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Cyclone & Béton armé 

Notre malheureuse colonie de la Martinique, 
qui a vu anéantir 40 mille de ses habitants dans 
1 une des plus désastreuses catastrophes con-
nues, a été, récemment encore, dévastée par un 
cyclone ajoutant d'innombrables ruines à celles 
qui existaient xléjà, apportant la désolation, la 
misère et l'affolement à toute une population dont 
une grande partie est aujourd'hui sans abri. 

Lors de l'éruption du 8 mai 1902, la ville de 
Saint-Pierre fut détruite de fond en comble ; le 
cyclone du 8 août dernier a fait disparaître les 
derniers vestiges des rares constructions encore 
debout. 

Il ne reste plus aujourd'hui, qu'une bien mo-
deste baraque, dont les murs en béton ordinaire 
de 50 et 00 centimètres d'épaisseur, sont recou-
verts d'une dalle en Béton armé de 65 centimètres 
d'épaisseur au milieu, et de 45 centimètres au 
droit des murs. Construite par les officiers du 
génie, son histoire est intéressante, car les con-
ditions dans lesquelles elle fut édifiée, ne per-
mettaient guère de compter sur sa solidité et sur 
la résistance dont elle a fait preuve contre les 
éléments déchaînés. 

Un de nos amis, spectateur attentif des phéno-
mènes sismiques du monstre, comme on désigne 
la Montagne Pelée, à la Martinique, nous écri-
vait, il y a plus d'un an déjà, qu'on avait décidé la 
construction de la baraque dont il s'agit, au 
Morne des Cadets, situé à 2 kilomètres environ 
au sud du volcan, destinée à servir d'observation 
et d'abri, aux quelques courageux observateurs 
perdus, seuls être vivants, au milieu du chaos dé-
sertique, qu'offre désormais cette contrée, autre-
fois si riche et si riante. 

La construction de cet abri n'eut pas lieu sans 
difficultés, comme bien on pense, et notre ami 
moins que rassuré sur son sort, nous en a décrit 
ainsi les péripéties, dans une lettre datée du 1<> 
juin dernier, du Morne des Cadets : 

« Je vous ai déjà entretenu de notre malheu-
reux bâtiment ; il est à peu près terminé, mais 
le résultat n'est pas brillant, les causes en sont 
multiples ; une seule aurait peut-être suffi pour 
rendre le travail médiocre et elles sont toutes 
réunies; c'est vous dire que je le considère 
comme franchement mauvais. 

« D'abord main-d'œuvre déplorable ; les indi-
gènes de ce pays sont plus paresseux que ceux 
du Soudan et de plus, ils sont électeurs, c'est-
à-dire beaucoup moins maniables; ils se croient 
très intelligents et n'en veulent faire qu'à leur 
guise. 

« Ensuite, et surtout, les matériaux employés 
étaient de mauvaise qualité. 
« L'emplacement de la construction est à 510 
mètres d'altitude, à 7 kilomètres de la côte, 
c'est-à-dire du point de débarquement des ma-
tériaux, principalement du ciment. 
« Comme les nègres ici ne sont pas capables 
de porter un fardeau sur une civière, il a fallu 
défoncer les barils de ciment, au point de dé-
barquement, en répartir le contenu dans de 
petites caisses, et transporter celles-ci, à dos 
d'homme, au Morne des Cadets. 
« Pendant toute la durée des travaux, il a fait 
un temps épouvantable, de sorte que le ciment, 
en admettant qu'il eût été de bonne qualité au 
début, arrivait à pied d'ceuvre en grande par-
tie éventé et souvent mouillé. 
« Ce n'est déjà pas fameux, mais je crois que 
la cause principale réside dans le sable em-
ployé. 
« Ce sable, le seul qu'on trouve à La Martini-
que, est excessivement terreux et très peu dur ; 
il provient de la décomposition des rochers vol-
caniques (amlésites) et est, chimiquement peut-
être, très riche en silice, mais celte silice est à 
l'état de combinaison avec la potasse et ne va 
pas s'amuser à abandonner celle-ci pour aller 
faire prise avec le cimenl. 
M II existe bien une ou deux plages sur la côte 
ouest, où l'on trouve du bon sable, qu'on em-
ploie dans les travaux de bétonnage militaire; 
pour l'amener ici, il aurait fallu des transports 
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« longs, pénibles et coûteux et il a semblé plus 
« simple de prendre celui qu'on a sur place. Ce 

« la a médiocrement réussi. 
« Telles sont les deux principales causes de îa 

« prise incomplète du Béton après quatre mois 
« d'exécution ; ce n'est pas, à beaucoup près, le 
« monolithe idéal ; mais on va laisser si*" 
« le coffrage intérieur, en n'enlevant provisoire-
« ment que les pièces qui nuiraient trop à notre 

« installation sommaire, etc., etc.. » 

C'est donc, comme on le voit, dans des condi-
tions bien précaires que les observateurs du Mont-
Pelé ont trouvé un abri et cependant, c'est à lui 
qu'ils doivent, peut-être, d'être encore de ce 

monde. 
Dans une lettre toute récente, en effet, notre 

ami parlant du cyclone dévastateur qui n'a pas 
détruit moins de 2.500 maisons aussi bien à Fort-
de-France que dans les agglomérations voisines, 
raconte les effets terrifiants qu'il a produits sur 
tous ceux qui en ont été les témoins : 

« Nous étions groupés tous, dans notre case-
ce mate, dit-il, assistant impuissants au déchaîne-
« ment des éléments ; nous avons passé là, une 
« nuit atroce, nous attendant à chaque instant, a 
« être enlevés avec notre abri, que nous sentions 
« trembler, mais celui-ci, à notre grande sur-
ce prise et à notre satisfaction a, malgré nos 

« craintes, victorieusement résisté. 

Cette épreuve, étant données les conditions dé-
plorables dans lesquelles l'exécution de ce bâti-
ment s'est effectuée, est une nouvelle et éclatante 
consécration des services que le Béton armé est 

appelé à rendre aux colonies. 
« Vers quatre heures du matin, on pût mettre 

« le nez dehors. Quel spectacle! De nos cases, il 
ce ne restait que des débris. Les photographies 
ce ci-jointes, montrent l'une d'elles avant et après 

ce le cyclone. 
ec Quinze jours après, les instruments étant 

ce réparés, le sismographe enregistra le 28, 3 se-
ce cousses successives, peu intenses, mais que 
« nous avons parfaitement ressenties. 

e< Ceci n'est pas fait pour nous engager à aller 

ce nous réfugier dans la casemate. 
ce Elle a pu résister à l'effort d'un cyclone, il 

« est douteux qu'elle résisterait de même aux 
ce effets d'un tremblement de terre sérieux... 

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler les 
services que pourrait rendre aux colonies l'em-
ploi du Béton armé judicieusement appliqué; 

nous insistons sur ces derniers mots. 
Que voit-on se produire dans le désastre de la 

Martinique, comme on l'a vu peu de temps aupa-
ravant, lors du cj clone qui ravagea Hanoï, et 
une partie du Tonkin, dont les journaux locaux 

nous ont donné la relation détaillée. 
Les constructions édifiées à l'européenne, avec 

toits inclinés, tourelles, décrochements, etc., 
comme se complaisent à en élever les architectes 
aux environs de Paris, furent tout d'abord dé-
coiffées et livrées sans défense aux attaques de la 
tempête, de même que les cases légèrement cons-
truites,' comme celles que donne la figure n° 1, 
où les cases indigènes qui leur sont analogues, 

au point de vue de la solidité [fig. 3). 
De là ces récits lamentables qui frappent nos 

esprits, lorsque nous lisons que 2.500 habitations 

ont été enlevées. 
Comment faut-il donc construire dans des con-

trées, où cyclones et tremblements de terre sont 

à redouter? 
De façon rationnelle : 
Contre le cyclone, en donnant le moins de prise 

possible à l'élément dévastateur. Donc, pas de 

toits en pente, des terrasses! 
Contre le tremblement de terre, en enracinant 

le bloc monolithique dans le sol, dont il suivra les 

oscillations sans se disjoindre. 
Dans les deux cas d'ailleurs, la qualité maî-

Fig. 1. — Avant. 
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tresse de ia construction doit être précisément 
de se présenter comme un monolithe incorpore 
au sol. r 

Déjà, cette idée commence à pénétrer timide-
ment dans. le corps de nos ingénieurs militaires 
nous en avons la preuve dans l'exemple que nous 
relatons plus haut; preuve, fort incomplète d'ail-

tre correspondant, au cas de tremblement de 
terre, est absolument justifiée; il est évident 
quune violente secousse désagrégerait cette 
masse et en aurait raison. 

Pour la couverture, on commet une faute plus 
lourde encore, si possible. 

On admet le principe de la terrasse, de la dalle 
en béton. C'est bien. 

Fig. 2. 

La tentative, en effet, est louable, mais combien 
son application a été défectueuse; nous pourrions 
dire, sans aucune intention de critique, mala-
droite, et dénotant une connaissance trop impar-
faite encore, du parti qu'il est possible de tirer 

du Béton armé. 
Comment a-l-on procédé, en effet? 
En adoptant un parti mixte, murs en béton, 

dalle de couverture seulement en Béton.armé. Pre-
mière faute. Alors qu'on ne dispose que de maté-
riaux plus que médiocres, d'un sable 
terreux absolument mauvais, on croit 
remédier à son défaut de qualité, en en 
mettant une plus grande quantité en 
œuvre, et alors on élève des murs de 
00 centimètres d'épaisseur. 

On a du ciment à peu près bon, avec 
quelques précautions et une surveil-
lance rigoureuse qui doit pouvoir 
s'exercer, il est possible de l'avoir à 
pied d'œuvre, sans qu'il soit trop alto-
ré; mais en le mélangeant à de mauvais 
sable, on le tue; plus on fait les murs 
épais, plus on gâche de marchandise, 
sans rendre les murs plus résistants, 
puisqu'au bout de 4 mois, le couteau 
entre encore dedans jusqu'au manche. 

On n'a, en réalité, qu'une construc-
tion en pisé, et si l'on comprend qu'à 
la rigueur, elle ait pu, parce que, en 
dépit de son peu de résistance, c'était 
quand même, un monolithe, résister à 
l'ouragan, la crainte exprimée par no-

- Aptes. 

Pour qu'elle présente la résistance nécessaire 
pour se porter, force est de l'armer. C'est ce 
qu'on a fait, mais comment procède-t-on? 

Toujours avec le béton, ou plus exactement le 
pisé que nous savons, on donne 05 centimètres 
d'épaisseur à celte dalle, en réparli-sanl. au petit 
bonheur, trois cours de fer rond, dans sa masse ; 
c'est le cas de dire que : Plus il y en a, moins ça 

lient. 
Comment imaginer que les trois cours de fer 

Fig. 3. — Case locale. 
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superposés dans les deux sens, à 15 ou 20 centi-

mètres l'un de l'autre, sans liaison entre eux, 

pourront suffire à supporter le béton sans cohé-

sion dont on leur inflige le poids ? 
Il n'est pas étonnant que pour éviter la 

chute de la dalle on ait dû la laisser sur cintre 

jusqu'ici. 
Dans les circonstances de fait où l'on se trou-

vait placé, que fallait-il faire judicieusement, 

étant donné les matériaux dont on disposait? 

Si l'on croyait devoir donner 50 ou 60 centi-

mètres d'épaisseur à des murs en béton, c'est 

qu'on prévoyait qu'ils pourraient avoir à résister 

à une pression déterminée, le béton supposé de 

bonne qualité, bien entendu. 

Or, dans l'application du Béton armé, faite à 

des constructions de 9 étages, comme la maison 

de la rue Danton, par exemple, on a pu susbtituer 

aux murs de 50 à 05 centimètres, actuellement 

employés, des murs de 16 centimètres en façade, 

et de 12 sur cour. 
A fortiori, pouvait-on le faire dans une cons-

truction à rez-de-chaussée seulement, comme la 

casemate dont il est question, où l'on pouvait 

obtenir la résistance désirée avec des murs en 

Béton armé de 12 centimètres, qui d'ailleurs eus-

sent, en réalité, présente une résistance bien su-

périeure, en raison de l'intime liaison que l'ar-

mature aurait constituée entre eux. 

Mais on avait un sable détestable, qu'il était 

prudent de proscrire, et alors, on devait employer 

le ciment pur, c'est-à-dire faire véritablement du 

ciment armé. 
La résistance du ciment pur comparée à celle 

du béton, étant sensiblement de 50 % plus élevée, 

l'épaisseur de 12 centimètres, dans le cas du Bé-

ton armé, pouvait donc être réduite à 8 centi-

mètres; en appliquant le ciment pur. 

Pour un mur en béton ordinaire, au dosage de 

300 kilos au mètre cube, soit sensiblement 0 me 20 

de ciment, on a dû avoir une consommation de 

12 centièmes pour des murs de 60 centimètres 

d'épaisseur. 

On voit donc qu'en éliminant le sable, et en 

employant le ciment pur armé, on pouvait obte-

nir sûrement le résultat cherché avec une dépense 

en ciment, moindre que celle qu'on a faite. On 

aurait eu, il est vrai, en sus, la dépense de l'ar-

mature, mais elle eût été largement compensée 

par l'économie du sable et de la main-d'œuvre. 

Ce que nous disons des murs, s'applique éga-

lement à la dalle de couverture, qui, rationnelle-

ment armée, pouvait être réduite de 65 à 14 cen-

timètres en béton, et à 11 centimètres en ciment 

pur. 

Et voilà comment, iudicieusement appliqué, le 

ciment armé peut rendre d'immenses services aux 

colonies, en permettant de construire des mono-

lithes indéformables, qui, solidement ancrés au 

sol, peuvent victorieusement affronter cyclones 

et tremblements de terre. 

L'administration française aurait tout à gagner 

en fixant sérieusement son attention sur ce point. 

Les administrations étrangères, mieux avisées 

ou moins timorées à cet égard, ne manquent pas 

de recourir au Béton armé, et d'utiliser ses pré-

cieuses qualités. 

En ce moment même, nous étudions pour une 

contrée exotique, la construction d'un phare à 

élever sur un récif dangereux où il sera presque 

toujours aux prises avec la tempête, et soumis à 

des mouvements sismiques fréquents. 

On a reconnu que le fer et la maçonnerie offri-

raient également des solutions défectueuses et 

nous avons été appelés. 

Que n'en fait-on autant chez nous pour les cons-

tructions coloniales? 
Sans esprit d'entreprise, et animés du seul 

souci d'être utile à notre pays, nous serions heu-

reux de fournir tous les renseignements possibles 

sur les conditions rationnelles d'établissement des 

constructions de toute nature qu'une longue ex-

périence et une importante pratique des travaux 

en Béton armé, exécutés en tous pays, nous ont 

permis d'acquérir. 

14 

La Construction en Béton Armé 

Tandis qu'à Berlin, la construction en Béton 

armé n'est guère appliquée qu'aux couvertures 

et surfaces planes et aux cloisons, ce mode de 

construction a reçu une extension beaucoup plus 

grande dans l'Allemagne du Sud. Là, et dans les 

autres pays, où la police du bâtiment ne limite 

pas aussi sévèrement l'initiative des architectes, 

le Béton armé a servi à constituer des bâtiments 

en entier. En France, l'emploi de ces matériaux, 

est aussi étendu que possible. En particulier, la 

maison Hennebique a beaucoup fait pour son dé-

veloppement. Les concessionnaires de cette mai-

son sont répartis sur toute l'étendue de ce pays 

et même au-delà. 
A ce qu'il paraît, dans quelque temps à Berlin, 

la réglementation autorisera l'emploi des poutres 

Hennebique dans la construction du bâtiment. 11 

est donc intéressant d'indiquer quelques-unes des 

constructions exécutées en 1902 par les conces-

sionnaires de ce système. 
Ce sont : d'abord, une villa à Royan, édifiée sur 

les plans de l'architecte, M. Meunier. La fonda-

lion, la maçonnerie extérieure et intérieure, la 

terrasse, les piliers, sont en Béton armé. (Pl. I). 

De même, c'est en Béton armé, de la fondation 

jusqu'au toit en terrasse, qu'a été construit un 

entrepôt de Newcastle. (Pl. II). 

Nous pouvons citer encore, une vaste Halle et 

d'autres ouvrages qui intéressent plus particuliè-

rement les ingénieurs. Les ponts en Béton armé, 

se font le plus souvent en arc. Nous pouvons citer 

cependant des ponts Hennebique en poutre droite; 

celui de Belfort, par exemple, qui a 12 m. d'ou-

verture, et un autre de 17 m., établi d'après le 

système de nos ponts métalliques à arc supérieur, 

avec une voie de chemin de fer. Ce pont est cons-

truit près de Brûninghofen, sur la Larg. (Pl. III). 

A citer encore, un double réservoir superposé; 

la cuve inférieure est à 15 m. au-dessus du sol et 

a une capacité de 200 me. ; la cuve supérieure est 

à 28 m. de hauteur et peut contenir 100 me. La 

hauteur totale de l'édifice est de 30 m. 

(Bauingénieur Zeitung.) 
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RÉSERVOIRS EN BÉTON ARMÉ 

Montpellier, le 2 octobre 1903. 

Par le même courrier, nous vous adressons 

deux photographies, celle du réservoir construit 

pour l'alimentatien d'eau de la ville de Mau-

guio capacité 600 mètres cubes, M. Michel, 

architecte ; et celle du réservoir de la com-

mune de Pomérols. La ville de Mauguio, comme 

d'ailleurs Aigues-Mortes et Maguelonne, fut, lors-

que la Méditerranée baignait leurs pieds, une ville 

importante. La mer en se retirant, a fait perdre 

beaucoup de valeur à ces villes. 

Au temps de sa splendeur, Mauguio fut en-

ceinte de fossés de défense, et la terre de ces fos-

sés fut amoncelée au milieu de la ville, de façon 

à former une butte qui devait servir de poste 

d'observation ou de défense. 

C'est sur cette butte de terre rapportée (fig. 1), 

que nous venons de construire le réservoir de 

600 mètres cubes de capacité qui sert à l'alimen-

tation de la ville déchue et devenue village. 

A première vue, faire un réservoir d eau sur 

celte motte de terre rapportée, sans que les fonda-

tions soient descendues jusqu'au sol naturel, sem-

ble un acte audacieux. 

Le Béton armé a permis d'en faire une chose 

ordinaire. 

Un simple radier en ciment armé indéformable, 

posé sur le sol rapporté, un cylindre en ciment 

armé formant la paroi, un couvercle, un point 

c'est tout; pas de puits bétonné, pas de pilotis, pas 

de fondations coûteuses, pas de fondations du 

tout. 

Le réservoir est plein d'eau, la silhouette est 

est monté sur tour en maçonnerie. L'intérieur de 

la tour sert de chambre des pompes, moteurs, 

Fig. 1. 

agrémentée d'une tour finement archifecturée et 

d un moulin à vent (Pl. IV). Par un sentier en co-

limaçon, montant le long de la motte, les filles et 

les garçons de Mauguio viennent admirer le splen-

dide panorama que l'œil embrasse de dessus le 

réservoir. 

Réservoir de la commune de Pomerols (Fig. 2) 

Ce réservoir de 250 mètres cubes, fait partie 

du projet d'adduction d'eau de cette commune; il 

Fig. 2. 

vannes; une enveloppe en briques met sa paroi 

en Béton armé à l'abri du soleil. La vulgaire 

échelle en fer a été remplacée par un escalier ex-

térieur, permettant de monter sur le couvercle. 

Cet escalier a été fait après 

que le réservoir a été fini. 

Signé : c ROUVRBOL et TEISSIRR. » 

Bordeaux, le 4 octobre 1903. 

Inclus une photographie 

du réservoir de Cadillac. 

(Fig. 3). 

Le réservoir proprement 

dit a une capacité utilisable 

de 150 mètres cubes avec 

hauteur d'eau de 3 mètres 

au-dessus du radier. Le ra-

dier lui-même est à 7 mètres 

au-dessus du niveau du sol. 

Il est cylindrique, ses dimen-

sions principales sont 8 m. 15 

pour le diamètre de la cuve 

et de 9 m. 77 pour le diamètre de l'enveloppe qui 

isole celle-ci de l'air extérieur; la hauteur est de 

5 m. 70, l'épaisseur des parois de 10 centimètres. 

Un couloir de 60 cenlimètres de largeur auquel 

on accède par une échelle en fer, placée à l'inté-

rieur du beffroi, permet de circuler ainsi à l'abri 

autour de la cuve. Des ouvertures rectangulaires 

ménagées dans la paroi intérieure de celle-ci, 

permettent d'en faire la visite et le nettoyage. 

Quatre ouvertures circulaires ménagées dans la 
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Fig. 3. 

paroi de l'enveloppe servent à l'éclairage du 

couloir. 
Le réservoir est recouvert par un plancher 

permettant l'écoulement des eaux de pluie, et sur 

lequel on a étendu une couche de 20 centimètres 

de gravier. 
Le réservoir est supporté par un beffroi en 

Béton armé en forme de tour et dont les dimen-

sions extérieures sont pour le diamètre, 8 m. 37 

sur 7 mètres de hauteur, les murs ont 6 centi-

mètres d'épaisseur. 
Le beffroi est établi sur une semelle circulaire 

en Béton armé répartissant les charges à raison 

de 1 kiî. 500 par centimètre carré sur le bon sol, 

supposé à 1 mètre en contre-bas du sol naturel. 

L'ouvrage dans son ensemble, présente les 

conditions de stabilité voulues pour résister dans 

tous les sens, à un vent donnant une pression 

horizontale de 250 kilos par mètre carré de sur-

face, le réservoir étant supposé vide. 

« Signé : GOGUEL. » 

Les Eaux de Picardie 

La Société des Eaux de Picardie, s'est consti-

tuée pour fournir d'eau potable les plages de 

Cise, Ault-Onival ainsi que les communes du 

plateau du Vimeu qui n'ont qu'une eau insuffi-

sante et souvent de mauvaise qualité, fournie par 

des puits ou des citernes. 

I Grâce aux hommes d'initiative de la Société, 

MM. Fritscher et Houdry, ingénieurs spécialis-

tes, d'une compétence reconnue en la matière, 

la captation de la source du « Minon » à Ponts-

et-Marais, fut mise à l'étude. 
Cette étude conduisit à l'examen bactériologi-

que d'abord qui donna des résultats très satis-

faisants. 
L'eau du « Minon » provient de la forêt d'Eu, à 

plus de 4 kilomètres et à une altitude de 00 "i 

80 mètres. 
La canalisation arrive au réservoir situé sur le 

plateau de Bellevue. 
Ce réservoir est rectangulaire et est divisé en 

deux compartiments, complètement isolés l'un 

de l'autre, mais pouvant communiquer. 

Il est entièrement construit en Béton armé du 

système Hennebique, seule maison ayant con-

senti à garantir l'étanchéité absolue exigée, con-

dition qui a d'ailleurs été réalisée à l'entière satis-

faction de la Société. 
En vue de l'extension future du service des 

eaux, toutes dispositions ont été prises pour que le 

réservoir puisse cire doublé ou-même quadruplé. 

F. IL 

Une Maison de 16 étages en Béton Armé 
L'emploi du Béton armé vient de recevoir de 

nouvelles et intéressantes consécrations, en Amé-

rique, par la construction de maisons gigantes-

ques, pour lesquelles jusqu'à présent, on n'avait 

point osé s'écarter du vieux type, à ossature 

métallique, avec remplissage en maçonnerie 

ordinaire. Le souci que les ingénieurs améri-

cains apportent à soustraire leurs constructions 

aux chances de destruction par l'incendie, devait 

les conduire tout naturellement à l'application 

généralisée du Béton armé qui, de tous les maté-

riaux, est le seul qui mérite véritablement le nom 

de $ire-proo$. Ils y viennent peu à peu. Après 

avoir fait des planchers en Béton armé, voilà 

qu'ils se décident à monter les murs eux-mêmes 

en celte matière. 
Il n'est pas hors de propos, à cet égard, de citer 

la construction toute récente d'un immeuble de 

16 étages, à Cincinnati, qui démontre clairement 

que le temps n'est plus où l'on ne pouvait se dé-

fendre d'une certaine appréhension sur les garan-

ties que les nouveaux procédés sont susceptibles 

d'offrir. 
Il convient de dire, tout d'abord, que pour qui 

connaît le Béton armé, cette bâtisse gigantesque 

ne témoigne pas d'une hardiesse exagérée. Le 

nombre des maisons entièrement construites en 

Béton armé par le procédé Hennebique, suffit à 

démontrer la parfaite sécurité de semblables édi-

fices, sans parler des autres avantages qu'ils pré-

sentent par surcroît. Les visiteurs de l'Exposi-

tion du bâtiment, encore ouverte à Paris, dans le 

Grand Palais des Champs-Elysées, peuvent voir 

les dessins et les photographies d'un très vaste 

immeuble, élevé dans le même système, à New-

càstle, pour la Coopérative Wholesale Society 

(Pl. II) dont les formes imposantes montrent bien 

ce que l'on peut obtenir dans cet ordre d'idées. 
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Il n'a que huit étages, il est vrai; mais on conçoit 

aisément que rien ne s'oppose à ce qu'on en 

double la hauteur : c'est affaire de répartition 

des charges sur les fondations. 
Il n'en est pas moins vrai que la maison de 

16 étages, YIngalls Building, que viennent d'éle-

ver les architectes Elzner et Anderson, à Cincin-

nati, présente un intérêt d'autant plus grand, 

que cette application du Béton armé constitue 

pour le public une véritable leçon de choses, une 

excellente démonstration de ce que l'on peut faire 

avec cette matière hier encore inconnue. 
Commencée en octobre 1902, la construction 

sera complètement terminée avec l'année 1903. 

Elle aura donc demandé 14 à 15 mois. Le 

1er mai 1903, le septième étage était achevé et le 

gros œuvre a progressé depuis lors à raison d'un 

étage en douze jours; ce n'est donc pas, comme 

on le voit, la mise en œuvre du Béton armé qui 

comporte les plus longs délais, mais tous les tra-

vaux accessoires que l'on rencontre dans 1 érec-

tion et l'achèvement d'une maison. 
L'édifice couvre un rectangle d environ 

30 m. x 15 m. Il est établi sur une couche 

résistante de gravier et de sable. 
La nécessité de ménager de très vastes espaces 

libres aux étages inférieurs a forcé de réduire 

au strict nécessaire le nombre des points d appui 

intermédiaires, constitués par des colonnes à sec-

tion carrée qui se trouvent supporter ainsi des 

charges considérables. Leur écartement est de 

5 m. dans un sens et 10 m. dans l'autre. 

L'ossature des murs comprend également un 

certain nombre de piliers reliés entre eux et avec 

les piliers intérieurs, par les poutres des tra-

vures horizontales. Les murs de remplissage en 

Béton armé ont 20 cm. d'épaisseur. Ils sont re-

couverts, à l'extérieur, par «les plaques en marbre 

pour les trois premiers étages, et des céramiques 

pour les étages supérieurs, les plaques de mar-

bre sont maintenues par des scellements en fer 

et les plaques céramiques s'engagent à queue-

d'aronde dans le béton. 
Le bélon employé présente les proportions 

1 : 2 : 4 et offre au bout de trente jours, une 

résistance de 140 kg. par cmq. 
Les piliers principaux ont une section de 

97 x 86 cm. à la base du bâtiment, et de 

30 x 30 cm au sommet. Us sont calculés pour une 

charge de 52 kg/cmq, jusqu'au dixième étage et 

pour 35 kg/cmq au delà. On a admis, pour déter-

miner la charge totale des piliers inférieurs, 

qu'étant donné le grand nombre d'élages. il n'y 

avait aucune probabilité pour que tous les plan-

chers fussent à la fois surchargés au maximum 

des poids éventuels pour lesquels ils sont prévus. 

La question des fondations est évidemment de 

la plus grande importance, lorsqu'il s'agit d'un 

ouvrage de celle nature. Ces fondations se trou-

vent à 7 m. 50 en dessous du niveau de la rue, et 

forment une vaste dalle armée, renforcée par de 

larges semelles sous les colonnes. Chaque semelle 

est en Béton armé et reçoit la charge du pilier 

par l'intermédiaire d'une plaque de fonte. Ce 

dispositif qui interrompt la liaison parfaite des 

niasses de béton du pilier, d'une pari, et de la se-

melle, de l'autre, ne nous semble pas très recom-

mandable à la vérité. 
G. ESPITALLIER. 

De la Construction des Ouvrages d'Art 

< lu rr I« r . — fondation» {Suite) 

Dans nos articles précédents (Béton armé, août 

et septembre), nous avons indiqué de quels pro-

cédés rudimentaires et coûteux, on disposait au 

xvni* siècle. Ce n'est que vers le milieu du xrx', 

qu'une première et importante application de 

1 air comprimé, faite au pont de KchI sur le Rhin, 

vint doter les travaux publics d'un procédé puis-

sant et sûr, permettant de descendre les fonda-

lions des ouvrages importants à de grandes pro-

fondeurs. 
Décrire les procédés employés aussi bien que 

les résultats obtenus par l'emploi de l'air com-

primé, nous entraînerait beaucoup trop loin. 

Tous ceux qui s'occupent de construction, sont 

d'ailleurs familiers lant avec l'outillage spécial, 

qu'avec les difficultés qu'on rencontre, et savent 

quelles minutieuses précautions on doit observer 

pour éviter des accidents qui deviennent facile-

ment mortels. 
Ce fut assurément un progrès immense réalisé, 

aussi bien pour la fondation rîes ouvrages établis 

sur les fleuves, que pour les travaux à la mer. 
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Toutefois, en maintes circonstances, nous 
avons vu et voyons chaque jour encore, établir 
des murs de quai sur des jeux de quilles dans le 
genre de ceux de Choisy-le-Roi et de Rouen, que 
montrent les croquis ci-contre (fig. 1 et 2). 

Il semble bien que de tels procédés d'exécution 
frisent la témérité, et qu'ici on a surpassé les 
Américains à ce point de vue. 

Si, pour des estacades, son emploi peut, à la ri-
gueur, se justifier par des facilités relatives d'exé-
cution, qui le rende économique, il ne saurait 
en être de même pour des ouvrages ayant un ca-
ractère plus sérieux, comme des murs de quais. 

Dans certaines circonstances, on a utilisé des 
pieux métalliques creux ou à vis, leur emploi 
étant indiqué par des conditions locales, résul-

Fig. 1. — Quai à Rouen. 

Lorsque ceux-ci emploient des moyens analo-
gues, ils s'entourent de précautions plus grandes 
réduisant les aléas auxquels on est exposé, 
comme on peut le voir sur le type de quais élevés 
à New-York (fig. 3). 

Toutes ces applications portent en elles le vice 
rédhibitoire du pieu en bois sur lequel nous ne 
reviendrons pas. 

tant de la nature des terrains; mais la durée du 
métal est aussi incertaine que celle des pieux en 
bois. 

Souvent encore, s'il s'agit de travaux de quais, 
en terrains inconsistants, on asseoit les ouvrages 
sur un massif d'enrochements, mais il arrive fré-
quemment aussi que, sous l'influence des charges 
et des efforts accidentels auxquels ils sont sou-
mis, d'importants mouvements se produisent, dé-
sorganisent et disloquant ces ouvrages. 

Quelques exemples remarquables nous en sont 

Fig. 2, _ Quai à ChQU 
«y-le-Roi. Fig. 3. — Un quai à New- York. 
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fournis par les murs de quais de Brest et de 
Trieste (fig. 4, 5 et 6). 

Il est vrai que dans le cas de terrains de cette 
nature, on se trouve dans les conditions les plus 
défavorables, car il est bien rare que, malgré des 

Les traits pleins indiquent l'emplacement des ouvrages au moment 
de leur construction - les traits pointillés, leur situation après 
glissement. 
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Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

dragages préparatoires, on puisse faire reposer 
les enrochements eux-mêmes sur le solide, et 
même alors, enrobés dans les vases ou les argiles 
qu'ils remplacent, sont-ils entraînés irrésistible-
ment dans le mouvement général de ces terraiix 
dont l'équilibre naturel est rompu et qui, étant 
donnée la faible résistance qu'ils opposent aux 
pressions horizontales, se mettent facilement en 

marche. 
En dehors des enrochements de fondations, 

les murs de quai sont fréquemment protégés con-
tre les attaques de la mer, par des enrochements 
à leur base, qui sont souvent, d'ailleurs, impuis-
sants à rendre les services qu'on en attend. Ils 
présentent parfois, des inconvénients sérieux et 

inattendus, témoin l'arrêté du Conseil d'Etat du 
15 mai 1903. (1). 

En ce qui concerne les ouvrages en rivière, et 
plus particulièrement les ponts, si le terrain suf-
fisamment résistant, rocher ou gravier, est à une 
profondeur de quelques mètres seulement, ne jus-
tifiant pas l'emploi coûteux de l'air comprimé, on 
recourt volontiers à l'établissement d un mas-
sif de fondation en béton, coulé après dragage, 
dans une enceinte de pieux et palplanches enfon-
cés à la profondeur convenable et préservée par 
des enrochements contre les affouillements. 

Un grand nombre d'ouvrages ont été fondés 
ainsi sur la Seine, la Loire et la Garonne, sur le 
type du pont des Andelys que nous reproduisons 
(fig. 7), mais des mécomptes nombreux en sont 
résultés surtout sur la Loire et la Garonne qui, 
en temps de crues, subissent parfois de profonds 
affouillcmenls dûs à la mobilité de leurs fonds. 

La Seine n'en fut d'ailleurs pas exempte, et à 
l'époque même où se place la construction du 
pont des Andelys (1873), son frère jumeau, le 
pont de Courcelles, situé non loin de là, et qu'on 
édifiait en même temps sur le même type, à rem-
placement des ponts détruits pendant la guerre 
de 1870-71, s'effondra, alors qu'on posait les 
bahuts, l'ouvrage achevé, à la suite d'une crue 
subite. 

L'Administration avait cru pouvoir exiger que 
le béton fût coulé à sec, dans une enceinte insuffi-
samment élanchc. Des pompes rotatives puis-
santes, actionnées par des locomobiles montées 
sur des bateaux, parvenaient bien à enlever des 
torrents d'eau, mais l'agitation en résultant, avait 
pour effet de délaver le mortier, et dans ces con-
ditions, les fondations devaient être pour les 
crues violentes une proie facile, l'événement le 
prouva. 

Dans tous les exemples que nous venons de 
passer rapidement en revue, on avait à lutter 
contre des efforts extérieurs différents, mais tou-
jours considérables et difficiles, sinon impossi-
bles à évaluer; soit qu'il s'agisse de la poussée 
des terres dans les terrains vaseux et inconsis-
tants des ports cités et de tant d'autres, ayant 
subi des accidents analogues, ou de la fatigue ex-
cessive résultant des marées et des tempêtes, et 
souvent de toutes ces causes réunies; soit qu'il 
s'agisse, en rivière, des courants violents et des 
remous produits par les crues, ou encore des 

(1) Conseil d'Etat (au contentieux) 
 Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire 

espagnol Eréaga entrant pendant la nuit du 25 janvier 1900, 
dans le port de Salnt-Nazaire, est venu heurter des enroche-
ments non apparents situés a l'extrémité de la jetée Nord 
et formant saillie sur l'alignement de cette jetée ; que ce choc 
a déterminé des avaries consistant en de graves déchirures 
des membrures de la coque : 

Considérant qu'il est établi que l'existence des pierres en 
saillie sur l'aplomb du mur de la jetée, constitue une exécu-
tion défectueuse de l'ouvrage public ; 

Considérant, dautre part, que le ministre des Travaux pu-
blics ne justifle pas que la responsabilité de l'Etat ainsi en-
gagée doive être atténuée en raison, soit de fausses manœu-
vres imputables au capitaine, soit de contraventions aux lois 
et règlements maritimes ; 

Considérant que. dans ces circonstances, c'est avec raison 
que le Conseil de Préfecture a, conformément à l'évaluation 
faite d'un accord unanime par les experts, condamné l'Etat 
a payer à la Compagnie anonyme et au sieur Garralda, la 
somme de 51,754 fr. 65 avec les intérêts de droit, à dater du 
26 mai 1900, etc., etc. 
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Fig. 7. — Le pont des Andelys. 

coups de bélier résultant du choc des glaces ou de 
corps durs en temps de débâcle. 

La désorganisation des murs de quais, la ruine 
des pouls, tiennent donc essentiellement à deux 
causes : a l'affouillemcnt des fondations ou à la 
formation de plans de rupture suivant les lignes de 
moindre résistance déterminées soit par les joints 
des maçonneries, soit par des lits horizontaux de 
matériaux de nature différente dont la liaison est 
insuffisante, notamment au niveau du plan de 
contact des maçonneries en élévation avec les 

maçonneries de fondation. 
Ce fait est fréquemment constaté, lorsque des 

ponts sont emportés à la suite d'inondations ex-

ceptionnelles. 
Nous avons été, en 1870, le témoin d'une 

L'ordre de faire sauter le pont arriva un jour. 

L'explosion eut lieu, et de minute en minute, 
quatre autres moins fortes suivirent. 

Le pont qui était ainsi qu'on le voit (fig. 8), 

avant l'explosion, se montra après, comme l'in-

dique la figure 9. 

Voici ce qui s'était passé : 

L'explosion avait ruiné la voûte n° 1; la pile 
n'étant plus conlrebutée et ne pouvant former 
culee, avait pivoté lentement, suivant l'arête A, 
sous la poussée irrésistible de la voûte n" 2, qui, 
se cassant aux joints de rupture, tomba d'un 

bloc au fond de l'eau. 

Le même phénomène s'était ensuite reproduit 
à chacune des piles, d'où les quatre bruits suc-

épreuve douloureuse, imposée par les événe-
ments, qui l'a démontré de façon péremptoire. 

A Vernon, un pont en pierre de 5 arches sur-

baissées, existait sur la Seine. 
Au début de la guerre, un fourneau de mine 

avait été préparé en F. (Fig. 8). 

cessifs, à intervalles réguliers, qui furent perçus 
et firent croire tout d'abord, à une série d'explo-
sions, l'opération ayant eu lieu nuitamment. 

Les piles s'étaient détachées de leur fondation, 
suivant un plan horizontal si net, qu'en reprenant 
leur aplomb, elles revinrent très sensiblement à 

Fig. 9. 
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leur place primitive, dans une position absolu-
ment verticale. 

Le plus grand écart, en plan, fut d'environ 
12 ou 15 cm. Les maçonneries des piles et îles 

' portions de voûtes adjacentes, formant (corps 
'avec elles, étaient restées en parfait état, et mal-
gré le léger déplacement dont nous venons de 
parler, furent conservées telles quelles, et les 
voûtes disparues reconstruites en s'appuyanl 
sur les retombées existantes. 

Voici donc une épreuve, qui a permis de cons-
tater indiscutablement, que le plan de plus faible 

résistance des maçonneries existait à la jonction 
des fondations et de l'élévation. 

S'il en eût été autrement, il est évident que la 
rupture eût pu se produire, sous l'effet de la 
poussée des voûtes, à une hauteur quelconque 
du corps de la pile. 

Il est, en tout cas, absolument certain que 
l'ouvrage aujourd'hui ne repose plus que par 
simple adhérence sur ses fondations, et qu'il y 
a bien désormais un plan de moindre résistance 
à l'endroit où, précisément, l'effort d'entraine-
ment est le plus considérable. 

D'où un danger permanent qui, sur un fleuve 

plus impétueux que la Seine, eût peut-être amené 
déjà un nouveau désastre. 

On conçoit aisément que, si les fondations des 
ouvrages de toute nature : quais maritimes et 
fluviaux ou ponts, étaient fortement enracinées 
dans le terrain solide d'une part, reliées aves les 
maçonneries en élévation, d'autre part, de telle 
façon que le tout ne forme plus qu'un monolithe 
parfait, d'une extrémité à l'autre de l'ouvrage, 
on aurait vaincu les difficultés et les causes de 
danger qui menacent le plus gravement l'exis 
lence des travaux dont nous parlons, puisqu'on 
aurait supprimé les éléments de faiblesse et de 
ruine que comportent les moyens d'exécution en 

usage jusqu^ci. 
Le Béton armé a précisément pour effet de 

résoudre complètement le problème tel que nous 
venons de le poser. 

Les ouvrages déjà construits, aussi bien que 
ceux actuellement en cours, en fournissent la 

preuve irrécusable. 
En ce moment même, s'exécutent à Cherbourg 

et à Hambourg, d'importants travaux de quais 
maritimes, pour lesquels on emploie des pieux 

en Béton armé, ayant jusqu'à 15 et 20 m. de 

longueur. 
Nous donnerons, dans un prochain numéro, la 

description de ces intéressants travaux et des 
installations remarquables faites, à celle occa-
sion, par nos concessionnaires, en même temps 
que nous examinerons les résultais économiques 
qu'il est possible d'obtenir par l'emploi du Béton 
armé dans la construction des ponls, tout en as-
surant une sécurité bien supérieure à celle qu'of-
frent les movens que nous venons de décrire. 

P. G. 
 D O 

VARIÉTÉS 

L'INCENDIE DU CASINO DE TROUVILLE 

Nous recevons de l'un de nos correspondants, 

l'information suivante : 

Caen, le 9 septembre 1903. 

Vous avez probablement appris par les jour-
naux, que le Casino tic Trouville avait été en par-
tie détruit par le feu, le 14 août dernier. Les jour-
naux de la région ont fait remarquer que si la 
destruction n'a pas été complète, c'est grAce au 
plancher en ciment armé, système Hennebique, 
construit par M. Dumesnil, qui a arrêté le feu et 
sur lequel sont tombées des charges considéra-
bles, qu'il a victorieusement supportées. Le fait 
m'a été confirmé par M. Lerannoy. arebitecte de 

la ville de Trouville. 
« Signé : C. BLET. » 

ESSAI SUR LE TRAVAIL DES MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION EN AUTRICHE 

En 1807, l'Association des Ingénieurs et Archi-

tectes autrichiens a chargé un comité spécial, 

composé de ses membres les plus compétents, de 

faire, à l'aide d'expériences et d'essais, la révi-

sion des taux usuels admis pour le travail des 

matériaux de construction. Ledit comité a ter-

miné récemment sa tâche, et les résultats aux-

quels il est arrivé ont été publiés sous forme de 

brochure par les soins de l'Associai ion. Cette 

intéressante publication, qui constitue pour l'in-

génieur et l'architecte un recueil de renseigne-

ments des plus utiles, est divisée en dix parties 

donnant successivement : 

1° Les poids spécifiques des matériaux de cons-

truction ; 
2" Les poids spécifiques des constructions de 

couverture (voûtes, recouvrements) ; 

3° Les poids spécifiques des toitures ; 

4° Les charges accidentelles; 

5° Les charges résultant de la pression du 

vent et de la neige; 
6° Les poids et les résistances à la compression 

des pierres de construction ; 

7° Les valeurs moyennes de In résistance à la 

flexion et les coefficients d'usure des pierres de 

construction ; 
8° Les valeurs moyennes de la résistance à la 

flexion du béton comprimé au ciment Portland ; 

9° Les taux de travail admissibles des maté-

riaux de construction ; 
10° Les taux de charge admissibles des terrains 

de fondation. 

Nous donnons ci-après" quelques renseigne-

ments extraits de la brochure en question. 

Poids propre des constructions de couverture. 

(voûtes entre poutrelles en fer). — Voûte de 

0 m. 15 en briques, avec couche de sable de 

0 m. OS au-dessus du sommet, y compris chape 

et plancher : 
a) Pour un écartement des poutrelles jusqu'à 

1 m. 40, 480 kilogrammes par mètre carré ; 
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b) Pour un écartement des poutrelles de 1 m. 40 

à 3 mètres, 550 kilogrammes par mètre carré. 

Voûte en béton comprimé, avec chape, couche 

de sable de 0 m. 06 et plancher : 

a) Pour une épaisseur de 7 c. 1 /2 et une flèche 

de 11 c. 1/2, 370 kilogrammes par mètre carré; 

b) Pour une épaisseur de 8 cm. 1/2 et une 

flèche de 20 cm. 1/2, 430 kilogrammes par mètre 

carré. 

Voûte en béton comprimé avec remplissage 

des reins en béton et pavement de 0 m. 06 en 

béton. 

a) Pour une épaisseur de 7 cm. 1/2 et une 

flèche de 16 cm. 1/2, 460 kilogrammes par mètre 

carré . 

b) Pour une épaisseur de 8 cm. 1/2 et une 

flèche de 25 cm. 1 /2, 500 kilogrammes par mètre 

carré. 

Voûte en ciment armé. 

a) Pour une épaisseur de 0 m. 05, une flèche 

de 0 m. 25," avec chape, couche de sable de 

0 m. 05 et plancher, 360 kilogrammes par mètre 

carré. 

b) Pour une épaisseur de 0 m 05, une flèche de 

0 m. 43 avec remplissage des reins en béton et 

pavement en béton de 0 m. 02, 450 kilogrammes 

par mètre carré. 

Poids propres des toitures 

1° Toiture en tuiles, suivant la largeur du 

recouvrement des tuiles. Inclinaison (1:1,25), 

120 à 150 kilogrammes par mètre carré ; 

2° Toitures en ardoises. Inclinaison (1 : 2.25), 

80 à 90 kilogrammes par mètre carré; 

3° Toiture avec tôle en zinc ou en fer sur voli-

geage. Inclinaison (1:4), 45 kilogrammes par 

mètre carré; 

4° Toiture avec recouvrement en carton gou-

dronné, 40 kilogrammes par mètre carré ; 

5° Toiture en verre de 6 millimètres d'épais-

seur, y compris ferrures. Inclinaison (1 : 2). 26 ki-

logrammes par mètre carré ; 

6° Toiture en verre de 8 millimètres d'épais-

seur, y compris ferrures. Inclinaison (1 : 2). 38 ki-

logrammes par mètre carré ; 

7° Toiture en tôle ondulée sur pannes en fer 

cornière, 25 kilogrammes par mètre carré; 

8° Toiture avec revêtement en ciment de bois 

et couche de briquaillons de 0 m. 10. Inclinaison 

(1 : 20), 165 kilogrammes par mètre carré. 

N. B. Les chiffres donnés sous les nos 1 à 4 

ne comprennent pas le poids des fermes; pour 

tenir compte de celles-ci il faut ajouter, suivant 

le poids de la couverture (la portée ne dépassant 

pas 16 mètres), 10 à 20 kilogrammes pour char-

pente en fer et 20 à 30 kil. pour charpente en 

bois, le tout par mètre carré de surface en plan. 

Si l'inclinaison diffère de celle indiquée, il suffit 

d'augmenter ou de diminuer le poids propor-

tionnellement à la longueur des chevrons. 

Charges accidentelles. 
Par 

mètre carré. 

Mansardes 150 kil. 

Places ordinaires 250 » 

Locaux d'école 300 » 

Escaliers, corridors, salles de danse, de 

concert de gymnastique et de réu-

nion 400 » 

Magasins, ateliers, lieux de dépôt j(au 

rez-de-chaussée) 550 » 

Chambres à fourrages 400 » 

Glacières ̂ pour 1 mètre de hauteur de 

glace) 750 » 

N. B. Pour des théâtres, bibliothèques, entre-

pôts et ateliers où se trouvent de lourdes machines, 

la charge accidentelle doit être déterminée dans 

chaque cas particulier, en tenant compte spécia-

lement de l'action des chocs. ^ 

Résistance moyenne à la compression des pierres 

de construction. 
Par centimètre carré. 

Porphyre . 

Granit . . . 

1.700 kilog. 

1.650 — 

Résistance moyenne à la flexion (a) et usure 

moyenne (b). 

Granit : a) 150 k. par cent, carré, 

b) 11 g. p. 200 t. de la meule. 

Pierre calcaire : a) 135 k. par centim. carré, 

b) 57 g. p. 200 t. de la meule. 

Grès : a) 145 k. par centim. carré, 

b) 25 g. p. 200 t. de la meule. 

Résistance moyenne à la flexion du béton com-

primé au ciment Portland (après 6 mois d'âge). 

Par centimètre carré. 

Composition : 500 kilogrammes ciment, 

1 mètre cube sable et pierraille (en volume 

1 : 3), 42 à 50 kilogrammes. 

Composition : 450 kilogrammes ciment, 

1 mètre cube sable et pierraille (en volume 

1 : 3 1/2), 33 à 40 kilogrammes. 

Composition : 400 kilogrammes ciment, 

1 mètre cube sable et pierraille (en volume 

1 : 4), 24 à 30 kilogrammes. 

Taux de travail admissible des matériaux. 

En kilogrammes 

par centimètre carré 

Extension Compression Flexion 

Fer et acier. 
Fonte . . . . 

Chêne. . . . 

1.000 1.000 1.000 
200 600 250 

100 70 100 
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Hêtre 100 70 100 
SaP in 80 60 80 
Verre soufflé. ... — 70 60 

Verre coulé. ... _ 70 40 

Taux de travail admissible pour les maçonneries. 

Compression en 

kilogrammes 

par 

centimètre carré 

(«H») M 
Maçonnerie de briques au mor-

tier de chaux g 2.5 

Maçonnerie de briques au mor-

tier de ciment Portland 10 7.5 5 

Maçonnerie mixte ou de moel-

lons bruts au mortier de chaux . 4 — 

Maçonnerie mixte ou de moel-

lons bruts au mortier de ciment 

Portland g 

Maçonnerie en moellons à joints 
réguliers au mortier de ciment 

Portland {Q 

Maçonnerie en klinkers au 

mortier de ciment Portland. . . 20 15 10 

Maçonnerie de béton au ciment 

Portland pour murs de 45 centi-

mètres au moins d'épaisseur. 

Composition : 

500 kilogrammes ciment, 1 

mètre cube sable et pierrailles 

(en volume 1:3) 18 — — 

325 kilogrammes ciment, 1 

mètre cube sable et pierrailles 

(en volume 1 : 5) 12 — — 

225 kilogrammes ciment, 1 

mètre cube sable et pierrailles 
(en volume 1:8) 8 — — 

175 kilogrammes ciment, 1 

mètre cube sable et pierrailles 

(en volume 1 : 10) 6 — — 

N. B. — Mursde 45 centimètres d'épaisseur au 

moins et piliers de support dont les dimensions 

en section transversale ont au moins 1/6 de la 

hauteur. 

(b) Mursde moins de 45 centimètres d'épais-

seur et piliers de support dont les dimensions en 

section transversale ont au moins 1/6 à 1/8 de la 

hauteur. 

(c) Piliers de 30 centimètres au moins d'épais-

seur dont les dimensions en section transversale 

ont au moins 1/8 à 1/12 de la hauteur. 

Taux de travail admissible pour les votltes (jusqu'à 

10 mètres de portée). 
En kilogrammes 

par centimètre carré 

Nature des voûtes. Compression Extension 

Voûte en briques au mor-

tier de chaux. ...... 5 0 

Voûte en briques au mor-

tier de ciment Portland . . 10 1 

Voûte en klinkers au mor-

tier de ciment Portland . . 20 — 

Voûte en béton de ciment 

Portland. Composition : 500 

kilogrammes de ciment par 

mètre cube de sable et pier-

railles (en volume 1:5).. 1 8 3 

Idem, pour une composi-

tion : 325 kilogrammes de 

ciment par mètre cube de 

sable et pierrailles (en vo-

lume 1:5) 12 2 

Voûte en béton armé au 

ciment Portland (Composi-

tion : 500 kilogr. de ciment 

par mètre cube de sable et 

pierrailles (en volume 1 : 3) 24 8(') 

Voûte en bonne pierre 

de taille (granit, porphyre, 

marbre) au ciment Portland 30 I 

N. B. Les matières mises en œuvre sont suppo-

sées de bonne qualité, notamment en ce qui con-

cerne les briques, le sable et la pierraille. Le rap-

port entre les quantités de ces derniers matériaux 

dans la composition du béton, doit être déterminé 

dans chaque cas, de façon que le sable remplisse 

les vides existant entre les pierres. 

Taux de charge admissible pour les terrains de 

fondation (par centimètre carré) 

Argile molle et sable à grain fin et très humi-

de, jusqu'à 1 kil. 

Argile moyennement ferme 

et terrain sablonneux modéré-

ment humide ou sec et forte-

ment argileux — 2 

Argile ferme et terrain sa-

blonneux sec peu argileux. . — 4 — 

Sable rude bien tassé, gra-

vier ou cailloutis — 6 — 

Terrain sans consistance, 

humide, et fondation sur pi-

lots (pour un espacement ma-

ximum de un mètre depilots 

et sous le niveau de la nappe 

aquifère), par centimètre car-

ré de section des pilots ... — 25 — 

(1) On Toit quelle confiance l'armature inspire a l'association des 
ingénieurs et architectes autrichiens, puisqu'elle admet qu'on fasse 
travailler le béton armé jusqu'à 8 kilogrammes par cinq i l'exten-
sion, alors qu'elle limite 4 3 kilogrammes le travail du béton non 
armé. 

Dans les calculs servant de base à l'établissement de nos projets, 
nous ne comptons jamais sur le travail du béton a l'extension, car 
il suffit d'une fissure de retrait pour que ce travail soit nul, nous 
avons, en tout cas, ainsi un surcroît de sécurité fort appréciable. 

N. D. L. R. 
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L'Année technique 1902-1903 (1) 

Nous avons reçu récemment l'intéressant vo-

lume, que sous ce titre, publie chaque année 

M. l'ingénieur da Cunha, et où sont résumés avec 

une élégante clarté, les travaux importants exé-

cutés au cours d© l'exercice écoulé. 
Nous ne saurions mieux faire pour permettre à 

nos lecteurs de se former une opinion à son sujet, 

que de reproduire l'appréciation de M. Bodin, pré-

sident de la Société des Ingénieurs civils, exprimée 

dans l'extrait ci-dessous de la préface qu'il a écrite 

pour ce livre. 

« Indiquer les grands travaux, les découvertes 

marquantes, les progrès industriels et scientifi-

ques d'une année entière, telle est la tâche que 

s'impose M. da Cunha en publiant ïAnnée tech-

nique. 
« En études claires, concises, rapides, en ta-

bleaux vifs et attachants, en vues lumineuses, li-

brement, facilement, passent sous nos yeux et en-

trent dans notre esprit la récente invention comme 

les applications nouvelles de principes déjà con-

nus, la dernière entreprise hardie comme les per-

fectionnements réalisés dans chaque industrie. 

« C'est une série de choses actuelles attrayantes, 

dites d'une aimable manière, où rivalisent et se 

mêlent élégance et profondeur, qui tient ensemble 

du causeur et du savant. C'est une nourriture tout 

à la fois concentrée, solide et brillante. 
« Que de savoureux morceaux nous offre M. da 

Curiha, en ce seul volume. Travaux urbains de la 

caoitale, productions de la grande industrie, ini-

tiatives privées, grandes et petites inventions, au-

tomobilisme, aérostation ; architecture, astrono-

mie, tout ce qui éveille la curiosité et captive l'at-

tention, tout y trouve place, tout... jusqu'aux ex-

centricités acrobatiques. 
« Et c'est là le talent de l'auteur, de toucher d'un 

doigt habile ce qui intéressera le lecteur — son lec-

teur. Car son lecteur est spécial encore qu'innom-

brable. 
« Son lecteur, c'est l'ingénieur qui aime à élargir 

l'horizon monotone et borné de sa spécialité et 

que délassent les excursions, hors de son étroite 

province, dans le grand pays de la science. 

« Son lecteur, c'est aussi le « profane » qu'une 

intelligente curiosité pousse vers la science et qui 

veut en connaître les secrets et les mystères. 

« Il convient alors, et c'est là le délicat, de main-

tenir l'ingénieur dans le domaine scientifique, 

sans toutefois., par une technique trop ardue re-

buter le disciple qui ne demande qu'une initiation 

relative. 
« Ce problème, M. da Cunha l'a pleinement ré-

solu ; son livre satisfait à la fois l'un et l'autre 

lecteur, et les charme : le but est atteint. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bureau de Paris 
15541. — Planchers sur rez-de-chaussée et 1 er étage, à 

la mairie de Bessan (Bérault). — Architecte, M. Bey. — 

Concess., MM. Bouverol et Teissier. 

(1) Librairie (iauthier-Villars, '.>5, quai des Grands-Augustins, 

Paris. 

18857. — Pont biais de 21 m. de portée sur la rivière de 
l'Arqent-Double, aa château de Laredorte. — Proprié-
taire, M. Bruguiôre. — Ingénieur, M. Noguiez conduc-
teur des Ponts et Chaussées. — Concess., MM. Bou-

verol et Teissier. „ 
19409. _ Tour de 55 m. de hauteur, à Epernay. — 

Propriétaire, l'Union Champenoise. — Architecte, M. 

Fournier. — Concess., M. Dumesnil. 
19054. — Plancher de cave et terrasse, à Pans. — 

Propriétaire, l'Bôpital Tenon. — Concess. M. Cordier 
20432. — Terrasse, à Triel (Seine-et-Oise). — Proprié-

taire et architecte, M. Lenoir. — Concess., M. Du-

mesnil. 
20433. — Toiture et terrasses au sanatorium pour 

tuberculeux à "Villiers-sur-Marne. — Architecte, M. 

Bouvet. — Concess., M. Dumesnil. 
20417 — Terrasse sur magasin, au Perreux. — Pro-

priétaire, M. Czechaviez. — Architecte, M. Antony. — 

Concess., M. Dumesnil. 
20570. — Surélévation de bâtiment, rue Duroc, a 

Paris. — Propriétaires, les Magasins du Bon Marché. — 
Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Dumesnil. 

20456. — Fondations, rue Cabanie, à Paris. — Pro-
priétaires, MM. Meiguot et fils. — Architecte, M. Morel. 

— Concess., M. Lemoué. 
20028 fois. — Deux cuves, rue du Château-des-Ben 

tiers — Propriétaire, l'Association Coopérative. — Ar-

chitecte, M. Debrie. — Concess., M. Boquerbe. 
20411. — Porcherie, à Chantilly. — Propriétaire, Lu 

Ville. — Architecte, M. Sassua. — Concess., M. Bo-

querbe. . ' " 
17843 bis. — Usine Perdou, à Courbevoie. — Archi-

tecte, M. Carrier. — Concess., M. Boquerbe. 

Bureau d'Alerer 
20368. — Buffet, à la gare de Sidi-Bel-Abbès. — Pro-

priétaire, la Compagnie de chemins de fer. 

Bureau de Caen 

20740. — Plancher sur rivière pour magasin à cotons, 
à Condé-sur-Noireau (Calvados). — Propriétaire, M. 
A. Gerinain-Duforestel, filateur. — Concess., MM. Ba-

vous. 
20782. — Cabine, à Granville (Manche). — Proprié-

taire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Rote-

reau. — Concess., MM. Bavous. 
20805. — Réservoir, ù Saint-Nicolas, près Granville. 

— Propriétaire, les Petites Sœurs des Pauvres. — Ar-
chitecte, M. Thébaut. — Concess., MM. Bavous. 

20804. — Linteau, à Granville. — Propriétaire, M. 
Clouet. — Architecte, M. Guérin-Dupont. — Concess., 

MM. Bavous. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

20421. — Réservoir, à Vertaizon. — Propriétaire, la 
Coopérative agricole des Sécheries du Puy-de-Dôme. — 

Concess., M. Cérirto. 
20008. — Ponceau, à Montagny. — Propriétaire, M. 

Déchelette. — Architecte, M. Bardon. — Concess., MM. 

Grangette, frères. 
20551. — Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriétaires, 

MM. Bugnand et Frotton. — Concess., MM. Chaussât 

et Tabard. 
19784. — Galerie, ù Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Fulchiron." — Architecte, M. Coadoo. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 
19377. — Linteau, à Saint-Etienne. — Propriétaire, M. 

Peyret-Lacombe. — Architecte, M. Mayer. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 
20706. — Escalier et balcons, à Saint-Etienne. — Pro-

priétaire, M. Seyve. — Architecte, M. Cornillon. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
20809. — Plancher d'habitation, à Montluçon. — Pro-

priétaire, M. Perigaud. — Concess., M. Labrosse. 
20817. — Batardeau et plancher, à Limoges. — Pro-

priétaire, M. Blondeau. — Concess., M. Meyniaux. 

Bureau de Dijon 

20881. — Prolongement d'une voûte sur canal, à 
Morez (Jura). — Propriétaire, M. Jacquemin. — Con-

cess., M. Coudert. 
20880. — Cuves à vin, à Dijon (Côte-d'Or). — Pro-

priétaire, M. Monin. — Concess., M. Giraud. 
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20892. — Terrasse, à Montmorat (Jura). — Proprié-
taire, M. Carie. — Concess., M. Tonetti. 

20965. — Terrasse, â Frontenay. — Propriétaire M 
Guillermoz. — Concess., M. Tonetti. 

Bureau de Lille 

19675. — Plancher pour brasserie, à Armentières 
(Nord). — Propriétaires, MM. Carniaux et Clity. — 
Concess., M. Debosque. 

19683. — Couverture de conduite, à Dunkerque. — 
Propriétaire, la Compagnie du Gaz. — Concess., M. 
Dubuisson. 

20623. — Plancher isolateur pour magasin, à Croix 
(Nord). — Propriétaires, MM. Isaac Bolden et fils. — 
Architectes, MM. Pott'son et Hodgson. — Concess., M. 
Gaherel. 

20743. — Plancher isolateur, à Loos (Nord). — Pro-
priétaires, MM. Eug. et Georges Brabant. — Architec-
tes, MM. Potts'son et Bodgson. — Concess., M. D'Hal-
luiri 

20744. — Escalier, à Le Bizel. — Propriétaires, les As-
somptionnistes. — Concess., M. Debosque. 

20747. — Escaliers pour théâtre, à Lille. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Bainez. — Concess., 
M. Debosque. 

20750. — Plancher pour maison de concierge, a 
Dunkerque. — Propriétaire, l'Usine Electrique. — 
Concess., M. Dubuisson. 

20865. — Couverture de puits, à Dunkerque. — Pro-
priétaire, l'Usine Electrique. — Concess., M. Dubuis-
son. 

19263. — Escaliers latéraux pour théâtre, à Lille. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Bainez. — 
Concess., M. Debosque. 

20866. — Plancher sur cave, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Beaucamp. — Concess., M. Debosque. 

20867. — Linteaux, à Cambrai. — Propriétaire, M. De-
lille-Buart. — Concess., Mme Defossez-Lefebvre. 

20870. — Couvertures de citerne, à Tourcoing. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Briguel. — Con-
cess., M. d'Halluin. 

20871. — Planchers, à Douai. — Propriétaire, M. 
Benno. — Concess., M. D'Balluin. 

Bureau de Lyon 

20070. — Planchers, à Vienne (Isère). — Proprié-
taires, MM. Vaganay frères. — Architecte, M. Alle-
mand. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

19765. — Plancher, à Lyon. — Propriétaire, la Société 
Immobilière du 1 er arrondissement. — Architecte, M. 
Clermont. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

20986. — Plancher, à Voiron. — Société des Carton-
neries de l'Isère. — Architecte, M. de Montclos. — 
Concess., M. Moulin. 

20798. — Réservoir sur pylône, à la caserne Keller-
mann, à Saint-Dié. — Propriétaire, Génie militaire. — 
Ingénieur, M. le commandant ChauvoL — Concess., 
MM. Bug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

20309. — Balcons et poitrails, a Lorient (Morbilian). 
— Concess., MM. F. Buchet et Lemarchand. 

20106. — Toiture pour atelier, à Tours (Indre-et-Loire). 
— Propriétaire, M. Bourdais. — Architectes, MM. Ba-
taille et Boue. — Concess., M. Labadie. 

20084. — Pont de la Sorine (trottoirs et carde-corps). 
— Propriétaire, la C" des Chemins de fer Economiques 

des Charcutes. — Ingénieur, M. Waldmann. — Con-
cess., M. Dodin. 

7834. — Planchers et clochers, ù l'Hôpital de Pen-
Bron. — Concess., M.Péneau. 

20301. — Planchers sur caves, à Tours. — Proprié-
taire, M. Belouin. — Concess., M. Labadie. 

4844. — Installation d'un 2' étage, à Brest. — Proprié-
taires, les Moulins Brestois. — Concess., M. Péponnet. 

19699. — Hôtel, â Bennes. — Propriétaire, M. le Dr 

Ramé. — Architecte, M. Couasnon. — Concess., M. 
J.-M. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

20815. — Couverture de deux fosses à purin, sur-
charge 5 tonnes sur 1 essieu, â Caldegas. — Proprié-
laire, M. Simon Violet. — Architecte, M. Carbasse. — 
Conces., M. Sales. 

20816. — Couverture de canal de chute, surcharge 
roulante 14 tonnes, pour l'usine d'électricité de Fuilla. 
Propriétaire, M. Ecoiffler. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

20942. — Semelle de fondation, à Eauplet-les-Bouen, 
— Propriétaires, MM. Larcha et Cie. — Concess., M. 
Monfiier. 

20729. — Citerne, à Saint-Maurice-d'Elelan. — Pro-
priétaire, M. Berge. — Architecte, M. Boeswillwald. — 
Concess., M. Thireau. 

20952. — Terrasse avec lanterneauz, ii Elbeuf. — Pro-
priétaire, M. Le Boucher. — Architecte, M. Laquerrière. 
— Concess., M. Blanchet. 

20415. — Terrasse sur galerie, â Beauvais. — Pro-
priétaire, la Banque de France. — Concess., M. Du-
mesnil. 

19743 bis. — Réservoir sur pylône, à Bouen. — Pro-
priétaire, le Syndicat de propriétaires. — Architecte, M. 
Duveau. — Concess., M. Monfiier. 

Bureau de Marseille 

20365. — Escalier pour usine, à Cannes. — Architecte, 

M. Stoecklin. — Concess., M. Spinabelli. 
20989. — Deux bassins, à Monte-Carlo. — Proprié-

taire, l'Energie Electrique. — Ingénieur, M. Pavie. — 

Concess., M. Dongois. 
20876. — Planchers de villa, à la Bégude, (près Mar-

seille). — Propriétaire, M. Tellenne. — Architecte, M. 
Allar. — Concess., M. F. Allar. 

Bureau de Nancy 

20793. — Cuves à vin de 800 hectolitres, â Toul. — 
Propriétaire, M. Cordier. — Concess., MM. Lanord 

et Bichaton. 
19940. — Pont biais, de 35 m. en 3 arches, h Moutiers 

(Meurthe-et-Moselle). — Propriétaire, la Société des 
Usines de Moutiers. — Concess., M. Evrard. 

20794. — Plancher sur cave, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Capit. — Architecte, M. Schreiner. — Concess., MM. 

Lanord et Bichaton. 
20237. — Planchers des pompes et des moteurs, à 

l'usine élévatoire de Messein. — Propriétaire, la Ville de 
Nancy. — Ingénieur, M. Imbeaux, ingénieur des Ponts 

et Chaussées. — Concess., M. Evrard. 
20990. — Bassin circulaire, à Saint-Dié. — Proprié-

taire, M. J. Marchai. — Architecte, M. Martin. — Con-

cess., MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Toulouse 

15071. — Troisième plancher à la gare Matabiau, a 
Toulouse. — Propriétaire, la Compagnie du Midi. — 
Concess., M. Montariol. 

18530. — Plancher d'usine, à Moissac. — Propriétaire, 
la Société Eau, Gaz, Electricité. — Ingénieur, M. Laille. 

Concess., M. Galinier. 
19057. — Terrasse, à Cestayrols (Tarn). — Proprié-

taire, M. Guilhem. — Concess., M. Schertzer. 
20290. — Terrasse, à Valence d'Agen. — Proprié-

taire, M. Grèzes. — Concess., M. Galinier. 
20292. — Fermeture de chambre de turbine. — Pro-
priétaire, la Société Montalbanaise d'Electricité. — 

Ingénieur, M. Vincent. — Concess., M. Bournaud. 
£0375. — Bassin sur pylône, â Auch. — Propriétaire, 

M. Decker-David, député. — Concess., M. Alhot. 
20482. — Pont, â Caussade (Tarn-et-Garonne). — Pro-

priétaire, La Ville. — Concess., M. Bournaud. 
15541. — Plancher de Mairie, à Nissan. — Proprié-

lire, La Ville. — Architecte, M. Rey. — Concess., M. 

Bournaud. 
11263. — Couverture de réservoir, à Carcassonne 

(Aude). — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

Bureau de Tunis 

20692. — Planchers et escaliers à la caserne B. (bâti-
ment X (Dépôt du 4' zouaves), à Bizerte. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. le commandant Gengem 
bre, chef du génie. — Concess., M. Pelom. 
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Bureau de Bruxelles 

20553. — Véranda, à Tertre. — Propriétaire, M. Ed. 
Escoyez. — Architecte, M. Sonneville. — Concess., M. 
Vandeghen. 

20556. — Terrasse au château de M. le vicomte de 
Maulde, à Barry-Maulde. — Concess., M. Vandeghen. 

20703. — Réservoir enterré, à Saventhem. — Pro-
priétaire, la Société anonyme. — Concess., M. Van-

deghen. 
20895. — Plancher, à Renoupré. — Propriétaires, MM. 

Peltzer et fils. — Concess., M. Roy. 

Bureau du Caire 

20524. — Fondations et planchers, au Caire. — Pro-
priétaire, la Société Belge Egyptienne. — Architecte, 
M. Fabricius Pacha. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

20167. — Filtre pour matières fécales, au Caire. — 
Propriétaire, le « Savoy » Hôtel. — Architecte, M. Tis-
sier. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

21019. —Lavoir pour prisons, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, le Gouvernement. — Architecte, M. Rodeck. 
— Concess., M. Moreau. 

17241. — Couverture de Citerne, à Alexandrie. — 
Propriétaire, le Gouvernement. — Concess., M. Mo-
reau. 

20520. — Planchers d'écurie au palais Zaafaran, au 
Caire. — Propriétaire, S. A. le prince Ibrahim Pacha. 
— Architecte, M. Fabricius Pacha. — Concess., MM. 
Padova et Rolin . 

21022. — Villa A. H. (Fondation en Béton armé), au 
Caire. — Propriétaire, la Société Belge Egyptienne. — 
Architecte, M. Fabricius Pacha. — Concess., MM. Pa-
dova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 

20362. — Planchers et colonnes pour fabrique de 
menuiserie, à Atvidaberg (Suède). — Propriétaire, la 
Société anonyme. — Ingénieur, .M Adelsvard. — Con-
cess., la Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Dusseldorf 

20962. — Dépôt de peaux d'animaux, à Bochum. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. l'architecte du 
Gouvernement. — Concess., M. Brandt. 

20963. — Toiture, à Dusseldorf. — Propriétaire, M. 
C.-W. Schmidt. — Architecte, M. P. Fuchs. — Concess., 
M. Brandt. 

20964. — Escalier, à Dusseldorf. — Propriétaire, M. 
Aug Ragel. — Architecte, M. P. Fuchs. — Concess., 
M. Brandt. 

Bureau de Lausanne 

16737. — Planchers de l'imprimerie de Saint-Paul, à 
Fribourg. — Propriétaire, la communauté. — Concess., 
M. Girod. 

19772. — Bâtiments de moulage et de presses de la 
fabrique de Stéarine, à Zurich. — Propriétaire, M. 
Strauli. — Concess., M. Locher. 

19353. — Couverture de canal, à Zurich. — Proprié-
taire la Société de Fabrication. — Concess., M. Locher. 

19352. — Béservoir, à Zurich. — Propriétaire la So-
ciété de Construction. — Concess,. M. Locher. 

21043. — Stand de tir, à Saint-Gall. — Propriétaire, 
la Société. — Concess., M. Westermann. 

20514. — Petite galerie, à Gzernowitz. — Propriétaire, 
la Banque. — Concess., M. Proske. 

20515. — Petite galerie, à Gzernowitz. — Propriétaire, 
M. le Dr Mikewiez. — Concess., M. Proske. 

20516. — Coupole, à Gzernowitz. — Propriétaire, la 
Ville. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Rome 

19502. — Plancher pour sucrerie, à Averrano. — 
Propriétaire, la Societa Italo-Tedesca. — Ingénieur, 
M. F. Galassi. 

20991. — Elargissement d'un ponceau, à Scorano 
(Borne). — Propriétaire, La Province. — Ingénieur, M. 
S. Guidi. 

Bureau de Strasbourg 

20987. — Shed, à Augsburg. — Propriétaire, M. Jul. 
Schurer. — Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

20988. — Petit pont, à Augsburg. — Propriétaire, la 
Filature Hadtbach. — Conc, MM. Thormann et Stiefel. 

Bureau de Turin 

20837. — Plancher de fenil, à Cornigliano. — Proprié-
taire, M. le comte Baggio. — Architecte, M. Lodigiani. 

20647. —Fondations, poteaux, planchers,escalier pou 
collège à Alexandrie. — Propriétaire, le Collège 
Sainte-Claire. — Architecte, M. Pavese. 

20842. — Couverture de passages, à Cornigliano. — 
Propriétaire, M. le comte Baggio. — Architecte, M. Lo-

digiani. 
20401. — Fondations, poteaux, planchers pour maga-

sin de machines, à Milan. — Propriétaire, M. Ansaldi. 
— Architecte, M. Donghi. 

20652. — Chapelle funéraire, à Savilliano. — Proprié-
taire, M. Cordini. — Architecte, M. Cordini. 

20653. — Fondations, poteaux, planchers, poutraisons 
pour savonnerie, à Morigallo. — Propriétaire, M. Lo-
faro. — Architecte, M. Carbone. 

20655. — Planchers pour maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, MM. Celle. — Architecte, M. Celle. 

20845. — Plancher pour accumulateurs, à Cuorgne. — 
Propriétaire, la Manufacture de Cuorgné. — Architecte, 
M. Wenner. 

19852. — Plancher pour turbines et terrasse, à Va-
rallo. — Propriétaire, M. Botondi. — Architecte, M. 
Imoda. 

20648. — Plancher et poutraison à treillis pour siège 
de Société, à Milan. — Propriétaire, la Société des Com-
merçants. — Architecte, M. Zanetti. 

Bureau du Tyrol 

20992. — Planchers de maison de santé, à Hall. — 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Huser. — Con-
cess., M. Westermann. 

20993. — Ecole Industrielle, à Innsbruck. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Mayr. — Conces., M. 
Westermann. 

20994. — Cuisine populaire, à Innsbruck. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Mayr. — Conces., M. 
Westermann. 

AVIS 

Bureau de Lemberg 

21044. — Fondation sous la colonne de Mickiwiez, à 
Lemberg. — Propriétaire, le Comité National. — Con-
cess., MM. Sosnowski et Zachisewiez. 

14122. — Marché à Kalomea. — Propriétaire, la Ville. 
— Concess., M. Proske. 

20512. —- Réservoir à pétrole, à Gzernowitz. — Ingé-
nieur et propriétaire, M. Radakowski. — Concess., M. 
Proske. 

20513. — Pont pour la Municipalité, à Gzernowitz. — 
Concess., M. Proske. 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il 

existe au Bureau central, un registre d'inscription 

pour les offres et demandes de personnel spécial au 

Béton armé et notamment, d'ouvriers bétonniers et 

chefs de chantiers. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

rimerie WELLHOFF et ROCHE, 55, rue Fromont. — Levallois-Perret. 
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