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le VIII* Congrès et l'Exposition 
DO BÉTOfi At^lVIÉ 

Les agents et les concessionnaires du système 

Hennebique se sont réunis en Congrès les 10, 11 

etl2janvier 19(H, ainsi que nous l'avions dit 

dans notre dernier numéro. 

L'Exposition publique des dessins et-reproduc-

tions photographiques des principaux ouvrages 

exécutés dans chaque région, était installée dans 

la grande-salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel des 

Sociétés savantes, 8, rue Danton, pendant que les 

séances privées du Congrès avaient lieu dans une 

salle du I er étage. 

Le dimanche soir, un banquet de bienvenue, 

offert par M. Hennebique, réunissait un grand 

nombre de ses concessionnaires, agents et ingé-

nieurs, dans les salons de l'Hôtel Continental, où 

la réception a été, comme toujours, chaleureuse et 

charmante. 

Les séances privées du Congrès dont quelques-

unes ont présenté un grand i térôt pratique, en 

raison des importantes questions qui y ont été 

traitées, seront publiées dans un supplément spé-

cial du journal. 

Nous allons nous borner ici à faire une revue 

rapide des travaux exposés qui ont attiré l'atten-

tion des visiteurs qui se sont pressés, nombreux, 

pendant ces trois jours dans les galeries impro-

visées. 

Disons tout d'abord, pour leur rendre un légi-

time hommage, que les agents et concessionnai-

res étrangers se sont particulièrement distingués 

cette année, aussi bien par le nombre que par la 

valeur et l'importancedes travaux exécutés, ainsi 

qu'on le verra par l'énumération qui va suivre. 

L'année dernière, nous avions indiqué par un 

diagramme la marche ascendante des ouvrages 

exécutés d'après le système Hennebique en 10 

ans, et dont le montant ne s'élevait pas à moins 

de I ^11 millions de francs. 

Ce tableau avait été fort remarqué. 

Celte année, nous montrions sur un planis-

phère, qui fut non moins remarqué, l'expansion 

prise parle système Hennebique dans le monde 

entier. Ce n'était, en réalité, qu'une carte par-

lante de l'énumération des agents et conces-

sionnaires faite sur la couverture du journal 

Le Béton A rmé. 

La diversité d'importance des envois faits par 

les exposants, rendait assez laborieux un classe • 

ment absolument méthodique ; on suivit à peu 

près celui qui avait été adopté e.nt903et qui avait 

été généralement approuvé. 

Le plan schématique ci-contre permet de s'en 

rendre compte. 

En entrant dans la salle et en s avançant jus-

qu'à l'estrade, ontrouvaitàdroite,lelong du mur, 

le PANNEAU n° 1, sur lequel étaient exposées 

quatre magnifiques photographies de la villa de 

Bourg-la-Reine, vue déjàl'année dernière en cons-

truction et aujourd'hui complètement achevée 

et habitée. 

L'aspect général, vu du côtésud, est extrêmement 

séduisant : il frappe surtout par son originalité et 

sa nouveauté. Quelle que soit, en effet, la har-

diesse que présententeertaines constructions dans 

la banlieue de Paris, et dont les architectes sont 

accusés de témérité par leurs confrères, rien de 

comparable aux solutions appliquées à Bourg-la-

Reine, ne peut-être obtenu avec les matériaux 

ordinaires. 

Si, pour les promeneurs qui fréquentent l'été les 

environs de Paris, il n'y a là qu'une construction 

sortant de la banalité courante, pour l'ingénieur 

ou l'architecte, au contraire, tout un horizonnou-

veau s'entrouve à ses yeux. 

Les audacieux encorbellements que permet le 

Béton armé, les problèmes réputés impossibles, 

dont la solution est résolue ici de façon impec-

cable par la science pratique du constructeur, qui 

possède la profonde connaissance de la valeur des 

matériaux qu'il met en œuvre, montrent quel 
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extraordinaire parti on en peut tirer si, se débar-

ressant des liens dans lesquels l'esprit est en-

chaîné par une routine séculaire,on saitapprécier 

cette valeur et l'appliquer résolument et ration-

nellement 

Dans la monographie de la villa de Bourg-la-

Reine que nous publierons quelque jour, on verra 

quelles ressources précieuses et insoupçonnées, 

à tous les points de vue, offrent les qualités spé-

ciales et multiples du Béton armé pour la cons-

truction de nos demeures. 

Après avoir longuement, autant que curieuse-

ment, examiné les photographies de Bourg-la-

Reine le visiteur trouvait sur le PANNEAU n°2, 

l'exposition toujours attrayante de M. Dumesnil, 

de Paris. 

Il présentait, cette année, les photographies de 

la belle construction élevée à l'Exposition de 

l'Habitation, au Grand Palais des Champs-Elysées 

à Paris et qui fut si admirée. Elle comprenait 

une terrasse en Rétonarmé, soutenueà l'avant par 

de belles colonnes recouvertesde stucet à l'arrièr 

par des rochers factices. Une légère colonnade 

régnait sur la moitié de la terrasse environ, dans 

le fond ; le devant était entourée d'une élégante 

balustrade. On y accédait par un escalier en spi-

rale sans noyau central, très remarqué. 

Au devant, une grande vasque, également en ci-

ment armé, recevait les eaux lancées par un triton. 
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A côté de ces photographies, figuraient les 

plans d'une importante tour, actuellement en 

construction K Epernay, pour l'Union champe-

noise. 

Cette tour, entièrement en Béton armé, avec 

escalier central à vis, ne mesure pas moins de 

56 mètres de hauteur au-dessus du sol. On peut 

juger de l'importance d'un tel ouvrage si on con-

sidère un instant que la Tour Saint-Jacques, à 

Paris, n'a que 54 mètres. Nous en reverrons la 

reproduction photographique l'année prochaine. 

A côté, étaient 4 photographiesdu chantier gé-

néral des constructions de l'Union champenoise 

dont la tour n'est qu'un accessoire. 

L'une d'elles, fort intéressante, indiquait les 

dispositions adoptées pour l'ossature d'un des 

pieds des poteaux de la tour. 

A lasuitede cette série, on voyait une photo-

graphie d'un balcon en encorbellement, exécuté 

à Pau, au palais Sorrento. 

Ce balcon sera complété plus tard par des 

cariatides de grand prix qui auront l'air de le 

supporter, mais qui en réalité n'y devront pas 

toucher. 

Il devait donc présenter par lui-même une rigi-

dité absolue. Ce travail particulièrement délicat, 

car les façades fort anciennes auxquelles il fallait 

s'agrafer, ne présentaient pas toutes les condi-

tions de solidité désirables, fait honneur à la 

maison Dumesnil, qui a su l'exécuter avec une 

grande habileté. 

Le Béton armé seul, il est à peine besoin de le 

dire, pouvait permettre l'exécution de ce balcon 

qui est en outre recouvert dessus et dessous d'un 

placage en marbre. 

A la suite, on pouvait admirer les photographies 

d'un superbe château d'eau monumental, cons-

truit dans le parc de la propriété de M"" Porgès 

à Rochefort -en-Yveline. 

Ce château d'eau, de dimensions énormes, com-

prend une série de cascades successives, et autant 

de bassins formant comme un gigantesque es-

calier. 

Il est tout entier en fiéton armé, ravalé ton 

pierre ; les moulages ornementaux en sont par-

ticulièrement réussis. 

Il présente absolument l'aspect d'un ouvrage 

en pierre de taille. 

Enfin, pour compléter son exposition, M. Du-

mesnil montrait le projet d'un pont particulier 

qu'il doit prochainement exécuter sur le petit 

bras de la Seine, et qui est destiné à réunir 

l'île de Neuilly à la terre ferme, en aval du 

grand pont de Neuilly dû au célèbre Perronet. 

Les PANNEAUX N OS 3 ET 4 étaient occupés par 

M. Roquerbe qui exposait: 

Une usine à Courbevoie. — Celte usine est des-

tinée à la fabrication de la confiserie; sur une 

grande surface, il y a 3 planchers en Béton armé, 

dont une terrasse couvrant toute la surface avec 

comble en ciment armé sur lanterneau de l'usine. 

Toute cette construction est portée par des 

poteaux en Béton qui se trouvent noyés exté-

rieurement par les remplissages en brique, toutes 

les transmissions sont fixées au plancher du sous-

sol; des chapes en ciment recouvrent les plan-

chers. 

Maison de rapport de la rue Claude-Chahu. — 

Les escaliers et les planchers en Béton armé 

sont portés par des -poteaux également en Béton 

armé, les distributions sont en carreaux de plâtre; 

les remplissages sur cour, en brique, et la longue 

façade en grès cérame, composée de pièces dont 

l'épaisseur est de 0 m ,10; ces pièces sont solida-

risées entre elles et avec les poteaux et une cloi-

son intérieure en brique, par une armature spé-

ciale. Une couche d'air est ménagée entre les 

deux parements. 

Nous avons donné une description détaillée 

de cet immeuble dans notre n° de décembre 1903. 

Des ateliers de charronage aux Glacières de 

Paris. — Dans le hall du bâtimenf sur rue Eme-

riau, le plancher en Béton armé est calculé pour 

une surcharge de 350 kilog. par mètre carré, 

il repose sur des murs de ceinture en maçonnerie 

et sur 12 poteaux en Béton armé avec semelles 

répartissant la charge à raison de 10 kilos par 

centimètre carré. Ce plancher a une surface de 

310 mètres carrés. 

Un grand vide laissé dans le plancher pour 

éclairer le rez-de-chaussée est garanti de toute 

approehe par un garde -corps en Béton armé. 

Un autre bâtimentd'usine, dontles 2 planchers 

des étages sont calculés pour une surcharge de 

520 kilos par mètre carré et le plancher supérieur 

formant terrasse pour une surcharge de 350 ki-

los ; ces planchers reposent sur 6 points d'appui in-

termédiaire également en Béton armé, les plan-

chers des étages sont recouverts d'une chape en 

ciment, le plancher terrasse est rendu étanche et 

est recouvert d'une couche de sable et gravillon 

de 0 m , 06 d'épaisseur. 

Pour les Glacières de Paris, encore, à l'usine 

de la Marche. — Construction d'un petit bAtiment 

en Béton armé ; la terrasse calculée pour une sur-

charge de 400 kilog, repose en 2 sens sur les 

murs existants et d'autre part sur la cloison ver-

ticale établie en Béton armé ; cette cloison, n'exis-

tant seulement que dans la hauteur de la chambre 

à avoine, est soutenue par 2 poteaux reposant 

sur des semelles également en Béton armé. 

Des semelles répartissent uniformément la 

charge ; en cave, il est établi un coffre à avoine en 

ciment armé; rue Théry à Paris, un petitbatiment 

d'écurie en Béton armé. Des semelles en Béton 
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armé répartissent la charge totale du bâtiment sur 

le sol. Le plancher haut du rez-de-chaussée, cal-

culé pour une sur charge de 350 kilos par mètre 

carré, à une surface d'environ 142 mètres. 

Le plancher formant terrasse est calculé pour 

une surcharge de 0,80 de hauteur de terre, soit 

de 1.440 kilos par mètre, carré. 

Des poteaux en Béton armé forment points 

d'appui de ces planchers. 

A Yerre. — Un réservoir circulaire de 20 mètres 

cubes. 
A Maisons-Laffitte. — 2 terrasses d'une sur-

face d'environ 70 mètres carrés chacune; ces 

terrasses n'ont aucune saillie à la face inférieure. 

Rue du Château-des-Rentiers, à Paris. — Cons-

truction de 16 cuves à vin en Béton armé sur 

plancher également en Béton armé, et 2 cuves à 

l'étage supérieur. Ces cuves ont une contenance 

totale de 95.000 litres. 

Enfin, rue de la Boëtie, garage Krieger. — Salle 

des moteurs, couverture en ciment armé d'une 

surface d'environ 220 mètres carrés. Cette cou-

verture repose sur 15 poteaux également en 

ciment armé. 

Le PANNEAU N° 5, montrait la belle exposi-

tion envoyée par L'AGENCE DE LILLE. 

M. Debosque-Bonte, concessionnaire d'Ar-

mentières, couvrait, pour ainsi dire, le panneau 

tout entier; c'étaient, tout d'abord, les atta-

chantes reproductions des différentes phases 

des travaux de construction du nouveau théâtre-

hippodrome de Lille, construit en 102 jours de 

travail, tour de force sur lequel nous reviendrons 

spécialement. Ce théâtre, dû à l'habile architecte 

M. Hainez, doit provisoirement remplacer le 

grand théâtre détruit par un incendie. Il servira 

d'Hippodrome ensuite. 

Il n'y avait pas là moins de 20 photographies 

toutes intéressantes. 

Venaient, à côté, 10 belles photographies mon-

trant la construction de l'importante carton-

nerie de MM. Haemerset Vandenbavière à Grave-

lines (Nord). 

Ces industriels, justement alarmés des fré-

quents incendies qui atteignent et détruisent les 

usines et les fabriques (3 cartonneries ont été 

la proie des flammes dans la région du Nord, 

en 1903) ont résolu de ne pas admettre un mor-

ceau de bois dans leur nouvelle usine. En outre, 

comme les bâtiments, de par leur situation, sont 

exposés aux vents de mer, ils ont voulu se sous-

traire aux dépenses d'entretien importantes qui 

sont la conséquence de l'emploi des matériaux 

ordinairement usités dans la contrée. 

Ils ont donc résolu d'employer le Béton armé 

sur la plus vaste échelle, points d'appui, plan-

chers, escaliers et toitures, dallages, cuves à 

pâte6 ; tout, jusqu'aux fenêtres et aux laines de 

persienne est en ciment. 

Ils échappent ainsi à la nécessité d'assurer 

leurs bâtiments précautions qu'ils jugent su-

perflue. 

Nous reparlerons en détail de ce travail qui 

présente de très intéressantes particularités. 

MM. Gaberel et Lorsignol, de Roubaix, expo-

saient les photographies des importants silos 

qu'ils construisent à Quesnoy-sur-Deule pour 

MM. Fretin, Ghestens et Vandermersch, sous la 

direction de M. Moërman, architecte à Halluin 

(Nord). 

Les photographies montrent les silos arrivés 

à 15 mètres de hauteur, leur hauteur totale 

devant être de 19 mètres et leur capacité de 

3.000 mètres cubes. 

L'un des angles tombe dans la rivière de la 

Deule, à 5 mètres du rivage. Ils est fondé sur 

pilotis de 5 à 9 mètres de longueur. 

Le poids total des silos en charge sera d'en-

viron 3 millions de kilogs. 

M. Fortier de Valenciennes, exposait la photo-

graphie d'une cheminée de réfrigérant, système 

Ralke, exécutée en Réton armé, à la fosse d'A-

remberg, dépendant des mines d'Anzin. Jusqu'ici 

ces cheminées d'appel qui sont de véritables 

monuments se faisaient en bois. 

Le PANNEAU N" 6 présentait le curieux pla-

nisphère que nous reproduisons (Pl. 1) et sur 

lequel étaient indiqués par des points noirs ou 

rouges, selon qu'il s'agissait d'agents ou de con-

cesionnaires, tous les lieux de résidence des 

propagateurs et applicateurs du système Henne-

bique. On pouvait ainsi constater son extrême 

diffusion en Europe jusqu'aux confins de la 

Russie méridionale. Son enjambement dans 

l'Afrique duNordeten Egypte, sa conquête, toute 

pacifique celle-là, du Transval dans l'Afrique du 

Sud. 

En Asie, c'est dans l'Extrême-Orient, Saigon, 

Hanoï et jusqu'à Tien-Tsin qui deviennent les 

centres de rayonnement du Béton armé. 

C'est ainsi qu'aussitôt quedescontrées nouvelles 

sont ouvertes à la civilisation européenne, 

M. Hennebique y plante courageusement son 

drapeau qui fait connaître et apprécier à sa 

valeur la construction française dans ses procédés 

les plus perfectionnés. 

L'Amérique elle-même, enfin est conquise aussi 

par le Béton armé, malgré sa prétention de 

dominer le monde, et au Nord comme au Sud, 

on voit chaque jour s'installer de nouvelles 

agences. C'est la tache d'huile qui patiemment 

va toujours s'élargissant, alimentée par la source 

féconde, inépuisable, qui vient du centre. 
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PANNEAU N«7. — Ce panneau qui forme le 

fond de la salle sur le plan, comprenait à peu 

près tous les envois de choix des agences fran-

çaises de province autres que ceux que nous ve-

nons de décrire. 

Au départ, à gauche, M. Cordier montrait les 

intéressants et élégants passages supérieurs qu'il 

a exécutés pour le compte de la Compagnie du 

chemin de fer d'Orléans, à Juvisy, Athis, etc., en 

suite de l'établissement des 3° et -Ie voie, sur cette 

partie du parcours. 

Nous avons donné la reproduction, en même 

temps que le procês-verbal des épreuves, de celui 

d'Athis dans notre numéro de mars 1903. 

A la suite, L'AGENCE DE NANTES com-

portait les envois de M. Dodin, concessionnaire à 

Rochefort-sur-Mer et ceux de M. Ducos à Nantes. 

M. Dodin, nous montrait les intéressants bat-

tages de pieux en Béton armé pour les fondations 

du pont de la Perrotine qui avaient été prévues à 

l'air comprimé. 

Grâce à l'emploi des pieux en Béton armé on 

put réaliser sur ce travail une économie de 

28.000 francs. Nous reviendrons en détail sur cet 

intéressant ouvrage. 

M. Ducos avait une exposition très complète 

où l'on voyait : Une tribune en encorbellement 

dans la salle de conférences construite à Nantes, 

pour le compte de M. Durand-Gosselin. 

Les fondations en Béton armé du bâtiment des 

bureaux de la Société de Saint-Gobain, àChnn-

tenay-sur-Loire. 

Les importants magasins du quai Saint-Louis, 

appartenant à la Chambre de Commercede Nantes, 

dont on pouvait admirer les immenses salles 

pendant la construction des planchers, puis pen 

dant les épreuves de réception. 

■ Enfin ce qui constituait la partie la plus inté-

ressante, les battages de pieux en Béton armé 

pour la construction d'estacades sur la Loire. On 

voyait, notamment, la photographie d'un pieu de 

13 mètres qui, après avoir été battu et enfoncé à 

travers une couche d'enrochements de 7 mètres 

d'épaisseur, a été arraché par un effort de 80,000 

kilog, sons avoir subi aucune avarie. Cette opé-

ration a été faite sous le contrôle et en présence 

des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées. 

A la suite.venait L'AGENCE DE BORDEAUX, 

représentée par M. Goguel, qui, à défaut de la 

quantité, avait la qualité. 

II présentait de magnifiques photographies de 

la jetée d'Arcachon, tout entière en Béton armé, 

que nous avons reproduite dans notre numéro 

précédent. 

C'était l'un des ouvrages les plus remarqués 

des visiteurs. 

A côté de cette jetée figurait le réservoir de 

Cadillac et le Château-d'Eau de Bordeaux, ainsi 

que la photographie d'un warf exécuté sur la 

Gironde pour l'usine à ciment de Bordeaux et 

dont les pieux en Béton armé durent être enfoncés 

à travers une couche d'enrochements de 3 mètres 

d'épaisseur. 

L'AGENCE DE TOULOUSE, qui venait en-

suite, avait une exposition aussi intéressante 

qu'artistique. Elle présentait sans conteste les 

plus belles photographies de toute l'Exposition 

àce point de vue spécial. Mais ce n'était pas leur 

seul mérite. 

Elles reproduisaient les différentes phases de 

travaux qui retenaient l'attention. 

Les réservoirs de Montastruc et de Ca«telsar-

razin et surtout la maison de campagne de 

Gaillac, entièrement en Béton armé, arrêtaient le 

visiteur. Mais les travaux les plus importants et 

les plus remarqués étaient ceux de l'importante 

passerelle de Viviez, jetée au-dessus des voies de 

la gare de cette localité desservie par la Com-

pagnie des Chemins de fer d'Orléans Celte pas-

serelle se compose de trois travées de 17, 23 et 2 l -

mètres d'ouverture. Elle est d'une grande haï 

diesseet construite pour une surcharge de 400 ki-

los par mètre carré.Nous en ferons prochainement 

l'objetd'un article spécial, ainsi que de la cons 

truction de la pile du pont du Riou-biou, exé-

cutée dans le même temps sur la même ligne et 

qui présente des particularités fort intéressantes. 

L'AGENCE DE PERPIGNAN, nous montrait, à 

côté, lestravaux importants du château de Valmy, 

exécutés par Al. Parés, et que nous avons déjà 

reproduits dans notre numéro de juin 1903. 

L'AGENCE DE MARSEILLE comprenait : 

I" Travaux exécutés par M. Allai-, concession-

naire à Marseille. Photographies de l'Hôtel de la 

Clinique du docteur Silholà Marseille (Planchers 

et terrrasses en béton), des virages d'une piste 

vélocipédique à Marseille, du Pont du Jarret, de 

la villa Renet, des dalles formant cloches à 

plongeur provisoires exécutées au Cap Pinède 

pour les travaux sous-marins des ponts-et-chaus-

sées (c'est là une nouvelle et intéressante appli-

cation du Réton armé à la mer), enlin plans des 

silos à ciment exécutés à la Bédoule pour la 

Société des Portland méridionaux. 

2° Travaux exécutés par M. Chapon, conces-

sionnaire à Rriançon. Plan du stand militaire à 

Rriançon : Couverture de 106 mètres de longueur. 

3° Travaux de MM. Martin Frères, à Avignon. 

Photographie du réservoir de Villeneuve-lès-

Avignon. 

4° Travaux de M. Guis, à Toulon. Elargissement 
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du pont de Sollès Toucas (poutre droitede 17 mè-

tres de portée) avec photographies du coffrage et 

des phases diverses du travail. 

5 e Travaux de M. Spinabelli, à Cannes. Pho-

tographies du canal de la ville de Grasse. 

6° Travaux de M. Dongois, à Menton. Photo-

graphies de deux réservoirs superposés à Monte-

Carlo pour l'énergie électrique ; de la terrasse de 

la villa Reinachà Reaulieu ; de la maison Giausse 

à Reaulieu (planchers et terrasses en Réton 

armé) ; de la terrasse Maugan, à Menton, d'un 

réservoir de 250 mètres cubes au cap Martin 

pour M. Tersling, architecte. 

L'AGENCE DE LYON avait envoyé les pho-

tographies de quelques travaux intéressants exé-

cutés par ses concessionnaires. C'était : de la so-

ciété La Grenobloise, concessionnaire à Grenoble, 

un pont biais à 38° de 25 mètres de portée, en 

arc, surbaissé au 1 ^8, et de 10 mètres de lar-

geur, destiné à la circulation courante en même 

temps qu'au passage d'un tramway à vapeur 

actionné pas deslocomotives de 30tonnes. Eprouvé 

avec un rouleau compresseur de 18 tonnes, ce 

pont n'a présenté aucun fléchissement appré-

ciable ; 

De M. Perret, à Relley (Ain), un pont de 10 

mètres d'ouverture et un autre de 7 mètres, tous 

deux à poutres droites, construits sur l 'Irance ; 

De M. Bergeron, à Rellegarde (Ain), d'impor-

tants planchers pour les constructions de la So-

ciété coopérative d'Oyonnax, exécutés sous les 

ordres de M. Graillât, architecte ; 

De M. Grasse, à Aix-les-Rains, un tunnel sous 

le torrent de Queige, pour livrer passage à la 

route dont le niveau est inférieur à celui du tor-

rent. 

PANNEAU N° 8. — AGENCE DE CLER-

MONT-FERRAND. Envoi intéressant de MM. 

Grangette, frères: trois photographiesmontrant, à 

différentes périodes, les travaux d'agrandissement 

de l'importante usine de la Société d 'apprêts et 

impressions de Roanne. 

AGENCE DE MONTPELLIER. MM. Rouve-

rol et Teissier avaient envoyé trois photographies 

représentant d'importants réservoirs. 

L'un d'eux, placé sur le sommetd 'un monticule, 

est alimenté par un moteur aérien; le second, de 

10 mètres de hauteur et de 8 mètres de diamètre 

est contourné extérieurement par un escalier 

hélicoïdal en Béton armé, comme le réservoir lui-

même; il donne accès sur la plateforme qui re-

couvre celui-ci. 

AGENCE DE NANCY. MM. Lanord et Bicha-

ton exposaient huit photographies montrant les 

différentes périodes d 'exécution de l 'important 

château de M. Varin-Bernier, à Bar-le-Duc, édifié 

par eux sous la direction de M. Bernard, archi-

tecte. 

M. Evrard avait envoyé un pont biais pour 

voie ferrée, de 12 mètres de portée, construit à 

Moyen-Moutiers, pour le compte de M. Camille 

Kempf, et un autre pont-route de 35 mètres pour 

la Société des mines de Moutiers (Vosges). 

M. Auguste Wicker, concessionnaire à Bel-

fort, avait envoyé deux magnifiques photogra-

phies représentant les immenses salles de pré-

paration et des métiers à filer de la filature 

Kœchlin etCie, à Belfort, entièrement en Béton 

armé. 

Ces salles ont respectivement : la première, 

105 m. oO de longueur sur 42 m. 60 de largeur, 

la seconde, 99 m. 50 sur 35 m. 40. 

Une vue intérieure, très curieuse, des Gale-

ries réunies de l'Est, à Belfort, montrant, entre 

autre, l'utilisation des poutres apparentes du 

Réton armé comme surfaces-réclames, et la vue 

extérieure de l'important immeuble d'angle où 

sont ces galeries. 

AGENCE DE ROUEN. M. Blanchet, d'Elbeui . 

montrait la construction d'un très important ré-

servoir à Lisieux, pour les hospices. Architecte. 

M. Campserveux. 

PANNEAU N° 8 bis. — AGENCE DE CAEN. 

M. Ravous avait envoyé une intéressante collec-

tion de photographies de travaux intéressants 

et quelques-uns remarquables. 

C'était d'abord huit photographies des appon-

tements de Cherbourg, constitués par des pieux 

en Béton armé, travail sur lequel M. Ravous a 

fait au Congrès une communication d'un hau} 

intérêt, dont nous publierons prochainement un 

extrait; puis trois photographies d'un réservoir de 

800 mètres cubes, exécuté à Caumont ; la couver-

ture d'un abreuvoir à Granville ; des terrasses 

pour magasin à sel à Gaen, et enfin, trois ponts à 

poutre droite dont l'un à deux travées, construits 

à Damville, à Fourneaux et à Caen, à l'entrée de 

la caserne du Château. 

PANNEAU N' 9. — Ce panneau, qu'on trou-

vait à droite, en entrant dans la salle, était con-

sacré tout entier à l'exposition de la Société d? 

Fondations. Celle-ci montrait l'ensemble des tra-

vaux exécutés par elle à Paris, en Province et à 

l'Etranger. 

Les derniers et les plus importants étaient, a 

Paris, les fondations de l'Eglise arménienne, 

rue Jean-Goujon, et ceux de la nouvelle Impri-

velle Nationale, rue de la Convention, où près de 

1200 pylônes, de 6 à 1 0 m. 50 de profondeur, ont été 

exécuté; en 70 jours. 
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En province ce sont les importants travaux en 

Réton armé exécutés à Epernay pour la maison 

Moët et Chandon. Nous avons donné, dans notre 

numéro de décembre 1903, les photographies des 

nouvelles caves et de la vue extérieure de ces 

constructions. 

A Avignon, les fondations difficiles de quatre 

bâtiments des nouvelles casernes d'infanterie, et 

celles d'un pont exécutées pour la Compagnie 

P.-L.-M ; les fondations de l'usine de la Société 

métallurgique de Senelle-Maubeuge (Nord) ; des 

planchers en Réton armé à la gare d'Epernay, 

pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est ; 

des réservoirs étanches pour l'alimentation de la 

ville de Rrasseuse (Seine-et-Oise) ; la filature de 

coton de MM. Frings et Cie, à Vitry. 

A l'étranger : les fondations d'une gare à mar-

chandises au Caire, pour la Compagnie des Che-

mins de fer d'Alexandrie, au Caire — et celles 

très importantes des immeubles de la Société 

Relge-Egyptienne de l'Esbekieh, appartenant au 

Khédive. Cette exposition était complétée, par la 

photographie des nouveaux appareils perfection-

nés employés aujourd'hui par la Société de fon-

dations. 

On terminait ici la visite de l'Exposition fran-

çaise. 

Toutefois il restait encore, comme rattachées 

directement à la France, ['Algérie et la Tunisie, 

qui figuraient sur le PANNEAU N" 12. 

VAlgérie, avec six photographies du Casino 

municipal et du Royal-Hôtel à ( »ran, envoyées par 

M. Seigle-Goujon. 

La Tunisie, avec quatorze photographies des 

travaux faits par M. Peloni, concessionnaire, 

montrant les casernes de Rizerte et l'intéressante 

maison du docteur Arragon, à trois étages, exé-

cutée sur les plans et sous les ordres de M. Gillet, 

architecte et à laquelle nous consacrerons quel-

que jour un article spécial. 

ÉTRANGER 

On passait alors dans la section étrangère à 

gauche. 

Sur le PANNEAU N- 10, figurait Vltalie qui 

nous montrait selon son habitude, une exposition 

aussi intéressante que d'aspect séduisant. 

M. Porcheddu, de Turin, l'occupait presque 

entièrement avec les reproductions de construc-

tions aussi diverses qu'importantes dont nous 

nous bornerons à faire une rapide énumération : 

c'étaient : les réservoirs établis sur la darse du 

lac de Côme ; les écuries de la propriété Preppi 

à Cavenago d'Adda, avec portique, balcon et 

stalles en Réton armé ; l 'usine Rocciarelli où on 

voyait l'immense salle du 1 er étage ; la belle villa 

Ferrari à Gênes comportant des terrasses avec 

porte à faux considérables, dont les curieuses 

dispositions des armatures intriguaient fort les 

visiteurs; l'Ecole des Arts et Métiers, de Turin, 

très important établissement où le Réton armé a 

régné en maître : d'une grande sobriété de lignes, 

il n'en présente pas moins un ensemble harmo-

nieux qui reste toujours le cachet de l'architec-

ture italienne dans toutes ses manifestations ; le 

théâtre de Rovigo, six photographies intéres-

santes et tout particulièrement celle montrant la 

construction intérieure de la salle ; l'établisse-

ment Spelty-Keller à Sondrio comportant de très 

importants planchers ; l'établissement Leumann-

Mathi aux planchers de grande portée rcomme le 

précédent ; les maisons d'habitation Defferrari, 

Raggio, Carbone, Piccone et Campanella, toutes 

situées à Gênes ; importantes constructions dont 

quelques-unes à 6 étages pourraient passer pour 

de véritables palais ; un grand salon élevé entre 

le palais de l'Académie et l'hôpital des maladies 

chroniques à Gênes. 

Enfin le pont de Lambardore à poutre droite, 

vu au moment des épreuves ; le pont à 2 arches 

sur la Dora à Turin que la photographie nous 

montre complètement achevé et que nous 

avions vu l'année dernière en construction ; un 

important passage supérieur, à 2 travées, sur la 

voie ferrée près la station de Padoue, travail 

analogue à ceux qui sont construits sur le chemin 

de fer d'Orléans, aux environs de Paris, et, cou-

ronnant le tout, le magnifique projet du pont 

llumberto à élever snr le Pô à Turin en commé-

moration de l'Unité de l'Italie. 

Cet ouvrage qui aurait de 9.ï à 100 mètres 

d'ouverture comporte une série de variantes, 

qui, comme le projet principal, étaient fort 

admirées. La solution d'un pont cantilever atti-

rait particulièrement le regard avec l'important 

motif central où se voit la statue équestre de 

Humbert I er . 

A côté de cette exposition exceptionnelle, se 

trouvait celle de M. Garibaldi-Perroni, de Mes-

sine, nous montrant une construction moins 

artistique, mais non moins importante : un 

réservoir de 4.000 mètres cubes, à Messine; les 

planchers du sous-sol de l'Eglise de la Madeleine 

également à Messine, et le joli pont jeté sur le 

torrent Portalegni ; enfin celle de M. Muggia 

de Bologne qui avait envoyé les photographies 

de la Manufacture de tabac de Bologne compor-

tant notamment une belle toiture en Béton armé ; 

de la fabrique de bière Rouzani à Casalecchio di 

Rcno, montrant d'importants planchers voûtés 

avec silos, du moulin de la Semoteria Italiana à 

Livourne, grande construction à 4 étages ; des 

écrans paraballes, 2 énormes poutres de 28 mètres 
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de portée en Béton armé, reposant sur piles 

également en Béton armé, un aqueduc de 

12 mètres de portée et de l m70 de largeur avec 

trottoirs en encorbellement à Lucca ; au même 

lieu, un'pontde ll m 10 de portée et de 11 mètres 

de largeur entre garde corps établi pour surcharge 

de 600 kil. par mètre carré ; enfin le pont de 

Porto Corsini à Ravenne sur le canal de Piombone 

de 42m S0 de longueur en 3 travées, à poutres 

droites continues reposant sur piles et culées en 

pieux ou Réton armé. 

Sur le PANNEAU n° 11, figurait Y Egypte, 

nous montrant les travaux exécutés par MM. Pa-

dova et Rolin. Le Tribunal mixte du Caire, im-

portante construction dont on voyait toutes les 

phases ; le musée des antiquités égyptiennes 

comportant la construction de lanterneaux inté-

ressants ; l'immeuble de la société belge-égyp-

tienne avec ses planchers à grande portée ; l'Eglise 

catholique grecque du Caire extrêmement inté-

ressante, avec ses voûtes de pénétration et ses 

coupoles que nous reproduirons ; le Crédit foncier 

égyptien, immeuble très important, le quai de 

Ghesireh constitué en pieux de Réton armé dont 

les photographies reproduisaient le battage, enfin 

la gare à marchandises du Caire, où les fondations 

fort difficiles furent exécutées en appliquant les 

procédés Dulac exploités par la Société de fonda-

tions, dont MM. Padova et Rolin sont les conces-

sionnaires en Egypte. 

A la suite venait l'exposition de Grèce où 

M. Angelopoulos montrait deux jolis ponts sur 

la Céphise, l'un sur la route du Pirée à Athènes, 

et l'autre sur la route de Phalère, l'un à deux et 

l'autre à trois travées en poutres droites. 

Le Mexique envoyait pour ses débuts les fonda-

tions du Ministère des affaires étrangères, très 

important travail, et une maison de rapport avec 

grands magasins à rez-de-chaussée, entièrement 

on armé, avec terrasses comme couverture. 

Sur le PANNNEAU n° 12, figurait l'exposition 

de Y Espagne. M. Salaveria avait envoyé les pho-

tographies d'un passage supérieur au-dessus d'une 

route et d'une passerelle reliant deux immeubles 

voisins ; à cet envoi était joint un important 

projet de pont à établir à Saint-Sébastien. Cet 

ouvrage aura 88 mètres de portée en trois travées 

cintrées et surbaissées au 1/13. Très beau projet 

présenté avec un soin et un goût que seuls les 

Espagnols savent apporter en ces matières. 

A la suite et sur le dernier panneau se trouvait 

l'exposition de la Tunisie précédemment décrite. 

Le PANNEAU n» 13 était consacré à l'Exposi-

tion de Y Autriche-Hongrie . M. Zielinski, de Buda-

pest, avait fait parvenir 70 photographies : 38 d'en-

tre-ellesreprésentaient minutieusement les phases 

successives de la construction du beau réservoir 

de Kobanya construits par MM. Grunwald frères 

et Schiffer, concessionnaires, que nous avons 

décrit et reproduit dans notre numéro de novem-

bre 1903; elles présentaient pour le constructeur 

d'ouvragesde cette nature, un intérêtconsidéra ble ; 

venaient à côté les photographies représentant 

les travaux de construction d'un manège à Alcsuth 

(Hongrie); celles de l'entrepôt de Székesfehérvar. 

où l'on remarquait principalement l'exécution 

d'importants planchers, le beau monument com-

mémoratif de Szegedin, aiguille pyramidale 

assise sur un socle imposant rappelant, en plus 

moderne, l'obélisque de Louqsor, et enfin le pont 

de Gava. 

Le PANNEAU n° 14 était consacré à l'Expo-

sition de la Galicie (Pologne autrichienne), pré-

sentée par M. Finkelstein de Lemberg. Elle se 

rapportait aux travaux exécutés par MM. Sos-

nowski et Zachariewicz. concessionnaires à Lem-

berg, Proske, concessionnaire à Czernowitz et Karl 

Herzan et Ulhir, concessionnaires à Prague. 

Le bureau de Lemberg se distinguait particu-

lièrement tant par les photographies que par les 

plans exposés. 

On y remarquait, entre autres, les planchers de 

la nouvelle gare de Lemberg, construite sous la 

haute direction de M. le Conseiller de la Cour 

Louis de Wierzbicki, directeur des chemins de 

fer de l'Etat ; une coupole de 12 mètres de portée 

à Czernowitz et toute une série de ponts de 10 a 

26 mètres de portée. 

Le pont de Krosno, de 73 mètres de longueur, à 

trois arches, de 22 et 26 mètres d'ouverture, 

attirait tout particulièrement l'attention des visi-

teurs. Ce travail remarquable par sa hardiesse a 

été exécuté en soixante-dix jours ; les autres sont 

formés de nervures entretoisées sur lesquelles 

repose le tablier par l'intermédiaire de potelets 

de 20/20; à côté du pont de Krosno se voyait 

celui de Gorlica, arc de 16 mètres de portée, 

exécuté pour la Diète de Galicie ; le syphon de 

Chlopczyce, tuyau de 47 mètres de longueur et 

de 1 m. 20de diamètre, construit sous une rivière, 

était représenté par toute une série de plans et de 

photographies, faisant voir tous les détails de ce 

travail aussi intéressant que difficile. 

11 n'est pas hors de propos de dire que ce n'est 

que depuis deux ans que le système Hennebique 

est introduit en Galicie et, il s'y est, comme l'a 

prouvé l'Exposition, remarquablement développé, 

quoique presque tous les travaux y aient été faits 

soit par l'Etat, soit par la Diète. 

MM. Herzan et Ulhir, de Prague, exposaient 
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un pont-route sur l'Obara et un autre à Dolné, tous 

deux à poutres droites de 14 mètres de portée et 

un réservoir de 1000 mètres à Prezau. 

Le PANNEAU n° 15, était consacré à l'Expo-

sition de la Russie qui était tellement importante 

qu'elle occupait en même temps une partie du 

panneau 19, et les panneaux n° s 20 et 21. Nous 

parlerons de cette Exposition un peu plus loin. 

Le PANNEAU n" 16, était occupé parles Etats* 

I nis. M. Baffrey avait envoyé une importante 

collection des nombreux travaux qu'il a exécutés 

en 1903. 

On y voyait notamment les constructions de 

l'Ecole supérieure, Mac-Kinley, à Saint-Louis, 

avec poutre de lo mètres de portée; du Club 

athlétique à Baltimore, bâtiment à trois étages 

entièrement en Réton armé ; des magasins Léo-

naire à Saint-Louis où une poutre de 9 m 60 de 

portée supporte trois étages ce construction; du 

bàtimentilelaCompagnie des glaces à Cincinnati ; 

de la Compagnie des machines à coudre, à Cin-

cinnati ; d'un plancher de la fonderie des forges 

Mott, Trenton, à New-York, établi dans des con-

ditions exceptionnelles de résistance; d'un réser-

voir avec tour à Boston ; d'un bassin aux chutes 

du Niagara, construction très considérable; d'un 

silo pour cendrier à Philadelphie ; d'un agitateur 

d'huile à Carteret, grande tour cylindrique, 

accompagné de silos suspendus formant par leur 

ensemble une importante construction ; la cita-

delle de l'Armée du Salut (Pl. II) à Cleveland et 

quelques autres constructions secondaires. 

Le PANNEAU n" 17 était occupé en partie par 

Y Angleterre; M. Mouchel avait envoyé une vuedes 

immenses docks de Manchester, pouvant contenir 

dix millions de pieds cubiques et occupant une 

surface de 82.100 yards, et la très intéressante 

couverture de l'usine de la Société G. \Y. S. à 

Dounston-on-tyne,que nous avons reproduite dans 

notre numéro de janvier 1904, 

Le complément du panneau, ainsi qu'une par-

tie du PANNEAU n u 18, étaient occupés par l'Ex-

position de M. Lublin, d'Alsace-Lorraine, fort 

intéressante comme toujours. 

On y remarquait particulièrement les photo-

graphies de silos construits à Strasbourg, mon-

trant les phases successives de l'exécution et de 

la fabrication des énormes poteaux et pièo s 

moulées ayant servi à la construction de ces très 

importantes constructions ; les bâtiments de 

l'horlogerie Lngérer, à Strasbourg également: une 

remarquable collection de photographies des tra-

vaux d'élargissement du pont VVeissturm et des 

quais adjacents à Strasbourg, exécutés au moyen 

de pieux et palplanches en Béton armé ; l'allon-

gement de la pile du pont au moyen de pieux 

attirait spécialement l'attention, de même que les 

détails de la fabrication et du battage des pieux 

et de l'outillage approprié employé à ce battage ; 

la reproduction des travaux de fondation de la 

gare de Hambourg, dont nous avons parlé dans 

notre numéro de novembre 1903 ; l'immense 

fabrique àpapier, C. Schenfelen,à Oberlenningen, 

avec château d'eau et application des planchers 

à corps creux que M Zublin a développé sur une 

vaste échelle; nous donnerons quelques-unes des 

vues les plus intéressantes de cette très impor-

tante construction ; la filature Werbach, à Augs-

bonrg.où se voient de nombreux pendentifs des-

tinés à supporter les arbres de transmission; le 

Sangerhaus ou Maison des Chanteurs, dont nous 

donneronsla descriptiondans le prochain numéro, 

et enfin le pont surle Zembs,montrantlesbatt ,i^< s 

de pieux et l'exécution du coffrage des poutres. 

La suite du panneau 18 et une partie du 

PANNEAU n" 19, comprenaient la Suisse ; 

M. de Mollins avait envoyé les reproductions 

photographiques de quelques-uns des principaux 

ouvrages exécutés sous sa direction. 

( In y voyait notamment : les plans d'une grande 

salle devant contenir 2.000 personnes, remar-

quable par la disposition d'importantes galeries 

en amphithéâtre en porte- à faux de fi mètres ; le . 

dépôt de 2 4 machines, construit à Renens près 

Lausanne, pour la Compagnie du Jura-Simphon, 

dont nous avons donné la description et les plans 

dans notre numéro «le mars PJ03 : l'importante 

minoterie Boime à la Sarraz ; diverses vues de la 

Banque cantonale, de l'hôtel des Postes et Télé-

graphes et de U niversité de Lausanne : les 

bâtimentsde l'importanteimprimerit' Saint Paul, 

à Fri bourg, dont tous les planchers sont en sys-

tème Hennebique ; les vastes entrepôts de la 

Société commerciale de Saint-Call, où l'on voyait 

la construction des planchers portant 2 000 kilos 

par mètre carré; la toiture de la fabrique Fleine 

et C'"1 , â Arbon, montrant un exemple de cintrage 

d'une travée de 20 mètres de portée ; enfin, la pho-

tographie de l'un des postes de transformateurs 

de la société Vaudoise des forces motrices des 

lacs de Joux et de l'Orbe, à propos de la construc-

tion desquels M. de Mollins a fait au Congrès 

une communication que nous reproduirons pro-

chainement. 

Mme Vve Ferrari, concessionnaire à Lausanne, 

exposait personnellement trois belles photogra-

phies de l'important immeuble qu'elle a fait 

construire en cette ville. 

Le reste du panneau 19 ainsi que les PAN-

NEAUX n - 20 et 21. et le panneau 15, comme 
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nous l'avons dit précédemment étaient couverts 

par l 'exposition si remarquable de la Russie, 

représentée par MM. de Monicourt et Egger, 

dont le premier dirige les opérations de l'agence 

de Saint-Pétersbourg et le second celles de 

l'agence d'Ekaterinôslaw. 

La première agence exposait : le clocher de 

l'hospice du syndicat des marchands de Saint-

Pétersbourg; les usines à ciment de la Compa-

gnie franco-russe de Tchoudovo, montrant une 

plateforme de 36 mètres de longueur, sur 

13 m. 60, portée par des colonnes de 12 mètres de 

hauteur; la plateforme des voyageurs de la gare 

de Tsarskoë-Sélo à Saint-Pétersbourg; les plan-

chers et la galerie du tableau de distribution de 

la station centrale d'électricité à l'Ecole poly-

technique de Saint-Pétersbourg. 

La maison de la princesse Jossipovna, mon-

trant une voûte en Béton armé suspendue à des 

poutres transversales, portant en outre deux 

étages de murs de 8 m. 80 de hauteur. L'ouverture 

de cette voûte est de 6 m.40; la maison Kokheu-

derfer, rue de Kazan, à Saint-Pétersbourg, très 

important immeuble à six étages, dont les plan-

chers, cloisons, linteaux, balcons, colonnes, es-

caliers et renforcements de fondations sont en 

Béton armé (système Hennebique), un pont 

biais à trois travées à poutres droites continues, 

supportées par 12 colonnes, le tout en Béton 

armé, construit sur la* route de Krasnoë-Sélo à 

Roptcha et un autre pont de 4 mètres d'ouver-

ture sur la ligne du chemin de fer. 

L'AGENCE d'EKATÉRINOSLAW avait en-

voyé d'abondants documents où dominaient 

surtout les ponts-routes. On sait qu' en Rus-

sie presque tous les ponts sont construits en 

bois. 
Si leur construction est économique en raison 

de l'abondance et par suite du bon marché de la 

matière, leur entretien, par contre, coûte horri-

blement cher et les frais qu'il entraîne ont ra-

pidement dépassé ceux de premier établisse-

ment. 
L'administration comprend donc qu'il y a une 

économie très sérieuse à réaliser en substituant 

des ponts en Réton armé, dont l'entretien est nul 

et la durée indéfinie. 
Parmi les photographies les plus intéressantes 

de cette agence, nous citerons : la belle église ar-

ménienne de Tiflis dont la photographie montrait 

la construction du dôme sur tambour de 10 m. 60 

de hauteur et 6 m. 50 de diamètre et de 0 m. 11 

d'épaisseur seulement; le théâtre populaire de 

Tiflis, recouvert par une voûte de 4 m. 30 d'ouver-

ture, de 15 mètres de longueur, les naissances 

sont à des hauteurs variables, d'un côté la voûte 

repose sur mur en maçonnerie, de l'autre sur un 

linteau en Réton armé de 15 mètres de portée; 

la Narodny-Dôm à Tiflis, vaste construction 

remarquable par ses planchers ; un réservoir 

cylindrique sur tour hexagonale à Poti (Caucase); 

le pont de Tritoutznow avec battage de pieux en 

Réton armé : un tablier en Réton armé, reposant 

sur deux piles en maçonnerie préexistantes au 

pont de Podgoradnoïé, trois travées de 10 m. 67 

d'ouverture chacune ; le pont de Lougouskoïé, 

poutres droites, trois travées de 12 m. 80 cha-

cune; le pont de Tcherkasskoïé, poutres droites, 

trois travées de 17 m. 33 et deux travées de rive 

de 9 m. 30, les piles se composent chacune de 

deux pieux en Réton armé, prolongés en poteaux 

entretoisés et protégés àl'amont par un brise-glace 

également en Réton armé. Cet ouvrage que nous 

reproduirons, peut être considéré comme le type 

parfait du pont économique russe. Un bâtiment 

pour château d'eau aux usines Alexandre à Eka-

terinoslaw, montrant les fondations, faites en 

pieux en Réton armé, pendant le battage de ceux-

ci ; le pont Alexandrovka, à poutres droites, qua-

tre travées de 9 m. 35, même type que le pont 

Tcherkasskoïé; vue d'ensemble et vue montrant 

le battage des piles ; le pont de Nerchnié-Dnié-

prowsk de 8 m. 54 de largeur, trois arcs de 21 m. 34 

surbaissés au 1/10" ; enfin, le joli pont-route de 

Rlagodatnoë : arc de 17 mètres d'ouverture, 

longueur de tablier 30 m. 75, dont nous donnons 

le procès-verbal de réception et la reproduction 

dans le présent numéro. (PL III.) 

En outre de ces photographies, MM. de Moni-

court et Egger avaient exposé de nombreux des 

sins de travaux actuellement en exécution. 

Nous ne citerons que les plus remarquables ; 

notamment ceux d'un phare de 65 mètres de hau-

teur, à établir en pleine mer sur un récif cons-

tamment battu par l'ouragan, et de plus sujet à 

des mouvements sismiques importants. Après 

de minutieuses études, le gouvernement Russe a 

reconnu que, seul, le Réton armé pouvait résister 

dans de telles conditions. De forme cylindrique, 

cet ouvrage à 8 mètres de diamètre à la base et 

2 m. 80 au sommet avec loggia recouverte d'un 

dôme et galerie circulaire extérieure, l'épaisseur 

des parois est de 0 m. 23 à la base et de 0 m. 10 au 

sommet. 
Un escalier en spirale, accroché à la paroi 

intérieure, permet d'accéder au sommet; des plan-

chers formant entretoisement du cylindre en 

même temps que paliers de repos, existent de 

5 mètres en 5 mètres; plusieurs études de ponts 

en constructions figuraient encore, et pour 

couronner cette exposition, remarquable à tous 

égards, on en terminait la visite en admirant 

un beau pont en construction de treize arches 

de 21 m. 30 d'ouverture en arc surbaissé au 

1/10". 
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Sur un angle du PANNEAU 7 immédiatement 

à la suite de la Russie, figurait le Danemark avec 

un très intéressant escalier tournant autour d'un 

noyau central de 0,60, construit à l'exposition 

d'Helsingborg (Suède) et un viaduc très intéres-

sant construit à la fabrique de ciment de Wisby 

et que nous reproduirons. 

LE PANNEAU N° 22 était consacré à l'expo-

sition de la Belgique. On y voyait les importants 

travaux du palais du Cinquantenaire, àRruxelles, 

exécutés par M. Antoine Charles, concession-

naire ; deux photographies curieuses, agrandies 

pour la circonstance, faisaient voir une ouverture 

d'environ 50/50 centimètres pratiqué, à l'insu de 

tout le monde par des ouvriers électriciens, à 

la clef d'une poutre maîtresse, en forme d'arc, 

de 18 m. 50 de portée supportant les combles^ 

ils avaient cru pouvoir supprimer le Béton et 

mettre ainsi à nu les armatures pour passer plus 

facilement un faisceau de câbles. Il n'en résulta 

d'ailleurs d'autre inconvénient que d'exposer ces 

ouvriers à recevoir une verte semonce qu'ils 
n'avaient pas volée. 

M. Wilmotte, concessionnaire à Liège, expo-

sait plusieurs photographies de l'important sana-

torium de Rorgoumont-la-Gleize, entièrement 

achevé, mais que nous avons déjà décrit anté-

rieurement ; l'élargissement du pont de la Ro-

verie à Liège, constitué par des trottoirs soutenus 

par des consoles en encorbellement, qui ont per-

mis ainsi de rendre à la chaussée la largeur inté-

grale du pont primitif. 

MM Rhodius-Deville, concessionnaire hflfamur, 

exposaient les travaux de l'Hôtel des Postes et 

Télégraphes de Gand; MM. Boisée et Hargot, 

concessionnaires à Anvers, montraient les tra-

vaux de l'importante imprimerie Laporte et 

Dosse, à Anvers, ainsi que ceux du théâtre des 

Variétés, dont nous avons parlé dans notre der-

nier numéro ; enfin, la fabrique delà Société ano-

nyme Antwerschs, également à Anvers. 

Pour terminer la visite de l'Exposition, on se 

trouvait alors devant le PANNEAU N- 23 qui, 

ainsi que nous l'avons déjà dit, destiné à être 

expédié à l'agence récemment créée au Transvaal 

résumait les plus intéressants et les plus impor-

tants travaux du système Hennebique exécutés 

depuis quelques années et destinés à démontrer 

dans un pays neuf qui ne connaît pas encore le 

Béton armé, que ce nouveau matériau est propre 

à des applications, pour ainsi dire, universelles. 

P. G. 

Et le Sous -Comptoir des Entrepreneurs 

La Métallurgie du Nord, journal industriel des 
bassins de Maubeuge et de Vaienciennes, publiait 
dans un de ses derniers numéros l'entrefilet sui-
vant : 

« Malgré toute la réclame qui est faite autour 
« du ciment armé, il parait que ce système de 
M construction inspire encore bien des ap-
« préhensions. 

« On nous dit, en effet, que le Sous-comptoir 
» des Entrepreneurs a refusé de consentir des 
« ouvertures de crédit aux propriétaires qui. 
» dans leur cahier des charges, auraient prévu 
« l'emploi du ciment armé. 

« Voilà une décision qui est de nature à faire 
<< réfléchir ceux qui ont cru jusqu'ici qu'un plan 
« cher en ciment armé valait mieux que les sys-

■ tèmes usités jusqu'alors et constituait le née 
<( plus ultra pour la construction des maisons 
« d'habitation et des bâtiments industriels. 

« On ne pourra certes pas invoquer l'incom-
» pétence en la matière des personnalités qui font 
« partie du Sous-comptoir des Entrepreneurs ». 

Cette note avec son air anodin, constitue une 
bonne petite perfidie du métal à l'encontre d'un 
adversaire qui trouble volontiers, par ses succès 
toujours croissants, la sérénité de son sommeil. 

ON DIT que le Sous-comptoir a refusé de consen-
tir îles; ouvertures de crédit pour constructions eu 
ciment armé. 

On dit ! Pour accorder quelque crédit à un 
on-dit, encore faudrait-il savoir d'où il vient. Qui. 
on ? 

Un canard éclot dans quelque officine obscure 
et le voilà, fort inconsciemment le plus souvent, 
couvé par toute la presse, qui n'y voit que de la 
ligne toute faite. 

I Voilà de quoi faire réfléchir ceux qui s 'imagi-
[ nent qu'un plancher en ciment armé vaut mieux 

que les autres systèmes, etc.. 
Les autres systèmes, lisez : la poutrelle, car 

vous sentez bien que La Métallurgie du Nord. 
n'entend pas défendre les planchers en bois ! et 
que c'est toujours la suite des attaques intéres-
sées que nous avons déjà eu occasion de relever 
dans notre numéro de septembre 1901, page 40 
et dans celui de janvier 1902, page 102. 

Quant à vérifier si le Sous-comptoir refuse ou 
non des crédits aux constructions en Béton 
armé, il faudrait s'adresser directement à ses 
administrateurs pour s'en assurer. Nous n'en 
avons nulle envie. 

S'ils ont la compétence que leur reconnaît la 
Métallurgie du Nord, opinion que nous parla 
geons absolument, leur réponse ne saurait être 
douteuse, trop de hautes autorités, en matière de 
construction, s'étant prononcées dans tous tes 
pays, pour affirmer avec éclat l'incontestable 
supériorité du Béton armé sur tous les systèmes 
usités antérieurement. Si par impossible, au con-
traire, ils professaient à l'endroit du ciment 
armé, l'opinion que leur prête si gratuitement 
M. ON DIT , nous serions vraiment gênés de l'em-
barras qu'ils éprouveraient certainement devant 
les preuves éclatantes que nous leur apporterions 
'le cette supériorité. 



13b' LE BETON ARME 

Que la bonne Métallurgie du Nord, se rassure 
d'ailleurs sur le sort de son adversaire, assez 
d'autres capitaux que ceux du Sous-comptoir re 
cherchent la sécurité que leur offre le Béton armé 
pour que celui-ci ne soit pas à court de crédit, le 
cas échéant. 

Il suffit pour leur démontrer sa valeur de 
mettre sous les yeux, des épreuves comme celles 
ci-dessous. 

I n plancher établi pour une charge normale 
de 400 kg. par mètre carré a supporté une sur-
charge de 2.700 kg. et n'a présenté que quelques 
fissures capillaires de 1/10 de millimètre. La 
flèche avait atteint au centre du hourdis 
40 m/m 6. Après déchargement le plancher s'est 
relevé de 33 m/m G, ne laissant subsister qu'une 
flèche permanente de 13 m/m. 

AUTRE ÉPREUVE 

Incendie de la fabrique de vélocipèdes Adler, 
à Francfort sur Mein après l'explosion du 
10 Octobre 1900. 

Les deux étages supérieurs furent projetés en 
l'air et les matériaux les composant retombèrent 
sur le plancher du 2* étage qui résista à la puis-
sance vive développée par cette masse de maté-

riaux tombant de plusieurs mètres de heuteur, et 
cela sans aucune trace apparente de fatigue 

La figure 2 montre les poteaux du 4 e étage tom-
bés verticalement sur le plancher du 2", sans pro 
(luire d'autre effet que d'étonner le hourdis en ce 
point. 

La figure 3 montre l'état du plancher du 3e 

étage démoli par l'explosion. 
La figure 4 celui du 2e étage, qui a supporté 

l'épreuve sans autre dommage qu'un léger ef-
fritement du hourdis au point de chute du gros 
poteau du 4 e étage. 

Cet exemple corrobore l'opinion absolument 
compétente, celle-là, de M. Boileau, l'architecte 
dont la notoriété est bien connue et qui peut par-
ler du Béton armé pour l'avoir employé à de (ré-
importantes constructions ; qu'en disait-il dès 
1897? Ceci : « Les planchers dont nous avions. 
« suivi l'exécution sur place comme ceux faits en 
« notre absence, dénotaient, avec 12 centimètres 
« d'épaisseur totale une rigidité extraordinaire ; 
« nous en avons fait charger plusieurs de 50 cen-
« timèlres de terre bien tassée, soit 600 kg'. 
« au mètre carré sans pouvoir constater de 
« flexion appréciable. 

Et ailleurs : « Le caractère d'incombustibi 
» lité d'une construction où toutes les parties 
(i apparentes des pièces essentielles sont faites 
« de ciment ne pouvait, donner lieu à aucun. 
« doute ; 

« Alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui 
« par des expériences nombreuses, que, si le fer 
« est excellent dans le cas d'un incendie de très 
« faible importance ou d'un commencement d'in-
« cendie, il n'en est plus ainsi quand le feu a pris 
« un certain développement : les poutres en fer, 
« portées au rouge se distendent entraînant avec 
» elles les hourdis et même les murs et devien-
« nent ainsi un agent de destruction de l'édifice 
« presque aussi actif que le feu lui-même. » 

Il nous paraît inutile d'en dire davantage. Il 
est évident que si nous étions devant un tribu-
nal, le président nous arrêterait par ces mots : 

Lu cause est entendue... 
P. (L 

 ——— y —— -, 

KIG. 1 . —» Vue générale de la partie incendiée. 

FIG. 4. — Plancher haut du deuxième étage qui supporta toute la charge des décombres. 

A g-auche du poteau du fond, une parcelle de hourdis s'«st détachée ; cll« corres-

pond au point de chute du poteau du quatrième étag». 
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Pont Boite sur la rivière Kachlarjtcfi 
AU VILLAGE DE BLAGODATNOE 

PROCÈS-VERBAL DES ESSAIS 

L'an 1903, le 6 novembre. 
Une commission composée de : MM. N. V. 

Bounistsky, membre du Conseil des Zemstvos 
du Gouvernement d'Ekaterinoslaw ; N. S. Hey-
derich, membre du comité des Zemstvos de la 
province de Marioupol ; G. G. Brodsky, ingé-
nieur en chef des Zemstvos du Gouvernement ; 
L. M. Chmarow, ingénieur des Zemstvos de la 
province de Marioupol, visita, en présence de 
l'entrepreneur G. CH. Egger, ingénieur (associé 
de la maison Monicourt et Egger, agents géné-
raux de la maison Hennebique en Russie) le pont 
en arc, construit par ce dernier, au village de 
Blagodatnoé et soumit le pont à une charge de 
terre uniformément répartie sur toute la surface 
du tablier égale à 200 pouds par sagène carrée 
(soit 725 kg. par mètre carré). 

Les flèches qui se produisirent sous cette sur-
charge furent mesurées et l'on obtint les résul-
tats suivants : 

Arc côté Blagodatnoé : flèche. . . 
L'autre arc côté gauche : flèche. 
Poutre transversale : flèche 
Console côté droit : flèche 

0 
1/2 m/m 
3/4 m/m 
1/2 m/m 

Il fut constaté que toutes les flèches mesurées 
furent bien inférieures au maximum garanti par 
les constructeurs soit 1/800 de la portée ; devant 
ces résultats, la commission déclara que le tout 
fut bien construit et en tout conformément aux 
conditions techniques imposées. 

A l'examen du garde corps métallique la com-
mission trouva qu'il y avait lieu de renforcer ce 
dernier et que ce genre de garde corps ne devait 
être appliqué que pour les ponts avec trottoirs 
pour piétons ; pour les ponts sans trottoirs, la 
commission préfère les garde-corps constitués 
par des potelets en Béton armé, réunis par des 
tubes en fer. 

En conclusion, la commission se fait un devoir 
de constater que le pont fût construit dans tous 
ses détails d'une façon particulièrement soignée 
et exacte et qu'il constitue dans son ensemble un 
ouvrage très gracieux. 

Le procès-verbal fut signé par tous les mem-
bres de la commission. 

Pour copie conforme. 
L'Ingénieur des Zemstvos du Gouvernement. 

G. BRODSKY. 

OBSERVATIONS : 

Le pont de Blagodatnoé fut entièrement cons-
truit en Béton armé système Hennebique, sauf 
les deux culées qui sont en maçonnerie. 

L'Ingénieur des Zemstvos du Gouvernement. 

G. BRODSKY. 

Nous devons ajouter qu'en outre de la sur-
charge de 750 kg. par mètre carré le tablier 
portait son pavage pesant 400 kg. par mètre 
carré, ce qui donnait une surcharge totale = 
1 .150 kg. par mètre carré. 

ÉCHAFAUDAGE DE SÉCURITÉ 

On emploie, depuis quelque temps, à Cincinati 
(Etats-Unis) le genre d'échafaudage dont le sché-
ma est représenté sur la figure ci-contre, il sert 
surtout dans la construction des bâtiments en 
Béton armé a ossature métallique et à un grand 
nombre d'atages où il permet de faire le revête-
ment extérieur, avec la plus grande facilité et 
sans encombrer la voie publique. 

Il consiste essentiellement en une plate-forme 
suspendue par des câbles métalliques à une char-
pente en bois, formant console, placée en porte 
en faux extérieurement, cette charpente passe 
dans les ouvertures des baies et est appuyée so-
lidement contre la construction à l'intérieur, au 
moyen de contre-fiches. 

Ces câbles passent sur des poulies et sont ren-
voyés horizontalement à un collier de serrage. 
La montée et la desrente de l'échafaudage se font 

en manœuvrant un palan qui agit par l'inter-
médiaire de l'appareil de serrage. Les bouts li-
bres des câbles sont enroulés sur un tambour 
porté par les contre-fiches. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JANVIER 

Bureau de Paris 

21217. — Usine pour la conservation des œufs, à Au-
bervilliers. — Propriétaire, M. Plissart. — Concess., 

Société de fondations. 
21709. — Plancher de cave, 50, rue Nationale, à Ivry. 

— Propriétaire, M. Bessières .— Concess., M. Roquerbe. 
21759. — Terrasse sur bâtiment des voyageurs, à 

Aubin. — Propriétaire, Cie P.-O. — Ingénieurs. 
MM. Prat et Bancarel. — Concess., MM. Grancher et 

Singlar. 
21904. — Fondations et planchers, rue Nouvelle (Point 

du Jour). — Propriétaire, Mme Adam. — Architectes, 
MM. Richardot et Cie. — Concess., Société de Fonda-

tions. 
22001. — Poutre supportant une charge de 30 tonnes, 

48, rue de la Boélie, à Paris. — Propriétaire, M. Krieger. 
— Concess., M. Roquerbe. 

11261. — Pont sur l'Orge. — Propriétaire, Cie d'Or-

léans. — Concess., M. Cordier. 
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21313. — Plancher, à l'hôpital Saint-Antoine. — Pro-
priétaire, l'Assistance publique. — Architecte, M. Re-
naud. — Concess., M. Roquerbe. 

21280. — Terrasse au cercle Volney. — Propriétaire, 
Le cercle Volney. — Architecte, M. Rouyrre. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

21831. — Cloisons de séparation. — Concess., M. De 
Geus. 

21833. — Egouts, à Ulm. — Propriétaire, Le contrôle 
royal de voirie. — Concess., M. Rek. 

21852. — Fondation de distillerie par pieux. — Pro-
priétaire, MM. Springer et Cie. — Architecte, M. Friésé. 
— Concess., M. Lemoué. 

20222. — Pont, à Suresnes. — Propriétaire, M. Bous-
singault. — Architecte. M. Chappet. — Concess., M. Du-
mesnil. 

21717. — Plancher haut de cave. — Propriétaire, 
M. Bocquillon. — Architectes, MM. Huillard et Sue. — 
Concess., M. Roquerbe. 

20969. — Trois cabines pour transformateurs. — Pro-
priétaire, Cie d'Orléans. — Concess., M. Cordier. 

21594. — Pont du Christ. — Propriétaire, Cie d'Or-
léans. — Concess., M. Cordier. 

Bureau de Dijon 

21968. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Dijon. — 
Propriétaire, M. Aubelle. — Architecte, M. Royer. — 
Concess., M. Chabrat. 

22174. — Réservoir, à Dijon. — Propriétaire, les Caves 
syndicales. — Architecte, M. Royer. — Concess., M. Gi-
raud. 

21818. — Réservoir de 105 mètres cubes, à Comblan-
chien. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Adam, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. — Con-
cess., M. Giraud. 

22175. — Réservoir des distributions, à Alloxe-Coston. 
— Propriétaire, la commune de Comblanchien. — Ar-
chitecte, M. Adam, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. 
— Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

—20972. — Plancher pour salle de machines, à Rou-
baix. — Propriétaires, MM. Alfred Motte et Cie. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

21166. — Couverture de la rivière du Grand Bruille, 
à Valenciennes. — Propriétaires, MM. Milon et Del-
court. — Architectes, Dusart et Ambruster. — Concess., 
M. Fortier. 

21453. — Parois et plancher pour cave, à Lille. — 
Propriétaire, M. Corman-Vandame. — Architecte, 
M. Dehaudt. — Concess., MM. Vermont frères et Brue-
der. 

21889. — Plancher, à Armentières. — Propriétaire, 
Vve Lescornez. — Architecte, M. Becquart, — Concess., 
M. Debosque. 

21891. — Poutre de fondation, à Rivage. — Proprié-
taires, Mines de Lens. — Architecte, M. Reumeaux. — 
Concess., M. Boulanger. 

21895. — Semelle de fondation, à Douai. — Proprié-

o-f£'r
Forges de Douai

- — Concess., M. D'Halluin. 
22000 — Poutre sous charpente, à Valenciennes. — 

Propriétaire, M. Fortier. — Concess., M. Fortier. 
22010. — Linteau, à Douai. — Concess., M. D'Halluin. 

Bureau de Lyon 

20926 1er. — Escalier et palier, à Voiron. — Proprié-
taire, Société des cartonneries de l'Isère. — Concess 
MM. Allard et Nicolet. 

21866 — Plancher, à 600 k., à Vienne. — Proprié-
011ier - ~~ Concess-> MM. Broussas et Clet. 

w 4£ ,7~ pjancher . â Aix-les-Bains. — Propriétaire, 
— M. Pellou-Prayer. — Architecte, M. J. Martin. — Con-
cess., MM. Broussas et Clet. 
MM. Broussas et Clet. 

2,1947. — Plancher à 1500 k. - Propriétaire, Société 
des papeteries de Pont-de-Claix. — Concess., MM. Al-
lard et Nicolet. 

Bureau de Marseille 

».
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éservoir surélevé, à Avignon. — Architecte, 
M. Olagmer. — Concess., MM. Martin frères-

21812. — Fondations de mausolée, à Menton. — Ar-
chitecte, M. Tersling. — Concess., M. Dongois. 

22041. — Fondations de l'école du Bâchas, à Mar-
seille. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Muller. 
—Concess., M. Allar. 

22161. — Dalles sous plaques tournantes, à Marseille. 
— Propriétaire, Ponts-et-Chaussées maritimes. — Con-
cess., MM. Lugagne et Brun. 

Bureau de Nantes 

21646. — Toiture-terrasse, à Niort (Ponts et chaussées) 
— Ingénieur, M. Frère. — Concess., M. Lacombe. 

21649. — Mur pignon, à Vannes. — Propriétaire, 
M. Mallet. — Concess., M. F. Huchet. 

21419. — Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, 
M. Verdu. — Concess., M. Labadie. 

21926. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Trou-
gnou. — Concess., M. Labadie. 

21430. — Planchers et palâtres pour maison, à Rennes. 
— Propriétaire, M. Ripert. — Architecte, M. Couasnon. 
— Concess., M. Poivrel. 

20303. — Pont de Thomasin, près de la Perrotine. — 
Propriétaire, Chemins de fer économiques de la Cha-
rente. — Directeur, M. Waldmann. — Concess., M. Do-
din. 

14151. — Quai du Moulin à draguer, à Rochefort. — 
Propriétaire, Arsenal de Rochefort. — Ingénieur, 
M. Dou. — Concess., M. Dodin. 

21673. — Terrasse, à Blois. — Propriétaire, M. Ri-
chardeau. — Architecte, M. Reuou. — Concess., M_Bo-
dier. • 

20318. — Planchers, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. Perrot. — Architecte, M. Mignon. — Concess., M. De-
lage. 

21674. — Couverture de fosse, au Mans. — Proprié-
taire, Mme Vve Canit. — Concess., M. Renault. 

21403. — Fondations sur puits et planchers, à Vannes. 
— Propriétaire, M. Jacquet. — Architecte, M. P. Cau-
bert. — Concess., M. F. Huchet. 

21939. — Plancher d'usine, à Concarneau. — Proprié-
taire, M. Bouvais-Flon. — Architecte, M. Guibert. — 
Concess., M. Bonduelle. 

Bureau de Nancy 

21955. — Plancher, à Nancy. — Propriétaire, M. La-
lande. — Architecte, M. Thiot. — Concess., M. Evrard. 

21720. — Réservoir de 300 mètres cubes sur pylônes 
de 10 m. 40, à Vittel. — Propriétaire, M. Stobet Hermal. 
— Architecte, M. Nachon. — Concess., M. Parrot. 

Bureau de Perpignan 

21621. — Cuve à vin, à Claira. — Propriétaire, M. Su-
zanne. — Concess., M. Parés. 

21621 bis. — Terrasses sur poteaux, à Claira. — Pro-
priétaire, M. Suzanne. — Concess., M. Parés. 

21622. — Cuve à vin, à Claira. — Propriétaire, M. Ma-
nolt. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

21535. — Plancher de magasin et linteaux, à Amiens. 
— Propriétaire, M. Ozenfant. — Concess., M. Ozen-
fant. 

21740. — Réservoir et usine élévatoire, à Saint-Just-
en-Chaussée. — Propriétaire, la commune. — Archi-
tecte, M. Billé. — Concess., M. Périmony. 

21734. — Plancher pour château d'eau, à Amiens. — 
Propriétaire, la ville. — Architecte, M. Thomas. — 
Concess., M. Périmony. 

22130. — Plancher sur cave, à Dannes. — Proprié-
taire, la commune. — Architecte, M. Normand. — Con-
cess., M. Périmony. 

22134. — Plancher de rez-de-chaussée, à Amiens. — 
Propriétaire, M. Caron. —Architecte, M. Normand. — 
Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Toulouse 

21754. — Terrasse, à Saint-Juéry. — Propriétaires, 
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Aciéries du Saut du Tarn. — Ingénieur, M. Espinasse. 
— Concess., M. Scherlzer. 

21759. — Terrasse, à Aubin. — Propriétaire, Cie des 
chemins de fer P.-O. — Ingénieur, M. Prat-Baucarél. — 
Concess., MM. Grancher et Singlar. 

21983. — Réservoir sur pylône, à Castel-Franc. — 
Propriétaire, M. Lacaze. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Tunis 

19617. - - Linteaux de fondation de l'école profession-
nelle, à Tunis. — Propriétaire, Etat tunisien. — Archi-
tecte, M. Dure), ingénieur des Arts et Manufactures, 
ingénieur, à la Direction générale des travaux publics. 
— Concess., Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 

21545. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, Ar-
mand Lens. — Concess., MM. Rolsée et Margot. 

16599. — Escalier au Parc du Cinquantenaire, à 
Bruxelles. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Ser-
rure. — Concess., M. Rhodius-Deville. 

21827. — Deux assises en B.A. au musée d'histoire 
naturelle, à Bruxelles. — Propriétaire l'Etat. — Con-
cess., M. De Waele. 

21826. — Planchers, rue Frère Orbàû, à Bruxelles, 
Propriétaire. M. Jager. — Concess., M. De Waele. 

21989. — Plancher à 200 k., ù Monscron. — Proprié-
taire, M. Lamote. — Concess., M. Vandeghen. 

21389. — Planchers pour maison de rapport, à Forest. 
— Propriétaire, Société anonyme des maisons à bon 
marché. — Concess., M. Rhodius-Deville. 

21391. — Pilastres en béton armé au cimetière de 
Saint-Josse-Ten-Noode. — Propriétaire, la commune. 
— Concess., M. Rhodius-Deville. 

22033. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, M. Jor-
daens. — Concess., MM. Boisée et Margot. 

18810. — Ecole communale, à Seraing. — Proprié-
taire, la ville. — Architecte, M. Biefnot. — Concess., 
M. Wilmotte. 

22034. — Plancher, à Bruxelles. e— Propriétaire, 
M. Stroobant. — Concess., M. De Waele. 

22035. — Deux maisons rue Blaès — planchers, à 
Bruxelles. — Propriétaires, Vin frères et sœurs. — 
Concess., M. De Waele. 

Bureau de Copenhague 

21607. — Colonnes et planchers d'une fabrique de me-
nuiserie, à Nykôping (Suède). — Propriétaire, Nordiska 
kompanies (Société anonyme). — Concess.-, Skanska Ce-
mentjuteriet. 

20613. — Silos à Blé, à Copenhague. — Propriétaire, 
Société anonyme Fuborg. — Architecte, M. Glasel. — 
Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Dusseldorf 

22113. — Fabrique d'huile, à Ruhrort. — Propriétaire, 
Fabrique d'huile de Ruhrort. — Architecte, M. Jak Loct. 
— Concess., M. C. Brandt. 

22114. — Bâtiment de la direction Dusseldorf. — Pro-
priétaire, ville de Dusseldorf. — Architecte, Police de 
construction. — Concess., M. C. Rrandt. 

22115. — Maison de rapport, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. J. Ç. Granderat. — Architecte, M. J. C. 
Granderat. — Concess., M. C. Brandt. 

22116. — Maison de rapport, à Dusseldorf. — Proprié-
taire, M. O. Cunther. — Architecte, M. Schleicher, ar-
chitecte de la Ville. — Concess., M. C. Brandt. 

22117. — Fabrique, à Ohligs. — Propriétaire, M. E. 
Witte. — Architecte, P. Linder. — Concess., M. C. 
Brandt. 

22118. — Agrandissement de bâtiment, à Dusseldorf. 
— Propriétaire, M, I. Eylert. — Architecte, MM. Klein 
et Dorschel. — Concess., M. C. Brandt. 

22119. — Maison de rapport, à Ohligs. — Proprié-
taire, M. H. Jahn. —Architecte, M. P. Linder. — Con-
cess., M. C. Brandt. 

22120. — Maisons de rapport, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, Société d'épargne et de construction. — Archi-
tecte, M. Hofmenter. — Concess., M. C. Brandt. 

. 22121. — Maison de commerce, à Elberfeld. — M. Chr. 

Heim. — Architecte, M. R. Gasterstadt. — Concess., 
M. C. Brandt. 

Bureau de Lausanne 

22075. — Passage pour vis de transport, Fabrique de 
Zwingen. — Propriétaire, Société des ciments. — Con-
cess., MM. Studelli et Probst. 

22081. — Silos à ciments, Fabrique de Zwingen. — 
Propriétaire, Société des ciments. — Concess., MM. Stu-
deli et Probst. 

Bureau de Lemoerg 

2^'162. — Escalier, à Czernovitch. — Architecte, 
M. Satter. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Londres 

^'Oâ". — Tour d'eau, à Newton-le-Willows. — Con-
cessionnaire, M. Cubitt. 

22058. — Réservoir circulaire, à Haverton-Hill-Case-
bowne. — Concess., M. C. Howe. 

21310. — Pont Burlington. — Concess., M. Howe. 
22059. — Gare à marchandises de Trafalgar (Grand 

chemin de fer du Nord). — Concess., M. Howe. 
22060. — Fondations sous colonne (Chemins de fer du 

Nord-Est). — Concess., M. Rose Downs. 

Bureau de Saint -Petersuourg; 

21971. — Plancher et cloisons, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, Fabrique de cigarettes « Ottoman ». — 
Architecte, M. Minache. — Concess., MM. de Monicourt 
et Egger. 

Bureau de Strasbourg: 

22159. — Pont, à Metz. — Propriétaire, la province. — 
Ingénieur et Concess., M. Ed. Zublin. 

22160. — Pont, à Poltoncouri. — Propriétaire, la pro-
vince. — Ingénieur et Concess., M. Ed. Zublin. 

Bureau de Stuttgart 

22155. — Canal pour la Cie des Eaux de la ville, à Stut-
tgart. 

22156. — Fabrique, à Dudenstadt. 
00157. — Fabrique, à Ulm. — Propriétaire, M. Herbst. 
22158. — Maison d'invalides, à Alshausen. 

Bureau de Turin 

14782. — Pont à trois arches sur l'Entella, à Carasco. 
— Propriétaire, province de Gênes. — Architecte, 
M. Cattaneo. 

21379. — Planchers de villa, à Yittorio. — Proprié-
taire, M. Franceschini. — Architecte, M. Moretti. 

21644. —Planchers pour remise voitures, à Saint-
Genesio. — Propriétaire, M. Ceriana. — Architecte, 
M. Ceriana. 

22045. — Réservoir pour savonnerie, à Morigallo. — 
Propriétaire, M. Lo Faro. — Architecte, M. Carbone. 

AVIS 

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 
cbefs de chantiers. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

Levallois-Perret. — Imp. Wellhoff et Roche, 55, rue Fromont. 
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Agents. 

Concessionnaires 
Agents-Concessionnaires. 
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