il demande en outre contre le défendeur une 

somme de 23,000 francs dédommages intérêts en 

raison des attaques injustifiées auxquelles Henne-

bique se serait livré à son égard; 

Attendu que, de son côté, Hennebique se porte 

reconventionnellement demandeur en 25,000 fr. 

de dommages-intérêts pour le préjudice à lui 

causé par des faits de concurrence déloyale qu'il 

impute à Cottancin ; 

En ce qui touche le vice de divulgation du bre-

vet : 

Attendu qu'il convient tout d'abord de restituer 

à ce brevet sa véritable date inexactement rap-

portée par le demandeur; que cette date se place 

au 8 août 1892; qu'en outre, le brevet n'étant 
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, que la reproduction d'un autre pris en Belgique 

le 9 février de la même année, par Hennebique, 

c'est dès le 9 février qu'aux termes de l'article 4 

de la Convention internationale du 21 mars 188$) 

l'invention de Hennebique se trouvait protégée; 

Attendu, et ce point de départ étant ainsi établi, 

que les documents produits par le demandeur 

n'établissent nullement que ce soit antérieurement 

au brevet qu'il ait publié une brochure en relatant 

les dispositions, ou qu'il ail appliqué son invention, 

si ce n'est sous forme d'essais non ébruités, et 

dès lors licites au point de vue de l'article 31 de 

la loi: de 1841 ; 

En ce qui touche les antériorités : 

Attendu que la revendication du brevet Henne-

bique porte notamment sur l'existence d'étriers 

qui, engagés de distance en distance sur l'enlrc-

toise noyée dans le ciment, la rattachent au 

ciment et l'empêchent de fléchir; 

Attendu que dans les antériorilé de Ramson et 

Jakson, invoquées par le demandeur, on ne ren-

contre point cet élément essentiel de l'étrier et 

que l'entreloise est simplement noyée dans le 

béton où elle reste libre ; 

Attendu que, du reste, le demandeur a fait lui-

même justice de ces antériorités en ne les invo-

quant qu'à la dernière heure et après avoir basé 

sa demande en nullité uniquement sur la divul-

gation ; 

En ce qui louche la demande en 25.000 francs 

de dommages-intérêts : 

Attendu que Cottancin ne rapporte aucune jus-

tification à l'appui de sa prétention ; 

En ce qui touche la demande reconvenlion-

nelle : 

.Attendu qu'elle est régulière en la forme : qu'il 

y a lieu de recevoir Hennebique reconvention-

nellement demandeur ; 

Au fond : 

Attendu que Cottancin a affirmé dans ses cata-

logues que le Minisire de la guerre a demandé 

par dépêche au Comité technique du génie de 

faire des expériences sur les différents types fon-

damentaux du ciment armé ; que ces expériences 

ont démontré que, avec la même quanlilé de 

métal, suivant qu'il était appliqué avec la disposi-

tion de M. Hennebique, la pièce de plancher pou-

vait supporter 10.000 kilogrammes, tandis que 

la disposition Cottancin supporte 20.000 kilo-

grammes ; 
Attendu cependant que les expériences présen-

tées comme émanant du Ministre de la guerre 

avaient été tout simplement conçues, dirigées et 

exécutées par le demandeur et que si elles ont 

bien été effectuées en présence d'un officier, 

celui-ci n'y assistait qu'à titre privé ; 

Qu'en altérant ainsi l'exactitude des faits et en 

plaçant le dénigrement de son concurrent sous 

le prétendu patronage du juge spécialement qua-

lifié, Cottancin a commis une faute grave ; 

Qu'en outre, en s'adrcssaul par écrit à un 

client d'Hennebique qui faisait usage «1rs appa-

reils de ce dernier, il les a dénoncés comme enta-

chées de contrefaçon ; 

Que de ces deux chefs, il doit être tenu à une 

réparation que le Tribunal a les éléments pour 

fixer à 4.000 francs; 

Qu'il y a lieu d'ordonner en outre, à titre de 

supplément de dommages-intérêts, l'insertion du 

présent jugement dans deux journaux ; 

Par ces motifs, 

Déclare Cottancin mal fondé en ses demande, 

lins et conclusions : -

L'en déboute ; 

Reçoit Hennebique reconrentionficlfement 

demandeur ; 

Condamne Cottancin à hii payer à litre de 

dommages-intérêts, la somme de 4.000 francs; 

Ordonne en outre, à titre de supplément de 

dommages-intérêts, l'insertion du jugement dans 

deux journaux au choix d'Hennebique, à condi-

tion que le coût de chaque insertion ne dépas-

sera pas 150 francs ; 

Condamne Cottancin en tous les dépens, 

M. Cottancin ayant formé appel de ce juge-

ment, la quatrième chambre de la Cour a rendu, 

le 14 mai 1902, un arrêt confirmât»!" en ees 

termes : 

La Cour, 

Statuant sur l'appel interjeté par CoiUnem et 

Cie d'un jugement rendu par le Tribunal civil de 

la Seine, le 24 décembre 1900 ; 

En la forme : 

Considérant que l'appel est régulier; 

Au fond : 

Considérant que la cause présente des éléments 

suffisants de décision et qu'il n'écbet de recourir 

à une expertise ; 

-En ce qui touche la divulgation : 

Considérant qu'indépendamment du brevet 

belge du 9 février 1892, Hennebique produit un 

brevet de perfectionnement pris par luiégalemenl 

en Belgique, le 8 juillet 1892 ; qu'il n'est pas 

contesté que ce brevet de perfectionnement 

avait notamment pour objet le système de « pou-

traisons » que Hennebique a fait breveter en 

France le 8 août suivant ; qu'il n'est pas allégué 

ou justifié que la notice qu'il a fait imprimer et 

publier pour faire connaître son procédé ait été 

répandue dans fe public avant le 8 juillet 1892"; 

qu'en dehors de la publication de cette notice, 

les autres faits invoqués par Cottancin ne sont 

pas suffisamment précis et caractérisés pour qu'il 
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en puisse résulter la preuve certaine de la divul-

gation qu'il allègue ; 

Adoptant en outre les motifs du jugement qui 

ne sont pas contraires au présent arrêt ; 

Sur les antériorités : 

En ce qui concerne les brevets pris en Amé-

rique par Jackson et par Ramson : 

Adoptant les motifs du jugement ; 

En ce qui concerne le brevet pris par Cottancin 

lui-même en Suisse : 

Considérant que de la description jointe à son bre-

vet résulte que le système de Cottancin consiste 

essentiellement dans l'emploi d'un treillis métal-

lique continu ; que ce système repose par suite 

sur une combinaison toute différente de celle 

d'Hennebique ; 

En ce qui touche la demande reconventionnelle 

et les dommages-intérêts : 

Considérant que, eu égard aux polémiques, 

correspondances ou actes de procédure, échangés 

entre les parties, aux fautes réellement impu-

tables à Cottancin et au préjudice réel qu'a pu 

éprouver Hennebique, les dommages-intérêts 

alloués à ce dernier sont exagérés; qu'il est équi-

table de les réduire : que l'importance, la nature 

ou les conditions du préjudice éprouvé ne justi-

fient pas les insertions ; 

Par ces motifs, 

Reçoit Cottancin et Cu en leur appel : 

Au fond : 

Met l'appellation au néant; sans s'arrêter, ni 

avoir égard à la demande d'expertise ; 

Confirme en principe le jugement ; 

Réduit toutefois à 2.000 francs les dommages-

intérêts alloués à Hennebique ; 

Décharge en conséquence Cottancin et C' e pour 

cequi excède ladite somme de 2.000 francs de la 

condamnation prononcée contre lui de ce chef; 

Dit en outre n'y avoir lieu à des insertions 

dans les journaux et décharge en conséquence 

Cottancin et C' de la condamnation prononcée 

contre lui de ce chef ; 

Ordonne que pour le surplus de ses dispositions 

ce dont est appel sortira effet ; 

Déclare les parties respectivement mal fondées 

dans leurs demandes, fins et conclusions con-

traires ; v 

Les en déboute ; 

Ordonne la restitution de l'amende , 

Condamne Cottancin et C" aux entiers dépens 

d'appel. 

Plaidants : M* JULLEMIER , pour Cottencin et C ie ; 

M e POUILLET , avocat, pour Hennebique ; M. GUYHO, 

avocat général. 

OBSERVATION. — (1) Cette décision est absolu-

ment juste. Eu effet, un essai secret de l'inven-

tion, antérieurement au brevet, ne constitue pas 

la publicité destructive de la nouveauté : « il est 

naturel, dit M. Pouillet, dans son traité des Bre-

vets d'invention n° 391, que l'inventeur ne prenne 

point son brevet en aveugle et se rende compte 

auparavant des résultats que donnera sa décou-

verte. 11 y a tant d'inventions dont la théorie est 

démentie par la pratique ». Rien des inventeurs 

s'éviteraient de cruelles déceptions s'ils avaient 

la précaution de faire des essais avant de deman-

der leurs brevets. 

(2) La concurrence déloyale prend les formes 

les plus variées et les plus complexes. 11 est au-

jourd'hui de jurisprudence constante qu'un in-

dustriel n'a pas le droit de désigner nominative-

ment, dans ses catalogues ou prospectus , un 

concurrent. « Dites si vous voulez que vous 

faites mieux que vos concurrents ; personne n'aura 

à se plaindre et le public jugera. Mais si vous 

dîtes que les procédés ou les produits de tel ou 

tel concurrent sont vicieux et mauvais, le con-

current aura incontestablement le droit de vous 

appeler devant les tribunaux pour faire réprimer 

une critique qui, fut-elle fondée, n'en constitue-

rait pas moins un acte de concurrence déloyale 

(Pouillet. Traité des marques de fabrique et de la 

concurrence déloyale, N° 616) ». Notamment un 

constructeur de chaudières n'a pas le droit de pu 

blier des essais comparatifs faits par une admi-

nistration de l'Etat entre ses chaudières et celles 

d'un concurrent quand bien même les tableaux 

publiés seraient exacts. (Voir La Loi, n° du 26 

juin 1897). A plus forte raison en doit-il être 

ainsi quand les expériences ne sont pas réelles. 

Dans l'espèce que nous rapportons ci-dessus, 

la décision du tribunal est d'autant plus juste 

queles expériences, que M. Cottancin attribuait 

à l'Administration du Ministère de la Guerre, 

avaient été faites sous sa seule et unique direc-

tion en dehors de toute participation de M. Hen-

nebique et du Ministère. Le tribunal a estimé que 

la résistance que M. Cottancin attribuait à la 

poutre du système Hennebique était sujette à 

caution parce que cette poutre avait été cons-

truite non pas par M. Hennebique, mais par 

M. Cottancin. On ne saurait attribuer la moindre 

confiance à des expériences pratiquées dans de 

telles conditions. 

(La Loi du 25 mai 1902.) 

LE BÉTON ARMÉ 

L'ACCIDENT DE BALE 
ET 

les Accidents de Chantier 

Nous avons relaté dans notre précédent numéro 

le résultat du procès intenté à Bâle à la Société 

de constructions qui faisait édifier dans le fau-

bourg de Aeschen, l'hôtel de l'Ours Noir, dont 

une partie s'est écroulée en cours d'exécution. 

Les adversaires du Béton Armé avaient profité 

de l'occasion, lorsque se produisit l'accident, 

pour incriminer et chercher à discréditer ce mode 

de construction qui, par son expansion chaque 

jour croissante, inquiète assez les marchands de 

poutrelles pour que ceux-ci ne reculent devant 

aucune propagande coûteuse, affectàt-elle même 

le caractère de concurrence déloyale. 

On se rappelle, que l'Ancre de Saint-Dizier, 

leur moniteur officiel, a fait répandre par toute 

la France et même à l'Etranger, un pamphlet 

tendancieux sur l'écroulement de l'hôtel de Bàle. 

Bien que sans portée pour les. techniciens, cet 

opuscule a pu impressionner, la masse du public, 

ignorante des principes de la construction. 

Nous ne rappellerions pas cet incident de la 

lutte discourtoise du fer contre le Béton Armé, si 

nous n'avions le devoir de fournir à nos amis, à 

nos concessionnaires et à nos agents les explica-

tions et les éclaircissements qu'ils sont en droit 

d'exiger de nous. 

Ainsi que l'a dit en quelques mots la Gazette 

de Lausanne, en rendant compte du procès, les 

longs débats qui ont eu lieu devant le Tribunal 

bâlois n'infirment ni la valeur du Béton Armé Hen-

nebique, ni son utilité, ni sa force de résistance. 

Les conclusions des experts ont été très nettes 

sur ce point. 

Ces experts ne sont pas les premiers venus, ce 

sont : 

M. le Docteur W. Ritter, professeur à l'Ecole 

Polytechnique de Zurich; M. le professeur Schùle, 

directeur du laboratoire fédéral d'essais de maté-

riaux à Zurich ; M. Geyser, architecte de la Ville 

de Zurich. 

Ils ont fait bonne justice des attaques passion-

nées et des accusations même, dont le système 

Hennebique a été l'objet depuis le 28 août 1901, 

époque de l'accident. 

Ils commencent par déclarer que les auteurs 

du projet avaient| toute raison de choisir le Sys-

tème Hennebique, à cause des facilités qu'il pré-

sente et de la sécurité absolue qu'il oppose aux 

risques d'incendie; ils ajoutent que ce système 

est de plus en plus employé partout et que son 

emploi ne cause pas plus d'accidents que la 

construction ordinaire. 

Voici du reste comment s'expriment les Ex-

perts : 

« Avant de tirer nos conclusions des considé-

« rations qui précèdent (touchant le fond du pro-

« cès au point de vue des poursuites engagées) il 

« est nécessaire d'aborder une question de prin-

« cipe qui est, sinon directement, du moins indi-

« rectement liée aux questions à envisager. C'est 

« de savoir si par suite de l'effondrement du bà-

« timent on doit mettre en cause le. système des 

» constructions Hennebique. 

« Il faut répondre négativement à cette ques-

« tion, étant donné que les résultats des expé-

« riences qui ont été faites montrent bien que, 

« laissant de côté quelques points faibles de la 

« construction, des fautes dans l'exécution ont 

« seules pu amener la catastrophe. » 

« Il faut bien reconnaître qu'il n'existe pas de 

« système scientifique parfaitement défini, géné-

« ralement adopté , des constructions Henne-

« bique, mais les diverses méthodes actuellement 

« appliquées au calcul de ces constructions per-

« mettent cependant de déterminer avec une cer-

« titude suffisante la résistance des constructions 

« dans leurs différentes parties. » 

« Il faut ajouter à cela qu'il a été exécuté dans 

« nombre de pays toute une série de construc-

< tions des plus intéressantes, sans qu'il se soit 

« produit plus d'accidents que par d'autres modes 

« de construction. 

« Il faut constater, dans l'intérêt de la science 

« et d'un auxiliaire technique des plus intéres-

« sant en construction, que la cause de l'acci-

« dent regrettable qui s'est produit n'a pas de 

< rapport direct avec te principe du Système Hen-

« nebique. 

« Il serait déplorable que cet incident dût con-

« duire ici où là, à une interdiction de l'emploi 

« de ce mode de construction; au contraire la 

« conséquence utile de l'accident doit être de 

« poursuivre attentivement le développement du 

« système, sauf à en surveiller tout particulière-

« ment l'application ». 

Un rapport conçu dans ces termes, dispense de 

tout commentaire : 

Il ne reste plus qu'à expliquer, d'après les 

Experts eux-mêmes, comment l'effondrement s'est 

produit, et à quelle imprudence grossière d'ou-

vriers maladroits il est dû. 

Entre deux baies, devait s'élever un fort pilier 

en maçonnerie A ; lequel devait soutenir, dans 

son milieu, un sommier en Béton armé, allant du 

mur mitoyen de la maison conliguë à droite, au 

pilier de gauche B de l'entrée, et portant lui-

même les piliers C des étages. 

La plate-bande formée par ce sommier devait 

être masquée, dans chaque entrée, par un cintre 

en maçonnerie s'appuyant d'un côté aux piliers 
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4e droite et gauche, de l'autre sur les coussi-

nets D ménagés à cet effet dans la maçonnerie 

du pilier médian. 

Le bâtiment fut complètement monté avant que 

l'on commençât le pilier A, puis, ce pilier médian 

fut élevé en maçonnerie jusqu'à la hauteur des 

coussinets D, où devaient reposer les voûtes; on 

n'y superposa, jusqu'à contact avec le sommier, 

qu'un maigre parpaing de brique E. Ce parpaing 

devait être, une fois les cintres posés, appuyé de 

gauche et de droite, par les matériaux compris 

entre lui et l'extrados des voûtes. 

Jusqu'à ce renforcement, le parpaing aurait dû 

continuer à être soulagé par les étais FF', qui 

avaient été posés lors de la construction des lin-

teaux en béton armé. Mais ces étais gênant les 

maçons pour l'exécution des voûtes, les ouvriers 

crurent pouvoir enlever l'étai F pour faire la 

voûte de gauche, en laissant provisoirement toute 

la charge au parpaing E, soulagé encore cepen-

dant par une légère pointelle 0, dont l'emploi indi-

que bien la préoccupation des ouvriers, relative-

ment à la faible résistance des briques du parpaing. 

Malheureusement le défaut de parallélisme 

dans la direction des forces opposées, celle de la 

c harge verticale et celle de la réaction de la poin-

telle, rendit cell-ci inutile, le parpaing E s'écrasa 

et l'effondrement se produisit. 

11 y eut là une erreur d'ouvrier, qui eut mal-

heureusement des conséquences éminemment 

regrettables et désastreuses; mais l'emploi du 

Béton Armé n'y fut pour rien, ce n'était même pas 

le personnel du Béton armé qui s'occupait de ce 

travail. 

Ainsi donc on se trouve en présence d'un acci-

dent do chantier comme il s'en produit chaque 

jour, en tous genres de constructions. 

Il nous sera bien permis de critiquer lalégèreté, 

pour ne pas dire plus, dont les adversaires du 

Béton armé ont fait preuve en la circons-

tance en s'emparant d'un fait isolé pour chercher 

à jeter le discrédit sur un procédé de construc-

tion dont, quoiqu'ils fassent, le prodigieux déve-

loppement est appelé à produire dans l'art de 

bâtir une révolution analogue à celle que l'intro-

duction du métal dans les grands ouvrages a pro-

duite il y a un demi-siècle, comme le rappelait 

naguère, un Ingénieur de haute valeur, M. l'Ins-

pecteur général Lorieux. 

Que prouvent d'ailleurs les accidents de chan-

tier si ce n'est l'ignorance ou l'imprudence de 

personnalités isolées, ou encore l'intervention 

d'événements imprévus? La liste serait longue de 

ceux que nous pourrions énumérer ; nous nous 

contenterons de citer les plus récents à titre de 

simple indication et sans y attacher d'autre impor-

tance, n'imitant pas en cela {'Ancre de Saint-Dizier 

qui paraît s'effarer à l'idée que l'existence du Béton 

armé va frapper l'industrie métallurgique dans 

ses œuvres vives. 

Est-ce notre faute si le métal est fragile, incons-

tant; si, comme une petite maîtresse, il a des 

faiblesses lorsque la chaleur est trop forte, au 

point de s'affaisser lamentablement ; si pour cou-
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dre les pièces et les morceaux de la marquetterie 

dont se compose tout ouvrage métallique, il n'est 

d'autre moyen que de les perforer en maints en-

droits, à la façon d'un écumoir, sauf à reconsti-

tuer artificiellement le métal enlevé à grand ren-

fort de rivets qui, enfants terribles, crachent leur 

tête sur celle des passants. Les promeneurs qui 

s'aventurent sous la tour Eiffel en temps d'orage 

en savent quelque chose et l'opinion des ingé-

nieurs est faite à cet égard ; l'un des plus éminents 

d'entre eux ne disait-il pas dans une circons-

tance récente: « Il suffit de s'être trouvé sous un 

pont métallique, au passage d'un train, pour 

savoir ce que vaut le rivet et quelle confiance on 

peut avoir en lui. » 

Est-ce encore notre faute, si par contre, ce 

même métal soustrait aux influences extérieures, 

non affaibli par aucun assemblage, mis à l'abri 

des atteintes du feu, intimement relié par un 

béton de ciment inaltérable qui fait corps avec 

lui, forme alors en raison de cette alliance rai-

sonnée un monolilbe inattaquable d'une résis-

tance inconnue précédemment. 

Mais tout cela est dans l'ordre naturel des cho-

ses, et nous nous permettons de conseiller à 

Y Ancre d'en prendre son parti. 
N'est-il pas un peu hilarant, le spectacle de ces 

chevaliers de la poutrelle? Agents salariés de 

l'industrie de la métallurgie, ils repoussent et 

renient l'emploi du métal, sous la forme qui fait 

le mieux ressortir ses qualités en annihilant ses 

défauts. Le fer et l'acier du moment où ils sont 

entourés et protégés^ par le ciment ne sont plus 

des produits de l'industrie qui fait vivre ces publi-

cistes spéciaux. Emprisonnés dans le béton, les 

ronds et feuillards du Béton armé sont mécon-

naissables pour le Moniteur de la métallurgie de 

Saint-Dizier. 
En citant ci-dessous quelques accidents de con-

structions en fer et en maçonneries, nous ne sui-

vrons pas nos adversaires, et nous n'irons pas 

jusqu'à dire que l'on devrait proscrire ces sys-

tèmes de construction ; il existe et l'on exécute 

encore tous les jours en maçonnerie et en fer des 

monuments bien venus, aussi savamment proje-

tés qu'habilement exécutés, qui font notre admi-

ration. Mais si nous constatons que malgré les 

efforts de nos savants et dévoués techniciens, 

l'art de la construction reste soumis à bien des 

aléas, et que la liste du martyrologe de nos 

ouvriers du bâtiment est malheureusement loin 

d'être close, il nous répugnerait de faire état de 

ces accidents, pour poursuivre sous le manteau de 

l'intérêt public une campagne perfide et lucrative 

contre le concurrent, en employant, sous forme 

d'hypothèses prudentes, des arguments frelatés. 

Tout le monde n'a pas de ces délicatesses nous 

le regrettons bien sincèrement. 

Pour terminer, nous reproduirons quelques 

documents photographiques pour l'édification du 

lecteur sur certaines trahisons du fer comme résis-

tance à la chaleur où à la charge. D'abord : 

Quelques accidents de Chantier. 

A LUXE. — En janvier dernier, à l'asile des 

aliénés de Bailleul trois voûtes en maçonnerie, 

en construction, s'écroulent, faisant plusieurs 

victimes. 
A TOURCOING. — Une filature élevée en briques 

avec poutrelles en fer s'effondre; 3 morts et plu-

sieurs blessés. Nous en donnons la photographie, 

AROUBAIX. — A la Société chimique roubai-

sienne, 900 môtrescarrés de constructions en bois 

s'effondrent. 
Aux mines de Dourges, un mur en construction 

s'écroule, 2 morts. 
A BELFAST. — Une filature récemment cons-

truite s'écroule en plein travail : 12 morts, 60 

blessés. 
A NEW YoitK. — On recevait le 16 mars une 

dépêche de Lima (Pérou) adressée au Herald, 

disant qu'au moment de la bénédiction d'un 

pont inauguré sur le Maramont, ce pont s'est 

rompu. 
Plus de 100 personnes ont péri. 

A ScnuiRBEcii, près Bruxelles. — Une maison à 

2 étages, presque terminée, s'effondre, heureuse-

ment sans faire de victime. 
A TOULOUSE. — En avril, on trouve dans les 

journaux locaux la relation d'un très grave acci-

dent arrivé dans une maison en construction. 

L'élévation des matériaux se faisait à l'aide 

d'une poulie fixée à une poutre on bois du 3" 

plancher. Cette poutre se rompit, le plancher 

tomba sur celui de dessous lequel entraîna à son 

tour le plancher inférieur. Résultat : 20 victimes, 

dont plusieurs morts. 
A CHARLEROI. — Le 7 mai, le bâtiment delà 

Société Coopérative Ouvrière sur le point d'être 

terminé s'écroula, tua ou blessa plusieurs ou-

vriers. 
A LYON. — Il y a 8 jours, à l'Arsenal de Per-

rache, une cheminée en construction s'écroule, 

ensevelissant 7 ou 8 hommes, dont plusieurs sont 

très gravement blessés. 
Et combien d'autres accidents de celte nature 

se produisent journellement dans des construc-

tions qui pourtant ne sont pas en Béton armé. 

Trahisons du Métal. 

Si maintenant nous jetons un coup d'oeil ré-

trospectif sur les ouvrages métalliques, quelle 

moisson ne pourrions-nous faire? 
Il n'y a pas 1 mois, le 29 mai, l'écroulement 

à Lrrallois-Perret, de 7 fermes en fer au levage 

dans une usine, blessant plusieurs ouvriers et 
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tuant un malheureux arroseur sur la voie pu-

blique. 

A DUNKERQUE. — Aux ateliers de constructions 

navales. Charpente en fer écroulée, plusieurs 

blessés. 

A HAUTBOURDIN. — A l'amidonnerie; planchers 

en fer s'écroulant blessant plusieurs ouvriers. 

L'effondrement du Pont de Tarbrs pendant 

les épreuves, faisant une douzaines de victimes. 

Le nouveau Coliseum de Chicago. 14 fermes 

métalliques écroulées ; 12 morts, 12 blessés. 

Le Pont de Boston s'elfondrant entraînant la 

mort de 24 personnes et en blessant 50 autres. 

Le Pont d'Inverness (Ecosse) se rompant pen-

dant les épreuves comme celui de Tarbes. 

Celui de la Morawa, en Serbie, subissant le 

même accident. 

Celui de Wilkutt (Etats-Unis) effondré; 17 

tués, 30 blessés. 

Le pont de Louisville, tombé en cours de con-

struction, 22 personnes tuées et de nombreux 

blessés. 

Celui de Monchenstein (Suisse), grand nombre 

de victimes. 

Nous en avons donné la photographie dans 

notre dernier numéro. 

Et tant d'autres. 

Les méfaits du métal ne se comptent plus. 

Mais si nous nous appesantissions sur les dangers 

qu'il présente en cas d'incendie, que n'aurions-

nous pas à dire? Alors qu'à ce point de vue le 

Rélon armé est proclamé par tous les ingénieurs 

ou architectes comme présentant des qualités de 

résistance et d'inaltérabilité incomparables, les 

trahisons du fer ne sont plus à établir. 

S'il est incombustible, il est très dilatable sous 

l'action de la chaleur, il perd toute rigidité et 

s'affaisse entraînant invariablement l'effondre-

ment de toute la construction dont il fait partie. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les quelques 

photographies ci-après, ou déjà publiées anté-

rieurement. 

Nous n'en dirons pas plus, laissant aux gens 

raisonnables, que la passion ou l'intérêt n'aveugle 

pas, le soin de juger la valeur des attaques dont 

le Béton armé a été l'objet de la part de ses ad-

versaires, à propos d'un accident de chantier dans 

lequel il n'a joué aucun rôle. 

Des experts consciencieux et impartiaux l'ont 

vengé, au bon sens public d'en faire autant. 

Quant aux auteurs des pamphlets répandus, on 

jugera s'ils étaient de bonne foi et s'ils n'ont pas 

seulement obéi à un zèle trop ardent en les pu-

bliant. Il suffira pour cela qu'ils reconnaissent 

leur erreur dans leur organe attitré. S'ils gardent 

le silence, chacun sera fixé. 

LE CONGRÈS DES ARCHITECTES 

Visite de l'Immeuble de la rue Danton, \ 

Le 30e Congrès des architectes français s'est 

réuni du- 3 au 7 juin à l'Ecole nationale des 

Beaux-Arts. La moitié du temps des congres-

sistes a été employée en excursions et en visites 

intéressantes. 

Paris et ses environs offrent à cet égard une 

mine inépuisable et le Congrès n'avait que l'em-

barras du choix, aussi pouvons-nous dire que 

nous avons été particulièrement favorisés,puisque 

la visite de notre immeuble de la rue Danton 

figurait au programme. Le G juin, donc à 2 

heures après midi 150 congressistes, parmi les-

quels figuraient plusieurs dames, arrivaient en 

rangs pressés. 

Nous avions pour la circonstance, exposé dans 

une salle disponible du rez-de-chaussée quelques 

photographies des principaux ouvrages exécu-

tés par nos concessionnaires dans tous les pays 

d'Europe et c'est dans cette salle tout d'abord 

que M. Arnaud, le sympathique architecte sous 

l'iiabile direction duquel fut exécuté notre im-

meuble, voulut bien, plans en mains, fournir les 

explications générales, tant sur le mode de cons-

truction adopté que sur les moyens d'exécution 

employés. 

La visite de la maison commença ensuite par 

le double étage de sous-sol dont tous les élé-

ments de construction, jusqu'aux planches à bou-

teilles de3 caves, sont en Béton Armé — pour se 

continuer par l'étage où sont les appartements de 

M. Hennebique qui l'avait gracieusement ouvert 

aux visiteurs afin qu'ils pussent en hommes de 

métier, apprécier quel" intelligent parti on a su 

tirer d'un terrain de forme irrégulière et parti-

culièrement ingrate en raison de l'acuité de 

l'angle donnant sur la place Saint-André-des-

Arts. 

Continuant leur ascension les architectes par-

coururent les trois étages où sont installés les 

bureaux spacieux et largement < clairés, se répan-

dant sur les balcons, admirai. t l'heureuse ordon-

nance d'une distribution parfaitement comprise, 

selon l'expression mê e recueillie de la bouche 

de l'un des plus qualifiés d'entre eux. 

Puis quelques-uns plus intrépides et avec eux 

deux dames que la curiosité peut-être ou le désir 

de quel )ue émotion finale pressentie emportait, 

s'engagèrent dans l'étroit escargot en Béton Armé 

qui conduit à l'étage des archives au-dessus du-

quel règne la terrasse qui couronne l'édifice et 

d'où l'on embrasse, de quelque côté qu'on se 

tourne, un panorama magnifique. 
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Ceux-là ne regrettèrent pas, la fatigue de l'as-

cension et les dames se montraient tout heureuses 

de leur exploit, largement récompensées par le 

spectacle de Paris à leurs pieds. 

M. Hennebique qui s'était prodigué, donnant à 

tous les explications demandées, fut, ainsi que 

M. Arnaud, particulièrement remercié par les 

visiteurs qui les félicitèrent l'un et l'autre d'avoir 

conçu et réalisé une construction si hardie et si 

neuve avec un succès aussi complet à tous les 

points de vue. 

u 

Quel GQërncient le travail tu Fer, 
FAUT-IL ADOPTEE? 

Question souvent posée, débattue, controver-

sée. 

Les divergences viennent certainement de l'ap-

plication que l'on veut faire des propriétés du 

métal. Rien de plus naturel que l'on soit prudent 

dans la construction métallique dont lés fers pro-

filés ont été torturés par le laminoir, puis criblés 

de trous de rivets et enfin soumis à des efforts 

souvent indéterminés de tension, de torsion, de 

compression, de cisaillement : que les chiffres de 

1.000, 800, 600 kilos par centimètre soient des 

nombres à ne pas dépasser, rien de plus juste. 

Mais, en est-il ainsi dans le Béton armé? Évi-

demment non ; le béton prend sur lui tous les 

efforts de compression, il résiste à la torsion et 

souvent au cisaillement, quoiqu'on ne l'en charge 

pas. Il ne laisse au fer que les efforts de tension 

dirigés dans le sens même de Taxe des barres. 

Nous en avons eu la preuve dans les nombreux 

essais de rupture de poutres auxquels nous avons 

assisté ; nous avons toujours vu le métal présen-

ter une striction de section très prononcée, comme 

dans les barres essayées uniquement à l'allonge-

ment. -
Il y a lieu d'ajouter aussi, que les barres rondes 

sont améliorées par le laminage, au lieu d'être 

détériorées comme les 1ers profilés. L'amélioration 

est d'autant plus forte que le diamètre est plus 

faible, le tréfilage ayant une action remarquable 

sur l'amélioration du métal. Si, à ces constata-

tions, on ajoute qu'actuellement, on n'emploie 

presque plus que l'acier doux, c Fluss eisen >, on 

ne s'étonne plus de voir couramment, appliquer 

1.000, 1.200 et même 1.400 kilos par centi-

mètre. 

Adoption de coefficients variables pour 
le Béton armé. 

L'adhérence du béton sur lui-même ou sa résis-

tance à la tension, est considérable, et en raison 

inverse des dimensions des pièces sur lesquelles 

s'exerce le retrait chimique de durcissement, qu 

vient diminuer cette résistance. 

De nombreuses observations, faites depuis dix 

ans, il résulte que cette résistance du béton à la 

tension, est absolument suffisante à elle seule 

pour résister à des efforts modérés sur des pièces 

de faibles dimensions. Ainsi un hourdis de 0,10 

de 1 mètre à l m50 de portée résistera parfaite-

ment sans adjonction d'aucun métal à des charges 

souvent fortes: la" nature du ciment et le dosage 

sont à considérer, le métal n'est là qu'une sécu-

rité. De 2 mètres à 3 mètres de portée, le rôle 

utile du métal est sensible, mais il ne saurait y 

avoir aucun inconvénient à le faire travailler à 

1400 kilos. 

De même, pour des poutres ou nervures jusqu'à 

6 mètres, le coefficient 1.400 est confirmé par des 

milliers d'exemples ; mais de 6 à 10 mètres, il ne 

faut pas dépasser 1.200 et de 10 à 15 mètres, 

1.000 kilos par centimètre carré : car d'une part, 

il est difficile pour des gâchages successifs d'em-

pêcher le retrait chimique sur ces grands mono-

lithes. D'autre part, les efforts plus grands ne 

sont absolument pas soulagés par des tensions du 

béton. 

Depuis bien des années, les honorables profes-

seurs Ritter et Resal se sont préoccupés de ces 

tensions dans le béton ; elles existent en effet et 

rendent des services dans les petites pièces, mais 

comme elles n'ont aucun effet pour les grandes 

il est prudent de les négliger complètement dans 

le calcul. 

A notre avis, la seule manière rationnelle d'en 

tenir compte avec sécurité, c'est de diminuer le 

coefficient de travail du métal, donc d'augmenter 

les sections avec la portée, puisqu'on arrive gra-

duellement à des dimensions où, en fait, le métal 

travaille bien [réellement et absolument seul à la 

tension. 

Il reste encore un vaste champ d'observations 

à faire qui viendront peu à peu préciser la nou-

velle science du Béton Armé qui est trop accusée 

d'indétermination. 
S. DE MOLLINS, ingénieur. 

Lausanne, 10 juin, 1902. 

fiae^aï^E DSJS BLEXÏOÏIJS 

LORS DES ÉPREUVES DE CONSTRUCTIONS 

EN BÉTON ARMÉ 

Un certain nombre de constatations m'ont 

amené à mettre en garde les ingénieurs et archi-

tectes, contre des erreurs de mesure qui se com-

mettent assez fréquemment lors des épreuves de 

nos constructions, erreurs tout à notre détriment, 

et qui ont fait à mainte reprise inscrire sur des 

procès verbaux des résultats inexacts. 
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Je crois qu'il est bon de signaler la chose et j'ai 

recours à notre organe pour avertir ceux qui n'y 

auraient pas encore pris garde. 

Prenons un cas type de planchers : (Voir Pl. 1 

fig. '0 
Nous éprouvons une travée que nous char-

geons suivant a b c d. L'appareil amplificateur se 

trouve en A. La flexion indiquée par l'appareil 

est bien exactement celle de la poutre M. 

Après cela nous voulons éprouver le hourdis 

?eul. 

Nous mettons l'appareil en B et nous chargeons 

suivant f g h i. La flexion indiquée par l'appareij 

n'est pas exactement la flexion du hourdis. 

Elle se compose de deux flexions qui s'ajou-

tent : 

I) Flexion des poutres M et N sous l'influence 

de la charge. 

II) Flexion du hourdis. 

Cela peut même se compliquer. 

Si la travée de la poutre M reste chargée et 

qu'on ajoute simplement une surcharge o g h p 

pour la mesure du hourdis, la poutre M fléchira 

plus que la poutre N. Ces deux poutres pren-

dront les positions M' et N'. (Fig. 2 ) 

La flexion du hourdis mesurée en B se trouvera 

donc augmentée de la hauteur h due uniquement 

aux poutres. (Fig. 2 ) 

Nous considérerons deux cas : 

I) Le hourdis est éprouvé seulement avec la 

charge/^ h i. (Fig. 1 .) 

Dans ce cas il faut deux appareils, l'un en A 

l'autre en B. 

La flexion du hourdis sera celle de B moins 

celle de A qui représente la flexion de la pou-

tre M (aussi bien que celle de la poutre N). 

II) Le hourdis est éprouvé en ajoutant à la pre-

mière charge a b c d la portion o g h p. 

Dans ce cas il faut trois appareils, en A en B 

et en C. 

La flexion du hourdis sera B — A -f G. 

2 

Si l'on ne dispose que de deux appareils, il 

faudra donc les placer en A et B et charger sui-

vant a b c d (mesure de la poutre), puis enlever 

les surcharges aboratspcd pour les reporter 

entre les poutres M et N. 

On lira à nouveau les flexions A et B et la dif-

férence B-A donnera la flexion du hourdis. 

Prenons le cas de poutres maîtresses et pou-

trelles secondaires. (Fig. 3.) 

Ce cas est analogue au précédent. Seulement 

il se complique de la présence des poutrelles. 

Pour la mesure de la flexion de la poutre M, 

on charge la travée correspondante suivant a b 

c d. Jusque-là rien d'extraordinaire. 

Pour éprouver la poutrelle H on peut opérer 

comme pour le hourdis dans le cas précédent, le 

second appareil étant placé en B, et en chargeant 

suivant/ g h i. La flexion sera B-A, à peu de chose 

près. Mais il est inutile de déplacer l'appareil A 

et par conséquent d'enlever les charges pour les 

replacer. L'approximation est suffisante. 

Mais prenons le panneau de hourdis V X Y Z. 

Les deux poutrelles vont fléchir et par consé-

quent les deux poutres maîtresses M et N aussi. 

i Les trois flexions : poutres maîtresses, pou-

trelles et hourdis s'ajoutent et donnent un total 

lu sur l'appareil placé en C. 

Il faut donc 3 appareils: en A, en B et en C. 

La flexion du hourdis sera exactement C-B-A, 

à condition que la charge d'épreuve soit unique-

ment entre les poutrelles H et K. 

On pourrait croire qu'en mesurant le hourdis 

après que les poutros ont effectué leur flexion, 

cela revient au même. C'est une erreur. La charge 

disposée pour la poutre aura déjà fait fléchir le 

hourdis et le supplément de charge qu'on ajoutera 

augmentera cette flexion sans indiquer réellement 

celle qui s'est produite. 

Un exemple récent montrera ce que peuvent 

produire ces combinaisons de flexions. 

Nous avions des poutres de 8 mètres de portée 

et entre les poutres un hourdis cintré de 4 mètres 

de portée. 

La tolérance était de 1/1000 sous 11/2 fois la 

charge. La poutre fléchit de 4 m/m. ce qui était 

bon. Mais l'appareil placé sous le hourdis indiqua 

5,5 m/m. 

Pour 4 mètres de portée nous avions l'air de 

dépasser la tolérance. Je fis alors appel à cette com-

binaison des flexions! de la poutre et du hourdis 

et il fut reconnu que les épreuves loin de dépasser 

la tolérance étaient très satisfaisantes. 

Je m'empresse d'ajouter qu'en général les 

flexions de nos constructions sont si faibles qu'il 

n'est pas utile de pousser i'exactitude jusqu'à 

fendre des cheveux en 4. Mais il peut arriver 

qu'une erreur de ce genre nous cause das ennuis, 

auquel cas il est bon de procéder à cette mesure 

des flexions avec toute l'exactitude possible. 

Je n'ai cité que deux cas types. Les diverses 

dispositions sont légion. A chacun le soin de dis-

poser ses appareils et ses charges pour obtenir 

l'exactitude demandée. 

Il faut que les 2 ou 3 appareils nécessaires 

soient placés avant qu'aucune charge soit dispo-

sée en n'importe quel endroit. 

Avec 3 appareils on peut opérer toutes les 

mesures, à condition de les disposer, ainsi que les 

charges, d'une manière intelligente. Souvent il 

suffira de 2. 

J'insiste spécialement sur le fait que les mesures 

de flexions des poutres, poutrelles et hourdis ne 

peuvent se faire séparément. 

Il faut un nombre d'appareils suffisants pour 
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effectuer ces mesures en même temps car toute 

surcharge intéresse immédiatement toutes les 

partiesd'une même travée, (même plusieurs, mais 

il est inutile de s'occuper des autres). 

Le cas des poutrelles et des poutres continues 

sur plusieurs appuis est spécial, (les poutrelles 

constituent la continuité de même, du reste, que 

le hourdis lui-même). 

Les flexions seront très différentes suivant que 

l'on aura une ou plusieurs travées ou encore 

toutes les travées chargées. Le théorème de Cla-

peyron donne les efforts maximum et les travées 

où ils se produisent suivant les différentes dispo-

sitions des charges. Il est facile de mesurer le 

maximum en se rapportant à ce théorème. 

Appareil sommaire. 

On peut avoir un appareil fort simple et peu 

coûteux d'après le croquis suivant. (Fig. 4.) 

Cet appareil est amplement suffisant pour la 

mesure des flexions des planchers et peut donner 

assez exactement le 1/5 de m/m. 

Une fois l'aiguille en place, on peut coller sur 

la tôle un papier sur lequel on inscrit les divi-

sions. 

Sachant que si le point A baisse de 1 m/m., le 

point B montera de 5 m/m, on inscrit 10 au bout 

des 5 m/m., 20 au bout des 10 m/m. etc. etc.. 

Le premier 10 signifiera 10 dixièmes de m/ m. 

On mettra une division à chaque m/m. ce qui don-

nera le 1/5 de m/m. 

Cet appareil que chacun peut -se faire ou se 

faire faire facilement ne sera peut être pas adopté 

par les administrations pour des mesures de 

précision, mais pour les planchers courants, il est 

parfaitement suffisant. 

L'aiguille indiquera même le relèvement après 

enlèvement de la surcharge, car son poids la fera 

redescendre. (1) 

Lyon, le 17 mai 1902. 

II. M. DE CROUSAZ. 

Là SUPPRESSION 
DES ANALYSES GRATUITES 

A l'Ecole des Mines 

On sait que depuis plus d'un demi-siècle les 

industriels pouvaient, en envoyant des échantil-

lons de leurs produits à l'Ecole des Mines de 

Paris, en obtenir gratuitement l'analyse. 

Cette faculté vient d'être supprimée par arrêté 

ministériel en date du 13 mars dernier, dont nous 

reproduisons le texte ci-dessous. 

(1) L'appareil décrit ici a' est autre, à très peu près, que ce-
lui dont nous nous servons couramment. Nous en avons tou-
jours eu magasin, à la dispositiou de nos correspondants. 

(Note de la Rédaction) . 

Alors que le laboratoire du Conservatoire des 

Arts et Métiers n 'est encore pour ainsi dire qu'à 

l'état de projet pour un assez long temps encore, 

puisqu'on commence à peine les constructions 

qui doivent l'abriter; la mesure que nous annon-

çons paraîtra certainement prématurée. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Le Ministre des Travaux publics, 

Sur la proposition du Directeur du Personnel de la 

Comptabilité, 

Vu les articles 34 de la loi de finances du 13 avril 

1900 et 58 de la loi de finances du 25 février 1901 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 1845 qui a 

créé à l'Ecole des Mines un Bureau d'essais gratuits 

pour les substances minérales; 

Arrête : 

Article Premier. 

Sont rapportés les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté mi-

nistériel du 16 novembre 1845. 

Article 2 . 

Le Bureau de l'Ecole des Mines est autorisé à faire 

pour le compte des particuliers, des analyses d'eaux, 

de substances minérales et de produits métallurgiques. 

Ces analyses donneront lieu à la perception d'une 

taxe conformément au tarif ci-après : 

TARIF 

Aciers, fers, fontes : 

Analyse complète usuelle 80 » 

Un seul dosage 20 » 

Argiles, kaolins, silicates 40 » 

Calcaires à chaux grasses, chaux 30 » 

Calcaires à chaux hydrauliques, ciments . . 40 » 

Combustibles minéraux 30 » 

Eaux minérales 300 n 

Eaux potables 50 » 

Eaux pour chaudières 40 » 

Métaux, alliages : 

Analyse complète usuellp 60 » 

un seul dosage 20 » 

Minerais d'antimoine : 

Analyse complète usuelle 60- » 

Un métal seul 30 » 

Minerais d'argent : 

Essai par voie sèche . 25 » 

Minerais de bismuth : 

Analyse complète usueile 60 » 

Le métal seul 30 » 

Minerai de chrôme : 

Analyse complète usuelle. ... . 60 » 

Minerais de cobalt et de nickel : 

Analyse complète usuelle 60 » 

Chaque métal 20 » 

Minerais de cuivre : 

Analyse complète usuelle £0 » 

Le métal seul 20 » 

Minerais d'étain : 

Analyse complète usuelle 60 » 

Le métal seul 30 » 
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Minerais de fer: 

Analyse complète usuelle 60 » 

Le métal seul 20 » 

Minerais de manganèse : 

Analyse complète usuelle 60 » 

Le métal seul 20 » 

Minerais de mercure : 

Essai par voie sèche . 25 » 

Minerais d'or : 

Essai par voie sèche 30 » 

Minerais de plomb: 

Analyse complète usuelle , . 50 » 

Estai par voie sèche 25 » 

Minerais de zinc : 

Analyse complète usuelle . . 50 » 

Le métal seul 20 » 

Phosphates naturels : 

Analyse complète usuelle 50 » 

Acide phosphorique seul 15 » 

Pyrites de fer : 

Analyse complète usuelle 50 » 

Dosage du soufre seul 15 » 

Sels divers, suivant leur nature. . . de 20 à 40 » 

Terres végétales : 

Analyse complète usuelle des substances 

minérales de 50 à 100 » 

Pouvoir calorifique des combuslibles. ... 20 » 

En dehors- des cas prévus, pour chaque élé-

ment d»sé de 10 à 30 » 

Pour des recherches exceptionnelles, le prix sera 

fixé d'après la nature de la matière et d'après les re-

cherches qui seront demandées. 

Article 3. 

Les échantillons doivent être expédiés franco par le 

demandeur au Diredeur du bureau d'essais, à l'Ecole 

des Mines, avec une lettre d'envoi faisant connaître la 

provenance exacte des échantillons (département, 

arrondissement, canton et commune, pour la France; 

province ou division territoriale, pour les pays étran-

gers), ainsi que la nature d'analyse que désire le 

demandeur (dosage de corps déterminés, etc.) 

L'envoi d'eaux minérales ne sera pas inférieur à 

15 litres ; ces eaux seront renfermées dans des bou-

teilles cachetées. L'envoi sera accompagné d'un cer-

tificat d'origine délivré et signé par le maire de la 

commune ou son représentant, ce certificat devra 

être revêtu du même cachet que les bouteilles. 

Article 4. 

Le Directeur du bureau d'essais accusera réception 

de l'envoi à l'expéditeur, lui indiquera au besoin les 

quantités complémentaires de minerai nécessaires 

pour l'analyse, et lui transmettra en même temps un 

exemplaire du tarif avec l'indication du coût de l'ana-

lyse, arrêté d'après les bases de ce tarif et du délai 

dans lequel les résultats pourront lui être adressés, 

sauf empêchement pour cause de force majeure. 

Article 5. 

Au reçu de cet avis, le demandeur devra adresser à 

l'agent comptable de l'Ecole des Mines le montant de 

la somme fixée par le Directeur du bureau d'essais, 

envoyer au besoin à celui-ci les quantités de minerais 

nécessaires ainsi que les renseignements qui auront 

pu lui être demandés ; ce n'est qu'après la réception 

du montant des frais et, le cas échéant, de cet envoi 

complémentaire de minerai que les substances pré-

sentées seront définitivement acceptées par le bureau 

d'essais. 

Article 6. 

Les résidus des échantillons seront conservés pen-

dant six mois à dater de l'envoi des résultats de l'ana-

lyse, pour le cas de réclamation ou de contestation de 

la part des intéressés ; s'il ne s'en produit pas, les 

échantillons seront détruits après ce délai. 

En cas de contestation sur les résultats de l'analyse 

et de demande d'un nouvel essai, les frais devront être 

consignés d'avance par le demandeur, comme pour 

une nouvelle analyse, dans les conditions prévues à 

l'article 5; ils ne lui seront remboursés par les soins 

de l'agent comptable que si les résultats du second 

essai ne confirment pas ceux du premier. 

Article 7. 

Les échantillons envoyés par les Ingénieurs du 

Corps des Mines ou par les Administrations coloniales 

des Mines, seront exemptés de la taxe toutes les fois 

qu'il sera établi que les analyses sont demandées 

dans un but d'intérêt public et qu'elles sont néces-

saires à l'instruction d'une affaire de service. Les 

demandes doivent être adressées au Directeur de 

l'Ecole. Elles doivent être accompagnées d'un rap-

port exposant les iriotifs qui nécessitent l'analyse. 

Article 8. \ 

Les exemptions de taxe demandées en vertu de l'ar-

ticle précédent seront accordées ou refusées par le 

Directeur de l'Ecole des Mines, conformément à l'avis 

du Conseil de l'Ecole. 

Paris, le 13 mars 1902. 

Le Ministre des Travaux publics, 

PIERRE BAUDIN. 

Voici la lettre répondue par M. Chesneau, le 

chef du bureau des Essais à une demande par-

venue postérieurement à l'arrêté ci-dessus. 

Paris, le 5 avril 1902. 

Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 28 mars 1902, j'ai l'hon-

neur de vous informer que le bureau d'Essais de l'Ecole 

des Mines pourra se charger, dans les conditions pré-

vues par l'arrêté ministériel du 13 mars 1902 (dont un 

exemplaire est ci-joint), de faire l'analyse des échan-

tillons de minerais que vous désirez lui soumettre. 

Conformément aux articles 3 et 4 du dit arrêté, je 

vous prie de vouloir bien mt faire connaître la prove-

nance exacte des échantillons (commune, canton, etc.), 

ainsi que la nature d'analyse que vous désirez (analyse 

complète, dosage du métal seul, des éléments princi-

paux, etc.). 

Le coût de l 'analyse, d'après le tarif fixé par l'arrêté 

ci-joint, sera de soixante francs par échantillon. 

La quantité de minerai envoyée est suffisante. 

Conformément à l 'art. 5 de l'arrêté ci-joint, il ne 

sera donné suite à votre demande qu'après envoi à 

M. le Secrétaire- Comptable de l'Eeole des Mines du 

montant de la taxe fixée ci-dessus et s'élevant à cent 

vingt-cinq francs, plus 0 fr. 25 de timbre-quittance, 

suivant la nature d'analyse que vous aurez choisie. 
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Si ce versement n'est pas effectué dans un délai de 

quinze jours, voire demande sera considérée comme 

non avenue. 

Les analyses se font suivant le rang d'inscription 

des échantillons; sauf empêchement pour cause de 

force majeure, les résultats pourront vous en être 

adressés dans un délai d'environ deux mois. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération 

distinguée. 

L Ingénieur en chef des Mines, 

Directeur du bureau d'Essais, 

E. CHESNEAU. 

* 
* * 

On le voit, la suppression de la gratuité des 

essais de minerais est radicale. Nous ne croyons 

pas que le ministre des travaux publics revienne 

sur cet arrêté. 

Ceux de nos agents et concessionnaires qui 

auraient à faire procéder à des essais, pourront 

s'adresser à la Rédaction qui s'en chargera au 

mieux de leurs intérêts. 

 fi 

SOCIÉTÉ PARIS-AUTOMOBILE 
48 et 50, rue d'Anjou. 

Réception provisoire du $8 mai 1909. 

PLANCHER DU HALL EN BÉTON ARMÉ 

M. DUMESN1L, ENTREPRENEUR. 

Portée du plancher 10m ,38 d'axe en axe des 

Poteaux soit 10'", 10 de portée libre. 

Écartement des poutres 5 m , 718. Charge morte 

730 kilos au mètre carré, 

Flèche maxima 1/800 de la portée. Plancher 

calculé à 500 kilos par mètre carré. 

ESSAIS 

Trois appareils amplificateurs ont été placés, 

l'un au milieu de la poutre lesdeuxautres à 1"',50 

environ des deux points d'appui. 11 a été constaté 

les résultats suivants : 

FLÈCHE EN ■/-. 

CHARGES Appareil 
placé à 2 m. J:. 

du point d'ap-
pui du côté du 

garage. 

Appareil 
p lac1 dans 
l'axe de la por-
tée 

Appareil 
placé à 2 m.ï.\ 
du point d'ap-
pui du côté 

«le l'Adminis-
tra Lion. 

Avant chargement .... 
213 sacs de ciment soit 

10.863 kilos 

0,00 

0,2 

1,00 

0,00 

0,2 

1,00 

0,00 

0,2 

1,00 

524 sacs de ciment soit 
20.724 kilos 

874 sacs de ciment soit 

Correspondant à la 
chari;e maxima de 
750 kilos au M. 2. 1,9 '2,2 2,0 

O BSERVATIONS. — Après le déchargement com-

plet de la poutre, la flèche est devenue nulle, la 

poutre n'a donc pas subi de déformation perma-

nente : 

Les autres' essais indiqués au cahier des char-

ges ont été jugés inutiles ; sauf celui de l'automo-

bile roulante et trépidante pesant 4.000 kilos qui 

est réservé et sera fait ultérieurement. 

Paris, le 28 mai 1902. 

L'Architecte, 

(signé) : JACQUES HERMANT. 

Le même jour et à la suite des épreuves précé-

dentes, ont eu lieu les essais des planchers des 

étages du même bâtiment. 

Ces planchers sont constitués par des poutres 

métalliques en treillis, recouvertes d'un hourdis 

en ciment armé de~"0 m ,06 d'épaisseur auquel les 

poutres sont reliées par des crampons. 

On a choisi pour faire l'essai une poutre de 

7 n, ,60 de portée libre entre appuis qui a été char-

gée à raison de 500 kilos par mètre carré. 

La flèche constatée immédiatement après ce 

chargement a été de 4 m/m. 4. Dix minutes après 

elle était de 4 m/m 9. 

L'expérience ayant dû être arrêtée et le déchar-

gement opéré immédiatement sur les ordres des 

directeurs do l'établissement il n'a pas été possi-

ble de faire d'autres constatations. 

Après le déchargement, il est resté une (lèche 

permanente de 1 m/m. 

Pendant l'opération une poutrelle de rive, de 

5 mètres de longueur, perpendiculaire à la pou-

tre en essai a pris un gauchissement de 15 m / m . en 

son milieu, tandis que ses extrémités, l'une en-

 castrée dans le mur de ■ 

^///////^-y////////////// refend, l'autre rivée au 

/ ,' pilier montant, restaient 

f ; verticales. Il y avait donc 

• • là l'indice d'une flexi-

'is"L bilité exagérée et d'une 

grande fatigue. 

De ces épreuves simultanées ressort une obser-

vation instructive ; alors que la poulre mono-

lithique en Réton armé de 10'", 10 de portée libre 

chargée à 750 kilos par mètre carré n'accusait que 

2 m/m de tlèchc pour revenir absolument à sa po-

sition initiale après déchargement, la poutre métal-

lique d'une portée de 7'"60, seulement pour une 

charge de 500 kilos seulement par mètre carré et 

bien que solidarisée aux poutres voisines par un 

hourdis en ciment armé, fléchissait déplus du dou 

ble et conservait une flèche permanente de 1 ny m . 

Ce résultat n'a rien qui puisse surprendre si 

l'on réfléchit un instant qu'au lieu d'un bloc uni-

que comme avec là poutre en Béton armé ou se 

trouve en présence d'un assemblage de multiples 

morceaux de fer reliés entre eux par plus de 650 

rivets ou boulons. 

Que de mal ne se donne-t-on pas pour consti-

tuer autant de points faibles dans l'ouvrage et 

présenter ainsi le minimun de sécurité ? 
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Une telle poutre, si e 1 1< ; est agréable à l'œil, 

parait donc un défi au sens commun appliquée à 

des planchers pour lesquels on doit rechercher 

le maximum de stabilité. 

C'est une solution élégante peut-être, mais cer-

tainement paradoxale au point de vue construc-

tion. 
P. G. 

(( )) à 
Expérience sur le plancher du Rez-de-Chaussée. 

Le plancher en Béton armé système Henne-

bique du rez-de-chaussée des « Entrepôts Santos » 

qui vient d'être construit pour le compte de la 

SociétéNaamloze Vennotschap Blnauirhoedeiweem 

à Rotterdam, vient de subir avec succès les 

épreuves statiques et dynamiques dont on trou-

vera ci-dessous les détails, devant MM. .ï. C. A. 

Hol et II. II. Van Dam directeurs de la Société et 

MM.J. P. Slok et Kanlers, architectes des Entre-

pôts Santos à Rotterdam. 

Le plancher du rez-de-chaussée calculé pour 

une surcharge de 4,000 kilos par mètres carré, 

se compose de poutres de section de 20 X 35 

et de 4 m. 05 de portée et de poutrelles de section 

de 15 X 25 supportant 1<3 hourdis d'une épaisseur 

de lê centimètres <|uj n'est recouvert d'aucun en-

duit (dallage ou asphalte.) 

Une partie d'un panneau de hourdis rectangu-

laire 3 m. 70 X2m,75 d'une surface de lOmètres 

carrés a été chargée au moyen de 1186 lingots ou 

saumons de plomb d'un poids total de 60,410 kil. 

350 Saumons marque Stolberg de 63 kilos 

chacun 22,050 k 

510 Saumons marque Perth Amboy de 

42 kilos chacun 2l,420 k 

66 Saumons marque MM. de 40 kilos 

chacun . . , 2,640 k 

260 Saumons marque W. G. D. Z. de 

55 kilos chacun 14,300 k 

1,186 Saumons faisant un poids total de G0,410 k 

Cette surcharge de 60,410 kilos fut placée sur 

la surface de 10 mètres carré le samedi soir 

7 juin et disposée comme l'indique le croquis ci-

dessous : 

Deux appareils amplificateurs étaient au préa-

lable placés : l'un au milieu du panneau du 

hourdis et de la partie chargée (appareil n° 1), 

l'autre au milieu de la portée d'une poutre de 

20 X 35 (appareil n" 2). Les flèches constatées 

furent les suivantes : 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

Samedi 7 juin . 

Poutre 

Hourdis de 4,05 

Après une surchage totale 

de 10,000 k sur 10m2 . . . 0,m/m 0,m/m 

Après une surcharge to-

de 20,000 k sur 40m 2 . . . 0,m/m 3 0,m m 

Après une surcharge to-

tale de 30,000k sur 10m 3 . 0,m/m6 0,m/m3 

Après une surcharge to-

tale de 40,000 k sur 10m2 . l,m/m 4 0m/m7 

(Surcharge exigée) 

Après une surcharge to-

tale de50,000k sur 10m*. 2, m/m 2 l,m/m 0 

Après une surcharge to-

talede60,410k surl0m2 . 3, m/m 2 l,m/m4 

Dimanche S juin 

Avec la charge de 604 10 k 

sur 10m 3 au bout de 

24 heures 4, m/m 2 2,m/m0 

Lundi 9 juin 

Avec la charge de 60, 410 k 

sur 10m 2 au bout de 

36 heures i,m/m 7 2, m/m 2 

Avec la charge de 6041 0 k 

sur 10m 2 au bout de 

48 heures 4, m/m 7 2, m/m 2 

Après l'enlèvement de 

la charge, il y eut un 

relèvement, les fle-

xions respectives ne 

furent plus que l,m/m 0 

 — * 

fi 

T7 

/foutae^ <A* 0.15x0.25" 
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Mardi 10 juin 1902 

12 heures après l'enlè-

vement de la charge 

il n'y eut plus que.. 0,m/m 2 

24 heures après l'enlè-

vement de la charge 

il y avait encore 0,m/m 2 

DEUXIÈME EXPÉRIENCE 

Chute d'un corps sur le plancher : 

Le lundi 9 juin, dans l'après-midi, l'on suspen-

dit à 3 m. 30 de hauteur, une pierre de taille 

d'un poids contrôlé de 425 kilos au-dessus du 

milieu du plus voisin panneau de hourdis de celui 

qui supportait encore la charge de 60,410 kilos 

et qui était aussi de même dimension, 4 m. 05 

X 2 m. 37. Au-dessous du hourdis et également 

bien au milieu était adaptée une tige verticale 

portant à son extrémité inférieure un crayon 

touchant une feuille de papier quadrillé au milli-

mètre. Après avoir repéré, la ligne bleue où 

aboutissait la pointe du crayon, on a laissé tom-

ber cette pierre de 425 kilos de la hauteur libre 

de 3 mètres $0. La flexion constatée ne fut que 

de 1 millimètre, et il y eut une vibration d'une 

amplitude de 2 m/m, ou, en d'autres termes, 

le hourdis sous l'action du choc après avoir 

fléchi de l'm/m revint à sa position normale 

pour la dépasser même de 1 m/m et revenir 

enfin et de nouveau à sa position normale. Ce 

choc considérable ne produisit pas la moindre 

dépression permanente et ne put accentuer les 

flexions du hourdis et de la poutre de la partie 

chargée à 60,410 kilos qui n'était qu'à 3 m. 50 de 

l'endroit où eut lieu le choc. 
N 

TROISIÈME EXPÉRIENCE 

Bien qu'excellents, magnifiques même, furent 

les résultats obtenus par les précédentes expé-

riences, ceux obtenus par cette troisième expé-

rience, le sont encore davantage, ce qui est une 

raison de plus pour qu'ils soient cités. 

Le lundi 9 juin après-midi en procédant au 

déchargement de la partie du hourdis faisant 

l'objet de la première expérience, il fut procédé 

en même temps au chargement d'un autre pan-

neau de hourdis de mêmes dimensions sur une 

partie rectangulaire ayant aussi : 3 m. 70 X 

2 m. 75, et ayant par conséquent une même sur-

face de 10 mètres carrés. 

Une fois cette charge de 60,410 kilos répartie 

sur ces 10 mètres carrés il fut constaté une flèche 

de 2mfm i? au milieu du hourdis; le mardi 10 juin, 

12 heures après la charge, la flèche au milieu 

du hourdis était de 3 m/m. 

Le mardi 10 juin, 24 heures après la charge, 

la flèche au milieu du hourdis était encore de i 

3 m/m. 
En présence de tels résultats, MM. les Ar-

chitectes et Directeurs soussignés, déclarent 

recevable le plancher en béton armé système 

Hennebique, du rez-de-chaussée des « Entrepôts 

Santos » comme ayant subi avec succès les 

épreuves stipulées au marché de l'entreprise et 

reconnaissent exacts les chiffres et termes du pré-

sent procès-verbal. 

Fait à Rotterdam, le onze juin mil neuf cent deux. 

MM. les directeurs : Signé : f. C. A. 

HOL. Signé : 11. 11. VAN I)\ M. 

MM. les architectes : Signé : J. P. STOK 

Signé : KANTERS. 

Le conducteur des Travaux 

de la MAISON HENNEBIQUE. Signé : RIBÉROLLE. 

ÉPREUVES D'UN PLANCHER HENNEBIQUE 
A la Filature Saxonia Meerane 

Sur l'invitation du tribunal de police munici-

pale de Meerane ont eu lieu le 10 décembre 1901 

des essais sur les planchers et les piliers Henne-

bique construits d^ns cette usine. 

La charge, répartie uniformément, était formée 

de sacs de ciment et de sable. La portée libre de 

travée était de 6 m. 80 à 6 m. 90. Le plancher était 

calculé pour une charge de 400 kilos par mètre 

carré. Les instruments de mesure élaient dispOr 

sés l'un au milieu d'une travée, l'autre à 30 cm. 

de distance d'une pile. Une fois ceux-ci bien ins-

tallés on commença à charger. D'abord on eut 

une surcharge de 540 kilos par mètre carré et on 

trouva une flexion de 1 m/mau milieu de 0 m/m 3 

au bord. Une surcharge de 850 kilos, donna des 

flexions de 2 m/m 2 au milieu et 0 m/m 4. Elles , 

atteignirent respectivement 3 m/m. et 0 mm. (i 

pour une charge de 1,000 kilos au métro carré. 

Cette surcharge fut laissée 24 heures pleines au 

bout de ce temps les flexions étaient de 4 m/m 2 

et 1 m/m. 2. Quand on l'eut entièrement retirée 

les instruments indiquèrent encore 0 m/m 9 au 

milieu et 1 m/m par côté : d'où il faut conclure 

que les fondations avaient subi un tassement de 

1 m/m. La flexion pouvait atteindre pour une 

charge simple, un millième de la portée, soit ici 

6 m/m 8, ce qui ne se produirait même pas encore 

avec une charge 2 fois 1/2 plus forte que celle du 

calcul ; c'est la meilleure preuve de la résistance 

du plancher. 

(Leipziger Monatschrift fur Texlil-Industrie) 

Mai 1902. 
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RCGIDEKTS DE COflSTÎyUCTIOîi 

GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL 

Deux morts. — Un blessé. 

Roubaix, 3 juin. 

Ce matin, à sept heures et demie, un terrible acci-

dent s'est produit à la Société chimique roubaisienne, 

en construction sur la commune de Wattrelue, h:i-

meau de Sainte-Marguerite. Cet établissement com-

prend douze hectares, dont deux sont couverts par 

de multiples constructions, l'armi celles-ci, il en est 

une que l'on est en Irain d'édifier, vaste cage en bois 

de 50 mètres de hauteur. 

Ce matin, trois ouvriers menuisiers de M. Laval, de 

Roubaix, travaillaient à fixer une nochèi'e par por-

tions de 3 mètres. Ils avaient installé un échafau-

dage volant, composé de deux madriers sur lesquels 

reposaient quelques planches. 

A sept heures et demie, un fracas épouvantable 

retentit dans la cage, accompagné de cris de terreur. 

On ne sait à la suite de quelles circonstances, les trois 

ouvriers venaient d'être précipités dans le vide avec 

l'échafaudage. 

Aussitôt, leurs camarades se portèrent à leur se-

cours. 

C'était un spectacle affreux. Camille Libbrecht, âgé 

de vingt-quatre ans, célib itaire, demeurant à Wattre-

los, fut relevé mort; Hector Mullier , quarante ans, 

père de trois enfants, demeurant à Saint-Léger (Bel-

gique), mourut comme on le relevait; enfin Alphonse 

Delplanque, vingt deux ans, demeurant à Herseaux 

(Belgique), fut relevé avec des fractures compliquées 

de l'avant-bras et de la cuisse gauche. 

Les deux cadavres furent aussitôt dirigés sur la 

morgue, et le blessé, dont l'état inspire les plus 

grandes inquiétudes, a été admis à l'Hôtel-Dieu. 

Cet accident a d'autant plus impressionné la popu-

lation, qu'en janvier dernier cette même cage déjà 

en construction s était écroulée occasionnant pour 

20,000 francs de dégâts. 

TERRIBLE EFFONDREMENT 

Rue de Villiers, à Levallois-Perret. 

Un bruit épouvantable, semblable à un formidable 

coup de tonnerre, mêlé de cris, de clameurs se fai-

sait entendre, le 23 mai, vers six heures, rue de Vil-

liers, dans le pâté d'immeubles où est installée, près 

de laSeine, l'usine d'électricitédu secteur des Champs-

Elysées. 

De toutes parts on accourut; bientôt, la rue de Vil-

liers fut noire de monde et 1 on put voira ce moment 

une cinquantaine d'ouvriers, fuyant affolés, tête bais-

sée, les bras en avant, et criant « Sauve qui peut! ». 

Toute la charpente en fer de la nouvelle usine en 

construction venait de s'abattre avec fracas, entraî-

nant avec elle les ouvriers qui y étaient encore occu-

pés, et renver>anl d'un seul coup les échafaudages. 

Deux gigantesques et lourdes chèvres, hautes de 

plus de quinze mètres, repoussées sur la rue par 

l'énorme carcasse de fermes et d'entretoises, avaient 

brisé, en tombant, la grande palissade de clôture du 

chantier de construction, 

L'une d'elles, s'abattant sur le milieu de la rue de 

Villiers, avait atteint à la tète un arroseur municipal 

de Neuilly qui passait sur son tonneau, et l'avait tué 

net. 

Avisé par téléphone, M. Dumas, commissaire de 

police de Levallois-Pei ret, vint aussitôt, accompagné 

de son secrétaire, M. Devaux, procéder aux constata-

tions. 

Le premier soin du magistrat fut de s'assurer, avec 

le lieutenant des pompiers, qu'aucun ouvrier n'était 

resté sous l'énorme carcasse de charpentes qui recou-

vrait en un amoncellement informe le vaste chantier 

de construction. 

Le cadavre de l'arroseur municipal fut bientôt re-

connu. 

C'était celui d'un nommé Jean-Baptiste Vouichet, 

âgé de cinquante-huit ans, demeurant 45, rue Martin-

val, à Levallois-Perret. 

De sous la grande chèvre brisée par le milieu, on 

retira le nommé Jean-Baptiste Sodore, âgé de vingt-

huit ans, charpentier en bois, demeurant à Paris, rue 

de la Quintinie, 4. 

Le malheureux, qui avait fait une chute de quinze 

mètres de hauteur, était sans connaissance. 

On le transporta dans une pharmacie voisine : il 

avait le bras et la cuisse gauche brisés. Après un pre-

mier pansement, le commissaire de police l'afail con-

duire d'urgence, dans une voiture des ambulances 

urbaines, à l'hôpital Beaujon. 

Un charpentier en fer, M. Prosper Caffard, âgé de 

trente ans, demeurant 42, rue Michel-Bi/.ot, avait le 

cuir chevelu déchiré; il pottait.de plus, des contu-

sions multiples au bras droit et avait l'épaule démise: 

il a été ramené en voiture à son domicile. 

Enfin, un autre charpentier en 1er, M. Charles Mos-

siré, âgé de quarante-sept ans, demeurant 26, rue 

Ramus, avait été heurté également par la chèvre et 

portait des blessures à la tête. On l'a reconduit chez 

lui en voiture. 

Dès qu'il a été avisé de ce douloureux accident, 

M.Lépine, préfet de police, a commis, pour en re-

chercher les causes et établir les responsabilités, un 

expert de la préfecture. 

(Le Journal du 29 Mai 1902.) ' 

ACCIDENT A L'ARSENAL DE PERRACHE 

Lyon, 11 juin. 

Un terrible accident s'est produit, hier soir, à l'ar-

senal de Perrache, dans un chantier où travaillaient 

un grand nombre d'ouvriers. Une cheminée en ma-

çonnerie s'est écroulée subitement, recouvrant de ses 

débris sept d'entre eux. 

l e maître maçon, M. Chandebaud, a été le plus 

grièvement atteint : il a eu \e< deux jambes fractu-

rées, M. le docteur Philippe, appelé à lui donner des 

soins, a ordonné son transport immédiat à l'Hôtel-

Dieu. 

Les autres blessés ont été reconduits à leur domi-

cile, après avoir reçu un premier pansement. 
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Ce sont ies nommés Bichet, Chalet, Gaillard, Ga-

mont, Collongeat et Deal. Ce dernier, qui est le plus 

gravement atteint parmi les ouvriers, a été transporté 

en voilure à son domicile, rue Bichat. 

Une enquête a été ouverte par le commissaire de 

police du quartier, Perrache, pour établir les circons-

tances dans lesquelles s'est produit ce terrible acci-

dent. 

LE FEU DANS UN QUARTIER 

D ARTILLERIE 

Rennes, le 11 juin. 

Ce matin, à une heure, le feu s'est déclaré dans un 

bâtiment de la caserne de Guines, avec une telle in-

tensité qu'en un instant, la toiture de ce bâtiment, 

qui a une longueur de soixante mètres, a été embra-

sée. On attribue la rapide propagation du fléau au 

coaltarage des planchers, qui venait d'être refait il y 

a deux ou trois jours, pendant l'absence des trois pre-

mières batteries du 10" d'artillerie qui occupent habi-

tuellement cette partie de la caserne, et qui sont ac-

tuellement au camp de Coetquidan. 

Trois hommes sealement, les gardes-magasins de 

batterie, étaient cachés dans les chambres au mo-

ment où l'alarme a été donnée par un planton qui 

rentrait et qui aperçut le feu à l'aile Ouest de la 

façade. 

Malgré les secours organisés assez rapidement par 

la 8e compagnie d'ouvriers et par les pompiers de la 

ville, on n'a pu sauver qu'un peu de matériel et de 

literie. 

Des planchers en bois goudronné, pour des ca-

sernes habitées par des centaines d'hommes ! ! 

N'est-ce pas à frémir, et quelle terrible res-

ponsabilité pour l'administration militaire. — Si 

les batteries n'avaient pas été au camp, on voit 

d'ici tous ces malheureux au milieu de la nuit, se 

débattant nus au mdieu des flammes. 

PETITE QUESTION D'ORTHOGRAPHE 

Quelques uns de nos lecteurs se sont étonnés que 

nous ayons dans notre dernier numéro écrit à pro-

pos de la Policlinique de Lausanne élevée dans le 

quartier de la Solitude, le mot Policlinique sans y 

introduire l'y traditionnel. 

Nous n'avons fait que suivre en cela l'exemple de 

la Gazette de Lausanne qui en donne l'explication sui-

vante : 

Une petite question d'orthographe et d'étymolôgie 

est à signaler ici ; elle a son importance pour bien 

spécifier l'origine et la nature de cette œuvre. On 

écrit policlinique avec un i, tandis que l'on écrit poly-

technique avec un y, et ce n'est pas sans raison. Dans 

polytechnique vous trouvez les mots grecs polus, nom-

breux, et techné, art : c'est une institution où de 

multiples branches des arts et des sciences sont ensei-

gnées. Dans policlinique, vous trouvez les mots polis, 

ville, et clinè, lit, et par extension : soins donnés aux 

malades. Sans doute on pourrait dire polyclinique, en 

ce sens que de multiples maladies recevront des soins 

dans le nouvel établissement, mais on a tenu, sans 

vouloir oublier la participation financière de l'État, â 

laisser au bâtiment de la Solitude son caractère lau-

sannois. Policlinique veut dire « Clinique de la 

Ville. » Et la Clinique de la Ville fera bon ménage 

avec l'Hôpital cantonal, puisqu'elle est placée à ses 

pieds et sera reliée avec lui. 

 > o-< 

TRAVAUX DU MOIS DE MAI 

Bureau de Paris 

15221. — Planchers, poteaux, linteaux et terrasse 
pour magasin de dépôt, à Issy-les-Moulineaux. — Pro-
priétaires, MM. Lefrancet Cie.— Architectes, MM. Richard 
et Audiger. — Concess., M. Roquerbe. 

15311. — Réservoir sur pylône, à la Kerté Saint Au-
bin. — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Lozet. — Concess., M. Guillaume. 

15800. — Terrasse sur maison d'habitation, à Nah-
terre, (Seine). - Propriétaire et Concess., M. Monnier-
Ducastel. 

I'>()70. — Fondations de maison de rapport, au 
Raincy, (Seine). — Propriétaire, M. EGsch. — Architecte, 
M. Rorgeaud. — Concess., M. Dumesnil. 

15469. — Voûte de caveau funéraire, à Orléans, (Loiret). 
— Propriétaire et Concess., M. Guillaume. 

15513. — Plancher sous piédestal pour statue, à 
Paris. — Propriétaire, la Société des Gens de lettre. — Ar-
chitecte, M. Noël. — Concess., M. Dumesnil. 

14596. — Radier et cloison de protection, à Paris. 
— Propriétaire, la Société Générale. — Architecte, M. Bal-
ieuguier. — Concess., M. Hoquerbe. 

Bureau d'Alger 

15672. — Construction d'un tronçon de barrage de 
42 mètres, à Orléans vil le. — Propriétaire MM. Robert. — 
Conces., M. Liautaud. 

Bureau de Bordeaux 

13986. - Réservoir pour la ville de la Réole.- — Ingé-
nieur, M. Sentilhes. 

14745. — Cuves à vin, à lionleilles (Dordogne). — Pro-
priétaire, M. Detb.au-. 

Bureau de Caen 

15721. — Terrasses pour magasins à sel, à Caen 
(Calvados). — Propriétaire, M. Leconte. — Concess., M. 
Gilles. . 

Réservoir à 750 m :< , à Caumcnt-l'Eventé (Calvados). — 
Propriétaire, la Commune. — Concess., MM. Ravous frères. 

Cabine pour bascule, à Granville (Manche). — Pro-
priétaire, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. — 
Ingénieur, M. Rotercau. — Concess., MM. Ravous frères. 

Bureau dé Clermont-Ferrand 

15560. — Escalier, à Clermont-Ferrand. (Puy -de-Dôme). 
— Propriétaire, M. Denier. — Concess., M. Cerino. 

15078. — Plancher de villa, à Iguerande (Saône-et-
Ldire). — Propriétaire, M. Rerthelier. — Architecte, M. 
Poyet. — Concess., MM. Grangette frères. 

15476. — Terrasse, à Thizy (Rhône). Propriétaire, 
M. Perrin. — Architecte, M. Lapalus. — Concess., MM. 

Grangette. 
K)730. — Plancher et terrasse, a Sainte-Florine 

(Haute- Loire). — Propriétaire, la Société hôuillièrê de la 
Haute-Loire. — Architecte, M. Chanet. — Concess.. M. Ce-
rino. 

14213. — Plancher sur chambre de Vannes, à Vi-
chy, (Allier). — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur en chef, 
M. Doërr, Ingénieurord. , M. Tintant. — Concess., M. Leblanc. 

8653. — Réservoir de 30 m*, aux papeteries de Pont-
Lignon. — Propriétaire, la Société des Papeteries. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

14466. — Plancher de la Caisse d'épargne, à A m 
bert (Puy-de-Dome). — Propriétaire, la Caisse d'épargne. 
— Architecte, M. Chanet. — Concess., M. Cerino. 

14468. — Plancher et terrasses, au Caslel de Séché-
res (Haute-Vienne). — Propriétaire, M. Sailly.—Architecte, 
M. Gerald de Faye. — Concess., M. Meynieux. 
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Bureau de Châlons-sur-Marne 
114805. — Sept ponceaux au camp de Mailly (Aube). 

— Propriétaire:, l'Etat. — Ingénieur, M. le commandant 

Charbonnier. — Concess., MM. Sellais. 
15511. — Deux planchers à Châlens-sur-Marne. — 

Propriétaire, M. Huguet. — Concess., MM. Bellois. 

45120. — Cave étanche à la Caisse d Epargne de 

Bar sur-Seine (Aube); — Architecte, M. Royer. — Con-

cess., M. F. Gcrot. 
i:.s!»B. — Plancher sur bâtiment des mélanges à la 

Ferme de c Le Sourd » [Aisne). — Architecte, M. Pou-

let. — Concess., M. Bray-Kiquct. 

Bureau de Dijon 
13648, — Cinq couvertures de réservoirs. — Pro-

priétaire, la Commune des Combes et la ville du Pont 

(Boubs). — ''Architecte, M. Chavanne fils. — Concess., M. 

Coudert. 
13221. — Planchers de caserne d'artillerie, à Dijon. 

— Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Carlandier Com-

mandant du Génie. — Concess., M Giraud fils. 

13024. — Couverture sur couloirs, à l'usine Pernod, 
à Pontarlier. — Propriétaire, M. Vieil-Picard. — Architecte, 

M. Rychner. — Concess., MM. Rouverol e.t Teissier. 

1171)0. — Plancher sur cave, à Tourmont (Jura). — 

Propriétaire, M. Saton. — Architecte, M. Bidot. — Concess. 

MM. Tonetli frères. 
1598*. — Escalier-passerelle, à Dijon. — Proprié-

taire, M. Aubelle. — Architecte, M. Reyer. — Concess., 

Mi Giraad Mis. 

Bureau de Lille 
15741. — Planohers, à Croix (Nord). — Propriétaire, 

M. WufTels. — Concess., M. Gaberel. 
15744. — Poutre d'expérience, pour l'Exposition à Lille. 

— Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 

15745. — Egouts, â Lens (Pas-de-Calais). — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., M. Boulanger. 
15746. — Planchers sur vérandah, à Croix. — Pro-

priétaire M. Iloiirent. — Concess., M. Gaberel. 
15747. — Plancher, à Croix. — Propriétaire. M. De-

rulle. — Concess., M. d'Halluin. 
15750. — Plancher, à Tourcoing (Nord). — Proprié-

taire, M. Carissimo. — Architecte, M. Maillard. — Concess. 

M. d'Halluin. 
I.">830.— Plancher, à Biaclie Saint- Waast. (l'as-de-Calais). 

— Propriétaire, M. Duflos. — Concess., M. Tetin. 

15837. — Plancher, à Lille. — Propriétaire, M. Ribau-

court. — Concess., M. Debosque. 
15288. — Réservoir, à Tourcoing. — Propriétaire, M. 

Dillies. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 
15693. — Terrasse sur magasin, à Oyonnax ( Vin). — 

Propriétaires, MM. Neumann et Marx. — Architecte, M. 

Grillet. — Concess., M. Bergcron. 
15843. — Usine électrique, à Saint-Barthelemy-le-

Plein (Ardèche). — Propriétaire, M. Lecomte-Djenis. — 

Concess., la Grenobloise. 
11511. — Planchers (environ 3.000mètres carrés) pour 

l'hôpital de Villeurbaune (Rhône). — Propriétaire, la Com-

mune. — Architecte, M. Allemand. 

Bureau de Marseille 
15789. — Planchers du rez-de-chaussée, à l'Hôtel 

Britannique à Cannes (Alpes-Marilimes). — Architecle, 

M. Houclieu. — Concess., M. Spinabelli. 
15539. — Aquarium pour le musée de Monaco. — Ar-

chitecte, M. Feuillerade. — Concess., M.Dongois. 

15686. — Planchers sur caves et terrasses, à Mar-

seille. — Architecte, M. Sorlorio. — Concess., M. Allar. 

15965. - Couverture d'une fosse, au casino d'Hyèces. 

— Architecter M. Pombuteaux. — Concess.. M. Fontan. 

15679. — Planchers à Cannes. — Architecte, M. Bom-

pard. — Concess., M. Spinabelli. 

Bureau de Nantes 
10771 — Fondations de la salle des fêtes de Quim-

per (Finistère). — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. 

Lal'ont. — Concess.. M. Péneau. 
10763 bis. — Planchers pour sacristies à l'Eglise le 

Saint-Aubin. — Architecte, M. Leray. — Concess., M. Poi-

vrel. 
45767. — Pieux à l'usine Saint-Gobain, à Chantenav 

(Loire-Inférieure). — Concess., MM. Debec et Lemut. 

15760. — Poitrail, à Cheminé (Maine-et-Loire). — Con-

cess.', MM. Martin et Laboureau. 
15507. — Caveau funéraire, à Angers (Maine-el Loire). 

— Architecte, M. Dubos. — Concess., MM. Martin et La* 

boureau. 
15751. — Tribunes, à Ponlivy (Morbihan). — Architecte, 

M. Balley. — Concess., M. Vefnery. 

15703. Planchers sur caves, à Mundoubleau (Loir-

et-Cher). — Propriétaire, M. Lemoine.— Architecte, M. Jar-

din. — Concess., MM. l'éml e! Sadrin. 

15775. — Plancher au sémaphore de l'Ile d'Yéu(Ven-

dée). — Concess., M. Dodin. 
15776. — Planchers de maison d'habitation, à Van-

nes. — Propriétaire, M; Havrel. — Concess., M. F. Hu-

chet' 
15760 — Planchers et cloisons, à Dissais (Sarthe). — 

Propriétaire, M. Collin. — Concess., M. Poissonneau. 

I57.S4. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, M. Le-

feuvre. — Architecte, M. Nau— Concess., M. Péneau. 

15300. - Toiture-terrasse pour orangerie, à EtrBtles 

llle et-Vilaine). — Architecte, M. Mignan. — Concess., M. 

.1. Huchet. 
M»778. — Fondation du bâtiment de la Faculté, à 

Rennes. — Architecte, M. Leray. — Concess., M. Poivre). 

15780. — Planchers, à Royari. — Propriéétaire,M. Ber-

tin. — Concess., M. Delage. 
157N7. — Cuve à vin. à Trei/ac prés Sauzon (Morbihan). 

— Propriétaire, M. Reddon. — Concess., M. Delage. 

15395. — Réservoir, à Angers» — Propriétaire, la Com-

pagnie du gaz. — Concess. . M M. Martin et Laboureau. 

2699. — Toiture-terrasse, à Rochefoff (Charente-Infé-

rieure). — Concess.. M. Dodtft. 

2658. — Cuve àlessive. à Vivy (Maine-et-Loire). — Pro-

priétaire, M. Bardy. — Concess., M. Gasnault-Hetrcau. 

14418 bis. — Citerne de 10 m ; . — Propriétaire, La 

Compagnie des chemins de 1er départementaux (de l'Ile-et-

Vilaine). - Concess., M. Barré. 

14413 bis. — Planchers d'hôtel, à Angers. — Pro-

priétaire, M. Comment-Berthault. «— Architecte, M. Vau-

cheret-Potier. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 

2670. — Plancher, a .Nantes. — Propriétaire, la Société 

dé Constructions hygiéniques. — Architecte, M. Lalandc. 

— Concess., M. Péneau. 
11001. ■ - Plancher, à Mesland (Loir-et -Cher). — Pro-

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

Bureau de Nancy 
Planchers d'usine, à Frouanl (Meui-I lie-el.-Mose ||e). — 

Propriétaire, la Compagnie générale électrique. — Archi-

tecte, M. Gullon. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

15022. - Planchers et terrasse de maison d habita-

tion, à Epinal. — Propriétaire, M. Juillard. — Architecte, 

M. Perron de Bcmiremont. — Concess., MM. Tschupp et 

Brueder. 
15623. — Deux passerelles de 2 et 3 mètres, à Bou-

zey (Vosges)pour les Ponts et Chaussées. — Ingénieur, M. 

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

15571. — Agrandissement de l'hôtel des Vosges, a 

Epinal. — Propriétaire, M. Lecomte. — Architecte, M. De-

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

15796. — Planchers sur caves à 1.000 kilos, à là 

filature de Vincey (Vosges). - Propriétaire, la Société cor 

tonnière de l'Est. — Concess. , MM. Tschupp el lîrueder. 

15856. — Passerelle de 6'» 80. à Bouzej (Vosges) pour 

: les Ponts et Chaussées. — Ingénieur, M. Hausser. — Con-

! cess., MM. Tschupp el Brueder. 
15857;— Planchers sur cave del'école île Moncel -sur-

Seille (Meurthe-et-Moselle). — Propriétaire, la Commune. 

\ — Architecte, M. Itumbert de Nancy. — Concess., M. 

: Evrard. 
15243. — Reconstruction de la filature Koechlin. à 

Seffofl (Haut-Rhin). — Concess., M. VVickeT. 
15241. - - Planchers-terrasse à plafond de la Froma-

gerie de La Maison-du-Val (Meuse). — Propriétaires, 

MM. Desoutteret F'auré. — Architecte, M. Royer à Bar-sur-

Aube. — Concess., M. Miehaux-Malard. 

Bureau de Perpignan 

15625. — Balcons, à Perpignan. — Propriétaire, M. Su-

bra. — Concess., M. Parés. 
I5i '.27. — Terrasse sur buanderie, à Banhyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). - Propriétaire, M. Bordou-.Ioh. — 

Architecte, M.ViggoDorph-Pétersen. — Concess., M. Parés. 

15626. — Couverture de cuves en maçonnerie, à 

Perpignan. — Propriétaire, M. Xambo. — Concess., M. 

Parés. 
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15817. — Deux batteries de cuves à vin avec plan-

cher au-dessus, contenance totale, environ. 3.000 

hectos à Perpignan. — Propriétaire, M. Deleuze. — Con-

cess., M. Parés. 
15818. — Couverture d'une vieille cave avec paroi 

de séparation, à Perpignan. — Propriétaire, Mme Veuve 

Sebes. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

15336. — Planchers de Turbines, à Lerv (Eure). — 

Propriétaire, M. Blactot. — Architecte, M. Troupnot. — 

Concess., M. Blanchet.-
15337. — Plancher, à Lery (Eure). — Propriétaire, 

M. Blactot. — Architecte, M. Troupnot. — Concess., M.Blan-

chel. 
15813. — Terrasse pour magasin à grains, à Enver-

meu (Seine-Inférieure). — Propriétaire, M. Delainarre. — 

Architecte, M. Chavatré. — Concess., M. Dinot. 

Bureau de Toulouse 

11338. — Usine de Saint- Antoine. — Propriétaire, 

M. Gouraud. — Ingénieur, M. Veissières. — Concess., 

MM. Becq et Lasserre. 

15688 — Ciborum à l'église Saint-Aubin, à Tou-

louse . — Propriétaire, la Paroisse. — Architecte, M. Del-

fau. — Concess., M. Montariol. 

Bureau de Bruxelles 

15182. — Magasins, à Bruxelles.' — Propriétaire, M. 

Warpie.— Concess., M. de W'ale. 

15515. — Pontceau sous voies, en Hollande. — Cou- • 

cess., M. Van Stohl. 

15498. — Magasin à bières, à Bruxelles. — Proprié-

taire, M . Gaillv. 

Bureau de Copenhague 
15257. — Plancher d'une école, à Christianstad. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Lindwall. — Con-

cess., Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 
. — Pont-route, remplacement d'un tablier en 

bois par un tablier en Béton Armé, ouverture : 44 mè-

tres. — 3 travées de 13"\25 de portée sur 6"',40 de 

largeur, sur la rivière- de Kgmenovatza, gouvernement 

d'Ekatérinoslaw. — Propriétaire. l'Etat. —Architecte, M. 

Dokowski. — Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

. — Pont-route de 19'". 25 d'ouverture divisé 

en 3 travées égales, largeur 6"'.40. Ouvrage com-

plètement en Béton Armé, au village Kamichcvalza, 

gouvernement d'Ekatérinoslaw. — Propriétaire, l'Etat. — 

Architecte, M. Boutchinsky. — Concess., MM. de Monicourt 

et Egger. " 
, — Pont-route sur rivière, 3 voies ferrées 

et canal, longueur totale 84 mètres; largeur 11 mè-

tres, àKoupiansk, gouvernement de Karkoff. — Proprié-

taire, la Compagnie du chemin de fer de Koursk-Khai kolT-

Séliastopol. — Architecte, M. Kouzmenks. — Concess., 

MM. Vinsgradsky et Khroustaleff. -~ 
. — Château-d'eau composé de 2 réservoirs 

superposés de 200 et 10O»m', portés par un pylône 

en Béton Armé, hauteur totale. 30 mètres, à Êkaté-

rinoslaw. — Propriétaire, la Société russe pour fabrication 

des tubés. — Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

. — Station de pompes sur pilots et caisson en 

Béton Armé, couverture en Béton Armé, à Ekateri-

noslaw. — Propriétaire, la Société russe pour fabrication, 

des tubes. — Concess., MM. de Monicourt et Egger. 

. — Murs en Béton Armé pour atelier, à Eka-

térinoslaw. — Propriétaire, la Société anonyme Lange et 

C". — Concess.. MM. de Monicourt et Egger. 

. — Planchers en Béton Armé de l'Asile fran-

çais, à Odessa. — Propriétaire, la .Société de Bienfai-

sance. — Architecte-Concess., M. Abel. 

. — Planchers et plafonds sur poutrelles en 

fer dans les bâtiments de la sûreté et de la police du 

Palais, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, l'État. — 

Concess-, MM. Meunier et Bouchard. 
. — Cloison en Béton Armé, à Saint-Péters-

bourg. — Propriétaire, la -Banque de Moscou. — Archi-

tecte, M. le professeur Benoit. — Concess., MM. de Moni-

court et Egger. 
. — Passage couvert entre 2 bâtiments, à 

Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Banque de Moscou. 

— Architecte, M. le professeur Benoit. — Concess., MM. de 

Monicourt etEgger. 

Bureau de Francfort 

I550S. - Séminaire, à Feyslng. — Propriétaire, l'Evé-

ché. — Architectes et Concess., M.M. Bank frères. 

Bureau de Lausanne 
158:20. — Planchers de magasin, à Sienne (Suisse). — 

Propriétaire, M. Mandousky. — Architecte, et Concess., 

M. Haag. 
\:<X±>. - Réservoir de 250 m 3 à Brigue. — Proprié-

taire, la Ville. — Architectes, MM. Muller et Guggenbuhl. 

— Concess., MM. Locher et CJ*. 

Bureau de Lemberg 

Pont n" 82 sur la route de Rzezow. à Nadbrzezie, 

porté 10 mètres. — Propriétaire, la direction de Galice. 

— Ingénieur, M. Zebrowski. 

Bureau de Madrid 

15016. — Aqueduc sur laLosa.à l 'ala/uelo.— Proprié-

taire, la Compagnie hydro-électrique. — Ingénieur, M. Ur-

rutia. — Concess., M. Balbas. 

14069. — Silos pour la minoterie, à Pasages. — Con-

cess., M. Salaverria. 

15267. — Réservoir, à Madrid, — Architecte, M. Lan-

décho. — Concess.. M. Balbas. 

15370. — Galerie incombustible, à Bilbao. — Archi-

tecte. M. Epal/a. — Concess., M. Fort. 

15707. — Balcons, à Saint-Sébastien. — Concess., 

M. Salaverria. 

15708. — Terrasse, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, 

M. le général Calleja. — Concess., M. Salaverria. 

15383. Pont sur « la Rambla ». à Yecla. — Proprié-

taire, la Compagnie Villena à Alcoy. — Architecte, M. Ara-

cil. — Concess., M. Balbas. 
15380. — Magasin à sucre, à La Poveda. — Proprié-

taire, « l'Azucarera » de Madrid. — Architecte, M. Zapata. — 

Concess.. M. Balbas. 

Bureau de Mexico 

15518. — Maison d'habitation, à Mérida (Mexique). — 

Propriétaire, M. Amabili. — Concess., M. Quintero. 

14902. — Trois maisons d habitation, a Utérida. — 

Propriétaire, M. Olégario Molina. — Concess-, M. Quin-

tero. 

Bureau de Strasbourg 

15731. — Trottoir en encorbellement du pont de la 

Saar. à Saarburg. — Propriétaire, l'Etat. "— Concess., 

M. Zublin. 

Bureau de Turin 

15630. — Planchers de tourelle, à Milan. — Proprié-

taire, M. Bogani. — Architecte, M. Caravati. 

12200. — Couverture de fossé, à Gènes. —Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Parodi. 
15368. — Réservoir d'eau de 25 m 1 . A Turin. Pro-

priétaire, M. Bass. — Architecte, M. Gatti. 

13705. — Ponceau sur le » Tergola •>. à Vignuza. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Suppici. 

15629. — Elargissement de ponceau, à la Novalesa. — 

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

15545. Plancher pour orangerie, & Montallo Dora: 

— Propriétaire, M. le Sénateur Casana. — Architecte, 

M. Casana. 
J5736. — Plancher sur étable .a Virle. Propriétaire, 

M. Pochetino. — Architecte, M. Storchi. 

15701. — Plancher-terrasse de café, à Turin. — Pro-

priétaire, la Ville. — Architecte, M. Chiolti. 

15638. — Planchers de villa, a Saint- .Martino d'AI-

baro. — Propriétaire, M. Costa. — Architecte, M. Calca-

prina. ' 
13347. — Planchers d'hôpital, à Turin. — Proprié-

taire, l'Hôpital homéopathique. — Architecte, M. Giay. 

Le Gérant : F. TILLIKR. 
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CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLÂÎID 

>\ I AI.I^YIU> 
CRUAS (Ardèche) 

Le cimenta, prise lente VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

aux travaux en Béton armé. 

CHAUX HYDRAULIQUES. 
i llfl 

CIMENTS 

Société Anonyme 

au Capital de 470,000 Francs 

SIÈGE SOCI-A-XJ : 

es,
 RUE

 OUNCK -jo„
s
 ^ 

* OPTEVOZ ET 
 -

travaux en Bétcn armé 

D II L'EST 
Fondée en 1 900, au Capital de 1.500.000 Francs 

\ Siège Social et Usines à PAGNY-SUR- MEUSE (Meuse) 

Marque admise aux Travaux de la Ville de Paris et du Métropolitain 

et employée dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé 

Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les der niers 
perfectionnements, et nous garantissons la qualité supérieure 
et la régularité des produits vendus sous notre marque. 

ADRESSER 

[ ia correspondance : SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE. 
j les télégrammes : CIMENTS PAGNY SUR MEUSE. 
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MESURE DES FLEXIONS LORS DES ÉPREUVES DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ 

Juin i902. 
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ÉCROULEMENT D'UNE FILATURE A TOURCOING 

PONT DE TARBES (Hautes-Pyrénées) 

Chute pendant les épreuves. 

Le Béton armé. 
Juin 1903 



PLANCHE III 

INCENDIE DES PEIGNAGES DE L'EPEULE A ROUBAIX 

Le Béton armé. 
Juin 1902 
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