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LE f CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

Le 7 e Congrès des agents et concessionnaires 

du Système Hennebique aura lieu les 11, 12 

et 13 janvier prochain, à l'Hôtel des Sociétés 

savantes, 8, Rue Danton à Paris. 
Une exposition de dessins, photographies et 

modèles des principaux ouvrages exécutés en 

1902, sera faite dans la salle des séances. 

Ordre du Jour des Séances du Congrès 

DIMANCHE 11 JANVIER 1903. ■— Ouverture et 

visite de l'exposition à 2 heures. 

Séance publique à 3 h. 1/2. — Constitution 

du bureau. Compte rendu de la souscription 

Monier. — Election pour le renouvellement des 

membres sortants du Comité' de Publicité. 

Le soir à 7 heures. — Banquet offert par 

M. Hennebique à l'Hôtel Continental. 

LUNDIMATIN 12 JANVIER. — Séanceprivéeà9 h.1 \2 

1° Rapport sur les travaux du Comité de publi-

cité par M. Grouselle. 

Journal. 

a) . Augmentation du tirage. 

b) . Charges devant en résulter. 

c) . Ressources à y affecter. 

2° Proposition Brandt et Garibaldi Perroni 

concernant l'extension de la publicité à l'étran-

ger et les différents modes à employer. 

LUNDI APRÈS MIDI . — Séance privée à 2 heures. 

Conférence de M. Flament- Hennebique sur 

les conditions rationnelles d'exécution du Béton 

Armé; àlasuite, discussion générale sur les pro-

cédés pratiques de construction : Boisage, outil-

lage, dosage, mode d'emploi et mise en œuvre des 

matériaux selon leur nature et leur qualité. 

Ce qu'il convient de faire et ce qu'il faut éviter. 

MARDI MATIN 13 JANVIER. — Séance privée à 9 h.1 i2 

1° Communication de M. de Mollins sur un 

nouveau système de construction de remise à 

machines et sur les formules de calculs de béton 

armé, employées en Allemagne et en Suisse. 

2° M. Mottes. — De l'assurance contre l'in-

cendie des constructions en Béton Armé. — 

Taux de réduction de primes en France et à 

l'Etranger. 

MARDI APRÈS MIDI. — Séance privée à 2 h. 12 . 

Suite de la discussion sur les procédés pra-

tiques de construction . 

Propositions et questions diverses. 

MERCREDI MATIN. — Visite de constructions en 

cours, notamment d'une grande villa à Bourg-

la-Reine. 

Dix ans de Béton Armé 

Tout progrès a contre lui trois adversaires : 

1" La Routine, qui se traduit par l'inertie, et le 

plus- souvent, se dissimule sous le couvert de la 

prudence; elle est propre naturellement aux 

professionnels, dont l'excuse est d'avoir suivi, 

pendant de longues années souvent, des sentiers 

battus, dans lesquels ils peuvent se diriger avec 

une sécurité absolue, les yeux fermés, pour ainsi 
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dire, sans risquer de se heurter désagréablement 

à quelque obstacle imprévu susceptible de néces-

siter un effort spécial et inaccoutumé. Elle leur 

évite, d'ailleurs, le désagrément, en cas d'insuccès 

relatif, de passer aux yeux des ignorants, pour 

des hommes ne connaissant pas leur métier. 

2° LIgnorance de la masse : c'est là un adver-

saire dangereux, il faut bien le reconnaître. 

Alors que le progrès offert doit lui profiter, 

n'ayant pour l'apprécier aucun critérium, elle 

obéit à des mouvements impulsifs, irraisonnée, 

et, pour tout dire, désordonnés ; ou elle l'accep-

tera avec passion, ou elle détournera la tête avec 

dédain, si elle ne le poursuit d'une hostilité 

irréfléchie. 

Il suffira parfois d'un article de journal reten-

tissant, fût-il absolument erroné, pour agir sur 

l'esprit impressionnable du public et relarder 

d'un lustre l'application avantageuse d'un pro-

grès certain. 

3° Enfin, La Rivalité de ceux qui redoutent de se 

voir atteints dans leurs intérêts, de voir occuper 

par un nouvel arrivant une place plus ou moins 

grande, et parfois la meilleure, dans le lit confor-

table où, jusque-là, ils se prélassaient seuls. 

Ceux-ci ne dédaignent pas, à l'occasion, d'em-

ployer des armes perfides, alors même qu'en 

apparence ils combattent ouvertement et loyale-

ment le nouveau venu. 

Ils sont dans leur rôle, après fout. C'est le 

st rugi/ le for li/e ! 

On ne peut méconnaître qu'ils ont dans leur 

jeu un atout considérable, car en manœuvrant 

avec quelque habileté, ils réussissent presque 

toujours à se faire un allié du premier adversaire 

désigné plus haut. 

Cela est volontiers facile. 

« Nous vous présentons quelque chose d'abso-

« lument connu depuis une longue suite d'années, 

« lui disent-ils. 

« Ce que nous vous proposons a des défauts 

« considérables, c'est entendu ; mais, tous, nous 

« les connaissons, ces défauts ! 

« Pas d'imprévu de ce côté : Votre responsa-

« bilité est à couvert ; vous pouvez dormir tran-

« quille. 

S'agit-il d'un ouvrage métallique, par exemple : 

« Il tombera dans un temps donné, on en est 

« certain, on peut presque mathématiquement 

« calculer sa durée précaire ; tout le monde sait 

(> cela aujourd'hui, même le public indifférent. 

« Donc aucune crainte de reproches, aucun 

« cauchemar susceptible de troubler vos nuits. » 

Combien un tel raisonnement n'est-il pas pré-

cieux ! Quel empire ne peut-il pas exercer sur 

des fonctionnaires timorés ne demandant qu'à 

laisser couler l'eau tranquille et monotone. 

Pourquoi s'agiter et risquer de provoquer des 

tempêtes, de courir aux écueils et de sombrer 

peut-être en un lamentable naufrage? 

Ignorance, rivalité, inertie, se liguent ainsi 

contre le Progrès, qu'elles laissent se morfondre 

jusqu'à ce qu'il trouve un porte-drapeau éner-

gique qui, par la force de sa volonté et la puis-

sance de ses démonstrations, sache vaincre tous 

ses adversaires. 

Le Béton armé n'a pas échappé à la loi ordi-

naire, mais M. Hennebique, son champion, au 

milieu d'une lutte ardente, a su, par sa vaillance, 

conquérir le succès et le fixer définitivement. H 

a vaincu toutes les résistances, s'est imposé au 

monde technique, parmi lequel il n'est quejusle 

de proclamer qu'il a trouvé de précieux auxi-

liaires; de ceux que la routine n'arrête pas et 

qui, travailleurs acharnés autant qu'intelligents, 

recherchent le progrès avec une ardeur égale à 

celle que d'autres apportent à l'éviter. 

Il a forcé l'indifférence du public, obligé de 

s'instruire malgré lui, pour ainsi dire, en voyant 

les applications multiples du béton armé qui 

s'offrent à ses yeux. 

Il a réduit ses rivaux au silence par la claire 

exposition de faits démontrant aux gens impar-

tiaux la perfidie de leurs insinuations. 

1892-1902. — Nous allons rapidement parcourir 

ce cycle et montrer les difficultés de la lutte, la 

progression de l'idée et les résultais acquis. 

Il nous a semblé qu'il n'était pas sans utilité 

de le faire, alors que s'achève la dixième année 

d'exploitation du système Hennebique, alors que 

dans quelques jours tous ses collaborateurs vont 

se grouper autour du maître en un congrès annuel 

d'enseignement mutuel où chacun, par l'expo-

sition de ses travaux et des procédés employé^ à 

leur exécution, viendra participer à fortifier l'ex-

périence pratique de tous. 

Quelles garanties une semblable manière de 

procéder n'offre-t-elle pas aux administrations 

publiques comme aux particuliers! 

Tendre à se perfectionner sans cesse dans 

l'application courante du béton armé, telle est la 

constante préoccupation des concessionnaires de 

M. Hennebique, disposition que celui-ci encou-

rage de toutes ses forces, car elle est le plus sûr 

garant de la réussite et, par suite, du succès ! 

Nous avons eu occasion, dans nos précédents 

numéros, de parler de l'inventeur du ciment 

armé et de ceux qui l'ont précédé et qui ont eu, 

comme il l'eut lui-même, le sentiment des qua-

lités spéciales et, par suite, des applications très 

diverses dont pourrait être susceptible un nou-

veau mode de construction dans lequel on utili-

serait le métal et le ciment intimement liés l'un 

à l'autre. 

Les prédécesseurs de Monier sont restés dans 
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des généralités qui ne furent suivies d'aucune 

application sérieuse et méthodique; lui-même ne 

put conquérir l'autorité nécessaire pour faire 

accepter ses procédés par ses concitoyens. 

En France, autant, sinon plus, que partout 

ailleurs, on accueille avec défiance les idées nou-

velles, alors surtout qu'elles émanent de per-

sonnes que leurs occupations antérieures ne 

semblaient pas prédisposer à leur étude ; or, 

Monier, jardinier, devait, aux yeux de beaucoup 

de gens, être inapte à aborder et à résoudre des 

problèmes de construction, et ce ne fut que du 

jour où il céda l'exploitation de ses brevets à des 

étrangers qu'ils prirent une valeur certaine. 

Nul n'est prophète en son pays! 

C'est ainsi que le ciment armé se traîna pen-

dant un quart de siècle et plus, dédaigné, méconnu, 

même des techniciens ou des praticiens qui pa-

raissaient les mieux qualifiés pour le tirer de son 

obscurité et qui passèrent à côté des solutions. 

Il en fut de cette invention comme de tant 

d'autres, il fallait que l'heure vînt ; il fallait aussi 

que l'homme vint ! 

Lorsque Montgolfier, pour la première fois, 

s'éleva dans les airs, il crut avoir conquis l'espace 

et depuis 125 ans que le martyrologe des cher-

cheurs s'allonge, celui qui s'en rendra pratique-

ment maître n'apparaît pas encore. 

Pour le béton armé c'est en 1892 qu'ilse révéla. 

Il y a dix ans que M. Hennebique prit son pre-

mier brevet en Belgique puis, quelques mois 

après, en France. Il réussit, pour ainsi dire du 

premier coup, à s'imposer. 

C'est qu'il avait précisément les qualités qui 

manquaient à la plupart de ceux qui s'étaient 

occupés de la question jusque-là : 

Une compétence exceptionnelle en matière de 

construction et une connaissance approfondie 

du travail des matériaux acquises par 35 ans de 

pratique ininterrompue. — De plus, profondé-

ment observateur, agissant avec prudence et cir-

conspection, ce ne fut qu'après s'être assuré des 

résultats d'applications faites pendant plusieurs 

années sans bruit et, pour ainsi dire, pour sa 

propre instruction, qu'il put, avec certitude, 

affirmer la valeur du système auquel il attacha 

son nom. 

En 1892 donc il édifia six constructions. 

C'est par 1500 que se chiffrera en 1902 le nom-

bre d'ouvrages exécutés. 

Le graphique ci-dessous est suggestif à cet 

égard . 

D'où \ient donc un succès que ses rivaux 

doivent constater sans désarmer toutefois? 

M. Hennebique a trouvé devant lui les obsta-

cles contre lesquels étaient venus se briser les 

efforts de ceux qui l'avaient pn'cédé. 

Le sceptisme, le dédain, le dénigrement, la 

120 Millions de Francs. 



112 LE BÉTON ARMÉ 

perfidie et jusqu'à la calomnie et la trahison, il a 

tout subi; le plagiat et la contrefaçon, suprême 

reconnaissance de la valeur du procédé par ceux-

là mêmes qui lui déniaient avec le plus d'acharne-

ment toute valeur au début, se sont aussi exercés 
■à son encontre. 

Si donc M. Hennebique a triomphé de tout, 

c'est qu'en dehors des qualités personnelles, de 

savoir, de volonté et de persévérance qui le ca-

ractérisent, son système de construction pré-

sente sur tous autres une supériorité incontes-
table. 

Avec une habileté consommée qu'il puisait tout 

naturellement dans son expérience, M. Henne-

bique n'a pas comme tant d'autres inventeurs, 

pris des brevets et proclamé à tous les échos qu'il 

avait trouvé quelque chose, pour quémander des 

applicateurs qui l'auraient plus ou moins poliment 
éconduit. 

Il a pris des brevets pour s'assurer la propriété 

d'un système qu'il entendait appliquer et, voulant 

procéder par démonstration, il a construit d'abord 

et s'est imposé par des faits. 

C'est alors que le monde technique sortit de 

son indifférence au regard du nouveau mode de 
construction. 

La discussion à son sujet s'ouvrit, la cause 

était gagnée! Discuter, c'était vaincre ! 

Jl fallait surtout, avant tout, briser l'inertie ré-
gnante. 

Ce fut le premier succès de M. Hennebique! 

Les savants entrèrent en lice pour disséquer 

le béton armé, ce bloc encimenté qui ne leur 
disait rien qui vaille. 

Les techniciens, de leur côté, critiquèrent le 

système : établir des poutres à armatures dyssi-

métriques, quelle audace I 
Ils analysèrent les soi-disant calculs d'un 

empirisme déconcertant de M. Hennebique ; p lai-

gnirent la fibre neutre d'être si mal placée ; jetè-

rent les hauts cris de voir des tirants inférieurs 

s'incurver pour résister au travail d'extension de 

la partie supérieure de la poutre près des encas-
trements. 

Et que dire de l'étrier reliant les armatures et '. 

qui avait l'outrecuidance de vouloir constituer, 

sans être assemblé avec elles, un triangle indé-

formable s'opposant victorieusement aux effets 

de l'effort tranchant, comme si le Ciment n'était 

pas le meilleur assemblage, suivant l'expression 

même d'un éminent ingénieur. 

Mais rien de tout cela ne tient debout! clament 

en chœur les infaillibilistes de la théorie. 

Et M. Hennebique, très calme, se contente de 

montrer l'échelle ascendante de ses travaux. 

Cent vingt millions en dix ans ! 

Voilà qui tient debout! 

En vain s'acharne-t-on à chercher ce que le 

nouveau venu comporte de mystérieux et de dé-
concertant. 

De tous côtés naissent théories et formules 

ayant la prétention : d'abord, de détruire celles de 

M. Hennebique et, ensuite, d'être chacune, meil-

leure que celles des autres. 

La bonne volonté dans la recherche du vrai, 

non plus que la sincérité, certes, ne manquaient 

pas généralement. 

Ce qui manquait, c'était l'expérience profes-

sionelle de la plupart des écrivains, n'ayant ja-

mais pratiqué sur le tas, ou si peu! 

L'un prétend, t qu'enlever l'armature de la 

« région comprimée, c'est réduire de plus de moitié 

« le moment de résistance de la poutre, n 

Mais un autre, non moins qualifié, répond 

aussitôt « qu'un des résultats les plus marquants 

« des formules théoriques est de réauire beaucoup 

« l'importance attribuée à l'appoint de résistance 

t fourni par l'armature fonctionnant en com-
« pression. » 

Un troisième intervenant annonce qu'après 

avoir fait de nombreux essais, il est conduit à 

modifier la théorie de la résistance des poutres 

qu'il avait précédemment présentée etamené ainsi 

à établir de nouvelles formules avouant naïve-

ment qu'il va, par de nouveaux essais, s'assurer 

si elle se rapprochent mieux de la réalité que les 
premières. 

Un quatrième, après de longues années d'étude 

de la question, conclut philosophiquement que la 

résistance pratique d'un ouvrage en ciment armé 

variant dans une large mesure avec le soin ap-

porté à son exécution, les différences théoriques sur 

lesquelles on bataille sont négligeables; qu'aucun 

raisonnement, aucune théorie ne peut, en la ma-

tière, suppléer aux indications de ïexpérience et 

que, finalement, les formules empiriques ont sur 

les autres cette supériorité, qu'elles se contentent 

d'annoncer approximativement ce que fera la 

nature sans avoir la prétention de lui dicter des 
lois. 

Nous remplirions un volume de toutes les opi-

nions émises depuis dix' ans; il laut savoir se 
borner. 

Qu'il nous suffise donc sur ce chapitre de ter-

miner en rappelant l'opinion d'un maître auto-

risé par les travaux nombreux qu'il a exécutés en 

ciment armé, bien que nous l'ayons déjà maintes 

fois cité : « J'emploie des formules simples, dit-il, 

« et surtout très transparentes. Elles ont l'avan-

* tage de concorder à très peu près avec celles de 

« M. Hennebique dont le mérite est démontré, 

« par le fait que les innombrables ouvrages cons-

« truits par lui sont, incontestablement, à la fois 

« solides et économiques. » 

On comprend, dans ces conditions, que M. Hen-

nebique ne soit pas tenté de suivre les fluctua-
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tions des théoriciens et s'en tienne à sa pratique 

expérimentale appuyée sur des considérations 

scientifiques simples mais positives. 

S'il a suivi sa voie avec la persévérance qui 

conduit au succès sans se laisser détourner par 

les attaques, parfois intéressées, de ceux qui ont 

cru devoir se constituer les adversaires de son 

système et auxquels il n'avait à répondre que par 

des faits, c'est-à-dire par des constructions tou-

jours plus importantes et plus nombreuses, 

M. Hennebique, champion du béton armé, dut 

faire face également aux adversaires scientifiques 

qui s'attaquaient non aux systèmes de construc-

tion mais au principe lui-même. 

Ces adversaires-là étaient peut-être plus redou-

tables que les autres encore, car ils avaient pour 

eux, l'autorité de leur science et de leur situation, 

leur désintéressement, leur inattaquable inté-

grité. 

Hàtons-nous d'ajouter qu'hommes de bonne 

foi d'ailleurs, ceux-ci, à l'encontre des premiers, 

ne demandaient généralement qu'à être convain-

cus et que le nombre de ceux restés dans l'impé-

nitence finale, au regard du béton armé, est con-

sidérablement restreint aujourd'hui. 

Il n'est pas toutefois sans intérêt, dans cette 

revue rapide d'une lutte de 10 ans, de mention-

ner les arguments qui, à leur yeux, semblaient 

invinciblement s'opposer à l'application sur une 

vaste échelle et aux ouvrages importants, d'un 

procédé où l'hétérogénéité apparente des éléments 

employés semblait constituer un vice originel ré-

dhibitoire. 

On a souvent constaté, et le fait s'est vérifié 

une fois de plus ici, que presque jamais les théo-

riciens n'ont été les créateurs de ces applications 

nouvelles qui révolutionnent l'industrie. 

Doués d'un esprit de critique et d'analyse, 

précieux sans doute pour le contrôle des faits, ils 

voient trop, tout d'abord, les raisons qui paraissent 

s'opposer aux résultats entrevus ou désirés pour 

n'être pas arrêtés au début même des recherches 

qu'ils pourraient être tentés d'entreprendre par 

des difficultés apparentes qui leur apparaissent 

invincibles. 

Ils laissent ainsi aux pionniers que n'embar-

rasse pas un bagage scientifique surabondant, le 

mérite d'aborder résolument des solutions hardies 

que le succès confirme, malgré le non possumus 

de la science officielle. 

Tout d'abord, on se récria contre l'union mal 

assortie du métal et du ciment : Certes, dit -on, 

les propriétés du béton armé sont remarquables, 

mais elles ont quelque chose d'étrange. Il est éton-

nant que l'adhérence entre le béton et les fers qui 

sont noyés dans sa masse soit assez grande pour 

donner à l'ensemble la merveilleuse résistance que 

Von observe. 

L'unjon entre Vacier et le béton semble quelque 

peu contraire à la nature des choses. 

Combien de temps la nature la lolèrera-t-ellel 

Le coefficient de dilatation est, il est vrai, très 

sensiblement le même pour les deux matières, mais 

une différence, même très faible, entre les valeurs 

de ce coefficient, pourra au bout d'un temps que 

l'on ne connaît pas, produire une disjonction. 

Et puis le coefficient de dilatation n'est pas le 

seul élément thermique qui intervienne, le coeffi-

cient de conductibilité peut avoir son rôle ; or, 

celui-là est très différent pour le métal et le béton. 

M. Hennebique crut devoir faire remarquer 

contre ces arguments que les coefficients de dila-

tation doivent être pratiquement considéréscomme 

absolument identiques; celui du béton étant, 

de 0,000012 à 0,0000145; celui du métal (fer el 

acier) de 0,0000121 à 0,0000137; que, dans l'es-

pèce, on obtient donc, en principe, une cons-

truction beaucoup plus homogène avec le béton 

armé qu'avec tous autres matériaux et que cela 

seul devrait le faire préférer. 

Que fait-on avec la maçonnerie ordinaire dont 

se composent tous les ouvrages, même les plus 

soignés? on marie entre eux des pierres, moel-

lons, briques, etc., avec du mortier et nous 

voyons que les coefficients de dilatation en sont 

autrement différents que ceux du métal et du 

béton. 

Le coefficient de dilatation de: 

La pierre calcaire blanche est de. 0 . 000 . 002 . 5 

— — deVernon.. . 0.000.004.3 

— — de St-Leu 0.000.006.5 

La brique ordinaire 0.000.005.5 

— dure 0.000.004.9 

Alors que celui du mortier de 

ciment est de 0 . 000 . 011 . 8 

Aussi professc-t-on dans la première Ecole de 

notre pays que toutes les constructions en maçon-

nerie présentent quelques fissures... 

Et avons-nous vu l'une des plus hautes auto-

rités en ces matières ; le président de la Commis-

sion du Béton armé, s'exprimer ainsi sur le 

compte de la maçonnerie : Elle a un vice rédhi-

bitoire : LE JOINT. 

Seulement, comme il y a des siècles qu'on est 

habitué à ce vice, on ne s'en émeut pas; on se 

contente de relever l'ouvrage lorsqu'il s'écroule. 

Il n'est que juste d'ajouter qe le président de 

la Commission dit encore : La construction métal-

lique a, elle aussi, son vice rédhibitoire : LE RIVET, 

tandis que le ciment armé n'a ni Pun ni f autre, 

pas de joints, pas de rivets, il n'esj- pas fait de 

pièces et de morceaux, C'EST UN RLOC. 

Il semble bien que la cause soit entendue? 

Que non pas! Et la différence de conductibilité? 
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dit-on. On cherche le vice du béton armé, le 

voici ? 

Ne doit-on pas craindre que cette différence de 

conductibilité du métal et du béton, qui est consi-

dérable, n'ait une influence notable sur la solidité 

des ouv/ages exposés à de brusques et fréquentes 

variations de température. 

Et M. Hennebique de répondre : Il semble bien 

que le fer enrobé complètement dans un massif 

de béton, ne puisse avoir de température prati-

quement différente de celle du béton lui-même. 

« Les variations de température, en effet, ne 

peuvent l'atteindre qu'après avoir traversé celui-

ci, et s'il se produit un écart aussi brusque qu'on 

puisse le supposer, écart qui couramment, ne 

peut matériellement se produire que dans des 

limites très faibles, il ne paraît pas téméraire 

d'affirmer que la restitution de l'un à l'autre est 

si rapide que l'équilibre se rétablit, pour ainsi 

dire, automatiquement sans entraîner aucun dé-

sordre. 

« Du reste, aucune hypothèse ne valant l'expé-

rience directe, nous allons nous placer dans les 

conditions les plus défavorables qu'il soit possible 

d'imaginer en portant à la plus haute tempéra-

ture possible des surfaces en Béton armé puis en 

les refroidissant brutalement sous des jets d'eau 

froide ; ce qui est, au surplus, le cas de tout 

incendie. » 

Bien qu'en matière de travaux publics, ce 

danger ne soit guère à redouter, l'épreuve devait 

présenter un gros intérêt au point de vue des 

constructions civiles, et c'est alors, à l'instigation 

de M. Hennebique et à ses frais, que furent faites 

successivement les expériences du Caire, de 

Gand et de Paris. 

Un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

français a relaté ces expériences et dit: Les cons-

tructions éprouvées ont été soumises à des tempé-

ratures de 700 à 1200', on a constaté que seuls les 

enduits avaient un peu souffert, mais que la résis-

tance et L'élasticité des planchers n'avaient pas été 

modifiées. 

Une autre circonstance digne de remarque: 

c'est que, au plus fort de l'incendie intérieur des 

constructions dont s'agit, on put toujours tenir 

la main sur la partie extérieure des murs qui 

cependant n'avaient que 0,10 d'épaisseur. 

D'où l'on en conclut nécessairement que la 

transmission des variations de température à 

travers le béton est si lente qu'il ne peut prati-

quement se produire de différence appréciable 

entre les températures respectives du béton et 

du métal . 

Si le contraires'était produit etque la dilatation 

du métal, par exemple, ait dépassé de beaucoup 

celle du béton, on aurait nécessairement cons-

taté des traces de désordre qui auraient eu pour 

résultat d'altérer les qualités de résistance et 

d'élasticité qui, nous venons de le voir, ne se sont 

pas trouvées modifiées. 

La cause fut donc encore entendue de ce côté. 

Mais ce n'était pas tout: 

Une objection à laquelle on semblait attacher 

une grande importance pour des travaux exé-

cutés en plein air ; tels que des ponts, des bar-

rages, des réservoirs etc., fut soulevée. 

Il s'agissait c e la fabrication du béton armé et 

de sa mise en œuvre. 

Tout reposant sur l'adhérence du métal avec la 

maçonnerie, il faut notamment que les surfaces 

du métal soient d'une parfaite pureté. Or, si on a 

des quantités considérables de matières à mettrr 

en œuvre, il suffît que les tiges d'acier approvi-

sionnées se rouillent dans les magasins, traînent 

dans les chantiers ou soient employées en temps 

p'uvieux pour qu'on puisse avoir des mécomptes. 

Or, voilà qu'à l'expérience on constate la 

remarquable propriété de l'oxydation de rendre 

l'adhérence plus parfaite entre le métal et le 

béton, tout en disparaissant précisément au 

bout d'un certain temps, au contact du ciment 

en formant avec lui une combinaison définie, le 

ferrite de chaux, dont la production est carac-

térisée par la disparition de la coloration rouge 

de la rouille. 

Celte remarque faite par la section française 

de l'Association internationale des méthodes 

d'essais des matériaux de construction, est ainsi 

exprimée dans le rapport : « Que l'état des sur-

« faces à une influence considérable sur la résis-

« tance à l'adhérence ; pour le fer l'adhérence 

« est plus élevée si la tige est recouverte d'une 

« couche de rouille ». 

Elle vient confirmer ce que sa pratique avait 

révélé à M. Hennebique et qu'il avait voulu pré-

cisément établir officiellement en provoquant les 

constatations de Grenoble dont tout le monde a 

parlé et que relate en ces termes, l'Ingénieur en 

chef que nous avons déjà cité : 

On a fait en février 1901, à Grenoble, une 

enquête officielle sur la conservation des fers dans 

le béton de ciment. On a relevé deux tuyaux d'une 

conduite posée en 1880, dans laquelle l'eau circu-

lait sous une charge de 25 mètres. 

m Malgré la faible épaisseur de l'enveloppe et 

« bien qu'on n'eût jamais fait aucune réparation, 

« on a constaté
4
que ces tuyaux étaient en parfait 

« état de conservation ; que les fers ne possédaient 

« aucune trace d'oxydation et que l'adhérence 

« entre le métal et le ciment était considérable. » 

Comme pour fortifier encore les convictions à 

l'égard de la durée et de l'inaltérabilité du] fer et 

du béton unis ensemble, chaque jour apporte 

quelque fait nouveau, et celui du bateau construit 

il y a plus d'un demi-siècle et dont nous donnons 
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précisément dans ce numéro la photographie, 

prise il y a quelques jours, n'est pas le moins 

curieux. 

Humidité, sécheresse, gelée, soleil brûlant, il 

a tour à tour ou tout à la fois subi toutes les varia-

tions et par suite les fatigues les plus diverses, et 

il est là, toujours dans le même état où il figura 

à l'Exposition universelle de 1855. 

Un grand nombre d'autres observations, 

toutes concordantes dans ce sens, ont été faites 

en ces derniers temps. 

Donc, encore une objection évanouie. Mais il 

en restait d'autres. 

Celle-ci, par exemple : « Le béion armé peut, à 

« la rigueur, rendre des services dans les travaux 

« où sa masse reste inerte, mais dans les ouvrages 

« soumis à des trépidations constantes, il ne saura 

« résister à leur effet destructeur et sa désagré-

« gation arrivera promptement, isolent le métal 

« du béton et amenant, par suite, la ruine de 

« l'ouvrage. » 

Et sans se lasser jamais, M. Hennebique, 

toujours convaincu, mais désireux de convaincre 

les autres, provoque encore des constatations à 

ce sujet. 

Et bientôt on put lire dans la Bévue du Génie 

militaire (Mai 1901) que M. le capitaine du génie 

Boitel avait constaté, à la Raffinerie parisienne 

à St-Ouen, qu'un hourdis de plancher de 

d'épaisseur seulement, supportant de nom-

breuses transmissions n'utilisant pas moins de 

50 chevaux de force, et soumis depuis 7 ans à 

de continuelles vibrations, ne présentait aucune 

trace de désagrégation ni de fissure. 

D'autres expériences fort remarquables, faites 

à peu près dans le même temps, venaient démon-

trer, d'autre part, que l'amplitude, comme la du-

rée des vibrations, étaient de beaucoup inférieures 

dans les constructions en béton armé à celles 

constatées dans les constructions métalliques. 

Et ces objections-là allaient, à leur tour, re-

joindre les précédentes dans les limbes des argu-

ments sans valeur. 

Bien d'autres objections de détail sont faites 

encore parfois, qu'il est trop facile de réfuter 

pour qu'on s'y arrête, d'autant plus qu'elles s'ap-

pliquent souvent avec plus de justesse encore aux 

autres procédés de construction qu'au béton armé 

lui-même. 

Tels sont les inconvénients de la gelée, par 

exemple, qui a cerfainement des effets nuisibles, 

beaucoup plus certains sur la pierre, le moellon 

ou la brique, généralement bien plus poreux que 

le béton, comme sur les constructions métalliques 

elles-mêmes. 

Telle est encore celle-ci : L'inconvénient du 

béton armé, c'est qu'il exige d'être soigneuse-

ment exécuté. 

C'est la plus étonnante que nous ayons trou-

vée sous la plume d'ingénieurs qui se montrent, 

à bon droit, toujours soucieux delà bonne exé-

cution de leurs ouvrages. 

Est-ce que cette objection ne s'applique pas à 

quelque mode de construction que ce soit? 

N'avons-nous pas tous les jours à constater 

que des constructions s'effondrent lamentable-

ment à la fleur de l'âge, parce qu'elles sont mal 

bâties? 

Oui, certes, le béton armé, comme tout autre, 

demande à être soigneusement exécuté si l'on 

veut qu'il dure et c'est précisément à quoi s'appli-

que M. Hennebique par un infatigable apostolat 

près de ses concessionnaires. 

C'est ainsi qu'en luttant pas à pas, avec une 

puissance de persuasion qu'il puise dans sa 

conviction, appuyée sur des faits dont il 

provoque sans cesse l'examen, pour mettre à 

néant, par des démonstrations probantes, les 

critiques et les objections, que M. Hennebique 

a porté le béton armé au degré de prospérité où 

il est arrivé en dix ans, c'est-à-dire en quelques 

minutes à l'horloge des siècles. 

P. G. 

SOUSCRIPTION MONIER 

Nous publierons la 4* liste de cette souscription 

dans le numéro de janvier 1903. 

—<-t-Çt- -■- YHi-o— 

Usine Hydro-Électrique 
de Ghamp (Isère) 

Nous trouvons dans le dénie Civil un article 

sur les installations de cette usine, l'une des plus 

intéressantes parmi les nombreuses usines créées 

depuis quelques années dans la région du Sud 

Est. 

Destinée à distribuer l'énergie électrique pour 

la force motrice aux diverses industries installées 

dans les vallées de la Fure et de la Morge, elle 

comporte une force de 7.000 chevaux et peut four-

nir le courant à la tension de 26.000 volts, ce qui 

n'avait pas encore été réalisé en France. 

A l'endroit où la prise d'eau a dû être établie, 

le lit du Drac serpente dans une vaste plaine et, 

pendant les fortes crues, s'étale sur près de un 

kilomètre de largeur. 

On conçoit que, dans ces conditions, il était 

impossible de constituer un barrage de retenue 

non plus qu'un canal à flanc de coteau. 

La solution adoptée a consisté à dériver l'eau 

du Drac, par un barrage submersible de faible 
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hauteur, dans une grosse conduite posée dans la 

plaine même. 

Cette conduite a 3.30 de diamètre et 4.600 mè-

tres de longueur. On voit que cette disposition 

est aussi intéressante par sa hardiesse que par sa 

nouveauté. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des instal -

lations générales décrites par le Génie Civil, ce 

qui sortirait de notre cadre. 

Nous nous bornerons à en extraire la descrip-

tion de la conduite en Béton armé construite par 

la maison Bossignol et Delamarche de Grenoble, 

concessionnaires du système Hennebique. (1) 

Cette conduite, de 2.100 mètres de longueur, 

est destinée à supporter une pression maxima de 

« diamètre varie de 6 à 12 millimètres. Les mail-

« les du treillis ont 0 m. 10 sur 0 m. 11. 

« Les fers arrivaient des forges de Vizille cou-

« pés de longueur, soit à 11 m. 30, et étaient cin-

« très sur place. A cet effet ils étaient placés, au 

« nombre de 8 à 12 suivant leur grosseur, sur un 

« chevalet à rouleaux, et leurs extrémités étaient 

« engagées entre les cylindres d'une machine à 

« cintrer. On arrivait ainsi avec trois hommes à 

« cintrer par jour 3.000 cercles environ, soit une 

« quantité suffisante pour exécuter 300 mètres de 

« treillis. Ce cintrage était une opération facile 

« et peu coûteuse. 

« Immédiatemet après le cintrage les fers pas-

« saient aux forges pour être soudés. Là, rien de 

Jfc&a. T&- cimesii air/ne. 

FIG . a. 

20 mètres de hauteur d'eau. C'est la plus impor-

tante de ce genre qui ait encore été établie. 

t Elle se compose d'un berceau en béton de 

« chaux hydraulique dans lequel repose le tuyau 

« proprement dit. 

« ï-e berceau est un demi-cylindre, dont lasec-

« tion plane est pour l'extrados un polygone à six 

« côtés irréguliers et pour l'intrados un demi-

« cercle (fig. a). Ce berceau a été construit dans 

« la fouille au moyen de cintres en bois. 

« Le tuyau, dont l'épaisseur varie de 0 m. 20 à 

« 0 m. 25, renferme, noyée dans la masse du 

« béton, une armature métallique en forme de 

« treillis composé de directrices en fers ronds 

t dont le diamètre varie de 11 à 22 m/m 5 et de 

« génératrices, également en fers ronds dont le 

G(l) Actuellement « La Grenobloise », 35 rue Emile Gueynard, à 
renoble. 

« particulier; il est à remarquer pourtant que les 

t extrémités de ces fers avant soudure étaient 

« martelées, et refoulées à chaud de façon que le 

« diamètre du fer à la soudure se trouvât ren-

« forcé. La soudure ne constituait donc pas un 

« point faible. Des essais de résistance exécutés 

« aux forges d'Allevard le prouvèrent d'ailleurs, 

« les fers soumis à l'épreuve ne cassèrent jamais 

« à l'emplacement de la soudure. 

« Six forges travaillaient constamment ; chaque 

« forgeron et son aide soudaient chacun environ 

« 50 cercles par heure, soit un total de 500 envi-

« ron par jour, quantité qui correspondait au 

« travail de cintrage. 

« Avant de placer les directrices dans le ber-

« ceau en béton de chaux on avait soin de cou-

« 1er dans ce berceau, parallèlement à son axe, 

« cinq réglettes en ciment de 5 millimètres 
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« d'épaisseur. Les directrices étaient alors pla-

ît cées normalement à l'axe du berceau et ve-

« naient s'appuyer sur ces réglettes qui les main-

ce tenaient à l'emplacement qu'elles devaient 

« occuper dans le massif de béton formant le 

« noyau proprement dit. Une fois les directrices 

« mises en place, les génératrices étaient à leur 

« tour enfilées dans l'intérieur du cylindre, formé 

« par les directrices auxquelles elles étaient fixées 

t par des ligatures en fil de fer. 

« Le treillis se trouvant ainsi préparé sur une 

« certaine longueur [Voir pl. I), il s'agissait de 

« procéder àl'opération du moulage. On se ser-

« vait, pour cela,d'un moule métallique composé : 

1" D'un noyau intérieur ou mandrin exten-

sible ; 

« 2° De deux demi-enveloppes extérieures ou 

« coquilles; 

< 3° D'un tétier en deux pièces, l'une intérieure, 

« l'autre extérieure au treillis. 

« Le mandrin et les coquilles étaient reliés 

« par des ferrures et des boulons ; leur écartement 

« était réglé par l'épaisseur du tétier qui était de 

« 0 m. 20. 

« Ce moule différait peu de ceux que l'on em-

« ploie généralement pour les conduites moulées 

« en tranchées. Sa particularité consistait dans sa 

« dimension et son poids qui le rendait peu 

« maniable. Il avait en effet, avec un diamètre de 

« 3 m. 30,une longueur de 4 m. 50, ce qui permettait 

« d'exécuter sans déplacer le moule des tronçons 

« de 4 mètres d'une seule coulée. Nous nous bor-

« nerons à dire qu'un dispositif ingénieux per-

« mettait son facile déplacement. 

« Le moule étant en place et les matériaux 

« approvisionnés en quantité suffisante de 20 mè-

« très en 20 mètres de chaque côté de la tranchée, 

« on construisait un léger échafaudage composé 

« de deux planchers reposant sur des tréteaux et 

« sur le moule lui-même. Sur ces planchers huit 

« hommes, servis par un même nombre de ma-

« nœuvres, confectionnaient le béton dans quatre 

« gamattes et le coulaient alternativement dans le 

n moule jusqu'à ce que celui-ci fût plein. Lacoulée 

« durait environ une heure un quart. On laissait 

Ï le béton faire prise pendant une demi-heure à 

« trois quarts d'heure, puis l'on procédait au 

•t démoulage et à la mise en place du moule pour 

« la coulée suivante, opération qui demandait 

« une heure et demie environ. 11 s'écoulait donc 

« de trois à quatre heures entre chaque coulée. 

«c On pouvait ainsi avec trois moules, chaque 

t moule faisant trois coulées de quatre mètres 

< par jour, exécuter jusqu'à 36 mètres de con-

« duite. Cet avancement journalier rapide permit 

« d'exécuter la totalité du travail en quatre mois 

« seulement. » 

C'est là un travail du plus haut intérêt. Nous 

donnons planche I une photographie prise en 

cours d'exécution et planche II la vue de la con-

duite terminée. 

La planche III montre le pont établi en Béton 

armé système Hennebique, sur le canal d'ame-

née de l'usine. 

Ce pont se compose de quatre travées de 

5 mètres d'ouverture. Il a 4 mètres de largeur y 

compris deux trottoirs de 0 m. 80. 

Les poutres droites sont supportées par des 

piles composées chacune de deux piliers repo-

sant sur une semelle en Béton armé destinée à 

répartir la charge sur une fondation en béton 

ordinaire. Ces piliers sont entretoisés à mi-hau-

teur par une traverse et reliés à leur partie supé-

rieure par une autre traverse entretoisant les 

poutres. Celles-ci sont, en outre, entretoisées au 

milieu de chaque travée. Elles reposent à leurs 

extrémités sur des culées en maçonnerie ordi-

naire. 

P. G. 

CASERNEJDE DIJON 
ESSAIS DE PLANCHERS 

Nous avons essayé 3 planchers aux casernes 

de Dijon, et en raison des très bons résultats 

constatés nous n'en aurons plus guère qu'un ou 

deux à essayer lorsque le moment sera venu. 

Les planchers suivant les termes du cahier des 

charges doivent être essayés sous une charge 

uniformément répartie égale à celle pour laquelle 

ils ont été calculés. Sous cette charge, la flèche 

au milieu soit à l'intersection des deux diago-

nales ne doit pas dépasser le 1/1000 de la portée. 

Lacharge doit rester en place pendant24 heures. 

Les planchers sont ceux faits habituellement 

dans les casernes, c'est-à-dire à plafond en 

béton armé. Ils ont été exécutés sans plaques, le 

hourdis supérieur d'une épaisseur totale de 0,07 

étant coulé sur toute son épaisseur en une seule 

opération et par couches successives. 

Les résultats sont les suivants : 

/. Plancher de 6,45 de portée : 

Charge uniformément répartie : 300 ks.p. m 2 

Après chargement, flèche: 2/10 de millimètre. 

Après 24 heures, flèche: 2/10 de millimètre. 

Après déchargement, flèche: 0 millimètre. 

//. Plancher de 6,50 de portée : 

Charge uniformément répartie 300 kgs. p. m s 

Après chargement, flèche: 9/10 millimètre. 

Après 24 heures, flèche . 9/10 millimètre. 

Après déchargement, flèche : 0 millimètre. 
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///. Plancher de 6,91 de portée : 

Charge uniformément répartie : 300 kgs. 

Après chargement, flèche 4/10 de millimètre. 

Après 24 heures, flèche ; 4/10 de millimètre. 

Après déchargement, flèche 0 millimètre. 

Les essais faits avec beaucoup de soin et de sur-

veillance offrent toutes les garanties désirables, 

les scellés ont été mis sur les vis des appareils. 

Vous voyez donc que nos planchers se sont 

très bien tenus et comme toutes nos construc-

tions en béton armé, il faut attribuer en grande 

partie ces excellents résultats aux soins mis à leur 

confection par notre concessionnaire à Dijon ; 

M. Giraud ; c'était pour lui presque un début dans 

les constructions en béton armé. 

Les sables et graviers étaient siliceux et prove-

naient de la Saône, les graviers composés de 

grains de toute grosseur jusqu'aux grains pas-

sant à l'anneau de 27 millimètres. 

Il semble étonnant qu'après déchargement le 

plancher soit revenu à sa position primitive et 

n'ait pas gardé de flèche permanente appréciable. 

Si ces planchers ont été exécutés avec toute la 

perfection désirable : sable, ciment, gravier de 

première qualité, ce fait toutefois semblerait 

extraordinaire si on ne l'attribuait un peu à la prise 

d'équilibre donnée, préalablement aux essais, 

par l'entrepreneur des maçonneries, qui a utilisé 

les planchers essayés comme lieu de dépôt de 

matériaux et pour son service de roulage. 

Enfin nous avons constaté également le relève-

ment des points d'appui variant de 1/10 à 2/10 

de millimètre, relèvement qui ne peutêtre attri-

bué qu'à un encastrement aussi parfait que pos-

sible dans des maçonneries qui n'ont subi aucun 

tassement appréciable sous la surcharge ; on a du 

reste pris la précaution de placer à l'extrémité 

des poutres aux points d'appui des barres d'en-

castrement. 

Veuillez agréer etc.. 

Siyné : AUBERTIN 

Dijon 14 novembre 1902. 

ie Entrepôts de MM, Félix Potin et P 
A PANTIN 

ESSAIS DU 8 SEPTEMBRE 1902 

cle deux poutrelles 

1.500k 3? .A-R MÈTRE CARRÉ 

ARCHITECTE : 

M. P. AUSCHER 

COSSTHUCTEUR : 

M. L.ROQUEHBE 

PROGRAMME 

Surface chargée a b c d = 2,7 X 5,2 = 14,04. 
Surcharge d'essai 1,500k x 1,5 = 2,250k par mi. 
Surcharge totale 2,250 X 14,04 = 31,590% au moyen de 

032 sacs de 50 kilos. 
Chargement et déchargement en 4 étapes avec 158 sacs. 
8 appareils mesureurs de flèches aux endroits marqués au 

croquis. 

I 

m 
Tableau des Résultats des 8 Mesureurs de Flèches 

Après 1 « surcharge 562^5 par m, i 

— 2e — 1.125k — 
— 3» — 1. 687^5 — -
— 4" — 2.25011 '—' 

Aprèsattentede20' 2.550k — 

4" surcharge enlevée, reste 
1.681k5 par m <: 
surcharge enlevée, reste 
1.125" par "'i 

2« surcharge enlevée, reste 
562k 5 par n'i 

re surcharge enlevée, reste 
néant 

La lecture n'a pu être 
faite le lendemain. 

2 3 5 6 

r l, \, i,i " T i 

I" CHARGEMENTS EN 4 ÉTAPES 

I I I I' ï ,"f 
M/M M/M M/M M/M M/JljM/M^/MiM/M 

1.00.90.850.00.00.0 1 0 1.0 
2.02.2 2.20.30.1 0.5|l.8|l. 3 
4.64-4 3.9 1 .5,0.4 1.4 2.8 2.2 
6.26.96 02. 50. 1M. 83. 33. 4 
6. 4h.06.42.8O.92. 93. 43. 5 

! i i i i i. i 

2" DÉCHARGEMENTS EN 4 ÉTAPES 

si I 

5.6 

4.8 

3.0 

1.6 

M i 

6.1 

4.9 

1.2 

M M 

5.8 

4.8 

MM 

2.0 

M/M, 

0.5 

M/M 

2.1 

1.9,t).l'l.5 

2.7 0.90. 00. 7 

1 .4 0.2,0.0, 0.2 

M 1 

3.1 

2.9 

2 . I 

1.3 

u/u 

3.0| 

2.1 

1.8 

1.1 

CONCLUSIONS 

Les flèches (1) et (3), celles prescrites au cahier 

des charges, ont été nettes 

6,4-^±^=3m/m,2, 
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1 1 
c'est-à-dire le jggg de la portée, soit le — de 

celle 5 m/ m, 5 admise au cahier des charges comme 

1 
le ^TTT- de la portée. 

oOO 

La flèche (2) du hourdis entre les 2 poutrelles 

6 4 4-6 4 1 
a été nette 7 — ——±—'— —Q m/ m, 6, soit le 2 ; 200() 

de la portée l n, ,200. 

La flèche (4) a été nette de 2,8—1,3=1,5, 

1,3 étant les | de
 2,9

 +
 3,5

. 

La solidarité entre les poutrelles du plancher 

essayé peut donc se représenter par le graphique 

ci-contre qui affecte bien la forme chapeau de 

gendarme que l'on rencontre dans tous les essais 

favorables. On voit donc que les 2 poutrelles (1) 

5 
et (3) étant chargées, elles prennent les - de l'ef-

J . i 
fort total (soit ^) et les poutrelles voisines non 

2 
chargées prennent cependant les -chaquegroupe 

de l'effort total (soit^). 

L'essai du 8 septembre 1902 montre donc: 

1° Que le plancher a une raideur sensiblement 

plus grande que celle demandée au cahier des 

charges. 

2° Que le plancher manifeste dans ses différentes 

parties une solidarité de résistance très grande, 

ce qui est une caractéristique très précieuse dans 

les constructions en béton armé bien confection-

nées. 

La comparaison des flèches sous mêmes charges 

dans les 2 phases de chargement et déchargement 

conclut également d'une façon trèsfavorable àune 

bonne fabrication. 

8 septembre 1902. 

L'ingénieur chargé du contrôle, 

Signé : THUASNE. 

LE PONT DE REIGNIER 

Nous recevons de notre agent de Lyon la lettre 

suivante : 

Lyon le 14 novembre 1902 

Le pont de Reignier a été éprouvé lundi. Les 

épreuves ont été admirables. Flexion maxima 

5/10 de millimètre pour une travécde plus 

Vue .pendant les épreuves. 

de 8 mètres. M. Schoendoerffer enchanté, adonné 

devant moi l'ordre à ses sous-ingénieurs qu'il 

avait convoqués, de prévoir par la suite leurs 

ouvrages en béton armé. 

Vue générale. 

Puis il nous a commandé fermement 3 autres 

ponts dans la montagne où j'ai été prendre toutes 

les dispositions . 

Veuillez agréer etc.. 

Siyné : DE CROUSAZ. 
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Expériences de Rnptore an coin 
Nous avons pensé qu'il serait intéressant pour 

nos lecteurs de connaître les expériences faites 

à Grenoble par la maison Septier, Ferrand, Bey-

lier et Ghassary (Société des ciments du Villard) 

sous la direction compétente de M. le comman-

dant Audebrand, ingénieur. 

Expériences de rupture de blocs éprouvettes 

sous l 'action d'un coin en fer sur lequel tombait 

un mouton de 96 kiloys. 

Les blocs éprouvettes avaient comme dimen-

sions 0,21X0,21X0,42. Ils étaient fabriqués avec 

le portland N° 2 de la maison Septier, Ferrand, 

Beylier et Chassary. 

Dosage : Gravier l m3 

Sable 0,300m3 

Ciment 0,400ni3 

Ces blocs avaient deux et trois mois de fabrica-

tion au moment des épreuves. Les uns étaient non 

armés, les autres l'étaient de quatre barres de 

7 m / m de diamètre disposées parallèlement à 

chaque face, au 1/3 et aux 2/3 de la hauteur, et 

reliées entre elles par du fil de fer. 

Le tableau ci-après donne toutes les indica-

tions nécessaires : 

Expériences <±"a 29 ^.-v-ril 1902 

sur ÎO blocs éprouvettes de béton de ciment (Dosage de M. V. Martin) 

: Désigna- DAT E N"des Hauteur Travail INTERPRETATIONS 

tion de la 
coups de de RESUL-

OBSERVATIONS et 
de chute Cllllti' TATS 

Fabrication mouton m. kgm. CONCLUSIONS 

i 
25 janvier i 2 20 211 casse La première épreuve ne donne 

non armé rien, la troisième aurait dû être 
faite avec 0m, 25 et non 0m ,75 » i 0 50 48 casse 

non armé 
Maçonnerie t. bien liée. de chute pour donner quelque 

- 3 
27 janvier t 0 75 72 casse La succession des dé- chose. La deuxième semble don-

non armé 

A gradations produites par ner à peu près le travail mini-
mum nécessaire à la rupture 

4 

15 février i 0 25 24 rien la pénétration de plus en 
armé 

0 50 
0 75 
1 » 

48 
plus profonde du coin 
montre que le bloc em-
magasine la force vive et 
que le coup de mouton 
qui détermine la rupture 
ne produit enfin le résul-
tat que parce que son ac-
tion a été précédée de 
celle de tous les autres. 
On voit en même temps 

d'un bloc non armé; admettons 
» 2 rien que cela soit. 

» 

» 
» 3 

4 
72 
96 

rien 
fente 
fente > 
fente > 
fente > 

Faisons ensuite la moyenne 
des travaux dépensés pour rom-

» 5 1 » 96 pre les blocs armés, nous trou-
» » 

» 
6 
7 

1 25 
1 50 
1 75 

120 
144 

vons qu'elle vaut 12 fois 1/2 en-
viron 48 kilogrammètres, donc 

* 8 168 casse au coin l'armature augmente dans ce 
rapportla résistance à latraction 
qu'on peut imposer au béton. 

la résistance puissante 
que l'armature donne à 
la structure. 

La dixième expérience donne: 
96+96+192+192 = 12X*8. 

n Le béton serait donc 12 fois 
o 

19 février 1 2 » 192 fente Le coin coupe au troi-
sième coup, mais l'arma-
ture résiste et une telle 

plus résistant à l'écrasement, 
armé 

192 

192 

f.> même compliqué de flexion, qu'à » 2 2 » 
2 » 

la traction. 
3 casse 

structure offrirait encore Donc l'emploi de l'armature 

6 une sécurité relative. fait d'un bloc de béton un so-

19 février 1 2 20 211 grande fente Le coin est entré com- lide aussi résistant à la traction 
armé 

» » 2 2 20 211 
le coin est 

entré 

plètement au deuxième 
co.ip ; il a fallu l'extraire 
avec la massette, ce qui 
a clos l'épreuve, le bloc 

qu'à l'écrasement, 

.l'ai essayé d'appliquer ma 
théorie à la recherche du coeffl-

7 tenait parfaitement. 
Cette épreuve confirme 

fleient de traction, nous n'avons 
1 

armé 
35 février 1 2 20^ 211 fente pas assez d'expériences pour que 

a 2 20 211 f-> 
le coin dis-

'paraît, mais 
'rien ne casse 

les résultats des précé- j'en puisse tirer quelque chose. 
Mj » 1 

dentes. Déplus il auraitfallu à chaque 

2 20 211 
coup mesurer l'enfoncement du 
coin : nous n'avons pensé à le 
faire qu'une fois, ce n'est pas 

» 3 

o 
o 

S& février 1 0 25 24 rien Le bloc qu'on ne croyait 
pas armé l'était ; au troi-
sième coup, le coin a pé-
nétré profondément, ce 
qui a mis fin à l'épreuve. 

assez. Quand nous recommen-
ar.né 

» 

9 

anormal 

10 

» . 2 
3 

0 50 
2 20 

48 
211 

rien 
fente 

cerons ces expériences, il faudra 
le faire toujours. 

1 0 50 48 casse _ Je ne crois pas que nous puis-
sions denos épreuves tirer autre 

» 1 1 » 96 rien Ce bloc n'était pas àr- chose que ceci et encore cela 
non armé 

» 

"Vf-'"* -

2 
3 
4 

1 » 
2 » 
2 » 

96 
193 
192 

rien 
rien 
casse 

mé ; on l'a placé formant 
pont sur deux autres, 
avec le coin de champ sur 
sa face supérieure. Cette 

constitue plutôt des indications 
que des mesures. Il aurait fallu 
avoir beaucoup plus de blocs 
afin de les éprouver les uns avec » 

épreuve montre bien la 
résistance à la compres-

deshauteurs déchûtes variables, 
les autres sous des hauteurs 

sion, même brusque. constantes, etc. , etc. C'est encore 
une indication pour l'avenir. 

LE BÉTON ARME 121 

Ces mode-tes expériences, dit M. le Commandant 

Audebrand, ne sont en réalité qu'un début qui aura 

une suite et qui marque une voie expérimentale que 

je crois intéressante et d'avenir. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 

nouvelles expériences qui seront faites prochai-

nement et auxquelles nous assisterons. Celles 

ci-dessus ont surtout indiqué la marche à suivre 

pour les rendre concluantes, car elles n'ont pas 

été faites d'une manière assez précise, et plusieurs 

choses non examinées au cours des épreuves ont 

laissé des points d'interrogation à expliquer. 

M. le Commandant Audebrand estime que les 

blocs emmagasinent les forces vives, et que l'ad-

dition des forces vives de chaque coup provoque 

finalement la rupture. Nous croyons que cette 

addition des forces vives ne peut être commencée 

qu'à partir d'un certain point. Il est évident que 

si l'on n'inflige à un bloc que des efforts succes-

sifs ne dépassant pas chacun ce que ce bloc peut 

snpporter, il ne se produira rien. Les forces 

vives seront simplement absorbées par le coin, 

le mouton et le bloc. Sinon, l'addition de quelques 

efforts donnerait rapidement un total qui, appli-

qué d'une seule fois amènerait la rupture brusque. 

Nous estimons qu'il y a là quelque chose de 

plus compliqué, et qu'en tous cas, il ne faut com-

mencer l'addition qu'à partir du moment où l'on 

a atteint la limite d'élasticité, et sans revenir en 

arrière. 

Ce sera peut-être même un moyen de déter-

miner cette limite, en tenant compte de beau-

coup de facteurs qui entrent en jeu. 

Aussi certaines des conclusions de M. le Com-

mandant Audebrand devraient-elles être rame-

nées à des chiffres moins élevés, car il a tout 

additionné, et les termes inférieurs ne devraient 

pas, selon nous, être compris dans ces additions. 

Nous ne faisons ces observations qu'en toute 

modestie, étant donnée la compétence de M. le 

Commandant Audebrand et nous ne pouvons que 

féliciter la maison Septier, Ferrand, Seylier et 

Chassary d'avoir pris l'initiative de ces expé-

riences, intéressantes à tous les points de vue. 

H.-M. DE CROUSAZ. 

Nous avons reçu de M. le Commandant Aude-

brand, auquel nous avions demandé l'autorisa-

tion de publier ses expériences, et auquel nous 

avions exprimé les quelques observations relatées 

plus haut, ainsi que quelques autres, une fort 

intéressante lettre à laquelle nous empruntons 

les passages suivants : 

L'épreuve elle-même nous fixa (mais à posteriori) 

snr les conditions normales de son exécution, et c'est 

pour nous réserver le bénéfice de meilleures expé-

riences à l'avenir que tout a été soigneusement 

noté. 

Nous avons opéré quand nous avons pu et non quand 

nous avons voulu, par un jour pluvieux, dans de mé-

diocres conditions, avec un matériel de rencontre et 

des ouvriers que nous ne pouvions distraire long-

temps de leurs occupations habituelles. Cela vous 

donne la raison des enjambées trop grandes querous 

avons faites. 

J'estime comme vous que l'addition des forces vives 

n'est légitime qu'à partir du moment où l'on a atteint 

la limite d'élasticité. 

Kien déplus rationnel. Algébriquement, celadevrait 

se traduire par une équation de la forme : 

W—lw—K 

où W représenterait le travail total et w un travail 

élémentaire. J'ai pris - w dans mon ignorance de K. 

Mes résultats sont donc un peu optimistes, mais dans 

quelle mesure? Nul, je crois, ne le sait et cela m'auto-

rise à les considérer comme une première approxi-

mation obtenue par excès. J'estime que cela est 

déjà quelque chose et vaut mieux que rien. Nos tra-

vaux ultérieurs tendront à déterminer K et la forme 

de 1 w . 

Signé : Commandant AUDEBRAND. 

— >-o < 

VARIÉTÉS 

UN BATEAU EN CIMENT ARMÉ 

ÂGÉ DE 54 ANS 

En éludiiant dans notre précédent numéro le 

jac-simile du brevet Lambot, on peut constater 

que cet inventeur paraissait avoir surtout en vue 

l'application de son invention aux choses de la 

marine et de la navigation. 

Le dessin qu'il donnait à l'appui desademande 

de brevet porte, en effet : Réseau métallique ou 

carcasse d'un bateau, etc. 

Nous avons lu d'autre part, dans la lettre de 

M. Gassier de Rastide, que nous avons publiée 

dans notre numéro d'octobre, qu'il venait de voir 

récemment le bateau construit par M. Lambot et 

qui a figuré à l'Exposition de 1855. 

Il a poussé l'amabilité jusqu'à en faire prendre 

une photographie que nous reproduisons (Pl. VI.) 

C'est là un des ancêtres du Réton armé auquel 

nous ne pouvions refuser une place dans notre 

publication. 

Son authenticité ne saurait être mise en doute. 

Parmi les pièces qui nous ont été communiquées 

s'en trouvent deux que nous croyons devoir re-

produire à titre de documents intéressants. 

Les voici : 

PIÈCE N° 1 

« Nous soussignés, déclarons avoir connaissance 

depuis 1849 d'un bateau en fil de fer et Ciment 

hydraulique, inventé par M. Lambot-Miraval. 

Nous avons acquis la preuve, que cette cons-



422 LE BETON ARMÉ 

truction offre des garanties de solidité suffisante 

jointe à une imperméabilité absolue. 

« Sans pouvoir préjuger que cette invention 

soit applicable à la Marine de haut bord, nous la 

croyons de quelque avenir : 

« Pour la navigation d'eau douce, et même le 

petit cabotage, pour la construction -des bouées 

et des chalands; surtout si, comme nous l'assure 

l'inventeur, il peut à volonté remplacer le ciment 

hydraulique et empâter son réseau métallique 

dans une substance douée de quelque élasticité 

telle que les bitumes et leurs composés, gutta-

percha, etc. 

« Mais ce dont nous sommes convenus, c'est 

que la découverte susmentionnée est éminem-

ment applicable à la construction des moulins 

sur bateaux, aux barques des blanchisseuses, aux 

écoles de natation : en un mot, elle pourra rem-

placer avec économie une infinité de construc-

tions en bois destinées à pourrir sur place dans 

l'eau ou sur terre. 

Onlsigné :MM. PANESGORSE, ngent-voyer d'arrondissement, 

GUÉRIN, ingénieur civil, TAN*RON, capi-

taine de vaisseau en retraite. 

PIÈCE N° 2 

Marine Impériale 
PORT DE TOULON A M. Lambot-Miraval. 

5 Novembre 1855 

MONSIEUR, 

Une dépêche ministérielle du 26 octobre nous 

informe que la commission de la Marine prè -3 

l'Exposition Universelle a remarqué le modèle de 

construction fer et ciment, dont vous êtes l'in-

venteur. 

Elle ne pense pas que ce système soit appelé à 

s'appliquer aux bâtiments de mer, à cause de la 

lourdeur de coque qu'il entraîne et de la fragi-

lité probable dans les échouages, abordages, etc. 

Néanmoins il est divers corps flottants, tels que 

bouées, coffres d'amarrage, corps morts, etc., pour 

lesquels la légèreté de coque est moins impor-

tante, qui ne sont pas sujets aux échouages et qui 

exigent des travaux d'entretien assez fréquents et 

très assujettissants. 

La dépêche susdite nous prévient qu'il y aurait 

intérêt à faire l'essai de votre système appliqué à 

ces corps flottants, sur une bouée qui serait 

mouillée en rade. Mais elle demande au préa-

lable différents renseignements sur les prix de 

revient et sur la construction de cette bouée*. 

J'ai donc l'honneur de vousprévenir que nous 

attendons de vous ces détails, et s'il vous est 

possible de vous rendre à Toulon, vous auriez 

toute facilité pour vous entendre avec nous. 

Dans tous les cas, j'attends votre réponse et 

j'ai espérance que vous m'indiquerez le jour de 

votre arrivée ici. 

Vous me trouverez dans l'Arsenal aux Rureaux 

de la Direction du Génie maritime. 

Veuillez recevoir, Monsieur, etc. 

Signé: FÉLIX VINCENT 

Sous-Ingénieur delà Marine, Toulon. 

* 
* * 

D'autre part, on peut lire dans le Cosmos du 

10 juillet 1897 (f° 35) sous ce titre Barques en 

Ciment à propos d'un brevet récemment pris par 

un M. Gabellini de Rome ce qui suit: 

« Cet industriel a eu plus d'un prédécesseur. 

« En 1852 à Carcès (Var), j'ai vu construire deux 

« grandes barques dont l'ossature était en fers 

« méplats qui constituaient la charpente, dessi-

« naient les courbes et étaient reliés par un gril-

« lage en fil de fer recuit, fait à la main. 

« Quand ces carcasses furent prêtes, on les 

«t transporta au bord de l'eau du petit fleuve 

« d'Argens où elles furent dûment cimentées et 

« mises à l'eau avec plein succès. 

« L'auteur de ces constructions, M. Lambot-

« Miraval n'en était pas à son coup d'essai. 

« Dès 1850 (1) il y avait préludé par un bateau 

« plus modeste qui existe encore et qu on peut voir 

« toujours intact (2) en compagnie d'un frère 

« puîné, sur le petit lac de Miraval où ils se rient 

« de la pluie et du soleil ». 

Signé: J. M. BÉGUIN. 

Après la lecture de ces documents il serait 

difficile de contester la réalité de l'existence du 

bateau que nous reproduisons, dont l'extrait de 

naissance se trouve bien authentiquement établi. 

P. G. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

Bureau de Paris 
17506. — Réservoir circulaire de 250 mètres3 , à 

Pomerols (Hérault). — Propriétaire, la Commune. — Ar-

chitecte, M. Michel. — Concess., MM. Rouverol et Tessier. 

17572. — Plancher, 8, avenue de Villiersà Paris. — Pro-

priétaire, M. Lahaye. — Architecte, M. Duron. — Concess., 

M. Dumesnil. 

17299. — Plancher, à Paris. — Propriétaires, MM. Dres-

soir et Pémartin. — Concess., M. Roquerbe. 

11133 M*. — Travail supplémentaire à la Pharmacie 

Centrale, Hôtel des Invalides, à Paris. — Proprié-

taire, le Génie Militaire. — Concess., M. Grouselle. 

17388. — Plancher-Terrasse, à Paris. — Propriétaire, 

M. J. Bolsan. — Architecte, M. Letourneau. — ConceSs., 

M. Dumesnil. 

Bureau de Caen 
17625. — Terrasse, à Granville (Manche). — Proprié-

taire, M. Havard. — Architecte, M. A. Ravous. — Concess., 

MM. Ravous frères. 

11 y a" là une légère contradiction avec la pièce précédente 
qui indique 1849. Cette dernière date est évidemment la vraie. 

(2) C'est celui dont nous donnons la photographie. 
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17671. — Linteau et colonne, à Caen (Calvados). — 

ProDriétaire, M. Druelle. — Architecte, M. Baumier. — 

Concess., M. Gilles. 

17813. — Semelle de fondation, à Caen .Calvados). — 

Propriétaire, M. Lefèvre. — Architecte, M. Marie. — Con-

cess., M. Gilles. 

17811. — Réservoir, à Mery-Corbon (Calvados). — Pro-

priétaire, M. Chotard. — Architecte, M. Binet. — Concess.. 

M. Gilles. 

17305. — Pont, au Harri (Manche). — Propriétaire, 

le Département. —Ingénieur, M. l'Agent-voyer d'arrondisse-

ment de Valognes. — Concess.. MM. Kavous frères. 

17306. — Pont, à St-Lo-d'Ourville (Manche). — Pro-

priétaire le Département — Ingénieur, M. l'Agent-voyerd'ar-

rondissement de Valognes. — Concess., MM. Ravous frères. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

, — Barrage en avant d'une rue au Nouvion-et-

Catillon. — Propriétaire, M. Lefèvre. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

1763t. — Terrasse à Roanne (Loire). — Propriétaire, 

M. Mareynat. — Architecte, M. Meunier. — Concess., MM. 

Grangette frères. 

17384. — Terrasse à l'église de Souvigny (Allier). — 

Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Darcy. — Concess., 

M. Labrosse. 
14825. — Plancher d'habitation, à Saint-Etienne 

(Loire). — Propriétaire, M. Deville, — Ardhitecte, M. Porte. 

— Concess., MM. Chaussât et Tabarcl. 

17318. — Planchers et escaliers pour maison de 

rapport. Toiture- Shecds pour magasin, à Roanne. — 

Propriétaires, MM. Favier et Beurrier. — Arch. M Poyet. 

— Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Dijon 

17634. — Cuves à vin de 2.000 hectolitres à Dijon, 

pour les Caves syndicales de Propriétaires du Bourgogne. — 

Concessionnaire, M. Giraud fils. 

Bureau de Lille 

17554. — Plancher pour bureau à Armentières (Nord). 

— Propriétaire, M. Motte-Cordier. — Architecte, M. Defre-

tin. — Concess.. M. Dehosque-Bonte. 

17555. — Planchers pour amidonnerie à Haubourdin. 

— Propriétaire, M. Cousin-Devos. — Architecte, M. Defre-

Un. — Concess., M. D«bosque-Bonte. 

17559 Réservoir sur colonnes à Roubaix. — Proprié-

taire, M. Screpel. — Concess., M. Gaberel. 

17645. — Passerelle sur fossé à Saint-.Iean-Chapelle. 

— Propriétaire, M. le comte de Pas. — Architecte, M. Vi-

lain. — Concess.. M. Debosque-Bontc. 

17647. — Plancher et terrasse sur écurie à Roubaix. 

— Propriétaires, MM. Mosse et Delescluze. — Concess., 

M. Gaberel. 

Bureau de Marseille 

16025. — Planchers, terrasse, réservoirs pour Hô-

tel et Clinique, à Marseille. — Propriétaire. M. le I) r SiIhol. 

— Architecte. M. Jacquemin. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

17627. — Terrasse d'hôpital, à Taon (Vosges). — Ar-

chitecte, M. Perrin. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

17628. — Pont de 6>",80 à Epinal (Vosges). — Proprié-

taire, M. Dispot. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

16940. — Plancher de magasin, à Toul. — Proprié-

taire, M. Cordier. — Concess., M. Evrard. 

Bureau de Nantes 

17453. — Planchers, boulevard Delorme, à Nantes 

(Loire-Inférieure). — Propriétaire, M. Bariller. — Archi-

tecte, M. Bourgouin. — Concess., M. Péneau. 

17455. — Terrasse, à Poitiers (Vienne). — Propriétaire, 

M. le comte de Parillon. — Architecte, M. Buzy. — Con-

cess., M. Poissonneau. 

17297. — Plancher à Beautour (Loire-Inférieure). — 

Propriétaire, M"" Sorin. — Concess., M. Péneau. 

17578. — Toiture-terrasse, à Vannes (Morbihan). — 

Propriétaire, M. Poirier. — Architecte, M. Charrier. — 

Concess., M. F. Huchet. 

17577._ Plancher surécurie, àConcarneuu (Finistère 

— Concess., M. Bonduelle. 

17583. — Balcon à Lorient (Morbihan). — Concess., 

MM. Huchet et Lemarchand. 
17580. — Poitrail, à Pontivy (Morbihan). — Proprié-

taire, M. Beurdeley. — Concess., M. Vernery. 

17445. — Manufacture de draps, à Romorantin (Loire-

et-Cher). — Propriétaires, MM. Normant, frères. — Con-

cess., MM. Coûtant et Cie. 
15396. — Réservoir au Château de La Haye. — Pro-

priétaire, M. le comte de Retailleau. — Architecte, M. Dubos. 

— Concess., MM. Martin et Laboureau. 

12350. — Réservoir à Chenillé (Maine-et-Loire). — Pro-

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

MM. Martin et Laboureau. 

16812. — Cuve de Gazomètre, à Montfort-sur-Meu 

(Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, la Société « Acétylène ». 

Concess., M. J.-M. Huchet. 

15770. — Réservoir, ;ï Angers (Matflè-et-Loire); -- Pro-

priétaire, M.Fenaille.— Architecte, M. Bernier. — Concess., 

MM. Martin et Laboureau. 

17761. — Plancher sur fosse à fumier, à Angers. 

— Propriétaire, M. Juigné. — Concess., Martin et Labou-

reau. 
17763.— Plancher de caves, à Nantes. — Propriétaire, 

M. Richaud. — Concess., M. Péneau. 

17767. — Chai à Angers. — Propriétaires, MM. Pasquier 

et Berthelot. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 

17461. — Fondations et cuve, (Bâtiment annexe, 

bureaux de Saint-Gobain). — Concess., Ducos. 

17160. — Planchers pour cuisines et Water-Closets. 

Propriétaire, M. .luhaud. — Architectes, MM. Libaudièrc 

et Laganry. — Concess.. MM. Lemut et Debec. 

14681. — Fondations du Pont de la Perrotine. — 

Agent-Voyer en chef, M. Ozuret. — Concess., M. Du, lin. 

17769. "— Plancher, à Saumur (Maine-et-Loire). 

Propriétaire, M. Lambert. — Architecte, M. Hardion. — 

Concess., MM. Gasnault et Hétreau. 

17768. — Water-Closets en encorbellement, à Nantes. 

— Propriétaire, Mme Renaud. — Concess., MM. Lemut et 

Debec. 
16893. — Abri à voyageurs station de Rosporden 

(Finistère). — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — 

— Ingénieur, M. Liébeau. — Concess., M. Bonduelle. 

17770. — Terrasse, à Angoulème (Charente). — Pro-

priétaire, M. Brousse. — Concess., M. Delage. 

17776. — Plancher, à Doulon (Loire-Inférieure).— Pro-

priétaire, M. Terrien. — Architecte, M. Bassy. —Concess.. 

M. Péneau. 
17777. _ Plancher, à Nantes, — Propriétaire, M. Doni-

dieu. — Architecte, M. Le Joly. — Concess., M. Péneau. 

17778. _ Deux ouves à vin à Nantes. — Propriétaire, 

M. Obéniche. — Concess., M. Péneau. 
17779. _ Water-Closets en encorbellement, à 

Vannes. — Propriétaire, M. Marchais. — Concess., 

M. F. Huchet. 
17780. — Couverture de fosse à Vannes. — Proprié-

taire, M. Marchais. — Concess., M. F. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

15175 6M . — Une deuxième batterie de cuves à vin 

dont une sur poteaux, contenance totale 3.000 hec-

tolitres, pour le domaine d'Aubiry, près de Céret. — Pro-

priétaire. M. Justin Bardou. — Architecte, M. Dorph-Peter-

sen. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

15072.— Planchers de la gare Matabiau à Toulouse.— 

Propriétaire, la Compagnie Midi.— Ingénieur, M. Therry. 

— Concess., M. Montanol. 
17385. — Escalier, à Albi (Tarn).— Propriétaire, M. l'onl-

q
U

i
er

. — Ingénieur, M. Therry. — Concess., M. Schertzer. 

17304. — Water-closets à galerie, à Tarbes (Hautes-

Pyrénées).— Propriétaire, M. Lodié.— Concess., M. Buisson. 

13305. — Couloir insubmersible, à Béziers (Hérault). 

— Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. Bouverol et 

Tessier. 

Bureau c'Autriehe 

17850. — Laiterie de l'Union, à Vienne. — Proprié-

taire, la Société. 

17851. — Ecurie, à Vienne. — Propriétaire, M Mosta-

cor. 
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18752. — Construction, à Vienne. — Propriétaire, 
la Société du Gaz. 

17853. — Plnchers, à Vienne. — Propriétaires, MM. Kraus 
et Tolk. 

Bureau de Bruxelles 

15498. — Bâtiment pour brasserie et petite terrasse. 
à Bruxelles. — Propriétaire, M. Gailly. — Architecte, 
M. Vrancky. — Concess., MM. De Waele et Cie. 

12620. — Terrasse aux Entrepôts, à Anvers. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

15909. — Linteaux, poteaux et plancher pour 
maison, rue de Liede Beike, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Gailly. — Archilecte, M. Vrancky. — Concess., MM. De 
Waele et Cie. 

17316. — Plancher pour couvent, à Alost. — Pro-
priétaire, les Sœurs Noires. — Concess.. M. Ant. Charles. 

17321. — Plancher et terrasse pour Fabrique, à 
Alost. — Propriétaire, la Boos Geerinckyct de Naeyer. — 
Architecte, M. Van Hoecke Peeters. — Concess., MM. De 
Waele et Cie. 

17G53. — Deux maisons ouvrières, à Forest. — Pro-
priétaire, la Société Anonyme. — Architecte, M. Hellemans. 
— Concess., MM. De Waele et Cie. 

17655. — Plancher de fondation au droit du pont 
du Jugement, à Gand. — Propriétaire, la Ville. — Con-
cess., MM. Myncke. 

1762a. — Hôtel Terminus, à Anvers. — Concess., 
M VI. Boisée et Hargot. 

17659. — Planchers pour maison d'Habitation, ;ï 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Soenens — Architecte, 
M. Maertens. — Concess., MM. De Waele et Cie. 

17803. — Murs de fermeture à l'école de menuiserie 
i Bruxelles. — Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. De 
Waele et Cie. 

17670. — Aubettes pour la douane d'Anvers, à Anvers, 
Concess., MM. Boisée et Hargot. 

17792. — Fondations de 4 maisons, Allée Verte, à 
Bruxelles. — Propriétaire, la Société Anonyme. — Archi-
tecte, M. Piolin. — Concess., MM. De Waele et Cie. 

17810. — Plancher pour Brasserie, à Louvain. — 
Propriétaires, MM. Bauchau et Cie. — Concess., M. Renette. 
17492. — Toiture-terrasse à Liège, propriétaire la Société 
Sépulchre. 

Bureau de Copenhague 

17836. — Planchers sur caves de maison de 
rapport, à Hilsingborg. — Propriétaire, la Société ano-
nyme. — Concess. la Société Skanska Cementjuteriet. 

17837. — Terrasse de la gare d'Esljerg. — Pro-
priétaire l'Etat. — Architecte, M. Wenck. — Concess., 
M. Schiotz. 

15590. — Linteaux de fondations, à Copenhague. — 
Propriétaire, M. le Baron Plessen. — Architecte. M. Tvede. 
— Concess. M. Schiotz. 

Bureau de Lausanne 

17831. — Dalle pour puits à neige à l'Université. 
de Lausanne. — Ingénieur, M. Isoz. — Concess., M m e veuve 
Ferrari. 

17830. — Dalles pour l'Administration des télépho-
nes, de Lausanne. — Ingénieur, M. Isoz. — Concess., 
M m* veuve Ferrari. 

17832. — Cheminées pour les usines de la Reuss. — 
Arch., et Concess., MM. Locher et C. 

17414. — Usines de Ladernier. — Propriétaire, la Société 
des Eaux de Joux. — Architecte, M. Palaz. — Concess., 
M. Koller. 

16000. — Réfection de la chaussée de Chevroux. — 
Propriétaire. l'Etat de Vaud. — Ingénieur, M. Deluz. — 
Concess.. MM. Chaudet. 

Bureau de Lemberg 
17835. — Réservoir à Pétrole, à Stanislau. — Pro-

priétaire M. Howdyski. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Madrid 
16318. — Tombeau-Chapôlle, à Palma de Mallorca. — 

Propriétaire, M. Mariano Zaforteria.— Concess., M. Miguel 
Domenge. 

17521. — Deux terrasses, à Fuenterrabia. — Proprié-
taire, M. Torralba. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Messine 
14986. — Réservoir de 4,000 mètres 3 , à Messine. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess.. MM. Perroni et C' e . 

Bureau de Naples 
16775. — Plancher-terrasse, à Cava dei Firreni. — 

Propriétaire M. Alberto Maaghieri. •— Architecte, M. Gu-
glielmo-Mélisurgo. — Concess., MM. Perroni-Paladini. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

17607. — Cloison pour l'Hôpital évangélique, à 
Saint-Pétersbourg. - Propriétaire, la Société Evangélique. 
— Architecte, M. Stiounkel. 

17612. — Colonne portant 6.000 pouds, à Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, M. le général Bézobrazoff. — 
Architecte, J. Benois. 

17726. — Cage d'escalier en spirale au palais Anitchkine 
à S.iint-Pétersbourg. — Propriétaire, S. A. I. l'Impératrice 
Maria-Péodorovna. — Architecte, M. J. Benois. 

17728. — Plancher de Salle à Saint-Pétersbourg, — 
Propriétaire, M. le général Bézobrazoff. — Architecte, 
M . J. Benois. 

17729. — Palier et cloisons pour escalier de ser-
vice^ Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Kokenderfer. 
— Architecte, M. Gantkévitch. 

17730. — Linteau sous mur de 13 sagènes de hau-
teur, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. le général 
Bézobrazoff. — Architecte, M. J. Benois. 

17731. — Palier d'escalier, au palais d'Anitchkine, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, S. A. I. l'Impératrice 
Maria-Féodorovna. — Architecte, M. J. Benois. 

17732. — Semelles de colonnes, colonnes, arcs et 
linteau d'escalier principal, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. le général Bézobrazoff. — Architecte, 
M. J. Benois. 

17735. — Colonnes portant 3000 pouds, à Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, M. le général Bézobrazoff. — 
Architecte, M. J. Benois. 

17738. — Galerie et arcades autour de lanterneau 
d'escalier principal, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, 
M. le général Bézobrazoff. — Architecte, M. J. Benois. 

Bureau de Turin 

16936. — Planchers pour maison de rapport, à 
Milan. — Propriétaire, M. Ferrario. — Architecte, M. Piro-
vano. 

17511. — Plancher pour bâtiment rural, à Lingotto. 
— Propriétaire et Architecte M. Barbé. 

17426. Radeau-support pour grues électriques, 
à Gênes. — Propriétaire, la,Société des Docks à vin. — Ar-
chitecte, M. Bagnasco. 

17685. — Planchers d'hôtel particulier, à Milan. — 
Propriétaire, M. Bertarelli. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

LEVALLOIS-I'E RRET — 1 M l'RIMERIE CR ÉTÉ DE L'ARBRE, 

WELLHOFF ET ROCHE suce", 55, RUE FROMONT. 
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