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La Navigation intérieure en France 

L'INITIATIVE PRIVEE (Suite) 

Dans notre dernier numéro nous avons cité 
quelques opinions de personnalités autorisées en 
faveur de l'initiative privée en matière de tra-
vaux publics. Ce ne sont pas là des opinions iso-
lées, comme quelques-uns pourraient le croire, 
elles sont le reflet de l'opinion générale et nous 
en trouvons la preuve dans une très intéressante 
réunion qui a eu lieu il y a quelques jours au 
siège de VAssociation française pour le dévelop-
pement des travaux publics (1). 

On sait que cette Association, qui s'est consti-
tuée,; il y a un an, sous l'empire de la loi de 1901, 
n'est autre que la transformation du Comité per-
manent des Congrès «ationaux de travaux pu-
blics français, qui ont eu lieu en 1900 et en 1903. 

Son but principal est d'exercer une action in-
dépendante, parallèle à celle» de l'administration, 
en vue de la réalisation des grandes œuvres de 
travaux publics, concernant plus particulière-
ment l'amélioration de nos ports et des moyens 
de transport fluviaux et terrestres. 

A la dernière réunion, très nombreuse, du Co-
mité dont nous parlons, deux questions princi-
pales ont fait l'objet de discussions auxquelles 
ont pris part des membres du Parlement pré-
sents, un membre du Conseil municipal de Paris, 
des inspecteurs généraux et ingénieurs des Ponts 
et Chaussées en retraite, des ingénieurs civils, 
des constructeurs et des industriels, c'est-à-dire 
un ensemble de personnalités particulièrement 
compétentes en l'espèce. 

Ces deux questions concernaient, l'une, le port 
du Havre.v l'autre, la Coire navigable. 

La question de la transformation du port du 
Havre est une des plus^importanfes parmi celles 
qui préoccupent le pays. 

Depuis 25 ans. elle a donné lieu à des discus-
sions passionnées et à l'éclosion de nombreux 
projets émanant de l'initiative privée. 

Notre plus merveilleux port de la Manche qui, 
avec la Seine comme artère de pénétration, de-
vrait être le plus actif point de transit du com-
merce international s'est vu dépossédé par les 

1) Siège social. 35. rue I^epeletier, Paris, où sont reçues les 
adhésions. La cotisation est de 20 francs par an. Tous les 
membres reçoivent les publications de la Société. S'adrrsser 
à M. Bourdortnay, secrétaire administratif, au siège social, 
pour tous renseignements. 

ports étrangers rivaux : Anvers, Liverpool, 
Hambourg, Brème, etc., où les opérations peu-
vent se faire sûrement, rapidement, en tout 
temps et à toute heure. 

. C'est ainsi que nos rivaux n'ont pas hésité à 
appliquer hardiment le principe de la décentra-
lisation et de l'autonomie auquel leurs ports doi-
vent la prospérité dont ils jouissent, alors que 
tout est paralysé chez nous par la mainmise 
administrative, qui veut tout absorber, tout com-
mander, tout exécuter. 

Or J'Etat est impuissant à donner satisfaction 
aux besoins de notre industrie et de notre com-
merce, parce que, sollicité de tous côtés, il doit 
répartir sur un grand nombre de points la mai-
gre manne budgétaire dont il dispose annuelle-
ment et que, d'autre part, la lourde machine ad-
ministrative est si lente à se mouvoir que lors-
qu'on passe à l'exécution de projets déjà insuf-
fisants par eux-mêmes, encore amputés souvent 
sous prétexte d'économie, il y a déjà dix ans 
qu'ils ne répondent plus aux besoins les plus 
pressants, alors qu'on mettra cependant dix ans 
encore à leur exécution (1). 

Cette situation est connue de tout le monde, 

(1) Voici ce qu'on lit dans un récent rapport au Conseil 
municipal du Havre, dressé par l'un des adjoints. 

« La centralisation à Paris, aux mains de l'Etat anonyme, 
« de tout pouvoir, en matière de travaux, équivaut à la des-
« truction de toute responsabilité, et par conséquent de toute 
« prévoyance et de toute initiative. Prévisions toujours en 
« retard, enquêtes administratives interminables, rapports 
« sur rapports, discussions parlementaires confuses, où le 
« représentant du pouvoir central donne le plus souvent sans 
« chaleur et sans conviction. 

« C'est ainsi que cinq. dix. quinze années même se passent 
« pour arriver au vote de crédits toujours insuffisants. 

« Enfin, les travaux commencent, mais alors les difficultés 
« budgétaires, la rigueur exagérée des cahiers des charges, 
« de règlements surannés, multiples et compliqués, que les 
« ingénieurs, souvent à contre-cœur, sont obligés d'appli-
« quer a la lettre, viennent entraver la marche. 

« De ces pertes immenses de temps, résulte une augmen-
« tation considérable des intérêts intercalaires, et, quand 
« les travaux sont terminés, ils ont coûté souvent le double 
« de leur prix normal et sont en retard de vingt années, 
« quelquefois plus, sur les nécessités du moment. 

« I,es sommes affectées à notre port, insuffisantes pour 
« entreprendre des travaux d'ensemble, n'ont permis que des 
« programmes de détail, d'où il est résulté un port sans 
« homogénéité, formé de morceaux insuffisamment reliés les 
« uns aux autres. 

« On ajoute de temps en temps, un nouveau bassin, on 
« prolonge certains quais, et l'on s'est trouvé souvent obligé 
« de démolir des travaux récents qui avaient éfé exécutés 
« comme s'ils devaient durer des siècles. 

« C'est ainsi que. pour agrandir l'avant-port, on va procé-
« der a la démolition du côté de la Floride, d'ouvrages qui 
« n'ont pns trente ans d'existence, et que, pour ouvrir un 
« accès plus facile aux grands navires dans le bassin de 
« l'Eure, on construit une nouvelle écluse, à côté de l'écluse 
« actuelle, qui date d'environ 40 ans. » 
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chacun la déplore ; elle a encore été éloqueni-
ment exposée à la réunion de l'Association fr an-

çaise. 
C'est ainsi que le programme des travaux qui 

s'exécutent au Havre, en ce moment, a été conçu 
il y a 20 ans ; son exécution, commencée en 
1895, sera achevée en 1908. On aura dépensé en-
viron 50 millions, fournis pour 1/3 environ par 
l'Etat, pour les 2/3 par la Chambre de commerce 
du Havre, la ville et le département (1). Or, écou-
tons le cri de détresse des intéressés qui assistent, 
impuissants, à l'inutile dépense de leurs subsi-
des, et dont un des membres du Comité s'est fait 
l'éloquent interprète. On sait que les grands pa-
quebots modernes calent entre 9 et 10m , certains 
navires étrangers un peu plus de 11"' et qu'ils 
alteigent jusqu'à 220* de longueur, chiffre qui 
sera rapidement dépassé ; or, les travaux qui 
s'exécutent en ce moment sont d'une telle insuf-
fisance que les ingénieurs de l'Etat eux-mêmes 
avouent l'inutilité de certains d'entre eux, en 
présence de l'inéluctable nécessité de vastes ex-
tensions prochaines ; d'autres, même, seront 
nuisibles et, en prévision de leur inévitable dé-
molition, on les exécute par des procédés spé-
ciaux, en vue de rendre cette démolition moins 

onéreuse. 
L'écluse a sas à l'entrée du bassin de l'Eure 

est fondée à 4m, 50 seulement au-dessous du 
zéro des cartes, par conséquent, un paquebot de 
8 à 9m de tirant d'eau n'y trouvera passage que 

pendant six heures par marée. 
Cette écluse pourra donner facilement passage 

à des paquebots de 240m ; seulement, le bassin 
de l'Eure n'a que 200m à sa plus grande largeur, 
et il leur serait impossible d'entrer dans la 
grande cale sèche, où ils ne pourraient trouver 

place. 
Si le plus grand paquebot de la Compagnie 

transatlantique, La Provence, n'a que 190 m. de 
long, s'il est, par conséquent, si inférieur à ceux 
de nos rivaux, c'est uniquement parce que c'est 
la plus grande dimension que pouvait admettre 

le port du Havre. 
Il y a mieux encore, le seuil de l'écluse d'en 

trée de la grande forme n'est qu'à lm , 35 au-
dessous du zéro, de façon que pendant plusieurs 
jours par mois, La Lorraine, La Savoie, La Pro-
vence, qui calent de 7m 75 à 8m 30, ne pour-
ront y entrer en pleine charge. 

Pendant ce temps, sous un régime de liberté 
et d'autonomie, les ports étrangers, en une pé-
riode moyenne de vingt années, se sont mis à la 
hauteur de tous les besoins en dépensant les 

sommes suivantes : 
Hambourg 400 millions 
Brème 200 — 
La Belgique 250 — 
Rotterdam 62 — 
Douvres... 100 — 
Liverpool 113 — 

(2) Nous n'hésitons pas à avancer que dans les conditions 
défectueuses où s'exécutent les travaux, Chambre de Com 
merce, ville et département, s'ils avaient été autonomes 
eussent pu abandonner les 15 millions de l'Etat qu'ils au 
raient récupérés largement par une exécution rationnelle et 
rapide. Nous pourrions citer des exemples autrement typi-
ques encore des économies considérables qui pourraient être 
réalisées si l'Etat n'imposait pas tout à la fois son action di 
reete et ses projets. 

dans lesquelles les Etats n'ont participé que par 
des subventions plus ou moins fortes, les corpo-

rations ou sociétés d'exploitation de ces ports, 
à l'inverse de ce qui se passe en France, restant 
maîtresses de leurs dépenses et de leurs aména-

gements. 
Quel a été le résultat d'une semblable diffé-

rence de traitement. Le voici : 
De 1880 à 1902, l'augmentation du trafic de-

ports a été de : 

Pour le Havre 749 108 t. soit 33% 
Brème 1.379 875 118 % 
Anvers 5.363 954 — 175 % 
Hambourg. 6.282 194 - 227 % 
Rotterdam.. 4.918 899 — 292 % 

l )e> documents publiés par l'Office de statisti-
que universelle d'Anvers, il résulte que le port 
du Havre qui se classait parmi tous les ports du 
monde le septième, il y a vingt ans, était tombé 

déjà en 1901, au 22e rang. 
Comment s'en étonner en présence de la diffé-

rence des régimes sous lesquels ils sont placés, 
lilïérenee qui peut être appréciée par le fait sui-

vant : 
En 1883, la compagnie française du chemin 

de fer de l'Ouest et la compagnie de chemin de 
fer anglaise, qui exploitent en commun la ligne 
maritime entre Dieppe et New-Haven, reconnu-
rent la nécessité de mettre en service des bateaux 
plus grands. Il fallait, en conséquence, agrandir 
le port de New-Haven, et celui de Dieppe. 

A New-Haven, les formalités durèrent six 
mois ; les travaux sont terminés depuis treize 

ans. • 
En France, la procédure administrative com-

mença en 1889, l'enquête d'utilité publique eut 
lieu en 1900 et le projet fut voté en décembre 

1903. 
Encore a-t-il fallu, pour obtenir ce tardif ré-

sultat, que la Chambre de commerce de Dieppe 
s'engageât à participer à la dépense, pour 78 %. 

Et qu'on ne nous oppose pas ici, comme on 'e 
fait parfois lorsque nous parlons de l'Amérique, 
qu'il s'agit de pays neufs. L'Angleterre est au 
moins aussi âgée que nous en la circonstance, 
mais l'exploitation de ses ports est entre les 

mains de l'initiative privée. 
L'Etat n'intervient que pour leur prêter <1ê 

l'argent en les faisant profiter du crédit national. 
11 ne possède même aucun corps d'ingé-
nieurs pour surveiller les travaux ; le service des 
ports a nour conseil ordinaire un officier de ma-
rine ; dans les cas importants il consulte un in-
génieur civil, mais jamais il n'exerce de surveil-
lance sur l'exécution même des travaux. 

Les meilleurs juges ne sont-ils pas, en effet, 
ceux qui les exécutent avec leurs deniers, sous 
leur responsabilité, et qui doivent les utiliser. 

Les faits que nous venons de rappeler, relati-
vement à la situation déplorable et intolérable 
faite au port du Havre, ont fait unanimement con-
clure par le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation française, qu'il était urgent de poursui-
vre la réalisation du 3e vœu et du vœu général 
émis par le Congrès de 1903, qui sont ainsi con-

çus : 
,« 3" vœu. — « Le Congrès, considérant que le 
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<( port du Havre est le point d'attache des na-
«. vires postaux de l'Atlantique nord, en concur-
« rence directe avec les grands paquebots an-
« glais et allemands, émet le vœu suivant : 

« 1° Que le port du Havre, pour l'avenir im 
■ médiat, soit disposé et aménagé de façon a 
« recevoir et exploiter, dans des conditions nor 
« maies, des navires ayant au moins les dimea-
« sions suivantes : 

« Longuer, 220 m. ; largeur 24 m. ; tiran; 

d'eau, 10 m. ; 
Qu'un programme d'ensemble soit <?la* 

« boré pour atteindre ce but à brève échéance ; 
'< 3° Qu'en vue de soulager les finances pu.'di-

« ques, il soit fait appel à l'initiative privée pour 
<( la réalisation de ce programme. » 

» Vœu général : 

« Dans, le but d'imprimer une activité désira-
it ble et soutenue a l'exécution des grands tra-
« vaux reconnus indispensables, qui ne doivent 
» pas souffrir des insuffisances budgétaires ; 

« Le Congrès émet l'avis que l'Etat pourrait, 
« dans certains cas, concéder la construction et 
« l'exploitation de ports maritimes et fluviaux, 
« ainsi que de canaux, à des villes, communes, 
« départements, Chambres de commerce ou fé-
u dérations de villes, communes, déparlements, 
« Chambres de commerce, syndicats ou corpo-
» rations. 

« A cet effet, invite les Pouvoirs publics à exa-
« miner celle question, afin de lui donner une 

« solution pratique. » 
Visant particulièrement les 2° et 3e § du vœu 

n° 3, le Conseil d'administration a décidé qu'il 
y avait lieu de faire procéder par sa première 
Commission, à l'examen de tous les projets con-
nus, ayant pour objet l'extension des aménage-
ments du port du Havre et l'amélioration de la 
Seine maritime jusqu'à Rouen, qui ont une con-

nexité intime. 
A la suite de cet examen, Y Association fran-

çaise arrêtera un programme définitif, qu'elle dé-
fendra, et dont elle s'emploiera à poursuivre la 
réalisation dans les termes du § 3 du troisième vœu 
ci-dessus rappelé, lequel est en harmonie avec 
l'esprit du vœu général qui a résumé les aspira-
tions des congressistes de 1903, et qui reste le 
guide des travaux de l'Association. 

La deuxième question, examinée par le Con-' 
seil d'administration dans sa réunion du 1 er fé-
vrier, a été celle du Grand central de navigation 
devant faire communiquer l'Océan avec la Suisse 

et l'Allemagne. 
On a éloquemment démontré que l'ouverture 

de l'isthme de Panama contribuera, dans quel-
ques années, à faire affluer rapidement sur 1 Eu-
rope les produits des contrées baignées par le 
Pacifique, et qu'il est d'un intérêt vital pour la 
France que par Nantes et la vallée de la Loire 
on appelle le transit de ces produits vers l'Eu-
rope centrale, au lieu de les laisser détourner 
par les ports et les voies navigables belges et 
allemands. 

A ce propos, les partisans de la mise en état 
de navigabilité du fleuve et ceux du canal laté-
ral, n'ont pas manqué de rompre des lances, 

mais ce qui est ressorti de la discussion, c'est 
l'éclatante condamnation des essais superflus qui 
se poursuivent à Chalonnes. 

Nous n'avons pas besoin de dire que nous 
sommes heureux de nous trouver en communion 
d'idées avec une réunion d'hommes aussi com-
pétents, et de voir ainsi consacrer ce que nous 
en avons dit dans nos précédents articles, notam-
ment dans notre numéro de novembre 1904. 

Le Conseil a décidé que sa deuxième Commis-
sion allait être saisie de la question et invitée à 
se livrer à l'étude des projets divers qui ont été 
dressés à différentes époques. 

Un membre a fait ressortir, à ce propos, que 
la plupart de ces projets, établis il y a 25, 30 
ou 40 ans, étaient caducs, aujourd'hui, en raison 
des progrès réalisés en matière de construction 
et de navigation, et que l'étude de la question 
devait être reprise ab ovo. 

On a fait observer que, malheureusement, 
l'Association naissante n'était pas pécuniaire-
ment en situation de se livrer à des études pro-
pres devant entraîner d'importantes dépenses. 

C'est alors qu'un des membres de la réunion 
proposa que 1 Association prît la résolution de 
faire appel à l'initiative privée et ouvrît un con-
cours pour provoquer de nouveaux projets. • 

L'idée est séduisante, c'est celle que nous pré-
conisons, sans nous lasser, pour tous les tra-
vaux importants, convaincu que c'est la seule 

féconde. 
Le Conseil, sans rejeter la proposition, la 

laissa en suspens, considérant que Y Association 
était peut-être encore un peu jeune pour prendre 
semblable initiative. 

Le grain est semé, il suffit de le laisser ger-
mer, car il est évident que la vérité est là, et que 
puisque le but de Y Association est d'encourager 
les initiatives et de travailler au développement 
des travaux publics, rien ne saurait mieux y ré-

pondre. 
Quelques esprits timorés pensent peut-être que 

ce serait marcher dans les plates-bandes de l'Etat 
et qu'on risquerait d'entrer en conflit avec l'ad-

ministration. 
Pourquoi cette crainte ici, lorsqu'on ne 

l'éprouve pas pour la question 'du Havre ? 
En tout cas, les essais de Chalonnes vont se 

poursuivre jusqu'à épuisement des crédits qui 
leur sont consacrés ; c'est la règle administrative 
en France. C'est un an ou dix-huit mois, pendant 
lesquels on va atermoyer. D'ici là des idées nou-
velles et fécondes surgiront peut-être ? 

Une troisième question a encore été examinée 
par le Conseil d'administration de Y Association 
française, qui en avait été saisi par un des adhé-

rents : M. Hennebique. 
C'est celle que nous avons traitée dans notre 

dernier numéro. M. Hennebique demandait à 
YAssocation de faire une démarche près du mi-
nitre des Travaux publics, pour obtenir de l'ad-
ministration que. les archives où s'amassent les 
documents techniques et statistiques relatifs aux 
grands projets en gestation, soient mises à la 
disposition de tous, puisque tous contribuent à 
payer les dépenses faites pour les constituer, 
exactement comme tous peuvent, sous certaines 
conditic i et formalités simples à remplir, aller 
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puiser dans les trésors de notre Bibliothèque na-

tionale, par exemple. 
Le demande était si naturelle qu'il' semblait 

qu'elle dût recevoir satisfaction sans discussion, 

étant donné le caractère d'indépendance des ré-

solutions précédemment adoptées ; il n'en alla 

pourtant pas complètement ainsi. 
On trouva qu'il serait peut-être excessif de de-

mander au Ministre de mettre obligatoirement à 

la disposition du premier venu (le mot a été dit) 

les éléments techniques d'études possédés par 

son administration, et l'on décida que l'Associa-

tion se bornerait à faire des démarches dans le 

sens indiqué, seulement pour des cas spéciaux 

et en faveur de qui offrirait les garanties d'ho-

norabilité et de compétence justifiant sa de-

mande. 
C'est une première satisfaction partielle qui 

ouvre la voie aux satisfactions futures. 
La question a eu cet avantage appréciable de 

provoquer une discussion fort intéressante sur 

les abus administratifs et sur les réformes dont 

il conviendrait de poursuivre la réalisation. 

Il a été dit, à ce sujet, de curieuses choses ; 

c'est ainsi que, bien que nous soyons en Répu-

blique depuis 35 ans, que la face du monde éco-

nomique se soit radicalement modifiée, que les 

conditions du travail aient été bouleversées, que 

notre état social soit transformé, l'administra-

tion continue à être régie par le décret impérial 

du 7 fructidor an XII, religieusement observé, 

si bien qu'un fonctionnaire de 1825, de ceux qui 

commencèrent les fameux épis de Chouzé sur 

la Loire, par exemple, pourrait revenir et re-

prendre son service. Il ne trouverait rien de 

changé, sinon quelques vains mots sur les im-

primés où. au lieu d'Empire français ou de 

Royaume de France, on lirait maintenant : Ré-

publique française ; Liberté, Egalité, Fraternité, 

ce qui le ferait doucement sourire. 
(A suivre.) fyfa. 

ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS 

L'Ecole spéciale de Travaux publics, 12 rue Du Som-
merard, ouvrira le jeudi 9 mars 1905, à 8 h. du soir, 
pour la session 1905-1906, la cinquième année de son 
cours de Métré, vérification et pratique des travaux du 

bâtiment. 
Ces cours qui embrassent toutes les natures de tra-

vaux du bâtiment, durent une année. Ils ont lieu les 

jeudis soirs. 
L'année scolaire commencera le 9 murs prochain. Nous 

rappelons que les cours consistent non seulement en 
leçons orales mais en devoirs. Ces devoirs, corrigés 
chaque semaine par le professeur, forment un cours 

complet de métré. 
Les notes prises par les élèves pourraient être impar-

faites ; pour remédier à cette lacune possible, il leur 
est remis, chaque semaine, des autographies représen-
tant des travaux complexes, où chacun des objets qui 
les composent est figuré à sa place avec son nom. 

Grâce à cette méthode, les élèves ont à la fin du 
cours, un ensemble de renseignements précis qui se-
ront dans l'avenir un guide journalier de premier 

ordre. 
Heureux élèves, combien vos anciens envient-ils 

votre sort quant ils se rappellent les pénibles et labo-
rieuses recherches qui ont absorbé le meilleur de leur 

temps au début de leur carrière ! 
Nous avons à maintes reprises félicité le directeur 

de l'Ecole des Travaux publics, de son entreprise, et 
remercié M. Robinot de son dévouement, nous ne nous 
lasserons pas de le faire en toutes circonstances. 

LE IXe CONGRÈS 

et 

l'Exposition du Béton armé 

Ainsi que nous l'avons dit dans notre précé-

dent numéro, le Congrès annuel des Concession-

naires et Agents de la maison Hennebique a eu 

lieu les 22, 23 et 24 janvier dernier, en l'hôtel des 

Sociétés savantes, rue Danton,n" 8, à Paris. 

Il sera rendu compte du Congrès dans la partie 

spéciale du journal, réservée aux Agents et Con-

cessionnaires. Nous allons donner ici .un rapide 

aperçu de l'Exposition des dessins et photogra-

phies des principaux travaux exécutés de par le 

monde, en Béton armé du système Hennebique. 

Cette exposition avait lieu dans la grande salle 

du rez-de-chaussée de l'hôtel. 

Nous donnons plus loin le plan général de la 

disposition adoptée. 

Tout d'abord les yeux étaient attirés par le 

PANNEAU n° i, disposé face à l'entrée, sur le 

bord de l'estrade. 11 portait pour titre très appa-

rent : LE BÉTON ABMÉ DANS LES TRAVAUX 

PUBLICS, inscrit sur les voussoirs d'un arc de 

4 mètres de longueur, reproduction schématique 

de celui de la Bormida. Et en sous-titre : LES 

PONTS HENNEBIQUE. 

Sur ce panneau étaient disposées les reproduc-

tions photographiques, à différentes échelles, de 

tous les types de ponts exécutés depuis 10 ans : 

depuis les ponts économiques à poutres droites sur 

pieux en Béton armé, jusqu'au grand pont de 

Ka/urguène de 13 arches de 23 mètres d'ouverture, 

en passant par les arcs surbaissés d'Ettlingen, de 

Debilly(celui-ci au l/22e);dela Bormida, jus-

qu'au plus récent : celui de Mirandella ; les ponts 

à arc supérieur du type de celui sur la Largà Bru-

ningliofen; les ponts militaires, les pontsde voie 

ferrée de la Compagnie du Jura Simplon, les 

ponts biais comme ceux de Jallieu, de Soissons, 

ci' dernier à 3 arches de 25 mètres d'ouverture 

et de 17 mètres de largeur pour voie charretière 

et voie ferrée accolées. 

On y voyait, outre le pont de Ka/arguène déjà 

cité, d'une longueur de 325 mètres et dont le 

bétonnajje fut exécuté en deux mois, le pont de 

Chatellerault, à 3 arches de 40 et 56 mètres d'ou-

verture, surbaissées au 1/10, à tympans évidés, 

le premier pont type du système Hennebique, si 

souvent imité depuis, sur une moindre échelle. 

On y voyait aussi le passage supérieur métal-

lique de la gare de Périgueux, qui, condamné à 
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périr, les tôles et les poutres rongées par l'oxyda-

tion et l'action corrosive des fumées, fut sauvé 

par l'application du Béton armé dont on l'enroba 

et qui se porte aujourd'hui comme le Pont-Neuf. 

On y voyait encore les élégantes passerelles 

supérieures de Lorient, de Botterdam, de Tou-

louse, cette dernière de 42 mètres de portée ; le 

viaduc de Visby, qui présente une solution si 

simple et si remarquable de l'application du sys-

tème Hennebique à l'exécution de voies indus-

trielles; les ponts, tout à la fois économiques et 

résistants contre le choc des glaces, construits en 

grand nombre sur les fleuves de la Bussie ; nous 

consacrerons prochainement une notice spéciale 

à tous les ouvrages dont nous venons de parler. 

Un tableau très suggestif que nous donnons ci-

dessous indiquait la progression des ponts 

annuellement construits par le système Henne-

bique et attirait les regards des visiteurs. 

Les ingénieurs se montraient particulièi errent 

étonnés des résultats qu'il accusait et qui consti-

tuaient une véritable révélation. 

A ce tableau était jointe une notice où les 

opinions de quelques personnalités de nationa-

lités diverses, mais toutes spécialement compé-

tentes en la matière, étaient reproduites. 

PONTS CONSTRUITS EN SYSTÈME HENNEBIQUE 

INNEES FRANCE ETRANGER TOTAIV TOTALX INDICATION DES MATIÈRES ÉTRANGÈRES 

18»4 3 o « 
, s , ri _ "'" 5 Belgique : 1.- Suisse : 1. 

m^MM. s 1 3 ltalie:1 -
, 8q7 : " " ' 10 Suisse : 3.— Italie : 2. 
l0îfi 6 7 jo . Suisse : 6. — Italie 1 

1898 20. 9 29 jSuisse : 3.- Allemagne : 3. - Espagne ■ 2 
— Autriche : 1. ' ' 

Igqq 28 1 1 12 ^Suisse : 3. — Belgique : 2. — Allemagne 3. 
/ — Italie : 4. — Espagne 2. — Bussie : i. 

(Belgique : 1. — Suisse : 9. = Allemagne 3. 

1900 30 28 58 ] — Autriche : fi. — Italie : 3. — Espagne : 
f 3. — Russie : 3. 

(Belgique : 2. — Suisse : !.. — Autriche : 5. 

1901 43 26 69 — Italie : 9. — Espagne : 8. — Hol-
/ lande : f. 

(Suisse : 1. — Allemagne : 2. — Autriche : 

1902 64 49 113 20. — Italie : 2. — Espagne : 7. — Rus-
( sie : 6. — Grèce : 2. 

[Belgique : 1. — Suisse : 1. — Angleterre : 

\ 7. — Bussie : 2. — Allemagne : 5. — 

1903 56 49 105 1 Autriche: 8. — Italie : 2. — Espagne: I 1. — Suède: 1. — Amérique: 1. — 

(Belgique : 6. — Suisse : 4. — Angleterre : 

1904 96 66 162 6. — Allemagne : 2. — Autriche : 9. — ) u >~ A ! ,emagr,e : a. — Autriche : 9 
f Italie : 2. — Suède : 2. - Russie : 26. 

T°TAUX 353 256 609 
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QUELQUES OPINIONS SUR LE SYSTÈME HENNEBIQUE 

On sait quelle importance a pris dans les constructions l'emploi du Béton armé. Les premiers 

essais ont été faits par des hommes pratiques auxquels on ne saurait trop rendre justice, car il est 

vraisemblable que les théoriciens n'auraient jamais conseillé à priori l'association de matériaux 

dont l'hétérogénéité les inquiétait. 
CONSIDÈRE, 

Inspecteur Général des Ponts et Chaussées. 

{Génie Civil, 4 février 1899.) 

Sans aucun doute l'association du fer et du béton est un procédé qui déroute l'esprit et nous ne 

croyons pas beaucoup nous avancer en disant que « jamais Ingénieur n aurait eu l'idée d'y recou-

rir ». Mais que vaut le raisonnement devant la brutalité du fait. 

En 1879, M. Hennebique réinventait le procédé et exécutait des constructions de toute 

nature. A l'heure qu'il est, le procédé Hennebique n'a pas reçu moins de 5.000 applications et il 

étend son champ d'action dans les Travaux publics (1). 
CHRISTOPHE, 

tngénitur des Ponts et Chaussées 

(Annales des Travaux Publics de Belgique, juin 1899.) 

Les expériences auxquelles nous avons procédé, le 27 septembre 1899, sur la résistance des 

Bétons armés système Hennebique au feu, sont venues confirmer de tous points les résultats acquis 

lors de nos premiers essais du 9 de ce mois... Toutes les autorités compétentes : ingénieurs, archi-

tectes, constructeurs, officiers généraux et supérieurs de l'armée, parmi lesquels le major Vanden-

borre, délégué du Ministre de la Guerre, qui ont assisté aux essais, ont été émerveillés de la façon 

dont se sont comportes tous les matériaux. 
WELSCII, 

Commandant le Corps des Sapeurs-Pompiers de la ville de Gand. 

(Rapport sur les mesures préventives contre le feu présenté au Congrès international de Gand, 28 septembre 1899.) 

Les calculs sont extrêmement simples et surtout très transparents par la méthode que je 

pratique. Celle-ci a d'ailleurs l'avantage de concorder h très peu près avec celle M. Hennebique, dont 

le mérite est démontré, à mon avis, parle fait que les innombrables ouvrages qu'elle a servi à 

ollcnUtt sont incontestablement à la fois solides et économiques. 
BABUT, 

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 

Ingénieur en Chef de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest 

[Notice sur le Béton armé, 29 mars 1901.) 

M. Hennebique, ingénieur, le génial inventeur des constructions en ciment armé, élant 

de passage à Turin, la Société des Ingénieurs lui offrait hier soir, à l'improviste, un banquet à 

l'Exposition. Au dessert, le commandeur Salvadori à exprimé à l'hôte illustre les sentiments 

de sympathie qui unissent le monde technique tout entier à la brillante, vaste et très heureuse 

diffusion du nouveau système de construction qui porte le nom de M. l'ingénieur Hennebique, 

don! la croissante expansion offre pour l'Italie un haut intérêt non seulement technique, mais aussi 

économique et national. 
« Gaze/ta del Popo/n ». 

Turin, 24 mai 1904. 

Loi s des estais du pont de Kazarguène, auxquels assistait M. le baron Rozen, inspecteur géné-

ral du Département des Routes au Ministère de l'Intérieur â Saint-Pétersbourg, celui-ci, dans le ban-

quet qui suivit l'inauguration, porta la santé de M. Hennebique avec prière de lui transmettre avec ses 

félicitations tous ses vœux pour un développement encore plus grand des applications séduisante-

procédé créé par lui. 
Relation des Epreuves du Pont de Razarguène (Bussie), 21 septembre 1904. 

(1) Cette constatation date de six ans bientôt: nous sommes loin de ces chiffres aujourd'hui. 
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Le 3e type de construction en Béton armé qui, grâce aux principes scientifiques sur lesquels il 

repose, est employé avec succès dans la grande majorité des cas et pour les constructions les plus 

variées, a été imaginé par le Français Hennebique ... Le système Hennebique répond à tous les besoins 

de l'application pratique... En raison des avantages cités plus haut, le système Hennebique doit être 

considéré comme le plus parfait de tous les types de construction employés jusqu'à présent. 

C'est la constatation de ce fait qui a conduit à employer ce système dans la grande majorité 

des cas et pour les constructions les plus variées avec le plus grand succès... Le Béton armé a reçu 

des applications étendues dans la construction des ponts sur routes, mais aussi dans les ponts de 

chemin de fer proprement dits, destinés à porter les véhicules de chemin de fer en mouvement... 

Des renseignements spéciaux sur leurs prix sont fournis par les chemins de fer méridionaux de 

l'Adriatique qui disent expressément qu'ils sont plus économiques que les constructions métal-

liques... Mais à côté de la dépense d'établissement il faut considérer les frais d'entretien. Or, toutes 

les Administrations de chemins de fer sont unanimes à déclarer que les frais d'entretien de tous les 

ouvrages en Béton armé sont très faibles on nuls. Ce fail est d'une importance capitale pour les che-

mins de feroù l'expérience a montré que par suite des efforts dynamiques qui se produisent, les 

ouvrages établis avec d'autres matériaux et surtout les ouvrages métalliques nécessitent des tra-

vaux d'entretien fréquents et souvent très importants qui constituent une ^ône sensible pour le 

service, augmentant notablement les dépenses d'-exploitation. 

Pour cette raison, l'emploi du Béton armé sera justifié au point de vue économique, même 

si Ta dépense d'établissement est plus élevée qu'avec un autre système de construction. 

W. AST, 

Conseiller I. B. de régence, 

Directeur de la construction du chemin de frr Nord, 

Empereur Ferdinand . 

Extrait du Bulletin de la Commission internationale du Congrès des chemins de fer. novembre 1904.) 

Le PANNEAU n" 2, à droite du précédent, 

avait pour titre : Le Béton armé dans l'archi-

tecture. On y voyait les plus intéressants spéci-

mens de maisons, hôtels, villas et bâtiments in-

dustriels construits totalement ou partiellement 

en Béton armé. 

Au centre une série de photographies de la si 

intéressante villa de Bourg-la-Reine, sur laquelle 

nous ne nous appesantirons pas ici, devant 

continuer prochainement la monographie com-

mencée dans nos deux précédents numéros. De 

chaque côté étaient groupées : la célèbre maison 

de la rue Danton, la jolie villa de Royan, toutes 

deux, comme celle de Bourg-la-Reine, entière-

ment en Béton armé; la maison de la rue Claude-

Chahu, dont nous avons donné la description dans 

notre numéro de décembre 1903 et qui constitue 

une des plus intéressantes et des plus rationnelles 

applications, faites par nos architectes, de l'em-

ploi du Béton armé dans les constructions civiles. 

On y voyait la maison Tschupp, à Epinal, où l'on 

a su tirer un si heureux parti du Béton pour la 

décoration, et surtout les élégantes constructions 

italiennes à l'exécution desquelles préside 

toujours un goût si sûr. Les théâtres y étaient 

également représentés avec les encorbellements 

si hardis que permet le Béton armé, comme on le 

voyait dans la villa â Bourg-la-Reine. 

Parmi les constructions industrielles, la filature 

de la Cité de Mulhouse reste le type idéal au point 

de vue de l'éclairage; laCoopérativede Newcastle. 

en Angleterre, édifiéeaprès l'incendie des anciennes 

constructions, présentait ses masses robustes accu-

sant la force et la durée, et tant d'autres que nous 

ne saurions énumérer ici. 

Ce panneau, comme le précédent, était fort 

entouré; c'est que l'un et l'autre, dans une syn-

thèse saisissante, permettaient de constater en 

quelques instants les multiples applications du 

Béton armé dont on allait trouver en détail les 

manifestations de l'année 1901 dans toutes les 

contrées, en faisant par une visite attentive et 

sans fatigue le Tour du monde en quatre-vingts 

minutes. 

FRANCE 

Le PÂ.NNEAU n° 3. qu'on trouvait â droite, 

avant d'aborder le grand panneau n° 1, était 

•occupé par la Société Durriesnil et C'°, concession-

naires; on y voyait de superbes photographies 

dont quelques-unes ne furent pas sans intriguer 

fortement certains visiteurs. 

L'Exposition comportait : 

1° Travaux exécutés pour le compte de l'Union 

Champenoise, à Epernay, soit des planchers pour 

chais à 1.500 kilogrammes de surcharge et une 

tour entièrement en Béton armé de 59 mètres de 

hauteur. On pouvait suivre la construction de la 

tour depuis le début: d'abord les quatre poteaux 

supports de tout l'ensemble émergeant du chan-

tier, puis la tour dépassant à peine les construc-

tions environnantes, avec le cintrage de grandes 
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baies, un échafaudage complet si léger, pho-

tographié au moment du complet achèvement, 

alors qu'on allait commencer le ravalement exté-

rieur. Enfin la tour elle même, libérée de ses 

entraves, se dressant fière et élégante vers le ciel 

pour y porter le triomphe du Béton armé? — 

Architecte, M. Fournter; 

2° Elargissement du pont de Corbeil : travail 

Marché, rue Duroc. — Architecte, M. Boilnat. 

D'abord une photographie de l'ensemble. Puis la 

cheminée dont l'échafaudage, maintenu par des 

haubans, semble un défi jeté aux lois de l'équilibre 

et de la stabilité ; et pourtant tout marcha le plus 

régulièrement du monde sans avaries ni acci-

dents ; 

4° Observatoire de Paris. — Tuyau de visée 

pour la lunette méridienne — Architecte, M.Pon-

trémoli. Un effet de perspective lui donne des 

délicat, hourdis de trottoirs sur consoles de près 

de 3 mètres de porte à faux, exécutés sans inter-

ruption à aucun moment de la circulation sur le 

pont. — Ingénieur, M. Lorieux; 

Les photographies représentent les échafau-

dages et aussi l'ensemble du travail après achè-

vement; 

3° Manutention et Ecuries des Magasins du Bon 

allures grandioses : il a 32 mètres de longueur, 

ses arêtes vives et bien dressées, ses chevalets aux 

courbes élégantes, lui donnent le plus grand air. 

Il fut implanté par le Directeur de l'Observatoire 

lui-même, et ce ne fut pas une petite affaire : 

l'axe fut donné au moyen de la lunette méri-

dienne elle-même à grands renforts de micro-

mètres, de niveaux, etc.. et autres instruments 

de précision. L'ouvrage en fut-il mieux établi ? 

That is the question? 

LE BETON ARME 

Le PANNEAU n°4 était consacré aux travaux 

de la Société de Fondations, concessionnaire, qui 

exposait de nombreuses et belles photographies 

représentant : 1° La Maison da famille modèle, 

construite à Arcueil, pour l'Ecole spéciale de 

Travaux publics, si habilement dirigée par 

M. Léon Eyrolles, son fondateur. — Architecte, 

M. Bobinât. 

Cette maison aujourd'hui occupée par une cen-

taine d'élèves pensionnaires, est construite au 

milieu d'un grand terrain de 3 hectares servant 

de champ d'opération et d'expériences. Tous les 

planchers, linteaux, escaliers, combles, terrasses, 

mur de soutènement du saut du loup et jusqu'au 

portique de gymnastique sont en Béton armé. 

Les photographies exposées montraient les 

travaux dans leurs différentes phases; les parties 

les plus intéressantes de la construction sont les 

deux belles salles du rez-de-chaussée servant l'une 

de réfectoire, l'autre de salle d'étude. La poutre 

médiane de chacune de ces salles, qui a près de 

10 mètres de portée, paraît supporter le pignon 

de la construction, mais, en réalité, elle est en 

partie supportée elle-même par la poutre mai -

tresse du 1
er
 étage. Celle-ci n'a pas une charge 

inférieure à 4.000 kilogrammes par mètre carré. 

Pour la construction, la Société de Fondations 

avait installé un transporteur aérien mû électri-

quement, à l'aide duquel les terres des fouilles 

furent transportées en dépôt et tous les matériaux 

déposés à l'entrée le long de la route, apportés 

sur le tas, sous la main des ouvriers. 11 en était 

de même du mortier et du béton fabriqués par 

malaxeurs à commande électrique près de la 

route ; 

3°LePont deDecize ,surla Loire, qui remplace 

un pont suspendu. Il a 2 travées, l'une de 50 et 

l'autre de 55 mètres de portée, en arcs surbaissés 

au 1/12. 

Les culées et la pile ont été utilisées, après 

avoir été appropriées pour recevoir les arcs. — 

Agent-voyer en chef, M. Catonné. 

Un pont provisoire, destiné à maintenir la cir-

culation pendant les travaux, a été établi en aval 

à 45 mètres environ du pont à construire en Béton 

armé. 

La démolition du pont suspendu a été com-

mencée le 1 er mai 1904 et achevée le 15 septem-

bre 1904. 

Après avoir procédé au cintrage et au coffrage 

des deux arches, on commençait le 20 octobre 1904 

la pose des armatures et le coulage du Béton. 

Ce travail a été terminé le 28 décembre et le 

décintrement de l'arche de 50 mètres a été opéré 

le 11- janvier 1905; celui de la grande arche le 

28 janvier 1905, sans que le moindre mouve-

ment se soit produit. 
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Chacune des arches se compose essentiellement 

de 4 arcs reliés par des entretoises horizontales 

supportant tout le hourdis général formant ta-

blier, qui porte une chaussée de 7 mètres de lar-

geur et deux trottoirs de 1 m. 60 de largeur, en 

encorbellement de 1 m. 40. 

C'est un des plus beaux ouvrages exécutés en 

Béton armé Jusqu'à ce jour. 

3° Usines J. Cockerill et Solvay, à Seraing. 

(Ingénieur M. Habets). 

L'on se trouvait là, sur des terris de remblai, 

qui avaient été jetés dans l'eau de la Meuse, et 

composés d'éléments schisteux menus, sans maté-

riaux agglutinants, constamment délavés par la 

présence de la nappe d'eau, et, par conséquent, 

de nature essentiellement ébouleuse. 

Faire des fouilles à la main était impossible, 

car, arrivé à la nappe d'eau, c'est-à-dire à environ 

1 ni. 50 du sol, il eût fallu fairé des épuisements 

trop considérables, cette nappe d'eau étant en 

communication directe avec la Meuse. 

Après des essais réitérés, on est parvenu à 

faire des puits de 7, 8 et 9 mètres, en évitant la 

venue de l'eau par les parois latérales. 

Il a été établi 1 52 pylônes variant de 7 à 9 mè-

tres reliés par des poutres et semelles en Béton 

armé. 

4° Nouveaux hospices de la Maternité, à 

Liège, (M. Lousberg, architecte de la ville de 

Liège, M. L. Hencotte, architecte des hospices de 

la ville de Liège). 

286 pylônes de fondations reliés par des pou-

tres et semelles en Béton armé ont été exécutés 

dans un sol inconsistant composé de remblais 

récents. 

5° Halles de remisage pour la Compagnie 

des Tramways de Liège, dans l'île aux 

Ecorces. 

71 pylônes de fondations reliés par des poutris 

et semelles en Béton armé, ont été exécutés dans 

un terrain inconsistant et avec la nappe aquifère 

presque au niveau du sol. 

6° Propriété de M. Delion, à Soisy-sous-

Etioles. (M. Barbey, architecte). 

Château d'eau et salle des machines en Béton 

armé. 

7" Usine à gaz d'Alfortville. Propriété de la 

Société anonyme d'Eclairage, Chauffage et Force 

motrice. (M. Stinvil/e, ingénieur). 

Fondations d'une cuve de 'gazomètre avec mi-

nimum de 1 i mètres de hauteur d'eau. 

Les photographies montraient les fondations 

du mur circulaire et des piles en maçonnerie 

surmontant les pylônes, prêts à recevoir la plate-

forme en Béton armé, et la vue générale des 

277 pylônes établis dans un terrain situé près des 

rives de la Seine dans un sol où la nappe aqui-
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fère se trouve à environ 1 m. 50 de profondeur. 

8° Usine à gaz de Boulogne-sur- Seine. 

Appartenant à la même Société. 

Fondations et radier en Béton armé d'une cuve 

de gazomètre. 

Vue des chantiers en activité pour In construc-

tion des 228 pylônes de fondations avec poutres 

et radier en Béton armé. 

9° Exposition de Liège. Pont du Val-Benoît 

en Béton armé. (M. Mahiels, ingénieur de la ville 

de Liège; M. Mo/tard, ingénieur-directeur au 

service de la voirie.) 

Pont biais à arches inégales et inégalement 

biaises avec escalier d 'accès ; et mur de soutè-

ment adjacent, construit en trois mois, malgré 

les difficultés de construction occasionnées par 

le passage des trains, toutes les dix minutes; ce 

pont est au-dessus du chemin de fer du Nord-

Bélge et de la rue du Val-Benoît. L 'une des pho-

Ographies, très remarquée, en donnait la vue 

perspective après l'nchèvementxlu tablier. 

10°Pontde la dérivation de TOurtheen Bé-

tonarmé. (M.Mahietfij ingénieur en chef de la ville 

de Liège; .1/. Mot tard, ingénieur-directeur du 

service de voirie ; M. Jacquemin, ingénieur des 

ponts et chaussées; M. Bada, ingénieur de l 'ex-

position de Liège). 

Pont reliant l'exposition de Liège au-dessus de 

la dérivation de l'Ourthe. construit en deux mois, 

fondations avec pylônes par compression méca-

nique pourles piles et culées. 

Les pylônes sont établis suri es rives mêmes de 

l'I lurlhe, et vont s'ancrer dans le gravier; chaque 

pylône a reçu 'i barres d'acier de iO m/m, qui 

partent de la base et montent jusqu'à la partie 

haute des piles et culées, et sont ainsi reliées 

avec les dits pylônes, l'ensemble constitue un 

véritable monolithe. 

Ce ponta une longueur totale de 80 mètres com-

posée de 2 demi-arcs de 12 m. 50 chacun, 2 piles 

de 2 mètres et un grand arc de 55 mètres de 

portée et d une largeur de 10 mètres, dont 5 mè-

tres de chaussée et 2 trottoirs de chacun 2 m. 50 

de largeur, dont 2 m. 25 en encorbellemen I . 

Parmi les plus intéressantes photographies 

relatives à cet ouvrage on remarquait : 

La vue des fondations per.dan* leur exécution : 

Forage des puits et bourrage, des pylônes: 

t'ne crue de l'Our.lhe pendant le cintrage; 

La visite de S. A. R. le prince Albert, accom-

pagné du général Dauny aide de camp du roi, et 

de tous les dignitaires de l'exposition de Liège, 

où l'on voyait les visiteurs traversant la rivière 

sur les cintrages, guidés par l'administrateur dé-

légué de la Société de Fondations. 

1 1 " A côté on voyait encore une Vue du Palais 

des Beaux-Arts, fondé par la Société de Fon-

dations 

12° Une nouvelle sonnette métallique à 

usages multiples, brevetée S. G. I). G., étudiée 

et construite par la Société de Fondations; cette 

sonnette puissante est agencée pour être utilisée 

soit pour l'exécution de pylônes par compression 

mécanique du sol, soit pour le battage des pieux 

droits ou inclinés, en Réton armé, bois, etc., soit 

enfin pour battre verticalement des pieux à dis-

tance, marque « compressai ». 

13" La coupe d'un pylône de fondation du Palais 

des Beaux-Arts, exécuté par compression méca-

nique du sol, et authentifié par MM. Bada, ingé-

nieur de l'Exposition de Liège, .1/. Soubre, archi-

tecte et par M. Mahieis, architecte de la ville de 

Liège. .Nous l'avons reproduit dans le numéro du 

Béton Armé de décembre 1904. 

Ce pylône a été mis à nu pour s'assurer de sa 

bonne confection. 

Le puits a été creusé à environ 10 mètres delà 

rivière de l'Ourthe, tout le terrain avoisinanl étant 

en communication directe avec le cours d'eau. 

La nappe aquifère, qui se trouvait à environ 

2 m. 15 au-dessous du sol, n'a pas empêché le 

puits de rester étanche, ce qui établit bien com-

ment la compression énergique des parois rend 

celles-ci imperméables. 

Le PANNEAU n° 5 avait reçu l'exposition des 

travaux de la maison Roqiterbe, concessionnaire à 

Paris. 

La plus grande partie en était occupée par les 

plans et les photographies de l'immeuble que la 

Société F. l'otin et C'e a fait édifier 140, rue de 

Rennes, d'après les plans et sous la direction de 

I/. Au$cher, architecte. 

C'est l'une des plus importantes constructions 

élevées en 1904 à Paris, la plus intéressante à 

coup sûr par l'heureux mariage du Béton armé et 

des matériaux courants. 

Nous en donnerons une description avec plnns 

à l'appui dans un de nos prochains numéros. 

En attendant, nous résumons ici les principales 

caractéristiques : 

Cette construction, élevée sur 1250 m*, a été 

édifiée en six mois. Les planchers, poteaux inté-

rieurs, escaliers, terrasses, dôme, sont en Béton 

armé (système Hennebique). Les 2 planchers sur 

sous-sol, indépendamment des charges supplé-

mentaires pour les fours, crochets de descente, 

motifs de la poissonnerie et de la boucherie, sont 

établis pour une surcharge de 1000 kg. par mètre 

carré: le plancher sur rez de-chaussée pour une 

surcharge de 500 kg. par mètre carré, et les 

7 autres planchers pour 300 kg. par mètre carré. 

Les façades sur rues, sauf quatre étages de 
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pierre, sont également en Béton armé et la déco-

ration en a été faite au moyen de moulages en 

ciment appliqués après coup aux parties portantes. 

Le dôme, les balustrades ajourées sont aussi en 

ciment. 

Le Béton armé, d'une exécution délicate à 

cause des différentes dispositions de chaque étage, 

a été exécuté néanmoins en un délai excessive-

ment réduit, délai moins long que celui qu'il 

aurait fallu avec aucun autre genré de construc-

tion. 

L'architecte, M. Auscher, et la Maison Boquerbe 

qui a exécuté le ciment armé ont, évidemment, 

l'ait un véritable tour de force. 

Nous sommes heureux de constater que V. Aus-

çhtt a su tirer parti du ciment armé dans toutes 

ses applications ; il est ainsi arrivé à faire en peu 

de temps un immeuble incombustible, durable, 

sans entretien, hygiénique, en même temps qu'il 

a démontré victorieusement que le ciment armé 

n'a rien d'incompatible avec la décoration sobre 

et gracieuse tout à la fois que recherchent pour 

leurs façades les architectes sérieux qui n'oublient 

pas qu'ils doivent être artistes sans cesser un ins-

tant d'être constructeurs. Le Béton armé leur per 

met de le démontrer victorieusement. 

A côté figurait une Manufacture de cols. 

Cette construction, dont le projet a été heureu-

sementeonçu par A/.V/. Bel/an et Simon, architectes, 

est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage 

sur poteaux en ciment armé avec remplissages 

extérieurs en brique. Les sols sont en ciment. On 

a bien là le type d'usine idéal à tous points de 

vue. 
Quelques autres usines, dont MM. Audiger eX 

Richard sont les architectes, montraient combien 

ces messieurs savent tirer parti du Béton armé 

dans leurs applications variées et intéressantes de 

la reconstruction du Ripolin, de l'usine de M. De 

La ire, à Issy, de l'usine de M. Danois, à Boulogne, 

et à différents autres endroits. 

Pont en béto :i armé sur la ligne de l 'Est 

Cette construction, enraison de ce qu'elle n'aura 

besoin d'aucun entretien, et vu son prix de revient 

bieninférieuràceluides ponts métalliques, indique 

aux ingénieurs clairvoyants son écrasante supé-

riorité sur ceux-ci pour les ouvrages de ce genre. 

L'exposition de W. Boquerbe montrait encore 

diverses autres applications intéressantes et éco-

nomiques : Ici, c'étaient des planchers à l'usine 

Babcock et Wilcox, établis sur poteaux et portant 

les fermes de couverture en fer avec poutres et 

poteaux supports de grue. 

Là, des planchers avec terrasses en Béton armé 

sur écuries et grenier à fourrages dont M. Bon-

paix, architecte, a eu l'heureuse idée. Plus loin, 

on trouvait encore de belles applications pourdes 

planchers à grains, oouvertureset réservoirs, etc. 

Le PANNEAU n"6 était occupé par les agences 

de Bordeaux, Caen, Clcrmont-Ferrand, Dijon et 

Lille. 

Bordeaux exposait un élégant château d 'eau, 

qu'on retrouvera dans notre prochaine liste des 

travaux et qui a été construit dans la propriété 

de M. Faugère, sur les plans de M. Durand, 

architecte; un réservoir cylindro-conique de 

80.000 litres constituant une application nou-

velle et rationnelle, au point de vue de la pres-

sion exercée par le liquide et présentant l'avan-

tage de supprimer tout angle vif dans la 

construction, exécuté pour la Chambre de com-

merce de Bordeaux; un réservoir de décanta-

tion, de même contenance que le précédent, éga-

lement pour ladite Chambre et construit sur le 

même principe. 

Enfin, un warff sur la Garonne, dont les pieux 

en Béton armé ont été battus à travers une épais-

seur de 12 mètres de moellons et dont le hourdis 

est établi pour une surcharge de 1.000 kilog. 

Tous ces travaux ont été exécutés par la Société 

bordelaise de construction en béton armé. 

Caen montrait l'observatoire de Damville, 

dont la coupole tournante est entièrement en 

Béton armé; un réservoir cylindrique de 770 m 3 , 

mi-enterré construit à Caumont-l'Eventé ; une 

série de photographies montrant les différentes 

phases d'avanrement de l'exécution du dôme de 

l'église Saint-Paul de Granville, où l'on remar-

quait la hardiesse et la légèreté des charpentes 

d'échafaudage. Mais l'œil du constructeur s'arrê-

tait surtout sur les nombreuses photographies de 

la construction des appontements exécutés à 

Cherbourg, montrant successivement la fabrica-

tion des pieux en Béton armé de 14 m. 90 de lon-

gueur, moulés horizontalement sur un chantier 

spécial, leur transport, leur mise en fiche et leur 

battage; puis la mise à nu de l'armature des tètes 

de pieux précédant l'exécution du hourdis du 

plancher général dans lequel ces armatures 

furent noyées. Cette exposition était complétée 

par une série de ponts et passerelles. 

Tous ces beaux travaux ont été exécutés par la 

Société Bavous et C' e , de Granville. 

Clermont-Perrand avait envoyé la couver-

ture de l'ondaine aux Forges de Firminy. Plan-

cher à poutres droites de 13 mètres de portée. 

Aux épreuves, ce plancher a supporté une sur-

charge sta^que uniforme de 1.400 kilos par mètre 

carré, puis une surcharge roulante de 72 Ruines 

constituée par une locomotive de 8 tonnes à 

2 essieux traînant un wagon à 2 boggies pesant 

4 tonnes et chargé à 60 tonnes. 
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Travaux exécutés pour la Société de Firminy 

par MM. Chaussât et Tahart, concessionnaires. 

Dijon offrait une collection intéressante : 

L'asile départemental des vieillards, àAuxerre, 

avec de beaux planchers en anse de panier et de 

jolies passerelles couvertes, exécutés par .1/. Per-

reau, concessionnaire, sousles ordres de M. Hadel, 

architecte du département. Les planchers du 

marché couvert d'Auxerre. par le même conces-

sionnaire; M. Fijalkoi/uski, architecte. 

Du même concessionnaire encore, l'hôpital de 

Brienon, remarquable par son cloître. Architecte, 

M. Rade/. 

Deux ponts à poutres droites de 16 mètres et 

17 mètres d'ouverture, construits à Châtillon-sur-

Seine, par M. Giraud, concessionnaire ; MM. Le-

prince et Perreau, ingénieurs. 

Un château d'eau au lavoir de Pagny-le-Chàteau 

également par M. Giraud; "M. Adam, ingénieur. 

Enfin l'élargissement du pont des Dimanches, 

à Cosnes, intéressant travail exécuté par M. Ber-

nard, concessionnaire, sous la direction de M. Jan-

cenot, ingénieur. 

Lille. — MM. Gaberelet Lorsignoi, concession-

naires, avaient envoyé une série de photographies 

représentant : 1° des silos à grains de 3.000 m 3 , 

construits entièrement en Béton armé pour 

MM. Fretin, Ghestemet Vandermersch, industriels 

à Quesnoy-sur-Deule. Tous les planchers et ter-

rasses, colonnes des magasins, salles des meules, 

des machines et générateurs de l'usine sont égale-

ment en Béton armé. M. Mmrmann, architecte à 

Halluin. 

2° Des silos à charbon, construits pour MM. Du-

jardin frères, à Boubaix. 
(A suivre.) 

Rotules & Joints de dilatation 
Les rotules ont été inventées surtout pour fa-

ciliter la détermination des points de passage de 

la courbe des pressions. Il est, en effet, indispen-

sable à la science précise (oh ! combien ! !) de la 

résistance des matériaux, de connaître, à un mil-

limètre près, le parcours de cette courbe. 

Grâce aux rotules qui forment, comme on sait, 

de véritables pivots à contact sphérique ou tout 

au moins cylindrique, la direction de la courbe 

des pressions étant forcément perpendiculaire 

au point de contact de l'arc, il ne pouvait plus 

(théoriquement, bien entendu) se développer au-

cun effort tranchant. 

Malheureusement, les matériaux ne se com-

portent pas toujours théoriquement, et quelques 

rotules sont sorties de leurs alvéoles. 

Les ponts qui ont le malheur de posséder des 

rotules rebelles à la théorie sont tombés ; ils se 

sont fait quelque mal et on les plaindra. Mais 

devant les débris d'un pont, lamentablement 

amoncelés au fond du cours d'eau ou de la vallée, ' 

au-dessus desquels il planait fièrement, la science 

infaillible ne voulait pas et ne pouvait pas accu-

ser du désastre, ce génial expédient qu'est la 

rotule, on accusait la main-d'œuvre, les maté-

riaux, mais la rotule... jamais ! 

Cependant (voir notre numéro de novembre. 

1904) le pont Maximilien, à Munich, le 27 juin 

1904, de même que le pont Cornélius l'avait déjà 

fait le 26 août 1902, s'est chargé de démontrer 

que les plus savantes théories, les artifices les 

plus ingénieux, n'ont d'efficacité apparente que 

pour un moment et que, de même qu'il faut user 

de certaines spécialités pharmaceutiques pen-

dant qu'elles guérissent, il faut se hâter d'appli-

quer certaines théories avant qu'elles ne soient 

irrémédiablement ruinées par l'expérience. 

En voyant le pont Maximilien arrêté dans sa 

chute, parce que, par le plus grand des hasards, 

la corde de l'arc entre les extrémités des rotules, 

était plus longue que la portée entre les pié-

droits, il a bien fallu reconnaître que la rotule 

ne guérit plus l'effort tranchant et l'on a dû re-

composer et revivifier la formule. 

Le principe de la dilatation libre est toujours 

maintenu avant tout comme un dogme ; on dit 

toujours, au nom des ponts : La Liberté de dila-

tation ou la Mort ! (1) mais on a abandonné la 

fixilé millimétrique des trois points rotuliformes. 

On remplacera cette malencontreuse forme 

cylindrique ou sphérique, qui cause les déboires, 

par l'ancien joint plan suivant la direction du 

rayon de l'arc ; mais, soyez tranquille, la rou-

tine scientifique n'abandonne jamais complète-

ment ses erreurs ; on imposera donc cette con-

dition de remplacer le mortier habituel par des 

feuilles de plomb. 

Dieu sait si, en prescrivant cette feuille de 

plomb, le savant technicien n'a pas eu l'illusion 

qu'il obtiendrait ainsi une série de billes ou de 

cylindres jointifs, en métal élastique. 

Une nouvelle théorie sur cette multiplicité des 

points de contact des rotules est peut-être en 

gestation dans quelque encyclopédique cerveau, 

et il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que les 

bulletins des savantissimes assemblées en por-

tassent avant peu la bonne nouvelle aux popula-

tions des deux hémisphères. 

Aussi, s'il en est temps encore, et dans le seul 

intérêt du sens commun, essaierons-nous 

d'étouffer dans l'œuf ce nouvel avatar en pu-

(1) Ne serait-il pas plus exact de dire : La liberté de dilata 
tion ET la mort. 
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bhant les deux faits divers suivants, traduits de 

l'italien et envoyés au journal Le Béton Armé 

par un de ses bons amis. 

VO\AX&> eu-

maison de Milan. La chute est des plus signifi-

catives et prouve combien est téméi aire la con-

fiance que les théoriciens accordent à certains 

expédients de cons-

truction. 

Le pont se com-

posait d'un arc de 

20 m. de portée 

avec flèche de ljlO. 

Là partie portante 

était formée d'une 

voûte de 0 m , 35 

d'épaisseur, munie 

aux retombées et à 

la clef de blocs en 

ciment a a (fig. 1) 

avec interposition 

d'une feuille de 

plomb daps les 

Au ■ommencemen! de septembre 1904, tom- [ Dans les cloisons de tympans contenant les 

i. 

— 

bail près de Pinerolo, au Piémont, un pont en 

ciment armé, construit avec rotules, par une 

terres de remplissage des reins de la voûte et 

dans les trottoirs, étaient disposés des joints 
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avec feuilles de carton (suivant les pointillés b) 

qui devaient, d'après les ingénieurs, auteurs du 

projet, permettre la dilatation de l'arc sous les 

influences de la température. 

Aussitôt le pont terminé, on constata que ces 

expédients si savants ne servaient à rien, car les 

tympans se fissurèrent en divers endroits et en 

dehors des joints préparés pour la dilatation. 

Cependant, les essais se firent avec solennité : 

on avait préparé la charge pour 1.500 kilos par 

mètre carré, mais avant que cette charge ne fût 

complète, la série des blocs constituant l'assise 

de la rotule d'imposte accusa une rotation vers 

le haut et un glissement dans la retombée. 

Les assistants eurent le temps de fuir et le 

pont s'écroula dans le lit du torrent. 

2e Communication. 

L'ouverture de la voie ferrée électrique de 

Varese-Luino retardée par la chute d'un 

pont. 

On nous écrit de Varese, 21 janvier 1905. 

Lundi prochain, 23 courant, devait êfro ou-

verte au public la ligne électrique Varese-Luino ; 

l'horaire des trains était publié avec l'approba-

tion de l'inspecteur des chemins de fer quand, 

ce matin, est survenu un grave accident qui re-

tardera de quelques mois l'ouverture de la ligne 

à l'exploitation. 

Aux environs de Luino, immédiatement après 

le passage de Voldomino, la ligne traverse la 

rivière Tresa par un grand pont, élégant de 

forme et très hardi, parce qu'il est d'une seule 

portée, malgré sa grande longueur. 

Après ledit pont s'en trouve de suite un autre 

de 10™ d'ouverture, sur la rigole Battaglia, qui 

dérive les eaux de la Tresa pour les conduire à 

l'établissement Battaglia di Luino, où elles pro-

duisent la force hydraulique. 

Ces deux ponts avaient été construits en ciment 

armé, par la maison Bianchi et Sttiner, de Milan. 

Ce matin, à 8 h. 1/2, la petite locomotive qui 

fait le service des travaux de parachèvement de 

la ligne, parcourait le trajet de Grantola vers 

Luino avec une vitesse réduite. 

A l'entrée du pont en ciment armé qui traverse 

la rigole Battaglia, le machiniste sentit tout à 

coup céder les rails sous le poids de la locomo-

tive et devina que le pont allait s'écrouler ; il ou-

vrit toute grande la valve de vapeur et réussit 

par une impulsion formidable, à porter la ma-

chine au delà du ponl. 

Il était à peine sur la rive que le pont s'écrou-

lait dans la rigole, laissant les rails suspendus. 

Maintenant la locomotive est séquestrée à 

Luino, et l'ouverture de la ligne est remise à 

plus tard. 

Aujourd'hui même, MM. les ingénieurs de 

l'inspection, les directeurs de la société et l'in-

génieur en chef des constructions ont vi>ité les 

lieux pour fixer les responsabilités. 

Ce qui est certain, c'est que la maison d'entre-

prise de Milan avait donné les plus grandes ga-

ranties de solidité des ponts en ciment armé. 

(Carrera délia sera 22 gennaio 1905.) 

Nous souhaitons pour la société des chemins 

de fer électriques que la solidité financière de 

la maison de construction de Milan soit plus 

grande que la solidité de ses ponts. 

Malgré les faits, nous serions désolés que l'ad-

mirable théorie de la rotule soit en défaut ; aussi, 

après les échecs lamentables du joint cylindrico-

sphéroïdal et du joint recfiligne en métal mou, 

nous permettrons-nous de suggérer à la science 

théorique deux autres expédients. 

Première solution : Pourvoir la rotule cylin-

drique d'un axe solide et d'un puissant engre-

nage. 

C'est d'abord cette première solution que nous 

indiquerons. Nous lui trouvons, en effet, cet 

immense avantage de permettre aux deux moi-

tiés du pont de suivre, sans fatigue, le mouve-

ment de descente, jusqu'au sol, le cas échéant ; 

l'axe empêchant la séparation, on pourrait sou-

tenir que la courbe des pressions du demi-arc 

en mouvement continue à passer par l'axe de la 

rotule. 

Deuxième solution : Puisque le joint reetili-

gne avec feuille de plomb est encore scientifique, 

on pourrait le conserver en établissant les ro-

tules comme suit : 

Pendant la construction de l'arc, de ses culées 

et de sa clef, en Béton armé, on ferait l'arma-

ture rationnelle et continue, mais on réserverait, 

en coulant le béton, et .par les moyens ordi-

naires, à la clef et aux retombées, des solutions 

de continuité formant des vides de 2 centi-

mètres, compris entre deux plans parallèles, di-

rigés suivant le rayon de l'arc ; après quelques 

jours de prise du béton, on coulerait du plomb 

dans les joints ainsi réservés. 

Nous n'osons pas aller jusqu'à proposer de 

remplacer le plomb par du ciment, car il paraît 

que la rotule doit être métallique pour être effi-

cace. 

Il est à espérer que la feuille de plomb ainsi 

coulée, voudra bien ne pas se refuser à remplir 

sa fonction de rotule, malgré la présence de 

quelques barres de fer ou d'acier la traversant. 
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Si le plomb se montrait récalcitrant, toutefois, 

nous croyons pouvoir affirmer que le ciment se-

rait plus docile, même si on le mélangeait par 

moitié de gros sable ou gravillon 1 

Nous nous tiendrons au courant des expé-

riences qui pourront être tentées dans cette voie 

qui n'est pas absolument nouvelle pour nous 

qui l'avons déjà parcourue plusieurs centaine-

de fois, sans jamais en éprouver d'ennui. 

• TRAVAUX 
DU MOIS DE JANVIER 

Bureau de Paris 

25362. — Planchers et terrasse, à Paris, 59, buul, 
vard Montparnasse. — Propriétaire, M. Chartier. — 
Architecte, M. Bourier. — Concess., M. Dumesnil. 

25412. — Cuve^ à Maisons-Alfort. — Propriétaire, 
M. Springer. — Concess., M. Lenioué. 

25303. — Usine « Le Ripolin », à Issy-les-Moulineaux. 
Semelles, poteaux, planchers, linteaux, terrasses. — 
Propriétaire, M. Lefranc. — Architectes, MM. Audiger 
et Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

25431. — Chambre d'aération, à Maisons-Alfoi I. 
Propriétaire, M. Springer. — Concess., M. Lemoué. 

25326. — Plancher sur cave, à Aubervillicrs. — Pro-
priétaire, La Nationale. — Architecte, M. Lefrançoie. 
— Concess., M. Dumesnil. 

25416. — Renforcement de plancher, à Paris. — pro-
priétatre, M. Dubrail. — Architecte, M. Wolfram-. 
Concess., M. Dumesnil. 

25592. — Fondations pour usine du Sidérostein, . 
Aubervilliers. — Propriétaire, M. Brengreen. — Archi-
tecte, M. Lefrançois. — Concess., M. Dumesnil. 

24219 bis. — Plancher, à l'école d'infirmières, hos-
pice de la Salpêtrière. — Propriétaire, L'Assistance pu-
blique. — Architecte, M. Renaud. — Concess., M. Cor> 
dier. 

25337. — Radier de fondations. — Propriétaire, La 
Banque hollandaise d'assurances sur la vie. — Con-
cess., M. Meester. 

24840. — Plancher et escalier, à Saint-Amand. - -
Propriétaire, M. Floquet. — Architecte, M. Martin. —• 
Concess., M. Bernard. 

24537 bis. — Cuve, plate-forme, à Saint-Denis. — 
Propriétaires, MM. Hertz, Lévy, Bloch. — Architecte, 
M. Début. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

253i5. — Perron du pignon principal de la salle des 
machines, à Saint-Denis. — Propriétaire, La Société 
russe française. — M. Nicolini, Ingénieur. — Concess.. 
MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Bordeaux. 

24520. — Pont sur la Midouze, à Mont-de-Mai s;m. 
Propriétaires, MM. Lagueyte et Ortal. — Concess., 
La Société bordelaise de construction en Béton armé 

24522. — Pont inférieur, à Mont-de-Marsan. — prr> 
priétaires, MM. Lagueyte et Ortal. — Concess., Ln 
Société bordelaise de construction en Béton armé. 

Bureau de Caen 

25598. — Passerelle sur le Bosc, à Granville. — 
Propriétaire, M. Luce. — Concess., MM. Ravous et Cie. 

25425. — Réservoir, au château de Sully. — Proprié-
taire, M. le comte de Vaulogé. — Concess., MM. Ra-
vous et Cie. 

25250. — Plate-forme pour laiterie, à Isigny. — Pro-
priétaire, M. Demagny. — Architecte, M. Teranchefort. 
— Concess., MM. Ravous et Cie. 

25819. — Planchers et terrasse, au château de Cos-
sesseville. — Propriétaire, M. Templier. — Architecte, 
M. Nicolas. — Concess., MM. Ravous et Cie. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

23128. — Ateliers pour le celluloïd, à Oyunnax. -
Propriétaire, L'Union Electrique. — Architecte, M. Cha-
nard. — Concess., MM. Bergeron et Pérol. 

Bureau de Dijon 

25781. — Serres à coffres, à Dijon. — Propriétaire, 
La Banque de France. —- Architecte, M. Daune. — 
Concess., M. Giraud. 

25881. — Plancher sur caves, à Dijon. — Proprié-
taire, M. Fertier. — Concess., M. Chabrat. 

25783. — Cuves à gazomètre, à Joinville (Haute-
Marne). — Propriétaires, MM. Thuillier et Dague. — 
Concess., M. Chabra. 

Bureau de Lille 

25375. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaires, 
MM. Boulange et Fregnac. — Concess., MM. Gaberel 
et Lorsignol. 

25576. — Planchers d'habitation, à Calais. — Proprié-
taire, M. Jeanjean. — Concess. ,_M. Bongiraud. 

25729. — Plancher sur caves, 'à Roubaix. — Proprié-
taire, M. Labitte-Brii'laux. — Concess., M. D'Hallufn. 

25730. — Perron, à Nieppe. — Propriétaire, Mlle de 
Messange. — Concess., M. Debosque. 

25733. — Plancher, a Tourcoing. — Propriétaire, 
M. Carré. — Architecte, M. Jean Selle. — Concess., 
MM. Gaberel et Lorsignol. 

Bureau de Marseille 

S>:>bi. — Plancher et terrasse de l'immeuble Carter, 
a Marseille. — Architecte, M. Moureu. — Concess., 
MM. Lugagne et Brun. 

26654. — Terrasse de la brasserie Agliani, à Menton. 
— Architecte, M. Rey. — Concess., M. Uongois. 

25555. — Plancher pour la Bourse du travail d'Avi-
gnon. — Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Mar-
tin frères. 

Bureau de Nantes 

25492. — Poitrails-chainages, à Cholet. — Proprié-
taire, M. Boudeau. — Architecte, M. Rabjeau. — Con-
cess., M. Grolleau. 

25182. — Brasserie de Nantes, agrandissement des 
caves. — Propriétaire, M. Burgelin. — Concess., 
M. Burgelin. 

25493. — Planchers et balcon, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Cassard. — Concess.. M. Guillouzo. 

25116 bis. — Usine de conserves, à Concarneau (suite 
de travaux). — Propriétaire, M. Provost-Barbe. — Con-
ress., M. Bonduelle-Martineau. 

25616. — Terrasse pour chalet, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Cassard. — Concess., M. Guillouzo. 

25188. — Planchers pour magasin, à Hennebonl. — 
Concess., M. Lemarchand. 

24984. — Planchers, cloisons et loggia, à Brest. — 
Propriétaire, M. Kerneis. — Concess., M. Péponnet. 

2§Q47. — Usine de conserves, à Audierne (terrasse 
et plancher). — Propriétaire, M. Pellier. — Architecte, 
M. Juliard. — Concess., M. Bonduelle-Martineau. 

25618. — Terrasse, à Tours. — Propriétaires, MM. Hé-
rault et fils. — Concess., M. Lahadie. 

25619. — Palâtre, au Croisic. — Propriétaire M. Cé-
zard. — Architecte, M. Le Kay. — Concess., M. Guil-
louzo. 

25620. — Planchers sur caves, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Légraud. — Architecte, M. Ballé. — Concess., 
M. Poirel. 

25418. Poitrail pour remise à automobiles, au Croi-
sic. — Propriétaire, M. Masson. — Concess., M. Guil-
louzo. 

19312. — Terrasse, à Larmor, près Lorient. — Pro-
priétaire, M. Mocrette. — Concess., M. Lemarchand. 

7834. — Hôpital de Pen Bron (perron), suite de tra-
vaux. — Architecte, M. Lafont. — Concess., M. Guil-
louzo. 

Bureau de Perpignan 

25419. — Batteries des cuves, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Galté. — Concess., M. Parés.' 

Bureau de Rouen 

25456. — Plancher sur fosse, à Elbeuf. — Proprié-
taire, M. Rousseau. — Architecte, M. Boistel. — Con-
cess., MM. Boutelet, Brisemontier et Hébert. 
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25460. — Terrasse pour usine, à Elbeuf. — Proprié-
taires, MM. Brunei frères. — Architecte, M. Larquer-
rière. — Concess., MM. Boulet, Brisemontier et Hébert. 

25461. — Passerelle sur rivière, à Dieppe. — Con-
cess., M. Dinot. 

25457. — Terrasse sur le théâtre municipal, au Havre. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Choupay. 
— Concess., M. Tbireau. 

25745. — Réservoir, à Compiègne. — Concess., 
M. Perrot. 

24760. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Rouen. — 
Propriétaire, La Compagnie de l'Ouest — M. Martin, In-
génieur. — Concess., M. Leprince. 

Bureau de Toulouse 
24673. — Plancher de brosserie, à Montrejean. — 

Propriétaire, M. Jehl. — Concess., M. Montariol. 

Bureau du Maroc. 
25364. — 2 citernes de 200 m', à Tanger (Maroc). — 

Concess., M. Liorel. 

Bureau de Bregeni 
25865. — Semelle de fondation pour villa, à Hard. — 

Propriétaire, M. Jussel. — Architecte, M. Baumeister. 
— Concess., M. Westermann. 

Bureau de Bruxelles 
21946. — Portique, promenoir, à Ostende. — Pro-

priétaire, S. M. le Roi. — Architecte, M. Girouelt. — 
Concess., M. Smis-Valcke. 

24322 bis. — Voussettes en arc, ù Tirlemont. — Pro-
priétaire, La Société raffinerie tiiiemontoise. — Con-
cess., M. Renette. 

25289. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Teckhout. — Architecte, M. Vannieuwerburg. — 
Concess., MM. Boisée et Hargot. 

25542. — Plancher à 800 kilog., à Anvers. — Proprié-
taire, M. Van Herck. 

Bureau du Caire 
25849. — Escalier pour caserne, le Caire. 
25850. — Fondation pour kiosque, le Caire. — Pro-

priétaire, Prince Ibrahim. — Architecte, M. André. — 
Concess., MM. Padova et Rolin. 

25852. — Arcs surbaissés, G.hezireh. — Propriétaire, 
M. Beiram Bey. — Architecte, M. Khouloussy Bey. 
— Concess., MM. Padova et Rolin. 

25505 bis. — Plancher sur salle de machines, à Rod-
el-Farag. — Propriétaire, La Compagnie des Eaux. — 
Architecte, M. Friend. — Concess., MM. Padova et 
Rolin. 

25256. — Plancher d'une villa, au Caire. — Proprié-
taire, M. Guinedi. — Architecte, M. Khouloussy Bey. 
—- Concess., MM. Padova et Rolin. 

25856. — Renforcement de plancher en I, au Caire. — 
Propriétaire, Prince Ibrahim. — Architecte, Fabricius 
Pacha. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25853. — Couverture d'un carrefour, le Caire. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Eaux. — Architecte, 
M. Friend. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25862. — Planchers de synagogue, au Caire. — Pro-
priétaire, La Communauté israélite. — Architecte, 
M. Zéhéri. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25849 bis. — Colonnes et poutrelles, au Caire. — 
Propriétaire, L'Armée d'occupation. — Ing., Ca-
pitaine Tucker. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 
25162. — Planchers d'un théâtre, à Kfistianstad 

(Suède). — Propriétaire, La Société anonyme. — Ar-
chitecte, M. Anderberg. — Concess., Skanska Cementg-
juteriet (Malnio). 

25164. — Planchers d'une école, à Herenfshalm. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Tvese. — Con-
cess., M. Schiotz. 

25800. — Pont de chaussée, à Aabybvo. — Proprié-
taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Lunoé. — Concess., 
MM. Christiani et Nielsen. 

25801. — Plancher d'une banque hypothécaire, à Vi-
borg (Gutlande). — Propriétaire, La Société anonyme. 
— Architectes, MM. Kampmann et Schmidt. — Con-
cess., MM. Christiani et Nielsen. 

25802. — Plancher sur cave, à Stockholm. — Con-
cess., Skanska Cementgjuteriet (Stockholm). 

25803. — Pont de chaussée, à Torsaker (Suède). — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., Skanska Ce-
mentgjuteriet (Stockholm). 

Bureau de Londres 
25642. — Piles de fondations pour entrepôt," à Sou-

thampton. — Concess., M. Playfair. 
25643. — Belvédère, au port de Southampton. — 

Propriétaire, M. Pewell Dui'fryn. — Concess., M. Play-
fair. 

25644. — Pont-route, a Birmingham. — Proprié-
taire, North Accornodation. — Concess., M. Howe. 

25645. — Pont-route, à Birmingham. — Proprié-
taire, South Accornodation. — Concess., M. Howe. 

25646. — Pont-route, à Birmingham. — Proprié-
taire, Aston Church. — Concess., M. Howe. 

25647. — Planchers, poteaux et toiture, à Londres. 
— Société Tower tea. — Concess., M. JacKmon. 

25648. — Silos à charbon, à Londres. — Proprié-
taire, La Compagnie G. W. Ry. — Concess., M. Jacko-
mon. 

j 25649. — Planchers, à Willeford House. — Concess., 
M. Jackomon. 

25650. — Toiture pour salle de machines, à Ports-
mouth. — Concess., M. Laether. 

25651. —■ Débarcadère, à Plymouth. —1 Concess., 
M. Palmer. 

25652. — Magasins, à Londres. — Propriétaire, 
M. Whitbread. — Concess., M. Cubitt. 

25653. — Réservoir de 27.000 m', à Tastney. — Con-
cess., M. Neal. 

25173 bis- — Agrandissement d'entrepôt, à Bradfort. 
— Concess., La Société Yorkshire Contracting. 

25769. — Planchers, colonnes, à Belfast. — Proprié-
taire, M. E. Thomas. — Concess., Société Yorkshire 
Contracting. 

25770. — Pont, sur la rivière Calder. —■ Propriétaire, 
\J& Corporation. — Concess., La Société Yorkshire. 
Contracting. 

25771. — Jetée, à Dunston. 
25824. — Quai, à Yv'oloton. — Propriétaire, M. Pèr-

kuis. — Concess., M. Grâce. 
25825. — Extension de quai, à Poole. — Proprié-

taire, La Compagnie. — Concess., M. Grâce. 

Bureau de Messine 
25834. — Couverture d'égout, à Saint-Jean. — Pro-

priétaire, L'Etat. — Concess., MM. Garibaldi et Per-
roni. 

Bureau de Naples. 
25610. — Planchers, à Aldifreda. — Propriétaire, Le 

ministère de la Guerre. 
25611. — Planchers, à Naples. — Propriétaire, M. De 

Novi. — Architecte, M. Bianculli. 

Bureau de Panama. 
24360. — Maison Schuber, à Panama. — Proprié-

taire, M. Schuber. — Concess., MM. Chatagnon et Fal-
simagne. 

25763. — Préfecture de David (Chiriqui). — Proprié-
taire, La République de Panama. — Architecte, M. Na-
poléon Cosselli. — Concess., MM. Chatagnon et Falsi-
magne. 

Bureau de Turin 
25449. — Réservoirs pour savonnerie, à Cornigliano. 

— Propriétaire, M. Bottaro. — Architecte, M. Picardo. 
25232. — Planchers pour couverture d'église, à Gênes. 

-- Propriétaire, L'Eglise Saint-Jacques. — Architecte, 
M. Rovelli. 

25444. — Caveau, à Gènes. — Propriétaire, M. Rossi. 
— Architecte, M. Rossi. 

25452. — Cuisine d'une villa, à Cornigliano. — Pro-
priétaire, Le comte Raggio. — Architecte, M. Rovelli. 

25679. — Toiture de remise à voitures, à Cornigliano. 
— Propriétaire, M. Rolla. 

25440. — Planchers de villa, à Varazzo. — Proprié-
taire, M. de Albertis. — Architecte, M. Ravano. 

25451. — Nouveaux poteaux et planchers, à Cagliai i. 
— Propriétaire, La Semoulerie italienne. — Architecte. 
M. Bagnasco. 
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