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Le IXe Congrès et l'Exposition du Béton flrme 

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre 

précédent numéro, le Congrès des agents et con-

cessionnaires du système Hennebique s'est tenu 

les 22, 23 et 24 janvier, à l'hôtel des Sociétés sa-

vantes. Il en sera rendu compte dans la partie 

spéciale du journal. 

L'Exposition publique annuelle des principaux 

travaux de l'année 1904, qui a eu lieu pendant les 

jours précités, a eu son succès habituel auprès 

des visiteurs techniques. 

L'Alsace-Lorraine, l'Allemagne, l'Angleterre, 

v riaient représentées de façon tout à fait remar-

quable. 

L'Italie présentait comme toujours, l'aspect 

séduisant de ses constructions artistiques ; tous 

les autres pays et la France notamment, ont 

montré de remarquables spécimens d'applica-

tions toujours nouvelles du Béton armé. 

Nous donnerons un compte rendu détaillé de 

cette Imposition dans notre prochain numéro, il 

nous est matériellement impossible de le taire 

dans celui-ci. 

Nécrologie 

Un deuil cruel est venu encore augmenter dans 

les derniers jours de décembre, ceux trop nom-

breux, hélas, qui ont marqué, pour la famille du 

Béton Armé, le cours de l'année 1904. 

Un des plus jeunes, des plus actifs et des plus 

capables de ses membres, a été enlevé en quel-

ques jours, loin des siens, par un mal implacable 

et subit qui l'a terrassé au cours d'un voyage qui 

avait pour but la reprise de travaux importants 

dans la zone d'action qui lui était dévolue. 

Nous donnons ci-après la lettre émue de M. de 

Monicourt, qui nous a appris la mort de son ami. 

Nous ne pouvons, en la circonstance, qu'ex-

primer au nom de tous, nos sentiments de pin 

fonde sympathie et de vive condoléance à la fa 

mille de Gabriel Egger et proclamer que Bous 

partageons absolument sur sa mort les senti-

ments si noblement exprimés par M. de Moni-

court en ajoutant que son souvenir restera vi-

vant dans l'esprit de tous ceux qui l'ayant connu, 

ont été à même d'apprécier ses qualités excep-

tionnelles de travail et d'intelligence à leur juste 

valeur. 

LA RÉDACTION nu « BÉTON ARMÉ ». 

Lettre de M. de tifohicotirt. 

<( Sainl -l'éleisbourg, le 20 décembre 1904. 

« Je vous ai fait part de la perte douloureuse 

que j'ai éprouvée en la personne de mon excel-

lent ami et associé dé-

voué Gabriel Egger. 

enlevé brusquement 

en quelques jours, 

en pleine force, au 

moment où l 'avenir 

s'ouvrait devant lui 

plein d'espérance-. 

« Il est décédé à 

Moscou le 10/23 dé-

cembre; c'est dans 

; ■ _ cette ville qu 'il a res-

senti les première-

atteintes de son mal ; il venait de me quitter à 

Sainl-Pétersbdiirg et se rendait à notre bureau 

d'Ekatérinoslaw lorsque la mort impitoyable l'a 

frappé en route. 

« Je vous adresse aujourd'hui quelques ren-

seignements sur sa carrière, tenant à rendre à 

mon ami regretté un dernier témoignage d 'af-

fection. 

« Né à Fribourg le 11 juin 1867, il fit ses pre-

mières études dans cette ville au collège Saint-

Michel. Il entrait ensuite à l'Ecole Polytechnique 



Fédérale de Zurich d'où il sortait ingénieur di-

plômé en 1889. 

7&n s'attacha tout spécialement à l'élude du 

ciment et de 1890 à 1892 fut attaché en qualité 

d'ingénieur à la Société des ciments de Laufon, 

près Bâle (Suisse) : grâce à ses brillantes qua-

lités, il fut, malgré son jeune âge appelé à la di-

rection des usines de cette Société de 1892 à 

1895. 

« La connaissance approfondie qu'il avait ac-

quise dans la fabrication du ciment, le faisait 

cboisir en 1895 par la Compagnie Franco-Russe 

des ciments de Guilendjick, Caucase, en qualité 

d'ingénieur en chef adjoint au directeur pour les 

études, la construction, la mise en roule et l'ex-

ploitalion de l'usine de Guilendjick. 

« Il sut s'y faire apprécier, aussi lors de la 

création par le même groupe financier, de l'usine 

à ciment d'Ekatérinoslaw, fut-il choisi pour 

l'installation et la direction de cette nouvelle 

usine : il y resta jusqu'en 1900. 

« C'est à cette époque que, le sachant libre 

d'engagement et ayant pu apprécier moi-même 

ses solides qualités, je lui proposai de former 

une association pour développer en Russie les 

applications du Béton armé Hennebique. Il prit 

alors la direction du bureau d'Ekatérinoslaw. 

« Il s'était adonné tout entier à son travail 

qu'il aimait et dont il avait réussi à développer 

les applications, notamment celles des ponts 

dont il a exécuté trente-cinq exemples. 

« Ses manières affables et distinguées, sa 

grâce naturelle, les qualités de son cœur, le ren-

daient rapidement sympathique à tous ceux qui 

l'approchaient, en même temps que son esprit 

méthodique et consciencieux, la justesse de son 

jugement, la droiture de son caractère et ses qua-

lités d'ingénieur et d'administrateur le faisaient 

hautement apprécier de tous. 

« Il laisse à Ekàtérinoslaw d'unanimes sympa-

thies et de profonds regrets ; la colonie étrangère 

de cette ville où il ne comptait que des amis a 

tenu à faire déposer en son nom une magnifique 

couronne sur son cercueil. 

« Il emporte aussi les regrets très sincères de 

tous ceux qu'il avait sous ses ordres. 

« Je perds en lui un ami éprouvé et un précieux 

collaborateur. Puisse la sympathie unanime de 

tous, atténuer quelque peu la douleur de sa fa-

mille. 

« Signé : DE MONICOURT . » 

La Navigation intérieure en France 

L INITIATIVE PRIVÉE 

Dans d'assez récentes manifestations solennel-

les, il a été dit, par des voix autorisées, sur l'ini-

tiative privée, des choses qu'il est bon de rap-

peler, afin de montrer que les meilleurs esprits, 

parmi ceux-là même qu'on pourrait croire rebel-

les à son intervention, saisissent volontiers l'occa-

sion d'en célébrer les avantages, au point de vue 

de l'intérêt public. 

Si nous disons qu'on pourrait les croire rebel-

les à l'intervention de l'initiative privée, c'est que, 

fonctionnaires, représentants les plus élevés de 

l'autorité administrative, ils seraient les plus 

excusables à considérer que la science officielle 

est bien supérieure à la science pratique de l'in-

dustriel et, que ce dernier, par son intrusion dans 

le domaine réservé à l'administration, se livre à 

une sorte d'usurpation que l'on doit réprouver et 

combattre. 

Si donc, ce sont les personnalités qui pour-

raient tenir ce langage, qui reconnaissent avec un 

désintéressement et une bonne foi qui leur font 

honneur, l'utilité et même l'indispensabilité de 

l'intervention de l'initiative privée, la question 

n'est plus à discuter. 

Lors de la clôture du Congrès national des Tra-

vaux publics, tenu à Paris en 1900, à propos de 

l'Exposition universelle, le ministre des Travaux 

publics d'alors, qui présidait la séance disait : 

« Le propre de votre initiative a été de permet-

« tre, en dehors des Comités spéciaux et des 

« Conseils ordinaires du gouvernement, un pre-

« mier examen des grandes questions, des 

« grands projets de travaux publics. Ces conseils 

<( sont pour nous des pilotes sûrs, mais par souci 

« de notre sécurité, ils évitent assez volontiers les 

« voies inconnues et tiennent toujours à garder 

« les côtes en vue... 

« Mais ce serait pour un pays risquer de s'ap-

« pauvrir que d'écarter le concours d'hommes 

« qui, par nature, par ambition et même par inté-

« rêt, s'avancent résolument sur le domaine com-

« mun de l'industrie et de la science et tendent 

« vers les entreprises particulièrement hardies. 

Parlant ensuite des grands travaux en prépara-

tion, le ministre ajoutait : 

« Pour ce nouvel effort, l'Etat pourra-t-il comp-

« ter sur lui-même ? C'est un problème que je ne 

« veux pas résoudre ici ; il n'est pas du reste en 

« mon pouvoir d'en fixer les éléments et de répon-

« dre d'une manière définitive. 
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« Je vois, au contraire, dans l'initiative que 

» vous avez prise, le moyen, au point de départ, 

« d'envisager toutes les méthodes qui peuvent 

« s'offrir à notre choix, toutes les combinaisons 

« de nature à nous rendre la tâche plus facile et 

« plus sûre : nous n'avons pas le droit de rejeter 

« des initiatives utiles, et peut-être pourrons-

« nous trouver parmi les esprits audacieux 

« comme parmi les ingénieurs des administra-

« lions publiques dont l'imagination vient quel-

« quefois servir très utilement l'expérience ac-

« quise et la science accomplie, des éléments 

« nouveaux de succès pour des entreprises 

« hardies. » 

Le Ministre terminait enfin en disant : 

« Je suis heureux de rendre hommage à la 

« bonne volonté apportée par chacun dans ce 

« Congrès. Je vois dans l'organisation nouvelle 

« permanente que vous créez, une institution 

« voisine des institutions officielles; elle nous ser-

« vira souvent de trait d'union et peut-être, en ac-

<( ceptant les initiatives, en encourageant les 

« efforts libres, nous apportera-t-elle la solution 

« de problèmes compliqués qui reste encore le 

» secret de l'avenir. » 

Après le grand maîlre des Travaux publics te-

nant un langage aussi libéral, nous pouvons rap-

peler celui tenu à différentes époques également 

récentes, par quelques-uns de ses lieutenants im-

médiats. 

Nous nous bornerons à rappeler celui de trois 

inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées, en 

retraite, c'est-à-dire placés dans une situation in-

dépendante leur permettant d'exprimer tout haut 

des idées partagées par beaucoupd'autres esprits, 

mûris par une longue expérience de la vie, et qui 

sont amenés à reconnaître qu'en face des grands 

problèmes à résoudre, la collaboration de tous 

prévaudra toujours, au point de vue des résultats, 

sur celle de quelques-uns, quelle que soit d'ail-

leurs leur science et leur expérience individuelles. 

L'un des inspecteurs généraux dont nous vou-

lons parler, disait dans une réunion nombreuse 

de constructeurs : 

« Quand on est jeune ingénieur, on a la con-

« ception facile et l'exécution excessivement dif-

« ficile. Je ne sais pas si tous mes collègues au-

« raient la franchise de faire la confession que je 

« fais ici, en toute justice. 

« J'avoue qu'au sortir de l'école, ingénieur 

« inexpérimenté, trop confiant dans la théorie, il 

« m'est arrivé souvent de rencontrer heureuse-

« ment un entrepreneur capable qui me sauvait 

« du ridicule d'avoir prévu des choses impossi-

" hles à réaliser. » 

Un autre inspecteur général, président d'une 

importante association pour le développement 

des travaux publics, disait que le rôle de celte 

association était « d'encourager les efforts de 

« l'initiative privée, quelle, que soit l'origine de 

« qui cherche à travailler à l'amélioration de 

« notre outillage national ». 

Le troisième qui fut ministre disait lui aussi : 

« J'ai passé la plus grande partie de ma vie -

« dans les services du ministère des travaux pu-

« blics où je fus douze ans directeur. C'est une 

« noble et honnête maison que j'aime ardem-

« ment, mais j'ai quelquefois remarqué qu'on 

« n'y est pas assez pénétré du danger que peut 

« présenter l'augmentation indéfinie des atfribu-

« fions de l'Etal ; on ne se garde pas toujours 

« assez contre la tentation de confier à l'Etat, 

« des tâches qui devraient jilutôt rester dans le 

« domaine de l'initiative privée. » 

Enfin, M. le sénateur Prevet, n'exprimait-il pas 

dans un rapport tout récent, la vérité absolue en 

matière industrielle en disant : 

« Le rôle de l'administration est de protéger 

« et de contrôler l'activité productrice et non de 

« l'absorber. » 

On pourrait citer ainsi de nombreux exemples, 

en faveur de l'initiative privée, émanant d'hom-

mes les mieux qualifiés pour en parler. 

Chacun le fait suivant son tempérament, mais 

au fond ils ne font que rendre un hommage ab-

solument mérité à l'esprit d'entreprise qui anime 

les industriels dans noire pays et dont les preu-

ves éclatantes, en matière des travaux publics, 

apparaissent nettement chaque jour par le dé-

veloppement et le perfectionnement des procédés 

d'exécution, aussi bien que par les solutions 

neuves et heureuses qu'ils savent trouver par-

fois, et qui rendent possible l'exécution pratique 

d'œuvres qui eussent été jugées chimériques au-

trefois. 

Mais cette initiative privée, dont on célèbre si 

volontiers les vertus, est malheureusement para-

lysée par des traditions administratives séculai-

res qui, en se perpétuait alors que partout ail-

leurs les transformations sont si rapides dans 

notre état social, constituent un véritable ana-

chronisme. 

C'est ainsi que se trouvent entravés d'admirables 

mouvements d'une intensité unique comme celui 

de la Loire navigable, celui de l'utilisation du 

Rhône, celui de la Faucille ou encore ceux moins 

retentissants mais non moins utiles qui visent la 

rapide amélioration de nos ports en détresse. 

D'où vient, en grande partie, l'inanité des 

efforts de l'initiative privée en ces matières? 
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De l'impuissance où elle se trouve de pouvoir 

recueillir des éléments d'études techniques suffi-

sants pour établir des projets sérieux émanant 

d'elles, aussi bien que pour lui permettre une dis-

cussion éclairée des projets de l'Administration. 

Dans le passé, les hommes éminents qui repré-

sentaient celle-ci étaient à peu près les seuls tech-

niciens en mesure d'aborder l'étude des grands 

travaux publics. Depuis un demi-siècle, il n'en est 

plus de même et des générations de constructeurs 

du plus haut mérite ont surgi, auxquelles sont 

dues, pour une bonne part, les merveilles mo-

dernes. 

Dans l'intérêt de la nation, leur collaboration 

ne saurait être désormais négligée, on peut ajou-

ter même qu'elle devrait toujours être recher-

chée. 

Mais cette collaboration pour s'exercer utile-

ment doit pouvoir disposer des éléments d'infor-

mations et d'études dont la mine abondante et 

précieuse est enfouie dans les archives adminis-

tratives, inaccessibles à tous autres qu'aux fonc-

tionnaires officiels. 

Ces documents cependant ont été réunis aux 

frais des contribuables, ils sont le patrimoine de 

tous. 

Si donc il était loisible à chacun de les consul-

ter et d'en prendre copie sans déplacement, ainsi 

(|iie cela se pratique en matière de dossiers d'ad-

judication, l'initiative privée pourrait s'exercer 

beaucoup mieux, elle ne risquerait plus de s'épui-

ser en efforts stériles, et de voir écarter ses pro-

positions el ses projets en quelques phrase- se 

traduisant généralement ainsi : Insuffisamment 

étudié. 

C'est ce qu'au Congrès national des Travaux 

publics de 190.3, M. l'ingénieur en chef Tavernier, 

avec sa haute compétence, exprimait si bien er 

faisant adopter le vœu suivant, à propos du Ca-

nal latéral au Rhône, mais dont la portée est gé-

nérale el doit s'étendre au\ travaux publics de 

toute nature et notamment à une œuvre absolu-

ment similaire : La Loire navigable. 

Voici pour mémoire le lexte de ce vœu el îles 

considérants qui le précèdent : 

VOEU : En ce qui concerne les utilisations indus-

trielles ou agricoles, si vivement désirées par les 

populations intéressées, utilisations auxquelles 

pourraient se prêter des forces motrices aména-

gées sur un canal mixte du type de Jonage et en 

tant que les receltes accessoires provenant des 

forces peuvent faciliter l'établissement d'un canal 

de navigation ; 

Considérant qu'il ressort des études mêmes de 

la Commission interministérielle et de ses conclu-

sions que l'initiative privée, qui a créé Jonage. 

est mieux à même que l'Administration d'étudier 

ce côté de la question, mais qu'il convient que 

l'Administration LUI EN FOURNISSE LES MOYENS ; 

Emet le vœu que les Sociétés d'études, telles 

que celles provoquées par la réunion des onze 

conseils généraux de la vallée du Rhône, soient 

encouragées par l'Administration ; quelles reçoi-

vent communication de tous les documents, levés 

de plans, nivellements et avant-projets dressés 

spécialement en vue de la navigation, de façon 

à permettre à l'industrie privée d'étudier et de 

proposer, s'il y a lieu, pour certains, tronçons, 

des solutions mixtes, en basant le concours fina>>. 

cier A SOLLICITER dé l'Etat sur la comparaison de 

canaux mixtes du type Jonage, avec le canal spé-

cial à la navigation, étudié par l'Administration. 

Qu'est-il advenu de ce vœu ? Nous l'ignorons, 

peut-être est-il resté platonique comme tant d'au-

tres. 

C'est une raison pour le renouveler ; absorbée 

par sa besogne quotidienne, en effet, l'Adminis-

tration supérieure est bien excusable de perdre 

de vue les désirs ou les besoins du public, quelque 

favorable accueil qu'elle leur ait réservé, si 

celui-ci s'endormant sur les promesses faites, ne 

vient de temps à autre, par un nouveau coup de 

cloche, réveilller l'attention du pouvoir dont dé-

pend la solution des vœux exprimés et cela jus-

qu'à ce qu'ils aient reçu satisfaction. 

C'esl ce que nous considérons comme un de-

voir. 

Et, en ce qui concerne partic ulièrement le dif-

ficile programme de la'« Loire navigable », nous 

nous permettons de rappeler à tous ceux qui, à un 

titre quelconque, s'en occupent, qu'ils soient par-

tisans ou adversaires de telle ou telle solution, 

que la première, la plus utile, la plus indispensa-

ble démarche à faire, est d'obtenir de QUI DE DROIT 

la possibilité de puiser dans les archives des ser-

vices publics qui, depuis plus d'un demi-siècle, 

accumulent des documents sur la question. 

Il suffil d'une circulaire ministérielle prescri-

vant aux Préfets et aux Ingénieurs en chef, de 

mettre, sans déplacement, à la disposition du pu-

blic tous les documents techniques, statistiques et 

administratifs qu'ils détiennent en vertu de leurs 

fonctions, avec autorisation d'en prendre con-

naissance et copie. 

Alors qu'on parle, de tous côtés, de la création 

de voies navigables, d'améliorations considéra-

bles de nos ports et de nos fleuves, travaux devant 

entraîner des dépenses importantes, dont les res-

sources seront puisées dans l'épargne nationale, 

la première, la plus pressante question n'est-elle 

pas de discuter et de rechercher les solutions 
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techniques tout à la fois les plus rationnelles et 

les plus économiques. 

Pour cela, il faut que le concours de l'initiative 

privée puisse s'exercer dans la plénitude de son 

action; pour y arriver il faut obtenir la liberté de 

la documentation officielle qui permettra de col-

laborer plus efficacement à l'élaboration des œu-

vres d'utilité publique. 

Ce ne sera d'ailleurs que l'application du régime 

parlementaire, c'est-à-dire de la libre discussion 

au côté technique des travaux publics, comme 

ceux-ci y sont déjà soumis au point de vue éco-

nomique. 

Il serait étrange qu'en cette matière et alors 

qu'il s'agit des œuvres vives de la prospérité du 

pays, l'absolutisme se perpétuât au profit de 

l'Administration, alors que de son aveu même, 

rappelé dans le vœu de M. Tavernier reproduit 

ci-dessus, l'initiative privée lui est supérieure 

sous le rapport pratique. 

(A suivre.) fi 

Erratum — Dans le dernier numéro, page 882, 9* ligne de 

la 2« colonne, en partant du bas, il faut lire : inondations 
au lieu do fondations. 

La Villa en Ciment armé 
de BOURG-LA-REINE 

(Suite.) 

Figure A. 

La propriété (fig. a) appartint jadis au maré-

chal Forest. La villa construite en bordure de 

l'avenue du Lycée-Lakanal, était une de ces 

constructions en moellons de luffeau hourdés au 

plâtre, sans caractère architectural comme sans 

confortable ni hygiène. 

Il est assez étonnant que les architectes des 

\illas surburhaines des environs de Paris me-

surent aussi parcimonieusement l'air à leurs 

clients, que lorsqu'ils bâtissent les maisons ur-

baines de rapport, où la quantité d'étages à em-

piler dans le gabarit imposé par la ville, limite 

forcément la hauteur de ceux-ci. L'architecte du 

maréchal n'avait pas failli à cette mauvaise ha-

bitude. 

Le corps de logis principal, à l'angle des ave-

nues Victor-Hugo et du Lycée-Lakanal, compor-

tait un rez-de chaussée 

et un premier étage de 

3 mètres : le deuxième 

étage mansardé avait 

2 m. "iô de hauteur, sous 

plafond. 

Les dépendances, de 

la même largeur que la 

villa, occupaient le res-

3 tapt du terrain en façade 

J de l'avenue du Lycée. 

La pente de cette ave-

nue vers la gare est de 

J^,7 centimètres par mètre 

environ. Le terrain du 

jardin était resté sensi-

blement en son état pri-

mitif, ce qui, outre l'as-

pect peu agréable, n'était 

pas sans offrir de graves 

difficultés pour l'accès 

aux écuries et remises. 

Les eaux de pluie et les 

eaux vannes de la cui-

sine et des dépendances 

s'écoulaient sur la pr -

priété voisine en un puits 

dépotoir et de là allaient 

au caniveau du trottoir 

de l'avenue qu'elles sui-

vaient sur une distance 

d'environ 350 mètres, 

car cette rue n'a pas d'é-

4 

'î 

1 
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goulé. Cet état de choses n'était pas sans incon-

vénients pour les voisins. 

La pente accentuée du terrain vers le nord-est 

fut corrigée et utilisée de la façon suivante (Voir 

fîg. b). Le niveau du plancher du rez-de-chaussée 

de la nouvelle construction fut fixée à la cote de 

l'entrée principale, avenue Viclor-Hugo. Le pavé 

, du sous-sol à 3 m. en contre-bas correspond à 

la cote du trottoir de l'avenue du Lycée-Lakanal, 

ce qui a permis d'avoir de plain-pied avec l'ave-

nue toute la file des dépendances, comportant : 

logements de jardinier, de concierge, remise aux 

nétrer le visiteur dans le grand hall, sur lequel 

s'ouvrent les portes du salon, de la salle à man-

ger, de la nursery et de la cage d'escalier de 

l'aile gauche. 

La seconde entrée plus intime qui vient de la 

rue du Lycée-Lakanal, donne accès à l'escalier, 

qui monte au rez-de-chaussée où le palier d'ar-

rivée forme le vestibule du vestiaire, de la salle 

à manger et donne accès sur le palier du perron 

couvert de l'ehtrée principale. C'est cette 

deuxième entrée, donnant vers la gare, qui de 

fait est la plus usitée. 

Les salons avec le grand hall forment un en-

semble admirablement disposé pour la vie 

usuelle et pour les réunions familiales. L'aé-

ration en cas de réunion nombreuse est faci-

litée, quelle que soit 
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automobiles, et surtout ce qui élait de grande 

ilmporlance pour les habitants de la villa qui 

. vont tous les jours à Paris pour leurs affaires, 

l'entrée de la maison, vers la gare, qui est en 

même temps l'entrée de service pour les fournis-

seurs et l'entrée des caves. Celles-ci sont situées 

en arrière de cette première rangée de locaux, 

elles sont à demi enterrées vers les façades sud 

et ouest par rapport au jardin, qui a été relevé 

avec les terres provenant des fouilles pour le ni-

vellement des caves el des tranchées de fonda-

tions. Le mur qui clôt la propriété du côté nord 

a été construit en meulière, et très épais. Les 

caves à vins el à provisions, protégées du côté 

de l'est par les locaux en façade de l'avenue du 

Lycée, par le gros mur du côté nord, par l'oran-

gerie et le cellier des vins en fûts vers l'est et 

vers le midi, sont fraîches et sèches. 

Le peu de calories négatives, ou frigories qui 

s'échappent toujours des glacières, même les 

plus judicieusement construites, suffisent pour 

maintenir la stabilité de la température entre 

11 à 12 degrés. Pendant que nous tenons ce plan 

des caves, signalons en passant le local du ca-

lorifère à eau chaude, auquel on accède de 

l'extérieur par l'escalier de la tourelle, de l'in-

térieur par le couloir de l'escalier de service. 

L'entretien du feu peut donc indifféremment être 

fait de l'extérieur sans communicâtion avec la 

maison, ou de l'intérieur selon les convenances 

du personnel. 

Ttez-de-chaussée : 

Deux entrées donnent accès aux salons. L'en-

trée principale par le perron du jardin fait pé-

la température ex-

térieure, par des 

ouvertures et cana-

lisations combinées 

avec les fenêtres et 

portes. La petile serre-vérandah du salon expo-

sée à l'est, est complètement séparée de celui-ci 

par une cloison de glaces sans tain dont celle 

du milieu s'ouvre à guillotine. Fermée soigneu-

sement jusqu'à midi en été, un courant d'air est 

établi dans cette serre par la terrasse de la salle 

à manger et par le pignon nord qui, dans ce but, 

déborde en saillie sur la façade. Grâce à cette 

disposition la serre forme un véritable régula-

teur de la température du salon, tout en y ver-

sant à flots : l'air et la lumière. 

Fleurs, lumière et aération sont du reste les 

trois termes de la devise de cet intérieur ; on les 

retrouve partout. 

L'ancien principe de nos pères : la cuisine au 

loin, afin d'éviter l'envahissement de la maison 

par les odeurs, tout en la tenant cependant à 

bonne portée pour le service de la table est ici 

appliqué ; on a pour cela habilement tiré parti 

de la disposition d'entrée en sous-sol pour faire 

passer au-dessus, le couloir de service de la salle 

à manger. Le décrochement de la cuisine et son 

isolement sur trois côtés, sa hauteur de 5 mètres 

sous plafond ont permis de l'aérer énergique-

nient, en établissant les courants d'air au-dessus 

de la zône habitée. 

Faciliter tous les services ; n'est-ce pas aug-

menter leur production ? Veiller sur la santé de 

ceux qui nous entourent et nous servent, n'est-ce 

pas le premier des devoirs du père de famille ? 

ce n'est pas dans la maison du Béton armé que 

ces sages principes d'économie et d'hygiène pou-

vaient être oubliés. 

De l'autre côté du hall, faisant pendant aux 

salons, est la nursery avec ses annexes, et son 
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entrée particulière par le jardin. Très largement 

éclairée, au sud et à l'est, elle est cependant abri-

tée par les grands arbres qui l'entourent et par 

les balcons du premier étage, contre les rayons 

directs du soleil d'été. Les enfants y sont tenus 

soigneusement à l'écart des visiteurs, dont les 

compliments empoisonnés détruisent en quel-

ques minutes les bons effets de l'éducation la 

mieux conduite. 

Grâce à son voisinage el à sa communication 

avec le hall, la nursery est facilement surveillée 

par les jeunes mères dont la sollicitude ne se 

laisse pas détourner par les multiples devoirs 

d'une vie cependant si bien remplie par le tra-

vail et par les mille obligations de relations fami-

liales et amicales très nombreuses. 

Descendons au jardin par l'escalier de la nur-

sery sous lequel est l'entrée de l'orangerie et du 

fruitier que nous avons vus en sous-sol. 

C'est le moment d'examiner l'ensemble de la 

maison. 

Nous n'avons pas besoin de dire que le Béton 

armé a seul été utilisé jusque dans les moindres 

détails de la construction. La qualité précieuse 

qu'il possède, de se plier, de se prêter à toutes 

les formes, en permettant en même temps d'at-

teindre économiquement toutes les résistances 

nécessaires à chaque partie, est démontrée ici, 

de la façon la plus caractéristique. 

L'habitation se compose essentiellement d'un 

sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage prin-

cipal, couvert d'une terrasse supportant un 

mètre d'épaisseur de terre pour le jardin aé-

rien. 

Afin d'éviter le faïençage des enduits en ci-

ment sur les béions, tous les parements vus sont 

composés de plaques de 3 à 4 centimètres d'é-

paisseur, moulées d'avance, en assises de 

0 m. 35 environ de hauteur ; c'est la hauteur 

convenable pour faire une bonne assise de 

béton, ces plaques servent de moules de boi-

sage, dans lesquels on coule le béton des murs, 

après y avoir disposé les armatures calculées 

qui feront de l'ensemble un monolithe parfait. 

C'est la première application de ces plaques de 

revêtement dont il a été souvent fait usage de-

puis deux ans par les concessionnaires du sys-

tème Hennebique, notamment aux ponts de 

Soissons et à celui de Decize. 

C'est une nouvelle application heureuse du 

principe des liaisons transversales, par les 

élriers, qui nous paraît féconde, parce qu'elle 

est pratique el permettra d'obtenir des pare-

ments naturels de différents grains et couleurs, 

sans recourir aux badigeons et aux enduits. 

Si l'on fixe son attention sur le plan général 

de la propriété (fig. et) et que l'on se rappelle que 

l'angle nord-est où se trouve la maison nouvelle 

$e trouvait à 3 m. 60 environ en contrebas de 

l'avenue Victor-Hugo, on comprend que les an-

ciennes plantations et chemins du jardin sont 

SUFlOul vers l'entrée de l'avenue Victor-Hugo 

autour de la petite pièce d'eau et sur la moitié 

du terrain vers l'ouest. L'autre moitié vers l'est 

était occupée par l'ancienne villa, ses dépen-

dances et la cour pavée qui y conduisait, de 

plus, il y avait une petite serre adossée contre 

le mur nord mitoyen ; ce qui explique qu'aucun 

arbre n'existait de ce côté. 

Le programme par rapport au jardin d'agré-

ment se résumait donc ainsi : le conserver avec 

tous ses arbres, le tracé de ses chemins et les 

niveaux existants, car les vieux arbres ne veu-

lent pas être remblayés sur leurs racines. 

Les différents tracés et niveaux à conserver 

el à raccorder ont conduit à couper l'angle de 

la nursery, à 45 degrés ; cela ne présentait que 

des avantages au rez-de-chaussée, car la fenêtre 

sur le pan coupe est la place Imite indiquée de 

l'aïeule surveillant les ébats de son petit monde 

autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais à la 

distribution du terrain de l'étage il manquait 

un salon au ménage qui occupait cette aile, ce 

petit salon est venu tout naturellement se placer 

sur le pan coupé de la nursery, où il est pour 

ainsi dire suspendu dans le feuillage des grands 

arbres. (Voir fig. 3, pl. II, 1" étage.) 

On en a fait une tourelle octogonale de 4 m. 

de rayon du cercle inscrit, dont le parement in-

térieur du côté attenant au bâtiment est à l'a-

plomb du parement extérieur du pan coupé du 

rez-de-chaussée. 

La tourelle en s'élevant au-dessus de la ter-

rasse y forme, au niveau du jardin aérien, un 

salon kiosque chargé à son tour de 1 mètre de 

bonne terre végétale autour de laquelle une 

charpente métallique très légère supporte un 

léger treillis en fil de fer servant de soutien aux 

pommiers qui y sont palissés en contre-espalier. 

Un large balcon extérieur couronne la tourelle 

et permet l'entretien des arbres fruitiers en 

même temps qu'il forme une très jolie terrasse 

d'où la vue s'étend au loin. 

Il fallait un escalier pour monter à celle ter-

rasse ; par une coquetterie d'ingénieur, amou-

reux de la difficulté et de la démonstration par 

le fait, cet escalier en Béton armé avec la tou-

relle fut rejeté tout à l'extrémité du porle-à-

faux. (Voir fig. c.) 

Nous signalons.en passant, mise en évidence 

par la coupe (fig. 3, pl. III), l'importance des 

masses en encorbellement et leur bras de levier, 
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avec le peu d'épaisseur des piédroits et des plan-

chers, qui les supportent; malgré cela aucune 

trace de fatigue n'apparaît nulle part, on ne voit 

aucune fissure dans le béton des consoles, ni dans 

les planchers de l'étage' et de la terrasse. Deux 

étés et deux hivers sont passés depuis l'achève-

ment de cette construction, la soumettant à tous 

pjg._ — Vue xles principaux "encorbellements sur le jardin. 

les efforts de charge el de dilatation pour les-

quels elle est construite. >■ 

On remarquera la simplicité de construction 

des consoles, qui ne sont autre chose que la 

continuation des deux murs de façade dont le 

point de croisement se confond avec l'axe de la 

tourelle. Après l'intersection où les éléments de 

résistance des deux consoles se pénètrent et se 

traversent à angle droit, celles-ci continuent 

jusqu'au mur parement extérieur de l'octogone 

qu'elles soutiennent. 
C'est là un bel exemple de l'avantage qui 

n'appartient qu'à ce système de pouvoir pro-

duire des résistances qui ne se nuisent pas mal-

gré qu'elles soient dirigées en sens divergent 

et qu'elles se rencontrent et se pénètrent en se 

confondant. 

En suivant la façade vers 

le perron, nous remarquons 

que celui-ci n'est pas nor-

mal à la façade du hall au-

quel il donne accès, c'est 

qu'il est tracé parallèle-

ment au chemin des voitu-

res. (Voir fig. a.) 

On n'a pas pensé que les 

lignes architecturales puis-

sent être faussées par la 

direction plus ou moins 

oblique des marches du per-

ron, tandis qu'il eût été plus 

fâcheux pour l'œil et pour 

la facilité de l'accès aux voi-

lures, ou vice versa, que le 

perron leur soit parallèle. 

Les portes-fenêtres du 

hall, ainsi que le perron 

-ont largement couverts par 

la saillie de la terrasse du 

premier étage sur les con-

soles. On se rappelle que 

cette façade est en plein 

midi. La saillie de la ter-

rasse est telle que la ligne 

de l'ombre qu'elle porte au 

moment du solstice d'été, se 

confond avec le parement de 

façade sur le plancher du 

rez-de-chaussée. A remar-

quer l'épaisseur de 0 m. 11 

des montants en forme de 

louble I qui portent les con-

soles. Les évidements de 

l'âme du moulant -ervenl 

à dissimuler les battants 

des fenêtres et des volel-

qui restent toujours ouve ri-

en été, transformant le hall en un véritable préau 

sur lequel s'aère toute la maison. 
Continuant notre visite des façades vers la 

cuisine, nous rencontrons la tour d'eau, dont 

la construction répond au programme suivant : 

Porter le radier d'un réservoir de 25 m. cubes 

à 18 mètres au-dessus du plancher du rez-de-

chaussée, soit à 8 mètres au-dessus du jardin 

de la terrasse, que la pression d'eau de la ville 
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n'atteint qu'exceptionnellement, pendant les 

premières heures de la matinée. 

On en a profité pour faire là une démonstra-

tion d'élasticité et d'homogénéité du Béton armé 

qui n'est pas la moins intéressante. (Voir fig. d 

et fig. 10, pl. III.) 

Le diamètre de la tourelle qui supporte le 

réservoir est de 2 m. 50, l'épaisseur 

des murs de cette tourelle est de 

0 m. 11. Le soubassement est établi 

avec un léger fruit afin d'accentuer 

la liaison de la tourelle avec le sou-

bassement des façades, tout en lui 

donnant de l'importance. 

Les marches d'escalier sont en 

Béton armé, moulées d'avance et dé-

billardées pour que le dessous forme 

un rampant continu ; ces marches 

sont encastrées de 0 m. 03 dans le 

béton du mur, il n'y a pas de limon 1 

intérieur, les extrémités des marches 

s'arrêtent autour d'un œil central 

vide de 0 m. 50. Ce noyau fictif est 

obturé par un tuyau pour fermer la 

communication de l'extérieur avec 

l'intérieur, dans la hauteur de l'entre-

sol. 

La tourelle de 2 m. 50 monte jus-

qu'au-dessus de la terrasse couvrant 

le premier étage où elle se termine et 

où commence la tourelle de 1 m. 20 

de diamètre intérieur et de 0 m. 05 

d'épaisseur de parois qui traverse le 

réservoir pour aller porter l'étrier 

Hennebique à 40 mètres au-dessus 

du sol de la rue du Lycée-Lakanal. 

Les balcons que l'on rencontre en 

montant constituent des observatoi-

res à points de vue pittoresques sur 

la campagne et les propriétés avoi-

sinantes. 

La construction de la partie infé-

rieure de la tourelle, n'a pas pré-

senté de difficultés spéciales ; à re-

marquer cependant la facilité avec 

laquelle on a ouvert dans ce tube, 

si bien chargé, les portes de com-

munication avec les appartements rencontré- eii 

cours de route. Mais c'est surtout au-dessus de 

la terrasse que cette construction devient très in-
téressante. 

L'escalier de la tourelle supérieure, ainsi que 

celle-ci, tombent dans le vide de 2 m. 50 de dia-

mètre. Afin de constituer la liaison des deux tou-

relles, on a prolongé la tourelle inférieure jus-

qu'à 3 m. 50 au-dessus du plancher terrasse de 

la maison, quatre puissants contreforts, empat-

tés sur le hourdis épaulent extérieurement ce 

prolongement de la tourelle inférieure et, for-

mant corps avec elle par leurs armatures, s'é-

lèvent au-dessus en accompagnant el raidissant 

la fine tourelle supérieure jusqu'au-dessous du 

réservoir où ils s'incorporent avec le hourdis 

du radier, avec les parois de la cuve et avec la 

Fia — Façades sur l'avenue et sur le jardin. 

couverture de celle-ci ; tandis que le fût propre-

ment dit de la tourelle avec ses 0 m. 05 d'épais-

seur de parois traverse la cuve pour continuer 

au-dessus. 

Une coupe horizontale de ce fût faite immé-

diatement au-dessus du hourdis-couvercle de la 

cuve, présenterait un anneau de 1 m. 20 de dia-

mètre intérieur, 1 m. 30 de diamètre extérieur, 

renforcé par 4 pilastres de 0 m. 20 de largeur 

et de 0 m. 05 de saillie = 2.300 cent carrés. 
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Une coupe horizontale faite immédiatement 

au-dessus de la tourelle inférieure, dans les pas-

sages, présente la même section de 2.360 cen-

timètres carrés plus 4 contreforts extérieurs de 

0 m. 20 de largeur et 0 m. 30 de saillie. 

Une coupe horizontale au-dessus de celle-ci, 

à l'endroit où les contreforts sont les plus ré-

duits, donne 3.960 centimètres carrés. 

Celte construction serait assez bien définie 

par un tube posé verticalement ayant 22 mètres 

de longueur, 1 m. 20 de diamètre intérieur, 

1 m. 30 de diamètre extérieur, dans lequel on 

aurait enfilé et arrêté vers le milieu par 4 étais 

extérieurs, un anneau réservoir pesant 45 ton-

nes. 
Le tout réuni : tube, réservoir, escalier, bal-

cons, terre, flèche de la tourelle, pèse au ni-

veau de la tourelle inférieure, soit à 3 m. 50 au-

dessus de la terrasse, environ 100.000 kilogs. 

Il faut ajouter que la poussée du vent trans-

porte la charge sur les contreforts d'un côté, 

tandis que les autres ne portent plus. 

Au point de vue de la dilatation, on doit pen-

ser que les extrémités du fût qui dépassent le 

réservoir sont exposées à des changements de 

temlpérature relativement rapides, tandis que 

l'anneau formé par le réservoir, conserve, au 

contraire, une température moyenne à peu près 

régulière, presque stable. 

La cheminée du calorifère que l'on voit sur 

la photographie, vue générale de la villa, acco-

lée à droite de la tourelle (fig. d), traverse aussi 

le réservoir accompagnant le fût de la tourelle. 

C'était une occasion d'étudier les effets de la 

dilatation, que M. Hennebique ne pouvait laisser 

échapper. Nous y reviendrons, disons cepen-

dant qu'aucune fuite d'eau, qu'aucune fissure 

horizontale du fût, ni des contreforts ne se sont 

manifestées depuis deux ans que le réservoir est 

en service. 

H 
(A suivre.) 

Pont du Val de Meses à Mirandella 

Ce pont construit au mois d'août de l'année 

courante, a une certaine importance historique, 

puisque c'est le premier ouvrage construit en 

Béton armé d'un système quelconque, pour 

l'Etal portugais. Il est très bien situé pour servir 

de démonstration des excellentes qualités du Bé-

ton armé : situé à 12 kilomètres au-dessus de Mi-

randella, petite ville de la province Fraz-os-Mon-

tes, la plus septentrionale et intérieure du Por-

tugal, ce pont relie une route de l'Etat par-dessus 

le petit fleuve « Ribeiro de Meses » qui coule au 

fond d'un profond ravin. En été, la température 

y monte facilement à 54, 56 et même plus, degrés 

centigrades et en hiver elle descend toujours à 

quelques degrés sous zéro. Situé au milieu des 

montagnes il a à subir toutes les intempéries d'hi-

vers extrêmement rigoureux et les chaleurs vé-

ritablement sénégalesques des étés. 

Le transit sur ce pont est assez intense, surtout 

par ces lourds chariots traînés par d'énormes 

bœufs, le tout pesant en moyenne 4.000 kilog. 

avec charge. 
Le pont se compose essentiellement de deux 

arcs paraboliques et parallèles de 19 mètres 

d'ouverture et distants l'un de l'autre de 1 m. 70. 

Ils sont réunis par des tirants de 0 m. 15 par 

0 m. 20 de section, ont 0 m. 20 d'épaisseur et 

0 m. 40 de hauteur à la clef et 0 m. 60 à l'encas-

trement. La flèche est de 3 mètres. La chaussée 

du tablier a 1 m. 90 de largeur et chaque trot-

toir a 0 m. 70 de largeur, ce qui donne au tablier 

la largeur totale de 3 m. 30. La chaussée a 10 cen-

timètres d'épaisseur et est recouverte d'une cou-

che de balast de 20 centimètres. Les trottoirs sont 

en porte à faux avec 15 centimètres d'épaisseur 

à l 'encastrement et 6 à l'extrémité. 

La chaussée repose en son milieu directement 

sur les arcs et sur des piliers (2 de chaque côté) 

à mesure qu'elle s'éloigne du milieu. La section 

de ces piliers est de 0 m. 20 par 0 m. 20. 

Le garde-fou est constitué par des poteaux en 

Béton armé traversés par deux barres en fer. 

La charge totale est distribuée aux culées par 

des semelles en Béton armé de 2 mètres de lon-

gueur par 0 m. 60 d'épaisseur et 0 m. 40 de hau-

teur, qui distribuent cette charge à raison de 

5 kilog. 25 par centimètre carré. 

Pour cette construction nous avons employé 

12 m. cubes 5 de béton et 1.600 kilog. de fer. 

Ce pont a été construit très rapidement : com-

mencé le 12 août il était complètement terminé le 

16 septembre, donc 34 jours. Le 5 octobre nous 

avons démoulé, travail qui s'est très bien effec-

tué, nous n 'avons pas remarqué le moindre mou-

vement dans l'ouvrage. 

La Direction des travaux publics de la région 

étant pressée de livrer le pont à la circulation, 

le 13 novembre dernier nous avons procédé aux 

expériences officielles. 

Nous avons d'abord procédé à une épreuve 

statique en chargeant le pont avec une couche de 

sable représentant la charge de 460 kilogrammes 

par mètre carré. (La charge prévue au contrat 

était de 360 kilog.) Cette charge est restée en 
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place pendant 24 heures et le fleximètre placé 

sous un arc a donné la flèche maxima de 1 milli-

mètre. 

Ensuite nous avons procédé à une épreuve 

roulante en faisant passer sur le pont 3 gros cha-

riots traînés par des bœufs, chacun de ces cha-

riots pesant environ 4.000 kilogrammes. 

Arrivés au commencement, au milieu et à l'ex-

trémité du pont, nous les avons fait arrêter pen • 

dant cinq minutes chaque fois : le fleximètre n'a 

pas dépassé 5 dixièmes de millimètre. 

Après ces expériences, qui ont plu beaucoup 

aux nombreux ingénieurs qui y assistaient el 

n'ayant remarqué aucune fissure, les ingénieurs 

du gouvernement ont reçu le pont et l'ont livré à 

la circulation. 

Porto 1904. 

Signé : BERNAROO J. MOREIRA DE SA.. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Bureau de Paris 
24219. — Plancher, à l'école d'infirmières, hospice de 

la Salpêtrière. — Propriétaire, L'Assistance publique. 
. — Architecte, M. Renaud. — Concess., M. Cordier. 

25021. — Plancher et terrasse (passage du Charo-
lais). — Propriétaire, M. Thierry. — Concess., M. Ro-
querbe. 

21050 bis. — Silos, à Boissy-l'Aillerie (couverture 
de galerie). — Propriétaires, MM. Dubray et Delacour. 
— Concess., M. Grouselle. 

4973 bis. — Modification aux ateliers de dessin Saut-
ter Harlé. — Propriétaires, MM. Sautter Harlé. — 
Concess., M. Grouselle. 

23947. — Glissière à charbon, à Arnhem. — Con-
cess., M. De Geus. 

24816. — Ateliers de carrosserie, à Puteaux. — Pro-
priétaires, MM. Belvalette frères. — Architecte, 
M. Scalliet. — Concess., M. Cordier. 

24707. — Huilerie, quai aux Veaux, à Zaandam. — 
Propriétaire, M. Jacob Vis Zaandyk. — Concess., 
M. De Geus. 

25304. — Planchers de villa, au parc Brabant, près 
Deventer (Hollande). — Propriétaire, M. Hunink. — 
Architectes, MM. Gen w. tew. te RieleGzn. — Concess., 
M. De Geus. 

24795. — Couronnement des pilastres, salle des ma-

chines de l'usine de Saint-Denis. — Propriétaire, So-
ciété russe française. — Architecte, M. Thomine. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

25014. — Couverture de puits, à Saint-Denis. — Pro-
priétaire, Société russe française. — Architecte, M. Ni-
colini. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Bordeaux 
25110. — Plancher, à Gornac. — Propriétaire, M. La-

taste. — Architecte, M. Lataste. — Concess., Société 
bordelaise de constructions en Béton armé. 

Bureau de Caen 
25124. — Terrasse, à l'Hôtel de la Plage, à Riva 

Bella. — Propriétaire, M. Thomas. — Architecte, 
M. Nicolas. — Concess., MM. Lécluse. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
24533 bis. — Planchers, poteaux, etc. (2" partie). — 

Propriétaires, Etablissement» Nielle, à Châlons. — 
Concess., MM. O. E. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
25205. — Plancher sur cave, à Clermont-Ferrand. 

— Propriétaire, M. .Guiliani. — Concess., M. Moulin. 
21600. — Plancher, terrasse d'habitation, à Roanne. 

— Propriétaires, MM. Grangette frères. — Concess., 
MM. Grangette. 

25142. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, M. Mil-
let — Architecte, M. Simon. — Concess., MM. Gran-
gette. 

5391. — Planchers pour magasins, à Annonay. — 
Propriétaire, M. Siterre. — Concess., M. Siterre. 

22907. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Klipfel. — Architecte, M. Durand. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

22908. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Chaize. —< Architecte, M. Durand. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

22909. — Escalier, à -Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Garde. — Architecte, M. Durand. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 
25600. TT- Réservoir, à Lons-le-Saunier. — Proprié-

taire, Société des Saleries de Montmorot. — Concess., 
M. Tonetti. 

24347. — Conduite d'eau sous pression, à Besançon. 
— Propriétaire, Société de la soie « Chaudonnet ». 
— Concess., M. Pateu. 

Bureau de Marseille 
25560. — Planchers des casernes du 5e dépôt colo-

nial de la marine, à Toulon. — M. Pascalon, Ingénieur. 
— Concess., M. Grosse. 

25561. — Balcons à la poudrière de Milhaud, à Tou-
lon. — M. Cauffourier, Ingénieur. — Concess., M. Fon-
tan. 

23794. — Cuves à vin, à Calvi (Corse). — Proprié-
taire, M. Landry. — Architecte, M. Carrayol. — Con-
cess., M. Allar. 

24683. — Poutres sur puits de fondation, au bureau 
d'hygiènô de Toulon. — Architecte, M. Maurel. — Con-
cess., MM. Lugagne et Brun. 

Bureau de Nancy 
25078. — Hôtel de la préfecture, 4 planchers et esca-

liers, à Bar-le-Duc. — Propriétaire,' Le Département. 
— Architecte, M. Royer. — Concess., MM. Lanord et 
Bi chaton. 

25354. — Escalier, à Plombières. — Propriétaire, 
M. Baudot. — Architecte, M. Hindermayer. — Concess., 
MM. Hug et Brueder. 

25357. — Chambre de turbines, à Ligny. — Proprié-
taire, M. Aubertel. — Architecte, M. Renard. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 
11402. — Couverture de réservoir de 500 m'. i\ la 

Rochefoucault. — Concess., M. Le Brun. 

17281. — Pont supérieur au point kilométrique 
34 k. 392 (Ligne de Barbézieux à Saint-Mariens). — 
— Concess., M. Délage. 

17296. — Pont supérieur au point kilométrique 
16 k. 833 m. 50 (Ligne de Barbézieux a Saint-Mariens). 
— M. Délage. 

18464. — Pont supérieur au point kilométrique 
20 k. 055 (Ligne de Barbézieux à Saint-Mariens). — 
Concess., M. Délage. 

24017. — Pont supérieur au point kilométrique 
37 k. 816 m. 61 (Ligne de Barbézieux a Saint-Mariensl 
— Concess., M. Délage. 

18463. — Pont supérieur au point kilométrique 
11 k. 580 m. 51 (Ligne de Barbézieux à Saint-Mariens). 
— Concess., M. Délage. 

24986. — Pont supérieur au point kilométrique 
15 k. 316 (Ligne de Barbézieux à Saint-Mariens). — 
Concess., M. Délage. 

17280. — Pont supérieur au point kilométrique 
25 k. 638 (Ligne de Barbézieux à Saint-Mariens). — 
Concess., M. Délage. 

14657. «-M Pont de Montabon (tablier). — Propriétaire, 
Service vicinal. — M. Seure, agent voyer. — Concess., 
M. Renault. 

L'.'ils .'f. - Libaqes de fondation sous murs. — Pro-
priétaire, Le Château des Rosiers. — Architecte, M. Re-
nou. — Concess., M. Bodier. 
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25116. — Agrandissement d'usine de conserve, à Con-
carneau (planchers, terrasses, colonnes). — Concess., 

MM. Bonduelle, Martineau. 
25240. — Couverture de fosse, à Tours. — Proprié-

taire. M. Riveïfiin. — Concess., M. Labadie. 
25242. — Plate-forme, support de puits en maçonne-

rie. — Concess., M. J.-M. Huchet. 
25118. — Fondations de murs, à Rennes. — Pro-

priétaire, M. Métraille. — Concess., M. J.-M. Huchet. 
24114. — Cuves à cidre, à Port-Louis. — Architecte, 

M. Dumas. — Concess., M. Lemarchand. 
24987. — Réservoir sur colonnes. — Propriétaire, 

M. Vergé. — Concess., M. Labadie. 
25239. — 2 maies de pressoir, à Basse-Goulaine. — 

Propriétaire, M. Gouin. — Concess., M. Ducos. 
25329. — Plancher pour orangerie, à Joué-les-Tours. 

— Propriétaire, M. Martineau. — Concess., M. La-

badie. 
23998. — Atelier d'affûts, à la fonderie de Ruelle 

(planchers, portails, etc.). — Concess., M. Coûtant. 
23996. — Terrasse, à Saintes. — Propriétaire, M. Mes-

treau. — Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Do-

don. 
23034 bis. — Usine, à Mortagne-sur-Gironde (silos 

à ciment et réservoirs). — Concess., M. Dodin. 
;'i.">S0. — Couverture de bassin, à Saint-Nazaire. — 

M. Belvaire, Ingénieur. — Concess., M. Coûtant. 

Bureau de Perpignan 
25064. — Cuverie, magasin Talairach, à Perpignan. 

— Propriétaire, M. Gaspard Talairach. — Architecte, 
M. Pétersen. — Concess., M. Parés. 

25187. — Cuverie Bénet, à Rayssac-d'Aùde. — Pro-
priétaire, M. Bénet Louis. — Architectes, MM. Des-
chanel et Carbon. — Concess., M. Joucla. 

25321. — Couverture, cuves Prancourt, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Prancourt. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 
15072. — 7° plancher, gare Toulouse-Matabiau. — Pro-

priétaire, La Compagnie Midi. — M. Therry, Ingé-
nieur. — Concess., M. Montariol. 

15072 bis. — 8" plancher, gare Toulouse-Matabiau. — 
Propriétaire, Compagnie Midi. — M. Therry, Ingé-
nieur. — Concess., M. Montariol. 

25217. — Couverture de puits, à Albi. — Concess., 

M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 
25282. — Transformation d'un magasin, a Anvers. 

— Propriétaire, Le Comptoir général d'alimentation. — 
Architecte, M. Champy. — Concess., MM. Boisée et 

Hargot. 
Bureau du Caire 

25499. — Radier sous pression, a Rod' el Fara<{, — 
Propriétaire, La Compagnie des Eaux. — M. Friend, 
Ingénieur. — Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25500. — Couverture de conduite, à Rod' el Para g. - -
Propriétaire, La Compagnie des Eaux. — M. Friend, 
Ingénieur. — Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25501. — 2 escaliers et 1 réservoir, au Caire. — Pro-
priétaires, Les Jésuites. — Architecte, Le Père Julien. 
— Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25502. — Fosse d'épuration, au Caire. — Proprié-
taire, La Société belge. — Architecte, Fabricius Pacha. 

<> , -. s., MM. Padova et L. Rolin. 
23V !. — Fosse d'épuration, au Caire. — Propriétaire, 

Le Crédit foncier. — Architecte, Herr Bey. — Con-
cess., MM. Padova et L. Rolin. 

25504. — Planchers de maison, à Rod' el Farag. — 
Propriétaire, La Compagnie des Faux. — M. Friend, In-
génieur. — Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25505. — Planchers, salle machine, à Rod' el Farag. 
— Propriétaire, La Compagnie des Faux. — M. Friend, 
Ingénieur. — Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25506. — Estrade pour réservoir d'eau, à Port-Saïd. 
— Propriétaire, Société Thé Nil Cold. — M. Friend, 
Ingénieur. — Concess., MM. Padova et L. Rolin. 

25507. — Escalier, à Port-Saïd. — Propriétaire, So-
ciété Thé Nil Cold. — M. Friend, Ingénieur — Con-
cess.,- MM. Padova et L. Rolin. 

25508. —■ Balcon pour villa, au Caire. — Proprié-
taire, M. Aly Ghénédi. — Architecte, M. Khoulousi Bey. 
— Concess., MM, Padova et L. Rolin. 

25509. — Couverture et pilastres, au Caire. — Pro-
priétaire, M. Le Prince Ibrahim. — Architecte, M. Fa-

bricius Pacha. ' 
25510. — Support pour tourelle, Le Gaire. — Proprié-

taire, M. Menchaoui El'fendi. — Architecte, M. Khou-
loussi Bey. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25511. — Planchers sur colonnes pour entrepôts, à 
Alexandrie. — Propriétaire, Thé Bonded Warehouse. 
— Architecte, M. Mérametgian Bey. — Concess., 

MM. Padova et Rolin. 
25512. — Planchers de maison, Le Caire. — Proprié-

taire, M. Aly Bey Sadek. — Architecte, M. Khouloussi 
Bey. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Lausanne 
25270. — Murs de soutènement, à Lausa"nne. — Pro-

priétaire, M. Krieg. — Architecte, M. Michel. — Con-
cess., Maison Ferrari. 

25515. — Réservoir de 100 m", à Genève. — Proprié-
taire, M. Halin. — Ingénieur, M. de Mollins. — Con-
cess., Maison Ferrari. 

25516 . — Plancher d'usine, à Neuchâtel. — Proprié-
taire, M. Decker. — Architecte, M. Philippin. — Con-

cess., M. Holliger. 
25520. — Plancher de villa, à Pérolles. — Proprié-

taire, M. Fischer Reydellel. — Arohitecte, M. Hertling. 
— Concess., M. Fischer. 

25521. — Semelles de fondation et sommier, à Vevey, 
— Propriétaire, La Société immobilière de la rue de 
Lausanne. — Architecte, M. T. Chaudet. — Concess., 

MM. C.haudet frères. 
25518. — Planchers, immeubles locatifs, à Lausanne. 

— Propriétaire, M. Bolengo. — Architecte, M. Bezen-
cenet — Concess., Maison Ferrari. 

Bureau de Londres 
25386. — Planchers et toiture, à Porlland. — Pro-

priétaire, l'Amirauté. — Concess., M. Laether. 
25387. — Murs, à Liverpool. — Concess., M. Peter 

Tyson. 
25388. — Fondations pour caserne de pompiers. — 

Concess., MM. Jopham Jones et Railton. 
25389. — Goods station Cannon's marsh, a Bristol. 

— Concess., M. Robertson. 
25390. — Entrepôt Cannon's marsh, à Bristol. — 

Concess., M. Nuttall. 
25391. — Fontaine, pour la Corporation de Hull. — 

Concess., MM. Rose Down et Thompson. 
25392. — Mur de quai, à Porismouth. — Concess., 

M. Frank Bevis, 

Bureau de Naples 
25192. — Planchers, a Naples. — Architecte, M. Del 

Vecchio. — Concess., M. Ponzio. 
25261. — Planchers pour l'agrandissement d'une fa-

brique de bière, à Naples. — Propriétaire, La Société 
des fabriques de bière. — Architecte," M. Ponzio. — 

Concess., M. Ponzio. 
252', m. — Cheminée de 35 m., à Naples. — Proprié-

taire, La Ghiaçciaie. — Architecte, M. Vale. — Con-
cess., MM. G. Perroni et Paladini. 

25308. — Planchers pour l'agrandissement d'une 
maison, à Naples. — Propriétaires, MM. Bichter et Cie. 
— Architecte communal, M. Rocco. — Concess., 

M. Ponzio. 

Bureau de Turin 
22922. — Planchers de bâtiment scolaire, à Campo-

sampiero. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Maestri. — Concess., M. Porcheddu. 

25230. — Ossature de bâtiment industriel, à Bolza-
neto. — Propriétaire, M. Léoni. — Architecte, M. Pic-
cardo. — Concess., M. Porcheddu. 

25137. — Couverture de citerne, à Recco. — Proprié-
taire, M. Gaggini. — Architecte, M. Piccardo. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

25131. — Plancher d'étable, à Cervignasco. — M. le 
comte Prat. — Architecte, M. Capello. — Concess., 

M. Porcheddu. 
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PLANCHE I 

PONT DU VAL DE MESES, A MIRANDELLA (Portugal) 

Ouverture 19 mènes, 

on employé pour la construction : l> m. 1/2. — Fers : 1.600 kil 

Le Béton Armi. Janvier 1905 



PLANCHE II 

VILLA A BOURG -LA-REINE 
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Fig. 3. — Plan du 1" étage 
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Fig. 4. — PJan de la terrasse. 

Janvier 1905. 



Fig. 1. — Plan du sous-sol. 
Fig. 3. — Plan du 1" étage. 

Fig. 2. — Plan durez-de-chaussée. 
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Fig. 4. — Plan de la terrasse. 
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Fig. 5. - Plan des planchers de l'étage (Vue par-dessous). 
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Fig. 7. 

Janvier 1905. 
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- Fig. 10. 
Fig. 7. 

Janvier 1905. 


