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EXPOSITION D'HANOÏ 

GOUVERNEMENT G£NÉR1L 

de 

L'INDO CHINE FRANÇAISE 

IMPOSITION 

,1e Hanoï en i90î 

Comité Métropolitain 

MINISTÈRE DES COLONIES 

OFFICE COLONIAL 

Paris, le 23 Avril 1903. 

MONSIEUR, 

J'ai l'honneur de vous informer que le jury 

des récompenses de l'Exposition de Hanoï 1902-1903 

vous » décerné un grand prix Groupe 3, classe 25. 

Le Diplôme et la Médaille commémorative vous 

seront adressés ultérieurement. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé-

ration distinguée. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE COLONIAL, 

PRÉSIDENT DU COMITÉ MÉTROPOLITAIN, 

Signé : N. AURICOSTE. 

A Monsieur Hennebique, ingénieur, 

i, rue Danton, Paris. 

NOTE SUR LES PONTS SOUS RAILS 
en Béton de Ciment armé 

CONSTRUITS DÈS 1894 

parla Compagnie des Chemins de fer du Jura-Simplon 

Il n'est pas sans intérêt de ^constater à neuf 

ans de date, l'état de quelques ponts de che-

min de fer en Béton armé, car un des argu-

ments favoris des adversaires de ce mode de 

construction, était qu'il ne saurait résister 

longtemps aux effets de la force vive engen-

drée par le passage répété des trains. 

Or, nous trouvons, dans le Béton & Eisen, 

publication internationale qui se publie à 

Vienne, la reproduction d'une note toute ré-

cente (janvier 1903) de M. Elskes Ingénieur 

en chef, adjoint à la Direction générale des 

chemins de fer fédéraux, à Berne, sur les 

ponts en Béton armé construits, par la Com-

pagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, 

dont nous extrayons les quelques passages 

suivants : 

" Il y a dix ans qu'eurent lieu à Lausanne, en 

présence d'un certain nombre d'ingénieurs, les 

premières épreuves de charge avec mesure des 

tensions, épreuves à la fois pratiques et quelque 

peu scientifiques, de poutres en Béton armé. 

c Organisées par M. de Mollins, le très actif 

agent général des brevets Hennebique en Suisse, 

ces expériences laissèrent à ceux qui eurent le pri-

vilège d'y assister l'impression assez nette, mal-

gré quelques imperfections, qu'il devait être fort 
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malaisé de se rendre compte par le calcul des 

eflorts produits dans les armatures par les diver-

ses charges. 

« Mais elle leur donnèrent surtout, à tous, une 

confiance étendue, et qui n'a pas été trompée 

jusqu'ici, dans la résistance inattendue de l'as-

semblage bien fait du fer et du béton. 

« C'est pour cela que la Compagnie des chemins 

de fer Jura-Simplon consentit à l'aire, dès 1894, 

l'essai d'une dalle Hennebique sous rails, projet 

qui ne fut pas contrarié par le contrôle de l'état. 

« Cettedalle — essaibien timided'ailleurs — n'a 

que 2 mètres d'ouverture et porte une voie de 

garage dans la station de Wiggen (chemin de fer 

Berne-Lucerne). 

« Construite avec le plus grand soin par des ou-

vriers habiles et des matériaux de premier choix, 

cettedalle coûta 200 francs seulement, non com-

pris, il est vrai, la fourniture du gravier et des 

bois du coffrage. 

« Essayée en 1.9 '<■ puis, conformément à l'or-

donnance, un an après sa mise en service ; elle 

accusa les inflexions suivantes sous des essieux 

de 15 tonnes. 

à Gauche à Droite 

18 octobre 1891 0 m/m 15 0 m/m 15 

aux pansages lents et aux passages rapides 

27 octobre 1895. o
m

/
m

 0 0 m/m 10. 

« Les procès-verbaux deces essaisontété publiés 

dans le premier n° du journal Le Bol on Armé 

organe des concessionnaires Hennebique. 

« Un second essai, un peu plus hardi, tant com-

me portée que parce qu'il fut fait sous des voies 

principales et sur un chemin public, fut tenté 

en 1897 à Saint-Maurice (ligne du Simplon). 

« Ce passage inférieur biais est aussi une dalle ; 

il mesure 2 m. 63 d'ouverture droite, (3 m. 50 

selon le biais) et porte deux voies avec une dia-

gonale; un pont métallique étudié tout d'abord 

comportait des assemblages compliqués etgénants; 

facile à inspecter par-dessous, la dalle n'a rien 

laissé à désirer depuis cinq ans ni comme résis-

tance ni comme étanchéilé. 

« Les flèches accusées par le procès verbal des 

essais du 6 novembre 1897 ont été de 0 m/m 2 

à droite et à gauche. 

« La dalle proprement dite a coûté 2,000 c'est-

à-dire 78 fr. par mètre carré couvert. 

« Un autre passage inférieur plus important, ce-

lui du Creux du Mas àKolle (ligne Lausanne-Ge-

nève), a été construit en 1897 par la Compagnie 

Jura-Simplon ; c'était un cas particulier assez 

fréquent croyons-nous: un petit pont métallique 

d'ailleurs insuffisant reliait deux culées adossées 

chacune à un remblai élevé ; fort bien maçonnées 

mais insuffisamment fondées, ces culées avaient 

été poussées par les remblais et s'étaient incli-

nées sensiblement l'une vers l'autre : une voûte 

en plein cintre était tout indiquée, maison crai-

gnit que la poussée ne dépassât le but proposé 

ou en d'autres termes que les culées minces du 

pont métallique ne fussent pas en état de résis-

ter aux poussées de la voûte même avec 1 aide 

des remblais. 

« On vit, au contraire, dans un tablier massif 

en Béton armé, le moyen d'arrêter sûrement tout 

renversement des culées et la hauteur étant am-

plement suffisante, d'établir la voie sur une cou-

che de ballast non interrompue. 

« Le tablier est une dalle, mais cette dalle est 

supportée par 4 poutres maîtresses, armée? cha-

cune de 6 gros fers de 36 m/m, (pl. I) larges 

nervures enveloppant ces fers d'une ample masse 

de béton (1) et reliées aux culées par des conso-

les ; ces consoles, à peines encastrées dans le 

parement, ne servent pas de support aux pou-

tres, ce sont au contraire les appuis des culées 

contre le tablier pour empêcher un glissement 

des appuis et un plus grand renversement des 

culées; elles renforcent aussi avantageusement 

l'angle rentrant où les appuis sont sujets à 

s'épauffrer. 

« Ce pont, exécuté en pleine exploitation, a été 

protégé de toute surcharge pendant cent jours à 

l'aide d'un tablier métallique placé dessus et 

calé sur le ballast en avant et en arrière de la 

dalle (la voie avait été momentanément relevée de 

quelques centimètres). 

« Comme celui de Saint-Maurice il a été exécuté 

avec soin par M. Ferrari, concessionnaire du 

système Hennebique à Lausanne; il était alors 

encore indiqué de recourir à cet habile spécia-

liste malgré des prix plutôt élevés? Le tablier a 

coûté 4.200 fr. soit 125 fr. par mètre carré. 

t Essayé avec beaucoup de soin et en présence 

de nombreux ingénieurs du dehors, le 21 mars 

1898, puis avec les mêmes précautions le 12 jan-

vier 1900, inspecté minutieusement dès lors, à 

plusieurs reprises, cepetilpont n'adonnélieuqu'à 

une seule relouche insignifiante: un montant 

dugarde-corps scellé au bord de la dalle y avait 

fait une petite fente : à part cela et le vernissage 

du garde-corps il n'y a eu ni plaintes ni frais 

d'entretien. Les inflexions maximum mesurées à 

l'aide d'enregistreurs Rabut, ont été en 1898 

de Om/m 13, et en 1900 de 0 m/m 10. 

« Cetessai concluant donnapour ainsi dire, droit 

de cité au Bélon armé, non seulement àla C°J.S. 

mais encore aux yeux du Contrôle fédéral des 

chemins de fer et les applications devinrent plus 

nombreuses. 

« La plus importante fut le passage de Saint-

lmier construit en 1 900 avec 4 m. 80 de portée ; 

(1) Le projet prévoyait comme largeur des poutres 0"' 25, mais 

le contrôle officiel exigea qu'elle fût portée à 0™ 30. 
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pl. H) il a H poutres principales du système 

Hennebique et une dalle de 2 m 35 à l'amont 

où la hauteur était réduite ; la dalle d'épaisseur 

variable présente cette particularité que la voie y 

repose presque immédiatement sur le bélon. le 

ballast est remplacé par une couche de 5 centi-

mètres d'épaisseur. 

« Ce passage inférieur a coulé 8.950 fr. soit 90 fr. 

par mètre carré, supports des coffrages non 

compris. 

« Les essais ont aussi donné de bons résultats, 

le procès verbal du 21 novembre 1900 indiquait 

comme inflexions maximum : 

Poutres (maximum) Dallo 

21 nov. 1900 0 m/m 06 passsagelent 0 m/m 08. 

— — — 0 m/m07— rapide (40 km) Om/m 075 

(Extrait du Béton & Eisen) 

Documents Officiels 

Circulaire ministérielle concernant le règlement 

relatif aux constructions métalliques. 

Dans notre numéro d'avril 1902, nous avons 

publié une circulaire ayant pour objet la régle-

mentation des constructions métalliques des che-

mins de fer, provoquée par certains accidents 

survenus à des constructions de cette nature : 

Le 17 février dernier, une nouvelle circulaire 

ministérielle sur le même objet a paru et a été 

adressée à tous les préfets. 

Nous croyons devoir la reproduire à titre de 

document, ainsi que nous avons fait de la pre-

mière qu'elle a pour but de modifier. 

MINISTÈRE 

DH 

TRAVAUX rOlUCS 

DIRECTION 

DES l HEMINS DE FER 

DIVISION 

DES TRAVAUX 

4- RUBEAU 

clïËïnNsTîrmt 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

—^re-

constructions «étalliques 

Règlement relatif 
aus halles à voyageur» 

et à marchandises 

CIRCULAIRE N> * 

Paris, le 17 février 1903 

LK MINISTRE 

A M. LE PREFET DU DEPARTEMENT D... 

Le règlement du 25 janvier 1902, annexé à la circu-

laire ministérielle en date du même jour et relatif 

aux vérifications des calculs et épreuves de résistance 

'I s constructions métalliques, a donné lieu, de la part 

des Compagnies de chemins de fer, à certaines obser-

vations dont l'examen a été soumis à la Commission 

spéciale qui avait été chargée d'élaborer le projet de 

règlement dont il s'agit. 

La Commission et le Conseil général des ponls et 

chaussées, saiei à sou tour de la question, ont été 

d'avis d'introduire, dans le règlement du 28 jan-

vier 1902, des modifications ayant pour objet, d'une 

part, de réduire ù. 80 kilogrammes par mètre carré la 

surcharge donl il y aura lieu de tenir compte dans les 

calculs en admettant que le vent maximum
 c

e pro-

duise après une chute de neige; d'autre part, de slm-

plilior et préciser les justifications à produire à l'appui 

des projets, ainsi que le* épreuves à faire subir aux 

ouvragée. 

l'ai approuvé ces modifications, qui portent sur les 

articles 3, 4, 3 et 6 et sont insérées en italique dans 

l'exemplaire ci-joint du règlement modifié qui annule 

et remplace celui du 25 janvier 1902. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, d'a<surer, en ce qui 

vous concerne, l'exécution de ce règlement, donl 

j'adresse des exemplaires aux divers services inté-

ressés. 

E. MARUÉJOULS 

HALLES 

à voyageurs et à marchandises des chemins de fer 

RÈGLEMENT 

ARTICLE PREMIER 

Limites de fatigue des matériaux. 

Les différentes pièces des fermes (qu'elles soient 

destinées à couvrir des surfaces accessibles au public, 

ou seulement au personnel des Compagnies) seront 

calculées de telle sorte que, dans les conditions les 

plus défavorables, en tenant compte de la charge per-

manente, ainsi que de la surcharge de neige et de la 

pression du vent, la fatigue primaire du métal ou du 

bois, calculée d'après la section nette, c'est-à-dire 

déduction faite des trous de rivets ou de boulons, ne 

dépasse pas les limites indiquées ci-dessous : 

I . — Pour le bois, sa<dn ou chine 

Extension ou compression parallèle 

aux fibres, par centimètre carré 60 kilogr. 

Cisaillement parallèle aux fibres, par 

centim. carré 10 — 

II. — Pour la 'fonte. 

Extension directe par mill. carré.. 2 kil. 500 

Extension dans les pièces fléchies, 

I ar millimètre carré 3 — 500 

Compression, par million, carré. ... 7 — 

III. — Pour le fer. 

Extension ou compression, par mill. 

carré 8 kilogr. 

IV. — Pour l'acier. 

Extension ou compression, par mill. 

carré 10 kilogr. 

Toutefois, ces limili s seront abaissées dans les cas 

suivants , 

Lorsque les fers laminés dans un seul sens seront 

soutins a des efforts de traclion perpendiculaires au 

sens du laminage, les coefficients seront réduits d'un 

tiers dans les calculs relatifs à ces efforts. 
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La fatigue par glissement ou par cisaillement sera 

limitée aux quatre cinquièmes de la fatigue par exten-

sion ou par compression. Pour le fer laminé dans un 

seul sens, on tiendra compte de la réduction dans la 

résistance de traction perpendiculairement au sens 

du laminage. 

Le nombre et les dimensions des rivets seront cal-

culés de telle sorte que la fatigue de cisaillement du 

métal ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la 

limite la plus faible qui aura été admise pour les pièce 

assemblées et que la fatigue d'arrachement des tètes, 

s'il s'en produit, ne dépasse pas trois kilogrammes 

par millimètre carré, en sus de l'effort du serrage. 

Les calculs justificatifs de la rivure seront toujours 

fournis à l'appui des projets, en même temps que les 

calculs des dimensions des diverses pièces. 

Il en sera de même des calculs des assemblages par 

boulons. 

ART. 2. 

Qualités du fer et de l'acier auxquelles corres-

pondent les limites de fatigues fixées à l'article 

premi B r. 

Les coefficients de fatigue du métal fixés ci-dessus 

pour le fer et l'acier correspondent aux qualités défi-

nies par les conditions suivantes: 

DESIGNATION 

/ Fer profilé et plat 
[ (dans le sens du 
\ laminage) 
) fdanslesensdu 

Fer ) l laminage, 
laminé \ Wns le sens; 

fl
0

™- j perpendicu-

| taire an la-
\ \ minage 

Acier laminé | 
Rivets en fer 

— en acier I 

ALLONGEMENT 

minimum 
DK Hl'PTURB 

mesurée sur des 
ÉPR0UVETTE8 

de 300 mm. de 
longueur pour 100. 

3 , 5 

22 » 

16 » 

28 » 

RÉSISTANCE 

minimum 
en kg. par mm» 

à la traction 
mesurée sur des 
KPBOI.'VETTKS DE 

300 mm. de long. 

32 

32 

28 

42 

36 

38 

Les cahiers des charges fixeront pour l'acier le mi-

nimum et le maximum entre lesquels devra être com-

pris le rapport de la limite pratique d'élasticité à la 

résistance de rupture. Le minimum ne devra pas être 

inférieur à un demi et le maximum ne devra pas 

dépasser deux tiers. 

Des coefficients de travail plus élevés pourront être 

autorisés par l'Administration pour les métaux dé 

qualité différente, si des justifications suffisantes sont 

produites. 

On ne tolérera, dans aucun cas, l'emploi d'aciers 

fragiles et on s'assurera fréquemment, pendant la 

construction, de la qualité du métal à ce point de vue. 

Les cahiers des charges devront renfermer des pres-

criptions détaillées à cet égard, sans préjudice des 

autres conditions relatives aux qualités du métal. 

Dans tous les cas, lorsqu'on emploiera l'acier, les 

trous de rivets seront forés ou alésés après le perçage 

sur une épaisseur d'au moins un millimètre et les bords 

des pièces coupées à la cisaille seront affranchis sur 

la même épaisseur. 

ART. 3. 

Surcharges. 

On admettra que la surcharge de neige peut attein-

dre 60 kilogrammes par mètre carré de surface hori-

zontale et la pression du vent soufflant d'un seul côlé 

160 kilogrammes par mètre carré de surface normale 

à sa direction. Cette dernière est supposée dirigée vers 

la terre, suivant un angle de 10° avec l'horizontale. 

Si a est en degrés l'angle d'inclinaison de la toiture, 

on pourra remplacer l'action du vent par une surcharge 

verticale égale à 150 sin
2
 (a + 10) kilogrammes par 

mètre carré de surface couverte et une poussée hori-

zontale ayant même expression 150 sin' (a 4- 10) kilo-

grammes par mètre carré de surface en élévation. 

On admettra que le vent maximum peut se produire 

même après une chute de neige; mais dans ce cas on 

supposera la charge de neige i-éduite à 30 kilogrammes 

par mètre carré de surface horizontale. 

ART. 4. 

Pièces comprimées. 

On s'assurera, dans tous les cas, que les pièces 

comprimées ne sont exposées ni à flamber, ni à se 

voiler. 

ART. O. 

Epreuves. 

Après achèvement, une ou plusieurs fermes seront 

soumises, autant que possible, à des épreuves ayant 

pour but de vérifier leur résistance à des efforts ana-

logues à ceux qu'elles seront appelées à supporter. On 

comparera les résultats mesurés à ceux fournis par le 

calcul. 

ART . 6. 

Fermeg anciennes. 

On fera de même, autant que possible, une épreuve 

sur chaque type de ferme existante. On en comparera 

les résultats avec ceux du calcul et on les discutera 

dans un rapport. Si les fatigues réelles ne dépassent, 

en aucun point, de plus de 80 p. 100 les limites fixées 

à l'article premier el la fatigue primaire d'aucune 

section de plus de 30 p. 100 les mêmes limites, si, en 

outre, l'ouvrage ne manifeste aucun signe de détério-

ration ou d'usure, on pourra le conserver sans renfor-
cement. 

Au cas où l'épreuve ne pourrait pas avoir lieu, lu 

prescription ci-dessus subsiste en ce qui concerne la fati-

gue primaire. 

ART. 7. 

Contrôle des épreuves. 

Pour les ouvrages construits ou entretenus par les 

concessionnaires, les épreuves seront faites en pré-

sence de l'ingénieur chargé du Contrôle ou d'un agent 

délégué par lui. Elles feront l'objet de procès-verbaux 

détaillés, qui seront adressés à l'Administration supé-

rieure. 

ART. 8. 

Dérogations aux prescriptions du règlement. 

L'Administration se réserve d'apprécier 1 s cas 

exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations 

quelconques aux prescriptions du présent règlement. 
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DES ADJUDICATIONS AU RABAIS 

h'adjudication au rabais est, de nos jours, à 

peu près universellement employée. 

Elle offre cependant bien des inconvénients 

et bien des dangers, car son objet principal étant 

le bon marché, — cause déterminante du choix 

de l'entrepreneur, — elle pousse celui-ci à con-

sentir des rabais tellement énormes qu'ils sont 

absolument in compatibles avec une bonne exécu-

tion des travaux . 

Pour le propriétaire désireux, avant tout, de 

dépenser le moins possible, la question d'honora-

bilité et de solvabilité de l'entrepreneur disparaît 

devant celle du rabais qu'il propose. 

Le bon marché devient ainsi parfois une prime 

à la fraude. 11 est aussi, et plus souvent encore, 

le chemin qui conduit aux responsabilités profes-

sionnelles, aux procès, aux embarras d'argent, à 

la ruine pour les entrepreneurs et à l'absence de 

toute garantie sérieuse pour les propriétaires. 

Le vertige des gros rabais fait ressembler l'en-

trepreneur à l'homme quia perdu pied sur une 

pente glissante, au bas de laquelle se trouve un 

abîme. 

L'architecte essaye quelquefois d'obvier à ces 

dangers dont il peut subir le contre-coup, en n'in-

vitant à concourir que des entrepreneurs absolu-

ments sûrs et en se réservant la faculté de refu-

ser les soumissions descendant au-dessous d'un 

chiffre déterminé, chiffre minimum qui n'est ré-

vélé aux soumissionnaires qu'au moment même 

de l'adjudication. 

Mais l'adjudication au rabais, telle qu'elle est 

généralement pratiquée, n'en est pas moins un 

système dangereux à employer. 

Pour les administrations de l'Etat, des Dépar-

tements et des Communes, c'est pis encore, car 

les fonctionnaires, liés par des textes étroits, doi-

vent subir, parfois à contre-cœur, des soumis-

sionnaires puis des adjudicataires que leur savoir 

de technicien leur révèle comme incapables de 

leur assurer les garanties de bonne exécution 

désirables ; 

C'est qu'en effet, alors même qu'il y a un dé-

pôt de cautionnement opéré, l'exécution défec-

tueuse d'un ouvrage important entraîne souvent 

un préjudice plus sérieux que ne Baurait être la 

valeur du cautionnement déposé ; 

D'ailleurs ne se révèle-t-il pas parfois après 

plusieurs années et alors que le règlement défi-

nitif de l'entreprise est un fait accompli, des 

causes de moins-values considérables que l'admi-

nistration ou le propriétaire doit subir parce qu'il 

n'a plus qu'un insolvable devant lui, le caution-

nement ayant été remboursé. 

Tous les jours les tribunaux retentissent de liti-

ges nés entre propriétaires et entrepreneurs, dont 

la cause originelle réside dans les rabais exces-

sifs exigés et consentis. 

En voici un exemple absolument récent cons-

taté par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 août 1902 : 

Le Conseil d'Iitat , 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif 

présentés pour la Ville de Mâcon 

. , tendant à ce qu'il plaise au Con-

seil annuler un arrêté, en date du 29 décembre 1899, 

par lequel le Conseil de préfecture du département 

de Saône-et-Loire a fixé à une somme insuffisante 

l'indemnité due à la Ville à raison des vices de cons-

truction constatés dans le lycée de jeunes filles et 

imputables tant à l'architecte qu'à l'entrepreneur, et 

a refusé d'ordonner un supplément d'expertise à l'effet 

de rechercher l'importance de ces vices cachés et 

d'évaluer les travaux nécessaires pour y remédier ; 

Ce faisant, attendu que l'expertise à laquelle il a 

été procédé a révélé que le nombre des pieux de fon-

dation a été considérablement réduit et que le nombre 

de ceux qui ont été portés en compte ne peut être 

garanti comme existant réellement ; que ces pieux 

n'ont ni la longueur ni le diamètre prévus; que sur 

plusieurs points ils ont été complètement supprimés 

ou remplacés par des bouts de bois sans effet utile au 

point de vue de la stabilité de la construction ; que la 

couche de béton n'a pas l'épaisseur prévue au devis ; 

que ces vices de construction menacent la solidité de 

l'édifice ou un mouvement de dislocation marqué 

s'est manifesté ; que la responsabilité de l'architecte 

et de l'entrepreneur est d'autant plus engagée qu'ils 

ont cherché à dissimuler ces vices de construction 

et qu'ils ont porté au décompte des travaux non 

exécutés. 

Vu le mémoire en défense tendant 

au rejet de la requête avec dépens. . . et par voie 

de recours incident, à ce que les exposants soient 

relevés des cottdamnations prononcées contre eux, 

les prétendus vices de construction relevés par les 

experts ne constituant que de simples malfaçons cou-

vertes par la réception définitive et à ce que la Ville 

soit condamnée en tous les dépens, y compris les 

frais d'expertise ; 

Vu , 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notam-

ment de l'expertise à laquelle il a été procédé, que le 

mouvement de dislocation qui s'est produit dans les 

bâtiments du lycée de jeunes filles de la ville de 

Mâcon est le résultat de vices de construction cons-

tatés dans les fondations de cet édiûce et imputable 

tant à la mauvaise exécution des ouvrages par l'en-

trepreneur qu'au défaut de surveillance de l'archi-

tecte ; qu'il est établi par l'avis susvisé du Conseil 

général des bâtiments civils que, depuis l'expertise 

ordonnée par le Conseil de préfecture, les lézardes 

et crevasses ont augmenté et que le mouvement de 

dislocation a continué; que, dès lors, la ville de 

Mâcon est fondée à demander une nouvelle expertise 

à l'effet de rechercher et déterminer les travaux qui 
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pourraient remédier à la situation de l'immeuble et 
d'en évaluer le montant ; 

Décide : 

Article premier. — Il sera, avant dire droit au fond, 
procédé à une exertise contradictoire, etc. 

En voici un second exemple non moins typique 

dans sa concision, cueilli il y a quelques jours 

dans les journaux quotidiens : 

Différents travaux de consolidation vont être entre-

pris à la mairie du dix-neuvième arrondissement. Le 

montant de ces travaux, rendus nécessaires par les 

malfaçons des fondations, est évalué a 80.000 francs. 

Quand donc la saine logique, le souci bien 

compris de leurs véritables intérêts amèneront-ils 

les administrations publiques, aussi bien que les 

particuliers, à comprendre que le système des 

rabais à outrance, séduisant en théorie, est le 

plus souvent désastreux dans la pratique et doit 

être abandonné ; qu'il est un facteur autrement 

important à considérer : la notoriété de celui 

avec qui l'on traite, la valeur de la responsabilité 

et des garanties qu'il présente. 

P. G. 

UNE FORCE 

Sous ce titre, nous avons lu dernièrement dans 

le Phare de la Loire, un article fort intéressant, 

trop long malheureusement pour être reproduit 

ici in extenso, mais dont nous allons donner quel-
ques extraits. 

Le signataire qui, bien que s'abritant derrière 

un pseudonyme, n'est certainement autre que le 

distingué directeur de cet important organe de la 

presse départementale s'exprime ainsi : 

« J'ai dîné ces jours-ci avec un très grand in-

dustriel allemand, le plus important dans sa pro-

fession à Berlin, et cet homme m'a causé une 

impression si vive que j'ai cru devoir essayer de 
la noter ici. 

« A l'heure du café et des liqueurs, il se ren-

verse béatement dans un fauteuil, un gros cigare 

aux lèvres, les pieds très haut, comme un Amé-

ricain, dont il a toutes les apparences avec quel-

que chose de plus lourd et de plus puissant. On 

comprend que ces hommes là regardent en face 

la concurrence yankee et songent à la bataille. 

« Puis il se met à parler métier, intarissable, at-

teignant l'éloquence à force de passion. Il aime 

sa profession, ses machines, ses ouvriers ; il a la 

fierté de sa maison, qu'il a faite comme il s'est 

fait lui-même. Il mourra à la tâche, en pleine 

puissance, d'un coup de sang. Il le sait, son mé-

decin l'a prévenu. II a eu un premier avertisse-

ment et le raconte sans phrases ; alors que toute 

pensée était presque abolie, il ne lui restait qu'une 

idée : « Ma maison, que deviendra-t-elle? Mon 

associé est un crétin. » Et son premier soin en 

revenant à la vie, a été de dénoncer cet acte 

d'association. Son unique peur, aujourd'hui, est 

de ne pas savoir se choisir un successeur digne 
de lui. 

«Ilnousditlout cela sans pose, avec un orgueil 

trop naïf pour songer à la mise en scène. 

« On parle éducation. Sur ce point, comme 

sur tous, il. a des idées arrêtées, absolues. Il apos-

trophe violemment un confrère qui donne à son 

(ils une éducation classique. 

« — C'est delà rêvasserie (schwœrmerei). Don-

nez-le moi en apprentissage. 

« — Mais il a quatorze ans. 

« — C'est l'heure. J'ai commencé à cet âge. 

J'ai été chef de maison à 18 ans. Une petite mai-

son, qui avait quelques machines et quelques ou-

vriers. Vous savez ce qu'elle est aujourd'hui. Don-
nez-le moi. 

« — Mais je veux une culture intellectuelle. 

Vos universités allemandes, qu'en dites-vous 
donc? 

« — Ach, Monsieur! Ce sont les vieilles lunes 

de la vieille Allemagne. Cela produit des Herrn 

Doctoren et Professoren, des fonctionnaires et 

des chimistes, des employés utiles, mais pas des 

principaux (patrons). 

« Un principal se fabrique tout seul. Il ne se 

forme pas sur des livres, mais sur des faits. 

€ A partir de quinze ans la première instruc-

tion est suffisante et il faut apprendre la pratique. 

Plus tard l'esprit et le corps ne sont plus assez 

souples et la vivacité, la faculté d'observation di-

minuent. La pratique ne s'obtient que de quinze 

à vingt ans. Après, l'occasion est perdue; on est 
trop raide. 

« Au contraire, à tout âge, si l'instruction pre-

mière est déjà là, on peut apprendre la théorie, 

meubler l'esprit, comme vous dites. Et un homme 

comprend des beautés classiques ou suit des rai-

sonnements qui échappent à l'enfant. 

« Les gymnases et les universités ne devraient 

être ouverts que le soir, Monsieur, et pour les 
adultes. 

« Donnez-moi l'enfant, je vous rendrai un 
homme. 

<c — Je vous le donnerai plus tard, après son 
service militaire. 

« — Ach Gott, mon cher, je ne le prendrai 

plus. Je ne veux pas de lils de patron à cet âge. 

« — Je comprends. Les secrets de fabrication. 
Vous craignez... 

« — Rien du tout. Il n'v a pas de secrets de 

fabrication. C'est « de la blague » comme vous 

dites. Tout le monde peut les surprendre. Il n'y 

a qu'une chose, le genius loci. Et cela, on ne 

l'emporte pas. Il y a quelques années, un de mes 

amis, brasseur à Pilsen, s'est vu enlever son chef 
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de fabrication et son chef aux achats. Ses concur-

rents ont fait la même bière, avec le même malt 

le même houblon, la même eau. Eh bien elle 

n'avait pas le même goût. Chez moi, des concur 

rents ont débauché des chefs de service. Ils ont 

fait autre chose, mais pas mes produits. Ceniw 

loci, je vous dis, le génie spécial du lieu. 

« — La tradition ou le patron? 

« — Appelez cela comme vous voudrez. Tra-

dition dans les vieilles maisons et patron dans les 

plus jeunes, peut-être. Moi, je dis genius loci et 

je pense que, chez moi, le genius loci habite sous 

nion chapeau. 

« — Alors pourquoi refusez-vous de prendre 

des fils de patron après vingt ans? 

« — Parce que, mon cher, ils n'entrent pas 

chez moi pour y être, mais pam- g avoir été. Ils 

restent quelques semaines, puis s'en vont faire des 

àneries chez eux en disanl : 

« Je suis élève du grand B... » Gela, je neveux 

pas. Mais, vous meplaisez. Donnez-moi votre lils 

tout de même après vingt ans. Seulement, il si 

gnera un engagement d'un an et me versera cinq 

mille marcks en entrant. 

«— ?? 

« — Naturellement. Toute peine mérite salaires 

Il dérangera beaucoup tout le monde à cet âge-là 

Et puis, voyez-vous, s'il a payé cher, il voudra 

en avoir pour son argent. Quand il sont si vieux, 

c'est la seule chance. 

" Comme nous restions interdits, il ajouta 

« — Vous êtes singuliers, dans ce pays. Vous 

aimez l'argent, mais vous n'en parlez jamais tout 

haut. Et pourtant l'argent est maintenant le seul 

mètre de l'importance de choses, le seul... Gom 

ment vous dites?... cheval. 

« — Etalon, suggéra quelqu'un. 

« — C'est cela, répondit « le grand B... » 

« Et aussitôt it se mit à parler de ses affaires 

Il était venu pour étudier un outillage tout nou 

veau. Arrivé le matin, il l'avait regardé fonction 

ner toule la journéo, examinant tout, touchant à 

tout, ne laisant grâce ni d'une goupille ni d'un 

boulon,.. . mais sans une appréciation. 

« — Avez-vous des observations à faire sur la 

machine, lui demanda notre hôte? 

« — Oui, mais avant, il y a la question « né 

goce ». 

« — ? 
« _ Oui, les conditions. Si nous ne sommes 

pas d'accord sur le « négoce », il est inutile de 

discuter « la technique » et de perdre le temps et 

les paroles. 
« A ce moment, nous crûmes devoir nous retirer 

discrètement. 
« — Pourquoi partez -vous? Je n'ai rien à dire 

de caché. Voilà mes conditions. 

« Il les énonça clairement, simplement, sans 

omettre un détail, même insignifiant, mais sans 

une redite, puis il ajouta : 

« Demain, à midi, je viendrai à votre usine. Si 

cela vous convient, nous reverrons alors les ma-

chines et discuterons leur « technique », et je par-

tirai pour Berlin le soir. Demain malin j'irai rue 

de la Paix acheter des chapeaux et une robe pour 

Mme B... Maintenant je vais chez .Maxim voir les 

petitesdames et boire le Champagne. Chaque chose 

a son heure » 

« Il partit et l'un de nous dit très doucement : 

« — Il y a quinze cents ans, ses ancêtres ve-

naient « s'amuser » à Rome. Ils incarnaient com-

me lui, l'Action. Les Romains étaient, comme 

nous, délicats et raflinés. lisse querellaient entre 

eux, sans souci des Barbares, se passionnant 

pourun grand tribun ou un brave général... Dites 

donc, vous autres, la suite me fait peur. L'homme 

avait raison : je voudrais ne pas savoir mes clas-

siques. 

NICOLAS 

ENQUÊTE 

SUR LES CUVES EN CIMENT 
Par M. J. BUSSIER 

Lorsque, à la suite du greffage, la quantité des 

vins récoltés dans la Gironde eut atteint et même 

dépassé, chez quelques viticulteurs, le maximum 

des anciennes récoltes, les prix du vin dimi-

nuèrent sensiblement et, en deux années, ils sont 

descendus à un chiffre si faible, que l'on se de-

mande si réellement on pourra continuer à cul-

tiver la vigne avec les frais que nécessitent la 

culture, le traitement des maladies cryptogami-

ques, la construction et l'entretien de la vaisselle 

vinaire et le prix des futailles. 

Devant cette éventualité peu encourageante, 

quelques viticulteurs ont pensé à construire de 

grands vases en maçonnerie ou en ciment pour y 

faire cuver leur vin d'abord, l'y loger ensuite et 

éviter ainsi, du moins temporairement, la grosse 

dépense de l'achat des barriques. 

Plusieurs cuves en ciment ont été construites 

un peu partout dans l'arrondissement de Li-

bourne, elles ont eu leurs partisans et aussi leurs 

détracteurs. 

Dans la séance du 12 février dernier, vous 

avez chargé une commission de faire une enquête 

sur cette nouvelle vaisselle vinaire et cette com-

mission m'a fait l'honneur de me charger de 

vous faire un rapport des observations qu'elle a 

faites. 

Tout d'abord, nous dirons que nous nous 
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sommes borné à faire une simple enquête en con-

signant les faits qui nous étaient rapportés pur 

diverses personnes à même d'être bien rensei-

gnées et ceux que nous observions nous-mêmes, 

la plupart du temps sans pouvoir les contrôler, 

car pour être certain qu'un vin se comporte bien 

dans une cuve en ciment, il ne suffit pas de le 

déguster à un certain moment, il faudra encore 

le surveiller pendant tout le temps qu'il y reste 

ou tout au moins pendant un an. 

Que les cuves soient faites en maçonneries re-

couvertes de ciment ou en ciment armé, le raisin 

et le vin y sont toujours en contact avec le ci-

ment et très exposés à prendre un goût assez dé-

sagréable que l'on parvient à éviter ou tout au 

moins à atténuer dans de fortes proportions, soit 

en laissant la cuve nouvellement faite remplie 

d'eau, que l'on change le plus souvent possible 

pendant deux mois environ, soit en la badigeon-

nant intérieurement au silicate de potasse, ou 

bien en lui mettant un revêtement intérieur en 

carreaux vernis ou de plaques de verre. 

Le silicate n'est pas sans avoir quelques incon-

vénients, surtout lorsque la cuve doit contenir 

lu vin blanc qu'il peut brunir ou lui donner une 

couleur terne; d'ailleurs, il est attaqué par le vin, 

et le badigeonnage doit être renouvelé tous les 

deux ou trois ans. 

Le revêtement en carreaux vernis ou en verre 

ne communique aucun goût au vin, mais quel-

ques précautions que l'on prenne, il se produit 

presque toujours sur quelque point un vide entre 

le revêtement et la cuve et la moindre infiltra-

lion de vin dans ce milieu y produit, quand la 

cuve est vide, des moisissures que l'on ne peut 

voir ni détruire et qui, à un moment donné, peu-

vent communiquer au vin des lerments nuisibles 

à sa qualité et à sa conservation. 

Pour faire le vin et pour le bien conserver, 

rien ne remplace la vieille vaisselle vinaire en 

bois de chêne. Néanmoins, quelques viticulteurs 

qui ont depuis plusieurs années fait cuver leurs 

raisins dans des cuves en ciment, rondes ou car-

rées, ne s'en plaignent pas. Hàtons-nous de dire 

que ces essais ont été faits sur des vins communs 

et même de bons ordinaires, mais que jusqu'ici 

il n'est pas à noire connaissance qu'aucun pro-

priétaire de cru classé en ait tenté l'expérience. 

Dans les années froides, la fermentation sera 

très lente à s'opérer et il serait à craindre qu'elle 

ne se fit qu'imparfaitement ; et dans les années 

chaudes, il faut avoir soin de protéger les cuves 

contre la chaleur en les plaçant dans un local 

bien couvert et bien aéré, car, au dire d'un pra-

ticien, le ciment s'échauffe facilement et la fer-

mentation pourrait s'arrêter avant d'être termi-

née et on en retirerait des vins doucereux, expo-

sés à la mannite, surtout dans les fûts d'une 

grande contenance, au-dessus de 120 à 150 hec-

tolitres. 

Pour la conservation des vins rouges ou blancs, 

tous les viticulteurs que nous avons consultés 

s'accordent à dire qu'ils s'y conservent assez bien, 

d autres disent bien, qu'ils dépensent très peu 

d'outillage, mais qu'ils mettent beaucoup de 

temps à se clarifier. Cela se comprend facile-

ment, les parois en ciment étant imperméables à 

l'air, le vin s'y trouve renfermé comme dans une 

bouteille bien bouchée. D'un autre côté, le vin 

nouveau mis en cuve ordinaire, en chêne, se cla-

rifie bien moins vite qu'en barriques. A l'appui 

de ces observations, nous plaçons ici un extrait 

d'un ouvrage très bien fait, intitulé Les Celliers, 

où les auteurs ont décrit quelques-uns des prin-

cipaux cuviers de France et d'Algérie : 

« Le ciment qui forme le revêtement intérieur 

de la plupart des vaisseaux vinaires en maçon-

nerie a le grave inconvénient d'être attaqué p:»r 

le vin, surtout au début ; aussi les cuves en ciment 

ne sont-elles utilisées que dans les régions où l'on 

produit des vins ordinaires et encore ne s'en sert-

on habituellement que pour le cuvage. » 

Nous devons faire observer que, jusqu'ici, peu 

de viticulteurs ont conservé leur vin un an dans 

les citernes, tous les ont soutirés en barriques ou 

vendus avant ce laps de temps et la question de 

savoir s'ils s'y conserveraient également bien la 

seconde ou la troisième année reste à établir. 

On nous a assuré qu'un négociant qui avait 

logé de petits vins pesant 7 degrés dans une ci-

terne neuve, les en avait retirés quelques mois 

après, entièrement décomposés et qu'il avait de-

puis formellement renoncé à ce mode de loge-

ment. 

L'avantage des cuves en ciment, c'est de pou-

voir loger beaucoup de vin dans peu d^ place et 

de pouvoir Touiller très économiquement, comme 

quantité de liquide et comme travail. Une citerne 

de 100 barriques ne consomme pas plus d'ouillage 

qu'un foudre de 3 ou 4, et il ne faut pas plus de 

temps pour Touiller, et enfin, quand elles sont 

bien faites, elles ont une durée illimitée et leur 

conservation ne nécessite aucun frais d'entretien. 

Dans les pays à grands rendements, c'est une 

ressource dans les années d'abondance, ou bien 

quand le propriétaire a encore tout ou une grosse 

partie de la récolte précédente, on peut, par ce 

moyen, loger de grandes quantités sans subir les 

exigences du marchand de futailles. 

L'entretien intérieur des citernes nécessite plus 

de soin que celui des cuves. Les deux sont su-

jettes à la moisissure, et des méchages, même 

souvent répétés, n'en préservent pas toujours les 

cuves et encore moins les citernes . 

Un autre inconvénient, pour les citernes, sur-

tout lorsqu'elles sont en vidange, c'est Tinlroduc-
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tion de l'acide carbonique, qu'il est ensuite diffi-

cile de chasser. On nous a parlé d'un parapluie 

ouvert auquel on imprime un mouvement de va-

et-vient, de bas en haut, mais cela ne réussit pas 

toujours et il faut quelquefois avoir recours à la 

vapeur d'eau, etc. 

Voilà le résultat de notre enquête, il ne nous 

reste plus qu'à donner le prix de revient, sans 

compter la robinetterie de chaque mode de cuve 

en bois ou en ciment et chacun pourra faire choix 

de la nature des vaisseaux vinaires qui lai paraî-

tront les plus conformes à ses besoins. Nous 

prendrons pour type une contenance de 100 hec-

tolitres. On sait que, généralement, les prix par 

hectolitre diminuent quand la contenance aug-

mente et vice versa. 

Nous ne parlerons pas de cuves en maçonnerie 

ou de celles pour lesquelles on utilise les murs 

déjà faits, chacun peut se rendre compte avec 

son maçon du prix de revient. 

Le prix moyen des cuves en : 

Bois est de 50 fr. le m. q. 

Ciment armé sans revête-

ment 40 fr. — 

Ciment armé avec revê-

tement en verre 60 fr. — 

Demi-muid en chêne. . . 60 à 70 fr. — 

{Les Annales du Mérite Agricole.) 

DU MEILLEUR MOYEN 
♦ 

de combattre les incendies 

Tous les tléaux, en général, sont épidémiques, 

l'incendie lui-même semble ne pas échapper à 

cette loi. 

Bien qu'il règne, à l'état endémique un peu 

partout, il sévit en ce moment avec une recru-

descence qui justifie ce que nons avançons. 

De tous côtés, en effet, les journaux nous 

entretiennent chaque jour de sinistres jetant la 

ruine et la désolation, heureux encore lorsqu'ils 

n'entraînent pas mort d'hommes. 

Que ce soit au Nord ou au Midi, à Lille ou à 

Marseille, les théâtres flambent avec une égale 

furie — à l'Ouest, à l'Est, au centre, partout ce 

sont des moulins, des filatures, des scieries, etc, 

qui sont la proie des flammes, lorsque ce ne sont 

pas des villages qui disparaissent en tout ou par-

tie, créant de poignantes misères. 

Il y a les assurances, dira-t-on, à laquelle les 

gens prévoyants doivent recourir pour réparer 

les pertes matérielles éprouvées et ainsi l'incen-

die, s'il n'entraine pas d'épisode tragique, peut 

parfois être accueilli sans regret. Il permet 

de reconstruire, dans de meilleures conditions, les 

bâtiments, détruits, on y trouve le double avan-

tage d'alimenter l'industrie de la construction et 

de doter le pays d'édifices, d'usines ou de monu-

ments plus dignes du siècle où nous vivons que 

ceux qui sont disparus. 

Hélas ? pur paradoxe, n'est-il pas vrai ! on ne 

compte pas, en effet, avec le chômage et les pri-

vations qu'entraîne l'incendie pour tous ceux 

dont le gagne pain disparaît brutalement, pour un 

temps parfois indéterminé. 

On ne compte pas avec l'appauvrissement qui 

résulte pour la richesse publique, de la destruc-

tion sans aucune compensation, des objets mobi-

liers ou immobiliers, qui disparaissent. 

L'argent qu'on emploie à reconstruire, à recons-

tituer une valeur anéantie, est perdu puisqu'il est 

infécond, tandis qu'il pourrait servir à créer de 

nouveaux éléments de travail ou de bien être à 

côté de ceux existants déjà si le fléau ne les attei-

gnait pas. 

Il est donc évident que travailler à conjurer 

ce fléau doit être la préoccupation constante de 

ceux qui ont le souci des intérêts publics aussi 

bien que des industriels ayant l'administration 

d'intérêts privés importants. 

Aussi, s'attache-t-on partout à perfectionner le 

matériel et l'organisation des corps de sapeurs-

pompiers dans le but de lutter avec plus de 

promptitude et d'efficacité contre les ravages du 

feu. 

Ces efforts sont louables, ils ont produit dus 

résultats admirables et d'immenses progrès ont 

été réalisés depuis le temps ou Ton pouvait con-

sidérer comme suffisants les moyens, peu coû-

teux, il est vrai, préconisés en 1746 par le duc 

de Saxe-Weimar, dont nous reproduisons l'or-

donnance à titre de curiosité, à la suite de cet 

article. Encore les armes de combat modernes 

sont-elles souvent impuissantes et les relations 

des sinistres ne se terminent-elles que trop fré-

quemment par cette phrase: Il ne reste plus que 

des murs noircis et [rongés qu'il faudra abattre . 

Et cependant à quelles dépenses n'entraînent 

pas, les mesures que Ton prend pour combattre 

les incendies ou pour se préserver de leurs con-

séquences désastreuses ? 

Si Ton pouvait faire approximativement le 

compte de ces dépenses pour les services d'incen-

die et pour les frais d'assurances, on serait effrayé 

du chiffre auquel on arriverait, et, si Ton y ajou-

tait la valeur des objets annuellement détruits, 

qui ne sont pas assurés, celle des journées de 

chômage qu'entraîne la destruction des usines, on 

aurait un total colossal. 

Perfectionner sans cesse les moyens de com-

I battre les incendies est donc bien, mais combien 
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est mieux encore île travailler à les prévenir ou 

à en atténuer les effets par avance. 

Sans doute ce serait se leurrer que d'espérer 

les éviter complètement, mais si l'on ne peut 

caresser cet espoir, en ce qui concerne les objets 

mobiliers, est-il légitimemeut permis de le ten-

ter avec succès pour les constructions en n'em-

ployant désormais quedes matériaux véritablement 

incombustibles ou plus exactement rél'ractaires à 

l'action du feu, tel que le Béton armé. 

Nous avons eu trop souvent, l'occasion de nous 

étendre à ce sujet, dans ce journal, pour que 

nous nous y appesantissions à nouveau, mais on 

ne saurait cependant trop répandre la notion de 

cette vérité démontrée: que le Béton armé pré-

sente à cet égard une supériorité écrasante sur 

tous les autres matériaux. 

Alors que dans un incendie violent on voit le 

granit se fendre et éclater, le calcaire se cuire, 

la brique s'effriter, le fer se fondre, se tordre 

entraînant des désordres irrémédiables, le Béton 

armé seul, insensible aux morsures du feu, se 

retrouve après comme avant, dans le même état 

de conservation et de résistance et le désastre 

avec les matériaux ordinaires n'est plus, avec le 

Béton armé, qu'un aecident facilement réparable 

et promptement réparé. 

Si donc, à l'instar du théâtre de Berne dont on 

peut voir les photographies dans notre numéro de 

Février 11)03, on reconstruisait en Béton armé, le 

Grand Théâtre de Lille etl'Alhambra de Marseille 

si. de même, les moulins du Marais de Lomme, 

celui de Tranchefêtu à Nogent-sur-Eure, celui de 

l'Etang près Provins, détruits de fond en comble 

le 25 février, 14 mars et 17 avril dernier, et tant 

d'autresétaientreconstruitssurlemodèle des mou-

lins de Brest dont nous avons donné les photogra-

phies dans le Béton armé de juin 1899,des minote-

ries de Nantes et de Svansea (numéro d'août 1899 

et mai 1900) etc., on n'aurait plus à déplorer de si-

nistres présentant la gravité de ceux que nous ve-

nons de citer. 

Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à 

la relation de l'incendie de la filature de Court-

Saint-Etienne, que nous avons donnée dans le 

numéro du Béton armé du mois de juin 1901. 

Cette filature entièrement en Béton armé put 

être remise en marche huit jours après l'incen-

die, aucune partie de la construction n'ayant 

souffert. 

Nous ne saurions donc trop appeler l'attention 

des propriétaires et architectes à ce sujet : il y a 

là autre chose qu'une question de propagande en 

faveur d'une industrie particulière, il y a un pro 

grès nouveau d'un intérêt sérieux au point de 

vue de la conservation et du développement de la 

richesse publique qui doivent être l'objet des 

préoccupations des administrations comme des 

particuliers. 

P. G. 
* • • 

Service d'incendie au XVIII' siècle 

Voici le texte bien curieux d'une ordonnance 

conservée dans les archives de Saxe-Weimar et 

que l'on pourrait croire du vin" plutôt que du 
XVIII ' siècle; 

« Nous Ernest Auguste, par la grâce de Dieu, 

duc de Saxe, Julick, Glève et Berg, notifions par 

les présentes à tous nos fonctionnaires, nobles, 

magistrats et conseillers des villes, les mesures 

que, dans notre sollicitude paternelle, nous avons 

décidé de prendre pour la conservation de nos 

p;iys et la sécurité de nos sujets. 

Considérant que les incendies sont une cause 

degrandemisère et voulant prévenir ces malheurs 

ou tout au moins en atténuer l'effet, il nous plaît 

d'ordonner que, dans chaque ville et village, les 

bourguemestres, échevins et baillis devront tenir 

à la disposition du public des assiettes de bois, 

dans lesquelles on aura déjà mangé, et sur les-

quelles des images et inscriptions conformes au 

modèle ci-joinl, auront été tracées, avec de l'encre 

fraîche et une plume neuve, entre onze heures et 

midi, un vendredi, pendantle décours de la lune. 

Si un incendie vient à éclater, ce dont Dieu, en 

sa sainte grâce, veuille préserver ce pays, nous 

prescrivons qu'on jette dans le feu, en invoquant, 

le seigneur, une dos susdites assiettes. Au cas où 

l'incendie semblerait devoir se propager, l'opé-

ration sera renouvelée trois fois, moyennant quai 

les flammes s'éteindront infailliblement. 

Fait en notre résidence de Weimar le 24 dé-
cembre 1742. 

Signé: ERNEST AUGUSTE , duc. 

 o ■ ci #c-°—c 

i » KP \ RTKMKNT CONSTRUCTION D'UN PONCEAU 

===== sur la rmere de Domart 
ARRONDISSBMKNT 

DB DOULLENS 

COMMUNE DB 

S'-Lcger-lès-Doiiiart PROCÈS VERBAL 

VUIKIK URBAINE d'épreuve et de réception 

Je soussigné Ségard, agent voyer subdivision-

naire à Domart-en-Ponthieu, certifie ce qui suit : 

M. Périmony-Buignet a construit sous ma 

direction et pour le compte de la commune de 

Saiut-Léger-lès-Domart, un ponceau, en ciment 

armé système Hennebique, breveté S. G. D. (i., 

sur la rivière de Domart, au passage d'une voie 

urbaine. 
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Ledit ponceau ayant, savoir : 

Portée entre les pieds droits = 4 mètres. 

Voie charretière = 2
B

, 50 

Troittoirs latéraux à la voie charretière de 

0
M

,75 chacun. 
Soit une largeur totale du tablier de ï mètres. 

L'ouvrage a été terminé et livré à la circula-

tion le l*r octobre 1902. 

Il a été soumis à l'épreuve de résistance le 

12 février 1903. 

Celle-ci a consisté dans le passage sur le pon-

ceau d'une charge roulante représentant G. 000 kil. 

sur deux roues. 
Sous le passage de cette charge, il ne s'est 

produit aucune flexion ou vibration appréciable. 

Le ponceau s'y est montré absolument indiffé-

rent. 
Les gelées de l'hiver que le ponceau vient de 

traverser n'ont déterminé aucune dégradation de 

l'ouvrage. 
En conséquence, la preuve de la solidité du 

ponceau étant surabondamment faite et son étal 

de conservation étant entièrement satisfaisant, la 

réception définitive a été prononcée sahs réserve, 

à la date de ce jour. 

Saint-Léger-lès-Domart, le 12 février 1903. 

Vu et approuvé : 

Le Maire de Saint-Léger-lés-Domart, 

Signé: A. JOVBLET. 

L'Agent voyer subdivisionnaire. 

Signé: A. SÉGARD. 

Vu: 

L'Ingénieur d'arrondissement, 

Signé : E. VILLARD. 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

Dn Pont construit dans la Propriété de M. Engel 
A BAVILLERS (TERRITOIRE DE BELFORT) 

Nous soussignés : 

FLEURY DE LA HUSSINIKRE , architecte à Belfort. 

SAULNIER , représentant de M. ALFRED ENGEL. 

GROBON , employé de M. FLEURY , conducteur des 

travaux. 
WICKER Auguste, entrepreneur concessionnaire 

du système HENNEBIQUE , déclarons avoir procédé 

ce jour 19 novembre 1902 à 2 heures de l'après-

midi aux épreuves du pont construit en Béton 

Armé système HENNEBIQUE , par M. Auguste WICKER 

entrepreneur à Belfort. 

Comme dans tous les travaux du système HEN-

NEBIQUE la flèche maxima ne devra pas dépasse* 

1 /T500 de la portée soit pour une portée de 12 mè-

tres 0,008 et après déchargement il ne devra res-

ter qu'une flèche de 0,004 soit 1/3000 de cette 

même portée; le pont devait être construit pour 

résistera une surcharge roulante de 3.000 kgs. 

et une surcharge libre de 300 kgs. par mètre 

carré. „ 
Nous avons fait passer sur le pont une voiture 

du poids de 4.500 kgs. arrêtée au milieu et au 

moyen d'un appareil amplificateur, nous avons 

constaté une flèche de 0,0006 et après décharge-

ment il n'a plus subsisté qu'une flèche de 0,0001. 

Nous avons ensuite fait charger le pont sur 

toute la largeur d'une travée au milieu d'une sur-

face de 10 mètres carrés environ à raison de 

300 kgs. par mètre carré soit 8.000 kgs. et avons 

constaté après chargement complet une flèche de 

0,0005 qui s'est relevée après déchargement h 

0,0001. 

Il résulte de ces constatations que dans les deux 

épreuves les flexions ont été de beaucoup plus 

faibles que les maxima prévus et pour ainsi dire 

nulles en raison de la portée de 12 mètres des 

poutres longitudinales. 

En foi de quoi nous avons clos le présent pro-

cès-verbal. 

Belfort le 19 novembre 1902. 

L'architecte, 

Signé: FLEURY DE LA HUSSINIÈRE. 

Le représentant de M. Engel, 

Signé: SAULNIER Ferdinand. 

Le conducteur de travaux, 

Signé : GROBON. . 

L'entrepreneur. 

Signé: Aug. WICKER. 

Pour copie conforme. 

Signé : GRIFFON. 

 , 

VARIETES 

ESSAIS EFFECTUÉS SUR DES POUTRES 

EN BÉTON ARMÉ 

La Zeitschriffï des Œst Ingénieur Vereinet du 12 dé-

cembre, publie un article de M. V. Ihullie, donnant 

les résultats d'essais entrepris à Lemberg (Gallicie) 

sur l'emploi du béton armé système Hennebique dans les 

constructions dépendant de l'administration des che-

mins de fer. 
Après «voir décrit les conditions des essais, ainsi 

que le mode de construction des toits en bélon armé» 
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l'auteur expose le détail des épreuves de résistance 

au nombre de quatre. 

Dans la première épreuve, les 40 mètres carrés de 

surface du toit furent chargés à 400 kilogs par mètre 

carré, au moyen de sacs de sable. Neuf appareils de 

mesure donnaient la flexion qui varie suivant les 

poutres de 1 mil. 52 à 1 mil. 70. Pour 800 kilogs par 

mètre carré la flexion se maintient entre 2 mil. 90 et 

3 mil. 10. Enfin, pour 1.200 kilogs par mètre carré, 

elle atteignit 7 millimètres. 

La deuxième épreuve fut faite avec des rails de fer, 

un dispositif spécial permettait di faire porter toute la 

charge ou de la supprimer d'un seul coup. 

La charge d'épreuve atteignit 2.000 kilogs par mè-

tre carré et les flexionsvarièrentde 11 mil. 70 à 15 milli-

mètres suivant les poutres. Les troisième et quatrième 

épreuves furent faites sur une dalle en béton armé et 

sur une console. 

Tous ces essais ont donné entière satisfaction. 

DUNDEE HARBOUR TRUST 

Une députation du Dundee Harbour Trust, compre-

nant huit gentlemen accompagnés par deux repré-

sentants du NorihEastern Rai/way,a visité Southamp-

ton, le 11 mars dernier, dans le but d'inspecter les 

travaux exécutés en Béton armé du système Henne-

bique. 

Ils ont été rejoints par M. Mouchel, l'agent général 

pour le système, qui était accompagné de M. T. 0. 

Dixon, agent local. 

La députation a visité le quai à charbons dont 

l'exécution est fort avancée, la jetée sur la rivière 

Itchen ainsi que les travaux du magasin à charbon 

extensible. 

Après une inspection attentive des travaux, tout le 

monde s'est rendu au South Western Ho el où un 

admirable lunch fut ?ervi à la demande de M. Mou-

chel. 

Les invités étaient représentés par M. John Dixon 

J. P. autrefois superintendant des Docks et Marine, 

M. W. H. Laudroy, ingénieur de MM. Aird and C» 

entrepreneurs du nouveau dock maritime, M. Shieldsj 

ingénieur résident, représentant MM. Galbraith (West-

minster), ingénieurs à Londres et South Western 

Railway Company, etc. 

Après le lunch, la députation procéda à la visite du 

Slipway (voie glissante) et d'une jetée à Northam. 

Le Dundee Harbour Ti-ust se propose d'exécuter 

encore des travaux de quais à Dundee et l'objet de 

la visite à Southampton était de se rendre compte de 

la valeur et de l'efficacité du système Hennebique qui 
y est appliqué. 

Les membres de la députation ont été très satisfaits 

de ce qu'ils ont vu. 

(Slanpshire Judept, Southampton) 

LE PALAIS DES SPORTS 

LA DÉMOLITION DE LA GALEHIE DES MACHINES. OU FERA-

T ON LES EXPOSITIONS ? — UNE CRÉAI ION S'IMPOSE. 

Le concours agricole de 1903 sera vraisemblable-

ment le dernier de ceux qui se sont abrités sous 

l'arche immense do l'ancienne galerie des Machines 

du Champ de Mars. 

On n'ignore pas, en effet, que la démolition de ce 

formidable vestige de l'Exposition de 1889 a été déci-

dée depuis plusieurs mois déjà. Avant peu le pic des 

démolisseurs accomplira son œuvre destructrice et si 

les prévisions de M. Bouvard, directeur des services 

d'architecture de la Ville do Paris, sont exactes, on 

pourra revoir en 1905, du Champ de Mars défriché et 

transformé en un parc séduisant, la façade majes-

tueuse de l'Ecole Militaire. 

Dès à présent, une question se pose : Où trouvera-

t-on à Paris un local assez vaste pour y organiser les 

multiples expositions qui ont précédemment trouvé 

asile dans la galerie des Machines? 

D'accord avec le conseil d'Etat, le conseil municipal 

a voté au commencement de 1902 la désaffectation de 

l'immense hall où se succédèrent tant d'exhibitions 

variées. Il a également adopté le plan de M. Bouvard 

comportant l'installation de jardins au Champ de Mars 

et l'aliénation de deux longues bandes de terrain 

prises en bordure et perpendiculairement à la Seine 

sur lesquelles devront s'élever des maisons bâtie« sur 

d> s plans préalablement soumis à l'approbation delà 

Ville de Paris. 

Le ministre de l'agriculture s'est ému en apprenant 

qu'il allait pour la seconde fois manquer d'un local 

assez vaste pour organiser annuellement son concours 

agricole. 

Lorsque ladô'ibérationdu conseil municipal deman-

dant la démolition de la galerie des Machines fut sou-

mise à l'approbation des Chambres, M. Berger,député 

du 9" arrondissement, fit voter par ses collègues un 

projet tendant à transporter l'édifice sur un autre 

emplacement. Les vastes terrains encore non bâtis 

qui s'étendent autour de 1<} porte Maillot avaient paru 

convenir parfaitement à cette réédification et il avait 

été décidé qu'une somme de 2 millions prélevée sur la 

vente des terrains du Champ de Mars serait allouée 

au ministère de l'agriculture pour faire face aux frais 

de transport de la colossale charpente de fer. 

Dès qu'il eut connaissance du vote de la Chambre 

des députés, M. Jousselin, conseiller municipal du 

quartierdes Ternes, demanda au conseil de s'entendre 

sans retard avec le gouvernement pour que la galerie 

des Machines fût réédifiée entre la porte Maillot et la 

porte des Ternes, sur une partie delà large bande de 

terrains laissée libre entre ces deux points par la dé-

molition des fortifications. 

Le conseil général consulté, émit un vœu identique 

et le Sénat ne tarda pas à ratifier ces deux délibéra-

lions. 

Dans cette dernière assemblée, M. Boulanger lit 

habilemeut ressortir l'intérêt qu'il y avait à ne pas 

priver Paris d'un édifice rendant les services de l'an-

cien palais de l'industrie et il fut décidé qu'à la somme 

de 2 millions précédemment allouée pour le transfert 

de la galerie des Machines, viendrait s'ajouter une 

somme indéterminée prélevée sur les bénéfices sup-

plémentaires qui seront certainement réalisés sur la 

vente des terrains du Champ de Mars. 

C'est alors qu'un fait nouveau se produisit. Lorqu'on 

demanda aux iugénieursd'établir un devis des travaux 
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et d'évaluer approximativement le coût de l'opération 

qui consistait à démonter la galerie des Machines, à 

la transporter à trois kilomètres de distance environ, 

et à la remonter, on reconnut que l'édification d'un 

palais neuf serait beaucoup moins onéreuse. 

La galerie des Machines n'est autre qu'un véritable 

tour de force, accompli il ya quatorze ans par l'indus-

trie métallurgique française. 

Il ne serait pas possible de la remonter en rai-

son du nombre important de pièces hors de service 

qu'il faudrait rem placer. 

Le palais que demande la Ville de Paris doit pou-

voir se prêter à toutes sortes d'exhibitions. C'est dans 

son enceinte que se feront le concours agricole, le 

concours hippique, trop à l'étroit dans le grand Palais, 

l'exposition du cycle et de l'automobile, dont le succès 

va toujours en augmentant et qui ne trouve pas à se 

loger dans les bâtiments de l'avenue îwcolas II, les 

concours olympiques, etc., etc. 

Cet édifice devrait, en un mot, remplacer l'ancien 

palais de l'Industrie et les palais des arts et métiersdu 

Champ-de-Mars, occupés après l'exposition de 1889 

par des attractions de tous genres. 

Il existe d'ailleursà l'étranger des installations sem-

blables à celle que l'on veut créer à Paris. Tout le 

monde connaît ou a entendu parler du Crystal Palace 

de Londres, un des types les plus réussis de la série 

des palais des sports modernes que le goût renaissant 

pour les exercices physiques a fait naître un pec par-

tout. 

La situation du nouveau palais serait d'ailleurs uni-

que au monde. Il serait construit au centre d'un quar 

tier où, depuis longtemps, s'est localisée l'industrie 

des cycles et des automobiles quia triomphé sur tous 

les marchés du monde des industries concurrentes si-

milaires. 

Tous les moyens de transports, Métropolitain, 

tramways, chemin de fer, omnibus, convergent vers 

ce point, son succès n'est pas douteux. 

Le ministère de l'Agriculture s'est rallié entière-

ment à la proposition de M. Jousselin, et M. Mougeot 

va prochainement demander que la démolition des 

fortifications soit étendue jusqu'à l'endroit où le nou-

veau palais est projeté. C'est même très probablement 

sur ce point que Paris commencera par rompre la 

ceinture de murailles et de fossés, maintenant auss> 

inutiles que démodés, qui le comprime et nuit à son 

extension. 

La façade du nouveau palaisdes Sports s'élôverasur 

le boulevard Gouvion-Saint Cyr. De nombreux bâti-

ments annexés pourront être élevés tout autour et leur 

ensemble devra former une construction type, véri-

table temple moderne de l'Industrie et du Cycle. 

M. Jousselin, dont on connaît le dévouement à la 

cause des sports, s'est mis à la tête du mouvement 

ayant pour but de hâter l'édification du nouveau pa-

lais . 

lia déjà formé en partie un comité initiateur com-

posé de toutes les sommités du monde industriel et 

commercial. 

La présidence d'honneur du comité sera offerte au 

ministre de l'Agriculture et l'on compte beaucoup sur 

son activité pour arriver à une prompte solution. 

EXPOSITIONS 

PARIS. — L'Exposition du Bâtiment et des 

Travaux publics qui doit avoir lieu de juillet h 

septembre au grand Palais, paraît destinée à un 

succès sérieux. 

De nombreuses demandes affluent, paraît-il, 

au commissariat général, 51, rue Taitbout, à 

Paris. 

Nous comptons y exposer un certain nombre 

de reproductions photographiques de nos plus 

importants ouvrages. 

Quelques-uns de nos concessionnaires se pro-

posent d'y faire figurer des réductions ou des 

spécimens des constructions édifiées par eux. 

Nous engageons vivement nos collaborateurs 

à suivre leux exemple, afin que le Béton armé, 

système Hennebique y soit brillamment repré-

senté. 

FRANCE. — 1904. — Une exposition d'hygiène et de 

sauvetage aura lieu à Paris au Grand Palais des 

Champs-Elysées, l'année prochaine. 

Elle comprendra notamment, en ce qui nous inté-

resse, le sauvetage en cas d'incendie, l'hygiène de l'ha-

bitation. C'est M. Gerville-Réache qui est le président 

du Comité d'organisation. 

RÉI'U BIIOUE ARGENTINE. — Une exposition interna-

tionale de même nature que la précédente s'ouvrira à 

Buenos-Aires au mois d'avril 1904 en même temps 

que le deuxième congrès médical latino-américain. 

CUEILLETTES 

Les constructions en ciment doivent être complète-

ment séchées et durcies avant d'être peintes. Il sera 

nécessaire de laisser reposer l'ouvrage pendant un an 

avant d'appliquer la peinture à l'huile; il sera bon 

d'enduire d'abord la surface à peindre avec de l'acide 

sulfurique dilué dans les proporiions d'une partie 

d'acide et de 100 parties d'eau. 

Il faudra Ia ; sser sécher avant d'appliquer la pein-

t ire qui durera ainsi beaucoup plus longtemps. 

Une solution de silicate ordinaire dans trois ou 

quatre parties d'eau forme une couche préparatoire 

excellente pour la peinture à l'huile. On en fait d'abord 

deux applications suivies d'un lavage à l'eau et on 

l'applique enfin une troisième et dernière fois. 

TRAVAUX DU MOIS D'AVRIL 

Bureau de Paris 

19081. — Bâtiment industriel, à Saint-Maur-des-Fos-
sés. — Propriétaire, M. Constant. — Oonscess., M. Dumes-

nil. 
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19170. — Réservoir, au château d'Abondant, — Con-
cess., M. Duiuesnil. 

17001. — Escalier, à la blanchisserie Saint-Honorée — 
Propriétaire, M. Charvet. — Architectes MM. Gauliier père 
et fils. — Concess., M. Roquerbe. 

19045. Plancher pour salle d'accumulateurs, Paii«. 
Propriétaire, la Compagnie Edison. — Architecte, M. Four-
nies — ConretB.. M. Dumesnil. 

)1)I7S. — Consolidation de digue, au château d'Anet. 
— Architecte, M. Milandre. — Concess., M. Dumesnil. 

17573. — Murs écrans de clôture, pour le Génie mili-
taire. — Ingénieur M. le colonel Lerosey. — Concess., la 
Société de Fondations. 

15724. — Murs de quai, à Grenelle, Paris. — Proprié-
taire, la Soci-lé des Glacières de Paris. — Architecte, 
M. Blanché — Concess., M. Iloquerbe. 

1X980. — Fondations d'immeuble, rue de la Boétie. — 
Propriétaire, M. Wildenslein. — Architecte, M. Detailleur. 
— Concess., M. Uumesnil. 

K801. — Planchers de l'aile droite et de l'aile 
gauche du Laboratoire du Parc des Princes à Boulogoe-
sur-Selne. — Propriétaire, le Collège de France. — Archi-
tecte, M. Gérar It. — Concess.. M. Koquerbe. 

19046. — Réservoir sur plancher en Béton armé, 
au-dessus de l'a' elier des AgrafTes à Epernay. — Proprié-
taires MM. Chandon et Cie. — Architecte, IVI . Piqusrt. — 
Concess., la Société de Fondations. 

19126 . — Planchers sur remise et sellerie, Melun. 
— Propriétaire, M. Pierrotet. — Architecte, M. Leloustre, 
— Concess., MM. Pusquelere Dupart. 

18765. — Plancher de soupente, à Paris. — Proprié-
taire M. Brosselte. - Architecte, M. Feuga. — Concess., 
M. Dumesnil. 

Bureau de Caen 

18634. — Terrasse, à Lisieux (Calvados). — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Cirapserveux. — Concess.. 
M. Blanchet. 

1904-4. — Terrasse, à Lisieux. — Propriétaire, M. Camp-
serveux. — Concess. .M. Blanchet. 

18685. — Réservoir de 200 mètres cubes, à Lisieux.— 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Campsai veux. — 
Concess., «I. Blanchet. 

19080. Couloir à macadam, à Cherbourg. — Pro-
priétaire, la S ciété des Carrières de l'Ouest. — Architecte, 
M. Husson. — Concesi., MM. Ravous frères. 

17436. — Passerelle, à Heudreville (Eure). — Proprié-
taire, la Commune. — Concess., M. B'anchet. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

14732. — Tablier de la passerelle sur le Cher, à Mont 
luçon fAllier). — Propriétaire, lu Ville. — ingénieur. 
M. Weïss. — Concess., M. Labrosse. 

17233. — Plancher de magasin d'épiceries, à Roanne 
(Loire). — Propriétaire, M. Derdlié. — Architecte, M. Poyet 
— Concess., MM. Granpette. 

1920 t. — Plancher de confiserie, à Roanne. — I » r. . 
priétaire, M. Bonnet. — Concess., MM. Grangette. 

19204. — Planoher de tissage, à Cadolon. — Proprié-
taires, MM. Forest et Descharap. — Architecte, M. Bardon 
— Concess., MM. Grangetle. 

18680. Fabrique de coutellerie, à Thiers. — Pro-
prié aires MM. Pr'nosl fPs et Cio. — Architecte, M. Cbiir-
ton. — Concis., MM. Grangette. 

19023. — Plancher de maison de rapport, à Saint-
Etienne. — Propriétaire, M. Néel. — Architecte. M. Néfl. — 
Couscess., MM Chaussât etTabard. 

19231. — Escalier, à St-F.tienne. — Propriétaire, 
M. Guyot. — Architecte, M. ChaurDarai. — Concess., MU. 
Chaussât et Tuhard. 

19377. — Plancher de maison de rapport, à Saint-
Etienne. — Propriétaire. M. Poyret-Lacombe. — Archi-
tecte, M. Mayer. — Concess., MM. Chunssil et Tabard. 

19252. — Terrasse pour garage d'automobile, à 
Rovat-les-Bsin;. — Propi létaire.M. Yberly. — Architectes, 
MM. Méridier et Ponction. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Dijon 

18070. — Plancher sur caves, à Santenay (Côte-d'Or 
- Propriétaire, M. de Mourand. — Architectes, MM. Degan 
- Concess., M. Lancier. 

1 1>1 94. — Plancher sur caves, à Dijon. — Propriétaire, 
M l'ray. — Architecte. M. Oeschlin. — Concess., M. Gi-
raud fils. 

19167. — Plancher sur Terrasse, a Vincelotte (Yonne). 
— Propriétaire, M. Larue. — Concess., M. Perraud. 

19230. — Plancher sur caves et couverture de Citer-
ne à Grancot (Jura). — Propriétaires, MM. Lacroix et Pieux. 
— Architecte, M. Camus. — Concess., MM. Tonetti frères. 

19108. — Plancher sur caves à Dijon. — Propriétaire, 
M. Pray. — Architecte, M. Oeschlin. — Concess., M. Gi-
raud fils. 

18850. — Réservoir circulaire et surélevé, & Pagny-
le-Chaleau (Côle-d'Or). — Propriétaire, la Commune. — 
Ingénieur, M. Adam, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. — 
Concess., M. Giraud fils. 

19170. — Plancher sur caves, au château de Boire, 
(Côte-d'Or).— Propriétaire, M. le baron de Boissieu. — Ar-
chitecte, M. Danne. — Co icess , M. Ciraud fils. 

19248. — Planoher sur cavos. a Djon. — Propriétaire, 
M. Tioy. — Concess., M Giraud fils. 

19388. — Terrasse, a Dijon. — Propriétaire, M. Husse-
lin. -— Concess., M. GiraU't lils. 

19389. — Terrasse, à Dijon. — Propriétaire, Mme Mai-
ret. — Concuss., M. Ciraud lils. 

19247 — Couvarture de réservoir, à Vermenton 
(Yonne). — Propriétaire, la Ville. — Agenl-voyer. M. Sut-
Diey. — Concess., M. Perreau. 

19169. — Dalles pour couverture d'acqueduc, à 
frjnn. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Gallul. 
directeurdes travaux de la ville. — Concess., M. Giradu Rt. 

Bureau de Lille 

17886. — Terrasse, à Douai (Mord). — Propriétaire, 
M. Belle. — Architecte, M. Duforest. 

18338. — Terrasse sur salle de machines et sur 
bureaux, à Ronchm — Propriétaire, M. de Ruyvgr. — 
Architecte, M. Dehaudl. — Concess., MM. Vermont frères 
et Brueder. 

18344 — Bassin, à Lambersart. — Propriétaire, M. Ba-
chelier. — Architecte, M. Dehaudt. — Concess., MM. Ver-
mont frères et Brueder. 

18695. — Planchers et terrasse, à Iwuy. — Proprié-
taire, M. CasiiT-Bourgeois. — Concess., M. Leroy-Croix. 

19068. — Terrasse sur vérandah, à Armenlières. — 
Propriétaire, M. Dumez-Moreau. — Concess., M. Debosquc 

19069. — Planchers pour habitation, à Ca ais. — 
Propriétaire M. Uenoit-Podet. — Concess., M. Bongiraud. 

19061. — Terrasse, à Farhus. 

19132. — Galeries pour magasin, à Dunkerque. — 
Propriétaire, M. Desrousseaux-llefrennes. — Concess., 
M. Dubuisson. 

19130. Planchers pour habitation, à Roubaix. — 
Propriétaire. M. Thomas. — Architecte, M. Dubois. — 
Concess., M. d'Halhlin. 

19137. — Plancher, h Dunkerque. — Concess., M. Du-
buisson. 

19199. — Planchers pour maisons ouvrières, à 
v'asquehal. — Propriétaire, M. Pollet-Cuvelier. — Concess., 
M Gabi'rel. 

Bureau de Lyon 

19004 — Planchers d habitation, à Belley (Ain). — 
Propriétaire, M. Perret. — Concess., M. Perret. 

1 4747. — Elargissement du pont sur le Tacon. — 
Ingénieur, M. Miellé. — Go- cens., M. Perret. 

19369. — Plancher de remise à voitures, à Chirasse-
ruoni (Loire). — Concess.. M. Masson. 

15041 bit — Piliers, à Tarare (Rhône). — Proprié-
taire, M. ftiroud. — Concess.. M. Masson. 

11845 ter. — Plancher et supports de tonneaux, à Ci « 

noble (Isère). — Propriétaire, ta Ménagère. - Architecte, 
M. Chevrier. — COHO s»., la Grenobloise. 

19370. — Cuvelage. à Grenol le. — Propinétaire, 
M. Beathelot. — Ar hitectes, MM. Chartrousse et Ricoud. 
— Concpss., la Grenobloise. 

12469. — Pont biais à 38" en arc de 25 m. de por-
tée, à Jallieu. — Propriétaire, la Commune. — Ingénieur, 
M. de Crousaz. — Concess.. MM. Chamarier et Gery. 

16047 bis. — Escaliers, à la Halle de Bourgoln. — Pio-

priélaire, la Commune. — Architecte, M. Grenouillet. — 
Concess., MM. Chamarier et Gery. 
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Bureau de Marseille 

18188. — Terrasse, à Beaulieu (Alpes-Maritimes). — 
Architecte, M. Pontrémoli. — Concess., M. Dongois. 

19171. — Réservoir de 250 m 3 , à Menton (Alpes-Mari-
times). — Architecte, M. Tersling. — Concess., M. Dongois. 

19127. — Terrasse, à Menton. — Propriétaire, M. Ven-
tre. — Concess., M. Dongois. 

19329 — Planchers, à Avignon (Vaucluse). — Proprié-
taire, M. Palun. — Concess., MM Martin frères. 

19418. — Réservoir à Villenenve-les-Avignon (Vau-
cluse). — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Nancy 

18935. — Plancher sur caves à Itelfort.— ■ Propriétaii e, 
M .Musslen. — Architecte, M. Tisserand. — Concess. 

M . \\ icker. 
19182. — Terrasse à lanterneaux a Golbey (Vosges).— 

Propriétaire, M. Hollard. — Architecte, M. Mongenot. — 

Concess., MM. Hug et Brueder. 
19184. — Semelles de fondations sous colonnes de 

fonte à Nonexy (Vosges). Propriétaire, M. Peters. — 
Architecte, M. Perron. — Concess. MM. Hug et Brueder. 

18671.— Deux planchers de maison d'habitation à 

St-Dié (Vosges). — Propriétaire, M. Marchai. — Architecte, 
M. Mirtin. — Concess. MM. Hug et Brueder. 

19383. — Plancher sur cave d'humidification àMirc-
monl. — Propriétaire, la Société cotonnière. — Concess. 

MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

19270. — Couverture de fosse, à Lorient (Morbihan). 
— Propriétaire, M. Besné. — Architecte, M. Dutartre. — 
Concess., MM. Huchel et Lemarchand. 

19271. — Quatre Planchers de la Tour du Château de 
Piré,à Rennes (Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, M. P. Caron. 
— Aichitecte, M. Mellet. — Concess., M. Trlvério. 

19273. — Terrasse, aux Renardières, près Nantes. — 
Propriétaire, M. Eug. Pilon. — Architecte, M. Musseau. — 

Concess. , M. Ducos. 
i'.ilb'.). — Balcon en encorbellement, à Lorient. — 

Propriétaire, M. Cotlenceau. — Concess., MM. F. Iluchet 

et i.emarcband. 
17786 bis. — Dispensaire anti-tuberculeux, à Nan-

es. — Propriétaire, M. Durand Ganeliu . — Architecte, 
M. Ménard. — Concess., MM. Lemutet Délier. 

1877t. — Agrandissement de la gare d'Aufay. — Pro 

priétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Lié-

baux. — Concess., M. r. H .chet. 
19291. — Terrasse aux Sables d'Olonne (Vendée).— 

Propriétaire, M. Daguin. — Concess . M. Lacbaise, 
19292. — Plancher, aux Sables d'Olonne. — Proprié-

laire, M. Draillard. — Concess., M. Lachaise. 
19294. — Terrasse, à Sauinur (Maine-et-Loire). — Pro-

priétaire, M. Bonneville. — Concess., MM. Gasnault et 

Hétreau. 
18767. — Plancher, au Mans (sartbe). — Propriétaire, 

M. Volframbert. — Architecte, M. Carré. — Concess. 

MM. Pérol et Sadrin. 
19286. — Plancher, cloisons, terrasse, à Sl-Brièuc 

Cotes-d 'i-Nor I). — Propriétaire, M. Mazurié. — Archi-
ecte M. Hé lo i. — C uic.ess., MM. Gaudu frères. 

19271. — Réservoir sur tour en maçonnerie, Châ-
teau île Piré, à Rennes — Propriétaire, M. P. Caron. — 
Architecte, M. Mollet. — Concess., M. Trivéïîo. 

19297. — Terrasse, le Mans. — Propriétaire, M. Gas-

nier. — Concess., MM. Péiol et Sadrin. 
19303. — Plancber. cloison, terrasse près Brest. — 

Propriétaire, M. L llemand. — Concess , M. Péponnet. 
19290. — Cuve, à Nantes. — Propriétaire, M. Tagu. — 

Concess., MM, l nuit et Debec. 
10308. — Plancher support de réservoir, à Vannes. 

— Propriétaire, M. Deloy. — Architecte, M. Ryo. — Con-

cess., M. F. Huchet. 
17582. — Plancher à 2COO kgs., à Chantenav. — 

Propriétaire, M. Bourgeois. — Architectes, MM. Rouillard 

et Viaï. — Concess., M. André. 
19315. — Passerelle, à Sauinur. — Concess., MM. Gas-

nault et Hétràu . 
19290. — Ecurie Remise. Modem Hôtel à Noirmou-

tier. — Propriétaire, M. Alibrv. — Arehitcrte, M. Guchet. 
14927. — Deux réservoirs de 150 m', à Nantes. 

— Propriétaire, le» chemins de fer de l'Etal. — Architecte, 
M. Gras, Ingénieur. — Concess.. MM. LctnUl et Dchec. 

Bureau de Perpignan 

18555. — Batterie de cuves à vin s ir radier en 
maçonnerie contenance 2700 hectolitres environ, au 
Mas Blanc à Alenya i Pyrénées-Orientales). — Propritaire, 

M. Roque. — Concess., M. Parés. 
17848. — Planchers de grenier sur écurie, propriété 

delà Llorda, à Bourg-Madame. —• Propriétaire M. Simon 
Violt-t. — Architecte, M. Carhasse. — Concess., M. Sales 

18554. - Batterie de 4 cuves à vin de 125 hecto-
litres chacune et sur radier en maçonnerie, à Thuir. 
—-Propriétaire, M. Ch. Maria. — Conces-., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

18599. — Passerelle sur Canal, a Amiens (Somme). — 
Propriétaire, M. Kamboue. — Architecte, M. Douillet. — 
Concess., M. Périmony. 

19015. — Planchers et Fondations, à Amiens. — Pro-
priétaire, M. Mansarl. — Architecte, M. Magiet. — Con-

cess,. M. Périmonv. 
19012. — Cheminée d'Usine, au Havre (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Desmarais. — Concess., 

M. Thireau. 
19017. —Réservoir. A Saleux (Somme). — Propriétaire, 

M. Cauvin-Yvose. — Concess., M. Périmony. 
11.501 . — Bow-Window, au Havre. — Propriétaire, 

M. Dereaux. — Architecte, M. I.elaumier. — Concess., M. 

Thireau. 
18605. — Fosses et murs de soutènements, à Rouen. 

— Propriétaire, le Comptoir des Métaux. — Architecte, 
M. Duveau. — Concess., M. I.eprince. 

Bureau de Toulouse 

15904. — Guérite pour aiguilleur. — Propriétaire, la 
Campa. ni- du Midi. — Concess., M. Moutariol. 

18S80. — Couverture canal oriental, a farbos (H tes-
Pyrénées). —Concess., M. Buisson 

16711 bis. — Poutre support de transmission, à 
Saint-Antoine. — Propriétaire, M. Goureaud. — Architecte, 
M. Veisslère. — Concess., MM Becu et Lasserre. 

9049. — Terrasse planchers, u Carcassonue. — Pro-
priétaire, M. Izard. — Concess., M . Birot. 

(7663. — Passerelle au-dessus des voies ; longueur 
totale 91 m. 75 en trois travées et deux escaliers, a 
Viviez. — Proprtaire, la Compagnie P. O. Architecte, 
M. Prat-Bancarel. -Concess.. MM.Fabreel Gaston. 

19055. — Cave pour charcuterie, à Toulouse. — Pro-
priétaire, la Société l'Epargne. — Architecte. M. Hoineslin. 

— Conoess., M. Moutariol. 

Bureau de Tunis 

18954. — Couverture d un réservoir de 1050. m 1 , A 
Ferryville (Tunisie). — Propriétaire, l'Etat Tunisien. — 
Ingénieur, M. Picard. — Concess.. M. Peloni. 

13660. — Escaliers des bâtiments B et C des pavil 
lions d'entrées, casernement pour deux compagnies 
de Génie, place de Bizertc. — Propriétaire, l'Etat. — In-
génieur, M. le Coomandant Gengembre. — Concess., 

M. Peloni. 

Bureau de Bruxelles 

18810. Propriété de la Société Anonyme des pro 
duitsd'Outre Mer, à Anvers — Propriétaire, la Société 
Anonvme des Pro luits d'Outre Mer. — Concess., MM. Boi-

sée etHtrgot. ' 
19230. Manufacture générale de caoutchouc sur 

la Meuse. àSclessin. — Proprieiaire, la Société Anonyme. 
— Concess., M. W ilmolte. 
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19242. — Plancher sur cave, à Mons. — Concess., 
M. Arnd. André. 

19237. — Plancher pour cristallerie, à Val St-Lam-
berl. — Propriétaire, la Société Anonyme des Cristalleries 
du Val St-Lambert. Architecte M. thiriou. — Concess., 
M. Roy. 

10222. — Hôtel des Postes et Télégraphes, à Gand. 
— Propriétaire, l'Etat belge. — Ingénieurs, MM. Cloquet et 
Mortier. - Concess., MM. Mincke. 

Bureau du Caire 

18676. — Mur de qnai sur le Nil, Le Caire. — Proprié-
taire, la Ghésireh Land Company Ld. — Concess., MM. Pa-
dova Rollin et C°. 

Bureau de Cologne 

18085. — Terrasse sur Pavillon. — 
M. Stollvert. — Concess., M. Gaertner. 

Propriétaire, 

Bureau de Copenhague 

19209. — Plancher de Musée, Propriétaire, l'Etat. 
— Architecte, M. Kampmann. — Concess., M. Schiotz. 

19534. — Plancher sur caves de maison de rapport, 
à Husingborg (Suède). — Propriétaire, la Société anonyme. 
— Concess., la Skanska Cement|uteriet. 

19533. - Plancher d'établissement de bains, à 
Halmstadt (Suède). — Propriétaire, la Ville. — Concess., 
la Skanska Cementjuteriet. 

19499. — Planchers de bibliothèque, à l'Hôtel de 
Ville de Malnio (Suède). — Propriétaire, la Ville. — Archi-
tecte, M. Wahlin. — Concess., la Skanska Cementjuteriet. 

Bureau de Dusseldorf 

19323. — Bâtiment d'hospice, à Dusseldorf — Pro-
priétaire, la Société pour mission intérieure. — Ingénieur, 
M. Von Endt. — Concess., M. Brandt. 

19324. — Entrepôt, à Gummersbach. — Propriétaire, 
MM. Pickhardt et Siebert. — Concess., M. Brandt. 

19325. —Hôtel de Ville, à Munster. — Propriétaire, 
la Ville, — Ingénieur, l'Intendance des bâtiments. — Con-
cess., M. Brandt. 

19326. — Asile, à Crefeld. — Propriétaire, M. Joh. 
Stift. — Architecte, M. Pauen. — Concess., M. Brandt. 

19327. — Ecole réale, à Herne. — Propriétaire, la 
Ville. — Ingénieur, l'Intendance des bâtiments. — Con-
cess., M. Lrandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

16144. — Pont route de 18,5 d'ouverture, à Alexan-
drovna. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingénieur, M. Bou 
nisky. 

18034. — Tablier en Béton armé pour pont exis-
tant, à Podyorodni. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingé-
nieur, M. Bounisky. 

17748. - Planchers, galeries, balcons, plafond, 
poutres, pour la maison populaire, à Tiflis. — Proprié 
taire, la Société de tempérance. — Ingénieur et Àrchi-
ecte, MM. Béglarow et Agandjanon. 

Bureau de Lausanne 

17531. — Planchers de moulin, à la Sarraz — Pro-
priétaire, M. Chablez. — Concess., M. Zali. 

Bureau de Lemberg 

19504. — Planchers de villa, à Lemberg. — Proprié-
taire, M. Dylemski. — Architectes, MM. Zozinski et Ja-
worski. — Concess., MM. Sosnowski et Zacharievic 

19594. — Plancher sur salle, à Rzaszow. — Proprié-
taire, l'Etat. - Architecte, M. Sliwinski. — Concess., 
MM. Sosnnw-ki et Zacharievic. 

Bureau de Londres 

17124. — Bridge over, a River at Hull. 

Bureau de Mexico 

18686. — Office du secrétariat des relations, ' à 
Mexico. — Propriétaire, l'Etat Mexicain. — Concess., M. 
Monastério. 

Bureau de New-York 

19592. — Entrepôt pour la Saint-Louis Warehouse 
et Realty C", à Saint-Louis. — Architectes, MM. Bamett-
Hnynes et Barnett. —■ Concess., la Société Saint-Louis 
Hennebique Construction C°. 

19593. Escalier à New-York. — Propriétaire, M. le 
Dr Armstrong. — Architectes, MM. Lord et Hewlett. 

19594. — Pont à Bayonne (Amérique). — Propriétaire, 
Tide Water Oil C*. — Ingénieur, M. Gray. 

19595. — Réservoirs à Niagara Falls. — Propriétaire, 
By Products Paper C°. — Architecte, M. Geo, Hardy. 

19596. — Toiture d'usine à Cleveland. — Propriétaire, 
l'American Steel et Vire C°. — Concess., M. Faragher. 

19597. — Collège de musique à Cincinnati. — Archi-
tecte, M. Dracb. — • Concess. , M. Eid. 

19598. — Fondation sur mauvais sol pour casiers 
à fer à New- York. — Propriétaire, M Eggleston. — Archi-
tecte, M. Ernest Flagg. — Concess., M. Bond. 

19599. — Silos à cendres à Philadelphie. — Proprié-
taire, la Philadelphia Traction C". — Ingénieur, M. Twining. 

Bureau de Rome 

19502. — Plancher pour sucrerie, à Avezzano. — Pro-
priétaire, la Société Italo-Tédesca. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

18416. — Palier de vestibule, à St-Pé(ersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantxé-
vitch. 

17736. — Vérendah, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, la Clinique Impériale d'Accouchement. — Ingénieur, 
M. Lewi. 

Bureau de Turin 

18974. — Ponceau pour route privée, à Cuneo. — 
Propriétaire, le Consorce Roero. — Ingénieur, M.Quaglia. 

19034. — Réservoirs Philtres, à Vallée d'Ala. - - Pro-
priétaire, la Société Prod. Electr. — Ingénieur, M. Chiaves. 

18725. — Poteaux et planchers à 2500 kgs., à Turin-
— Propriétaire, la Société Electrique « Alta Italia ». — 
Ingénieur, M. Schultz. 

19116. — Plancher-Terrasse, à Milan. — Propriétaire, 
M. Chiesa. 

19030. — Planchers pour tissage de coton, à Riva-
rolo. — Propriétaire, la Manufacture de Rivarolo. — Ar-
chitecte, M. Si vano. 

19215. — Planchers pour tissage de coton, à Lucento. 
— Propriétaires, MM. TalliaetC16 . 

19112. — Plancher pour grenier, à Orbassano. — 
Propriétaire, M. Marone. 

19113. — Plancher pour bonneterie, à S. P. d'Arena. 
— Propriétaire, M. E. Bagnara. 

19115. — Ponceau pour route privée, à Crugliasco. 
— Propriétaire, M. Vigo. — Architecte, M. Rezzonico. 

19119. — Terrasse et escalier, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Belimbau. 

19214. — Planchers pour hôtel de voyageurs, à 
Gênes. — Propriétaires, MM. Carbone et Repetto. — Ar-
chitecte, M. Sirlori. 

19037. — Planchers et galeries de Théâtre, à Ro-
vigo. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Donghi. 

4054. - Viaduc à deux travées de 18 m. et an-
nexes, à Padoue. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Donglii. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

LEVALLOIS-PERRET — IMPRIMERIE CRÉTÉ DE L'ARBRE, 

WELLHOFF ET ROCHE suce™, 55, RUE FROMONT. 
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