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ANNEXES
 La Loire NAV1GABLE)

 p
LANCH

E IV. 

La Navigation intérieure en France 
(Suite.) 

Nous avons., dans nos précédents articles, mon-
tré qu elle est la sollicitude des pouvoirs publics 
pour l'amélioration nécessaire de nos voies navi-
gables ; nous avons aussi critiqué les errements 
suivis jusqu'ici, soit pour la canalisation des -ri-
vières ou des lleuves, soit pour l'établissement des 
canaux, et posé cette question : 

« Avec les capitaux importants qui vont être 
« consacrés au développement de nos voies na-
« vigables, est-ce simplement à l'augmentation 
« d'un outillage suranné que nous allons procé-
K der, ou va-t-on en créer un plus rationnel, ré-
v< pondant mieux aux nécessités intérieures 
« comme à celles du commerce international dont 
« nous devons nous préoccuper ? » 

Or, il semble que ce soit au premier moyen 
qu'on s'arrête. 

Nous ne voyons, en effet, nulle part, qu'il soit 
question de rechercher des solutions nouvelles, 
mais seulement d'améliorer celles qui sont appli-
quées de toute éternité, nous l'avons déjà dit ; 
améliorer est, ici, une façon de parler, le terme 
étant consacré dans les discussions, car nous es-
timons que c'est aggraver qu'il faudrait dire, au 
contraire. Que préconise-t-on dans les assem-
blées spéciales et compétentes? Pour les canaux: 
l'augmentation de section, l'agrandissement des 
écluses, une plus grande capacité des bateaux ; 
c'est-à-dire des dépenses d'établissement plus 
considérables, la nécessité d'employer des volu-
mes d'eau plus importants sans créer une puis-
sance de trafic sensiblement supérieure ; quel 
sera le résultat ? 

Avec un même capital, on créera moins de 
voies navigables, l'unité kilométrique coûtant 
beaucoup plus cher, alors qu'on prétend les mul-
tiplier ; rie plus, on se heurtera à des difficultés 
d'alimentation plus grandes encore que celles 
qui existent actuellement, sinon à des impossibi-
lités ; il suffit d'enregistrer les plaintes des ingé-
nieurs et des intéressés à cet égard. 

Le Congrès national des Travaux publics de 
1903, à émis un vœu, par exemple, pour qu'on 
double le grand tunnel du canal de Sainl-Ouenlin, 
ainsi que les écluses sur ce canal, en vue d'accé-
lérer le trafic ; mais un membre a fait observer 

que ce qui était plus urgent encore, c'était l'ap-
provisionnement en eau, et alors, un second vœu 
lut émis pour demander qu'on créai de nouveaux 
réservoirs pour l'alimentation des doubles 
écluses. 

Créer des réservoirs est toujours facile, bien 
que cela coûte cher, mais encore faut-il avoir la 
possibilité de les remplir ? 

Et la pénurie d'eau ne se fait que trop souvent 
sentir sur certains points, entraînant des chôma-
ges ruineux pour le commerce et pour les bate-
liers. 

Le canal du Berry est légendaire à cet égard, et, 
au Congrès de 1900, M. l'ingénieur en chef Ma-
zoyer, dans le service duquel il se trouve, en fai-
sait un tableau lamentable autant que saisissant. 

11 semble donc bien qu'on doit s'attacher, non 
à augmenter les dépenses d'établissement et les 
difficultés d'alimentation qui ne peuvent qu'en-
traver le développement qu'on désire donner à 
nos voies navigables, mais à rechercher les 
moyens de développer le trafic de la navigation 
en réduisant les premières et en supprimant les 
secondes, ou tout au moins en les atténuant. 

Nous pensons qu'il est possible de trouver ces 
moyens que nous avons esquissés dans notre pré-
cédent article. 

Mais, lorsqu'il s'agit, non des canaux, mais des 
rivières et des fleuves, la question prend encore 
une plus grande importance, car, de l'erreur du 
début, dépend l'échec qui fera relarder d'un siè-
cle la solution susceptible d'apporter le mouve-
ment, la vie et la prospérité dans tout une con-
trée et privera, du même coup, la nation d'un ins-
trument de progrès, à son grand détriment. 

LA LOIRE NAVIGABLE 

II y a quelques jours, avait lieu, à Nantes, le 
XI 0 Congrès de la Loire navigable. 

Là, se trouvaient réunis les représentants de la 
région, les délégués des comités locaux qui, 
groupés en un puissant faisceau, poursuivent 
avec une énergie el une persévérance admirables, 
la réalisation de l'idée à laquelle ils se sont voués, 
les personnalités industrielles les plus qualifiées, 
enfin d'éminents ingénieurs et économistes. 

Une des attractions de ce Congrès devait être la 
visite aux travaux de régularisation du fleuve, qui 
s'exécutent à Chalonnes, aux abords du pont de 
l'Alleud. 

Les congressistes s'y rendirent, en effet, le 
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25 octobre, et furent reçus admirablement par la 
municipalité de Chalonnes qui leur offrit un ban-
quel à l'issue duquel les loasts les plus chaleureux 
furent portés à la réussite des essais entrepris. 

La visite eut lieu ensuite ; on était tout à la 
joie et à l'espérance ; le temps favorisa l'excur-
sion, ce fut charmant ; une tente avait été dressée 
sur la grève : sous cette tente, avaient été expo-
sés les plans et maquettes des travaux exécutés 

ou projetés. 
Nous empruntons, à ce propos, à la Loire 

navigable, de novembre 1904, les quelques li-

gnes suivantes : 
« On y voyait les plans de sondages de la sec-

tion de la Maine à Nantes, de la section d'essais 
de la Maine à Chalonnes, de la Vienne à la 
Maine, exécutés par l'administration des Ponts 
et Chaussées, de compte à demi avec la société 
la Loire navigable ; photographies des ouvrages 
de l'Alleud, que nous allons visiter ; maquettes 
représentant le profil en relief du thalweg du 
chenal théorique, et la régularisation de la 
Maine, à Chalonnes ; plans des fonds du Grand-

Bras, etc. 
« Ces intéressants documents frappent infini-

ment plus l'imagination que les meilleurs rap-

ports. 
« Les résultats de l'ensablcmenl du fleuve y ap-

paraissent nettement, et les moyen employés pour 
contenir cet ensablement, pour le diriger, de fa-
çon à laisser un chenal suffisant, sont clairement 

exposés. 
« Car il ne s'agit pas, comme on pourrait le 

croire, de rejeter Te sable hors du chenal par des 
dragages répétés. L'étude du fleuve a démontré 
qu'il obéit à des lois naturelles, et que le déplace-
ment du chenal était la conséquence de faits dont 
il était assez facile de comprendre la cause par 
une élude approfondie et des sondages renou-

velés. 
« Nous n'avons pas la prétention d'entrepren-

dre ici une conférence sur ce sujet complexe. Di-
sons seulement que les ingénieurs, dans les essais 
qu'ils poursuivent, s'efforcent d'imiter la nature 
et non de la contrecarrer, se servent de ce qu'elle 
a fait d'utile et tâchent de diriger le mouvement 
d'oscillation des sables dans un sens favorable au 

but à atteindre. 
« Pour cela, ils ont construit des épis faits de 

pieux joints entre eux, à la manière des travaux 
d'osier. Ces épis, qui, partant des deux rives, s'a-
vancent dans le fleuve sur une hauteur décrois-
sante, serviront à fixer le sable aux points où il 
ne peut être nuisible, et les bancs ainsi formés for-
meront au chenal des rives artificielles. 

« Les épis sont construits et seront, au besoin, 
rectifiés, de telle sorte que la marche du sable 
soit réglée normalement. Et, comme le chenal 
sinueux borde parfois la rive véritable, celle-ci 
sera renforcée afin de n'être pas attaquée par les 

eaux. 
« Jusqu'à présent, les essais ont réussi au delà 

des prévisions. Derrière l'épi où l'on a élevé la 
lente, il y a plus de 30.000 mètres cubes de sable 
accumulé depuis le mois de décembre 1903. 

<( Contre les autres épis, se forment déjà des 
plages qui s'étendront peu à peu par des apports 

constants. 
« On le voit, il ne s'agit pas d'empêcher la 

Loire de s'ensabler, il importe seulement d'orga-
niser, si l'on peut dire, l'ensablement, afin de 

l'empêcher de nuire. 
« De l'avis de tous, les travaux exécutés sont 

absolument concluants. » 
Et le journal ajoute, quelques lignes plus 

bas : 
« Tous emportent, de la visite à Chalonnes, 

l'impression du succès définitif de l'œuvre com-
mune ; les résultats des essais les ont émer-

veillés. » 
Les grands journaux parisiens se sont fait, eux 

aussi, l'écho de ces espérances ; le Figaro, entre 
autres, où, sous le titre magique de La Loire 
vaincue, M. Emile Berr a écrit une intéressante 
relation de l'excursion agréable accomplie, sous 
l'impression de laquelle il était visiblement en-

core. 
lia, sur la question, qu'il connaissaitpeu, sans 

doute, l'enthousiasme du néophyte, et il écrit : 
(( Voici le chef-d'œuvre que la France est en train 
d'accomplir ;elle n'entreprend rien de titanesque, 
ne porte aucun défi à la nature ; elle oblige, par 
des moyens extrêmement simples (mais qu'il fal-
lait trouver), ce fleuve à se corriger lui-même ; 
elle le prend par la douceur, lui montre le chemin 
qu'il faut suivre et il le suit. 

« Et voilà la Loire domptée ! » 
Heureux belluaires ! Point n'est besoin de cra-

vaches ou de fourches pour dompter le fauve ; 
quelques caresses suffisent ! Nous voudrions en 
croire M. E. Berr. 

Mais, peut-être, eût-il été plus exact d'affirmer 
moins nettement la foi dé l'unanimité des visiteurs 
dans le succès, que ne l'a fait la Loire navigable, 
et d'écrire « presque tous », car, au milieu d'une 
foule toute disposée à croire c€ qu'elle désire ar-
demment, il se trouve toujours quelques scepti-

ques. 
L'un de ceux-ci nous a fait parvenir un opus-

cule publié en 1895 ; c'est dire qu'il ne saurait 
être inconnu des artisans de la Loire naviga-
ble ; il est dû à M. Audouin, mort récemment, et 
qui s'était voué, après tant d'autres, à la re-
cherche des moyens propres à assurer la navi-
gabilité de la Loire (1). Il ne nous paraît pas 
inutile de le rappeler à ceux qui, l'ayant connu, 
l'ont oublié, et de le faire connaître à ceux qui 

l'ignorent. 
Nous allons en donner quelques extraits ; leur 

lecture nous permettra d'en tirer des conclusions 
qui pourront peut-être décourager certains es-
poirs, mais qui, en tout cas, ramèneront les 
esprits sur le terrain des réalités pratiques, car 
il est toujours fâcheux de se bercer d'illusions 
qui ne laissent place qu'au découragement et au 
scepticisme lorsqu'elles sont envolées. 

EXTRAITS d'un Rapport adressé à M. Bérard. 
directeur général des Ponts et Chaussées, par 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire (daté de 

Tours 1830). 

// n'est pas physiquement impossible de cons-
truire, tantôt sur une rive, tantôt sur une autre, 
un canal latéral à la Loire, entre Orléans el Nan-
tes, bien qu'on y dût rencontrer de graves diffi-
cultés. 

(1) Elude sur la canalisation de la Loire, par E. Audouin-
Vtigers. Lacheze, imprimeur, 1895. 
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Mais j'ai toujours pensé qu'il y aurait, à l'exé-
cution, une véritable impossibilité pécuniaire. 

Le proie l d'un canal latéral à la Loire, entre 
Orléans et Nantes, a été produit. Il coûterait au 
minimum 55 millions cl en pourrait couler beau-
coup davantage. 

Quant à une profondeur d'eau suffisante aux 
besoins du commerce, il n'est pas douteux qu'on 
ne l'obtint par le système d'amélioration que [ai 
}>roposé dès 1824. Le but de ce projet est d'opérer 
l'approfondissement du chenal par le rétrécisse-
ment de la section d'écoulement. C'est pour le 
tentps d'étiage seul que l'approfondissement est 
nécessaire. 

Le duis d'Orléans, digue longitudinale, cl ré-
duisant lu largeur du lit d'été à peu près au quart 
de la largeur du lit d'hiver, a depuis longtemps 
prouvé ce que l'on peut obtenir du rétrécissement 
pour obtenir l'approfondissement. 

Or, des épis submersibles en nombre suffisant 
équivalent^ avec moins de dépenses, à une digue 
longitudinale. D'ailleurs, l'essai du système lui-
même a été foit en 1825, en Indre-et-Loire, et, 
quoique bien incomplet, a complètement réussi. 

L'efficacité de ce, système est étayée sur l'opi-
nion des Chambres de Commerce de Tours et de 
Nantes, par celle des Conseils généraux dont ces 
villes sont les chefs-lieux. (Délibérations des 
23 août 1823, 12 octobre 1824, 1 er juillet 1828.) 

En 1820. les habitants du village de Bertignol-
les se plaignent que les digues de Chouzé (pre-
mière manière : digues transversales, système 
Cormier), aient amené l'ensablement, de leurs 
champs et de leurs prés, et craignent qu'une inon-
dation ne détruise entièrement le village. 

En 1834. le conseil municipal de Chouzé de-
mande que les digues élevées perpendiculairement 
à la Loire soient coupées, attendu qu'elles contri-
buent à faire ensabler le port et gênent l'arrivage 
des bateaux. Nouvelle réclamation en 1836. L'in-
génieur reconnaît la nécessité de couper la moi-
tié de ces digues. 

RAPPORT de M. l'Ingénieur en Chef, directeur du 
Canal du Berry , sur les effets produits par les digues 
de Chouzé construites comme essai du système de 
travaux proposé par M. l'Inspecteur divisionnaire 
Cormier, pour le perfectionnement Pde la navi-
gation de la Loire (Rapport daté de Bourges, 

1832). 

L'examen des effets produits par les trois di-
gues transversales construites dans le lit de la 
Loire, entre Chouzé et Candes, nous a paru véri-
fier d'une manière complète les résultats théori-
ques annoncés par M. de Prony. Un chenal pro-
fond et continu s'est formé dans la portion de la 
largeur du lit qui n'est point occupé par les di-
gues, tandis que la portion correspondant aux di-
gues est couverte d'immenses aiterrissemenls qui, 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux, 
s'accroissent successivement, en sorte qu'il est à 
présumer qu'ils atteindront le niveau des digues. 

En observant la marche des bateaux qui des-
cendaient la rivière, on remarquait, pendant quel-
ques instants, une augmentation de vitesse à leur 

passage au droit de chacune des digues, ce qui 
semble indiquer que le rétrécissement opéré par 
chaque digue produit à l'amont un léger remous, 
d'où il résulte un accroissement de vitesse. 

Je ne dois pas passer sous silence un phéno-
mène assez remarquable qui, au premier aperçu, 
donnerait à penser que le rétrécissement formé 
par les digues de Chouzé n'a pas produit l'appro-
fondissement sur toute ta longueur du canal com-
pris entre les deux passes extrêmes. 

Nous avons rencontré, entre la deuxième et la 
troisième digue, un point où il n'y a qu'environ 
0 m. 80 de profondeur, et, comme les eaux étaient 
à 0 m. 05 au-dessus de l'étiage, on aurait pu se 
croire en droit de conclure que la profondeur à 
l'étiage devait, à cet endroit, être seulement de 
15 à 20 centimètres. Mais le fond du lit, à l'endroit 
dont il s'agit, était formé d'un sable extrêmement 
mobile, tandis que partout ailleurs le fond était 
ferme et solide, d'où il suit que ce sable devait être 
entraîné lorsque les eaux baisseraient. Les témoi-
gnages des mariniers ne nous ont laissé aucun 
doute à cet égard. Ce phénomène, bien connu de 
tous les mariniers, se rencontre fréquemment sur 
la Loire. 

Il arrive souvent que lorsque les eaux sont à 
une certaine hauteur au-dessus de l'étiage, on 
rencontre des endroits où, sur toute la largeur du 
lit, il ne se trouve pas un seul point dans lequel il 
y ail une profondeur d'eau égale à la hauteur de 
l'eau au-dessus de l'étiage. Ainsi, dans ces en-
droits, le fond de la rivière est alors dans toute la 
largeur du lit, plus élevé que le niveau de l'étiage, 
mais, lorsque les eaux baissent, elles se frayent 
un ou plusieurs passages en entraînant une par-
tic des sables, ce que les mariniers expriment en 
disant que les ruaux se. forment ; c'est ce même 
effet qui était produit entre la deuxième et la troi-
sième diçjue de Chouzé. 

On doit probablement l'attribuer à ce qu'en rai-
son de la hauteur de l'eau à l'époque de notre ob-
servation, la grande surface de section d'écoule-
ment sur ce point ne produisait pas une vitesse 
suffisante pour entraîner les sables au delà d'une 
certaine limite. Cet effel ne paraît pas aller jus-
qu'à mettre obstacle à la navigation, puisqu'il est 
constant que le fond s'abaisse en même temps que 
la surface de l'eau, mais je crois qu'on l'éviterait 
en établissant les digues à des distances moindres. 

Les digues de Chouzé, depuis leur établisse-
ment, ont donné lieu à quelques plaintes. Le thal-
weg de la Loire, en amont de ces digues, comme 
dans tous les endroits où la rivière a une grande 
largeur, change souvent d'emplacement et de di-
rection. Il est arrivé, quelquefois, que le thalweg 
s'établissait parallèlement à la première digue 
d'amont, en sorte que les bateaux éprouvaient de 
grandes difficultés pour éviter d'être jetés contre 
la digue lorsque les eaux étaient assez hautes 
pour passer par-dessus sans être néanmoins assez 
élevées pour permettre aux bateaux d'y passer 
eux-mêmes. 

Lors de notre visite,' le courant principal com-
mençait à s'établir parallèlement à la première 
digue d'amorti, tandis que, quelques mois aupa 
ravanl, il était établi sur une grande largeur près 
de la rive gauche du fleuve et parallèlement à cette 
rive. Cet inconvénient n'est point inhérent au sys-
tème. Il provient uniquement de ce que les ou-
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vrages qu'exige celte localité ne sont pus encore 
complets, car il est évident qu'au moyen de quel-
ques digues échelonnées, à l'amont de la pre-
mière, il seruit 1res facile de diriger le courant 
d'une manière directe du pont de Chouzé à la 
passe formée par les digues ucluelles. 

En résumé, l'essai fuit à Chouzé parait démon-
trer d'une manière positive qu'au moyen d'un sys-
tème de digues transversales rétrécissant conve-
nablement le lit des basses eaux cl élevées seule-
ment de quelques décimètres au-dessus de l'é-
tiage, ce qui ne change absolument rien au ré-
yimé de la rivière, en moyennes et hautes eaux, 
on peut diriger à volonté le thalweg de la Loire, 
le maintenir dans une direction invariable et aug-
menter la profondeur en basses eaux, et faire, dis-
paraître ainsi les obstacles que les variations per-
pétuelles et le défaut de profondeur du thalweg 
Opposent à la navigation à l'époque des basses 

euux. 

EXTRAIT d'un rapport adressé par l'Ingénieur en 

Chef de la Loire, M. Lemierre à M. le Préfet du 
département du Loiret sur la situation des travaux 
d'amélioration de ce fleuve entre Orléans et la mer 

(31 juillet 1838). 

Le projet fourni pour Maine-et-Loire embrasse 
une étendue de rivière d'environ 14.300 mètres, 
entre l'embouchure de la Maine et Monljeun, et, 
en outre, tout le bras de la rivière dit la Boire-de-
Chalonnes, sur une autre étendue de 12.000 mè-
tres ; il doit occasionner une dépense de 

535.000 francs. 
Nonobstant les travaux en cours d'exécution 

dans la Loire-Inférieure et dans iIndre-et-Loire, 
l'administration possède des projets régu-
liers et définitifs, pour une somme totale de 
2.444.055 fr. 14. x 

De tous les travaux jusqu'à présent entrepris 
en Indre-et-Loire, on ne peut guère parler que de 
ceux des abords de Chouzé. Or, ceux déjà faits 
ou en cours d'exécution, entre l'amont du pont de 
Port-Boulel et l'embouchure de la Vienne, sur 
une longueur d'environ deux lieues, ont eu pour 
r ésultat d'assurer dans cette partie de rivière, na-
guère si difficile pour les bateaux, une bonne te-
nue d'eau telle qu'il serait à désirer qu'on l'eût 
dans tout le reste de la rivière, jusqu'à Orléans. 

RAPPORT de M. l'Inspecteur Cormier sur les effets 
obtenus par les digues submersibles exécutées à 
Chouzé et en amont de Tours (digues longitudi-
nales avec épis transversaux, 19 août 1838). 

Vous savez, monsieur le Préfet, que le projet 
de digues submersibles à construire aux abords 
de Chouzé, comprend la partie de la Loire située 
entre les deux embouchures de l'Indre et de la 
Vienne, sur 10.000 mètres de longueur. Ce tra-
vail, qui devait être terminé dans deux campa-
gnes, fut commencé le II juin 1837, et, quand les 
moyennes eaux d'automne vinrent interrompre 
l'échouage des moellons, la partie de la Loire 
comprise entre Chouzé et la Vienne, sur 
5.000 mètres de développement, était complète-
ment traitée. Or, à partir de l'automne 1837, celle 

portion du fleuve qui, avant le commencement des 
travaux, ne conservait pas une profondeur de 
plus de 0 m. 30 sur un grand nombre de points, 
présenta partout un tirant d'eau de 0 m. 80 au mi-
nimum ; en outre, le chenal navigable suit une 
ligne à peu près droite au lieu de décrire des cour-

bes brusques, dangereuses. 
Dès le commencement de 1838, nous avons pu 

reprendre la construction des digues qui res-
taient à faire entre l'Indre et Chouze. Dans la par-
lie amont, c'est-à-dire depuis l'embouchure de 
l'Indre jusqu'au Port-Boulet, nous n'avons ren-
contré aucune difficulté. Le lit des basses eaux 
s'approfondissait au fur et à mesure que nous 
avancions les digues et le thalweg se redressait 
en suivant la bonne direction que nous voulions 
lui imprimer. Mais, approchant du bourg de 
Chouzé, le projet prescrivait des conditions plus 
difficiles à remplir. Il ne s'agissait pas de creuser 
et redresser un thalweg existant, il fallait dépla-
cer la Loire tout entière et la reporter de la rive 
gauche sur la rive droite, à plus de 300 mètres de-
son lil primitif. Ce déplacement était commandé, 
par la position de Chouzé. Depuis 10 ans, le port 
de Chouzé était ensablé dans toute sa largeur, et 
des grèves de 0 m. 60 au-dessus de l'éliage empê-
chaient l'approche des bateaux pendant une par-
tie de l'année. C'était à travers ces hautes allu-
vions qu'il s'agissait d'ouvrir un nouveau lil à la 
Loire, et, le lil préparé, il fallait y conduire toutes 
les basses eaux du fleuve, dont on utilisait la vi-
tesse comme moyen d'approfondissement. Au 
moment où l'ancien lil fut fermé, les eaux se par-
lèrent lentement dans le nouveau, et la navigation 
fut quelques jours en souffrance. De là toutes les 
plaintes portées par les mariniers de la Loire 
contre les digues de Chouzé, plaintes dont vous 
sentirez toute l'exagération, lorsque vous saurez 
que la navigation n'a réellement souffert que pen-

dant cinq ou six jours... 
Aujourd'hui, les digues submersibles projetées 

entre l'Indre et Chouzé ne sont pas entièrement 
terminées, et cependant j'ai la satisfaction de vous 
annoncer que, dans toute celle partie du fleuve, 
nous n'avons pas moins de 0 m. 70 de profondeur 
là où, en 1836, le thalweg présentait plusieurs 
cotes de 0 m. 30 et un grand nombre de hauts gra-
viers recouverts seulement de 0 m. 40 d'eau, tous 
les jours, cette portion du lit s'approfondit sous 
l'action du courant, et je ne doute pas qu'avant 
peu nous ayons 1 mètre, de profondeur au mini-
mum entre les embouchures de l'Indre et de la 
Vienne (1). 

Nous pouvons donc dire que la justesse des 
principes sur lesquels nous nous appuyons a été 
depuis longtemps établie par l'expérience. Il est 
à peine besoin d'un essai pour se convaincre de 
l'efficacité de notre système. 

Aussi, nous espérons que. grâce à la Société 
d'initiative et de propagande, grâce au concours 
de tous ceux qui s'intéressent à la navigation de 
ia Loire, il nous sera bientôt donné d'en faire l'ap-
plication et fout d'abord entre Angers et Nantes. 

Extrait de : L'Etude de la canalisation 
sur la Loire, 

par L. AUDOUIN. 

(1) Doux optimisme cruellement démenti par les faits 
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Les extraits ci-dessus montrent l'inanité des 
moyens préconisés et employés il y a déjà 3/4 de 
siècle, puisque toute navigation sur la Loire a 
disparu ; ils montrent aussi qu'ils peuvent cons-
tituer des causes de dangers menaçants pour les 
riverains, en certains cas, et devenir même de 
coûteux obstacles au rétablissement de la naviga-
tion. 

Nous en puisons le témoignage chez un ingé-
nieur désabusé, M. de Vesian, qui, attaché jadis 
au service de la Loire, en peut parler avec une 
compétence plus particulière encore et une im-
partialité que ne pouvaient avoir les auteurs des 
rapports ci-dessifs, auteurs, en même temps, des 
procédés dont ils célèbrent les mérites. 

Dans une étude qu'il consacre à la Loire Navi 
gable (1), il commence par dire que :« Découragée 
par l'insuccès persistant des travaux entrepris 
pour l'amélioration du régime navigable de « La 
Loire », l'administration des ponts et chaussées 
avait, depuis longtemps, renoncé à en poursuivre 
l'étude. » 

Mais, sur l'insistance des intéressés, le ministre 
des Travaux publics, en 1900, prescrit l'établisse-
ment d'un avant-projet basé sur des dispositions 
nouvelles, arrêtées par les ingénieurs les plus 
compétents en travaux de rivière, et M. de Vesian 
ajoute : « Quelque puisse être cet avant-projet, 
j'ai pensé faire un travail utile en publiant les ob-
servations que j'ai recueillies sur le régime du 
fleuve pendant que j'étais attaché au service de 
la Loire comme ingénieur ordinaire ; j'essaierai 
de débrouiller les causes des ensablements qui 
ont fait avorter l'œuvre des anciens ingénieurs et 
de mettre ainsi ceux de nos jours en garde contre 
ces ensablements. » 

11 poursuit ensuite l'étude des ensablements et 
indique les travaux faits jadis ; ce sont, en partie, 
ceux dont parle M. Audouin. 

Nous y î élevons les lignes suivantes : « Entre 
Amboise et le confluent de la Vienne, un lit mi-
neur de 120 mètres de largeur, constitué par des 
digues longitudinales et des épis transversaux 
arasés à 0 m. 60 au-dessus de l'étiage, a été établi 
par sections discontinues. 

« On espérait obtenir une profondeur d'au 
moins 0 m. 60. Cet espoir a été déçu et plus mal-
heureusement, la situation pour la batellerie a 
empiré. » 

M. de Vesian dit alors que ces travaux son! 
pour la batellerie une entrave qui s'ajoute aux dif-
ficultés naturelles et lui cause une légitime irri 
talion. 

« N'est-il pas pénible, écrit-il, de penser que 
les ruines de ces digues et épis (2) encombrent sur 
quelques points le lit du fleuve, et deviendraienl 
de redoutables écueils si des circonstances ex 
traordinaires obligeaient à recourir à la Loire 
comme mode de transport. 

« L'échec de ces travaux a été lamentable et les 
ingénieurs qui les ont exécutés ne l'ont point 
contesté. » 

Nous arrêtons là ces citations. 
Elles sont de nature à inspirer de sérieuses ré-

flexions et des craintes légitimes à propos des es-
sais qui se font encore une fois. 

(1) « Revue seientiflaue », 5 décembre 1903. 

(2) Les mêmes qui faisaient merveille en 1H30. 

Voici un ingénieur désabusé, nous l'avons dit, 
sur les procédés de la science officielle qui lurent 
employés à diverses époques, découragé même à 
ce point que, jetant le manche après la cognée, 
il gémit sur le sort de la Loire qui lui paraît défini-
tivement vaincue, non dans le sens attaché par 
l'écrivain du Figaro, à ce mot, mais annihilée en 
tant que moyen de transport. Ce fleuve magni-
fique, que la nature a destiné à porter le bien-être 
à la moitié de la France, si l'homme industrieux 
sait en régulariser le cours, ne doit plus être bon, 
sémble-t-il, qu'à répandre périodiquement la dé-
solation et la ruine. 

Et, si des circonstances extraordinaires vou-
laient qu'on tentât de recourir à lui (à titre bien 
précaire, assurément), comme moyen de trans 
port, on trouverait, pour s'y opposer, les vestiges 
des procédés jadis employés dans le but de le ren-
dre navigable. 

On ne comprend que trop, devant de tels résul-
tats, que l'administration des ponts et chaussées 
avait, depuis longtemps, renoncé à poursuivre la 
solution du problème. 

Mais voilà que tout change ; les énergies se 
réveillent devant l'imminence du danger. 

L'étranger est à nos portes, il pénètre chez . 
nous, il nous inonde de ses produits, il est victo-
rieux dans la lutte économique, comme il le fut 
jadis autrement. 

Pourquoi ? Parce qu'il sait produire à bon mar-
ché, parce qu'il sait améliorer à ce point ses 
moyens de transport qu'il détourne même de no-
tre sol, le trafic étranger pour lequel la France ce-
pendant, paraît, par sa position géographique, le 
passage obligé. 

Alors, se produit cet admirable mouvement d'i-
nitiative privée qui, depuis douze ans, va grandis-
sant en faveur de la Loire navigable, unique peut-
être, non par sa spontanéité qui fut souvent imi-
tée, mais par la persévérance de l'action, par l'o-
piniâtreté de la lutte, qu'aucun obstacle n'arrête, 
qu'aucun échec ne décourage, comme il arrive 
trop souvent ailleurs. 

Il y a. dans les comités de la Loire navigable, il 
est vrai, une pléiade d'esprits d'élite qui ont 
donné la mesure de leur valeur en sachant remuer 
des populations inertes parfois, secouer l'indiffé-
rence du Parlement, conquérir de puissants con-
cours en haut lieu. 

Un ministre libéral, que n'embarrasse aucun 
lien préexistant, est séduit par l'idée, par l'im-
portance des résultats économiques qu'il entre-
voit pour le pays. 

La Loire navigable : ce rêve, cette utopie sé-
culaire apparaît possible, désirable, réalisable ; 
l'initiative privée n'est-elle pas là avec les puis-
sants moyens d'action qu'elle a su déjà créer et 
grâce auxquels on creuse les ports et les estuai-
res, on perce les isthmes, on perfore les Rimplon 
et les Goihard, n'est-elle pas toute prête encore à 
trouver dans son génie fécond les procédés sau-
veurs qui permettront l'exécution de travaux au-
trefois qualifiés de chimériques. Et alors, ce mi-
nistre dit : Que les intéressés directs fournissent 
la moitié des capitaux à dépenser, l'Etat fera le 
reste : marché conclu. 

Oui, mais miellé solution adopter pour la réa-
lisation du rêve ? 

Et, pour la dixième fois depuis un siècle, on re-



270 LE BÉTON" ARMÉ 

parle, dans les sphères officielles, d'essais préala 
bles. Les timorés apparaissent, et l'emportent. 

On allait peut-être voter les 14 millions à dépen-
ser pour la section Nantes-Angers, mais le rap-
porteur du Sénat, ingénieur distingué, intervient, 
lait décider l'ouverture d'un crédit de 1.600.000 
francs, pour des essais à tenter à Chalonnes, par 
l'administration, et voilà de nouveau le char en-
sablé ; alors qu'il ne faudrait envisager que le 
côté économique de la question, qui la domine de 
si haut, on retombe dans l'ornière technique où 
maintes fois déjà on l'a vue avorter. 

Ce sont pourtant les sacrifices consentis par les 
populations qui vont servir aux essais, car, dès 
à présent, le pacte conclu entre en vigueur et la 
moitié des dépenses stériles qu'on va faire, sera 
fournie par le comité de la Loire navigable. 

C'est que ce comité, qui a su manœuvrer si bril-
lamment au point de vue économique, qui a pro-
cédé à des enquêtes qui resteront comme des mi-
nes de documents précieux à consulter, n'a pas 
su se fortifier de compétences techniques au 
même titre et qu'il n'a pu ou osé dire : 

« J'ai commencé l'œuvre, laissez-moi la conti-
nuer et sans doute l'achever. » C'est pour tout dire 
que les rôles ont été renversés et que l'initiative 
privée, si puissante, lorsqu'elle peut s'épanouir 
en liberté, au lieu de demander une subvention à 
l'Etat, ce qui est son rôle, lui en a donné une et, 
abdiquant entre ses mains, s'en est remise à lui 
du soin de chercher la solution technique. 

Acte de faiblesse qui sera peut-être fatal à la 
cause. 

Comment, alors que l'Etat, pendant un siècle, 
a successivement fait pâlir ses agents sur le pro-
blème sans en trouver la solution, espérer que 
celle-ci va surgir enfin, cette fois, alors qu'on voit 
invariablement recourir aux procédés qui ont 
échoué déjà dix fois. 

La science officielle, en effet, malgré le mérite 
individuel indiscutable de ses adeptes, s'impose 
impérieuse, avec ses traditions, sa hiérarchie qui 
stérilise les intitiatives ; et les esprits féconds, 
générateurs, à de rares exceptions près, cher-
chent à s'en évader pour produire. 

C'est à l'universalité des connaissances techni-
ques que le comité de la Loire navigable aurait 
dû tout d'abord faire appel par la voie d'un con-
cours universel au besoin, dans le même temps 
où il faisait procéder aux remarquables enquêtes 
économiques, qui classent leur auteur au rang 
des autorités en la matière ; bien des idées ori-
ginales se fussent produites, sans doute, mais 
qui sait si l'on n'eût pas vu quelque nouveauté 
géniale dans sa simplicité, apporter la clef du 
problème,. 

Il semble bien qu'il ne soit pas trop tard en-
core. Les essais auxquels on procède et pour les-
quels le sacrifice pécuniaire est consenti, auront 
au moins l'avantage de faire revivre pour les 
contemporains l'œuvre des ingénieurs de 1830 
et de démontrer péremptoirement que les mêmes 
procédés amènent des résultats semblables La 
même confiance et la même bonne foi qui ani-
ment les exécuteurs d'aujourd'hui, animaient 
leurs prédécesseurs. 

Que disaient ceux-ci, en effet, et que dit-on 
aujourd hui ? 1 

AUTREFOIS 
« Des épis submersibles 

?n nombre suffisant équi-
valent, avec moins de dé-
penses, à une digue longi-
tudinale. D'ailleurs,' l'es-
sai du système lui-même 
a été fait en 1825, en In-
dre-et-Loire et, quoique 
bien incomplet, a parfai-
tement réussi. » 

(Rapport de M. Cor-
mier, inspecteur division-
naire dos Ponts et Chaus-
sées, à M. le directeur gé-
néral des Ponts et Chaus-
sées. Tours, 1830.) 

En résumé, l'essai fait à 
Chouzé paraît démontrer 
d'une manière positive 
qu'au moyen d'un système 
de digues transversales, 
rétrécissant convenable-
ment le lit des basses eaux 
et élevées seulement de 
quelques décimètres au-
dessus de l'étiage, ce qui 
ne change absolument rieu 
au régime en moyennes et 
hautes eaux, on peut diri-
ger à volonté le thalweg 
de la Loire. 

[Rapport de M. l'ingé-
nieur en chef, directeur du 
canal du Bemj. Bourges, 
1832.) 

Aujourd'hui les digues 
submersibles de Chouzé ne 
sont pas entièrement ter-
minées, et cependant j'ai la 
satisfaction de vous an-
noncer que dans cette par-
tie du fleuve, nous n'avons 
pas moins de 0 m. 70 de 
profondeur, là où èn 183G 
le thalweg présentait plu-
sieurs cotes de 0 m. 30. 

Tous les jours cette por-
tion du lit s'approfondit, et 
je ne doute pas qu'avant 
peu nous ayons 1 mèlrc 
au minimum. 

(Rapport de M. l'inspec-
teur Cormier (auteur du 
système), à M. le préfet 
d'Indre-et-Loire. (19 août 
1838.) 

AUJOURD'HUI 
J'ai voulu 'me renseigner 

sur l'efficacité des ouvra-
ges que je pensais établir. 

Ils consisteront en épis 
plongeants du côté con-
cave comme du côté con-
vexe, et en traverses pour 
soutenir une digue longitu-
dinale destinée à former 
une rive concave artifi-
cielle. 

Cet ensemble sera com-
plété par des épis noyés. 

A la fin de 1903 un ou-
vrage en clayonnage a été 
construit en amont du 
pont de l'Alleud. 

Il s produit, les résultats' 
que l'on avait on vue. 

Cette expérience était 
sans doute rassurante, 
mais pas assez complète 
pour qu'on pût conclure 
d'une manière certaine. 

J'ai voulu, avant d'entre-
prendre le travail dans son 
ensemble, avoir un rensei-
gnement plus précis, et 
j'ai fait exécuter, dans l'or-
dre d'idées que j'ai exposé, 
un groupe d'ouvrages lé-
gers, en clayonnage. 

Je ne vous cacherai pas 
que cet essai est décisif et 
doit nous orienter définiti-
vement dans la voie où 
nous allons entrer. 

(F.oirc navigable, novem-
bre 1904, p. 10. Rapport de 
M. Cuénot, ingénieur -en 
chef des Ponts et Chaus-
sées.) 

« Jusqu'à présent, les es-
sais ont réussi au delà des 
prévisions. » 

« De l'avis de tous, les 
travaux exécutés sont ab-
solument concluants. » 

(Loire navigable, novem-
bre 190't, p. 17. L'excur-
sion A Chalonnes.) 

* 
* * 

On voit, par ces extraits, que la foi robuste 
des auteurs dans l'efficacité de- leur système 
en 1830 s'étayait sur un succès de six ans. 

En 1904, on retrouve même foi, même opti-
misme, appuyés sur un succès de six mois. 

A quoi servent donc les leçons du passé, puis-
qu'on recommence exactement l'application des 
mêmes procédés. 

En 1830, ce sont des épis submersibles, en 
1904, des épis plongeants et des épis noyés. 

Leur disposition dans les deux cas est identi-
que, il suffit de les comparer sur la planche IV, 
où nous donnons l'indication des travaux qu'on 
exécute à Chalonnes et la reproduction de ceux 
exécutés à Chouzé il y a 70 ans, et dont M. de 

Vesian écrit : 
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« L'échec de ces travaux a été lamentable et 
« les ingénieurs qui les ont exécutés ne l'ont 
« jioint contesté, seulement, ils l'ont attribué 
« aux exigences de la marine qui a obtenu que 
« la largeur du lit mineur fût portée à 120 mè-
« 1res et que les digues et épis fussent arasés à 
« 0 m. 60 au-dessus de l'étiage. Us supposaient 
« qu'avec un lit mineur de 90 mètres et des di-
« gues et épis de 1 m*. 50, ces ensablements ne 
« se seraient produits que bien rarement. » 

Aujourd'hui, on répète ce qui se fit alors, 
mais en modifiant, il est vrai, la largeur du lit 
qu'on porte A 150 MÈTRES. 

N'avons-nous pas raison de dire au Comité 
de la Loire navigable qu'il n'est pas trop tard 
pour -faire un vaste appel à toutes les compé-
tences sans distinction d'origine ; n'est-ce pas 
l'application du principe démocratique auquel 
on doit l'expansion de la civilisation moderne, 
et auquel l'Etat, même en France, rend hom-
mage parfois ? 

Jetons donc un coup d'œil de l'autre côté de 
l'Allantique, nous en revenons toujours là, parce 
que l'exemple est toujours typique. 

L'initiative privée y sévit jusqu'à l'exaspéra-
tion, aussi quel chemin parcouru en un siècle ! 
C'est que cette initiative n'engage pas, dans ses 
entreprises, que sa responsabilité morale et les 
capitaux des autres, elle y engage sa responsabi-
lité matérielle et ses propres capitaux. 

C'est là qu'est le secret de l'émulation qui 
produit les grandes œuvres. 

 _o-^^ 

AVI§ 

Le journal le » Béton Armé » étant un organe 
d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-
res et agents du système Hennebique, aussi bien 
que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-
lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-
pement, nous prions instamment tous nos lec-
teurs de devenir nos collaborateurs en nous 
envoyant des notes et des croquis, dessins ou 
jdwlographies sur tous les travaux qu'ils exécu-
tent ou voient exécuter autour d'eux en Béton 
Armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 
les travaux remarquables de tout autre système, 
notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-
moires, si le temps leur manque, de brèves ob-
servations jetées au courant de la plume pour 
signaler les particularités les plus intéressantes 
du travail exécuté suffiront à la rédaction. De 
même nous les prions de nous communiquer les 
remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 
sur les matériaux de toute nature susceptibles 
d'être, utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 
avantages et les inconvénients que peut présen-
ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 
moyens de prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 
notes, elles seront reçues avec le plus grand in-
térêt et utilisées au profit de tous. 

PONT DE KAZARGUENE 

La route de Verder, à Revel, gouvernement 
d'Esthonie, Russie, traverse, au village de 
Kazarguène, la rivière du même nom, qui offre 
en ce point un gué praticable lorsque les eaux 
sont basses. Pendant les crues qui se produisent 
après toute pluie un peu abondante, un bac à 
traille établit une communication entre les deux 
rives ; mais en hiver, lorsque la glace n'offre pas 
une résistance suffisante, et pendant toute la pé-
riode de la débâcle, les communications entre les 
deux rives sont complètement interrompues. De 
là la nécessité d'établir un pont. 

Pendant les hautes eaux, le débit de la rivière 
devient considérable ; leur niveau s'élève de 
1 sagèneOO, soit de 2 m- 320 au-dessus de l'étiage, 
et, les berges étant basses, la campagne se trouve 
inondée sur une vaste étendue. II a donc fallu 
prévoir, pour le pont, un débouché très impor-
tant, les rampes d'accès formant digues et rédui-
sant la section libre. 

On a été ainsi amené, bien que la rivière ne 
soit ni navigable, ni flottable, à donner au pont 
une longueur de 300 mètres ; exactement 
297 m. 900 entre les culées. 

A la suite d'un concours, les travaux du pont 
ont été adjugés à la firme « Monicourf et Eg-
ger », agents généraux en Russie, du système 
Hennebique, qui offraient les conditions les plus 
avantageuses. 

Le projet présenté et approuvé comporte 13 
travées en arc, de 10 sagènes (23 m. 100) d'ou-
verture libre chacune, reposant sur 12 piles en 
maçonnerie de granit de 1 m. 600 de largeur ; 
les culées sont, l'une en maçonnerie de granit, et 
l'autre en béton de ciment ordinaire ; les pare-
ments des 2 culées sont en granit taillé. La lar-
geur du pont est de 6 m. 950, comprenant une 
chaussée pavée de 5 m. 330 de largeur, et deux 
trottoirs de 0 m. 810 de largeur. 

Le pont a été calculé pour porter, outre son 
poids propre et le poids de la chaussée pavée, 
une surcharge de 440 kilog. par mètre carré, 
soit 124 pouds par sagène carrée (2 1/2 pouds 
par pied carré). Les calculs prévoient également 
le passage possible, sur la chaussée, d'un rou-
leau à vapeur de 15 tonnes. 

Chaque travée du pont comporte 3 arcs en 
Béton armé. L'appui des arcs sur les maçonne-
ries des culées se fait par l'intermédiaire d'une 
semelle robuste en Béton armé, dont la partie 
inférieure est inclinée, suivant une direction nor-
male à la poussée, laquelle a son point d'appli-
cation à la moitié de la hauteur de la partie incli-
née de la semelle ; celle-ci est calculée pour ré-
partir uniformément la charge sur la surface de 
la culée. Le poids de la culée et de son bourrage 
est suffisant pour assurer la stabilité dans de 
bonnes conditions, sans qu'il soit tenu compte de 
l'appui supplémentaire donné à l'arrière de la 
culée, par le remblai de la chaussée. 

Le repos des arcs sur les piles se fait égale-
ment à l'aide d'une semelle horizontale en'Béton 
armé intéressant la surface entière de la pile 
entre les arcs. Une nervure verticale évidée, pla-



272 LE BÉTON ARMÉ 

cée dans l'axe de la pile, et faisant corps avec la 

semelle, entretoise entre elles les parties infé-

rieures des arcs. Les surfaces des semelles sont 
établies pour donner sur les maçonneries une 

surcharge maximum de 8 kilos par centimètre 

carré. 

Les surfaces des fondations des piles et des 

culées ont été calculées de façon à donner sur le 

sol une charge maximum de 3 k. 30 par centi-

mètre carré, ce qui est admissible, le sous-sol à 

2 mètres en dessous du lit de la rivière, étant 

formé d'une argile très dure, mélangée de cail-

loux ; les fondations ont été établies générale-

ment à ce niveau. 

Les trois arcs en Béton armé de chaque travée 

ont une flèche de 1/10 de la portée, soit 2 m. 130; 

l'arc du milieu offre à la clef une section de 

325 m/m de hauteur et une largeur de 250 m/m ; 

l'arc va en s'évasant jusqu'aux naissances, où il 

offre une largeur de 450 m/m. Les arcs latéraux 

ont une épaisseur constante de 250 m/m. Les 

trois arcs ont le même intrados. Des poutrelles 

en Béton armé de 200 m/m x 250 m/m, espacées 

de 3 m. 270 d'axe en axe, sont disposées perpen-

diculairement aux arcs, et portent avec les arcs 

le tablier du pont qui a 120 m/m d'épaisseur ; les 

poutrelles se prolongent extérieurement aux arcs 

latéraux, et forment consoles pour porter le trot-

toir. Le trottoir, relevé au-dessus de la chaussée, 

a également 120 m/m d'épaisseur ; il est calculé 

pour la charge uniformément répartie de 440 kg. 

par mètre carré. Le trottoir est recouvert d'une 

chape en ciment carrelée et bouchardée. 

Le garde-corps ' est en fer ; il est simple et 

robuste ; toutes les 10 sagènes, le garde-corps est 

scellé dans un pilastre, en Béton armé, élevé 

dans le plan de l'axe des piles. Ces pilastres rom-

pent la monotonie de la ligne du garde-corps 

métallique. Le garde-corps métallique se pro-

longe sur les culées, où des pilastres plus larges 
marquent l'entrée du pont. 

Le pont offre, sur la moitié de sa longueur, 

deux pentes inverses de 5 m/m par mètre se 

réunissant à la travée du milieu qui est la plus 

élevée ; les eaux s'écoulent ainsi du centre du 

pont, inversement vers les.deux rives. Le pavage 

du pont est disposé avec le bombement usuel, 

pour ramener les eaux vers les trottoirs : l'écou-

lement des eaux superficielles se fait à travers le 

tablier du pont, par le moyen de 12 trappes ajou-

rées, en fonte, formant bouches d'égout, scellées 

dans le béton. Les eaux d'infiltration peuvent 

s'écouler par des tubes en fer, au nombre de 26, 

noyés dans le béton, ayant leur ouverture supé-

rieure au niveau du dessus du béton du tablier 

du pont. 

Le contrat, pour la construction de cet ou-

vrage, a été signé en septembre 1903 ; la date 

d'achèvement du pont était fixée au 16 octo-
bre 1904. 

La période des froids commençant dès octo-

bre, aucun travail n'a été fait avant 1904. Ce 
n'est que dans le courant de janvier qu'ont été 

commencés les approvisionnements de bois et 

planches, de gravier et la taille des pierres, pour 

les parements des niles et culées. Un lot de pier-

res, important, avait été approvisionné les années 

précédentes par l'administration, en vue de l'exé-

cution d'un pont en pierres ; c'est même l'obliga-

tion de reprendre ces matériaux qui fit écarter 

l'application du Béton armé à l'exécution des 

piles et des culées. 

Dans le courant de février, on a profité de la 

glace qui couvrait la rivière pour établir les ba-

tardeaux des piles, commencer les terrassements 

des fouilles, et battre à la sonnette à vapeur éta-

blie sur la glace, les pieux" destinés à supporter 

le cintrage du pont ; ces pieux ont été arasés à la 

cote de 1m. 100 au-dessus du fond, de façon à 

être couverts par les hautes eaux, et se trouver à 

l'abri du choc des glaces, pendant la débâcle. 

Les pièces prolongeant ces pieux, pour former le 

gros échafaudage, ont été préparées d'avance, 

entaillées à mi-bois, ainsi que la tête des pieux, 

et percées pour recevoir les boulons d'assem-

blage ; les cintres, les panneaux, formant les 

joues des arcs, les formes des poutres et des con-

soles, ont été également préparés en hiver pour 

huit travées complètes ; chaque pièce était soi-

gneusement repérée et numérotée, ce qui en a 

rendu le montage très rapide. 

Vers le 8 mars, la température s'étant adoucie, 

les maçonneries des fondations des piles ont été 

poussées activement, de sorte qu'au moment de 

la hausse des eaux, précédant la débâcle des 

glaces qui s'est produite le 29 mars, les fonda-

lions des huit premières piles étaient achevées, 

jusqu'au niveau du sol, et la pile n° 9 avait ses 

fondations faites sur une archine de hauteur ; 

les terrassements de la culée, rive droite, côté 

du commencement du travail du pont, étaient 

également terminés. Les terrassements des piles 

10 à ft et de la culée rive gauche n'avaient pas 
encore été commencés. 

Après la débâcle et la baisse des eaux, le 

5 avril, les travaux ont été repris ; la culée rive 

droite commencée, ainsi que le montage des 

charpentes (fig. 2). Cette culée a été faite en Béton 

ordinaire, au mortier de ciment, ce qui a permis 

de l'exéculer rapidement. Les fers, nour les pre-

mières travées, étaient transportés et préparés, le 
gravier en partie criblé. Le 28 avril, a eu lieu la 

bénédiction des travaux, à l'occasion du com-

mencement du bétonnage des arcs de la première 

travée (fig. 3); à ce moment la culée rive droite 
était achevée, et les trois premières travées 

étaient cintrées, les fers en place pour la première 
travée. 

Le béton destiné aux travaux en Béton armé 

et composé de gravier, de sable et de ciment 
Portland, était préparé au niveau du sol, dans 

une bétonnière verticale, actionnée par une loco-

mobile à vapeur ; à la sortie de la bétonnière, le 

béton était placé dans une caisse de wagonnet 

qui, après remplissage convenable, était élevée 

au niveau du tablier du pont, à l'aide d'un treuil 

actionné par la locomobile. A ce niveau, la caisse 

était placée sur le truck du wagonnet, et amenée à 

l'endroit du travail : à cet effet, un pont de ser-

vice en bois reliait le monte-charge à la culée ; 

sur la plate-forme de ce pont de service, était 

installée une voie ferrée, avec un changement de 

voie, amenant à une courte voie de garage, per-

mettant d'assurer le va-et-vient des wagonnets, 

pleins et vides. La voie ferrée a été ensuite pro-

longée sur le pont même, au fur et à mesure de 
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l'exécution ; le tablier du pont recevait, 24 heures 

environ après son achèvement, une couche de 

sable destinée à Le préserver de l'action directe 

du soleil, et formant ballast pour la voie des 

wagonnets. 

Pendant les premiers jours de mai, le travail 

du béton n'a pu être poussé très activement, en 

raison du manque des fers, expédiés par voilier 

au p.ort de Vercler, où ils n'arrivèrent que le 

19 mai. 

En raison du coût élevé du transport, d'abord 

par rail à 372 verstes et ensuite par voiture ou 

traîneau à 60 verstes, il n'avait été envoyé par 

chemin 'de fer que les fers nécessaires pour les 

3 premières travées. 

A partir du 20 mai, les travaux ont pu être 

menés très rapidement. Les terrassiers et ma-

çons achevaient les travaux des piles et de la 

culée rive gauche. Les approvisionnements pour 

ces travaux se faisaient sur un pont de service en 

bois, établi en aval ; deux équipes de charpen-

tiers montaient, l'une les échafaudages sous les 

cintres, l'autre les boisages des arcs, des pou-

trelles, des hourdis et du trottoir (fig. 4 et 5). Une 

équipe d'ouvriers mettait en place les fers et les 

étriers. Les bétonniers suivaient, exécutant près 

de deux travées complètes par semaine. Une 

autre équipe préparait le garde-corps, dont 

les fers avaient été envoyés coupés aux longueurs 

exactes ; le traçage, le percement des trous, le 

rivetage de ce garde-corps a été fait sur le chan-

tier de Kazarguène, et, à mesure de l'achèvemenl 

des divers panneaux, le garde-corps était mis en 

place, et le trottoir exécuté, ainsi que les pilastres 

du garde-corps et la chape du trottoir. 

La dernière travée du pont a été achevée le 

1 er juillet dans la matinée (fig. 6). La partie Béton 

armé a donc duré deux mois seulement. 

Au 1 er juillet, il ne restait plus à faire que quel-

ques brise-glaces, des travaux de ragréage et de 

peinture de garde-eprps. Les brise-glaces sont 

en Béton armé ; ils affectent la forme d'une cara-

pace, couvrant l'avant des piles ; leur arête est 

inclinée sous un angle de 45°, et armée d'une 

cornière scellée dans le béton, et destinée à rece-

voir le choc des glaces. Le déboisage des hour-

dis, des poutrelles et des joues des arcs s'effec-

tuait au fur et à mesure des besoins ; les bois 

étant transportés et réemployés dans lès travées 

nouvelles. La température assez élevée ayant fa-

vorisé le durcissement rapide du béton, ces boi-

sages ont pu être enlevés après une vingtaine de 

jours, et même quelquefois plus rapidement. 

Seuls, les cintres placés directement sous les 

arcs ont été laissés plus longtemps sur place 

avec leurs étais. Les étais placés près des piles 

ont été enlevés les premiers pour permettre le 

travail du rejointement, et le remblayage autour 

des piles. Les autres étais ont été laissés debout 

pendant 45 jours. A la date du 16 juillet, 5 tra-

vées étaient complètement libres de tout boisage. 

Le déboisement de la dernière travée, qui avait 

été terminée le 1" juillet, a été exécuté le 16 août. 

Le pont aura été ainsi livré, complètement 

achevé, deux mois entiers avant la date du 

16 octobre, prévue pour son achèvement. 

Notons que la présence des cintres n'empê-

chait nullement la circulation sur le pont, qui a 

été d'ailleurs utilisé de suite par l'entreprise pour 

le transport des matériaux destinés au pavage. 

Les flèches ont été observées au décintrage, 

au moyen d'un appareil amplificateur, actionné 

par une règle en bois, fixée au sommet des arcs ; 

les flèches constatées ont été de 1/2 millimètre, 

soit ̂  de la portée (fig. 8). 

L'ouvrage a été entièrement établi et calculé 

suivant les principes de construction et les mé-

thodes de calculs de l'ingénieur Hennebique. 

C'est, sinon l'ouvrage le plus long en Béton 

armé (l'aqueduc du Simplon a plus de 3.000 mè-

tres de longueur et l'aqueduc de Bomone (Italie) 

a 1.400 mètres) du moins le pont le plus long en 

Béton armé, actuellement existant, à notre con-

naissance. 

Il offre un aspect d'une grande légèreté et, 

malgré la simplicité, pour ne pas dire l'absence 

de décoration, il est, par ses lignes seules, d'une 

grande élégance. 

C'est le vingt-deuxième pont en Béton armé 

Hennebique, exécuté en Rirssie. à la date de 

juillet 1904. 

PROCÈS-VERBAL des essais du pont en Béton armé 

système « Hennebique », sur la rivière Kazar-

guène, gouvernement d'Esthonie. 

Les 20 et 21 septembre de l'année 1904, sous la 

présidence de l'inspecteur général du départe-

ment des Routes au ministère de l'Intérieur, 

l'ingénieur baron H. V. Rozen, il a été procédé 

aux essais du pont en Béton armé, système Hen-

nebique, construit cette année sur la rivière 

Kazarguène, gouvernement d'Esthonie (fig. 9). 

Ont assisté aux essais l'ingénieur en chef du 

gouvernement d'Esthonie, M. V. Bétaki, les ingé-

nieurs A. A. von Weïss, N. K. Chiperski, M. I. 

Berlinski, baron Goïningen-Gûné, les délégués 

du maréchal de noblesse d'Esthonie, les barons 

Taube, Ferzcn et von Rennenkampf, le baron 

O. R. Budgerg, M, von Bodisco. M. P. de Moni-

court, de la maison Monicourt et Egger, agents 

généraux du système Hennebique en Russie. 

M. S. M. Deutchman, ingénieur des Ponts et 

' "haussées, de la maison « Tamy et Deutchman », 

le Saint-Pétersbourg, M. E. Cille, ingénieur de 

la maison « Monicourt et Egger ». 

La Commission a fait l'inspection du pont, des 

travaux d'accès et de défense, et des divers au-

tres ouvrages, et s'est déclarée satisfaite de leur 

exécution. 

Le pont a 146 sagènes de longueur, en 13 tra-

vées de 10 sagènes chacune, avec 12 piles et 

2 culées. La flèche des arcs est de 1/10 de la por-

tée, soit une sagène. 

Le pont a été essayé par l'addition d'une sur-

charge dormante et également au choc. 

Le premier essai de surcharge a été fait 

au moyen d'une couche de sable et gravier 

uniformément répartie sur foute la surface du 

pont et des trottoirs, cette surcharge couvrant 

la 2e et la 3e travée à compter de la rive 

droite, et ayant pour valeur la charge normale 

prévue de 2 1/2 pouds par pied carré (440 kilog. 

par mètre carré). Le poids de la sagène cube du 

mélange de sable et de gravier étant compté à 

1.000 pouds (1.700 kilog. au mèfre cube), l'épais-
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Plan indiquant l'emplacement des règles ayant servi à la lecture des flèches. 

NUMÉROS 

des 

RÈGLES 

FLÈCHES 
sous la 

SURCHARGE NORMALE DE 

440 k. par m 2 I 

VARIATION des FLÈCHES 
en 

PASSANT DE LA PHASE I 

a la phase 11 

FLÈCHES TOTALES OBSERVATIONS 

1 — 0,0003 — 0,0005 — 0,0010 

Le chargement a été commencé 

le 20 septembre 1904, à 10 h. 1/2 

du matin, et achevé à 1 heure 

suivant le croquis I, La surcharge 

était composée de sable et gravier 

pesant 1.000 pouds la sagène 

cube (1.700 k. le m»). 

De 2 heures à 4 h. 1/2, le même 

jour, les surcharges ont été mo-

difiées suivant le croquis II. La 

surcharge couvrant la chaussée et 

les trottoirs. Les flèches totales 

ont été relevées à 5 heures le soir. 

La surcharge est. restée sur le 

pont jusqu'au lendemain 21 et a 

été enlevée de 7 heures a 9 heures-

Après enlèvement les arcs se sont 

redressés en laissant dos flèches 

permanentes faibles, dont une 

partie au moins peut être attri-

buée à l'abaissement de la tem-

pérature dans la nuit et la ma-

tinée. 

ESSAIS AU CHOC 

1° Un baril pesant 12 pouds 

tombant de 8/100 de hau-

teur, produit une oscillation insi-

gnifiante. 

2" Deux barils de 12 pouds 

chacun tombant ensemble pro-

duisent une oscillation de moins 

d'un millimètre: la chute se fai-

sant directement sur la chaussée 

du pont dégarnie de sable à l'en-

droit de la chute, la travée étant, 

chargée à 660 k., la chute se 

produisant au milieu du panneau 

7, 8, 10, 11, entre les poutres. 

2 — 0,00085 — 0,0005 — 0,00135 

3 — 0,0003 — 0,0005 — 0,0008 

4 + 0,00125 0,0000 4 0,00125 

0 ■ r - + 0,00140 + 0,0005 + 0,0019 

6 -f 0,00140 -f 0,0005 + 0,0019 

7 . -f- 0 .1)1 )225 + 0,0010 + 0,00325 

8 4 0.0027 + 0,00225 4- 0,00493 

9 + 0.0025 -f- 0,0015 4- o,ooio 
10 + 0,00125 + • 0,0010 + 0,00225 

II + 0,0010 + 0.0012 4- 0,0022 

12 + 0,0008 4 0,00 10 4- 0,0018 

A 0,0000 0,0000 0,0000 

B 0,0000 0,0000 0,0000 

C 0,0000 0,0000 0,0000 

13 + 0,0008 — 0,0015 — 0,0007 

14 -f- 0.0011 — 0,0010 — 0,0005 

15 + 0,0011 — 0,0020 — 0,0009 

16 + 0,0020 — 0,0010 -)- 0.0004 

17 + 0.0030 — 0-00(3 4 0,0015 

18 + 0,00225 — 0.0020 4- 0,00025 

19 + 0,0012 — 0,0005 + 0,0007 

20 + 0,0012 — 0,0005 4 0,0007 

21 4 0.0020 Le soleil passe en aval. 4- 0,0020 

22 — 0.0010 — 0,00075 — 0,00175 

23 — 0,0050 

24 0,0000,, 0,0000 0,0000 

S 

\ 
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seur de la couche de sable el gravier était de 

Hsg 12 (0 m. 260). (Croquis X" 1 ci-contre.) 

Les déformations des arcs élaient mesurées à 

l'aide de régies en bois : la flèche maximum cons-

tatée a été de 3 m/m, soit ggg de la portée : 

les règles placées au milieu des arcs des travées 

I et 4 ont indiqué un relèvement maximum de 
1 m/m. 

Devant ces résultats remarquables, la Commis-

sion fit enlever la surcharge sur la moitié de la 

3 e
 Iravée et la fît répartir sur la 2° travée restée 

chargée: celle-ci se trouva ainsi surchargée à une 

fois et demie la surcharge normale, tandis que la 

travée n° 3 était chargée dissymétriquement sur 

la moitié de sa longueur. (Croquis n" 2). Les rè-

gles de la travée n° 1 indiquaient un relèvement 

maximum de 2 m/m, et la flèche maximum sous la 

Iravée n° 3 était de 4 m/m 5, soit , 1nn de la 
4. /00 

portée. Celle surcharge fut laissée sur le pont 

depuis le 20 septembre à 4 heures du soir jus-

qu'au malin du 21 septembre : après enlèvement 

de la surcharge, les arcs se sont redressés et la 

flèche permanente maximum constatée était in-

térieure à ~ ^ de la portée. 

Les essais au choc ont été faits le 20 septem-

bre ; ils ont consisté à laisser tomber d'une hau-

teur de 1 s. 18 (2 m. 500) d'abord, un baril de 

12 pouds (197 kilog.), au milieu d'un panneau du 

tablier, puis de deux barils de 12 pouds l'un, 

tombant ensemble de la même hauteur. L'ampli-

tude maximum constatée sous le choc a été infé-
rieure à 1 m/m. 

La Commission déclara ces essais entièrement 

satisfaisants et décida que le pont pouvait être 
ouvert à la circulation. 

Ont signé au procès-verbal : 

Baron H. ROZEN , A. A. WEISS , ingé-

nieur BÉTAKI , I'. DE MONICOURT, 

EMILE CILLE. 

Les essais ont été suivis d'un banquet cordia-

lement arrosé, réunissant autour de la Commis-

sion officielle les principaux personnages de la 

région. Au Champagne, M. de Monicourt a porté 

un toast au baron Rozen en le remerciant, tant 

au nom de M. Hennebique qu'en son nom per-

sonnel, de l'honneur qu'il lui faisait en venant 

présider les essais du pont de Kazarguène. Le 

baron Bo/.en a répondu en portant la santé de 

M. Hennebique, avec prière de lui transmettre, 

avec ses félicitations pour ses travaux si intéres-

sants et, si remarquables, tous ses vœux pour un 

développement encore plus grand des applica-
tions sé luisantes du procédé créé par lui : le 

baron Bo/.en a ensuite félicité, en la personne de 

.M. de Monicourt, les agents généraux en Russie 

de M. Hennebique, pour le beau travail exécuté 

à Kazarguène el- les brillants résultais obtenus 
aux essais. 

Il est à espérer nue ce premier travail tienne -

bique exécuté en Esthonie sera suivi de nom-

breuses applications dans ce gouvernement cl 
dans les régions voisines. 

M. ET E. 

P. S. — Le Journal, dans .son numéro du 

13 octobre dernier, a parlé en excellents termes 

du pont de Kazarguène, dont il a donné une vue 
d'ensemble. 

11 a dit avec raison que c'était le plus grand 

pont connu, en Béton armé, mais il a commis une 

légère inexactitude, en lui attribuant 10 arches 

au lieu de 13 qu'il comporte en réalité. Il a aussi 

légèrement estropié le nom; c'est là faute de 
compositeur, facilement pardonnable, lorsqu'il 
s'agit de noms étrangers. 

Nous devons le remercier, et sommes heureux 

de le faire, d'avoir mis ainsi en lumiève un de 
nos plus beaux travaux. 4J 

Le Triomphe de la Rotule 

Nous recevons d'un de nos correspondants et 

amis, avec la relation (pie nous donnons ci-des-
sous, la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur en chef du Béton 

Armé, Paris. 

Vous avez souvent cherché à prouver (pie la 

rotule ne servait à rien dans la construction des 
ponts. 

Je ne voudrais pas me donner le malin plaisir 

de vous prendre en contradiction avec vous-

même, car si vous avez triomphé avec la Passè-
rent; de Passy (voir N° 64 du Béton Armé, 7 sep-

tembre 1903, page 60), je ne puis résisterai! désir 

•«de vous rappeler que dans votre numéro de 

mars 1903, vous avez relaté la construction et les 

essais, du pont sur l'Inn à Zuos (Grisons), où 

vous indiquez que les rotules ont permis à ce 

pont de se livrer à certains mouvements de 
flexion inhabituels autant que fantaisistes. 

Vous trouverez ci-inclus l'extrait d'un article du 

Béton et lusen, qui achèvera de démontrer l'er-

reur dans laquelle vous tombez quand vous pré-

tendez (pie la rotule ne sert à rien : vous y verrez 

qu'elle sert parfaitement à disloquer les ponts, le 
cas échéant. 

Veuillez croire, cher monsieur, à mes senti-
ments bien cordiaux. 

Sjgné : WlNTERB. 

ACCIDENT D\NS H RECONSTRUCTION DO PONT HIAXIMILIEN 
à JVIunieh 

.« Les journaux ont annoncé que le ponl Maxi-

milieu, qui est en reconstruction, s'est affaissé 

tout à coup, d'une façon inattendue et que, en 

conséquence, le maintien de cette reconstruction 

non encore terminée sera mis en discussion. 

« Cette nouvelle rappellera à beaucoup l'écrou-

lement du ponl Cornélius, traité en détail dans le 
cahier V 1903. 

" L'événeinenl oui s'est produit au pont Maxi-
milieu va être expliqué ici brièvement. Il est 

diiestion de deux arches de chacune environ 

45 mètres d'ouverture, à trois rotules, ces arches 

traversent le bras extérieur de l'Isar et possèdent 

une pile centrale mitoyenne. La matière qui a 

servi .à établir les deux arches, se compose de cal-

caire conchylien : il n'est par conséquent pas 
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question ici d'arches en béton comme au pont Cor-
nélius. Les deux arches étaient complètement ter-

minées. Les cintres sous l'une d'elles étaient en-
levés, et ceux sous l'autre étaient détachés, si 

bien que les aVches avaient déjà dû se porter 

elles-mêmes, depuis deux semaines. Le décinlre-

ment a été terminé le 13 juin, et il en est résulté 

un abaissement du sommet de 15 à 17 m/m. .On 
était occupé à exécuter la maçonnerie et les rem-

plissages pour l'achèvement du chemin de fer sur 

l'arche orientale, lorsque se produisit la catas-

trophe. 

» Les deux arches abandonnèrent en même 

temps, le 27 juin, à deux heures de l'après-midi, 

leurs joints de soutien. 

« La secousse a été si forte, qu'elle a été res-

sentie très loin, et que les fenêtres des maisons 

voisines ont résonné, même que la suie est tom-

bée dans les cheminées. 

« Cependant, les deux arches n'étaient pas tom 

bées dans le lit de la rivière, comme cela avait eu 
lieu au pont Cornélius, mais après leur déplace-

ment, s'étaient enfoncées de 20 à 40 m/m dan-

leurs culées. 

« La position est maintenant la suivante : 

« La partie convexe de la rotule, laquelle est 

fixée à l'arche même, a glissé hors de son alvéole 

(partie concave), et s'est abaissée avec l'arche 

tout entière .si bien qu'elle est venue se placer 

au-dessous de l'autre moitié de la rotule fixée sur 

, le premier voussoir formant support. 

« Cette position est la même aux quatre joints 
de soutien (Voir fig. 1, 2 et 3). 

« Le poids énorme de 2.400 tonnes par arche 

s'est donc mis en mouvement et s'est affaissé, les 

arches se sont alors coincées dans leurs culées 

et dans la pile centrale, sans que la construction 
ait subi de dérangement digne de mention. 

« Il faut encore remarquer ici, que, d'après 

des personnes qui étaient présentes au moment 

de la catastrophe, il est déclaré que l'arche Est 

s'est d'abord affaissée et ensuite l'arche Ouest 

Cet affaissement successif n'aurait cependant pas 

été perceptible à la vue, mais il aurait été reconnu 

par deux chocs sur le sol, à une courte distance 
l'un de l'autre. 

« Les motifs qui ont amené cet événement ne 

sont pas encore approfondis. Les ingénieurs com 

pétents déclarent se trouver ici en présence d'une 

énigme. Il a pu être constaté que la pile de même 

que les culées n'avaient pas bougé. 

« D'après ce "ni ressort de la position actuelle, 

il faut également écarter l'idée d'un mouvement 

des culées avec ouverture des joints. 

« Il est cité des théories d'après lesrruelles le 

frottement entre métal et métal, en raison de la 

pression extraordinaire qui existait ici, était de-

venu infiniment faible, et que par suite le glisse 
ment a pu se produire. 

« Vis-à-vis de cela, on peut alléguer que sui 

vant la construction et les calculs, les lignes d'ap-

pui doivent se trouver perpendiculaires dans les 
surfaces de jonction sous pression et que pour 

cette raison, il n'y avait pas normalement à tenir 

compte d'une coefficent de frottement. 

« On doit certainement avoir à faire ici au con-

cours d'un grand nombre de causes dont chacune 

isolément n'aurait pu amener la catastrophe. 

« Acceptant que d'abord, suivant les dires des 

témoins, l'arche Est soit tombée, on s'explique 

facilement que l'arche Ouest l'ait suivie, à cause 

de la secousse et puis pour la raison que, le sou-

tien du côté Est de l'arche Ouest ayant manqué un 

moment, la pile a cédé un tant soit peu, ce qui 

l'ait supposer l'inefficacité du joint du sommet. 

« Comme raison de la chute de l'arche Est, on 

peut admettre les probabilités suivantes : 

« a) La ligne d'appui courbe de pression, qui 

théoriquement, doit-être perpendiculaire aux 

surfaces des joints, aura été en réalité, en raison 

de petites modifications dans l'exécution et pour 

d'autres causes, légèrement oblique par rapport à 

ces surfaces. 

« b) Le chargement d'un seul côté de l'arche 

Est, par suite de l'établissement de la ligne du 

chemin de fer, d'une extrémité de l'arche en allant 

vers le sommet (environ 1.000 tonnes ont été ap-

portées de cette façon), a fait mouvoir l'arche et 

a augmenté l'écartement de l'angle formé par la 

ligne d'appui avec la perpendiculaire sur les sur-

faces des joints. 

« <■) Comme autre raison est à noter également 

la température. Quelques jours avant l'événe-

ment, la température a baissé tout à coup; à cet 

abaissement a succédé une élévation aussi rapide 

et au moment de la catastrophe, elle était à son 
point maximum. Par des augmentations de tem-

pérature, j'ai remarqué moi-même sur des arches 

semblables; jusqu'à 5 m/m d'élévation du som-

met, et dans le cas qui nous occupe, une élévation 

du sommet a été également reconnue. 

« Une élévation de cette nature amène de nou-

veau un mouvement de l'arche et encore une alté-

ration de l'angle de la ligne d'appui, avec les sur-

faces des joints. 

« Berlin. Signe : Ingénieur \\ . BojSWANGER. » 

Les ingénieurs compétents déclarent se trou-

ver en présence d'une énigme, dit le narrateur; il 

FIG. I 

Montrant le glissement d'un arc sur le voussoir d'appui. 

semble bien pourtant aux esprits non prévenus 

que la cause soit assez facile à expliquer d'après 

les observations consigneés plus haut. 

Les arches sont terminées depuis quelques 

jours, les rotules n'ont pas eu le temps de se rouil-
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1er comme à Passy et de faire corps entre elles; 
elles présentent les propriétés de mobilité qu'on 
leur demande, elles les possèdent môme à l'excès. 

On charge de 1.000 tonnes les reins de la voûte, 
la clef ne 1 étant pas se relève tout naturellement. 
Ce phénomène a été observé cent fois avec des 
voûtes rigides, à plus forte raison se produit-il 
avec des voûtes articulées. Quoi d'étonnant alors 
que sous l'effet de la charge qui s'exerce préci-
sément près du point critique, là où l'on a volon-
tairement supprimé toute cohésion entre les deux 

- Position normale du joinl 

avant l'accidenl . 
VM. — Position après 

parties voisines de la voûte et constitué un admi-
rable plan de glissement ; quoi d'étonnant disons-
nous, à ce que ce glissement si témérairemnt pro-
voqué se soit produit. 

Ce qui serait étonnant c est qu'il ne se fût pas 
produit, et alors instantanément la rotule opposée 
a suivi l'exemple, l'arc s'est détaché de la pile 
pendant un temps infiniment court, il est vrai, 
mais suffisant pour que celle-ci ait pu prendre un 
imperceptible! mouvement d'oscillation qui a per-
mis aux rotules de l'arche voisine d'entrer en ac-
tion à leur tour, trop contentes de démontrer 
qu'elles pouvaient servir à quelque chose. 

Il est vrai que « la théorie et les calculs assi-
gnent aux lignes d'appui une direction perpendi-
culaire aux surfaces de jonction (c'est-à-dire aux 
rotules) et qu'il n'y a pas à se préoccuper d'un 
coefficient de frottement. 

Mais voilà, les lignes d'appui sont un peu 
comme les enfants rebelles à l'arithmétique, elles 
se moquent parfois de la théorie et des calculs 
et échappent volontiers à la direction que ceux-ci, 
comme un magister tyrannique, ont la prétention 
de les contraindre à accepter et alors toutes heu 
reuses qu'on n'ait pas songé à leur imposer un 
coefficient de frottement qui ne pourrait que les 
entraver, elles se mettent à vagabonder en liberté 
et un beau jour, patatras ; cherchez le pont Cor-
nélius ! Il est au fond de l'eau ! 

Aussi quelle idée bizarre de s'acharner à vou-
loir appliquer un principe qui, s'il peut à la ri-
gueur se justifier en quelques cas particuliers, 
dans les constructions métalliques, est un véri-
table défi au bon sens avec la maçonnerie où de 
toute éternité, on s'est ingénié à rechercher le 
moyen de s'approcher au plus près du monoli-
thisme. 

Les Romains se sont-ils jamais préoccupés de 
la dilatation, lorsqu ils construisaient le pont du 
Gard et tant d'autres ouvrages qu 'ont défié les 
siècles? 

Aujourd'hui on dit gravement qu'à la suite de 
brusques variations de température, on a cons-
taté une dilatation qui s'est traduite par une suré-
lévation du sommet ayant atteint jusqu'à 5 mil-
limètres! (Ne serait-ce point l'instrument qui a 
servi aux observations qui s'est dilaté lui aussi?) 
Et non moins gravement on en conclut que l'arche 
a pu prendre un mouvement dangereux pour sa 
stabilité ? 

S'il en est ainsi, quel mortier a-t-on donc em-
ployé ? 

Et puis si la température a causé une dilata-
tion des maçonneries, pourquoi ne pas admettre 
que celle-ci s'est produite en tous sens et supposer 
qu'elle ne s'est exercée que pour jour un bon 
lour à la rotule en modifiant l'angle de la ligne 
d'appui ? 

Nous serions curieux au surplus de voir chif-
frer la modification d'un angle, dont les côtés va-
rient de o millimètres sur 25 mètres de longueur. 

Il faut avoir le courage de proclamer que c'est 
là pur enfantillage. 

Tous les ingénieurs et constructeurs du monde 
ont fait pendant des siècles des ponts maçon-
nés sans rotules et s'en sont bien trouvés. 

C'est le cas où jamais de répéter : Continuez! -. 
Que les partisans de la rotule appliquée aux 

voûtes en maçonnerie, en prennent leur parti, 
après Zuos qui s'est assis, après Cornélius qui 
s'est couché (dans le lit de la rivière), voilà Maxi-
inilien, qui se met à genoux, évidemment pour 
demander grâce. 

Ayez pitié, messieurs, n'infligez plus aux ponts 
maçonnés le supplice de la rotule nui les fait tom-
ber en syncope, c'est la grâce que je leur souhaite. 

X... 

MINISTÈRE DE 1 INTERIEUR 

Service Vicinal 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l'Ain 

OBJET 
PROCES-VERBAL DE L'EPREUVE 

Construction d'un Pont
 uu 

sur l'irance pur le _ 

passée «„ ohé™ vi- TABLIER EN BETON ARME 
tt2BTiï£ ^ Système H£„E 

feins. construit par M. PERRET, concessionnaire a BELLE! 

L'an mil neuf cent quatre et le dix-neuf du 
mois d'août, ont eu lieu les épreuves du tablier 
en béton armé (système Hennebique) du pont 
construit sur l'irance pour le passage du chemin 
V. O. n° 5 de la commune de Vandeins, sous la 
direction de l'agent-voyer d'arrondissement sous-
signé et en présence de M. le maire de la com-
mune, assisté de deux conseillers municipaux, de 
l'agent-voyer cantonal et de l'entrepreneur. 

Ce pont a dix mètres d'ouverture et le tablier 
est à deux voies, sans trottoirs. 

Les épreuves ont consisté dans le passage de 
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deux voitures à deux roues de six mille kilog., 

marchant de front et au pas d'une extrémité à 

l'autre du tablier, avec station d'une demi-heure 

au milieu. 

Des appareils amplificateurs avaient été dis-

posés au milieu de la portée, à l'amont et à l'aval. 

Ces appareils permettaient d'évaluer les flèches 

au vingtième de millimètre. 

Aucune flexion appréciable ne s'est produite 

sous l'effort des charges indiquées ci-dessus et 

aucune détérioration du tablier n'a été constatée. 

En foi de quoi le présent procès-verbal a été 

dressé par l'agent-voyer d'arrondissement sous-

signé. 

Fait à Vandeins, les jour, mois et an que des-
sus : 

Signé . ARMAND CARRET. 

DiStioçtioï) ipcritec 

Nos lecteurs connaissent la situation impor-

tante qu'occupe si brillamment M Von Emper-

ger, comme ingénieur technicien en matière de 

Béton armé, aussi bien que comme publiciste 

spécial. 

L'importaute revue qu'il publie à Vienne 

(Autriche) sous le titre Béton et Eisen, et dont le 

caractère cosmopolite est si apprécié, a pris rapi-

dement une des places les plus considérables 

parmi celles de même genre qui paraissent en 

tous pays. 

Aussi est-ce avec le plus grand plaisir que nous 

apprenons que M. Von Emperger vient de rece-

voir de S. M. l'Empereur d'Autriche, le titre 

envié de Conseiller impérial-royal de bâtiment. 

Cette distinction s'adresse tout à la fois à la 

personne de M. Von Emperger, qui la mérite à 

juste titre, et au Béton armé dont il s'est fait 

l'apôtre et qu'il contribue si utilement à faire 

connaître et apprécier. 

C'est donc à un double titre que nous en expri-

mons notre satisfaction. 

P. G. 

 £=-o-4 

TRAVAUX 
DU MOIS D'OCTOBRE 

24713. — Magasin pour le Génie militaire, à Rizerte. 
— Concess., M. Peloni. 

22455 fer. — Poissonnerie et divers (supplément), Mai-
son Potin, 140, rue de Rennes, à Paris. — Propriétaires, 
MM. Potin et Cie. — Architecte. M. Auscher. — Concess., 
M. Roquerbe. 

22614. — Escalier, tourelle et balcons, à Margency 
,Seine-et-Oise). — Propriétaire, M. Mirabaud. — Archi-
tecte, M. Nénot. — Co.icoss., M. Roquerbe. 
' 24536. — Galerie pour câble de transmission élec-
trique et mur de clôture de 400 mètres de long, à Saint-
Denis. — Propriétaire, La Société russe-française- — Archi-
tecte, M. Nicolini. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

24537. — Plate-forme sur remblai, à Saint-Denis. — 
Propriétaires, MM. Hcriz. Lévy, Rloch. — Architecte, 
M. Début. — Concess.. MM. Lafarge et Brueder. 

24559. — Bâtiment des pompes à Saint-Denis, 2 réser-
voirs aériens de 125 m 3 et terrasse à lanterneau. — 
Propriétaire, La Société russe-française. — Architecte, M. 
Thomine. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

24795. — Poutre de coiUreventeinent de 20 mètres 
de longueur sur la façade de la salle des machines, 
à l'Usine de Saint-Denis. — Propriétaire, La Société russe-
française. — Architecte, M. Illumine. — Concess. MM. 
Lafarge et Brueder. 

Bureau de Bordeaux 
24081. — Barrage, à Léognan. — Propriétaire. 

M. Dubosc. — Concess.. La Société bordelaise de Construc-
tions en Béton armé. 

Bureau de Caen 

24838 — Planchers, à. l'hospice de Rernay,-
taire, La Ville. — Architecte, M. Varin. — 
MM. Boutclet, Brisemoutier et Hébert. 

- Proprié-
Concess., 

Bureau de Paris 

21584. — Fondation, à Rueil (o, bd de St-Cloud). — 
Propriétaire, M. Vitzig. — Architecte, M. E. Armand. — 
Concess., M. Ducastel. 

24455. — Plancher sur rotonde, à Paris (rue Nicolle et 
rue des Feuillantines). — Propriétaire, M. Garnier. — 
Architecte, M. Courtois. — Concess., M. Dumesnil. 

24717. — Fondations de Compensateur, à l'annexe du 
Bon Marché. — Propriétaire, Les Grands Magasins du Bon 
Marché. — Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Leinoué. 

23913. — Terrasse, à Fontainebleau. — Propriétaire, 
M. Viatte. — Architecte, M. Viatte. — Concess., La Société-
de Fondations. 

23870. — Atelier de sculpteur, à Bruxelles. - Proprié-
aire, M. Henin Vertongen. — Concess., M. de Waele et Cie. 

24565. — Massif de fondation de marteau pilon, 
117, avenue Philippe-Auguste, à Paris. — Propriétaires, 

MM. Corl'et et Louvet. — Concess.. M. Roquerbe. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

24533. — Planchers, poteaux et linteaux, à Chàlons-
sur-Marne. — Propriétaire, Etablissements Miellé et Cie. 
— Concess., MM. Bellois Fres. 

24248. — Silos à grains, à Shint-Quentin. — Proprié-
taire, Grande Brasserie coopérative de Saint-Quentin. — 
Architecte, M. Capelle. — Concess., M. Ozenfant. 

24479. — Couverture de canaux et de chambre de 
turbine, au château de Polisy (Aube). — Propriétaire, 
M. Dallemagne. — Concess., M. F. Gérot. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

24591. — Planchers et terrasses d'habitation, à 
Changy. — Propriétaire, M. Prévost. — Architecte, 
M. Poutignat. — Concess.. M. Grangette. 

21903. — Planchers, à l'Infirmerie de la caserne d'Assas 
à Clermont-Ferrand. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 
le commandant Muller. — Concess., M. Moulin. 

24583. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, La Société 
des Glacières de Paris. — Concess., M. Roquerbe. 

21600 bis. — Terrasse à Le Coleau. — Propriétaire, 
M. Grangette. — Concess., M. Grangette. 

Bureau de Dijon 

24918. — Radier pour jet d'eau, à Dijon. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Munier. — Concess., 
M. Giraud. 

24920. — Couverture de la chambre des vannes au 
bassin de captage dts sources de Morcueil, à Dijon. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Munier. — Con-
cess., M. Giraud. 

24921. — Terrasse et cloison à la digue du Bour-
don (prés de St-Fargeau), à St-Fargeau (Yonne). — Pro-
priétaire, l'Etat. — M. Huet, Ingénieur des Ponts et 
Chaussées. — Concess., M. Perreau. 

2i234. — Reconstruction de l'usine du Mesnay, à 
Mesnav (Jura). — Propriétaire, M. Métier. — Concess., 
M. Coudert. 

24919. — Terrasse sur cave, à Chatillon-sur-Seine. — 
Propriétaire, M. Maitre. — Architecte, M. Oeschlin. — Con-
cess., M. Giraud. 

24955. — Terrasse, à Aloxe-Corton (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire, M. Latour. — Architecte, M. Oeschlin. — Con-
cess., M. Giraud. 
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Bureau de Lille 

241348. — Plancher pour brasserie, à Marcq-en-Barœul. 
— Propriétaire, M. Pelobelle. — Concess., M. d'Halluin. 

24058. — Terrasse et ouies pour ventilateur, à l!é-
thunë. — Propriétaire, Les Mines de Béthuhe. — Concess., 
M. Boulanger. 

24665. — Plancher pour salle de générateurs Gui-
bal, à Gondé-sur-l'Escaut. — Propriétaire, M. Fally. — Con-
cess., M. Fortier. 

24667. — Plancher et terrasse pour blanchisserie, 
à Lille. — Propriétaire, M. lioone. — Architecte, M. Goris. 
— Concess., MM. Vermonlel Brueder. 

24668. — Couverture de citerne, à Roubaix. — Pro-
priétaire, L'Hôpital de Roubaix. — Architecte, M. Coliez. — 
Concess.. MM. Gaberel et Lorsignol. 

24669. — Terrasse pour fabrique d'allume-feux. à 
Croix. — Propriétaire, M. Relmére. — Architecte, M. Ma-
chu. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

24670. — Terrasse, à Nœux. — Propriétaire, Les Mines de 
Nœux. — Concess., M. Telin. 

24625. — Réservoir de 250 m3 sur pylône, à Aniche. — 
Propriétaire, Les Verreries d'Aniche. — Architecte. M. Sauva-
geon. — Concess., M. d'Halluin. 

24852. — Planchers pour magasin, à Strazécle. — Pro-
priétaire. M. Dubaillou. — Architecte, M. Claude. — Con-
cess., M. Debosque. 

248;>7. — Terrasse, à Roubaix. - Concess., MM. Gabe-
rel et Lorsignol. 

Bureau de Lyon 

23130. — Plancher et colonnes (chambre de séchage). 
— Propriétaire. La teinturerie Reynier. — Concess., M. Mou-
lin. 

23127. — Planchers de la Martinière. — Architecte, 
M. Clerinont. — Concess.. MM. Broussas el Clet. 

23455. — Dalle pont, à Lyon. -— La Propriétaire, Compa-
gnie P.-L.-M. — Concess., M. Pérol. 

24903. — Plancher et terrasse. — Concess.. M. Mou-
lin. 

24115.— Planchersà 1500 kilos, par m 2 , balcons. — Pro-
priétaire, La Papeterie Lalune. — Concess., La Grenobloise. 

14789. — Pont donnant passage à un tramway, 

à Brides. — Concess., La Grenobloise. ('I ) JS 

Bureau de Marseille 

22618 (IV). — Deux passerelles de 10 mètres, à Mar-
seille. — Propriétaire, M. Feuillére. — Concess., MM. Lu-
gagne et Brun. 

23526 bis. — Paliers d'escaliers, à Marseille. — Pro-
priétaire, Mme Gassier. — Architecte, M. Héraud. — Con-
cess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

24796. — Planchers et linteaux, à Nancy. — Proprié-
taires, Les Rrasseries réunies de Maxéville. — Architecte. — 
M. César. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

24527. — Piancher à 3.000 kilos par m J , à Rar-le-
Puc. — Propriétaire, La HrasseriedelaMeuse. — Architecte. 
M. Renard. — Concess., M. Bichaton. 

24803. — 5 planchers pour Hôtel, à Vittel. — Proprié-
taire. L'Etablissement thermal. — Architecte, M. Nachon. 
— Concess., MM. Ilug et Brueder. 

24798. — Plancher et terrasse pour ateliers, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Cateau. — Architecte, M. Schreiner. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

24805. — Fosse étanche pour calorifère, à Vittel . — 
Propriétaire, L'Etablissement thermal. — Concess., MM. Hug 
et Brueder. 

24525. — Terrasse à lanterneau, à Pelle. — Propriè-
prétaire, La Société des laits purs du Jura. — Architecte, 
M. Valat. — Concess., M. Wicker. 

24806. — Couverture de glacière, à Plombières. — 
Architecte, M. Baudot. — Concess., MM. Hug el Brueder. 

24961. — Balcon à Liverdun. — Propriétaire, M.Corbin. 
— Architecte, M. Wessemburjer. — Concess., MM. Lanord 

et Bichaton. 

(1). — Notre numéro d'octobre porte au 24614. 
M. Moulin comme concessionnaire ayant exécuté les 
travaux de la canalisation du Clavans, c'est La So-
ciété " La Grenobloise " qu'il faut lire. 

24962. — Bacs de lavage, à Nancy. — Propriétaire, Les 
Etablissements économiques de l'Est. — Architecte, M. Vu î -
berl. — Concess., MM. Lanordet Bichaton. 

24802. — Cuves à vin, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Charton. — Concess., MM. Lanord el Bichaton. 

Bureau de Nantes 

24286. — Toiture-terrasse pour bâtiment industriel, 
à Tours. — Propriétaire, M. Jobct. — Architectes, MM. Ba-
taille et Boué. — Concess., M. Labadie. 

23703. — Ecole, à Ponlivy (Palalres). — Propriétaire, la 
\ille. — Architecte, M. Ramonalxo. — Concess., M. Ver-
ne ry. 

24632. — Plancher pour atelier, 4 Tours. — Concess., 
M. Labadie. 

21006 bis. — Terrasse, à Laval (suite de travaux). — 
Concess., M. Blot. 

24285. — Plancher support de tourelles, à la Gau-
brelière. — Propriétaire, Mme Bellanger. — Architecte, 
M. Rahjcnn. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

24290. - Plancher, à Vitré. — Propriétaire, M. Fré-
monl . — Architecte. M. Gauvain. — Concess., M. Trivério. 

24028 — Encorbellement, à Vannes. — Propriétaire, 
M. Hériot. — Concess.. M. Huchet. 

24573. "— Réservoir sur colonnes. — Propriétaire, 
M. Deschamps. — Concess , M. Dclage. 

24639. Balcon en encorbellement, à Lorient. — 
Propriétaire. Mme Maujouan du Gasset. — Architecte, 
M. Pu tartre, — Concess., M. Lemarchand. 

21405. — 2 pylônes pour ligne électrique, au port 
de Lorient. — Concess., M. F. Huchet. 

24578. — Porcherie, au château de Champchevrier. — 
Propriétaire. M. Champchevrier. — Architecte, M. Etesse. 
— Concess,, M. Labadie. 

24858. — Toiture-terrasse, à Saumur. — Propriétaire, 
M. Cousart. — Architecte, M. Bouchard. — Concess., 
MM. Gasnault et Hétreau. 

24005 6/*. — Plancher et terrasse, à Tours. — Pro-
priétaire, M. Gazeau. — Architecte, M. Boillc. — Concess., 
M. Labadie. 

23412. — Batterie de Fouras (Radiers, étagères à pro-
jectiles). — Ingénieur, M. Saconney, capitaine du génie. 
— Concess., M. Dodin. 

24574 bis. — Terrasse, à Brest. — Propriétaire, M. Blan-
charl. — Concess., M. Péponnet. 

23718 — Minoterie (Terrasse et réservoir), à Redon. 
— Architecte, M. Ricber. — Concess., M. F. Huchet. 

23732. — Ponceau, à Montbron. — Ingénieur M. Beau-
chateau. — Concess., M. Delage. 

24815. — Plancher, au Mans. — Propriétaire, Mlle Des-
landes, — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

24810. — Balcon, à la sous-préfecture de Pontivy. — 
Architecte, M. Charrier. — Concess., M. Vernery. 

24730. — Couverture de citerne, à la Boche-sur-Yon. 
— Propriétaire, M. Gendreau. — Architecte, M. Boudaud. 
— Concess.. MM. Leinut et Debec. 

24860. — Réservoir demi-cylindrique, à Saint-Nazaire. 
— Propriétaire, M. Dumoulin. — Concess., M. Coûtant. 

24861. — Cuves à cidre, à Vannes. — Propriétaire, 
M. Jacquet. — Concess., F. Huchet. 

5581. — Plancher sur caves, à Chantenay. — Proprié-
taire, M. Amieux. — Architecte, M. Lenoir. — Concess., 

M. Ducos. 
24863. —Couverture de fosse, à Tours. —Propriétaire, 

M. Gazeau. — Architecte, M. Boile. — Concess., M. La-

badie. 
24812. — Plancher sur caves, à Préfaille. — Concess., 

MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

24555 bis. — Plancher d'appartements, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Martin Auriol. - Concess., M. Signé. 

24675. — Cuves à vin du Parc Ducup, à Perpignan . 
 Propriétaire, M. de Saint-Paul. — Concess., M. Parés. 

24676. — Cuves à vin de Franc-Alleu, près d'Alenya. 
 Propriétaire, M. de Saint-Paul. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

24757. — Terrasse, au Havre. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Choupaix. — Concess., — M. Thireau. 
23759. — Cheminée d'usine, au Havre. — Proprié-
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taire, La Société Silico-Calcaire, — Architecte, M. Carpentier. 
— Concess., M. Thireau. 

24719. — Réservoir, à Amiens. — Propriétaire, M. Pa-
rison et C'c. — Architecte, M. Riquier. — Concess., M. Ozen-
fant. 

Bureau de Toulouse 

24324. — Chambre d'eau, à Mirepoix. — Propriétaire, 
M. Bouts. — Concess., M. Laguette. 

23865. — Ramasse pâte aux usines de Saint-Anloine. 
— M. Veissière, ingénieur. — Concess., M.Monlariol. 

Bureau de Tunis 

24888. — Semelles de fondation pour le groupe 
scolaire de la rue de Marseille. — Propriétaire, l'Etat 
tunisien. — Architecte, M. Porché, chef du service des 
bâtiments civils, — Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 

24563. — Terrasse sur hangar, à Anvers. — Atelier sous 
station n° 1. — Propriétaire, La Compagnie électrique 
anversoise. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

24599. — Réservoir, à Frameries. — Concess., M. Re-

nette et Cie. 
24943. — Réservoir, à Crimbergen. — Propriétaire, 

Mlle la baronne d'Oyerschie. 

Bureau du Caire 

23934. — Fondation système Dulac, à Alexandrie. — 
Propriétaire, — M. Nahman Prolo. — Architecte, M. Erlan-

ger. — Concess., MM. Padova et Rolin. 
23965. — Fondations Béton armé, au Caire. — Pro-

priétaire, La Société belge. — Architecte, M. Fabricius. — 
Concess., MM. Padova et Kolin. 

23966. - - Planchers villa M. A. M., au Caire. — 
Propiétaire, La Société belge. — Architecte, M. Fabricius. 
— Concess., MM. Padova et Rolin. 

23967. — Planchers d'immeuble, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, Mme La Princesse Nimat. — Architecte, M. Himen 
Aznavour. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

23968. — Linteaux. 
25026. — Grand plancher avec plafond à caissons. 

de 10 m. 85 de portée, à l'Hôtel Politi, à Siracuse. — Pro-
priétaire, M. Nicastro. — Concess., MM. Garibildi Verroni 
et Cie. 

Bureau de Copenhague 

24868. — Réservoir d'eau, à Tilkcborg (Danemark). — 
M. Ollgaord, ingénieur. — Concess., MM. Christiani et 
Nielsen. 

24867. — Planchers d'une Usine à Gaz, à Copenha-
gue. — Propriétaire, la Ville. — M. Irmunger, ingénieur. 
— Concess., M. Schiotz. 

24869. — Planchers d'une fabrique à chocolat, en 
Suède. — Propriétaire, M. Coetle. — M. Troman ingé-
nieur. — Concess., La Skanska Cemenlgjuteriet. 

Bureau de Londres 

24884. — Pier à Gravesend. — Propriétaire, La Société 
la Henley. — Concess., M. Jackomon. 

24885. — Fontaines à Southfield. — Propriétaire, 
La Compagnie Frame Food faetory. — Concess., M. 
Jackomon. 

24886. — Jetée à Newport. — Propriétaire, Les 
Docks Alexandra. — Concess., M. Jackomon. 

24882. — Station. — Propriétaire, Le North Eastern 

Cie. — Concess., M. Howe. 
24883. — Planchers supportant une tour. — Concess., 

M. Howe. . 
24880. — Pilastres pour transporteur. — Proprié-

taire, La Compagnie Barry. — Concess., M. Playfair. 
24881 . — Entrepôts à Wolwich. — Propriétaire, 

Le War Office. — M. Playfair. 
24677. — Planchers au Colisée de Londres. — Pro-

priétaire, La Compagnie du Colisée. — Concess., M. Cubitt. 
24879. — Chambres fortes, à Londres, pourla Compa-

gnie Brown Shipley. — Concess., M. Cubitt. 

Bureau de Messine 

25023. — 10 Planchers à la gare de Ville-St-Jean. 
— Piopriétaire, L'Etat. — Architecte, La Cie. — Concess. 
M. Perosis et Garibaldi. 

Bureau de Rome 

24957. — Escalier, à Rome. — Propriétaire, M. le pro-
fesseur Chiovenda. — Architecte, M. Camille Pistrucci. 

24958. — Plancher, à Rome. — Propriétaire, la Société 
Coopérativa Femminile. — Architecte, M.Moraldi. 

Bureau de Saint-Petersoourg 

23292. — Planchers, plafonds, escaliers, cage d'as-
censeur au bâtiment de Typographie, à Ekatérinoslaw. 
— Propriétaire, Le Zemslvo. — Architecte, M. Brodsky. 
— Concess., MM. Monieourtet Egger. 

21354 bis. — Escalier de service et cage d'escalier, 
a Ekatérinoslaw. — Propriétaire. Le Musée Paul. — Archi-
tecte, M. Brodsky. — Concess., MM. Monicourt et Egger. 

23850. — Balcon pour le bureau des ateliers du che-
min de fer Catherine, à Ekatérinoslaw. — Propriétaii e, 
Le Chemin de fer Catherine. — Architecte, M. Boulazel. 
— Concess., M. Maïdansky. 

23291. — 3 réservoirs enterrés, à Yalta. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Sikorsky. — Concess.. 
M. Meunier. 

24820. — Viaduc sous remblai, à Karkow. — Proprié, 
taire Le Zemstvo. — Concess., M. Vinogradsky. 

24928. — Cloisons de séparation dans des trémies 
à charbon, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, L'Usine à 
tubes. — Architecte, M. Hock. — Concess., MM. Moni-
court et Egger. 

20538. — Petit réservoir sur pylône (briques et Bé-
ton armé) à Avdotino. — Propriétaire, Le Monopol d'al-
cool. — Architecte, M. Sadovsky. — Concess., M.V1. Moni-
court et Egger. 

21694. — Passage supérieur de 91 m. 50 de lon-
gueur, largeur de la chaussée 6 m. -40 et destrottoirs 
1 m. 07. — , Propriétaire, la station de Gorlowka, che-
min de fer Catherine. — Architecte, M. Ouspiensky. — 
Concess., MM. Monicourt et Egger -

24956. — Petite citerne pour salle de machine, à 
Ekatérinoslaw. — Propriétaire, Le Chemin de fer Catherine. 
— Architecte, M. Boulazel. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

2500q . — Escalier, paliers, plafond, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, L'Usine Baltique. — Architecte, 
M. A. Goolitzincki. — Concess., MM. Monicourt et Egger. 

Bureau de Turin 

24900. — Plancher d'entresol, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Piovera. — Architecte, M. Rovelli. 

24430. — Poteaux, poutraisons-planchers pour éta-
blissement industriel, à Milan. — Propriétaire, M. Franzi. 

24319. — Nouveau plancher d'autogarage, à Turin. 
— Propriétaire M. Alessio. — Architecte, M. Gambetta. 

22628. - Planchers pour maison de rapport, à 
Gênes. — Propriétaire, M. Staricco. — Architecte, M. Orzali. 

24893. — Poteaux pour ligne de chemin de fer élec-
trique, à Lecco-Colico. — Propriétaire, Le Réseau Adria-
tique des Chemins de fer. — Architecte, M. de Orchi. 

23757. — Plancher pour l'hôpital des fous, à Ponte-
nelle Alpi. — Propriétaire, La Province. 

24321. — Poteaux et terrasses, à Turin. — Proprié-
taire. M. Carrara. — Architecte. M. Lombroso. 

24899. — Toiture de serre à fleurs, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. Bombrini. — Architecte, M. Rovelli. 

24423. — Nouveau plancher-toiture, a Turin. — Pro-
priétaire, M. le Comte Ceriana. — Architecte, M. Bal-

latore. 
24894. — Poteaux et terrasse de villa, à Turin. — 

Propriétaire, M. Carie. — Architecte, M. le Comte Ceppi. 

Le Gérant : H. PRÉVOST. 

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



PLANCHE II bit. 

LE PONT DE KAZARGUÈNE 

Fig. 1. — 24 Juin 1904. 

Vue d'ensemble du boisage et achèvement de la travée n° 11 

l-'iij. 5. — 1 er Juillet 1904. 

Détail du boisage de la treizième travée ; le garde-corps est posé sur la douzième travée. 

Le Béton Armé. Novembre 1904 



PLANCHE I. 

LE PONT DE KAZARGUÈNE 

Fig. 1. 

Vue d'ensemble. 

Le Béton Armé. 
Novembre 1904. 



LE PONT DE KAZARGUÈNE 

PLANCHE IL 

Bénédiction du pont avant, la~pose do la première pelletée de béton. 

Le Bâton Armé. Novembre 1904. 



LE PONT DE KAZARGUÈNE 

PLANCHE m. 



PLANCHE III bis. 

Le Béton Armé. 

Fiy. 9. — 21 Septembre 1904. 

Vue au moment des essais. 

Novembre 1904. 
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