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LE THÉÂTRE DE MUNICH (PL. II ET III). — LE PONT DE LA PEU-

Par suite d'une erreur commise à l'imprime-

rie, un certain nombre de Relevés des Travaux 

exécutés en 1903, expédiés à nos abonnés avec le 

dernier numéro du Béton Armé, contiennent 

deux planches qui ont été interverties lors de la 

mise en fprnïe, la figure n" 3, page 13, et la li-

gure n" 12, page 30. 

Nos lecteurs trouveront, encartées dans le pré-

sent numéro, les planches rétablies avec leur 

texte respectif. Ils voudront bien les substituer 

à (elles du Relevé qu'ils ont reçu avec le numéro 
de mai. 

LE BETON ARMÉ FÊTÉ EN ITALIE 
On lit dans la Gazetta del Popolo, de Turin, en date 

Un pranzo ail'ing.Hennebique. — Essendo di passag-

gio a Torino l'ing. Hennebique, l'inventore géniale 

délie costruzioni in cemento armato, la Societa degli 

ingegneri offrivagli ieri sera, improvvisato, un ban-

chetto al Ristomnte Molinari all'Esposizione. 

Al banchetto presero parte le più qualifii spiccate 

personalità délia nostra città fra gli ingegneri e co-

struttori. 

Intervennero personalmente o mandarono l'adesione 

oltre a 40 tra ingegneri e costruttori, tra i quali va no-

tata la presenza del comm. Salvadori, dell'ing. Vicarj, 

del comm. Pellegrini, del comm. Sacheri, dell'ing. Losio 

e gran numéro di altri ingegneri, orofessionisti e 

costruttori. 

Allô Champagne con cortesi ed eloquenti parole il 

comm. Salvadori espresse all'illustre festeggiato i sensi 

di simpatia che Iegano tutto il mondo teenico alla gé-

niale, vasta, felicissima diffusione del nuovo sistema 

costruttivo che ha nome dall'ing. Hennebique. 

Accenno aile calde adesioni degli illustri ingegneri 

Guidi, Soldati, Pulciano, Fenoglio, Capello, Donghi, 

ecc, ben augurando alla crescente diffusione del siste-

ma Hennebique, il quale pel nostro paese ha un alto 

interesse, non solo teenieo, ma anche economico e na-

zionale. 

Dissero in seguito felici e brillanti narole il comm. 

Pelligrini a nome délia fiorente industria dei cementi, 

ed il comm. Sacheri a nome délia Società promotrice 

dell'industria nazionale, unendo insieme all'illustre 

nome del festeggiato un caldo elogio alla féconda opero-

sità del rappresentante del sistema Hennebique per 

l'Alta Italia, ing. A. Porcheddu. 

Rispose ringraziando con simpatiche e cordiali parole 

l'ing. Hennebique, assicurando che non attese il fortu-

nato evento délie ristabilite relazioni cordiali tra le due 

Nazioni al amare l'Italia ed il Piemonte, ma che anche 

attraverso le nebbie che tentarono invano di offuscarc 

il sole, egli ebbe la costanza e la soddisfazione di trovare 

qua nell'ing. Porcheddu un efficace e prezioso collabora-

tore, e negli ingegneri tutti colleghi ed amici carissimi, 

ai quali manda il più cordiale saluto e vivissimi 

auguri. 

du 24 mai dernier : 

Banquet offert à M. Hennebique, ingénieur. — 

M. Hennebique, ingénieur, le génial inventeur des cons-

tructions en ciment armé, étant de passage à Turin, la So-

ciété des ingénieurs lui offrait hier au soir, à l'improviste, 

un banquet au restaurant Molinari, à l'Exposition. 

Les personnalités les plus 'en vue du monde des ingé-

nieurs et des constructeurs de notre ville ont pris part 
au banquet. 

Etaient présents ou avaient adhéré, plus de 40 ingé-

nieurs et constructeurs, parmi lesquels on remarquait : 

le commandeur Salvadori, l'ingénieur Vicari, le com-

mandeur Pellegrini, le commandeur Sachori, l'ingé-

nieur Losio et un grand nombre d'atftres ingénieurs, 

techniciens et constructeurs. 

Au Champagne, en termes courtois et éloquents, le 

commandeur Salvadori a exprimé à l 'hôte illustre les 

sentiments de sympathie qui unissent le monde tech-
nique tout entier à la brillante, vaste et très heureuse 

diffusion du nouveau système de construction qui porte 

le nom de M. l'ingéjiieur Hennebique. 

Il a fait allusion à l'appui des illustres ingénieurs 

Guidi, Soldati, Pulciano, Fenoglio, Capello,Donghi,etc., 

augurant bien delà croissanteexpansion du système Hen-

nebique qui, pour notre pays, offre un haut intérêt non 

seulement technique, maisaussi économique et national. 

Ont ensuite pris la parole r le commandeur Pelle-

grini, au nom de la florissante industrie des ciments, 

et le commandeur Sacheri, au nom de la Société promo-

trice de l'industrie nationale, louant ensemble le nom 

de l'illustre invité et l'activité féconde de l'ingénieur 

A. Porcheddu, représentant du système Hennebique 
pour la haute Italie. 

M. l'ingénieur Hennebique a répondu en remerciant 

avec des paroles aimables et cordiales, assurant qu'il 

n'a pas attendu l'heureux rétablissement des relations 

amicales entre les deux pays pour aimer l'Italie et le 

Piémont, mais que, même à travers les nuages qui ten-

tèrent en vain d'obscurcir le soleil, il eut l'assurance et 

la satisfaction de trouver, en l'ingénieur Porcheddu, 

un utile et précieux collaborateur et chez tous les ingé-

nieurs des collègues et des amis très chers auxquels il 

offre le salut le plus cordial et ses meilleurs vœux. 
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Mon passage à Turin, le lundi de la Pentecôte, 

24 mai dernier, a été l'occasion, pour la Société 

torinesée des Ingénieurs et Architectes, de fêter 
le Béton arme, et, plus pu ri iettlièremerrt, notre 

ami Porcheddu, dont les beaux et importants 

travaux sont bien connus de ceux qui onl suivi 

te développement des applications de nuire sys-
tème. 

La superbe réunion que, bien à l'improviste, 

nos maîtres el amis avaient spontanément orga-
nisée, était une véritable consécration du succès 

du Béton armé dans le nord de l'Italie, d'autant 
plus que nos amphitryons étaient, en grande 

partie, des clients devenus des protecteurs de la 

nouvelle construction, à qui ils ont donné ainsi 

le satisfecit le plus flatteur et l'encouragement le 
plus précieux. 

Maigre l'impromptu de la lête, nombreux 

en étaient les participants. Au Champagne, je 
levai mon verre, pour remercier du grand hon-

neur que me faisaient mes chers amis et colle 
gués. 

Cesl avec la satisfaction la plus intense, et 

non sans émotion, (pic je rendis hommage à 
la puissance de travail de l'ingénieur avisé et 

expérimenté qu'est noire concessionnaire pié-
montais, à sa loyauté, qui a l'ait se grouper au-

tour de lui toute une pléiade d'ingénieurs sa-
vants el habiles, qui dirigent ses maisons de 

Turin, de Milan el de Gènes, de contremaîtres 
et d'ouvriers expérimentés, toute une armée, en 
un mot, de collaborateurs dévoués. 

Administrateur intelligent el consciencieux, 

M. Porcheddu n'est pas seulement de ceux qui 
réussissent, il est de ceux uont le succès n'étonne 

pas et, surtout, dont on aime à célébrer l'arrivée. 

J'ai sans (foute été bien insuffisant orateur 

pour exprimer ces sentiments, non pas seule-
ment en mon propre nom, mais au nom de tous 
nos collègues du Béton armé. 

Ces senliiucnls élaienl tellemcnl dans l'esprit 
et le rceur de tous ceux qui élaienl lit réunis, que 

j'eus intuitivement la compréhension liés nelle 

d'une absolue communauté d'idées avec l'amical 
entourage qui m'encourageait à parler ej aussi, 

ma pensée erranl un instant sur tous les points 
du globe où le Béton armé a des représentants, 
avec l'universalité des membres de notre grande 
famille. 

("élail bien, en vérité, au nom de tous que je 

parlais, comme c'était en pensant aux efforts de 
Ions, que j'élais heureux d'entendre célébrer, par 
les boulines les plus autorisés de l'Italie, les 
louanges du Béton armé. 

De telles heures sont la récompense enviable 
d'années de lutte et de labeur acharné. Je re-

mercie la Société des Ingénieurs et Architectes 
de Turin et mon ami Porcheddu de me les avoir 
procurées. 

HSNNEM|tyC< 

Nouveau ïuéaïre populaire te piuoicl 
Sur les fondations de l'ancien théâtre popu-

laire de la rue de l'Hôpital-Samt-Joseph, qui a 
été condamné, il y a quelques années, à cause 
des dangers qu'il présentait pour l'incendie et 
des difficultés de l'évacuation et de la circulation, 
a été construit, l'année dernière (dans le courant 
de l'année 1903), par l'entrepreneur Gerstenec-
ker, sous la conduite de l'architecte Charles Tit-
frich, un théâtre, dont le but est de donner au 
peuple, pour un prix d'entrée très modeste, des 
distractions intellectuelles. 

Pour établir ce théâtre dans des conditions fie 
sécurité désirables, le bâtiment principal a été 
construit en retrait entre deux maisons. Une très 
étroite façade, seulement, affectant ta forme des 
temples grecs, donne sur la rue de l'Hôpital-
Sainl-Joseph, el con lient le vestibule et la caisse, 
tandis que ta salle de spectacle et la scène ont 
leur emplacement dans la profondeur de la cour. 

L'êeariement des maisons et la façon dont 
elles avancent ne permettaient de donner au théâ-
tre qu'une faible hauteur, aussi ne contient-il 
qu'un parterre et deux rangées de balcons. Le 
parterre est presque de niveau avec le sol de la 
roui', ce qui rend plus facile une évacuation ra-
pide de la salle, au moyen de sorties aménagées 
dans le- maisons placées en avant. 

De même, le plancher de la scène n'est pas 
beaucoup plus élevé que te tond du plancher du 
parterre. Ce dernier a une forte pente dans la 
direction de la scène, pour faciliter aux specta-
teurs la vue de celle-ci. 

Construction di s plancton des galeries. 

Afin de pouvoir admettre dan- la salle du théâ-
tre le plus araad nombre de spectateurs possible, 
comme le demande un théâtre populaire, on a 
établi deux rangs de balcons superposés, s'avan-
çànt 1res avant dans la salle et en taisant lout le 
tour, en évitant les supports qui gênent ta vue et 
encombrent la circulation. Pour réaliser cette 
construction hardie, les constructeurs ont eu re-
cours au Béton armé, système Hennebique, pour 
utiliser au mieux le peu de hauteur dont on dis-
posait, pouvoir porter la plus grande charge pos-
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sible, et soustraire l'édifice aux dangers d'incen-
die. 

Comme il est dil ci-dessus, les balcons 
s'avancent librement dans la salle, sans piliers 
de soutien ; ils ont élé construits de façon que le 
premier rang est porté par une poutrelle d'une 
longueur de 12 m. 20, posée sur les murs de li 
paration du parterre. 

Le balcon du deuxième rang est porté par des 
poutrelles de 11 ni., établies en diagonale, entre 
elles et, parallèlement à l'axe du bâtiment, par 
d'autres poutrelles de 9 mètres. 

Il y a lieu de remarquer ici la hauteur des pou-
trelles qui sont extraordinairement minimes, ce 
dont les dessins de conslruction ci-joints donnent 
les raisons. (Voir Pl. 2 et 3,) 

Ainsi, la poutrelle du premier rang, avec une 
portée de 12 m. 20, aurait dû, normalement, 
avoir une hauteur de I mètre à l'endroit où elle 
porte, mais pour ne pas gêner la vue des plan s 

debout qui se trouvent à cel endroit, elle ne de-

vait avoir qu'une bailleur de 40 centimètres. Aa-
tureHement, il esl clair que celle faible hauteur 
exigeait un emploi de fer beaucoup plus considé-
rable. La conslruction de la pou! relie a la forme 
d'une quille tournée sens dessus dessous, comme 
l'indique la coupe spéciale du cintrage de cette 
poutrelle. 

Les poutrelles du deuxième rang ont des con-
ditions plus avantageuses : mais, là aussi, on ne 
pouvait leur donner que des hauteurs très ré-
duites. Malgré cela, à la récenlion des travaux 
de Béton armé par le propriétaire, cl en présence 
des autorités, le- épreuves de charge onl donne 
des résultats étonnamment satisfaisants. Après 
chargement d'un poids double. 800 kilog., la 
poutrelle du premier rang, avec 12 m. 20 «le DOT 

lée, accusait seulement une flèche de 1 mil. 2. soit 

Vue du ï*r étage en construction. 

Te H millième de In portée. Après l'enlèvement 
du poids, la poutrelle reprit sa position primi-
tive. 

De même, le balcon supérieur a élé chargé 
avec charge double pendant plusieurs jour-, 
sans montrer le moindre mouvement. Dans la 
surface du balcon, on a introduit, pendant le 
moulage, des goujons en bois et des clous pour 
soutenir des escaliers. La partie sous le balcon 
montrait toute la carcasse des poutrelles et des 
cùlés. Pour cacher les côtés el aussi pour aug-

menter l'acoustique de la salle, on a revêtu la 
pari ie intérieure en staff : ce revêtement avait 
d'ailleurs élé prévu pendant la fabrication du 
béton. L'espace resté libre entre la construction 
et le staff servira à l'évacuation du mauvais air. 

La construction île ces poutrelles avait pour 
effet de concentrer la charge sur quelques points 
des murs du théâtre. Comme ces charges dépas-
saient la capacité de résistance de ces murs et 
que, d'un autre coté, l'ingénieur fumiste deman-
dait pûûr ses ventilai ions et ses tuyaux de chauf-
fage de grandes coupes dans les murs, on a aban-
donné l'idée de taire porter par ceux-ci la 
charge en question, et on a résolu de se servir, 
pour porter le poids de l'enveloppe du balcon, de 
quelques colonnes en Béton armé, cachées par 
les murs d'enceinte. Ces murs ont été alors mon-
te- en partie comme murs portants, et en partie 
comme murs de remplissage, fl va de soi (pie les-
diles colonnes onl été continuées dans les caves 
et posées sur des fondations en plaques de Béton 
armé. 

Comme la cave doit servir aussi de magasin 
de décors, on a utilisé ces colonnes en Béton 
armé pour soutenir le parterre. Le grand vide 
qu'on a obtenu ainsi dans la salle par ce moyen 
sera agréablement apprécié. 

En dehors de la salle du théâtre proprement 
dil. toutes les autres Constructions horizontale-, 
surtout le- plafonds, ainsi que les loils et les ter 
fasses, -ont laite- en BétOfl arme. Les faibles 
épaisseurs de conslruction obtenues par ce 
moyen, notamment le plafond. S centimètres, 
remplissage \ centimètres cl enduit .'i centimètres 
avec la garniture de linoléum, «les espaces supé-
rieurs, bien éclaire-, l'uni surtout très bon elle!. 
De mèmé, la construclion du loil a permis sur la 
chambre frigorifique de créer des combles el 
d'établir des voûtes décoratives. 

Ce qui est remarquable aussi, c'est le peu de 
lemps qu'on a mis pour exécuter la construction 
du bâtiment. On a commencé les fondations au 
milieu de mai 1003 : au 10 juin, on a commencé 
les travaux en Béton armé, on les a terminés au 
milieu de septembre, el deux mois après le théâ-
tre était déjà en exploitation. 

Comme l'exécution rapide est un élémenl de 
bénéfice pour un constructeur énergique, on peut 
déclarer que l'emploi du Béton ai mé présente, à 
ce poini de vue, un avantage sérieux, parce que, 
sans compter le prompt séchage, en commençant 
un bâlimenl. on peut travailler à la fois à tous les 
étages. 

Ces frais de construclion des plafonds s'éle-
vaient entre N e! 10 Mk. 5 : ceux des balcons en-
tre 24 et 25 marks par mètre. L'exécution des 
travaux de Béton armé était faite par les soins 
• le MM. Tank frères, sur les plans fechnioues et 
d'architecture dressés par M. l'architecte Charles 
Titlrich. qui en rendra compte lui-même ulférieu-
rement. 

GFBR-RANK. 

Archilectes-C oncessionnaircs. 



ISS 

Le Pont de Jallieu (Isère) 

Nous lisons dans la République de l'Isère : 

Depuis longtemps, les habitants de Jallieu et 

de la région, sans parler des voyageurs et des 

touristes qui passent par Bourgoin pour pren-

dre la route qui doit les conduire dans les régions 
si pittoresques de Crémieu, Morestel, Belley, St-

Genis-d Aosle, appelaient de tous leurs vœux la 

réfection du vieux ponl en pierre, dit Pont de 

Jallieu. situé sur le chemin de grande communi-

cation numéro 05 de Bourgoin à Lagnieu el à 

I extrémité de la \ ille de Jallieu. 

La roule arrive en effet à la rivière par un 

angle très aigu cl comme l'ancien pont de pierre 

construil vers 1830, était un ponl droit perpendi-

culaire a la rivière : il en résultai! que la route 

l'abordail de chaque côté par un lournant très 

brusque, presque à angle droit et très étroit. 

Divers projets avaient été étudiés, entre aulres 

un projet de couverture partielle de la rivière sur 
une assez grande longueur, qui aurait produit 

une sorte de place donnant toute facilité pour la 

circulation. 
M. Saunieux, le distingué agent-voyer de 

Bourgoin, avait enfin étudié un ponl biais, qui 

permettait sans détourner la rivière de donner un 

abord facile presque sans tournants. 

Il étudia deux systèmes de construction : le 

ciment armé el le métal seul. 
L'examen attentif des projets permit de se déci-

der enfin pour le projet en ciment armé qui per-

mettait d'aborder la rivière sous un angle de 

38 degré 

Nous tenons à citer les chiffres exacts de cet 

angle, car au poinl de vue technique il constitue 

un véritable tour île force el le pont de Jallieu 

sera le premier pont construit sous un angle aussi 

faible ; les ponts métâllliques ne dépassent pas 

45 degrés. 

LA ( HARP1 NTE DU l 'ONT 

L'entreprise du pont qui devait être construil 

en ciment armé du système Hennebique, de Pa-

ris, fut confiée à M. de Crouzas, ingénieur à 

Lyon, qui étudia el calcula le projet définitif 

adopté par l'administration. 

Lé pont qui a 25 mètres de portée entre culées, 

est à arcs surbaissés au 1/12' ; il a 2 mètres de 

flèche pour 2.") mètres de portée el 1.05 de hau-
teur de piédroits. 

Il est formé île six arcs complètement indé-

pendants, entièrement en riment armé, la chaus-

sée horizontale s'appuie sur les arcs à la clef de 

voûte et est soutenue ensuite par des colonnes et 
des entretoises. 

I.e pont comporte trois voies charretières el 

en outre deux larges trottoirs, ces derniers sont 
placés en dehors de l'ensemble 

supportés par des consoles. 

Les travaux commencés au débul de l 'année 

dernière ont été très rapidement conduits et de-

puis près de six mois, les arcs qui constituent la 

des arcs cl sont 

charpente et la partie résistante du pont sont ter-

minés. 
Le pont a été prévu à trois voies charretières 

en prévision de l'établissement d'un tramway 

comportant des locomotives de 30 tonnes, de fa-

çon à permettre malgré cela une circulation nor-

male des voitures. 

LES ESSAIS 

Les essais officiels ont eu lieu le 30 mars, sous 

les yeux des notabilités du monde scientifique de 

la région. 
Citons parmi ces personnalités .M. Bivoire-\ i-

( al. ingénieur en chef des Ponts el Chaussées de 

f Isère. MM. Ruflieu et Dupont-Delporte, ingé-

nieurs en chef de la Compagnie P.-L.-M. à Lyon 

et ( hamhéry : .M. Auric, ingénieur des Ponts et 

Chaussées à Valence : M. Delarue, ingénieur à 

Genève, qui fut le collaborateur de M. de Crou-

zas, dans l'étude fin projet ; MM. Buisson, con-

ducteur faisant fonctions d'ingénieur des Ponls 

et ( haussées à Bourgoin ; Bergère, chef de sec-

tion de la Compagnie P.-L.-M. ; Bruno, agent-

voyer d'arrondissement ; Lecœur et Blazin, 

agents généraux de M. Hennebique, etc. 

Les essais étaient fort habilement dirigés par 

M. Saunieux, agent-voyer. 

Les trottoirs du pont étaient chargés de lin-

got- de fonte pesant 400 kilog. au mètre carré, 

représenlanl par conséquent le poids d'une foule 

extrêmement dense. Les trottoirs ayant 05 mètres 

carrés, le poids de celle charge permanente était 

donc de 20 tonnes environ. 

VM pendant les épreuves. 

En outre la chaussée a été parcourue à diver-
ses reprises : 

1° Par deus rouleaux compresseurs à vapeur 
de la maison Brun, de Grenoble, accompagnés 
de leurs fourgons. Ces rouleaux sont du poids 
de 18 tonnes chacun ; 

2° Par deux massifs camions chargés de lin 
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gots de fonte et formant chacun le poids respec-

table de 10 tonnes. 

Ensuite les deux rouleaux et les deux camions 

ont été arrêtés massés au milieu du pont. 

Tout cela ne s 'est pas accompli sans quelques 

à-coups et les attelages de 10 chevaux qui traî-
naient les camions ont l'ail rompre, à maintes re 

prises, les traits des derniers chevaux lorsqu'il 
s'agissait de démarrer ces énormes chargements 

plus ou moins embourbés dans la chaussée neuve 

que la pluie avait encore détrempée. 11 fallu I 

même à un moment donné atteler l 'un des rou-
leaux à vapeur au premier camion et après avoir 

rompu trois amarrages, « l'automobile » réussit 

à arracher le camion et à le ramener en place. 

Pendant ce temps, les ingénieurs et les cons-

tructeurs du pont avaient pris place sous la voûte 
sur un tablier provisoire supportant les appareils 

destinés à mesurer la flexion du pont. Si ce der-

nier avait cédé sous l'énorme charge de 95 lonnes 

placée presque au centre de sa voûte, la position 

eût été fort risquée et l 'on eut sans doute eu beau-

coup de peine à retirer les os des observateurs. 

Mais les calculs étaient 1res justes et la cons-
truction bien faite. Non seulement le ponl ne 

s 'esl pas effondré, non seulement il n 'a subi au-

cune avarie, mais alors que le cahier des charges 

prévoyait une flexion possible de 2 cent. 5 m m., 
la flexion réelle constatée à l'épreuve officielle, 

même au moment des plus violents efforts el de-

secousses les plus terribles, n'a pas dépassé 2 mil 

limètres, soit moins du 1 10 de la tolérance 

admise. 

RÉSULTATS CONÇU VMS 

L'expérience a donc pleinement réussi el nous 

ne pouvons que féliciter la maison Hennebique, 

MM. de Crousaz. Saunieux el Delarue du magni-

fique résultai auquel ils sont arrives el du record 

incontestable qu'ils détiennent dans le monde, 
d'un ponl biais à 38° de 25 mètres de portée* sur-

baissé au I 12. eh ciment armé. 

Félicitons aussi la municipalité de Jallieu qui 

a eu une confiance suffisante dans la science de-

ingénieurs el de ses conseils, pour accepter la 

première, une tentative aussi audacieuse. 
Nous sommes heureux de signaler celle nou-

velle performance du ciment, ce produit si dau 

phihois qUi étonnai! déjà le monde au temps des 

Romains el qui va encore porter au loin la re 

nommée industrielle de notre région. 
Le vieux pont de Jallieu. si fertile en accidents, 

va être démoli el le nouveau ponl coque! et léger, 
malgré sa solidité el sa largeur, va enfin assurer 

une circulation facile sur celte roule si fréquentée. 

Mentionnons en terminant «pie le Touring^Club 

de France el l'Aulomobile-Club onl promis cha-

cun une subvention de 500 francs pour aider à 

cette construction. 

Département de la Charente-Inférieure 

PONT SUR LE CHENAL DE LA PERROTINE 

MONSIEUR OZURET, AGENT VOYER EN CHEF. 

Le fi mai 1002. M. Dodin. concessionnaire des 

brevets Hennebique pour l'arrondissement de 

Bochefort, était déclaré adjudicataire avec un 

rabais de 7.10 % du premier lot (terrassements 

el maçonneries) des travaux à exécuter pour la 

construction d'un ponl sur le chenal de, la Per 

rotine (Ile d'Uléron). 
Ce lot comprenait environ 00.000 francs de 

maçonnerie à air comprimé pour la fondation de 

la pile et des deux culées. Le reste comprenait 

les maçonneries de ces mêmes piles el culées el 

les murs en retour, construits sur pieux en bois 

à l'abri de baterdeaux. 

Le chenal de la Perrotîne étanl soumis au ré-

gime des marées. I clablissenienl des maçonne-

rie- a air comprimé parut, après examen de-

lieux, offrir quelque danger pour les ouvriers dc-

van! travailler sous les cloches. L'entrepreneur 
adjudicataire fui donc autorisé par le service v i-

cinal à faire à M. le préfet de fa Charente-infé-

rieure une contre-proposition ayant pour but de 

substituer aux fondations à air comprimé des 

fondations sur pieux en Béton armé système Hen-

nebique breveté S. G. D. G. Par sa nouvelle sou-
mission. \|. Dodin s'engageait à l'aire tous les 

travaux prévus dans son lot pour une somme for-

faitaire représentant une économie de 28.000 

francs sur te devis primitif, en plus des 7.10 % 

de rabais qui restaient acquis au Département. 

Le 5 novembre, M. le Ministre de l'Intérieur. 

Président du Conseil, après avoir pris l'avis du 

Comité consultatif de la Vieinalité, autorisait 

M. le Préfet de la Charente-Inférieure à accepter 
li'- propositions de M. Dodin, c'est-à-dire à subs-

tiluer des pieux en ciment armé aux fondations à 

air comprimé, à la condition qu'il eût montré 

par un essai préalable de hallage que le système 

de fondation était bien réalisable. 

Le ponl se compose de 2 travées, l'une lixe, 

l'autre tournante, de 10 m. 50 de portée chacune. 

Comme il résulte de ce qui a élé dil plus haut, la 
pile seule el les culées devaient èlre fondées sur 

pieux en Delon armé. 

Le lil du chenal se trouve environ à la cote 
(0.80 .1 du nivellement général de la France. Les 

plus basses mers descendent à la cote (0,32). On 

trouve d'abord une couche de sable calcaire pur, 
d'une épaisseur de 0 m., celle couche très com-

pacte avait été trouvée suffisamment résistante 

pour qu'on pûl y asseoir les fondations des murs 

en retour. Au-dessous sur une hauteur de 0 m. 

on rencontre une couche de sable contenant dans 

d'assez fortes proportions des matières en décom-

posilion. qui la rendent moins résistante que la 
première. Le rocher, d'après les sondage-, -e 

trouvait exactement à la cote (14,84). Malgré ton 

les les difficulté- que l'on devait prévoir pour 

faire traverser les 9 m. de la couche résistante par 

les pieux, M. Dodin, qui savait par expérience 
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de quelle résistance sont susceptibles les pieux en 

béton armé, n'eut pas le moindre doute dans la 

réussite de celte entreprise, et malgré ce qu'il 

pouvait y. avoir de conditionnel dans l'autorisa-

lion donnée par le Ministre, n'hésita pas à mettre 

immédiatement en chantier la fabrication de tous 

ses pieux el palplanches, de telle sorte que le pieu 

d'essai demande ne lui autre que le premier pieu 

de sa fondation. Il n'eul ppinl à s'en repentir, car 

le battage s'effectua malgré toutes les difficultés 
provoquées par la nature du terrain, avec un 

plein succès, Le pieu d'essai fui battu jusqu'au 

rocher ainsi que loue ceux qui suivirent. (Voir 
Pl. 4.) 

Les maçonneries de la pile et de chaque culée 

reposent sur la tête des pieux par l'intermédiaire 

de inoises en Béton armé, parallèles el perpendi-

culaires à l'axe du ponl. L'intervalle entre les 

pieux esl fermé par des palplanches en Béton 

armé de 5 m. de hauteur. A l'intérieur du batar-

deau ainsi constitué, le fond du chenal étant dé-

garni sur 2 m. de profondeur, le vide ainsi formé 

lui rempli par du gros béton immergé sous l'eau. 
Ce massif par lui-même est susceptible de repor-

ter une grande partie de la surcharge sur la 

couche résistante de sablé calcaire. 

Les pieux mesuraient 15 m. 10 de longueur, 

0 m. 35 d'équarrissagë; el pesaient environ 

6,860 kilog. ; chaque pieu était armé de 8 aciers 

de .'!i m/m. reliés par des eut retoises et munis 

d'un sabot en foule doid les branches en fer rece-

vaient, au moyen d'un œil, 4 barres principales. 

Le mouton, système Lacour, pesait l.950Kil6g,; 

la sonnette axait 10 m. île hauleur ; l'enfoncement 

du pieu élail facilité par 2 lances actionnées par 

une pompe Worlhinglon. Le casque était un cas-

que cylindrique en acier cl le faux pieu reposait 

sur le pieu par l'intermédiaire de plusieurs cou-
ches de feutre. Grâce à ces dispositions, certains 

de- pieux onl pu recevoir jusqu'à 10.000 coup-

de mouton, el aucun ne manifesta après battage, 

de traces de fatigue dans la tête ; les arêtes étaient 

aussi nettes qu'après le démoulage. 

Passé les premiers tâtonnements inhérents au 

débul de loul travail, on arriva au bout de peu 

de temps ô battre jusqu'à trois pieux par jour ; 

celle rapidité paraîtra d'autant plus grande quand 

on saura que vu le peu de transparence des «aux 

du chenal on était obligé d'attendre la marée 

basse pour faire la mise en fiche. 

L'Ingénieur de la maison Hennebique, 

Signé : ForuiAiir:. 

Le VI8 Congrès international des architectes 
A MADRID 

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 
Bétonarmé et notamment, d'ouvriers bétocniers et 
cbefs de chantiers. 

Dans ce Congrès, on s'est occupé de questions 

extrêmemenl intéressantes, sur lesquelles nous 

reviendrons lorsque les comptes rendus tri ex-

tenso seront publiés. 

Dès aujourd'hui, toutefois, en raison de l'inté-

rêt spécial de la question, nous reproduisons les 
lignes suivantes, publiées par l'Architecture du 

4 juin 1904 : 

« Le thème IV est mis en discussion à la 

séance de l'après-midi, sous la présidence de 

M. de Suzor, assisté de M. \Y. Locke, secrétaire. 

Il s'agit de {'Influence des procédés modernes de 

construction sur la forme artistique. 

« Le ciment armé devait forcément s'entendre 

exaller par les uns, décrier par les autres. Il n'en 

est pas moins évident, comme l'a soutenu M. Ber-

lage, que re procédé de construction est suscep-

tible de déterminer une évolution considérable 

de l 'an architectural, et qu'il est indispensable 

que les architectes en étudient dès à présent les 

éléments pour en tirer une forme artistique, s'ils 

veulent rester maîtres de leur art. 

« M- Fort, professeur à l'Ecole de Madrid, se 

montre défiant : il constate que les auteurs de ce 

système ne se sont pas encore montré aptes à 

lui donner l'aspect artistique. Il ne pense pas 

qu'ils arrivent à créer la forme artistique corres-

pondante, et en donne pour raison la diversité 

des éléments constitutifs : fer et béton. 

H M. Jalvo, de -Madrid, est d'avis qu'on peut 

obtenir toutes sortes de formes avec les nouveaux 

matériaux, et, par conséquent, réaliser tous gen-

re- de conceptions artistiques. 

« .1/. Cuypers, par lequel nous avons, dans 

plusieurs Congrès, déjà entendu développer les 

principes concernant l'harmonie entre la forme 

el les matériaux constitutifs, ne trouve pas là des 

éléments caractéristiques nécessaires pour ren-

dre l'idéal artistique; il se montre même sévère 

pour le modem-style, qui, déclare-t-O, est le pro-
duit d'un manque de style, veut rompre toute 

tradition, désavouer la logique el la raison, et 

piétiner les lois naturelles, géométrique?, méca-

niques el matérielles auxquelles obéit l!arehitee-
I lire. 

« M . Puyg g Cadalalch se fait applaudir en 

reconnaissant que la forme artistique convenable 
n'a pas encore élé trouvée, mais pense qu'il est 

prématuré de déclarer l 'impossibilité de la trou-

ver. En lous cas. le mode de construclion est éco-

nomique el excellent pour les édifices industriels, 

dit-il, ce qui attire une assez virulente apostro-

phe de M M. Forl et de Suzor, disant que dans 

un Congrès international d'architectes, rien ne 
doil les intéresser autant que ce qui a rapport à 

♦ l'art. 

-« Aprè- intervention de MM. Belmas, Guasta-

vino él Unciti, le président ferme la discussion el 
remet au bureau le soin de la résumer. 

\ la dernière séance, le Congrès a rappelé 
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les principes maintes fois formulés sur l'harmo-

nie nécessaire entre le but, la forme et la nature 

des matériaux, et a été d'avis que : 

« De tous les procédés de construction mo-

dernes, le ciment armé esl un de ceux qui réunis-

sent le plus de conditions construclives, qui ré-

pondent davantage au grand nombre d'applica-

tions. Mais, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé 
à trouver la forme artistique correspondant à 

l'emploi de ce procédé de construction. » 

Nous sommes heureux de constater les pro-

grès rapides du Béton avmé parmi le monde tech-
nique. 

11 n'y a pas bien des années encore qu'on ne 

lui faisait même pas l'honneur d'une discussion 

dans les réunions de techniciens. 

On l'ignorait, volontairement pu non. Il a fallu 

les démonstrations si éclatantes que nous en 

avons faites, pour vaincre l'indifférence, sinon 
l'hostilité de la plupart d'entre eux. 

Le dernier argument des architectes, jusqu 'ici 

irréductibles, était celui-ci : Le ciment armé est 
inesthétique ! 

Or, voilà que cet argument même esl discuté, 

non pas par des constructeurs intéressés à le 

combattre, mais par des juges compétents et im-
partiaux. 

Tous les autres sont successivement tombés. 

Celui-ci tombera à son tour. 

Il ne faut que le vouloir avec sincérité. 

M. Jalvo l'a dit excellemment : On peut obte-

nir toutes sortes de formes avec le Béton armé et 

réaliser par conséquent toutes les conceptions 

artistiques. 

Des protestations se sont fait entendre sans 

doute ; des orateurs ont soutenu qu'il ne pouvait 

être artistique et que rien ne doit intéresser les 

architectes autan) que les questions d'art — ce 

qui. soit dit en passant, semble faire trop bon 

marché des qualités indispensables de construc-

teur qui, chez l'architecte, doivent égaler, à notre 

avis, celles de l'artiste. 

Mais, nous le répétons, l'intéressant est de 

montrer les discussions passionnantes auxquel-

les l'ultime évolution du progrès en matière de 

construclion donne lieu. 

Après les ingénieurs, parmi lesquels il n'est 

plus guère (pie certains adversaires de tradition, 

les architectes trouvent, chaque jour plus nom-

breux, leur chemin de Damas. 

Nous ne pouvons que nous en féliciter et cons-

tater une fois de plus que lorsque la vérité esl 

en marche, rien ne saurait l'arrêter. 

Déjà, de liés intéressantes applications en 

sont faites par des architectes de talent, que n'ef-

fraienl pas les nouveautés et qui n'ont pasattendu 
les solennels débats d'un Congrès pour aller de 

l 'avant, sachant très bien que c'est en marchant 

qu'on prouve le mouvement. 

Ce n'est point en s'bvpnolisant dans le hiéra-

tisme d'un passé qui ne répond plus aux besoins 

modernes, qu'on donnera satisfaction à ceux-ci. 

Le rationalisme dans l'art sera toujours la 

vraie formule du beau. 

P. G. 

Sous ce titre, M. le D r
 HENRI ARRAGON, mé-

decin-mafor de l re classe, vient de faire paraî-

tre un opuscule qui résume en quelques pages 

les avantages qu'on doit retirer de l'application 

du Béton armé, en même temps que du porpby-

rolitbe, aux casernes, et à tous les bâtiments 

militaires, au point de vue de l'hygiène, notam-

ment, qui est celui qu'il envisage plus spécia-

lement. 

Voici comment il s'exprime à ce sujet : 

Définition. — Une caserne hygiénique est celle 

qui donne à ses habitants un cubage d'air suffi-

sant : beaucoup d'air et de lumière ; de l'espace, 

pas d'encombrement. 

Ce n'est pas tout ; elle doit être aussi à l'abri 

de l'humidité, sur un sol qui n'a pas servi à Pé-

pandage, légèrement en pente et de' nature ad-

sorbante. Elle doit être pourvue d'eau d'excel-

lente qualité, dans des conduites et des réservoirs 

étanches, à l'abri des souillures extérieures. 

Cette caserne doil être à l'abri de l'incendie et 

pouvoir se nettoyer facilement, c'est dire que ses 

parquets doivent être incombustibles et qu'aucun 

nid de poussière ne puisse s'y établir. 

C'est particulièrement ce qui a trait à ce der-

nier alinéa que nous avons l'intention d'établir 

aujourd'hui, en indiquant le moyen de satisfaire 

à ces desiderata par l'emploi de deux matières 

nouvelles, mais qui cependant ont déjà fait leurs 

preuves : le Béton de ciment armé (Système Hen-

nebique) et le Porphyrolithe. 

I. — BÉTON DE CIMENT ARMÉ 

(Système Hennebique) 

s. 
Son Principe. — Composition. — Il est basé 

sur deux principes : le premier, c'est que si d'une 

part le fer ou l'acier est apte à résister aux trac-

tions, le ciment de Portland est apte à résister 

aux compressions ; le second, que le coefficient 

de dilatation par la chaleur du ciment et celui de 

l'acier sont sensiblement les mêmes. 

Propriétés physiques. —- On s'est aperçu, en 

outre, dans lés découvertes de ruines, que non 

seulement le fer ne se rouillait pas, noyé dans le 

ciment, mais qu'il se conservait intact et solide. 

Si on plonge un fer rouillé dans du ciment, et 

si plusieurs années après on le dégage de la 

gangue qui lui a été donnée, on le retrouve dé-

capé, poli et absolument dérouillé. 

On a remarqué aussi, que si la force de résis-

tance du fer aux tractions est égale à 1, la force 

de résistance du ciment aux compressions est 

égale à 1/40. Il faut donc, au-dessus d'un fer tra-

vèrsant la partie inférieure d'une poutre rectan-

gulaire et d'un volume 1, que la poutre rectangu-

laire possède elle-même un volume 40. De plus, 

Comme il faut éviter au ciment, dans son corps, 

des résistances aux tractions auxquelles il n'est 

pas apte, le fer inférieur est surmonté d'autres 

petits fers perpendiculaires qui traversent ce 
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corps, dits fers secondaires, ou d'une branche 
incurvée qui permet de diviser à sa surface, à 
l'infini, les tractions à supporter. Dans ce der-
nier cas la tige incurvée a la tige droite comme 
tangente en son milieu. On voit que de la sorte 
on a des murs, des piliers solides et des plan-
chers supportant jusqu'à £.000 kilog. par mètre 
carré (hourdis sans poutres). Les piliers, véri-
tables poutres. ré>isien! aux efforts obliques 

mieux que la fonte. 

Incombustibilité. — Le premier de tous ses 
avantages est sans contredit l'inaltérabilité au 
feu des poutres, hourdis et colonnes en béton de 
cimenl armé. 

On sait que dans un incendie considérable, les 
fers des bâtiments ordinaires sonl portés au 
rouge el que leur dilatation entraîne avec elle les 
hourdis el même les murs, el deviennent ainsi un 
agent de destruction du bâtiment presque aussi 
actif que le feu lui-même. Or, il résulte du'rap-
porl de M. Welsch, capitaine commandant des 
sapeurs-pompiers, au Congrès international, sur 
les expériences faites à Gand les 9 et 28 septem-
bre 1899, à l'Exposition provinciale de Gand, que 
le cimenl, toul au contraire, peut supporter des 
températures très considérables (1.000°) et préser-
ver efficacement les fers qu'il enveloppe. La tem-
pérature extérieure du mur de la chambre en ex-
périence ne s'élève pas assez pour empêcher la 
main de l'expérimentateur de se placer contre 
lui et de s'y maintenir sans brûlure. Dans cette 
expérience, le plancher chargé à 1 .500 kilogs par 
mètre carré, et subissant pendant une heure une 
température de 1.000°, a fléchi de 13 m/m 1/2 et 
s'est redressé après refroidissement et décharge-
ments de 12 m/m. La déformation pouvait donc 
être considérée comme nulle. 

Les hommes sont donc à l'abri du feu, les es-
caliers restent donc praticables, les magasins 
voisins du local du début d'incendie, qui du reste 
ne peut s'étendre, sont donc à l'abri des détério-
rations. 

Ce béton compact esl tel, (pie les infiltrations 
d'eau n 'y peuvent rien. 

Durée. — Il n'exige aucune espèce d'entretien, 
il peut être considéré comme aussi durable que le 
cimenl romain. La cohésion du béton qui enve-
loppe les fers est telle, que ceux-ci ne. peuvent 
augmenter de section en se raccourcissant. Ils 
ne peuvent pas se raccourcir, donc leur point 
d'appui ne peut manquer, el le plancher, par 
exemple, appuyé sur eux, ne peut pas baisser. 

« Le régime d'élasticité sous charge de l'en-
semble est, dit M. Hennebique, celui de l'agglo-
méré, dont la force s'est accrue de toute la ré-
sistance des barres. » 

D'après ce qui précède, on a vu que le fer sou-
tient les tractions et que le calcul est fait pour 
nue le béton ne supporte que des compressions. 
Donc, les mouvements mêmes du sol ne peuvent 
rompre la cohésion, par conséquent la résistance 
des planchers. Bien plus, on a fait des expérien-
ces de surcharge jusqu'à rupture et on a cons-
taté que cette rupture ne se faisait jamais brus-
quement, mais on voit d'abord se former des 
fissures. A ce moment on n'est qu'à la moitié 
environ de la force de résistance. 

L'ensemble du bâtiment est un véritable mono-
lithe qUi, par conséquent, n'est pas sujet aux tré-
pidations à cause de l'homogénéité de sa masse. 

Inaltérabilité aux actions atmosphériques et 
chimiques. — Nous avons vu plus haut que le 
fer était absolument préservé par sa gangue de 
cimenl de l'action de l'air. 11 ne peut donc pas 
être atteint par les acides, que l'imperméabilité 
absolue de cette gangue empêche d'arriver jus-
qu'à lui. De même, le béton de ciment est inatta-
quable aussi par l'action de l'air salin et même 
inaltérable par la plupart des actions chimiques. 
On peut conclure, de là à l'économie immense 
de la construction qui ne demande absolument 
aucune dépense d'entretien. 

Hygiène. — Les constructions de ce genre 
sont le dernier mot de l'hygiène : plus d'espaces 
nuisibles dans lesquels s 'accumulent dans les ca-
sernes des déchets de matières organiques, qui 
se putréfient et où pullulent les microbes, au-
teurs de terribles épidémies ; plus de porosité 
laissant aussi s'infiltrer des bouillons de culture 
éminemment favorables au développement des 
bacilles de toutes sortes. Bemarquons aussi l'im-
possibilité aux rongeurs de pénétrer dans les 
murs, les parquets, les plafonds ; et ceci nous 
paraît d'un grand prix au moment où on songe 
à lutter sérieusement contre ces rongeurs, pour 
nous défendre contre les épidémies de peste si-
gnalées dans quelques colonies et que les ron-
geurs traînent et répandent avec eux. 

Nous verrons dans la seconde partie de ce tra-
vail que toutes ces qualités sont poussées à leur 
summum par l'adjonction au ciment de Béton v 

armé des parquets et des plinthes en Porphyro-
lilhe. 

Economie de conslruction. — L'économie de 
la construction en ciment de Béton armé, d'après 
les calculs faits et répétés plusieurs fois, est en-
viron de 20 à 30, %, selon l'importance plus ou 
moins grande de la portée des planchers deman-
dée : économie plus grande pour portée plus 
grande désirée. 

On pourrait aussi employer ce ciment pour 
les conduites d'eau et les réservoirs des casernes 
à cause de l'imperméabilité, de l'étanchéité, de 
la propreté absolue el de la solidité de ce béton. 
Ces qualités éviteront surtout les infiltrations, 
causes principales des épidémies de fièvre ty-
phoïde relevées depuis nombre d'années. 

Nota* —
;
 Voir parmi les nombreux travaux en 

cimenl de Béton armé : les escaliers intérieurs 
de- grands el petits palais des Champs-Elysées ; 
la maison de rapport, l, rue Danton, à Paris, le 
Comptoir National d'Escompte de Paris (bâti-
ment des archives à Rueil) ; la nouvelle Cour des 
Comptes, en construction : le Génie militaire l'a 
déjà employé pour un lavoir de troupes à Ver-
sailles : la manutention militaire de Carcas-
sonne : à l'hospice mixte de BeHey (pavillon mi-
litaire : Caserne d'infanterie à Angers ; plancher 
a la manufacture d'armes de Châteïleraull ; plan-
cher de lavoirs de la caserne du génie à Elbeuf : 
lavabos de troupes à I'ouen ; plancher à la ma-
nutention militaire à Carcassonne ; pont au châ-
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teau, caserne de Montbéliard ; pont au fort de 
Broh, près Lyon ; réservoir de 25m3 au camp 
d Avors ; réservoir de 100m3 au parc à fourrages 
à Nîmes ; planchers de la caserne des Célestins ; 
planchers de l'infirmerie de la caserne à Béziers ; 
planchers au quartier Brichambeau, de l'Artil-
lerie, à Nancy ; planchers pour deux pavillons 
à l'hôpital militaire de Nancy ; planchers doubles 
pour caserne au quartier Clarenlhal à Lunéville ; 
les magasins généraux de pharmacie militaire 
à Paris ; pont pour le génie à l'entrée principale 
de la caserne du Château, à Caen ; réservoir de 
100'"3 à la batterie de Figuerolles, près Mar-
seille ; réservoir de 180 1"3 pour le génie à Tou-
lon ; citerne et terrasse au cap Mejean, à Mar-
seille ; passerelle de 13™ de portée sur la Verne, 
à Marseille ; pont de la citadelle au château d'O-
léron, etc., etc. 

Nous avons cité Ions ces travaux comme nous 
citerons ceux du Porphyrolithe, pour permettre 
au plus grand nombre de personnes, que ces tra-
vaux pourront intéresser, d'aller se rendre 
compte de visu, lorsqu'elles ne se trouveront pas 
trop loin de leur résidence ou des points où leurs 
affaires, leur service ou leurs promenades pour-
ront les appeler. 

Pourvus de détails techniques on lira : Cons-
truclions en Béton armé (Système Hennebique). 
Principales applications et avantages caractéris-
tiques, par M. G. Flament, ingénieur des ails 
et manufactures : Mémoires de la Société des 
Ingénieurs civils de France, (Bulletin d'août 
1900), et le Ciment armé, nouvelle méthode d'ap-
plication, par C. Boileau fils, architecte, dans le 
Journal de VArchitecture, 1897, Delarue, édi-
teur, 5, rue des Grands-Augustins, Paris. 

II. — LE PORPHYROLITIIK 

Parquets et Soubassements hygiéniques. 

Tables. — Bevêtements'. 

Le Porphyrolithe peut avantageusement rem-
placer dans les constructions le bois, la pierre, 
la brique, les enduits de ciment et même les mar-
bres les plus variés. Il s'emploie pour faire des 
parquets sans joints et des revêtements ; il s'ap-
plique et reste adhérent à la pierre, au cimenl. 
à la brique, au bois, au fer et même au verre. 

( (imposition. — Le Porphyrolithe se présente 
sous la forme d'un ciment en poudre fine com-
posé de magnésie, de spath, de farine de bois et 
de couleurs minérales. 

Le cimenl mélangé avec une solution de chlo-
rure de magnésium à 22° Baumé forme une pâte 
que l'on applique sur les objets à revêtir 

Mode d'Emploi. — Le Porphyrolithe s'em-
ploie en deux couches de composition un peu 
différente : la couche inférieure esl plus gros-
sière que l'autre. Son rôle consiste à racheter 
les irrégularités de l'aire ; en outre, étant plus 
fibreuse, elle rend le parquet moins sonore. 

Les deux couches sont appliquées à la truelle 
el lissées comme du ciment ordinaire : elles ont 
ordinairement chacune 7 à 8 millimètres d'épais-
seur, ce qui forme un revêtement total de 15 mil-

limètres. 

Il suffit d'un jour de séchage entre les deux 
applications. Le parquet peut être livré à la cir-
culation 4 à 5 jours après l'application de la cou-
che supérieure. 

On peut lui donner les teintes les plus variées 
et faire des imitations de tous les marbres en 
employant les procédés des slucaleurs. Cepen-
dant, pour les hôpitaux el les casernes, il est 
préférable de lui donner la teinte des parquets 
de bois un peu foncé. 

Qualités hygiéniques. — Du reste, ces par-
quets peuvent être entretenus très brillants avec 
une quantité infinitésimale de cire, une fois par 
semaine, et un coup de brosse, après avoir élé 
lavés à grande eau. Cette eau peut êlre addition-
née d'eau phéniquée sans que le parquet en souf-
fre aucunement ou de solution de sublimé ou de 
lysoforme. Son grand avantage aussi, au point 
Je vue de l'hygiène, est le constituer des par-
quets sans joints. Quels que soient les soins que 
l'on prenne, les joints des parquets actuels sont 
des foyers où se développent les germes de tou-
tes les maladies, bactéries ou microbes, et ils 
favorisent aussi l'apparition et l'éclosion des in-
sectes parasites. 

Avec le Porphyrolithe disparaît le pénible 
travail du calfatage et de la coaltarisation peu 
plaisante à l'œil et qui doit être renouvelée cha-
que année. 

Son application-est telle, (pie le plancher peut 
se continuer en s'arrondissant et s'élever en 
adhérant complètement au mur jusqu'à 0m80, à 
1 mètre du sol. Il remplace donc les plinthes, et, 
arrondi à sa base.il fait ainsi disparaître les an-
gles droits et les encoignures, nids à poussière 
irréductibles. Il fait aussi disparaître ce point 
plus terrible, l'union toujours incomplète de la 
plinthe et du mur, véritable foyer pestilentiel. 

Son adhérence au mur est parfaite : donc iî 
supprime aussi l'utilité du goudronnage jusqu'à 
la hauteur de la tête des lits. 

Nous avons vu qu'il pouvait se laver à grande 
eau et se cirer. Il est moins froid aux pieds que 
le carrelage, ce qui est d'une grande importance 
dans les chambrées. Il adhère complètement au 
Ciment armé du plancher, donc il supprime les 
interstices où s'accumulent d'ordinaire tant de 
matières organiques, et sa dureté le rend inatta-
quable par les rongeurs qui ne peuvent l'habiter. 

Qualités physiques. — On l'a accusé d'être 
hygrométrique, à cause de la magnésie qu'il 
contient. Il n 'en est rien. Plongé, en effet, dans 
l'eau pendant ouarante heures, l'augmentation 
du poids que subit re produit n'atteint même pas 
1.75 %. Dans les cas ordinaires d'absorption hy-
grométrique, cette augmentation de poids n'at-
teint pas 1/2 %. Ces chiffres ressortent de l'at-
testation du conducteur municipal, chargé de la 
vérification des travaux du service des Eaux el 
des EgOUts de la Ville de Pari-, service dans le-
quel le Porphvrolithe a été employé comme dal 
lage et comme revêtement. Le Porphvrolithe est 
imputrescible el d'une étanchéité parfaite. Outre 
son avantage de se laisser laver à grande eau et 
par les antiseptiques, il ne se laisse pas attaquer 
par les acides faibles. Les taches d'encre, de 

graisse, etc.. ne restent pas. 
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Il résiste parfailement comme revêtement aux 

actions de la brise saline de la mer. 
Il est incombustible, puisqu'il est à base d'a-

miante, comme cela du reste a été prouvé par 

maintes expériences. Comme il fait corps avec le 

ciment de Béton armé, qui lui aussi est incom-

bustible, il assure la sécurité des parquets en cas 

d'incendie des objets contenus dans une pièce et 

évite des catastrophes. 
Il est mauvais conducteur de la chaleur, ce qui 

explique sa température constante, chaude en 

hiver, froide, ou mieux fraîche, en été. 
Très sourd sous le choc du pied, il devrait 

avoir place dans tous les couloirs. 

Le Porphyrolithe est aussi très décoratif, car, 

nous l'avons vu plus haut, il garde facilement le 

brillant que le frottage lui donne et il se prête 

aux colorations les plus diverses. 
Sa solidité est extrêmement grande, ainsi que 

sa dureté et sa résistance. 
Bien que son poids ne dépasse pas 1 kilog. 

800 grammes par décimètre cube (ce qui lui 

donne l'avantage de ne pas charger les parquets), 

il est d'une cohésion équivalente à celle de la 

corne et d'une dureté égale à celle de l'ébonite. 

Matériaui Traction 

Porphyrolithe 71.75 

Grès des Vosges 17 

Hrique cuite 12 

Rupture 

177,57 

80 

40 

Pression 

243.65 

200 

100 

Sa dureté, c'est-à-dire sa résistance à l'usure, 

est des plus considérables. 

L'expérience suivante a été faite le 18 août 

1890 à l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées. 

Divers matériaux, carreaux de terre cuite de 

Montchanin, de Marseille, pierre de Souppes 

(l"r choix) et un bloc de Porphyrolithe, ont été 

soumis au frottement d'une meule sablée. L'ap-

pui des blocs contre la meule tournante fut d'un 

poids constant de 250 grammes par centimètre 

carré pendant 4.000 tours. Ce nombre équiva-

lait à 6.560 mètres parcourus en deux heures. 

L'usure fut la suivante : 

Carreaux de terre cuite de Montchanin. 
 — Marseille.... 

Le Porphyrolithe 
La pierre de Souppes (l* r choix) 

7 centimètres. 
4—18 

.1 — 50 

2 — 40 

Ces expériences ont été continuées sur de 

nombreux autres matériaux dont nous avons le 

tableau sous les yeux et nous pouvons affirmer 

que les résultats parlent en faveur du Porphy-

rolithe. 

Résultais des expériences. — Nous avons 

entre les mains de nombreuses attestations, non 

de particuliers quelconques, mais de directeurs 

d'usines, d'architectes, des grandes Compagnies 

de Chemins de fer ou d'Administrations de l'Etat, 

qui vantent l'emploi du Porphyrolithe. Entre au-

tres, citons un directeur d'usine pour la filature 

de la soie à Moscou, qui affirme que, au bout 

de deux ans, le parquet de Porphyrolithe de l'u-

sine « est resté sans subir aucun dommage ni 

changement.' malgré les lavages journaliers, 

malgré le va-et-vient continuel de nombreux 

ouvriers et le passage de chariots portant de 

lourds colis ». 
La meilleure preuve de la satisfaction de celte 

usine, c'est que deux ans plus tard, construisant 

une succursale, elle emploie de nouveau le Por-

phyrolithe sur une surface de 15.000 mètres car-

rés. Cette même usine en fit aussi l'emploi en 

LS97 dans les salles de son hôpital, et le 15 octo-

bre 1901 le parquet ne présentait aucune cre-

vasse ni déformation, pas plus sous les pieds des 

tables ou des lits qu'en aucun autre point de ces 

salles. 
Du reste, des parquets de Porphyrolithe ont 

été aussi exécutés dans d'autres hôpitaux et ca-

sernes où on poura se rendre compte de leurs 

qualités et de leur durée. On pourra aussi cons-

tater qu'aucune usure ne s'est produite particu-

lièrement sous les pieds des lits. (Suit une lon-

gue nomenclature des établissements militaires 

où le Porphyrolithe a élé appliqué.) 

Emplois divers. — On peut aussi employer le 

Porphyrolithe à d'autres usages. 

L'aimable Directeur de la Société Française 

a bien voulu nous montrer des tables et des ob-

jets en même substance. 
La facilité de nettoyage nous engagerait, 

ainsi que la légèreté jointe à la solidité, à l'im-

putrescibilité du Porphyrolithe, à préconiser 

son emploi pour les tables des réfectoires et des 

chambrées des hôpitaux et des casernements. 

Prix. — Le prix est très minime. La Société 

exécute elle-même les parquets ou les fait exécu-

ter par ses entrepreneurs concessionnaires. Elle 

demande ordinairement au service du Génie un 

prix de 7 francs par mètre carré, comprenant 

toute fourniture et main-d'œuvre pour les par-

quels sans joints, en deux couches de 15 milli-

mètres d'épaisseur totale, exécutés comme il a 

été explinué précédemment. Ce prix est inférieur 

à celui des autres planchers dont l'entretien 

coûte plus cher et dont la durée est moindre. 

CONCLUSION 

En un mot, outre l'économie, les qualités inhé-

rentes, la beauté du Porphyrolithe, il est par-

dessus tout le plancher hygiénique par excel-

lence, il formerait par son emploi avec le ciment 

de Béton armé, l'hôpital et la caserne où le sol-

dat serait à l'abri des épidémies auxquelles nous 

devons dans l'armée payer chaque année un si 

lourd tribut. Il en serait de même pour les éco-

les, les théâtres, etc., etc., enfin dans tous les 

bâtiments d'usage commun. Il serait même à dé-

sirer de voir leur emploi dans les maisons parti-

culières. Il y en a déjà de nombreux exemples, 

et nous même l'avons employé, et nous en som-

mes très heureux, dans notre maison de l'avenue 

de France, à Bizerte (Tunisie). 

D r ARRAGON. 
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LE PONT DE CASTELLACCIO 

Le pont du Castellaccio a 20 mètres de portée 

el 5 m. 80 de largeur entre les garde-fous : sur-

charge de calcul, 600 kil. par mq. 

Hauteur des nervures principales 1 m. 10 ; 

épaisseur du hourdis 0 m. 20; hauteur de- narde-

fous 0 m. 80; hauteur des nervures seconda ires 
0 m. 35. 

Il a remplacé un pont en maçonnerie à trois 

ai t lies emporté par une crue ; on a utilisé une 

des culées restée intacte, l'autre culée et les piles 
ont été complètement détruites. 

ADMINISTRATION PROVINCIALE DE ROME 

Bureau technique District de Velletri 

Route provinciale Casilina. — Tronçon II 

Reconstruction du Pont de Castellaccio 

PROCÈS-VERBAL DE ^ACHÈVEMENT DF.S TRAVAUX 

ET DKS ESSAIS DE CHARGE. 

Aujourd'hui, 29 mars 1904, ont eu lieu les 

essais de charge. 

On a supprimé les essais de charge statique 

parce (pie la route provisoire avant été détruite 

par la crue du 2 décembre 1003. on a donné le 

passage sur le nouvel ouvrage et (pic pour l'essai 

statique on aurait dû interrompre la circulation 

pendant environ trois jours. En raison de cela, 

on a procédé seulement aux essais avec charges 

roulantes, de la manière suivante : 

On a chargé avec des rochers de pierre cal-

caire quatre chariots pesant chacun, compris le 

poids propre, 4 t. 800. On a disposé à chanue 

extrémité du pont deux chariots marchant en 

sens inverse, de manière à se rencontrer tous les 

quatre en même temps sur le milieu du tablier. 

Dans ces conditions, on a vérifié, au moyen 

d'un instrument amplificateur, que la flèche 

maxima n'a été que de 6/10 de millimètre. 

On a laissé les chariots pendant quelque 
temps dans la même position correspondant au 

moment maximum de la flexion, et on n'a cons-
taté aucun autre abaissement. 

Déchargé des chariots, la flexion observée a 
disparu immédiatement. 

De celle expérience on a déduit que si l'on 

avait procédé à l'essai statique en conformité des 

conditions du cahier des charges, l'ouvrage cons-

truil aurait subi un moment de flexion, cinq fois 

et demie supérieur et que la flèche maxima au-

rait alors été de 3 m/m 3. tandis que la flèche 

maxima autorisée était de 20 m/m. 

Le présent procès-verbal a été dressé pour 

constater en même temps que ce résultat la bonne 

exécution de la construction, ainsi que la dili-

gence apportée par l'entreprise dans la conduite 

des travaux, qui a été au-dessus de toute attente. 

Castellaccio, 29 marza 1904. 

L'Ingénieur du District. 

Signé : Ing. FïLiPPO ALIBRANDL 

L'Entrepreneur, 
Signé : Ing. SILVTA CHIF.RA. 

LES TRAVERSES E\ CIMENT ARME 

Il y a déjà bien longtemps que M. Hennebique 

a proposé, breveté et mis en expérience des tra-

verses en ciment armé, pour la pose des voies 

ferrées, el il n'y a qu'une chose qui puisse nous 

étonner, c'esl que ce genre nouveau de traverses 

ne se soit pas rapidement substitué aux traverses 

de bois, dans nos régions tempérées, aux tra-

verses métalliques, sous les climats torrides, tant 

leurs avantages sont évidents; ou plutôt nous 

nous étonnerions, si nous ne savions avec quelle 

lenteur, avec quelle difficulté, les progrès les plus 

notoires ont de mal à s 'implanter. 

N'est-ce donc rien, pour cet indispensable élé-

ment de la superstructure d'un chemin de fer, 

d'être indestructible et de présenter une masse 

considérable favorable à la stabilité (pie réclame 

de plus en plus la circulation de trains tous les 

jours plus lourds, tous les jours plus rapides? 

Le progrès, pour lent qu'il soit à venir, finit 

cependant par avoir le dernier mot et nous notons 

avec satisfaction la tendance qui se fait jour au-

jourd'hui, en Amérique — pays des libres initia-

tives — vers l'introduction de la traverse en Bé-
ton armé. 

Le Cernent (1) de New-York nous en apporte 

l'écho et nous allons résumer ce que cet excellent 

organe de la construction en Béton armé nous 

rapporte à ce sujet. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui (pie M. C. Buhrer, 

ingénieur en chef de la voie du « Lake Shore and 

Micbigan Southern Railvvay » s'est aperçu des 

inconvénients de l'habituelle traverse en bois, 

dont les principaux sont : la difficulté d'approvi-

sionnement, les réfections coûteuses, la surveil-

lance constante et l'entretien dispendieux qu'elle 
entraîne avec elle. 

Pour obvier à ces inconvénients, — à quelques-

uns d'entre eux tout au moins — on a songé à la 

traverse métallique que l'on obtient économique-

ment, en faisant repasser les vieux rails au lami-

noir, après un simple réchauffement. Mais les 

Forges ne voient pas avec plaisir, ce travail de 

réfection qui n'a d'autre effet que de prolonger 

l'existence du métal : elles préfèrent vendre du 

neuf et on les trouverait sans doute favorables à 

l'emploi de belles traverses métalliques embou-

ties en pleine matière. Les Forges américaines 

opposèrent au contraire la force d'inertie aux 

suggestions de M. Buhrer qui, de son côté, trou-

vant trop chères les traverses en métal neuf, cher-

cha à utiliser directement les vieux rails. On les 

coupait en tronçons qui, placés la tête en bas et 

fixés sur un large plat de 200 x 6 offrait une bonne 

assiette au rail courant (pie l'on attachait au 

moyen du crapaud en usage. Cent mètres de voie 

de celle espèce furent établis à Snndukc Juncfion 

et soumis à une expérience de deux années, don-

nèrent de bons résultats. Mais les Forges con-

tinuant à faire la sourde oreille, M. Buhrer fut 

peu à peu, conduit à enrober le métal dans une 

couche de ciment, posée à la brosse, pour le 

soustraire aux causes d'oxydation, notamment à 

(1) Cernent, septembre 1903. 
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l'action îles liquides salés qui dégouttent des 

wagons réfrigérants. 

Ce simple enduit suffisait à maintenir le métal 

en parfait état de conservation; mais alors, pour-

quoi ne pas simplifier encore la fabrication de la 

traverse et lui donner une masse plus considé-

rable, en noyant le fer dans une gangue de Béton 

de piment? L'étape était facile à franchir el, dès 

Im -, la traverse en Béton armé était constituée. 

Il ne restait plus qu'à constater comment le Béton 

-e comportait sous les vibrations dues au passage 

des trains. On construisit donc toute une section 

sur la voie principale de Chicago et Northwestern 

Railway à Allis Station, au moyen de traverses 

qui présentaient une section trapézoïdale, mesu-

rant 140 mm. de hauteur, 115 mm. de largeur en 

tète. 2f»0 mm. à la base. Une gorge ménagée un 

peu en dessous du patin du rail noyé dans ce 

prisme de Béton, servait au logement du boulon 

d'attache. Celle voie est depuis plus d'un an en 

service et l'examen des membres du Congrès a 

permis de constater que les traverses se compor-

lent bien. 

De nouveaux essais ont eu lieu sur une plus 

vasle échelle et particulièrement sur des parties 

en courbe où la voie fatigue le plus. 

A citer une pareille application sur le Lakeside 

and Marblebead R. R., sur un point qui avait 

exigé jusqu'ici un entretien constant. Au droit 

d 'un croisement, sur une étendue de 300 m., on a 

placé également des traverses, àj'aison de 17 par 

rail de 9 m ., soit à l'écartement d'environ 0 m. 53 

d'axe en axe. L'armature esl constituée par de 

vieux rails hors d'usage; la traverse déborde la 

voie de 0.75 de chaque côté: elle pèse 200 kgs. 

Le Bélon est composé de cimenl PorUand, gravil-

lons el pierres cassées de petites dimensions; au 

bout de 30 jours de prise, la traverse peu! subir 

sans inconvénient le choc du marteau. 

« Ces essais, longs et méthodiques, dit un de 

nos confrères, montrent d'une façon péremptoire 

qu'en principe la traverse en ciment armé consti-

tue un matériel de voie idéal au point de vue de 

la durée, des faibles frais d'entretien de la plate-

forme dans les voies exposées même aux plus 

grands efforts de dislocation: elles ont enseigné 

égalemenl que le poids de 200 kgs ne présente 

aucune entrave à l'approvisionnement et au mon-

iale, que les traverses se lransporfenl el se jet-
tent sans crainte. » 

Ces résultais, s'ils ne nous surprennent pas, 

devraient bien ouvrir les yeux de nos grandes 

Compagnies sur les avantages évidents que pré-

sente l'emploi des traverses en ciment armé. 

Nous faisons, bien entendu, foules réserves sur 

le mode de fabrication (pie M. Buhrer a cru 

devoir adopter pour les chemins de fer améri-

cains. L'incorporation d'un gros rail en fer dans 
le Béton, que ce profilé divise en deux niasses 

latérales, uniquement maintenues de pari et d'au-

tre par l'adhérence et la cohésion du Béton lui-

même, ne nous semble pas une application judi-
cieuse du Béton armé. Il y a mieux à faire, et 

la méthode préconisée et appliquée par M. Hen-

nebique est de beaucoup plus rationnelle. 

G. EsPITALLIER. 

L'Établissement Départemental d'Assistance de l'Yonne 

LE CIMENT ARMÉ. INTÉRESSANTS ESSAIS 

Samedi dernier ont eu lieu, en présence de 

M. Dadel, architecte départemental, les essais de 

résistance des planchers en Bélon armé, système 

Hennebique, exécutés par AI. Perreau, entrepre-

neur à Courgis, concessionnaire du système. 

La première épreuve portait sur les planchers 

du dortoir, établis en anse de panier d'une portée 

de G m. 50. Ces planchers devaient, d'après le 

cahier des charges, supporter 300 kilg. par mètre 

carré, la charge étant répartie sur 5 poutres à la 

fois. 
L'amplificateur a indiqué une flexion de un 

dixième de millimètre seulement; 

La charge fui ensuite doublée sur le point cen-

tral d'une seule poutre el portée à 1.400 kilog. 

La flexion a alors atteint 8 dixièmes de millimè-

tre. Les résultais ont de beaucoup dépassé les es-

pérances étant donné que la flexion pouvait at-

teindre le millième de la portée, soit 6 millimètres 

et demi. 

La deuxième épreuve fut faite sur le plancher 

des qaves qui doivent supporter 300 kilogs de sur-

charge par mètre carré. Après avoir mis 108 sacs 

de sable, représentant une fois et demie la charge 

calculée, on ne constata que 3 dixièmes de milli-

mètre de flexion sur 3 m. 50 de portée. Les 

poutres, de 0,15 sur 0.20 de section, sont reve-

nues à leur élal normal après le déchargement. 

Les résultats obtenus sont dus à la valeur indis-

cutable du système Hennebique et surtout à la 

bonne exécution du concessionnaire, qui a été 

classé dans les premiers des 300 entrepreneurs 

concessionnaires de la maison. 

(Extrait du Bourguignon d 'Auxerrc) 

INSPECTION DU TRAVAIL 

APPLICATION ne. LA LOI DU 12 JITN 1903 PENDANT 

LE DERNIER EXERCICE. — M. le ministre du Com-

merce, de l 'Industrie, des Postes et des Télégra-

phes vient d'adresser à M. le Président de la 

République un résumé des communications faites 

par le service de l'inspecteur du travail sur l 'ap-

plication de la loi du 12. juin 1903, pendant l 'an-

née écoulée. 

De ce rapport, nous détachons deux paragra-

phes qui intéressent plus particulièrement le 

monde du bâtiment : 

CONTRÔLE or. LA PROTECTION DES ÉCHAFAI DAGES. 

-—Le contrôle de la protection des échafaudages 

esl rendu fort difficile par la diversité des chan-

tiers, leur éloignemenl et le peu de durée de leur 

installation, ainsi que par l'obligation de dresser 

des mises en demeure avec le délai d'un mois au 

moins. Cette difficulté de faire observer le texte 

du décret par l'industriel est aggravée encore 

par l 'insouciance trop souvent constatée de l'ou-
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vrier. Aussi, l'avis général des inspecteurs est-il 

(pi on devrait avoir le droit de verbaliser dans ce 

cas sans mise en demeure préalable. 

Un inspecteur de la circonscription de Nantes 

estime qu'il est très difficile de dire à partir de 

quelle hauteur du sol le service de l'inspection 

peut exiger l'installation de garde-corps. Un 

accident peut se produire, dit-il, dans une chute 

de 2 mètres de hauteur et il y aurait, cependant, 

exagération à demander l'emploi de garde-corps 

pour des échafaudages se composant de plan-

ches reposant sur des tréteaux. 11 estime que l'on 

pourrait fixer la bailleur du premier plancher 

des constructions nouvelles. soil 3 mètres ou 

3 m, 50, comme point de dépari de l'obligation 

de munir les échafaudages de garde-corps. 

A propos des conditions de sécurité des tra-

vaux du bâtiment, un inspecteur de la circons-

cription de Bordeaux signale qu'il y a lieu d'in-

sister sur la gravité des dangers que fait courir à 

presque tous les ouvriers du bâtiment le mode de 

conslruction suivi à Bordeaux et dans la région : 

« Charpentiers et cimentiers attendent, pour 

mettre les planchers en place, que la couverture 

de l'immeuble soit terminée. Pendant tout le 

temps que dure la construction, les ouvriers ont 

le vide au-dessous d'eux, aussi bien les maçons 

que les couvreurs ou les manœuvres. Ces der-

niers, en particulier, lorsque l'immeuble est d'une 

certaine importance, transportent les matériaux 

à l'aide de wagonnets sur tails dont le chemin 

de roulement, formé de planches jetées sur les 

poutres des différents étages, n'est guère plus 

large (pie l'écartement des voies. 

« Si l'homme fait une chute, il tombe sur le 

sol. quel que soit l'étage où il travaille. De même 

l'outil ou {'objet quelconque, lâché par mégarde, 

esl d 'autant plus dangereux, s'il atteint quel-

qu'un, que la hauteur de la chute est plus 

grande. » 

Le rapport ajoute que les nombreuses pluies 

qui tombent dans la région fournissent la raison 

de la préférence donnée à celte façon de procé-

der. Il signale (pie dans d'autres régions, les 

hourdis de ciment sont exécutés à chaque étage 

dès que les maçons ont dépassé cet étage. Cette 

pratique diminue le nombre des accidents et sur-

lout leur gravité. Un jeune couvreur, dont l'acci-

dent a fait l 'objet d'un rapport d'enquête pour le 

parquet, a ainsi fait une chute mortelle du haut 

du cinquième étage d'un immeuble en construc-

lion. alors que son accident n'aurait probable-

menl eu que peu de gravité s 'il avait été arrêté 

dans sa chute par le plancher du quatrième étage. 

Aussi, l'inspecteur divisionnaire de Bordeaux 

propose-t-il de faire rentrer dans le décret du 

13 mai 1893 cette prescription du décret du 

10 mars 1894 ; l'emploi des enfants sur les écha-

faudages fixes ou temporaires ne devrait être au-

torisé, d'après lui, qu'autant que ces appareils 

seraient munis des garde-corps prévus par l'arti-

cle 10 du décret du 10 mars 1894. 

Rupture d'une Conduite d'eau 

Un fait d'une grande gravité et qui aurait pu 

prendre la proportion d un désastre, s'est pro-

duit, le 18 juin dernier, à 5 h. 1/2 du matin, ave-

nue d'Orléans, à Paris, au droit du pavillon où 

sont installés les services des carrières de la Ville 

de Paris, place Denfert-Rochereau, au Lion de 
Belfort. 

Une conduite maîtresse de 1 m. 30 de diamè-

tre, qui alimente Paris en eau de Vanne, prove-

nant du réservoir de Montsouris, a subitement 

crevé, avec un bruit formidable. 

En un clin d'oeil, l'avenue d 'Orléans et les rues 

avoisinantes élaient transformées en lacs, les 

caves inondées sur un large périmètre, et le rez-

de chaussée des maisons envahi par les eaux. 

11 fallut près d 'une heure avant que l'obtura-

tion de la conduite soit opérée, et plusieurs mil-

lions de litres d'eau furent ainsi déversés, rava-
geant chaussées et trottoirs. 

Si l'événement se fut produit quelques heures 

plus lard, sous le passage des tramways à va-

peur d 'Arpajon, par exemple, on eut pu avoir 

une catastrophe à enregistrer. 

M. Lépine, préfet de police, s'est immédiate-

ment rendu sur les lieux avec les ingénieurs mu-

nicipaux et ceux de la Compagnie oes Eaux. 

On put constater que les carrières souterraines 

étaient intactes ; l'eau ne les avait pas envahies 

et aucun mouvement n'était apparent. 

Ce n'est donc pas de ce côté, comme on l'avait 
crû tout d'abord, que venait la rupture. 

Lorsque les eaux furent suffisamment retirées, 

on fil déblayer la chaussée, et l'on constata alors 

que la conduite s'était crevée sous l'effet d 'une 

charge excessive bien qu'habituelle. 

La limite de rupture élail alteinte. La conduite 

dont il s'agit a été établie en maçonnerie de béton 

en 1872, il y a donc I rente-deux ans, lors de la 

construction du réservoir de Montsouris. 

On ne connaissait pas. à cette époque, les pré-

cieuses ressources qu'offre le Béton armé pour 

des ouvrages de celle nature, si fréquemment 
soumis à des causes de fatigue extrême*. 

Depuis quelques années, el notamment depuis 
l'établissement du tramway à vapeur d'Arpajon, 

celte conduite, qui. à l'endroit où s'est produit 

l'accident est à 0 m, 50 à peine de la chaussée, 
supportai! la répercussion des charges imposées 

à celle-ci, el c'est miracle, qu'avec le martelage 

qui se produit, au passage de chaque voilure sur 
des voies asséz fréquemment en médiocre état, la 

rupture n'ait pas eu lieu depuis longtemps déjà, 

en raison de la faible épaisseur qui sépare la 

conduite du sol. 

Il n'esl peut-être pas inutile d'ajouter encore 

«pie des travaux souterrains préparatoires pour 

le passage du Métropolitain sont en exécution 

en ce moment, sur le point où l'accident est ar-

rivé, el qu'il est fort possible que des mouvements 

insensibles se soient produits et aient contribué 

dans une mesure quelconque à le produire. 
Un l'ail analogue est arrivé, en effet, sur une 

conduite voisine de celle dont, il s'agit, au mois 

de novembre 1002. lors de la construclion de la 
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ligne mélropolilaine de la rive gauche, à l'angle 

du boulevard Raspail et du boulevard Edgar-

Quinet, mais il s'agissait alors d'une conduite 

en fonte, plus fragile et moins élastique encore 

que la maçonnerie. 

VARIETES 

INFORMATIONS 

On lit dans le Journal de Saint-Pol, du 
dimanche 12 juin 1904 : 

Witlencourl. — Mardi matin, un ouvrier mé-
canicien se rendant à son travail vers % heures 

un quart, aperçut des flamme- qui entouraient 

la porte de I usine Soudain. 11 donna l'alarme et, 

en peu de temps, le commencement d 'incendie 

lui eteitd. 

Le feu avait pris dans un amas de déchets gras 

et s'éiait propagé par toutes les matières combus-
tibles environnantes; C'est grâce à ta reconstruc-
tion de l 'usine en Béton armé, système Hennebi-

que, qu'on n'a pas eu à regretter un sinistre sem-

hlahle à celui qui s'est produit il y a deux ans, 

quand l'usine entière fut détruite par un incendie 

produit par les mêmes cause-. 

Les dégâts sont insignifiants, ils ne dépassent 
pas 200 li ane- ; la porte seule a brûlé. 

LE PONT DE MONTBRILLANT 

On nous écril : 

..Après étude parallèle de divers systèmes de 
Béton armé et de ponts métalliques, la direction 

des C. F. F. vient d'adjuger à M. S. de Mollins, 

ingénieur à Lausanne, la construction du nou-

veau ponl de Monlhrillanl. large de 10 mètres, 

long de 30 mètres, qui franchira les voies terrée-, 

au sortir de la gare de Lausanne, des lignes Lau-

sanne-Berne et Lausanne-Sl-.uaiiriee, 11 sera 

exécuté en Bélon arme, sy-lème Hennebique. el 

sera livre celle année encore à la ci.eulalion. en 

même tempe que l'avenue < ieorgelle-Montbril-

lanl. actuellement en cours d'exécution. La diffi-

culté consistait, étant donnée la faible hauteur 

du ponl au dessus des voies, à respecter le gaba-

rit des ('. F. I*'.. sans modifier le profil de l'ave 
nue. L'élégante solution Intervenue a été jugée 
la meilleure." 
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TRAVAUX DU MOIS DE MAI 

Bureau de Paris 

22766. — Terrasse, H bis, rue Domrémy, a Pari* — 
Propriétaire, M. Liacre. — Architectes, MM. Audiger 
et Richard. — Concess.. M. Roquerbe. 

21084. — Platelage sur passerelles, aux Carrières de 
Fontenay-sous-Bois. — Propriétaires. MM. Rapp et 
Reitenbach. — Concess., Société de Fondations. 

22899. — Fondations pour moteur à gaz, à Paris, rue 
Hautefeuille, 8. — Propriétaire, M. Boudreau. — Con-
cess., M. Lemoué. 

23182. — Terrasse, au Château de Pinceloup. — Pro-
priétaire, M. Thome. — Concess., M. Dumesnil. 

23287. — Semelles de fondations sous mur, à Lande-. 
— Propriétaire, M. Ferrand. — Concess., M. Dumesnil. 

--'2225. — Entrepôt de Fa maison E. Nicolas. — Pro-
priétaire, M. Nicolas. — Architecte, M. de Saint-Mai-
lin. — Concess., M. Dumesnil. 

22200. — Prison, ù Guayaquii (Equateur). — Proprié-
taire, la Ville. — Concess., M. Manriqué. » 

22467, — Escalier, à ta Banque agricole de Mexico. — 
Propriétaire, ta Banque. — Concess., M. Don José Del-
gado. 

22467 bit. Banque agricole, à Mexico. — Proprié-
taire, la Banque. — Concess., M. Don José Dolgado. 

2271!). — Plancher de cave. — Propriétaire, M. Vat-
lot. — Architecte, M. Blanchet. — Concess., M. Ro-
querbe. 

22980. — Cuve, à Boulogne. — M. Stinville, Ing. — 
Concess., Société de Fondations. 

23187. — Dalles pour aqueduc. — Concess., M. Ber-
nard. 

23105. — Réservoir et chambre de pompe. — Proprié-
taire, M. Detion. — M. Barbey, Ing. — Concess., Société 
de Fondations'. 

587(1. — Poteau support pour grue, a ta Fonderie mo-
dèle de la Cour-Neuve. — Propriétaire, Société Babcock 
cl WHeock. - M. Thotrrine, tttg. — Concess., M. Ro-
querbe. 

17833. — Cloisons pour cave à bouteilles, à Eper-
nay. — Propriélaires. MM. Chandon et Cie. — Archi-
tecte, M. Piquaii. — Concess., Société de Fondations. 

18131. — Mur de quai, au port de SoiasoBs (2 e partie 
de 71 m. 40). — Propriétaire, la Ville. — M. Riboud, 
Ing. — Concess., M. Frappier. 

22362. —- Planchers à la station de Rerry, au Bac. — 
Propriétaire, Chemin de fer de Reims. — M. Orens, 
thg. — Concess., M. Frappier. 

£3668. — Planchers sar salles des accumulateurs et 
tableaux de distribution, à Saint-Denis. — Propriétaire, 
La Société russe française. —M. Thomine, lug. — Con-
cess.. M. Brueder. 

23112. — Salle des coffres, à la Banque de France. — 
Propriétaire, ta Banque. — Architecte, M. Defrasse. — 
Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Caen 

22673. — Plancher-terrasse et linteaux, à Alcnçon. — 
Propriétaire, M. SaulHter. — Architecte, M. A. Mézen. 
— Concess., M. Bernardet. 

23Û94. — Plancher pour cidrerie et cuves à cidre, à 
Cherbourg. — Propriétaire, M. Jeanne. — Architecte, 
M. Gassier. — Concess., MM H. Ravous et Cie. 

•^331)1. Planchers de fromagerie. COWCesa., 
MM. Boutelet et Cie. 

2330?. Plancher pour accumulateurs, à Chei bourg. 
— Propriétaire. l'Etat. — M. Vincent, tng. — Concess., 
MM. Rnvou.s el Cie. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

23193. — Plancher d'usine, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Léonard. — Concess., M. Ozenfunt. 

228M. — Semelle, poteaux, planchers, à Salnf-QUen-
lin. — Propriétaire, La Grande Brasserie Coopérative. 
— Architecte, M. Capelle. — Concess., M. Ozenfant. 

231 1 1. — Plancher sur souterrain, aux Riceys (Aube). 
— Propriétaire. M. Crost. — Architecte, M. Mathieu. — 
Concess., M. Gérot. 

22768. — Planchers de cave, à Bar-sur-Seine. - Pro-
priétaire, M. Bninat. — Architecte, M. Benoist. — 
Concess., M. Gérot. 

231 10. — Deux planchers de cave, plancher et balcons 
du 1 er étage, à Chàlons-sur-Mnrne. '-— Propriétaire, 
M. Miellé. - Architecte, M. Dupont. — Concess., 
MM. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

22873. — Plancher, à Montluçon. — Propriétaire, La 
manufacture de glaces et produits chimiques de Snint-
Gobain, Chauny et Cirey. — Concess., M. Labrosse. 
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22911. — Plancher de la salle de la machine à papier, 
à l'usine de Clairedent. — Propriétaire, La Société Gé-
nérale des Papeteries du Limousin. — M. Bélier, Ing. 
— .Concess., M. Meynieux. 

23235. — Escalier, à Limoges. — Propriétaire, 
M. Monteux. — Architectes, MM. Ménissier et Rocher. 
— Concess., M. Meynieux. 

23231. — Plancher et toits sheeds pour fabrique de 
soieries, à Bussières (Loire). — Propriétaire, M. Per-
raud. — Architecte, M. Cornu. — Concess., M. Gran-
gette. 

Bureau de Dijon 

20685. - Pont de 16 m. d'ouverture, à Châtillon-sur-
Seine. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieurs, MM. Le-
prince et Perreau. — Concess., M. Giraud. 

20066. — Pont de 17 m. d'ouverture, à Châtillon-sur-
Seine. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieurs, MM. Le-
prince et Perreau. — Concess., M. Giraud. 

23516. — Semelles de répartition, à lieaune. — Pro-
priétaire, M. Bobard. — Architecte, M. Gagnerot. — 
Concess., M. Lancier. 

15804 — Semelles de fondations d'asile, h Gv-I'Evè-
que. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. 
Badel. — Concess., M. Perreau. 

23519. — Terrasse du château d'Arceau (Côle-d'Or). — 
Propriétaire, Mademoiselle de -Loisy. — Architecte, 
M. Bourée. — Concess., M. Giraud. 

22999. — Planchers de magasin et d'habitation, a 
Auxerre. — Propriétaire, M. Jossier. — Architecte, 
M. Lacroix. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Lille 

22117. — Plancher, à Béthune. — Propriétaire, Les 
mines de Béthune. — Concess., M. Boulanger. 

22819. — Couvertures de citernes, H Cambrai. — 
Propriétaire, La Sucrerie Centrale. — Concess., 
Mme Vve I lefossez-Lefebvre. 

22970. — Plancher pour brasserie, à Lvs-Lannov. — 
Propriétaire, M. Feraalte.— Architecte, M. Déperne. 
Concess., M. D'Halluin. 

22973, — Linteau, à Toareoing. — Propriétaire, 
M. Flipo. — Concess., M. D'Halluin. 

23143. — Bâche sur colonnes, à Dunkerque. — Pro-
priétaire, Les Tramways de Dunkerque. — Architecte, 
M. Morel. — Concess., M. Dubuisson. 

23116. — Terrasse sur vérandah, à Ci avelines. — 
Propriétaire. M. Haemers. — Concess., M. Debosque. 

23117. — Planchers d'habitation, à Bersee. Pro-
priétaire, M. Vandenhouteni. — Concess.. M. D'Ilal-
luin. 

23317. — Terrasse sur vérandah, à Marcq. — Archi-
tecte, M. Kaucom |irez. — Concess., M. D'Halluin. 

23321. — Plancher, à Roubaix. - Propriétaire, 
M. WibHUX-Florin. — Architecte, M. Lietard. — Con-
cess.. MM. Gnberel et Lnrsignol. 

23:123. -Terrasse sur vérandah, à Le Caleau. — Pro-
priétaire, M. Scatahrvno. — Architecte. M. Doeart. — 
Concess., Mme A ve Dcfossez-Lefebvre. 

23325. — Plancher, à Fives-LilK — Propriétaires, 
MM. Léchât et Cie. Concess., M. D'Halluin. 

23321. — Plancher pour magasin, à Cambrai. — Pro-
priétaire, M. Dutemple. - Concess., Mme Vve Defossez-
Lefebvre. 

22817. — Terrasse sur salle de machines. — Proprié-
taire, Mme Vve Léchai — Concess., M. Vermont. 

Bureau de Lyon 

22693. — Planchers à 1500 k., à Lyon. — Propriétaire, 
M. Caton. — Architecte, M. Burband. — Concess.. 
M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

22618. — Fondations de bureaux, à Marseille. — Pro-
priétaire, M. Feuillère. — Concess., MM. Lugagne et 
Brun. 

23526. — Planchers et linteaux de maison de rapport, 
à Marseille. — Propriétaire, M. Gassier. — Architecte, 
M. Iiéraud. — Concess., M. Allar. 

23527. — Cuves à vin, à Pont-des-Charrettes (Vau-
cluse) . — Propriétaire, M. le capitaine Colas. — Con-
cess., MM. Martin, frères. 

23528. — Terrasses pour la villa Goudareau, à Tou-
lon. — Architecte, M. Roullois. — Concess., M. Guis. 

23529. — Galerie pour salle de fêtes au Grand Hôtel, 
à Toulon. — Architecte, M. Rivière. — Concess., 
M. Fontan. 

23283. — Planchers pour la Cie des pompes funèbres, 
à Menton. — Architecte, M. Gavini. — Concess., 
M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

23120. — 3 planchers de maison d'habitation, à Epi-
nal. — Propriétaire, M. Loederich. — Architecte, M. 
Perron. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

23115. — Plancher sur caves, à Lunôville. — Proprié-
taire, M. Satmon. — Architecte, M. Gutton. — Concess., 
M. Masson. 

23121. — Fosse étanche pour calorifère, à Nancy. — 
Propriétaire, La Société Générale. — Architecte, M. 
Weisseniburger. — Concess., MM. Lanord et Bichatoti. 

22585. — Terrasse à lanterneaux sur salle de machi-
nes, à Momexy. — Propriétaire, M. V. Peters. <— Ar-
chitecte, M. Perron. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

23122. — Plancher sur cave, à Saint- Lue. — Proprié-
taire, M. Chéry. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

23123. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Epinal. — 
Propriétaire, M. Jeandidier. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

22594. — 3 planchers pour maison de rapport, à Saint-
Dié. — Propriétaire, M. Sachs. — Architecte, M. Furst. 
— Concess., MM. Hug et Brueder. 

23338. — Plancher et terrasse, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Geistodt-Kiener. — Architecte, M. Perron. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

2S339. - Plancher sur cave, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Humbert. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

231 19. Planchers sur caves, planchers et terrasses 
de magasins, à Nancy. — Propriétaire, M. Camal. — 
Architecte, M. André. — Concess., M. Evrard. 

23311. — Linteaux portant cloisons, à Nancy. — Pro-
priétaire, Le Génie militaire. — Ingénieur, M. le Capi-
taine Murez. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

2171.'. — Planchers de magasins, i.O(K) k. par m 1 , à 
Nancy. — Propriétaire, Les Etablissements économi-
ques de t'Est. — Architectes. MM. Biet et Vuibert. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

23343. — Terrasse à lanterneaux, à Arches. — Pro-
priétaire, M. Perrigot. — Concess., MM. Hug et Brue-
der. 

.'.'897. — Planchers de l'Hôtel de la caisse d'épargne, 
à Bar-le-Duc. — Propriétaire, Le Conseil de la Caisse 
d'épargne déparlemenlale. — Architecte, M. Royer. — 
Concess., MM. Miefunix-Malard. 

Bureau de Nantes 

22315. — Plancher, terrasse et pressoir, au Vivier — 
Propriétaire, M. Pillot. — Architecte, M. Renou. — Con-
cess., M. Bodier. 

'.'11571. Château de Saint-Médard perron sur ter-
rasse). — Concess., M. .I.-M . Huchet 

23042. — Réservoir et citerne, au Château de Barbe-
Brûlée. — Concess., M. J.-M. Iluchet 

£896. _ Semelle et plancher hall, au Château de 
Boisgenceau. — Propriétaire. M. Bac. — Architecte, 
M. Renou. — Concess., M. Bodier. 

23053. — Plancher sur cave, i Inné-les-Tnurs. — Pro-
priétaire, M. Martinot. — Concess., M. Labadie. 

23397. — Terrasse, à Vannes. — Propriétaire 
M. Pleybeir. — Concess., M. F. Htichet. 

22735. — Terrasse, à La Rochelle. — Propriétaire 
Mme de Sairigné. — Architecte, M. Corbineau. — Con-
cess.. M. Cardinal. 

23415. — Plancher pour écurie et remise, à Bourg-les-
Comptes. — Propriétaire, M. Vatar. — Concess 
M. I.-M. Huch.et. 

2:1117. — Planchers de maison, à Bécherel (Ille-el-
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Vilaine). — Propriétaire, M. Le Guével. — Concess., 
M. J.-M. Huchet, 

23418. — Couverture de ruisseau, aux usines de 
l'Epan. — Propriétaire, La ville du Mans. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

23416. — Balcon en encorbellement, à Saintes. — Ar-
chitecte, M. Balley. — Concess., M. Delage. 

23028. — Terrasse, à Morgat (Finistère). — Proprié-
taire, Mme Hervé. — Concess., M. Péponnet. 

23423. — Plancher à 1.000 k., à Dissais (Vienne). — 
Propriétaire, M. le comte Fruchard. — Architecte, 
M. Hardion. — Concess., M. Poissonneau. 

23400. — Toiture, terrasse, au Mans. — Propriétaire, 
M. Bollée. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

22710. — Fondation d'école, à Nantes. — Propriétaire, 
la Ville. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

22709. — Plancher de maison de rapport. — Proprié-
taire, M. Drouin. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

22743. — Plancher d'usine. — Propriétaire, M. Des-
bois. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

17848. — Plancher voûté aux Haras de la Llorda, à. 
Caldegas (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. Si-
mon Violet. — Architecte, M. Carbasse. — Concess., 
M. Sales. 

Bureau de Toulouse 

2171-7. — Pont, à Viviez. — Propriétaire, La Société 
de la Vieille-Montagne. — M. Grange, Ing. — Concess., 
MM. Granger et Singlar. 

■.'3082. — Réservoir de Sommières. — Propriétaire, la 
Ville. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

22887. — Cale de commerce, à Villemur. — Proprié-
taire, l'Etat — Ing., M. Ourgant. — Concess., M. Mon-
tariol. 

23171. — Pont de service, à Roquepiquet. — Proprié-
taire, M. le baron Gervain. — Concess., M. Schertzer. 

23335. — Réservoir, à Loupian. — Propriétaire, la 
Ville. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

Bureau de Bruxelles 

23238. — 12 aubettes pour l'entrepôt, à Anvers. — 
Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

23213. — Planchers, ù Anvers. — Propriétaire, La 
Sous-station électrique. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

Bureau de Copenhague 

23390. — Plancher sur cave d'une maison d'habita-
tion, à Stockholm. — Propriétaire, M. C-Q. Ohlsson. — 

- Concess., Skanska Cenientgjuleriel. 

Bureau de Dusseldorf 

231-79. — Fabrique, à Bedburg. — Propriétaire, Bed-
burger Linoléum. — Architecte, M^Werke. — Concess., 
M. Cari Brandi 

23480. — Fabrique, à Stolberg. — Propriétaires, 
MM. Caurer- el Wirtz. — Architecte, M. Schleicher. — 
Concess., M. Cari Brandi! 

23481. — Maison d'affaires, à Bremen. Proprié-
taire, M. Gehr. Kahlenberg. — Architecte, M. W. Beh-
rens. — Concess., .M Cari Brandt. 

23483. — Chapelle, à Remscheid. — Propriétaire, 
Studt Remscheid. — Architecte, M. Stiefelhagen. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

23512. — Escaliers, à Dusseldorf. — Propriétaire, 
M. W. Gotschenberg. — Architecte, M. R. Genschmer. 
— Concess.. M. Cari. Brandt. 

23184. — Hangar à paille, à Gerresheim. — Proprié-
taires. MM. Glashutten-VVerkevorrn. Architecte, 
M. .1. Ileye et Cie. — Concess., M. Cari Brandt. 

23182. — Maison d'habitation, à Bochum. — Proprié-
taire. M. Goldstaub. — Architecte, M. Robert. — Con-
cess., M. Cari Brandt. 

23485. — Hangar, à Gut-Kaulen. — Propriétaire, Her-
zoglich Arenbergsche domanen Rentei Cickeln. 

23486. — Ecurie, à Bodenheim. — Propriétaire, Her-
zoglich Arenbergsche domanen Rentei Cickeln. — Con-
cess., M. Cari Brandt. 

23487. — Maison d'affaires, à Ohligs. — Propriétaire, 
M. Jak Kranzbuhler. — Architecte, M. Linder. — Con-
cess.. M Cari Brandt. 

23488; — Reconstruction d'une maison, à Dusseldorf. 
— Propriétaire, M. Joh. Langendorf. — Architecte, 
M. Hohle. — Concess., M. Cari Brandt. 

23489. — Officine, à Bremen. — Propriétaires, MM. 
Klocke et C° Vorm YVehrmann. — Concess., M. Cari 
Brandt. 

23190. — Plancher haut et sous-sol, a Dusseldorf. — 
Propriétaire, M. Ferd. Schumacher. — Architecte, 
M. Fos. Kaufhold. — Concess., M. Cari Brandt. 

23491. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, Stadt tins. Wasser et Elektricitats Werke. 
— Concess., M. Cari Brandt 

23492. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. P. Legrand. — Architecte, M. Balzer. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

23493. — Agrandissement d'un bâtiment, à Birkoll. 
— Propriétaire, M. H.-G. Weidenfeld. — Architecte, 
M. Fuchs. — Concess., M. Cari Brandt. 

23194. — Bâtiment sur jardin, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, Provinzial Vernalterng Rheinprovinz. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

23495. — Maison d'habitation, à Cunster. — Proprié-
taire. M. Beiderlinden. — Architactèi M. GeÇ Cazin. 

Bureau de Mexico 

22213. — Radier de fondations, pour la ville de 
Mexico. — Concess., M. José Delgado. 

Bureau de Turin 

.'•.'934. — Plancher pour salle d'habitation, à Rovigo. 
— Propriétaires, MM. Luzzatti. — Architectes. MM. 

Luzzatti. 
22017. — Poutraison pour tçrrasses. à Turin. — Pro-

priétaire, M. F. Gonella. — Architecte, M. Migliore. 
22926. — Pont, à Treviso. — Propriétaire, M. Réali. 

Ingénieur, M. Pirola. 
22925. — Balcon, à Milan. — Propriétaire, La Société 

F.sercenti. — Architecte, M. Zanetti. 
.'3 (170. — Poutre pour support de toiture, à Turin. — 

Propriétaire, M. Herrnbjut. — Architecte, M. Gribodo. 
22240. — Planchers de maison de rapport à Padoue. 

— Propriétaire, M. Bortoli. Architecte, M. Tofanello. 
23222. — Nouveaux planchers de villa, à S. Giu'seppe-

Cairo. — Propriétaire, M. Musso. — Architecte, M. 
Pesce. 

23275. — Nouveaux planchers ruraux, à Cavenago 
d'Adda. — Propriétaire, M. le comte Creppi. 

15734. Planchers d'école municipale, à Monza. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. lotta. 

23221. — Poteaux et planchers de théâtre (théâtre 
Apollon), à Gènes. — Propriétaires, MM. Carbone et 
Repetto. — Architecte, M. Carbone. 

22937. — Planchers de maison d'habitation, à Rovigo. 
— Propriétaire, M. Ponzetti. — Architecte, M. Pon-
zetti. 

23214. Nouvelles cuves à vermouth, à Santa Vit-
toria. — Propriétaires, MM. Cinzano et Cie. 

23074. — Planchers de bâtiment industriel, à Turin. 
— Propriétaires, MM. Niobolo et Cie. — Architecte 
M. Cuastalla. 

23075. — Planchers de maison d'habitation, à N'ovi. 
— Propriétaire, M. Castelli. — Architecte, M. Timossi. 

.".'188. — Plancher de parterre de théâtre, à Milan. — 
Propriétaire, Théâtre» Manzoni. — Architecte, M. de 
Capitani. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

I.evallois Perrel. — Imp. Weilhoff et Roche, 55, rue FronoeL 

PLANCHE I 

Ce pont a 25 mètres d'ouverture et 10 mètres de largeur. — Il livre passage à la circulation ordinair 
tramway à vapeur dont les locomotives pèsent 30 tonnes. 

e en même temps quà un 

Le Béton Artnè. Juin 1904. 
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Maison Sodeck, à Baie 

FIG. 3 

T.X Béton armé (système Hennebique). 
V Reproduction interdite sans autorisation. 
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Maison, rue Claude-Chahu 

Ossature en Béton armé. 
Biles, linteaux, planchers, balcons, escaliers et combles. 

Architecte, M. Klein. 

FIG. 4 

Le Béton armé (système Hennebique). 

Reproduction interdite sans autorisation. 
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Musée des Antiquités Egyptiennes, au Caire 

Construction des lanterneaux en Béton armé. 

FIG. 11 

Le Béton armé (système Hennebique). 

Reproduction interdite sans autorisation. 
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Hôtel des Postes et Télégraphes, à Gand (Belgique) 

Colonnes et poutralson en Béton armé. 

FIG. 12 

Le Béton armé (système Hennebique). 
Reproduction interdite sans autorisation 
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1TECEOLOG-IE 

Impitoyable, la mort frappe autour de nous. Il 

semble qu'au fur et à mesure que s'étend, dans 

le monde, la l'amille du Béton armé, elle s'acharne 

à vouloir réduire le nombre de ses membres, et 

que parmi les bons elle choisisse les meilleurs. 

1904 laissera chez nous une tache sombre. 

Avant-hier, Martinez. 

Hier, Mme Ferrari. 

Aujourd'hui, Mottez. 

Que de deuils accumulés ! 

PAUL MOTTEZ vient d'être enlevé en quelques 

jours, par une cruelle maladie, à l'affection de sa 

famille et de ses amis, 

c'est-à-dire de tous 

ceux qui le connais-

saient. 

Esprit élevé, juste, 

cœur d'or, honnête 

homme, aimant pro-

fondément les siens 

pour qui seuls il vi-

vait, Mottez avait tou-

tes les qualités qui 

attirent l'estime et la 

sympathie, aussi ne 

comptait-il que des 

WSa amis. 
Ceux nui étaient en 

commerce constant avec lui n'entendirent jamais 

une parole amère ou injuste sortir de sa bouche. 

Il défendait avec sang-froid et fermeté les inté-

rêts qui lui étaient confiés, sans jamais s'écarter 

de la plus scrupuleuse probité. 

D'une excellente famille du Nord, en tête de 

laquelle brille le nom de l'amiral Mottez, son on-

cle, il était en relation, dans le Nord et l'Est, avec 

tous les industriels -de ces régions. 

Lorsque la maison Hennebique proposa à la 

Raffinerie parisienne d'exécuter en Bélon armé 

ses importantes constructions de Sainl-Ouen, 

M. Hennerick, le directeur, s'adressa, par l'inter-

médiaire d'amis communs, à M. Mottez, pour ob-

tenir des références sur les travaux analogues 

déjà exécutés dans le Nord par M. Hennebique, 

sûr d'être exactement renseigné. 

Avec la conscience qu'il apportait en toutes cho-

ses, Mottez se livra à une sérieuse enquête, qui 

fut pour lui-même une révélation, à la suite de 

laquelle il put affirmer les incomparables quali-

tés des constructions en Béton armé en matière 

industrielle. 

C'est ainsi qu'il entra en relations personnelles 

avec M. Hennebique, et que, peu après, il devint 

-on agent général pour la région du Nord, puis, 

bientôt, son ami. De Valenciennes, qu'il habitait, 

il vint résider à Lille, où la mort vient de le sur-

prendre en pleine force, à l'âge de 53 ans. 

Mottez inspirait une confiance en quelque sorte 

intuitive, tant on sentait chez lui l'honnête 

homme. Aussi laisse-t-il aux siens un précieux 

héritage : la sympathie universelle de tous ceux 

qui l'ont connu. 

Son fils, qui vient de sortir de l'Ecole indus-

trielle de Lille, dans un très bon rang, entre un 

peu prématurément dans la vie sérieuse : âgé de 

21 ans à peine, il aurait eu besoin des conseils pa-

ternels ; guidé par son père, travaillant à ses cô-

tés, la vie laborieuse se fût offerte à lui plus fa-

cile, plus agréable. 

Il faut qu'il l'envisage, désormais, sous un au-

tre angle. 

Le malheur mûrit rapidement. 

Enfant hier, il faut être homme aujourd'hui. 

La succession technique sera lourde, au début, 

à ses épaules ; le poids en sera heureusement al-

légé, pour lui, par l'active participation de son 

admirable mère qui fut, dès 1 origine, l'intime col-

laboratrice de son mari et qui, à ce titre, portera 

une large part du fardeau. 

Il trouvera aussi l'aide que continueront de lui 
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