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JOSEPH MONIER 

Nous avons, dans notre dernier numéro, fait, 

en faveur de M. MONIER , un appel qui a com-

mencé à porter ses fruits et que nous renouvelons 

aujourd'hui. 

Nous n'avons encore qu'une seconde liste de 

souscription assez modeste à publier : cela tient 

assurément à ce que le plus grand nombre de 

nos lecteurs n'ont pas encore été touchés par 

notre publicité, notamment ceux de l'Etran-

ger. 

Nous n'avons reçu, en effet, aucune des réponses 

que nous sollicitions dans notre précédent 

article. 

La patience est vertu française, nous saurons 

attendre. 

Cela ne nous arrêtera pas dans l'œuvre que 

nous avons entreprise et nous considérons comme 

un devoir de confraternité de faire connaître 

aujourd'hui en traits rapides la biographie de 

notre vénérable collègue, dont nous donnons ci-

contre un portrait, fait il y a quelques années. 

M. JOSEPH MONIER né en 1823 à Saint-Quentin 

la Poterie (Gard) sera bientôt octogénaire. 

Marié de bonne heure, il eut plusieurs enfants 

qu'il a vus disparaître. 

Son fils aîné, qui commença à exploiter le 

Ciment armé dans la plaine Saint-Denis où nous 

l'avions connu jadis, est mort prématurément 

laissant de jeunes enfants à élever. 

Marié en secondes noces à une veuve, M. Monier 

père, aujourd'hui incapable de tout travail 

productif, a, de son second lit, un fils qui fait 

en ce moment son service militaire et une fille 

de 13 ans récemment atteinte d'une attaque de 

paralysie. 

! 

Il a de plus un beau-fils de 26 ans dessinateur 

dans un établissement industriel à Paris et dont le 

travail est la plus claire ressource de la famille 

en ce moment. 
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M. MONIER a cependant connu des jours rela-

tivement prospères, que justifiaient amplement 

l'importance des brevets qu'il a pris et l'étendue 

des applications auxquelles ils ont donné lieu, 

surtout à l'étranger et plus parliculièrement en 

Allemagne. 

Mais M. Monier a peut-être été aussi large-

ment exploité que ses brevets eux-mêmes. 

Simple jardinier, il eut l'idée, voilà tantôt un 

demi-siècle, en voyant rapidement pourrir ses 

caisses à fleurs, ses cuves en bois et ses tonneaux 

d'arrosage, de les remplacer par des matériaux 

de plus grande durée. 

Employerdes bacs en tôle ne constituait qu'un 

progrès très relatif car, en terre comme en l'air, 

l'oxydation en a vite raison ; en construire en 

maçonnerie il n'y fallait guère songer, en raison 

de l'épaisseur à leur donner, du poids et de la 

place nécessaire, comme aussi delà dépense rela-

tivement élevée à faire, sans être sûr d'avoir une 

étanchéité parfaite, toujours difficile à obtenir 

avec les intempéries auxquelles ils sont exposés. 

C'est alors qu'il imagina d'employer le ciment 

dont les propriétés commençaient à être couram-

ment connues et que pour l'utiliser en minces 

parois, il eut l'idée géniale de rendre celle-ci 

fibreuse en y incorporant un treillis métallique. 

Le Ciment armé était né ! 

M. Monier se voua à l'exploitation de cette 

invention lorsqu'il en eut constaté les bons ré-

sultats. 

C'est le 16 juillet 1867 qu'il prit son premier 

brevet pour un système de caisses-bassins mobiles 

enfer et ciment applicables à V horticulture; puis, 

successivement, il en prit plusieurs autres pour 

diverses applications spéciales, savoir : 

Le3 novembre 1877,pour un système de traverses 

et supports en ciment et fer applicable aux voies, 

chemins ferrés et non ferrés. 

Plusieurs certificats d'addition en date des 

27 juin 1878, 14 août 1878, 30 janvier 1880 et 

2 mai 1881. 

Le 15 mars 1880, brevet pour un système de 

cuves-récipients en ciment et fer, applicables à 

tous les genres d'industries. Certificat d'addition 

en date du 3 août 1880. 

Le 24 août 1885, brevet pour un système de 

tuyaux-conduits en ciment et fer, applicables à 

tous genres d'industries pour la conduite et la ca-

nalisation avec ou sans pression d'eau, de gaz, et 

tous autres éléments et liquides de diverses natures. 

Certificat d'addition en date du 24 décembre 

1885. 

Le 15 avril 1886, brevet pour un nouveau sys-

tème de construction de maisons fixes ou porta-

tives, hygiéniques et économiques en ciment et fer. 

Enfin le 24 avril 1891, un dernier brevet pour 

un système de construction en ciment et fer, à 

simple et double ligature, des caniveaux pour fils 

téléphoniques et électriques en général . 

M. Monier avait donc bien créé une industrie 

nouvelle à laquelle il ne manquait que les règles 

précises et rationnelles qu'il avouait volontiers 

n'être pas personnellement en mesure de formuler 

pour qu'on en pût tirer le merveilleux parti 

qu'elle comportait. 

M. Monier exploita ses brevets en France, di-

rectement d'abord, et plus tard par l'intermédiaire 

d'une société qui en est devenue acquéreur sans 

grand profit pour l'inventeur. 

Entre temps, il avait pris des brevets à l'Etran-

ger, notamment en Autriche en 1879, ainsi qu'en 

Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Es-

pagne, etc. 

C'est en Allemagne et en Autriche que parut 

être plus particulièrement appréciée l'invention 

de Monier; mais son instruction rudimentaire, 

qu'il est le premier à proclamer, le prédisposait 

peu aux habiletés diplomatiques qu'exigent les 

négociations de brevets dans des pays dont on 

ignore la langue et les lois. 

A peine les avait-il pris dans ces deux pays, 

qu'un agent d'affaires allemand, si nos renseigne-

ments sont exacts, lui aurait proposé de s'entre-

mettre afin de rechercher le moyen d'arriver à leur 

mise en exploitation, ce que M. Monier accepta. 

Cet agent, après diverses négociations, aurait 

trouvé des banquiers disposés à fonder une société 

à un capital nominal important, dans les apports 

de laquelle les brevets devaient figurer pour une 

grosse somme. 

L'agent en question se serait empressé alors de 

les acquérir ferme de M. Monier, pour son propre 

compte, et à un prix bien inférieur à celui pour 

lequel la future société allait en devenir posses-

seur. 

Cette Société aurait été formée, comme il était 

projeté, et l'agent devenu maître des brevets, en 

serait resté le directeur en lui donnant son nom. 

Ceci se passait vers 1888. 

En 1891, le même agent, dans le but de réa-

liser une opération analogue en Grande-Bretagne, 

aurait acquis, dans des conditions identiques, 

les brevets anglais ; mais l'opération aurait 

échoué et M. Monier n'aurait touché qu'une 

très faible partie des versements promis. 

Des contestations entre les intéressés, à ce 

propos, auraient forcé M. Monier à entamer 

contre son acquéreur une action judiciaire, tou-

jours pendante devant les tribunaux allemands, 

depuis de longues années, et que M. Monier ne 

pourrait activer faute de ressources, à ce point 

qu'il aurait dû récemment adresser une supplique 

à l'Empereur, à l'effet de faire arrêter les pour-

suites du fisc à son endroit. 
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En Belgique et en Espagne, il vendit égale-

ment ses brevets, moyennant des sommes relati-

vement modestes, si bien qu'en définitive il tira 

à peine 200,000 francs, en trente années de la-

beur, de son invention et de ses brevets dont l'ex-

ploitation a fait la fortune de beaucoup de 

gens. 

Cette somme versée en paiements fraction-

naires, toujours utilisés en recherches nouvelles) 

comme ne le font que trop d'inventeurs, et aussi 

pour venir en aide aux personnes de son entou-

rage dans l'embarras qui, connaissant son cœur 

généreux, frappaient volontiers à sa bourse, ne 

put fructifier, et c'est ainsi que M. Monier, à 

l'ultime déclin de la vie, a la tristesse de rester 

impuissant à satisfaire aux impérieux devoirs de 

la famille. 

C'est ce qui nous a fait considérer comme une 

obligation confraternelle de lui prêter l'appui de 

notre publicité, pour faire connaître une situa-

tion si digne desollicitude. 

Nous devions ces explications à nos lecteurs 

auxquels nous avons fait et faisons encore appel 

en faveur de MONIER. 

Il est sans doute venu à leur esprit la réflexion 

qui est venue naturellement au nôtre tout 

d'abord, lorsque nous avons lu la requête adres-

sée au Président de la République par cinq socié-

tés étrangères : c'est que celles-ci avaient dû, en 

dehors des sommes modestes et lointaines versées 

jadis à Monier, pour des brevets qui les ont enri-

chies, concourir depuis et récemment à soulager 

son infortune. 

Nous avions cru, à ce propos, devoir, dans 

notre précédent numéro, violentantleur modestie, 

provoquer une déclaration que nous eussions 

enregistrée avec empressement. 

Elle n'est pas encore arrivée? 

Viendra-t-elle ? 

Nous hésitions presque à le penser, après avoir 

lu la lettre ouverte, que M. Monier leur a adres-

sée, à titre de remerciement pour leur initiative, 

dans le journal Le Ciment du mois de juillet der-

nier, lettre de laquelle il résulte qu'il n'a pas été 

pressenti sur l'opportunité de la démarche faite 

en sa faveur, par des sociétés dont il ignore jus-

qu'à l'adresse, et qu'il ne l'a apprise que par un 

heureux hasard. 

Une personne digne de foi, et en situation d'être 

mieux informée que quiconque, est venue d'ail-

leurs nous affirmer que M. Monier n'a jamais reçu 

un sou de ces sociétés avec lesquelles, sauf une, il 

n'a jamais eu de relations. 

C est ce qui nous fait croire que nous ne rece-

vrons pas de réponse pour le passé. 

Mais, Mieux vaut tard que jamais, nous voulons 

en espérer une prochaine, quand même, où elles 

tiendront à honneur de remplir royalement les 

lignes laissées en blanc à leur intention en tête 

de notre première liste de souscription ; car sans 

connaître l'instigateur de la démarche faite auprès 

du Président de la République en faveur de Monier, 

comme sans suspecter les sentiments qui l'on 

dictée, nous nous refusons à supposer que des 

sociétés qui déclarent qu'il fut leur maître, le 

renieront au moment précis où, en suite de leur 

propre révélation, nous faisons appel au concours 

de tous ses disciples. 

P. G. 

2 ème LISTE DE SOUSCRIPTION 

Report de la l" liste 1.313,70 

MM. Meynieux, àLimoges 20 

Perol, à Lyon 50 

Debosque-Bonte, d'Armentières. 50 

Angelopoulos, à Athènes ... 25 

Hœffelé, Directeur des Etablis-

sements Koechlin, à Belfort . . 5 

Benouville, architecte en chef 

des Monuments historiques 

à Paris 50 

Gaudu frères, à Saint-Brieuc . 20 

Aubertin, à Dijon 20 

Roquerbe, à Paris 65 

Defretin, à Clermonl-Ferrand 25 

Gassier de Bastide, à Marseille 5 

Société t La Grenobloise », à 

Grenoble 5 

Vandeghen à Tournai 20 

Bongiraud, à Calais 20 

Perret, à Bellay 10 

de Zielinski, à Budapesth ... 42 

1.745,70 

(A suivre) 

Nous sommes heureux de reproduire la lettre 

ci-dessous qui montre comment l'initiative que 

nous avons prise est appréciée, 
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MINISTÈRE 

des Beaux-Arts 

MONUMENTS HISTORIQUES 

M. Léon BENOUVILLE 
Architecte en chef. 

Paris, le 6 octobre 1902. 

Messieurs, 

C'est en regrettant bien vivement de ne pouvoir 

faire plus, que je vous adresse ma modeste souscrip-

tion pour M. Monier, le véritable précurseur du ciment 

armé. 

Je ne suis pas élève de M. Monier, mais j'ai eu 

l'honneur il y a 15 ans de lui faire exécuter quelques 

menus travaux, et j'ai pu apprécier l'homme, l'éten-

due de sa valeur professionnelle, et hélas aussi l'amer-

tume des déboires qui l'ont accablé. 

Veuillez, Messieurs, agréer et tous mes vœux pour 

votre belle initiative et l'expression de ma considéra-

tion bien distinguée. 

LÉON BENOU VILLE . 

Nous recevons à la dernière heure l'intéressante 

leltre suivante de l'un de nos concessionnaires. 

Nous donnerons dans notre prochain numéro 

les renseignements que nous lui réclamons au 

sujet du brevet dont il fait mention. 

Ils ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs. 

La Seyne, le 14 octobre 1902. 

Monsieur le Direcleur du journal Le Béton armé. 

Paris, rue Danton 1. 

Je vous prie de vouloir bien m'inscrire pour la 

somme de 5 francs, sur la liste de souscription en 

faveur de l'un des premiers propagateurs du ciment 

armé, M. Monier. 

C'est à tort, j'estime, que vous avez intitulé votre 

article « L'inventeur du Ciment armé. » En effet, 

M. Lambot Joseph-Louis, de Carcès près Bngnoles, 

(Var) prenait à la date du 30 janvier 1855 pour la 

France, la Belgique, et l'Angleterre un brevet de 

15 ans, pour exploiter son invention du fer ciment 

« succédané du bois de construction. » 

Vous pourrez facilement retrouver le texte de ce 

brevet, que je tiens d'ailleurs à votre disposition, avec 

les dessins à l'appui . Par la même occasion, je vous 

fais savoir que je viens de voir tout récemment dans la 

propriété de Miraval, dans le Var, le bateau en 

ciment armé qui a figuré à l'exposition de 1855. Ce 

bateau qui a supporté le voyage aller et retour de 

Paris est toujours dans un état parfait de conserva-

tion et sert à MM. Lambot, pour leurs promenades 

sur le lac de leur propriété. De multiples applications 

datant de 1845 restent intactes dans la môme propriété 

de Miraval (caisses pour oranger, réservoirs, éta-

gères, etc.) 

J'ai pensé que ces renseignements pourraient inté-

resser tous nos collègues et c'est pourquoi je me suis 

permis cette rectification à l'article du Béton armé. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Directeur, mes salu-

tations empressées. 

Signé : L. GASSIER DE BASTIDE. 

LE BÉTON ARMÉ 
à l'Exposition de Lille 

Onsait qu'une Exposition internationale indus-

trielle a lieu en ce moment à Lille. 

Les travaux en béton armé, système Henne-

bique,y sontbrillamment représentés par plusieurs 

de ses concessionnaires. 

Les expositions de M. Debosque-Bonte d'Ar-

mentières, et de MM. Vermont et Brueder de 

Lille sont particulièrement intéressantes. 

Nous donnons la photographie des pièces capi-

tales exposées par chacun d'eux. 

1° M. Debosque-Bonte, nous montre une terrasse 

de 5m X 5 m portée sur un pilier unique de forme 

cylindrique de 0m ,45 de diamètre. 

Sur l'un des côtés de la terrasse et en saillie 

de 1™,25 existe en outre une balustrade circulaire 

de 2m ,S0 de diamètre (fig. a et b). 

La hardiesse en même temps que la rigidité de 

cet ouvrage sont remarquables et provoquent 

l'étonnement du public. 

A côté on voit l'escalier d'accès à la terrasse 

présentant cette originale particularité qu'il en 

est complètement indépendant. (Voir pl. 1). 

Un espace de dix centimètres environ l'en 

sépare et il semble bien que ce ne soit pas sans 

appréhension qu'on puisse s'aventurer sur un 

escalier présentant un porte-à-faux qui réalise 

un paradoxal équilibre qu'on se croit en droit de 

considérer comme un défi au sens commun. 

Il est toutefois parfaitement stable, grâce à son 

enracinement dans le sol et il supporte chaque 

jour le poids des visiteurs qui l'envahissent en 

foule et se pressent sur la plate-forme en aussi 

grand nombre qu'elle en peut contenir, sans que 

celle-ci pas plus que l'escalier ne présentent de 

fatigue apparente. 

L'escalier a, comme la terrasse elle-même, 

3 m ,15de hauteur au-dessus du sol, et son porte-

à-faux est d'environ 3 m ,60. 

Ces pièces remarquables sont accompagnées 

d'échantillons de corniches, de conduites .d'eau, 

tuyaux, etc., d'importance secondaire. 

En fond de tableau on aperçoit un panneau sur 

lequel sont les photographies des principaux 

ouvrages exécutés par M. Debosque-Bonte qui 

fut notre premier concessionnaire dans la région 

du Nord. 
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Les travaux qu'il a exécutés en 

béton armé sont considérables. Ils 

ont été croissant en nombre et en 

importance, d'année en année, 

depuis 1893 où il en exécuta huit, 

jusqu'en 1901 où le nombre s'en 

est élevé à 60. A l'intérieur du 

Palais des arts libéraux, il a exposé 

les modèles en relief à l'échelle 

de 0m ,05, des plus remarquables 

(Voir pl. S). 

On y voit notamment : 

Le clocher de l'Eglise du Sacré-

Cœur d'Armentières érigé sur un 

pylône de 18° de hauteur après re-

prise en sous-œuvre,en béton armé, 

des fondations des anciens murs 

et des colonnes. 

Et la Salle des fêtes de la So-

ciété coopérative « l'Union » de 

Lille qui a 20m de diamètre et, 

sauf les murs de pourtour, est 

entièrement en béton armé. 

Un modèle donne la décoration 

intérieure, de cette salle, un autre 

modèle placé en face la galerie 

des machines, montre la construc-

tion de toutes les parties en béton 

armé, soit : les colonnes, les plan-

chers, les galeries, les toitures, les 

balcons et les escaliers. 

Un grand nombre de photogra-

phies complète cette très intéres-

sante exposition. 

On y remarque plusieurs usines 

de tissage et filatures, des silos, des 

moulins, des brasseries, des bri-

queteries et un certain nombre 

d'habitations particulières. 

Le peignage de laines de 

M. Charles Six à Tourcoing, est 

particulièrement intéressant par 

son importance. 

Nous le représentons ci-contre 

(fig. c). 

Cette construction est entière-

ment en béton armé. 

Elle comporte 3 étages recouverts d'une terrasse. 

La légèreté des trumeaux a permis d'obtenir le 

maximum de clarté. 

On sait combien les encorbellements sont faci-

lités par l'emploi du béton armé ; nous en don-

nons quelques exemples par les constructions 

reproduites [planche 3, fig. d et e). 

Nous donnons également une application inté-

ressante d'un plancher de cave à charbon for-

mant sol de cour établi pour supporter le passage 

de wagons chargés à 10 tonnes (planche 3, fig. f). 
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Enfin nous reproduisons une toiture de cyclone 

établie à la filature de MM. Dubois, Charvet, et Co-

lombier à Armentières (planche 3, fig. g), comme 

spécimen des problèmes de construction que le 

béton armé permet d'aborder avec toute facilité, 

alors qu'ils constituent le plus souvent un travail 

extrêmement laborieux et coûteux avec d'autres 

matériaux. 

2° MM. Vermont frères et Brueder, qui sont éga-

lement nos concessionnaires à Lille et ont exécuté 

beaucoup de travaux de notre système, se sont 
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plus spécialement attachés aux travaux pu-

blics. 

De concert avec la nouvelle fabrique de ciment 

d'Haubourdin, près Lille, dont les procédés de 

fabrication, paraissent réaliser les derniers pro-

grès apportés dans cette industrie et dont la qua-

lité des produits, est déjà fort appréciée, ils ont 

construit une dalle de 10m X£m > supportée dans 

son axe longitudinal par une poutre de 5 ro60 de 

portée, et de 30x30 de section en son milieu, 

renforcée près des points d'appui, ainsi que le 

montrent les croquis ci-dessous (fig. h et i). 

La surcharge permanente de 35.000 kilogr. 

imposée à cette dalle, fait voir quelle résistance 

offre le béton armé, lorsqu'il est exécuté soigneu-

sement, avec des matériaux irréprochables, et 

comment on peut obtenir économiquement cer-

taines solutions, qu'aucun autre mode de cons-

truction ne permet. (Voir Pl. 4 et 5). 

Devant cette application aussi hardie qu'ingé-

nieuse, les ingénieurs et les constructeurs 

se montrent particulièrement intéressés, tandis 

que le public manifeste un étonnement admi-

ratif. 

Bref, le succès est grand pour le béton armé 

qui se trouve ainsi, brillamment représenté dans 

ses plus importants usages. 

Ajoutons que si nos concessionnaires exposants, 

n'avaient été, de par la haute situation indus-

trielle qu'ils occupent dans le pays, nommés 

Vue en élévation. 
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Coupe suivant A B . 

membres du Jury et de ce fait, placés hors con-

cours, ils eussent, sans nul doute, obtenu les 

plus hautes récompenses réservées aux expo-

sants. 

L'exposition de Lille aura cet heureux résultat, 

de faire connaître un peu plus dans le monde in-

dustriel la valeur et les mérites du béton armé, 

appliqué aux constructions de toute nature, et 

plus particulièrement à celles qui, par leur desti-

nation exigent la rigidité et l'incombustibilité, 

comme les filatures, les brasseries, les ateliers 

mécaniques etc. ou une solidité indestructible, 

supprimant toutentretien , comme pour les 

ponts, passerelles, barrages, déversoirs, réser-

voirs etc. 

Trop de propriétaires ou de manufacturiers 

reculent encore devant son emploi en raison des 

hésitations de leurs architectes qui, souvent, en 

il 
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raison de scrupules très honorables, étant donnée 

la responsabilité qui leur incombe aussi bien que 

l'embarras qu'ils éprouvent à appliquer un sys-

tème de construction qui leur est étranger, décon-

seillent à leurs clients d'y recourir. 

Cependant l'expérience acquise aujourd'hui, 

démontre sans réfutation possible, les précieux 

avantages qu'il présente par son incombustibi-

lité propre, par la résistance qu'il oppose à la 

propagation de l'incendie, par la sécurité qu'en 

ce cas même, il assure aux sauveteurs qui con-

courent à son extinction; ceux-ci sachant bien 

qu'ils n'ont pas, comme avec les charpentes en 

fer, à craindre d'écroulements désastreux, tra-

vaillent plus efficacement, avec une hardiesse 

exempte de craintes. 

Il permet de plus, sans danger, même en cas d'in-

cendie, ce qui n'a pas lieu aveclefer etlabrique,la 

multiplicité des ouvertures procurant le maximum 

de lumière dans les manufactures, ainsi qu'on 

peut le voir par lepeignage de laine de M. Charles 

Six. 

Enfin, l'absence pour ainsi dire complète de vi-

brations, constatée dans les expériences compara-

tives faites jadis aux gares d'Austerlitz et du quai 

d'Orsay à Paris, constituent encore une supério-

rité marquée, sur les planchers en fer, les trépi-

dations répétées, résultant de la marche en vitesse 

d'un grand nombre de métiers, ayant souvent 

pour effet de dérégler ceux-ci. 

Si donc le béton armé n'avait pas à compter 

avec l'ignorance, avec la routine, à lutter contre 

les attaques passionnées de ceux qui croient voir 

leurs intérêts menacés par son application, il est 

évident que son emploi se propagerait encore 

avec une rapidité plus grande. 

Dès maintenant il réclame impérieusement une 

large place au soleil ; c'est plus que son droit, c'est 

son devoir. 

Réalisant un progrès énorme qu! se traduit par 

une économie sérieuse, ne contribue-t-il pas à 

augmenter la richesse de la nation ? 

Si l'on ne considère à ce point de vue qu'un 

seul de ses avantages : l'incombustibililé, ef qu'on 

le mette en regard des 400 millions, annuellement 

anéantis par les incendies en France, on voit qu'il 

n'est pas exagéré de prétendrequeson application 

généralisée serait un véritable bienfait pour le 

pays. 

P. G. 

3* 

UN NOUVEL INSPECTEUR GÉNÉRAL 

Le Journal Officiel annonce que par décret en 

date du 27 septembre 1902, M. l'Ingénieur en chef 

Considère vient d'être nommé inspecteur général 

des ponts et chaussées. 

C'est là un hommage rendu à la haute valeur 

de l'ingénieur qui depuis tant d'années, avec un 

entier désintéressement, a consacré sa science et 

ses veilles à l'étude approfondie du phénomène, 

jusqu'alors mal connu des savants, résultant de 

l'alliance intime du métal et du ciment dans les 

applications, si nouvelles et si étendues, qui sont 

faites du Ciment armé. 

M. l'Inspecteur général Considère, par des 

expériences de laboratoire conduites avec un soin 

et une méthode qui serviront d'enseignement à ses 

émules, a pu dégager, d'un très grand nombre d'é-

preuves répétées dans des conditions identiques, 

quelques lois fondamentales et d'importance capi-

tale. Il a déterminé les propriétés remarquables, et 

jusqu'à lui insoupçonnées des théoriciens, qui ca-

ractérisent le nouveau matériau ainsi créé et re-

connu notamment que l'adhérence du métal et 

du ciment, niée encore par quelques retardataires, 

est telle,que le béton peut, sans se fissurer et sans 

s'altérer, prendre une extension vingtuple de celle 

dont il est susceptible, livré à lui-même. 

Ces qualités spéciales,dont notre pratique nous 

a fait connaître l'existence depuis longtemps, 

avaient besoin d'être scientifiquement démontrées 

pour être acceptées sans conteste par les savants 

aussi bien que par les hésitants qui ne se déci-

dent que lorsque ceux qu'ils acceptent comme 

maîtres, ont parlé. 

C'est précisément là, le mérite du nouvel ins-

pecteur général, que les auteurs de tous pays in-

voquent volontiers aujourd'hui. 

Quant aux constructeurs spécialistes, alors 

même qu'ils sembleraient parfois s'écarter par 

quelque point, des lois formulées par M. Consi-

dère, on peut être assuré qu'ils puisent dans 

ses travaux de très précieuses indications qui 

contribuent à leur faire perfectionner dans le 

détail leurs vues et méthodes particulières, assu-

rant ainsi à leurs ouvrages le maximum de sécu-

rité et d'économie (Jne réclame la pratique. 

Nous nous permettons donc d'adresser à 

M. l'Inspecteur général Considère l'expression 

de nos bien respectueuses félicitations pour 

l'avancement mérité dont il vient d'être l'objet. 

14 
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PLAF011 DE II SALLE DES MACHINES 
de la Fabrique 

LABZINE ET GRIASNIOFF 

à Pawlovo (Gouvernement de Moscou) 

Cette salle a comme dimensions, 20 ra ,70XH°,60. 

Ainsi que le croquis ci-après l'indique, le plafond 

comporte 5 grandes poutres de 0m ,30X0m ,62 ar-

mées de 9 fers ronds de 31,7 mm. de diamètre en 

tension; de deux barres de 25,4 mm. en compres-

sion et de 10 poutrelles entre grandes poutres de 

0m ,20X0 ra ,15, armées de 4 fers de 15,9mm. 

(La flèche produite par cette charge ne put être 

évaluée, celle-ci ayant été appliquée avant la pose 

des règles). 

La charge sur la poutre 1 fut portée au moyen 

de briques réparties sur toute la surface et préa-

lablement pesées, jusqu'à la charge normale de 

235 kil. par mètre carré ; c'est-à-dire qu'on a 

ajouté aux 130 kil. de cendres et escarbilles déjà 

posés, une charge de briques de 105 kil. par mètre 

carré. 

La flèche produite par cette surcharge de 

105 kil. fut de 1 1 /4 mm., soit 1 /9300 de la portée. 

Les appuis ne donnèrent pas de tassements. 

Cette flèche restant fixe, sans augmentation 

Les panneaux d'une dimension de 3 m , 90X3"°, 75 

de portée entre poutres ont 0m ,09 d'épaisseur et 

sont armés de 5 fers de 9,5 mm. dans les deux 

sens. 

La charge permanente prévue au-dessus du pla-

fond est de 65 pouds par sagène carrée, soit envi-

ron 235 kil. par mètre carré; elle doit être cons-

tituée par une couche isolante contre le froid, 

composée de cendres et d'escarbilles. 

Le bâtiment est couvert par une toiture ordi-

naire, charpente en bois, et tôle en fer de 

1 /2 mm., peinte. 

Le travail a été exécuté en septembre 1901 ; au 

décoffrage complet les grandes poutres n'ont 

donné aucune flexion. 

Les essais ont été faits le 1-14. décembre 1901, 

en présence du propriétaire Labzine, de l'ingé-

nieur mécanicien Gilain, du gérant de l'usine 

Chéviolkine et du concessionnaire Vernet. 

La poutre choisie pour les essais a été la pou-

tre 1. Au moment des essais le plancher était déjà 

recouvert sur toute sa surface d'une couche de 

cendres et d'escarbilles dont le poids, après véri-

fication, fut évaluée à 36 pouds par sagène carrée 

130 kil. par mètre carré). 

sous l'effet de la persistance de la charge, il fut 

une heure après, procédé à une augmentation 

de la surcharge. 

On ajouta aux 235 kil. chargeant déjà le plan-

cher une nouvelle charge de 125 kil. qui produi-

sit une flèche de 1 mm. au milieu de la poutre. 

La flèche totale produite par l'effet des surchar-

ges ajoutées (105+125=230 kil.) a donc été de : 

1 l/4-(-l=2 1/4 mm., ce qui correspond à 1/5150 

de la portée. 

Deux heures après l'application de la charge 

totale, la flèche ne subissant aucune augmentation, 

il fut procédé à l'enlèvement des 230 kil. par 

mètre carré; le plancher se redressa aussitôt, et 

environ une heure après l'enlèvement il revint à 

sa position première, c'est-à-dire qu'il ne resta 

aucune flèche permanente. 

Ces mesures ont été relevées au moyen de trois 

règles fixées sur la poutre 1 ; l'une au milieu de 

la portée pour constater les flexions, et les deux 

autres vers les appuis pour constater les tasse-

ments au cas où il s'en serait produit. 

Des traits de repère avaient été tracés sur ces 

règles. 

La photographie que nous vous avons envoyée 
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(voir pl. 6) a été prise peu après que les enduits 

en plâtre ont été appliqués; ils étaient encore 

humides, et par suite le plafond paraît un peu terne. 

A présent, tous les travaux étant terminés et le pla-

fond ayant été peint, l'effet décoratif produit est des 

plus heureux. 

JH. VERNET. 

ETUDE THÉORIQUE 
de la résistance à la compression 

DU BÉTON FRETTÉ 

Note de M. Considère à PAcadèmie des Sciences 

Les expériences dont il a été rendu compte dans 

ma Communication précédente ayant prouvé que 

le béton armé possède, au point de vue de la 

tension, des propriétés que l'étude du béton non 

armé ne pouvait pas faire soupçonner, il était 

naturel de rechercher s'il en est de même du bé-

ton soumis à la compression et s'il est possible 

d'en tirer parti dans les constructions. 

Le béton comprimé s'écrasant toujours avec 

gonflement latéral, les armatures longitudinales 

ne peuvent qu'ajouter leur résistance à la sienne 

sans modifier celle-ci. Dès 1892, MM. Koehnen et 

Wayss ont exprimé l'avis que des armatures 

droites ou circulaires qu'on placerait dans des 

plans perpendiculaires à la pression et suffisam-

ment rapprochés les uns des autres, augmente-

raient la résistance propre du béton. Depuis, 

M. Harel de la Noë a donné l'explication scienti-

fique du rôle des armatures transversales et recti-

lignes. 

Les considérations développées plus loin m'ont 

conduit à penser qu'on obtiendrait le maximum 

d'effet utile en frettant le béton au moyen de fils 

ou de barres d'acier enroulés en spires hélicoï-

dales dans les membrures comprimées à la dis-

tance de leur surface qui serait nécessaire pour 

les protéger contre la rouille. Des expériences 

préliminaires ont prouvé que le métal ainsi em-

ployé produit un effet utile sensiblement double 

de celui que donnent les armatures transversales 

rectilignes. En conséquence, on ne s'occupera 

ici que du béton frotté. 

La résistance des corps solides est produite 

par deux causes distinctes : la cohésion et le frot-

tement intermoléculaire. 

On admet que le frottement intermoléculaire 

est soumis aux mêmes lois que le frottement à la 

surface des corps et que son intensité est dans le 

même rapport avec la pression normale. Cette 

hypothèse une fois admise, il est facile de cal-

culer la résistance que le frettage produit en aug-

mentant le frottement. 

Il est possible que le frettage, en accroissant 

la densité, augmente aussi les effets de la cohésion 

qui dépendent des variations de distance des mo-

lécules entre elles. Mais ce supplément de résis-

tance est incertain et, en tout cas, de valeur in-

connue, et il semble que la méthode de recherche 

la plus sûre est la suivante : mesurer la résis-

tance réelle de prismes frettés ; calculer la résis-

tance que le frettage leur donne par son action 

sur le frottement intermoléculaire , examiner 

comment la différence qui est attribuée à la résis-

tance propre du béton cadre avec ce qu'on sait 

par ailleurs de celle-ci. 

Le supplément de résistance que le frettage 

d'une pièce de béton produit en agissant sur le 

frottement intermoléculaire est, d'après l'hypo-

thèse faite plus haut, égale à la résistance totale 

que le même frettage donnerait à une pièce de 

dimensions identiques qui serait formée d'un 

sable sans cohésion ayant même angle de frotte-

ment/et même coefficient de gonflement latéral g. 

Or, cette résistance est facile à calculer au moyen 

d'une formule connue de la théorie de la poussée 

des terres sans cohésion. 

Si P représente la pression par centimètre carré 

qu'on exerce sur la base supérieure d'un cylindre 

vertical formé d'une matière sans cohésion dont 

l'angle de frottement est égal à /, et dont le poids 

est négligeable en regard des pressions extérieu-

res, on sait que, pour empêcher l'écrasement, il 

faut appliquer sur la surface latérale une pression 

P 1 
par centimètre carré TT , K étant égal à

 T 
K x 

tang* 2 

Cette formule permet de calculer facilement 

l'effet du frettage sur un tel cylindre. Soit, en 

effet, s l'aire de chacune des deux sections symé-

triques qu'un plan méridien fait dans le frettage, 

la pression par unité de surface de contact, que 

S 
le frettage exercera sur le sable, sera égale à 

pour chaque unité de tension du métal , r et h étant 

le rayon de base et la hauteur du cylindre. De là 

formule rappelée plus haut il résulte que la base 

supérieure du cylindre pourra porter—^- par unité 

de surface et pour la surface ter* de la base. 

Le volume du métal dont les frettes sont for-

mées étant 2r.rs, le rapport U, de la résistance que 

le frettage donne au sable, au volume du métal 

employé est égal à-^-. 

Il est évident que le rapport correspondant U' 

s I 
a la valeur ~j

l

= f
l
 dans les armatures longitudi-
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nales qui supportent directement la pression, 

telles qu'on les emploie couramment dans les 

constructions armées. 

On a donc -^-,= ^et l'expérience a donné pour 

les bétons expérimentés, K = 4,8. Il en résulte 

que la résistance communiquée au sable par les 

frettes est 2,4 fois plus grande que la résistance 

propre d'armatures longitudinales de même poids 

lorsque la tension des premières est égale à la 

pression des secondes. 

2,4 est donc aussi le rapport des résistances à 

l'écrasement que donnent, à poids égal, les deux 

types d'armatures en question, car l'écrasement 

se produit dans les pièces frettées comme dans 

celles qui ont des armatures longitudinales, lors-

qu'est atteinte la limite d'élasticité du fer ou de 

l'acier, qui est sensiblement la même dans la 

tension et dans la compression. 

L'écrasement n'est pas le seul danger dont on 

doive se préoccuper pour les pièces comprimées, 

car elles peuvent aussi périr par flambement, et 

leur résistance, à ce point de vue, est proportion-

nelle à leur coefficient d'élasticité, c'est-à-dire au 

quotient de la pression unitaire qu'elles sup-

portentpar le raccourcissement qu'elleséprouvent. 

Or g représentant le rapport du gonflement trans-

versal au raccourcissement longitudinal, les 

frettes ne s'allongent que de gi lorsque les ar-

matures longitudinales se raccourcissent de i. Les 

tensions des unes et les pressions des autres sont 

donc proportionnelles à ces déformations gi et t 

et, par suite, les résistances à la compression 

données au cylindre par les frettes et par les ar-

matures longitudinales, pour un même raccour-

cissement sont proportionnelles à gi et i c'est-

à-dir. 

Il n'a pas été fait d'expériences exactes pour 

déterminer la valeur de g pour le béton fretté. On 

a trouvé 0,40 pour le béton non fretté, et les 

chiffres relatifs aux substances les plus compa-

rables varient de 0.35 à 0,40. 

On admettra la moyenne 0,375 et l'on trouvera 

ainsi pour g ^ la valeur 

0,375 X 2,4 = 0,90 

On peut donc définir ainsi les effets du métal 

qui frette un cylindre sans cohésion : 

Pour un raccourcissement du cylindre de valeur 

donnée, le métal des frettes subit une déformation 

et, par suite, une fatigue qui ne sont que les 

375 
IQQQ de celles qu'éprouveraient des armatures lon-

gitudinales associées au raccourcissement du 

cylindre. L'effet utile du travail du métal des 

frettes étant multiqlié par 2,4, en raison de leur 

mode d'action, la résistance qu'elles donnent au 
90 

cylindre est les de celle que produiraient des 

armatures longitudinales de même poids subissant 

le même raccourcissement que le prisme fretté. 

Au moment où le dépassement de la limite 

d'élasticité dans les armatures longitudinales pro-

duirait l'écrasement du cylindre, le métal des 

375 
frettes ne travaillerait qu'aux JQQQ ^

E CETTE
 ^

M
^

TE 

et, par suite, T écrasement du béton fretté serait 

encore fort loin de se produire. 

Du sable sans cohésion il faut passer au béton 

et, pour qu'à la résistance donnée au premier par 

le frottement on puisse légitimement ajouter la 

résistance propre du second, il ifaut que celle-ci 

ne soit pas détruite par les déformations impor-

tantes sans lesquelles le métal des frettes ne sau-

rait se mettre en forte tension. La remarquable 

ductilité donnée au béton tendu par les arma-

tures permettait d'espérer par analogie qu'il en 

serait ainsi. L'observation des résultats d'un acci-

dent tend à le confirmer et a conduit à entre-

prendre les expériences qui en ont fourni la 

preuve et dont il sera rendu compte dans une 
prochaine Communication. 

On avait formé une balise du département du 

Finistère, celle de Gorlébian, d'un tube métal-

lique de 0a ,i§ de diamètre rempli de pâte 

de ciment pur. Les vagues 1 avaient ployée sui-

vant un rayon de 0°',55 mesuré sur l'axe. On en 

a détaché un tronçon dans la plus grande cour-

bure, et l'on a constaté que le ciment, qui avait 

subi de si énormes déformations, n'était traversé, 

dans la partie comprimée, que de rares fissures et 

avait conservé une très grande résistance. Cet 

échantillon a été présenté à l'Académie. 

CONSIDÈRE. 

VARIETES 

GÉNÉROSITÉ INTELLIGENTE 

L'exemple de Giffard léguant, après sa mort, la 

plus grande partie d'une fortune considérable, pour 

distribuer des encouragements périodiques aux tra-

vailleurs de l'outil ou de la pensée qui se consacrent 

à la recherche de progrès nouveaux dans les arts ou 

dans l'industrie, porte ses fruits. 

On ne saurait trop le montrer chaque fois que l'oc-

casion s'en présente. 

Nous saisissons donc avec empressement celle qui 

nous est offerte. 

Une générosité analogue à celle de Giffard, mais 

quia, de plus, le mérite d'être faite,de son vivant, par 

son auteur, est portée par la Presse à notre connais-

sance, et nous sommes heureux rte reproduire l'infor-

mation qui nous la fait connaître. 
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Bien que restreinte à une catégorie de travailleurs 

d'élite qu'anime généralement le seul souci du progrès 

de la science, elle aura le grand avantage de permettre 

à ceux d'entre eux que pourrait paralyser dans leurs 

recherches la nécessité de dépenses matérielles incom-

patibles avec leur situation de fortune, de les pour-

suivre avec l'assurance de les voir aboutir. 

Voici l'information dont s'agit : 

Le ministre des travaux publics vient d'être auto-

risé, au nom de l'Etat, à accepter une donation de 

60.000 francs, faite par M. Houville, ingé^eur en chef 

des ponts et chaussées, en vue de fonder un prix quin-

quennal d'environ 10.000 francs en faveur des ingé-

nieurs des ponts et chaussées de tous grades, dans les 

conditions suivantes : 

Ce prix sera décerné à un inspecteur général, un 

ingénieur en chef ou un ingénieur ordinaire des 

ponts et chaussées, soit en service au ministère des 

travaux publics, soit en service détaché, soit 

en congé, qui aura, soit en France, soit à l'étran-

ger, avant le 1 er janvier des années 1906, 1911, 

4916, 1921, etc., exécuté le travail le plus remar-

quable, ou publié un ouvrage technique réalisant un 

progrès dans la science de l'ingénieur, ou exécuté des 

recherches intéressantes (en tenantcompte notamment 

du cas où le défaut de ressources l'empêcherait de 

continuer ces recherches) ou réalisé d'une manière 

quelconque un progrès important dans l'art de la 

construction ou dans l'industrie des transports. 

Ladite somme de 10.000 francs sera attribuée tous 

les cinq ans dans le premier trimestre des années 1906, 

1911, etc., parle ministre des travaux publics, sur l'avis 

du conseil général des ponts et chaussées réuni en 

assemblée avec les directeurs du ministère. 

Le prix sera indivisible. 

PONTS EN BÉTON ARMÉ 

POUR CHEMINS DE FER INTERURBAINS 

1902. Chicago. Street Railway Review, publie une 

étude sur l'emploi du béton armé dans la construction 

des ponts. L'auteur constate le progrès de ce mode 

de construction ; le béton armé qui est au béton ce 

que l'acier est au fer, remplace le béton à tous les 

points de vue. Le béton étant d'un emploi très écono-

mique pour la compression, et l'acier pour les pièces 

soumises à des efforts de tension, l'ensemble des deux 

donne d'excellents résultats en incrustant, pour ainsi 

dire, l'acier dans le béton. 

Des figures jointes montrent les divers modes d'em-

ploi. 

Un exemple de pont construit de la sorte est celui 

qui est immédiatement en amont des chutes du Nia-

gara. 

RENVERSEMENT D'UN MUR 

PAR DES BALLOTS DE PAPIER MOUILLÉ 

Un incendie ayant entraîné la destruction partielle 

des deux étages supérieurs d'un immeuble à cinq 

étages, situé dans « West Street», à New-York, a eu 

des conséquences fort inattendues. 

Les planchers reposaient sur des sommiers en bois 

prenant appui sur des murs en briques (distants d'en-

viron 7 m50) et étaient chargés de ballots de papier 

fortement tassés. Le feu les entama très peu, du reste, 

et les flammes furent éteintes avant d'avoir pu entraî-

ner la chute des gros matériaux et sans laisser de 

traces apparentes de danger. Après quelques heures, 

cependant, la maçonnerie centrale de l'un des murs 

extérieurs creva sur 15 mètres de largeur environ, 

eutraînant dans sa chute les extrémités des sommiers. 

Les planchers se transformèrent illico en plans incli-

nés, d'où glissèrent les ballots de papier, qui vinrent 

écraser un bâtiment à un étage contigii à la construc-

tion incendiée. 

L'explication que donne de cet accident l'ingénieur 

chargé de l'examen et de la réparation des dégâts, est 

que la masse de papiers avait absorbé, pendant l'ex-

tinction, une quantité d'eau telle, qu'elle avait produit 

un gonflement dont la pression sur les murs fut suffi-

sante pour les jeter bas. 

(Engineering News.) 

CUEILLETTES 

TERRIBLE ÉCROULEMENT AU PAYS 

DE CHARLEROI 

On lisait récemment dans la Réforme de Bruxelles, 

sous ce titre, la relation émouvante d'un affreux ac-

cident arrivé à Waufercôe-Baulette près de Charleroi. 

La Coopérative ouvrière de cette commune faisait 

construire un grand bâtiment de 50 mètres de longueur 

devant contenir une salle de café, une salle de fêtes, 

des magasins et des bureaux. 

Les travaux devaient être terminés le mercredi, lors-

que le mardi après-midi, alors que six ouvriers seule-

ment étaient encore occupés aux travaux de plafon-

nage de la salle des fêtes qui n'avait pas moins de 34 

mètres de longueur sur 13 de largeur et 10 de hauteur, 

sans supports intermédiaires, le plafond s'écroulait 

subitement entraînant avec lui les murs de la cons-

truction toute entière en fer et brique . 

Un des ouvriers a été tué et les autres blessés. Tout 

est à démolir et à reconstruire. 

Cet accident rappelle celui de même nature arrivé 

à la fin de janvier à Belfast (Irlande), où les murs d'une 

filature, construits de même façon, s'écroulèrent alors 

que les ateliers étaient en pleine activité. On eut là 

malheureusement à déplorer la mort de douze femmes; 

soixante autres furent, en outre, plus ou moins griè-

vement blessées. 

UNE MAISON QUI S'EFFONDRE 

L'un de ces jours derniers, à l'entrée de la rue des 

Lilas, située dans le dix-neuvième arrondissement, les 

habitants furent mis en émoi par un fracas épouvan-

table. C'était le troisième étage d'une maison en cons-

truction au n° 11 de la rue des Lilas qui s'effondrait. 

Trois ouvriers qui travaillaient sur l'échafaudage 

furent précipités dans le vide et s'abattirent sur le sol 

pêle-mêle avec les matériaux. On s'empressa de leur 

porter secours. Fort heureusement, aucun n'était mor-

tellement blessé. Ils ont été cependant grièvement 

atteints. 

Les causes de l'acci lent ne sont pas encore déter-

minées. 
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UNE MAISON QUI S'ÉCROULE 

Sous les décombres. — Neuf blessés 

Bayonne, 3 octobre. 

A Saint-Jean-de-Luz, une maison en construction 

sur le boulevard Thiers, qui atteignait le troisième 

étage, s'est subitement écroulée, hier à cinq heures 

du soir, entraînant dans sa chute plusieurs maçons qui 

travaillaient. La plupart des manœuvres, qui étaient 

occupés au rez-de-chaussée, ont été assez sérieuse-

ment blessés parles divers matériaux qu'ils ont reçus 

sur la tête. 

Le premier moment de panique passé, on s'est em-

pressé de retirer les malheureux ouvriers de dessous 

les décombres ; le nombre des blessés est de neuf, 

dont certains laissent peu d'espoir de guérison. 

Une enquête a été aussitôt ouverte pour rechercher 

les causes de l'éboulement et pour savoir à qui in-

combe la responsabilité de ce terrible accident. 

INCENDIES 

Le 22 septembre dernier a vu se produire pres-

que au même moment plusieurs incendies violents à 

Paris. 

Le premier, qui a éclaté au 44 de la rue Sibuet, a 

dévoré les ateliers de constructions métallurgiques 

de M. Pantz, maire du XII8 arrondissement, et ceux 

de M. Ogier qui s'occupe également de constructions 

en fer, et qui leur sont contigus. 

Ces constructions flambaient comme feu de paille, 

selon l'expression des journaux, lorsqu'une violente 

explosion se produisit, projetant de tous côtés des 

morceaux de fer et de bois formant projectiles qui 

vont retomber jusqu'à 50 mètres de distance. 

Une énorme armature en fer de 15 mètres de haut 

est tordue, le générateur qu'elle supporte est sur le 

point d'éclater. On redoute une seconde explosion. 

Les chantiers ne sont bientôt plus qu'un immense 

brasier. 

On parvient après de laborieux efforts à se rendre 

maître du feu. 

Le sinistre n'a fait aucune victime, par contre, les 

dégâts matériels sont considérables. 

Les principaux bâtiments ne forment plus qu'un 

amas de décombres. Une construction longue de 

50 mètres est entièrement détruite. 

Il ne reste que des montants calcinés et des lam-

beaux de toiture qui marquent l'emplacement des lo-

caux. On y voit un enchevêtrement inextricable de 

pièces de fonte, de chaudières éventrées et de débris 

métalliques. 

Bue de la Convention, au petit jour les ateliers de 

M. Delafon, fabricant de piles, étaient tout à coup la 

proie des flammes. 

Les hangars construits en bois ont offert à l'incen-

die un facile aliment ainsi que les piles et les matières 

servant à leur fabrication. 

On estime à 100.000 francs la perte en marchan-

dises. Aucun accident de personne à déplorer. 

ACCIDENT DE CHANTIER 

On lit dans le G. Boilage ziir Leipziger Tagblatt, 

du 8 septembre dernier, le récit détaillé d'un accident 

qui a pris les proportions d'une catastrophe. 

A Schœneufeld, on construit un réservoir en maçon-

nerie destiné & recevoir les eaux d'alimentation de la 

ville. 

Ce réservoir mesure 14 mètres de diamètre à la 

base et 12 mètres au sommet et doit avoir une tren-

taine de mètres de hautaur. 60 ouvriers sont occupés 

à sa construction. ■ 

Des échafaudages extérieurs et intérieurs sont éta-

blis sur tout le pourtour, d'étage en étage, on accède 

de l'un à l'autre à l'aide d'échelles. 

Le 3 septembre après midi, alors que tous les ou-

vriers étaient à l'ouvrage, l'échafaudage intérieur 

s'écroula tout à coup en entraînant un grand nombre 

dans sa chute. 

On retira 27 personnes de dessous les décombres, 

11 étaient mortes, les autres plus ou moins grave-

ment blessées. 

On attribue l'accident à la trop grande légèreté des 

échafaudages. M. Berger, dit le journal, blâme à ce 

propos, le système des adjudications qui fait passer le 

bon marché avant la sécurité. 

Deux ouvriers maçons avaient fait remarquer quel-

ques jours auparavant, l'insuffisance de solidité de 

l'échafaudage — ils avaient été congédiés de ce 

fait. 

.** 

PETITES CONSULTATIONS 

GLACIÈRE CONTRE UN MUR MITOYEN. — Isolement insuf-

fisant. — Que faire ? 

L. H., architecte. 

Une cloison d'isolement, même de 0,13 d'épaisseur, 

avec vide de 0,15 entre le mur mitoyen, est insuffi-

sante lorsqu'il s'agit d'une glacière, dont la capacité, 

d'après le croquis fourni, est considérable. 

La différence de température pouvant être de -f- 15° 

entre la glacière et les sous-sols du voisin, les effets 

de la condensation se produiront inévitablement du 

côté de la maison habitée, par les parois des murs, du 

sol et du plafond. 

L'isolement formé par un vide de 0.15 et une cloison 

de 0.13 ne pourra que les atténuer sans les supprimer. 

Une bonne glacière doit avoir son radier bétonné et 

cimenté, en forme de cuvette, avec puits central pour 

recevoir les eaux ; leur écoulement doit être assuré 

de plus, toutes les parois doivent être enduites en ci 

ment à prise lente. 

Du côté du voisin, on doit ménager au moins deux 

vides absolus, de 0.15 à 0.20, mais sans communica-

tion extérieure. L'air en vase clos est plus mauvais 

conducteur que l'air libre. Deux cloison* d'isolement 

sont indispensables. Celle formant paroi antérieure 

doit être en briques de 0.22 avec enduits des deux 

faces. La cloison intermédiaire devra être en briques 

de liège, et le parement du mur mitoyen enduit au 

ciment. 

Un plancher haut d'isolement est également néces-

saire. 

L'emploi du ciment armé est indiqué. 

Malgré toutes ces précautions, il, peut arriver que, 

par les grandes chaleurs, les effets de la condensation 

persistent dans une mesure très restreinte. 

Si le voisin de la glacière veut se garantir régulière-
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ment des inconvénients du voisinage, et s'il n'a pas 

d'égards particuliers à observer vis-à-vis de l'autre 

voisin, la procédure à suivre est le référé, aux fins de 

nomination d'expert. 

(Le Bâtiment.) 

TRAVAUX 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bureau de Paris 

10084 bis. — Cloisons pour bassin au moulin de 

Saint-Pierre, à Paris. — Propriétaire, M. Boussac. — 

Architecte, M. Lacau. — Concess., M. Lemoué. 

42133 bit. — Transformation du < Moulin Rouge », 

a Paris, Poutre sous le mur de scène de 20, "65 de portée 

libre et Poutre de la salle portant les poteaux de l'amphi-

théâtre. — Propriétaire, M, 011er. — Architectes, MM. Umb-

denstock et Roger Bouvard. — Concess., M. Dumesnil. 

14379. — Elargissement du pont de Corbeil. — Pro-

priétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Lorieux. — Concess., 

M. Dumesnil. 
14478 bis. — Bow-Windows d'une maison de rap-

port, à Paris. — Propriétaire et architecte, M. Klein. — 

Concess., M. Roquerbe. 

15461. — Planchers à la Faculté de médecine an 

bastion 76, à Paris. — Propriétaire, l'Université de Paris. 

— Architecte, M. Nénot. — Concess., M. Roquerbe. 

17146. — Plancher sur caves et cloisons, à Kpernay 

(Marne). — Propriétaires, MM.Moet et Chandon et Cie. — 

Concess., la Société de fondations par compression mécani-

que du sol. 
14715. — Plancher de gare, à Vitry (Seine). — Pro-

priétaire, la Compagnie d'Orléans. — Concess., M. Cor-

dier. 
16812. — Cuve de gazomètre, pour la Compagnie 

urbaine d'éclairage par lé gaz acétylène. — Concess., M. 

Guillaume. 
16619. — Supports pour machine à vapeur. — Pro-

priétaire, « La France ». — Architecte, M. Silieu. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
15564 bis. — Linteaux et chéneaux, à Paris. — Pro-

priétaires, MM. Maulde, Donnieux et Cie. — Architecte, M. 

Fiquet. — Concess., M. Dumesnil. 

17189. — Couverture de canalisation, à Alfortville. 

Propriétaire, M. Ph. Breuil. — Architecte, M. Labussière. 

— Concess., M. Grouselle. 

16955. — Passerelle, à Saint-Bouyre (Cher). — Pro-

priétaire, M. Guyot de Villeneuve. — Concess., M. Ber-

nard. 
15467. — Pavillon de pesage, à Longchamps. — Pro-

priétaire, la Société d'encouragement. — Architecte, M. 

Courtois. — Concess., M. Dumesnil. 

16859. — Pont Saint-Jean, à Etampes (Seine-et-Oise). 

Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Jé-

gou d'Herbeline. — Concess., M. Guillaume. 

16552. — Château d'eau. — Propriétaire, M. Porgès. 

— Architecte, M. Martinet. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

12207 bis. — Plancher d'écurie, à Sérancourt-le-

Grand. — Propriétaire, M. Detalle. — Architectes, MM.Ma-

lezieux frères. — Concess., M. Ozenfant. 

17120. — Terrasse, à Chauny (Aisne). — Propriétaire, 

M. Quint. — Concess., M. Ozenfant. 

14071. — Caves étanches, planchers, terrasses et 

piliers, à Bizerte. — Propriétaire, M. le docteur Arragon. 

— Architecte, M. Gillet. — Concess., M. Peloni. 

Bureau de Dijon 

16787. — Terrasse à 1.200 kgs de surcharge, a 

Dijon. — Propriétaire, la Société « les Caves syndicales des 

Propriétaires vignobles de la Bourgogne. — Architecte, M. 

Œschlin. — Concess.. M. Giraud fils. 

17010. — Plancher à 1.500 kgs de surcharge, à 

Dijon, pour le génie militaire. — Ingénieur, M. le capitaine 

Jeanin. — Concess., M. Giraud fils. 

16786. — Plancher et terrasse de magasin, à Lan-

gres. — Propriétaire, M. Jouvenceau. — Architecte, M.Miot. 

— Concess., M. Giraud fils. 

Bureau de Lille 

16871. — Réservoir sur couloir, au Bac-Saint-Maur 

(Pas-de-Calais). — Propriétaire, M. Salmon. — Architecte, 

M. Liétard. — Concess., M. Debosque-Bonte. 

17072. — Plancher de magasin, à Lille (Nord). — 

Propriétaire, M. Bertin. — Architectes, MM. Boidin et 

Baert. 

17210. — Terrasse avec lanterneaux, à Chéreng. — 

Propriétaires, MM. Duquenoy et Lepers. — Concess., M. 

Debosque-Bonte. 
172H. — Escalier, à Tourcoing. — Propriétaires, MM. 

Charles Six. — Concess., M. Gaberel. 

17212. — Plancher et terrasse, à Dunkerque. — Pro-

priétaire et concess., M. Dubuisson. 

17213. — Poutres de fondation, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Motte-Cordonnier. — Architecte, M. De-

fretin. — Concess., M. Debosque-Bonte. 

17214. — Tuyau de vidange, à Lille. — Propriétaire, 

les Galeries lilloises. — Architecte, M.Auscher.— Concess., 

MM. Vermont frères et Brueder. 

17216. — Mur de clôture, à Arras. — Propriétaire et 

concess., M. Tetin. 

17271. — Plancher sur caves, à Roubaix. — Proprié-

taires, MM. Motte frères. — Concess., M.d'Halluin. 

17272. — Escalier, à Roubaix.— Propriétaire, MM. Motte 

frères. — Concess., M. d'Halluin. 

17274. — Linteaux et montants pour fenêtres, au 

Bac Saint-Maur. — Propriétaire, M. Salmon. — Architecte, 

M. Liétard. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

15898. — Prolongation de la couverture de la Mor-

gue, à Voiron (Isère). — Propriétaire, M. Minssieux. — 

Architecte, M. Vincent. — Concess., la Grenobloise. 

13157. — Chambre à eau, aux Echelles (Savoie). — 

Propriétaire, M. Lidière. — Concess., la Grenobloise. 

Bureau de Marseille 

16636. — Réservoir pour le musée oréanologique de 

Monaco. — Architecte, M. Déleforterie. — Concess., M. 

Dengois. 

17319. — Agrandissement de la tribune dé l'église 

de la Croix-Rouge, à Marseille. — Ingénieur, M. Gas-

quet. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

17201. — Planchers de filature, à Moussey (Vosges).— 

Propriétaire M. Laderich. — Architecte, M. Perron. — 

Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

Bureau de Nantes 

16872. — Lavoir, à Auray (Morbihan) pour la caserne 

Duguesclin (génie militaire). — Concess., M. F. Huchet. 

17171. — Plancher sur fosse, à Vihiers (Maine-et-Loire) 

S
our l'école de filles. — Architecte, M. Neveu. — Concess., 

[. Breton-Fenneteau. 

17170. — Terrasse, à Poitiers (Vienne). — Architecte, 

M. Brun. — Concess., M. Degenne. 

11713. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Gencay 

(Vienne). — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Pois-

sonneau. 
15959. — Planchers à 1,500 kgs de surcharge, à 

Lorient (Morbihan). — Propriétaire, M. Delory.— Concess., 

M. F. Huchet. 
17164. — Toiture-terrasse, à Vihiers. — Concess., M. 

Breton-Fenneteau. 
17179. — Escalier à Rochefort (Charente-Inférieure), 

pour le génie militaire. — Concess., M. Dodin. 

16675. — Terrasse, à Vihiers. — Propriétaire, Mm ° du 

Roman. — Concess., M. Breton-Fenneteau. 
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Bureau de Rouen 

14574. — Dalles, citerne et fosse, à Guiscart (Oise).— 

Propriétaire, M. Haguet. — Architecte, M. André. — Con-

cess., M. Ozenfant. 

16755. — Etuve pour barils, à Rouen. — Propriétaire, 

la Société ind. française des pétroles. — Architecte, M. 

Echallard. — Concess., M. Leprince. 

17180. — Passage pour voie ferrée, à Rouen. — Pro-

priétaire, la Société ind. française des pétroles. — Archi-

tecte, M. Echallard. — Concess.. M. Leprince. 

Bureau de Saïgon 

16309. — Deux plateformes d'accès avec apponte-

ments et perré en Béton armé, pour l'arsenal de Saigon. 

— Ingénieur, M. Champenois, directeur de l'arsenal. 

Bureau de Toulouse 

16624. — Terrasse de chapelle, à Albi (Tarn). — Con-

cess., M. Schertzer. 

16844. — Terrasse de l'hospice, à Decazeville (Avey-

ron). — Concess., M. Schertzer. 

16625. — Ramasse-pâte, à Montech (Tarn-et-Garonne). 

— Propriétaire, M. Veissière. — Concess., M. Montariol. 

17277. — Poutres sous-alternateurs à l'usine de 

Marsac (Creuse). — Propriétaire, M. Deffayes. — Concess., 

M. Schertzer. 

17303. — Lavoir au quartier Reffge, à Tarbes (Hautes-

Pyrénées). — Ingénieur, M. le capitaine Savournin. — 

Concess., M. Buisson. 

16554. — Deuxlavoirs. — Concess., M. Buisson. 

Bureau d'Angleterre 

15675 bis. — Fond of Scheds, for Foreign animais 

Warf (Method of supporting drains) Southampton Docks. 

— L. et S. W. Ry. — Concess., M. Aird. 

15713. — Coal Hoppers. àNortham. — Phoenix Warf. 

— J. Bee And Co. — Concess., M. Grâce. 

16686. — Flonr Mill at Dunston on Tyne. — Pro-

priétaire, la Société coopérative. 

Bureau de Bruxelles 

17318. — Semelles de fondations et planchers, à 

Bruxelles. — Propriétaire, M. Hennin-Vertongen. — Con-

cess., MM. de Waele. 

16746. — Planchers de la brasserie Sainte-Barbe, à 

Rouveroy. — Concess., M.Achille André. 

16994. — Plancher de porche, à Bruxelles. — Archi-

tecte et concess., M. Roy. 

Bureau du Caire 

15112. — Semelles de fondation de l'école Samiet, 

au Caire. — Propriétaire, le Gouvernement. — Concess., 

M. Moreau. 

17245. — Hourdis entre poutrelles I, au Caire. — 

Propriétaire, M. Spiro. — Architecte. M. Rebattu. — Con-

cess., M. Moreau. 

17241. — Réfection de la toiture des ateliers des 

Gardes-côtes. — Propriétaire, le Gouvernement.— Archi-

tecte, M. Ehrlich. . 

Bureau de Cologne 

15878. — Écuries. — Propriétaire, M. Stollwesk. — 

Concess., M. Gaertner. 

Bureau de Constantinople 

16716. — Piliers, planchers et terrasse, Cité de 

Péra, à Constantinople. — Propriétaire, Mme veuve Ta-

kouhi.— Architecte, M. V.Aznavour. 

Bureau de Copenhague 

17198. — Planchers de station électrique, à Sto-

ckolm. — Propriétaire, la Ville. — -Concess., la Société 

Skanskacemen tgj uteriet . 
17197. — Réservoir, à Copenhague. — Propriétaire, 

M. Petersen. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

17340. — Plancher de Salle des machines, à Moscou. 

— Propriétaire, M. Moussy. — Concess., MM. Vernet et 

Cie. 
17340. — Puits pour pompe sur puits artésien, à 

Moscou. — Propriétaire, M. Moussy. — Concess., MM. Ver-

net et Cie. 
17014. — Pont en Béton armé, à la 159" verste de la 

ligne du chemin de fer « Catherine ». — Ingénieur, M.Stoul-

guinsky. 

Bureau de Lausanne 

17093. — Propriété de Mme veuve A. Ferrari, à Maupas. 

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

M m* FerrarL 
17333. — Réservoir de 60,000 litres pour la distil-

lerie de Moudon. — Propriétaire, la Société commer-

ciale. — Architecte, M. Venger. 
17094. — Plancher et toiture de la fabrique de stéa-

rine, à Winterthur. — Propriétaires, MM. Strauli et Cie.— 

Architectes, MM. Jung et Bridler. — Concess., MM. Locher 

et Cie. 
16247. - Réservoir de 100 m3 à Oron-la-Ville, —Pro-

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

17334. — Escalier Kausderteg, à Bruger. — Proprié-

taire, M. Loosli. — Concess., MM. Anselmier etGautschi. 

17335. — Réservoir, è Saos-Fee. — Propriétaire, la 

Ville. — Concess., MM. Locher et Cie. 

Bureau de Lemberg 

17336. — Pont de 8mètres sur la route de Kroscienko-

Zuzmina. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Sos-

nowski et Zachariewicz. 
17337. — Pont de 4 mètres surlaroutedeKroscienko-

Zuzmina. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Sos-

nowski et Zachariewicz. 
17338. — Pont, à Korolowka. — Propriétaire, l'Etat.— 

Concess., MM Sosnowski et Zachariewicz. 
16303. — Plancher de cave pourbrasserie.à Rudich. 

 COIICGSS M. Proskc 
17339. — Réservoir à pétrole de 240 m3 , à Lemberg. 

— Propriétaire, M. Rodakowski. — Concess., MM. Sosno-

wski et Zachariewicz. 

t 

Bureau de Madrid 

17155. — Réservoir circulaire, à Guadalajara. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Villagos. 

17156. — Magasin, à la Poveda. — Propriétaire, « la 

Azucarera. — Architecte, M. Zapata. 

Bureau de Munich 

16556. — Brasserie modèle, à Freising.— Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, l'Ingénieur de la Ville. — Concess. 

MM. Rank frères. 
16830. — Pont sur la Vertach, à Gosgingen. — Pro-

priétaire, la Ville. — Ingénieur et concess., MM. Thormann 

et Stiefel. 

Bureau de Naples 

17145. — Deux planchers sur huit poteaux, à Sa» 

leme. — Propriétaires, MM. Rinaldo d'Amato et Cie. — 

Ingénieur, M. Giovanni Santoro. — Concess., MM. Perroni 

Paladini et Cie. 
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Bureau de Saint-Pétersbourg 

16533. — Escalier et cloisons, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantké-
vtch. 

17035. — Linteaux, planchers et balcon, à Saint-
Pétersbourg. — Propriétaire, M. Kokenderfer. — Archi-
tecte, M. Gantkévitch. 

17039. — Maison particulière, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantké-
vitch. 

16479. — Pavillon d'observation, à Saint-Pétershourg. 

— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Kitner. 
17050. — Linteaux, à .Saint-Pétersbourg. — Proprié-

taire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantkévitch. 
17063. — Cloisons courbes, à Saint-Pétersbourg. — 

Propriétaire, la Clinique Impériale d'Accouchement. — 
Architecte, M. Lévy. 

17064. — Pont en béton armé, à Krasnoe-Selo. — 
Propriétaire, l'Okroug de Saint-Pétersbourg. — Archi-
tecte, M. Fimakoff. 

17355. — Linteau, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantkévitch. 

17356. — Construction, à Saint-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, M. Kokenderfer.—Architecte, M. Gantkévitch. 

17357. — Portails, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, M. Kokenderfer. - Architecte, M. Gantkévitch. 

17358. — Construction, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantkévitch. 

17359. — Planchers hauts du rez-de-chaussée, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Kokenderfer. — 

Architecte, M. Gantkévitch. 
16482. — Plancher pour Hôpital, à Saint-Péters-

bourg. — Propriétaire, 1 Etat. — Architecte, M. Lum-
berg. — Concess., M. David. 

17047. — Cloisons d'Ascenseur, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, M. Wefers. — Architecte, M. Schaubs. — 

Concess.. M. David. 
16529. — Salle de bains, à Saint-Pétersbourg. — Pro-

priétaire, Son Al. S. le Prince Gortchakoff. — Archi-
tecte, M. Haveman. — Concess., M. David. 

17033. — Escalier, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, M. Olsoufleff. — Architecte, M. Fchoujef. — Con-
cess., David. 

17352. — Cloisons, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, M. Olsoufleff. — Architecte, M. Fchoujef. —Concess., 

M. David. 
17353. — Planchers, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-

taire, M. Olsoufleff. — Architecte, M. Fchoujef. — Con-
cess., M. David. 

17036. — Loge de concierge, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Korobkoff. — Architecte, M. Schaub. — 
Concess., M. David. 

17354. — Plancher de balcon entre poutrelles, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Korobkoff. — Archi-

tecte, M. Schaub. — Concess., M. David. 

17042. — Ecole Forestière, à Lesnojé. — Propriétaire, 
l'Etat. — Architecte, M. Ditrich. — Concess., M. David. 

Bureau de Strasbourg 

17313. — Toiture-terrasse, à Schiltighem. — Proprié-
taire, M. Erhard. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

12662. — Plancher pour maison de rapport, à 
Gênes. — Propriétaire, M. de Ferrari. — Architecte, M. 
Tallero. 

16570. — Plancher pour laiterie modèle, à Rocca-
debadi. — Propriétaire, la Nouvelle Laiterie. — Architecte, 
M. Silvestri. 

15219. — Planchers de l'école d'électrochimie, à 
Milan. — Propriétaire, la Polytechnique. — Architecte, M. 
Pinciroli. 

16904. — Planchers et poteaux pour tissage, à Pont. 
Propriétaire, la Manufacture d'Annecy et Pont. — Ingé-
nieur^. Quattrino. 

16566. — Couverture de cage d'escalier, à Turin. — 
Propriétaire, le baron Gamba. — Architecte, M. Saroldi. 

17021. — Planchers de maison particulière,à Borgo-
ratto. — Propriétaire, M. Braggio. — Architecte, M. Oli-
viéri. 

14106. — Kiosque pour dépôt de cocons, à Paderno. 
— Propriétaire, la Cie des chemins de fer du R. A. 

17016. — Caveau funéraire, à Robecco. — Architecte, 
M. Caravati. 

16934. — Kiosque pour dépôt de coton, à St-Ambro-
gio. — Propriétaires, MM. Boslo frères. 

16935. — Réservoir souterrain, à Legnago. — Pro-
priétaire, la fabrique d'engrais. ■— Ingénieur, M. Marazza. 

16567. — Poteaux et planchers pour fabrique de 
ciment, à Venise. — Propriétaire, la Société anonyme des 
chaux et ciments. — Ingénieur, M. de Mattei. 

17250. — Plancher d'église paroissiale à Casanova 
Elvo. — Propriétaire, la Paroisse. — Ingénieur, M. Sa-
roldi. 

17253. — Plancher-terrasse de maison particulière, 
à Bussoleno. — Propriétaire, M.Miglia. 

17255. — Plancher de magasin, à Turin. — Proprié-
taire, M me Migliasso. 

17259. - Plan pour l'Académie des Beaux-Arts, à 
Gênes. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Veroggio -

Le Gérant : F. TILLIER. 
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PLANCHE I. 

Le Béton armé. Octobre 1902. 



PLANCHE II. 

Le Bétonarmè . Octobre 1902. 



EXPOSITION DE LILLE 
PLANCHE III. 

Fig. e. Kig. g. 

M. DEBOSQUE-BONTE, A ARMENTIËRES (NORD) 

Z-e Béton armé. Octobre 1902. 



PLANCHE IV. 

Le Béton armé. Octobre i902. 



PLANCHE V. 

EXPOSITION DE LILLE 

Le Béton arme. 

MM. VERMONT FRÈRES ET BRUEDER, A LILLE 

Octobre 1902. 
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PLANCHE VI. 

FABRIQUE LABZINE ET GRIASNIOFF 

à Pawlovo (Gouvernement de Moscou) 

Vue de Plafond de la Salle des Machines 

Le Béton armé. Octobre i902. 


