
Huitième Année Numéro 82 Mars 1905 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agenls dn Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE 

LES RÈGLEMENTS JUGÉS PAR EUX-MÊMES 29 

LE IXE CONGRÈS ET L'EXPOSITION DU BÉTON ARMÉ (Fin) 31 

DE L'UTILITÉ DES CONCOURS EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS 39 

LA PHTISIE DES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 40 

XXXII'"6 CONGRÈS DES ARCHITECTES FRANÇAIS 42 

TRAVAUX DU MOIS DE FÉVRIER 43 

AVMPVCC i CHAMBRE DE CHARGE (PLANCHE 1). 

( MINOTERIE DE LA SOCIÉTÉ " ALTA ITALIA " A SAINT-PIERRE D'ARENA (PLANCHE II). 

' Les règlements jugés par eux-mêmes 

Nous nous plaignons souvent en France de 

l'excès de réglementation que nous impose l'Ad-

ministration, cette administration que l'Europe 

a depuis longtemps cessé de nous envier, pour 

l'avoir introduite partout, elle aussi, à notre 

exemple, et dont elle souffre maintenant autant 

sinon plus que nous. 

En France, pour ne parler que de ce que nous 

connaissons bien, la réglementation nous pénètre 

et nous opprime, elle nous guette partout ; pas un 

pas, pas une démarche, dans une administration 

publique ou privée ne peut être tenté qu'on ne se 

heurte à quelque règlement qui vous fait trébu-

cher. 

11 n'est pas jusqu'à ceux qui en souffrent le plus 

couramment, qui, par une sorte d'envoûtement, 

s'en imposent à eux-mêmes, le cas échéant. 

Unsyndtcat d'intéressés à une œuvre quelcon-

que se constitue-t-il, que la première besogne à 

laquelle il s'attelle,c'est à l'élaboration d'un règle-

ment. 

Bien rares sont les esprits pratiques qui com-

prennent que des gens de bon sens, réunis pour 

la défense des mêmes intérêts, n'ont besoin que 

de bonne foi pour s'entendre, lorsque quelques 

bases fondamentales simples définissent bien le 

but poursuivi. Il en est cependant. Nous en 

avons un exemple remarquable dans l'organisa-

tion si rationnelle des Congrès annuels du Béton 

avilir . 

11 n'existe pour ces réunions, où les décisions 

néanmoins sont toujours observées par les mem-

bres qui y prennent part, ni statuts, ni règlement, 

rien de ces prescriptions aussi minutieuses qu'aga-

çantes dont on commence presque toujours par 

surcharger toute organisation naissante et ça 

marche admirablement : 

Un autre exemple nous vient à la mémoire. 

Un syndicat professionnel puissant se constitue 

un jour, rédige des statuts, lesquels prévoient l'éta-

blissement d'un règlement, l'indispensable règle-

ment sans lequel rien ne saurait fonctionner. 

Et puis le temps passe, on n'y pense plus, le 

syndicat fonctionne, fait même parfois quelque 

utile besogne, lorsqu'un beau jour un membre 

découvre, en parcourant distraitement les statuts 

auxquels nul ne songeait guère plus, que le règle-

ment prévu n'a jamais été élaboré. 

Grand émoi, voilà 19 ans que nous fonctionnons 

en violation des slatuts, s'écrie un puriste ! à 

quoi un homme de sens répond: Eh bien ! si nous 

continuions ? 

Et on continue, et on ne s'en porte pas plus mal. 

Seulement voilà, il s'agissait en l'espèce d'une 

réunion d'industriels pratiques et n'ayant pas de 

temps à perdre. 

Malheureusement, il n'en es pas de même dans 

ce qu'on dénomme d'une façon générale : Y Admi-

nistration ! Quelle que soit la branche dont il 8,'a-

gisse, ce n'est un secret pour personne qu'un 

grand nombre de fonctionnaires sont peu occu-

pés et pour justifier leur émargement au budget 

qu'ils veulent, en gens honorables, loyalement 

gagner, ils réglementent, réglementent, comme 

Perrin Dandin, jugeait, jugeait encore, jugeait 

toujours. 

Et de fait, que voulez-vous qu'il fassent ? C'est 

ainsi qu'il y a quelques jours, une nouvelle circu-

laire sur l'entretien des routes a paru avec cahier 

des charges, devis, etc. 

Ces piècesne comprennent pas moins de 80 pages 

in-4°. 

Comment nos braves cantonniers et même leurs 

conducteurs vont-ils s'en sortir? Si l'on réfléchit 

un instant qu'elle viennentaugmenterla collection 

des circulaires antérieures dont la plupart ne sont 

pas abrogées, bien que quelques-unes remontent à 

Colbert, et forment la matière de quinze gros vo-

lumes in-4° que chaque agent est censé devoir 

connaître, car on sait que nul ne doit ignorer la 

loi en notre doux pays. 
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Heureusement, allions-nous dire, que nous ne 

sommes pas seuls à souffrir de ce mal et, si le 

mal de l'un ne guérit pas celui de l'autre, il semble 

qu'il l'allège, mais une pensée plus charitable 

nous hante et nous dirons malheureusement. 

Nous en trouvons un exemple bien topique 

dans ce qui se passe en ce moment en Italie et 

que raconte, sous le titre inscrit en tête de cet 

article la Gazette Ad Bruxelles. 

Pour le bien comprendre il est bon se rappe-

ler qu'à la suite de tentatives de grèves répétées 

menaçant d'apporter un trouble sérieux dans les 

transports, le personnel des chemins de fer a été 

mobilisé et qu'il a passé ainsi sous le régime mi-

litaire qui interdit les grèves. 

Et alors ce personnel a employé un moyen fort 

simple de boycottage : celui d'exécuter les con-

signes militairement, c'est-à-dire en interprétant 

littéralement les textes. 

Les règlements intérieurs des chemins de fer 

étant analogues aux nôtres, un voyageur se pré-

sente-t-il quatre minutes avant le départ d'un 

train au guichet, il trouve celui-ci impitoyable-

ment fermé avec l'avis bien apparent : « La dis-

« tribution des billets cesse cinq minutes avant 

« le départ des trains ». De même pour l'enregis-

trement des bagages, qu'on refuse impitoyable-

ment s'ils ne sont pas présentés quinze minutes 

avant le départ. Il arrive fréquemment qu'un 

voyageur qui monte en voiture, un colis à la main, 

est interpellé par un agent qui mesure et pèse le 

colis. Si celui-ci dépasse les limites réglementaires 

de poids ou de dimensions, refus absolu de laisser 

monter le voyageur, qui se résout à mettre sa 

valise aux bagages. Mais le guichet est fermé; il 

faut attendre le train suivant tandis que les bagages 

préalablement enregistrés en temps utile, filent 

sans voyageur. 

Le service intérieur ne souffre pas moins ; le 

personnel du mouvement exécute, lui aussi, les 

consignes à la lettre et tel mécanicien qui doit, 

d'après le tableau de roulement prendre un repos 

déterminé, lorsqu'il est descendu de sa machine, 

n'y remonte qu'à l'expiration du délai imparti ; 

d'où souvent, des retards, des trains en panne, 

enfin un trouble profond dans lo service 

Mais quefaire? L'administration doit-elle donner 

l'ordre de transgresser les règlements? Ce serait 

donner en haut l'exemple de l'anarchie qu'on 

veut réprimer en bas. Les réformer ? Il faut un 

temps considérable car tout se tient, tout s'en-

chaîne, dans une administration compliquée et 

minutieuse à l'excès. 

Mais laissons parler la Gazette (n° du 2 mars 

1905) qui, mieux que nous, explique la situation 

sous le titre suggestif : Les règlements jugés par 

eux-mêmes. 

Savez-vous quelque chose de plus remarquable, 

de plus ingénieux, de plus démonstratif que ce que 

viennent d'imaginer les employés de chemin de fer 

d'Italie pour embêter leur administration ? 
Ils appliquent simplement et rigoureusement les 

règlements... 
Que voulez-vous qu'on y trouve à redire ? Quel 

mal font-ils, puisqu'ils accomplissent leur devoir un 

peu plus scrupuleusement que par le passé, qu'ils 

observent religieusement les précautions imaginées 

par la bureaucratie — et considérées par elle comme 

indispensables pour la bonne marche du service ? 

Et aussitôt, voyez-en les effets : rien ne marche 

plus! On ne peut plus ni former, ni faire partir, ni 

faire arriver les trains. Le public est exaspéré par 

des vexations sans nombre. Il ne peut plus entre-

prendre le moindre voyage sans se heurter à des 

formalités, à des consignes horripilantes. 
Tout est en suspens, tout est disloqué. Il a suffi 

que chacun fît bien exactement ce qu'il avait à 

faire, pour que tout fût bloqué, calé. N'est-ce pas 

merveilleux? 
Je ne sais pas quel est le particulier qui a trouvé 

ce mode d'obstruction : mais ce qui est certain, c'est 

que ce particulier là a bien de l'esprit, je serais 

même tenté de dire du génie, et que personne n'a 

démontré plus victorieusement que lui le vice des 

machines administratives et n'a enseigné à ceux qui 

en constituent les plus humbles rouages, l'emploi 

contre elles d'une arme plus efficace. 
Car ce n'est pas en Italie seulement, n'est-ce pas, 

que les règlements sont encombrés d'articles insen-

sés : et ce n'est pas seulement dans les.chemins de 

fer que leur stricte observance est faite pour em-

pêtrer la vie et l'activité publiques. 
Nous savons ce que l'amour de la paperasserie 

a accumulé, chez nous aussi, d'insanités dans cet 

ordre d'idées-là. On en dévoile tous les jours ; et on 

en ferait, si on les collectionnait, un monument 

étonnant. 
Il en est ainsi dans tous les pays du monde par 

l'excellente raison que toute administration publique 

qui se développe un peu, est composée en majeure 

partie de gens dont la fonction, dont le gagne pain, 

est d'allonger des règlements, de gens qui ne peu-

vent justifier leur utilité sociale s'ils ne réglementent 

pas. 
Qu'il s'agisse de transports, de service postal ou 

télégraphique, de douanes, d'accises, de perception 

d'impôts, d'organisation du travail, de n'importe 

quoi d'administrativement organisé, la réglementa-

tion en est la base première. 
Et c'est la plaie, le chancre de toutes les vieilles 

civilisations. 
Autrefois, on riait beaucoup, en Occident, des 

formalités multiples et singulières auxquelles était 

soumise l'existence des Chinois. On en avait tiré un 

mot significatif : la chinoiserie. 
Mais depuis un certain nombre d'années, la chi-

noiserie a fait en Europe, grâce à la demande crois-

sante d'intervention gouvernementale, des progrès 

merveilleux. Nous sommes tous devenus un peu 

LE BÉTON ARMÉ 31 

Chinois, à cet égard. C'est le véritable péril jaune ! 

11 me semble que la démonstration que viennent 

d'en faire les employés des chemins de fer d'Italie 

est un des plus frappants réveils du clairesprit latin 

que nous ayons vus. Aura-t-il des suites ? En com-

prendra-t-on la portée ? 11 serait téméraire de l'es-

pérer : car l'administration outragée se défendra 
sans doute avec vigueur. 

Mais c'est égal : il est bien amusant de penser que 

pour faire rentrer les choses dans l'ordre, l'Adminis-

tration italienne va devoir conjurer ses hommes de 

négliger les devoirs qu'elle leur a minutieusement 

imposés. 

LE IXe CONGRÈS 

et 

l'Exposition du Béton armé 
(Suite et fin.) 

Le PANNEAU n° 7, qui se développait le long 

du mur de droite de la salle, comprenait les envois 

de Lyon, Marseille, Nantes, Perpignan, Rouen et 

Toulouse. 

Lyon avait exposé 6 photographies montrant 

les différentes phases de la construction du beau 

pottt de Jallieu et des épreuves auxquelles il fut 

soumis. Ce pont a été exécuté sous les ordres de 

M. l'ingénieur en chef Rivoire-Vicdt et de M Sau-

nieux, agent voyer, par la Société La Grenobloise, 

concessionnaire. Dans notre numéro de juin 1 90 1, 

nous avons donné la description de ce pont qui 

est formé d'un arc surbaissé au 1/10 de 25 mètres 

d'ouverture, biais à 38° et qui livre passage à un 

chemin de fer d'intérêt local. 

Sous une charge roulante de 68 Tonnes, il n'a 

pris que 2 millimètres de flèche. 

Cette même Société exposait encore l'élargisse-

ment du pont sur le Leveau, à Estressin, exécuté 

sous la conduite de M. Vial, conducteur des Ponts 

et Chaussées ; 

La couverture de la Bréda, à Pontcharra (Isère' , 

poutres droites de 16 mètres de portée; 

Une chambre de charge et un canal d'amenée 

de 110 mètres de longueur en Béton armé pour 

la Compagnie Universelle d'Acétylène de Riou-

peroux (Isère) (voir planche I). 

M. Grosse, concessionnaire avait envoyé le pont 

de l'Arly à Césarches, de 47 mètres de longueur, 

divisé en 4 travées, à poutres droites, construit 

sous la direction de M. Gotteland, ingénieur en 

chef, et de M. PtW, ingénieur ordinaire. 

1/. Moulin, concessionnaire, montrait les tra-

vaux de la papeterie du pont de Claix : piliers, 

planchers, réservoirs, etc. 

M. Pérol avait l'hospice de Villeurbanne, où il 

a exécuté 3.000 mètres de planchers doubles; 

architecte, M, Allemand, et, l'hospice de Sainte-

Foy-lès-Lyon, où il a exécuté également les 

planchers doubles; architecte, M. Despierre, 

Enfin, MM. Ih'raudet O, concessionnaires, expo-

saientl'immeubledelaCompagnieduGaz, à Lyon, 

où ils ont exécuté 1.800 m2 de planchers doubles 

avec remplissage en mâchefer, portée 7 mètres, 

surcharge 500 kilos par mètre carré. Architecte, 

M. Burd. 
Marseille. — MM. Lugagnc et llvun, conces-

sionnaires avaient envoyé une série d'intéres-

santes photographies montrant la construction, à 

différents degrés d'avancement, des silos et de 

l'importante minoterie Feuillère, à Marseille. 

Ils avaient aussi exposé les beaux travaux de 

couverture et d'encorbellement qu'ils ont exécuté 

à Cannes, sous la direction de M. l'architecte Bel-

lisime. Ce travail présente quelque analogie avec 

la couverture de la tranchée du chemin de fer des 

Moulineaux, exécutée à Paris en 1 895 à propos de 

l'Exposition. Ici la portée des poutres est de 

10 mètres et le plancher est établi pour une sur-

charge de 1.600 kilos par mètre carré. 

M. Allar, concessionnaire, exposait 2 jolies pho-

tographies de la villa construite par lui, à son 

usage, à Marseille. Tout l'intérieur est en Béton 

armé. Il n'a pas osé aller, comme à Bourg-la-

Beine et à Royan, jusqu'à l'emploi exclusif du 

Béton armé; les murs extérieurs, en effet, sont en 

matériaux du pays et l'amour de la tuile creuse 

locale, léguée parles Phocéens aux habitants de la 

Provence, l'a emporté sur celui du moderne 

matériau dont M. Allar est pourtant un fervent 

adepte. Nous devons nous incliner devant le res-

pect des traditions ancestrales, bien que la ter-

rasse, chère aux pays d'Orient, semblait tout 

indiquée dans une région où l'insolent mistral 

décoiffe si volontiers les toitures, à ce point qu'on 

doit prendre souvent la précaution de les sur-

charger de grosses pierres, présentant peu de 

sécurité pour les passants, mais destinées à rete-

nir les tuiles craintives volontiers disposées à fuir 

sous les coups de l'ouragan. 

M. Allar présentait en outre l'intéressant auto-

garage élevé à Riviera Palace, à Menton, sous la 

direction de M. l'architecte Gléna qui, lui, n'a pas 

craint de recouvrir sa construction d'une terrasse 

en Réton armé comme ses planchers. 

M. E. Chapon, concessionnaire, avait envoyé la 

photographie fort réussie d'un stand de fir 

élevé à Rriançon pour le génie militaire et dont 

la couverture a 10 mètres déportée. 

Nantes triomphait avec ses diverses estacades 
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sur la Loire maritime qui présentent toutes des 

particularités intéressantes. 

Ces ouvrages ont tous été exécutés par 

M. Ducos, concessionnaire. 

Le plus intéressant travail peut-être est la 

grande estacade du quai de la rive gauche à 

Nantes même, exécutée sous les ordres de M. l'in-

génieur en chef Lefort et de M. l'ingénieur ordi-

naire Bataille. 11 photographies représentaient 

les différentes phases du travail sur lequel nous 

publierons prochainement un article spécial en 

raison de l'originaliié de la solution adoptée. Les 

pieux de fondation en pitchpin étaient battus, en 

effet, lorsque l'administration décida de construire 

la superstructure en Béton armé. On procéda alors 

au récépage des pieux à un niveau inférieur aux 

plus basses eaux; ce fut sur les pieux ainsi récé-

pés qu'on enta les poteaux en Béton armé à l'aide 

Renions ou moules en béton armé les coiffant 

comme un casque et portant l'amorce du poteau . 

Quelque contestable que paraisse le principe qui 

consiste à planter un corps vigoureux sur des 

jambes d'existence précaire, il y a là comme un 

triomphe du Béton armé, digne d'être signalé; il 

y a, de plus, un exemple rare d'un travail arrêté 

en cours d'exécution pour l'achever dans de meil-

leures conditions que celles prévues. Le fait vaut 

d'être mis en lumière. 

A côté de la précédente, on voyait l'estacade 

de 100 mètres de longueur construite pour les 

Forges de Basse-Indre avec pieux en Béton armé 

de 15 mètres de longueur, ainsi qu'une autre 

estacade construite sur la Loire, dans les mêmes 

conditions, pour MM. Pilon frères, Buffet et C ip , 

industriels à Nantes. 

Une jolie photographie de la même agence re-

présentait un important tissage construit à Bomo-

rantin, partie par M. Coûtant, concessionnaire, 

et partie par M. Bernard, également concession-

naire, pour MM. Normant frères, sur les plans de 

MM. Crozet et Lenain, ingénieurs de la maison;, 

on y voyait une intéressante application de pou-

tres à grande portée ; les colonnes sont, en effet, 

espacées de 13 m. 50. La surface de la salle de 

tissage est de 6.018 m». Une travée de 51 mètres 

sur 9 m. 40 est surélevée d'un étage. Le plancher 

a été calculé pour une surcharge de 500 kilos par 

mètre carré. Un réservoir en Béton armé est éta-

bli sur quatre grandes colonnettes reposant sur 

deux poutres principales. Tous les escaliers sont 

en Béton armé, ainsi qu'une passerelle de 10m. 20 

de portée reliant le tissage à un bâtiment voisin. 

Perpignan n'avait envoyé que quelques 

photographies, mais fort intéressantes; elles 

représentaient une batterie de 16 cuves à vin 

d'une contenance de 6.000 hectolitres, cons-

truites à Perpignan par .M. Parés, concessionnaire, 

pour le compte de M. E. Sauvy, propriétaire. 

Rouen. —MM. Boutelet, Brisemontier et Hébert, 

concessionnaires à Elbeuf, avaient envoyé les 

photographies du peignage de laines de MM. Mou-

pin et Saint-Bemy, à Elbeuf, ainsi que de l'usine 

de M. Leboucher, de la même ville, dans lesquelles 

ils ont exécuté d'importants travaux de planchers 

et terrasses en Béton armé, sous les ordres de 

M. Laquerrière, architecte ; ils y avaient joint 

différentes vues des travaux d'un pont à poutres 

droites sur pieux-poteaux en Béton armé, cons-

truit à Hendreville-sur-Eure, type de pont vici-

nal économique dont le pont sur l'Arve reste le 

prototype. Un lavoir également en Béton armé 

figurait à côté de ce pont. 

Toulouse avait envoyé les très intéressants 

détails de construction de la passerelle des Sou-

pirs, de 42 mètres de portée, jetée sur le canal 

du Midi à Toulouse, déjà vue l'année dernière, 

ainsi que des photographies non moins intéres-

santes de la pile élevée dans le lit du Riou Biou 

pour supporter un pont métallique à poutres 

droites destiné à remplacer un pont métallique 

en arc, ayant dépassé la maturité, travail exécuté 

pour le compte de la Compagnie d'Orléans par 

M. Gaston, concessionnaire. 
Pour cette même Compagnie, exécution par 

MM. Grancher et Singlar, concessionnaires du 

bâtiment du petit entretien tout en Béton armé, 

sous la direction de M. Prat-Bancarel, ingénieur. 

Enfin, un bassin de décantation de vastes dimen-

sions construit pour le compte des Mines de Car-

maux. 

ALSACE-LOBBAINE 

Le PANNEAU n° 8 était consacré à l'Alsace-

Lorraine. M. Zublin, ingénieur-constructeur et 

concessionnaire, avait envoyé, comme chaque 

année, des ouvrages d'un haut intérêt. 

C'étaient tout d'abord les détails de construc-

tion d'un pont sur la Seille, à Pettoncourt. 

Cet ouvrage esta arcs supérieurs comme le pont 

sur la Larg, construit à Bruninghofen par M. Zu-

blin et qui figurait à notre exposition l'année der-

nière. Il a toutefois une plus grande portée que 

celui-ci. 

A côté figurait un Pont d'inondation construit 

à Moulins, près de Met/. Il s'agit d'un ouvrage de 

décharge, à trois travées à poutres droites, des-

tiné à l'écoulement des crues de la vallée. Par 

ses proportions robustes, ses formes harmo-

nieuses et simples tout à la fois, absolument 

adéquates au milieu et à l'usage auquel il est 

destiné, cet ouvrage est tout a fait remarquable. 

Il en est de même des beaux travaux d'élargis-

sement de quais à Strasbourg qui étaient repré-

sentés par une série d'admirables tirages au 
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ferro-prussiate. Ces travaux étaient fort admirés | 

par les ingénieurs, tant pour les dispositions tech-

niques adoptées que pour les heureuses propor-

tions des ouvrages, les solutions rationnelles 

présentées dans leur exécution et leur harmonie 

générale. Le raccord circulaire du quai et du 

pont, lui-même élargi de même façon, fut notam-

ment très remarqué. 

M. Zublin nous montrait encore les très inté-

ressants détails d'un vaste chantier de battage de 

pieux triangulaires à angles chanfreinés, à Metz. 

On y voyait dans une suite de photographies 

la succession des opérations : fabrication de 

l'ossature métallique, opérations de moulage, 

transport et battage sur le chantier d'emploi à 

l'aide de sonnettes et moutons à vapeur de 

4.000 kilogrammes que nous avons vus, l'année 

dernière, à Hambourg. Le détail de l'armature 

de la pointe du pieu et de sa jonction avec le 

sabot attirait particulièrement l'attention. 

ITALIE 

Les PANNEAUX n°* 9 et 10 étaient couverts 

par l 'Italie, qui offre chaque année aux visiteurs 

des travaux aussi intéressants pour la technique 

de l'ingénieur et de l'architecte que séduisants par 

le côté artistique. On sent toujours dans les œu-

vres de ce pays, qu'il fut la patrie de Michel-Ange 

et de Léonard de Vinci, ces incomparables cons-

tructeurs artistes. 

M. Porchediu, concessionnaire à Turin, offrait 

une abondante moisson, selon son habitude. 

En travaux publics, il présentait le joli pont 

de 3 arches de 27 mètres d'ouverture, surbaissées 

au 1 /10, construit sur le torrent Entella, à Tarasco. 

Ingénieur, M. Cattaneo. Un autre de 4 travées de 

10 mètres à poutres droites, sur le torrent 

Petronio,à Riva Trigoso. Architecte, M.Massardo. 

Jolie vue, prise au moment où toute la popula-

tion du village, endimanchée, est groupée sur le 

pont. Un troisième enfin, de 3 travées de 8 mètres, 

également à poutres droites, établi sur la Meltea, 

à Carmagnola, photographiée, dans les mêmes 

conditions. 

Venaient ensuite de splendides photographies du 

théâtre Apollon, à Gênes, et du théâtre de Rovigo, 

montrant la hardiesse des encorbellements des 

balcons superposés en même temps que ces déco-

rations dont les Italiens ont le secret et auprès 

desquelles nos salles de spectacle font assez géné-

ralement triste figure. C'est à se demander ce que 

font les élèves de la villa Médicis auxquels on 

impose le célibat pour qu'ils puissent se consacrer 

tout entiers à l'art. 

Interdirait-on aussi à nos futurs architectes 

l'usage ou simplement la visite des théâtres? 

Une maison de rapport à Turin arrêtait ensuite 

le regard. Les fondations, poteaux, linteaux, 

encorbellements, sont en Réton armé. 

La photographie montrait le squelette de la 

maison terminé, tel celui de la maison de la rue 

Claude-Chahu que nous avons vu l'année dernière 

et qu'on retrouvait dans le Panneau n° 2. L'année 

prochaine, nous reverrons la maison de Turin, 

coiffée et revêtue. Nous pouvons répondre à 

l'avance qu'elle ne nous réserve pas de décep-

tion artistique. 

A la suite, figuraient les ensembles et les détails 

deconstructionducollègeSainte-Claire, à Alexan-

drie montrant son ossature robuste et tranquille. 

On sentait qu'il s'agit là d'une construction des-

tinée aux études sérieuses d'une population nom-

breuse cependant et turbulente parfois, alors 

qu'à l'immobilité imposée pendant plusieurs 

beures d'application silencieuse, succèdent les 

moments de bruyante expansion où s'agitent, en 

Italie comme en France et comme partout, les 

adolescents qui sont l'espoir intellectuel de la 

génération de demain. 

Tout cela, pour l'œil exercé, se lit dans la sim-

plicité de l'ordonnancement général de la cons-

truction et dans la robustesse des planchers. 

Viennent après, les établissements industriels. 

Les grands magasins de M. Bezozzi, à Milan, 

construits sous la direction de M. l'ingénieur 

Donghi. Vaste construction à rez-de-chaussée 

dont la monotonie est rompue, dans le sens de la 

longueur, par trois travées équidistantes de hau-

teur double, formant galeries transversales, lar-

gement ajourées, servant à l'éclairage et à l'aéra-

tion. 

Dans cette construction, cependant simple, on 

retrouve l'ensemble des qualités que nous signa-

lions plus haut. L'ingénieur, dans la sobre et 

harmonieuse décoration desa façade, asu échapper 

à la sécheresse qui chez nous révèle infaillible-

ment son intervention dans la construction d'un 

bâtiment* 

Ces Italiens sucent le sentiment artistique avec 

le lait de leur nourrice. 

L'imprimerie de M. Bellinzaghi, à Milan, mon-

trait un atelier de composition, vaste salle large-

ment éclairée par en haut, où se voit une robuste 

charpente composée de poutres se pénétrant 

perpendiculairement de façon intéressante. 

Enfin pour clore cette nomenclature des cons-

tructions industrielles, nous admirions l'impor-

tante minoterie de la Société de la Haute-Italie, à 

Saint-Pierre-d'Arena, dont les projets sont dus à 

l'habile architecte M. Carbone (Voir planche II). 

Les belles photographies exposées montraient 

de très intéressants détails de construction, entre 

autres ceux relatifs aux fondations des immenses 

silos accolés à la minoterie. C'est là un des plus 
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importants travaux industriels de l'année 1904. 

On voyait encore à côté, un kiosque pour trans-

formateurs exécuté pour la Société électrique de 

la Haute-Italie, ingénieur M. Laurhard, analogue 

à ceux déjà vus en Suisse avec une pointe d'élé-

gance en plus. 

Trois photographies représentaient la belle 

villa Figari, en construction à Gènes ; architecte, 

.1/. liovclli. L'une montrait un plancher de 

10 mètres de portée établi pour surcharge de 

2.000 kilogrammes par m 2 ; une autre, la galerie 

extérieure longitudinale de la vallée en porte-à-

faux de 3 m. 10, et la troisième, le porte-à-faux 

d'angle de la dite galerie avec 5 m. 40 d'encorbel-

lement : c'est le plus hardi connu en matière de 

construction de bâtiment. 

Une autre photographie permettait d'admirer 

le très beau plafond à caisson du grand salon 

elliptique du Palais de la Société Exercenti, à 

Milan, avec ses poutres saillantes épousant la 

courbure de l'ellipse. 

Enfin, pour terminer, le beau passage supérieur 

à deux travées de la station de Padoue, vu 

l'année dernière en construction et que nous 

retrouvons complètement achevé, au moment des 

épreuves auxquelles assistent de nombreux ingé-

nieurs. On retrouve encore ici unesobre et robuste 

décoration admirablement adéquate à la destina-

tion de l'ouvragé. 

Nos lecteurs s'en rendront compte en parcou-

rant la liste des travaux de 1904 qui sera publiée 

prochainement. 

.1/. Cidera, agent à Rome, exposait l'élar-

gissement du pont de Scorano, en cette ville, 

exécuté à l'aide de robustes encorbellements. 

— Ingénieurs, MM. P. E. Valeri et M. S. Guidi. 

MM. Perroni Paladini et C'e , concessionnaires 

à Naples, avaient envoyé un réservoir de 30 m ', 

construit à la station de chemin de fer du Belvé-

dère maritime à Cosenza et un autre de même 

capacité à la station de Sopri à Salerne. Ces 

réservoirs ont une forme très allongée, ils ont 

environ 12 mètres de hauteur et font plutôt l'effet 

de grosses cheminées que de réservoirs. D'aspect 

peu esthétique, cette forme a été imposée sans 

doute par des nécessités locales. 

Ensuite une grande photographie montrait un 

hangar ouvert, reliant deux corps de bâtiments de 

l'usine de MM. Pastilicio, Rinaldo d'Amato et C ie . 

Les fondations, les piliers, le plancher et la toi-

ture-terrasse sont entièrement en Béton armé. 

M. Ponzio, concessionnaire à Naples également, 

exposait une intéressante terrasse en porte-à-

faux construite dans l'angle interne de deux 

bâtiments chez MM. Krebs et Cic , propriétaires et 

fabricants de chaussures ; un atelier de la fabrique 

avec poteaux et poutres à grande portée. 

Un important aquarium construit dans la pro-

priété de M. Dohrn. — Ingénieur, M. Gravina. 

Enfin l'intéressante église des Saints-Pierre-et-

Paul, à Grimaldi, entièrement en Béton armé, 

avec tourelle quadrangulaire. — Ingénieur, 

M. del Vecchio. 

MM. Garibaldi Perroni et C ic , concessionnaires 

à Messine, avaient exposé une jolie salle d'at-

tente à larges baies, avec toiture-terrasse, cons-

truite à la station maritime du chemin de fer, 

sous la direction des ingénieurs delà Compagnie. 

Cinq belles photographies représentaient diffé-

rentes phases du travail d'édification. 

Un réservoir rectangulaire de 4.000 m\ à Mes-

sine, avec contreforts multiples à l'intérieur. 

Construction intéressante et nouvelle au point 

de vue de la répartition des charges. 

Trois photographies montraient la très intéres-

sante construction de plancliers et d'escaliers, tour-

nants entièrement en Bélonarmé, dans le moulin 

de MM. E. de Natale et Cie , à Messine. Solutions 

toujours curieuses et surtout éminemment utiles 

pour des établissements de cette nature où les 

dangers d'incendies désastreux sont si grands 

avec les matériaux ordinaires. Une autre photo-

graphie montrait le plancher de l'église de la 

Madeleine, à Messine, et trois autres différentes 

vues du bureau électrique delà station du chemin 

de fer de Messine, où fondations, planchers et 

poteaux sont en Béton armé. Les poutres ont 

10 m. 70 de portée et les planchers sont établis 

pour une surcharge de 1.200 kilogrammes au m2 . 

Le PANNEAU n° 11 comprenait les envois 

de l'Egypte, de la Grèce, des Etats-Unis et de 

l'Equateur. 

L'Egypte, représentée par MM. Rolin et 

Padova, concessionnaires, exposait une nom-

breuse série de travaux : tout d'abord la gare 

maritime du Caire, comprenant des fondations 

très importantes exécutées par les procédés bre-

vetés de la Société de Fondations par compression 

mécanique du sol, dont MM. Rolin et Padova 

sont également concessionnaires et des surfaces 

considérables de planchers à forte surcharge ; 

2° Les réservoirs superposésdu palais Zaafaran, 

sur tréteau d'appui en forme de pyramide qua-

drangulaire tronquée. Depuis les Pharaons c'est là 

une forme géométrique nationale. — Architecte, 

M. André ; 

3° L'usine de la Compagnie des eaux au Caire ; 

cinq très belles photographies montrant les phases 

de l'exécution des fondations et du plancher du 

rez-de-chaussée. Les fondations de ce très impor-

tant travail ont été exécutées comme pour le 

précédent par compression du sol. — Architecte : 

M. Marsini ; 

LE BÉTON ARMÉ 

4° Une vue d'ensemble de la belle église gréco-

catholique au Caire, entièrement terminée et 

dont nous avons vu les détails d'exécution l'année 

dernière. Les coupoles, arcs et arceaux sont en 

Béton armé ; 

5° Le beau dôme, en construction, de la 

mosquée du sultan Kalaoun, au Caire. — Archi-

tecte, M. Herz-bey; 

6° Deux admirables vues de la villa érigée par 

la Daïra Khassa de S. A. le Khédive, où les fon-

dations, les linteaux, les planchers et les escaliers 

sont en Béton armé. — Architecte : M. Fabri-

cius Pacha; 

7° Deux belles et importantes constructions 

industrielles, savoir ; un hangar à foin à 

Alexandrie, construit pour le compte de l'Etat, 

sous la direction de M. Malaval, architecte; 

Un autre hangar à pétrole, très vaste construc-

tion également pour l'Etat. — Même architecte. 

La Grèce avait envoyé cinq vues de la construc-

tion de l'entrepôt des Douanes à Patras, élevée 

par les soins et sous la direction de M. l'ingénieur 

Angeloupolos. 

Les Etats-Unis, représentés par M. Baffrey-

Hennebique, exposaient toute une série de photo-

graphies ayant trait aux épreuves au feu exécu-

tées sur constructions en Béton armé à l'Univer-

sité de Colombia. 

Nous avons donné l'intéressante relation de ces 

épreuves dansnotre numéro 77, d'octobre dernier, 

avec les tableaux détaillés des observations faites 

pendant qu'elles s'exécutaient. Nos lecteurs s'y 

reporteront avec fruit. 

L'Equateur, représenté par M. Manrique, con-

cessionnaire, avait envoyé trois jolies photogra-

phies montrant les travaux de la prison de 

Guayaquil, à divers degrés d'avancement, ainsi 

que les épreuves de la terrasse, chargée de 

45.000 kilos sur 42 mètres carrés de surface. 

Travail intéressant entièrement exécuté par des 

nègres. Ingénieur : M. Basured. 

Deux réservoirs en construction à Montevideo, 

exécutés par M. Fabini, concessionnaire. 

Le PANNEAU n° 12 comprenait la Tunisie, 

le Portugal et la Cochinchine. 

La Tunisie : 1° Deux très belles et surtout 

très intéressantes vues des détails de construction 

des semelles de fondation des caves et du plan-

cher du rez-de-chaussée de la maison Arragon, à 

Bizerte. Onyremarquait notamment les puissantes 

armatures des poutres de la semelle des caves, le 

radier étant à un niveau inférieur à celui de la 

nappe aquifère et soumis par suite, à de fortes 

sous-pressions. 

Cette belle construction, dont nous avons donné 

la photographie dans notre numéro de décembre 

dernier, a été exécutée par M. Peloni, concession-

naire, sous les ordres de M. Gillet, architecte. 

2° La couverture de l'Oued Merdj, à Bizerte, 

d'une portée de 3 mètres pour surcharge fixe de 

400 kilos et surcharge roulante d'un essieu de 

11 tonnes. M. Cornaf/at, concessionnaire ; ingé-

nieur : M. Picart. 

3° Un réservoir de 80 mètres cubes à Tunis, 

sur terrasse en Béton armé, avec logement 

en dessous. M. Cornabat, concessionnaire ; 

M. Jeannin, ingénieur. 

4° Les fondations de l'Ecole professionnelle 

Emile-Loubet, àTunis, exécutées par compression 

mécanique du sol ; 230 pylônes de 12 à 15 mètres 

de profondeur, linteaux, planchers, terrasses en 

Béton armé. M. Didier, concessionnaire; M. Durel, 

ingénieur. 

5° Le pont de BordjTouta, de 4 mètres d'ouver-

ture, à poutres droites. M. Zh7/î'er,concessionnaire ; 

M. Picart, ingénieur. 

Le Portugal apparaissait pour la première fois, 

avec la maison des pompiers de Porto et le joli 

pont de Mirandella, arc surbaissé au 1/10°, de 

19 mètres d'ouverture, que nous avons reproduit 

dans notre dernier numéro avec la notice envoyée 

par M. l'ingénieur Moreirode Sa, concessionnaire, 

son constructeur. 

La Cochinchine avait envoyé quelques beaux 

spécimens des travaux exécutés par MM. Richaua 

et Papa, concessionnaires. 

On y voyait notamment une série d'apponte-

ments exécutés à l'arsenal de Saigon, au parc à 

charbon et pour le service des amarrrges à terre. 

L'appontement de Phu-An ; un pont à poutres 

droites de 15 mètres d'ouverture à Cholon et un 

autre dans la forêt de Bien-IIoa, pour le service 

des travaux publics. 

Différents travaux de planchers et escaliers dans 

la caserne d'artillerie à Saigon, un poste d'eau, 

réservoir quadrangulaire élevé sur poteaux et les 

semelles de fondation du bâtiment des archives 

de la Cochinchine. 

Le PANNEAU n° 13 comprenait la Belgique 

et le Danemark. 

La Belgique avait envoyé une collection de 

très belles photographies d'intéressants travaux. 

On y voyait notamment le beau viaduc de Braine-

l'Alleud, de 92 mètres de longueur, en travées 

de 6 mètres, à arcs très surbaissés, construit pour 

la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux 

par MM. Boisée «/ Hargot, concessionnaires, sous 

la direction de M. l'ingénieur Dartevelle. 

Ces mêmes concessionnaires exposaient les 

bureaux de M. Steinmann, à Anvers, où ils ont 

construit les planchers, poutres et colonnes circu-

laires aux trois étages. 
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Les deux colonnes représentées, avec le plan-

cher à poutres rayonnantes, sur la photographie, 

supportent en outre le poids d'une tour extérieure 

couronnant la construction 

2° Pour l'Etat, sous la direction de MM. Roi/ers 

et Déteinte/-, ingénieurs, l'entrepôt royal d'Anvers 

où l'on se souvient trop du désastre de 1902 pour 

employer désormais autre chose que le Béton 

armé. 

3° Un bel immeuble h quatre étages, dans la rue 

des Tanneurs, à Anvers, appartenant à M. Leus,où 

les planchers, poutres poteaux et balcons sont en 

Béton armé. 

Enfin, MM. Renette et Cle , concessionnaires, 

avaient envoyé les photographies du réservoir 

sur pylône de 250 mètres cubes et de 

24 m. 60 de hauteur, qu'ils construisent sous la 

direction de M. l'ingénieur Bastin, pour le compte 

de la commune. 

Nous le retrouverons achevé l'année prochaine 

et nous pourrons entrer dans de plus amples 

détails! à son sujet. 

Cette importante exposition était très heureu-

sement complétée par deux magnifiques aqua-

relles, copies de celles qui doivent figurer àl'Expo-

sition de Liège Elles sont dues à l'habile pinceau 

de M. Beyaert, architecte de notre bureau central. 

L'une représentait en perspective l'intérieur d'un 

bassin populaire de natation érigé par la ville de 

Bruxelles au boulevard de l'Abattoir. 

Le projet a été dressé par le service de l'ingé-

nieur en chef de la ville. 

La construction a 72 mètres de longueur sur 

22 mètres de largeur; le bassin est à ciel ouvert, 

il mesure 50 mètres de longueur sur 12 mètres 

de largeur. Il y a 120 cabines et les dépendances 

nécessaires ponr le service de la surveillance, y 

compris une salle de machines pour le renouvel-

lement des eaux. 

Cette construction est entièrement en Béton 

armé. 

L'autre aquarelle représentait l'important sana-

torium populaire pour tuberculeux, élevé à 

Borgoumont-la-Glaize, par la ville de Liège, sur 

les plans de M. Remouchamps, -architecte pro-

vincial. 

Construit à 400 mètres d'altitude, dans un site 

planté de sapins sur une vaste étendue, cet 

établissement couvre une surface d'environ 

3.000 mètres carrés. 

Tous les planchers, toitures, passage couvert à 

trois étages, escaliers, etc., sont en Béton armé. 

Le Danemark avait envoyé quelques belles 

photographies de travaux importants ; notamment 

un plancher construit à l'arsenal de Carlskrona 

(Suède), sous les ordres de M. le baron de Sparre, 

ingénieur ; la toiture d'un atelier de menuiserie à 
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Nykoping (Suède) pour la Société anonyme Nor-

diska Kompagniet, analogue à celle du manège 

d'Alctsuth (Hongrie) que nous avons vue l'an der-

nier. Cette solution, aussi hardie qu'élégante, 

dont la première application a été faite par nous, 

en 1900, à l'imprimerie Oberthur, à Rennes, avec 

une portée de 28 mètres sans appui intermédiaire, 

est toujours fort admirée et mérite de l'être, à 

juste titre ; une autre photographie nous montrait 

l'intérieur d'un immense atelier de menuiserie à 

Alvidabergs (Suède), comme il en existe tant dans 

ce pays. 

Dans ce genre d'industrie l'emploi du Réton 

armé est particulièrement précieux, en raison des 

risques d'incendie ; aussi, les Compagnies d'assu-

rances, moins esclaves que les nôtres de leurs 

courtiers, consentent-elles d'importantes réduc-

tions de primes aux industriels qui l'utilisent 

dans leurs constructions ; une cuisine pour hôpi-

tal à Lund (Suède), construite pour la commune 

sous les ordres de M. Salomon Sorensen, archi-

tecte, faisait voir les heureuses dispositions et la 

discrète ornementation adoptée; enfin, sur le tout 

un très élégant bassin de natation à Stockholm, 

construit à l'établissement de bains : « Central-

badet », sous les ordres de l'ingénieur, M. Kiem-

ming, était fort remarquée, avec beaucoup de 

raison. 

La longueur do ce bassin est de 22 m. 80, sa 

largeur de 9 m. 60 et sa profondeur de 3 m. 80. 

Les galeries vitrées avec jardin d'hiver, qui l'en-

tourent, le style gracieux de la verrière du pignon, 

et des nervures du plafond démontrent ici que 

l'artiste a égalé l'ingénieur. Nos lecteurs en pour-

ront juger par la reproduction que nous en 

avons donné dans notre précédent numéro. 

Le PANNEAU n° 14 était occupé par les 

envois de l'Autriche et de la Russie. 

Dans l'Autriche, le bureau de Prague, dirigé 

par MM. Karl Herzan et Ulhir, concessionnaires, 

exposait : le battage à vapeur de pieux en Réton ar-

mé pour les fondations du pont de Prerau-Mahren; 

Le bureau de Bregenz. dirigé par M. Baumeister, 

architecte, présentait : 

î" Le pont de Feldkirch, arc très surbaissé, de 

25 mètres d'ouverture, en construction, situé 

dans un site ravissant bien qu'un peu sombre ; 

2° Le pont de Wolfurt entièrement achevé, 

construit pour l'Etat, sous les ordres de M. Rieka-

mboa, ingénieur. Ce pont comporte sept travées à 

poutres droites de 10 mètres de portée environ. 

Cestravaux ont été exécutés par M. Westermann, 

concessionnaire. 

Le bureau AeLrmberg ,A'iri%é\>a.T M. Finkelstein. 

avait envoyé, comme chaque année, les spécimens 

de remarquables travaux exécutés par MM. Sos-
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nowsky et Zachariewicz, concessionnaires ; ils 

comprenaient : 1° un très beau pont à trois arcbes 

de 22 et 26 mètres d'ouverture, à Krosno. — Ingé-

nieur, M. Wereszczynski. Ce pont entièrement 

terminé et livré présente une réduction assez 

exacte du pont de Châtellerault, dont il a l'aspect 

agréable. 

Deux photographies nous montraient, à côté, 

l'exécution des fondations du pont de Trembowla, 

dont l'ingénieur est M. Strozecki; les vues sont 

prises au moment de l'échouage des caissons en 

Béton armé sur lesquels doivent reposer les culées 

et les piles. 

Ce pont comporte deux travées de 22 m. 50 

d'ouverture. Nous le retrouverons terminé l'année 

prochaine. Venait ensuite le pont à poutres droites 

de 10 mètres d'ouverture et de 6 mètres de largeur, 

de Swiniarsko, entièrement achevé ; ingénieur, 

M. Bednarek, et celui de Gorlice, également ter-

miné ; il comprend une arche de 16 mètres d'ou-

verture à tympans pleins et a 6 mètres de largeur. 

— Ingénieur en chef, M. Stronski et ingénieur 

ordinaire, M. Orzelslçi. 

Enfin, pour en terminer avec les Travaux publics, 

le joli pont de Borek-Blazowa, en Galicie, de 

15 mètres de portée et de 6 mètres de largeur, à 

poutres droites ajourées, avec montants obliques, 

solution inhabituelle. — Ingénieur : M. Adotf 

Sumper. On reverra cet ouvrage avec plaisir dans 

la liste des travaux de 1904 qui est en préparation 

ainsi que la plupart de ceux précités. 

En travaux particuliers, on voyait la villa 

Dylewski, à Lemberg, actuellement en construc-

tion, et l'écurie de M. Bogusz, dans lamême ville. 

La Russie, malgré la crise traversée, n'a pas 

arrêté ses travaux publics, ralentis toutefois sur 

certains points. 

MM. de Monicourt et Egger, quelques jours 

avant la fin prématurée de ce dernier, avaient 

expédié les photographies des travaux suivants 

qui figurèrent à côté de ceux de l'Autriche. 

Tout d'abord 26 photographies montrant tous 

les détails de construction du beau pont de 

Kazarguène, de 13 arches de 23 mètres d'ouver-

ture, dontnous avons publié une relation spéciale 

dans le numéro du Béton Armé de novembre 

dernier, sur lequel, par conséquent, nous ne nous 

appesantirons pas à nouveau, bien qu'il soit 

jusqu'ici le plus important ouvrage de cette 

nature exécuté dans le monde entier. 

2° Un passsage supérieur à Gorlovka, de 7 m. 50 

de largeur et 88 m. 36 de longueur, composé 

de 6 travées à poutres droites, dont deux de 

12 m. 08 et quatre de 14 m. 61 . 

3° Un joli pont-route à Chevirovka ; arc sur-

baissé de 25 m. 60 d'ouverture à tympans ajourés 

(type de la Bormida), avec culées en Béton armé. 

4" Un autre pont-route à Volnovka ; arc de 

21 m. 34 d'ouverture, surbaissé au 1/10 comme 

le précédent, mais à tympans pleins; les culées 

sont également en Béton armé. 

5° Un pont-route à Nasviétiévitch, de 29 mètres 

de longueur en 3 travées à poutres droites de 

8 m. 54. Largeur, 6 m. 40. Les piles sont compo-

sées de 2 poteaux avec croix de Saint-André. 

6° Pont-route à Féodorovka, de 38 m. 40 de 

longueur, en 4 travées à poutres droites de 

9 m. 37. Aux points d'appui, 3 poteaux indépen-

dants, mais reliés en fondation par une semelle 

commune, supportant les poutres ; à l'amont et 

pour les protéger, sont construits des brise-glace 

en forme de pyramide triangulaire. 

7° Pont-route à culées perdues, à Dobropolié ; 

longueur, 22 m. 67 en trois travées à poutres 

droites; celle du milieu a 12 m. 16, les deux laté-

rales. 4 m. 65; les points d'appui sont constitués 

par des poteaux soutenant les poutres ; ces poteaux 

sont reliés entre eux, à mi-hauteur, par une pou-

trelle horizontale ; ils reposent en outre sur une 

même semelle. 

8° Un ponceau à poutres droites sous voie ferrée 

àCiniavskaïa; ouverture2 m. 13, largeur 19 m. 15. 

Enfin, pour terminer, le beau pont deVladicau-

case, d'une longueur de 72 mètres, à 3 arches à 

tympans pleins de 22 m. 34 d'ouverture, cons-

truit pour le passage de tramway à vapeur. 

Ce pont, sauf le biais, présente une grande 

analogie avec le pont de Soissons, bien que de 

largeur moindre. 

Nous en avons donné la reproduction dans le 

précédent numéro. 

Le PANNEAU n" 15 était couvert par les 

envois de la Suisse. M. l'ingénieur de Mot/ins 

avait: envoyé 1° une belle photographie d'ensem-

ble des vastes remises de Renens, construites sous 

la direction de M. l'ingénieur Cuénot pour la 

Compagnie du Jura Simplon; elles sont entiè-

rement en Réton armé et faites pour contenir 

24 machines. 

Nous les avons vues l'année dernière, en cons-

truction ; on se rappelle qu'une particularité fort 

intéressante attirait le regard : la disposition des 

hottes continues en ciment armé, permettant 

l'évacuation de la fumée des machines au dehors, 

à quelque endroit que se trouvent celles-ci. 

Laphotographie exposée montrait les machines 

en service et les hottes en fonctionnement. 

2° Cinq autres photographies montraient sous 

différents aspects la construction de la grande 

rotonde semi-circulaire de la gare de Rrigue, dont 

l'ingénieur est M. Zollinger. 

3° Jolie photographie des postes'de transfor-

mation de la Société Vaudoisedes forces motrices 
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des lacs de Joux et de l'Orbe, que nous avons décrits 

dans le numéro du Béton Armé d'août 1904. 

4" Très belle photographie de la salle des 

caisses de la Banque cantonale vaudoise, qui 

montre quel heureux parti l'habile architecte, 

M. Isos a su tirer du Béton armé au point de vue 

décoratif. Nous la retrouverons dans la liste des 

travaux. 

La maison Ferrari, concessionnaire, exposait la 

confection de planchers creux avec moules en 

acier, système de Mollins, sur lequel celui-ci a 

fait une très intéressante communication au Con-

grès, que l'on trouvera dans la partie spéciale du 

journal destinée aux Agents et Concessionnaires. 

Ces planchers ont été appliqués sur une surface 

de 7.000 mètres dans une maison de rapport de 

la Société Ruchonnet, à Lausanne, M. Saulnier, 

architecte, ainsi qu'à la confection d'une terrasse 

à l'Hôtel Continental, à Lausanne ; M. Isoz, archi-

tecte. 

Deux photographies nous montraient ensuite : 

l'une, l'Atrium de l'édifice de Rumine, Univer-

sité de Lausanne, au moment de la réunion de la 

Société des Ingénieurs et Architectes, et l'autre la 

salle du buffet où se voit un plafond à caissons 

apparents. 

L'architecte de ce bel édifice est M. Bezencenel . 

MM. Mordasini et W. Holliger, concessionnaires 

à Neuchâtel, exposaient l'arsenal de Colombier, 

édifié pour laRépublique et canton de Neuchâtel, 

sous la direction de M. l'architecte Matthey, inten-

dant des bâtiments de l'Etat ; puis des planchers 

creux économiques à moules d'acier exécutés à la 

nouvelle ferme du château de Gorgier, au-dessus 

du manège, pour une surcharge de 1.500 kilo-

grammes; d'autres de même nature, exécutés à 

l'hospice cantonal de Perreux, à Neuchâtel, au 

pavillon des agités. 

L'application de ce nouveau système de plan-

cher breveté, dont l'exécution est réservée aux 

seuls concessionnaires du système Hennebique, 

retenait, à bon droit, l'attention. 

M. Westermqnn, concessionnaire à Saint-Gall, 

exposait la belle salle (les chaudières de l'usine 

de MM. Heine, à Arbon (Suisse), dont le plancher 

supérieur a 19 mètres de portée, l'une des plus 

grandes réalisées à ce jour. 

MM. Anselmieret (.'"'■, concessionnaires àRerne, 

exposaient: 1° de très belles photographies de 

['imprimerie Saint-Paul, à Fribourg, dont les 

architectes sont M M. Broillet et W ni fief t. Tous 

les planchers, sommiers et colonnes de cette 

importante construction sont en Béton armé; 

2° une photographie représentant la construc-

tion de la grande salle du très important 

pensionnat du Sacré-Cœur, que M. Victor Sturmié, 

architecte, fait édifier à Eslavayer. 

M. Val/aster, concessionnaire à Lucerne, avait 

envoyé une série de photographies représentant : 

1° une tour de transformateur analogue à celle 

dont il est parlé plus haut; 2° différentes vues 

des travaux en cours du Grand Palace Hôtel de 

Lucerne, dont l'architecte est M, Meilé, montrant 

la confection des colonnes du vestibule et du res-

taurant; le grand plancher au-dessus exécuté en 

plafond creux comme ceux dont il est parlé pré-

cédemment; d'autres planchers analogues et, ce 

qui était le plus remarqué, la grande poutre de 

13 m. 50 au-dessus de la salle de concert. 

3° L'agrandissement de là cantine Bûcher et 

Karthaus; architecte, M. M a lier. 

Le PANNEAU n° 16, consacré à l'Angle-

terre, était occupé par l'importante exposition de 

MM. Lovatt et Brueder, concessionnaires à Wol-

verhampton Staffordshire, entrepreneurs de la 

construction en Béton armé des immenses entre-

pôts des docks de Manchester. Cette exposition 

admirablement présentée attirait tous les visi-

teurs par le charme des yeux et les retenait 

ensuite par l'intérêt qu'elle offrait. 

Divisée en deux panneaux principaux, celui 

de gauche montrait toutes les phases successives 

de la construction des cinq corps de bâtiments 

formant l'ensemble des entrepôts. 

Nous avons donné la relation de ce travail con-

sidérable dans le numéro du Béton Armé de 

mai 190 i. Nous ne reviendrons donc pas en 

détail sur le sujet. Rappelons seulement quelques 

chiffres. 

La surface générale des planchers 

est exactement de 69.158 " |! 

Celledes passerelles qui relient les 

magasins entre eux 343 

Et le développement total des murs 

verticaux 14.240 

Ensemble 83.741 "M 

en ajoutant que la rapidité d'exécution a été telle 

que l'on a gagné plus de six mois sur les délais 

d'éxécution qui avaient été fixés à deux ans. 

Le panneau de droite intéressait plus particu-

lièrement les hommes du tas. Il comportait le 

plan de tous les étages des cinq corps de cons-

tructions et montrait par des teintes alternées la 

progression du travail journalier exécuté. 

Les dates et les surfaces y étaient d'ailleurs 

indiquées. Et c'est ainsi qu'on pouvait constater 

le progrès réalisé par des installations chaque 

jour plus complètes et de mieux en mieux com-

prises . 

Si l'on consultait d'un coup d'œil le début du 

travail et son achèvement, on voyait, en effet, que 

la production journalière était supérieure d'en-
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viron 50 0/0 à la fin, sur ce qu'elle était au début, 

augmentant progressivement de façon continue. 

La direc'ion de ce beau et important travail 

avait élé confiée par les concessionnaires à un 

agent français de premier mérite. 

M. Guéritte, concessionnaire à Newcastle-on-

Tyne, avait envoyé : 1° une intéressante photo-

graphie montrant les fondations et les piliers du 

sous-sol de l'importante gare de Xewcastle. 

Ces piliers sont destinés à porter le plancher 

du rez-de-chaussée sur lequel seront posées les 

voies; 

2° Un très important mur de soutènement des 

quais de River Wall for Newcastle Corporation. 

3° Une vue général des fondations d'une ban-

que à Newcastle. 

Le PANNEAU n° 17 et dernier avait été ré-

servé à Y Allemagne. 

M. Bank, concessionnaire à Munich, avait 

envoyé 9 photographies montrant les divers 

aspects des chantiers de construction du théâtre 

de Munich, dont nous avons parlé dans notre 

numéro de juin dernier, en y joignant les coupes 

et les vues^qui figurèrent en partie à l'Exposition; 

nous ne nous étendrons donc pas à nouveau sur 

ce travail intéressant, comme toujours, par les 

porte-à-faux réalisés et dont l'application est si 

précieuse dans les théâtres, en permettant de 

supprimer les colonnes gênantes pour la vue 

du spectacle aussi bien que pour la circulation. 

MM. Thormann et Stiefel, concessionnaires à 

Augsburg, faisaient figurer : 1° la filature Wer-

tach, représentée far 7 belles photographies mon-

trant la construction des planchers et des sheds, 

ainsi que les vues d'ensemble des immenses ate-

liers où d'innombrables machines sont actionnées 

par des transmissions aériennes suspendues à des 

pendentifs en Béton armé, se détachant des pou-

tres principales remarquables par leur grande 

portée ; 

2° Une fabrique de fils à Augsbourg, analogue 

comme construction à la précédente, avec trans-

missions soutenues de la même façon. Ce mode 

de support, par sa fixité absolue, est désormais 

fréquemment appliqué. Cette construction se fai-

sait principalement remarquer par la légèreté des 

poteaux en même temps que par la grande portée 

des poutres. 

La photographié représentant la confection du 

shed en construction, alors que toutes les arma-

tares étaient en place et que le bétonnage n'était 

pas encore commencé, présentait un curieux 

enchevêtrement de barres droites ou coudées et 

d etriers dans tous les sens, formant un inextri-

cable réseau de métal qui étonne toujours profon-

dément les profanes; 

3° Six photographies représentaient sous divers 

aspects la belle teinturerie Ilochster, à Gersthaf'en ; 

l'une d 'elles montrait la belle salle des machines 

avec ses poutres de 11 m. 80 de portée, ornées et 

décorées comme celles d'un salon. C'est que les 

Allemands ont une considération particulière 

pour ces machines énormes et perfectionnées qui 

sont l'âme de la fabrique et le point de départ de 

la prospérité de l'industrie. 

Une autre montrait la salle des pompes, vaste, 

largement éclairée; une troisième, leshed terminé, 

avec sa l'orèl de poteaux légers, espacés de 7 m. 20 

dans un sens et de 8 m. 50 dans l'autre. 

La photographie suivante ('lait certainement la 

plus intéressante, elle montrait l'intérieur des 

magasins au sel dont la portée des poutres du 

plafond est de 15 mètres. 

Les mêmes concessionnaires présentaient 

encore : 

Un pont à 2 travées sur le Schmûtter, à Diet-

kirch. près Augsbourg, à poutres droites d'envi-

ron 12 mètres de portée ; 

Un autre pont sur la Wertach, à Goggingen-

Augsbourg. Bel ouvrage de 4 arches surbaissées 

au 1/20, de 10 mètres d'ouverture environ. 

Les piles et culées ont été fondées sur pieux en 

Béton armé; une des photographies montrait le 

chantier de battage d'une culée, en activité. Les 

pieux extérieurs ont été battus avec une incli-

naison appréciable. 

La dernière photographie représentait la con-' 

fection générale du tablier, alors que toutes les 

armatures étaient en place et avant qu'on com-

mençât le bétonnage. Très intéressant travail. 

Notre Exposition a prouvé que chaque année 

elle croît en intérêt, par le nombre, l 'importance 

et la beauté des ouvrages exécutés, aussi bien 

dans les travaux publics et les constructions 

industrielles que dans les habitations privées. 

P. G. 

Ùe l'utilité des Concours 

EN IMÏÏIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons trop souvent proclamé les bien-

faits du principe du Concours, loyalement prati-

qué, en toutes matières et notamment dans son 

application aux travaux publics importants, 

pour laisser dans l'ombre les résultats heureux 

qu'il procure aux finances publiques aussi bien 

qu'aux intérêts généraux de la population. 

Le plus récent exemple vient de se produire à 

propos du Métropolitain de Paris. 

On se rappelle que la Ville avait mis au Con-
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cours le projet de la partie de la ligne n° 4 qui 

traverse souterrainement les deux bras de la 

Seine entre la place du Châtelet et la place Saint-

Michel. 

L'administration avait prévu rétablissement 

de deux tubes indépendants, un pour chaque 

voie, et l'établissement du rail à la cote 13, se 

raccordant, d'une part au Ghâtelet, à la cote 

22.80, et d'autre part au carrefour de l'Odéon à 

la cote 23.28. Les dépenses étaient évaluées à 

19 millions. Les concurrents avaient la faculté 

de présenter lés variantes au programme qu'ils 

jugeraient utiles. 

Parmi les vingt-sept projets présentés au Con-

cours, et après plusieurs éliminations successi-

ves, ce fut, en définitive, celui de M. Chagnaud, 

qui a exécuté le difficile passage souterrain à 

trois étages de la place de l'Opéra, qui a été 

choisi par le jury pour être exécuté. 

Ce projet comporte l'exécution d'un souter-

rain unique à deux voies. 

Parmi les principales économies et avantages 

qu'il présente, il faut signaler le relèvement de 

la hauteur du rail qui sera plus élevé de quatre 

mètres que ne le comprenait le programme ; ce 

relèvement aura pour effet de faire réaliser à 

l'exploitation d'importantes économies, tant sur 

les ascenseurs (25 % environ) que pour le relève-

ment à la surface des eaux d'infiltration ; les 

frais de traction s'en trouveront fort atténués, les 

pentes nécessaires à la plongée de la ligne pour 

le passage sous le fleuve étant ainsi très réduites 

par rapport aux prévisions. 

D'autre part, la conservation du profil trans-

versal normal du souterrain aura pour avantage 

d'éviter aux voyageurs la crainte qu'ils auraient 

pu éprouver pendant ce passage, puisque la 

forme des ouvrages ne sera pas modifiée en ce 

point particulier du parcours, et, en cas de dé-

tresse ou d'accident, d'être moins dangereux 

pour le public. 

Au point de vue de l'exécution, pour la tra-

versée biaise sous la gare de la Cie d'Orléans, on 

emploiera la congélation, et pour celle des deux 

bras de la Seine, des caissons verticaux ; toutes 

les autres parties seront enlevées en grand, au 

moyen du bouclier. 

L'extrados se trouvera à environ un mètre et 

demi du plafond du fleuve. 

Toutes les mesures de sécurité ont été étudiées 

avec le plus grand soin, en vue des ouvriers, 

pendant la durée de la construction qui doit être 

environ de dix-huit mois et pour laquelle les p" > 

cédés employés assureront, d'une façon incontes-

table, la régularité et la rapidité de l'avancement 

des travaux. 

Enfin l'avantage immédiat le plus appréciable, 

est l'importante économie que ce projet procure, 

puisque l'on avait prévu 19 millions de dépenses 

pour l'ensemble desdits travaux, et que ces dé-

penses se trouveront ramenées, y compris les 

travaux accessoires, à 15 millions environ. 

Ainsi donc, pour 1 k. 100, voici un Concours 

qui procure 4 millions d'économie, soit 22 % de 

l'évaluation primitive, qui assure plus de sécu-

rité et moins de fatigue au public, en réduisant 

l'ascension des accès et dégrève les frais d'ex-

ploitation de façon très appréciable. 

On dira peut-être que l'économie n'est qu'ap-

parente, les rabais, généralement consentis sur 

les évaluations de l'administration atteignant et 

même dépassant les 22 % précités, mais ce que 

les gens du métier savent aussi bien que l'admi-

nistration elle-même, c'est qu'à de très rares ex-

ceptions près, l'économie représentée par les ra-

bais est absorbée, et au delà souvent, par les 

travaux supplémentaires ou imprévus, alors 

qu'avec le concours assurant l'exécution pour un 

prix forfaitaire, l'économie est réelle, effective 

et reste bien acquise à l'administration. 

Qu'on juge avec ce système généralisé ce qu'il 

serait possible d'obtenir de travaux utiles en sus 

de ceux qui s'exécutent avec les mêmes prévi-

sions budgétaires ? 

Un autre avantage considérable encore du 

principe du concours avec forfait d'exécution, 

est d'assurer à l'administration la responsabilité 

décennale du constructeur, au lieu de la seule 

responsabilité annale qu'elle a aujourd'hui. 

Nous avons, à cet égard, cité un exemple ty-

pique dans le numéro du Béton Armé de septem-

bre 1903, page 55, auquel nos lecteurs pourront 

se reporter. 

P. G. 

La Phtisie des Constructions Métalliques 

Nous avons été maintes fois frappé de la si-

militude que présentent les constructions métal-

liques avec le corps humain, aussi bien au point 

de vue de leur longévité que de la variété des 

maladies plus ou moins dangereuses auxquelles 

elles sont soumises et qui font varier la durée de 

leur existence. 

Ces maladies ont fait récemment l'objet d'une 

étude sérieuse, par une publication technique 

spéciale. 

Certaines d'entre elles, soignées à temps, peu-

vent être enrayées et les remèdes appropriés, 

administrés par d'intelligents docteurs, sont sus-

ceptibles de prolonger efficacement l'existence 

des constructions. 

C'est ainsi que le passage supérieur, situé à 

l'entrée de la gare de Périgueux, souvent cite 
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déjà, rongé par la sulfuration et l'oxydation ré-

sultant de la fumée des machines stationnant 

souvent sous cet ouvrage, paraissait destiné à 

une fin prématurée, lorsque nous fûmes appelés 

en consultation. 

Quelques-uns des docteurs, et non des moins 

réputés, opinaient pour une opération héroïque. 

Désarticuler l'ouvrage et remplacer les mem-

bres gangrenés, tel était leur avis équivalant à 

la mort sans phrases, puisque tous les membres 

étaient atteints. 

La majorité, toutefois, partagea notre manière 

de voir, qui consistait à nettoyer comme il faut 

les plaies et à enrouler ensuite soigneusement 

le malade dans une solide carapace de Béton 

armé, soustrayant désormais son tempérament 

délicat à toute atteinte des intempéries et 

des effets toxiques résultant du milieu ambiant 

où il est placé ; c'est la méthode antiseptique. 

Le remède réussit à merveille, et notre malade, 

désormais insensible, se rit de la pluie, du froid 

ou de la chaleur aussi bien que des fumées ou 

des vapeurs délétères. 

Le remède est bon, si bon qu'on n'a pas hésité 

à l'appliquer, en d'autres circonstances, à des 

ouvrages atteints de maladies diverses ; tel le 

viaduc de Goas Cadeau que sa complexion déli-

cate avait amené à un état de misère physiologi-

que dangereux et qui, grâce au Béton armé, a 

recouvré la santé. 

Que n'en fit-on autant au passage supérieur de 

la gare de Saint-Germain-en-Laye ? 

Reconnu atteint de la même maladie que celui 

de Périgueux, on biaisa, on tergiversa, on applKy 

qua quelque remède de bonne femme et pendant 

ce temps, sournoisement, le microbe de la phti-

sie métallique faisait son œuvre, sans que le 

sous-docteur préposé à sa surveillance s'en dou-

tât, et le 15 février dernier, on lisait dans les 

journaux le récit suivant : 

« Lorsque, il y a quelque vingt ans, on agran-

« dit les dépendances de la gare de Saint-Ger-

« main pour établir la nouvelle gare de mar-

« chandises, ainsi que la ligne de raccordement 

« de Saint-Germain-Ouest à Saint-Germain-

« Grande-Ceinture, afin de conserver la perspec-

« tive du parc et de l'avenue des Loges, on fut 

« obligé d'empiéter sur la gare des voyageurs 

<< et l'on lança deux ponts métalliques, l'un sur 

« la ligne de raccordement, l'autre sur la ligne 

« de Paris. 

« Ce dernier faisait corps en quelque sorte 

« avec le second tunnel. 

« Mais cette transformation n'était pas sans 

« gêner considérablement le service de la gare. 

« Les manœuvres se faisaient sous ce nouveau 

« pont, et lorsque les trains étaient attelés au ' 

« complet, locomotives et fourgons se trouvaient 

« juste en dessous. 

« On s'aperçut bientôt que la fumée et la va-

« peur dégradaient rapidement les maîtresses 

« poutres en fer de l'ouvrage. 

« L'année dernière, pour remédier à cet in-

« convénient, on revêtit d'un enduit d'amiante et 

« de ciment le pont de la ligne de raccordement 

« et l'on décida la réfection du pont de la ligne 

« du Pecq. 

« Rien, cependant, ne faisait supposer que cet 

« ouvrage ne pût résister encore victorieusement 

« plusieurs années, mais, néanmoins, chaque 

« jour, on vérifiait, par simple mesuré do pru-

« dence, si aucun fléchissement ne se produisait. 

L'ACCIOENT 

<< Hier matin, à quatre heures, suivant son 

« habitude, le chef de gare de Saint-Germain-en-

« Laye avait fait les constatations quotidiennes, 

« et, successivement, les trains de 4 h. 27 et de 

« 5 h. 5 étaient partis. 

« On venait d'atteler le fourgon et la locomo-

« tive du train de 6 h. 3, lorsque, à 5 h. 57 exac-

<( tement, un premier éboulement d'un mètre 

« cube environ se produisit entre la deuxième 

« et la troisième poutre du pont. 

« Cet éboulement eut lieu juste au-dessus du 

« fourgon de tête, dont la toiture fut défoncée ; 

« le conducteur, fort heureusement, vérifiait, 

« à ce moment, l'attelage des freins sur le quai. 

« Des gravats tombèrent aussi sur la cornière 

« de la locomotive. Le mécanicien et le chauffeur 

« donnèrent l'alarme en hâte ; rapidement on 

« détela le fourgon, qui fut garé avec la machine 

« à l'ancienne remise. 

« Il était temps. 

« Quatre des six maîtresses poutres du pont 

<< s'effondraient sur elles-mêmes ; la partie su-

« périeure résistait seule et les maintenait sus-

« pendues au-dessus des voies. 

« Mais un cube énorme de terres et de gravats 

« amoncelés au-dessus du tablier filtra dans l'in-

« tervalle des poutres et recouvrit les voies, prin-

« cipalement la voie montante. 

LES MESURES D'ORDRE 

« M. Carnet télégraphia aussitôt à la gare du 

« Pecq pour arrêter les trains venanf.de Paris 

« et avisa son collègue d'avoir à assurer un ser-

« vice normal entre cette gare et Saint-Lazare. 

« Il réquisitionna également tous les véhicules 

« de Saint-Germain-en^aye pour transporter 

« les voyageurs à la gare du Pecq et, grâce à 

« ces mesures, les voyageurs n'ont éprouvé que 

« des retards relativement peu sensibles. 

« A midi, d'ailleurs, vingt omnibus de la Com-

« pagnie de l'Ouest sont arrivés au Pecq pour 
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« assurer un service de navelle entre ce point et 

« Saint-Germain-en-Laye. 

« La longue théorie de voilures montant péni-

« blement l'abrupte côte du Pecq à l'arrivée de 

« chaque train était des plus curieuses et, sur la 

« place du Château, on eût pu se croire revenu 

« à l'époque des diligences, etc., etc. » 

Elant donné le nombre considérable' d'ouvra-

ges métalliques existant sur les voies ferrées et 

dont, pour des causes diverses, l'existence est 

menacée à plus ou moins brève échéance, on se 

demande si des surprises semblables ne sont 

pas désormais à redouter chaque jour et si, alors 

qu'on voit la prudence et la surveillance quoti-

dienne impuissantes à les prévenir, il n'y -a pas 

lieu de prendre d'énergiques résolutions pour en-

rayer le mal. La parole est aux Compagnies ex-

ploitantes. — Caveani consules I 

M 

me Congrès te Arclectes F 
Paris, |3^j8_Juin 1904 

Séance du samedi matin 18 juin. 

Présidence de M. RICHARD , de Lyon. 

La contamination des bois : les bois étrangers ; 

tles bois des colonies françaises et étrangères. 

M. GEORGE . — Cette question de la contamina-

tion des bois avait déjà été traitée'en Congrès. 

Vous vous rappelez l'étude savante de notre con-

frère Gustave Olive sur le merulius lacrymans, 

et celle de M. Lalanne sur la vrillette des bois. 

Un vœu avait été émis alors ; mais nous avons 

cru devoir soumettre à nouveau la question au 

Congrès, parce que nous pensions que le vœu 

précédemment adopté ne pouvait aboutir à aucun 

résultat, que c'était un vœu platonique. 

Nous avions estimé que l'architecte ne pouvait 

être tenu pour responsable de la contamination 

des bois ; mais c'était insuffisant, car il ne sert 

pas à grand'chose de dire : « Je ne suis pas res-

ponsable. » Il s'agit, avant tout, de faire admettre 

cette non- responsabilité par les tribunaux. Il nous 

a paru plus essentiel encore de bien connaître 

l'ennemi pour pouvoir le combattre et s'en débar-

rasser, afin de ne plus être responsable de ses 

méfaits. 

C'est dans cet état d'esprit que le Congrès de 

cette année a pris la resolution suivante : 

Le Congrès, considérant que la contamination 

des bois, dans les travaux du bâtiment, se mani-

feste de plus en plus fréquemment et constitue un 

véritable danger : 

Emet le vœu qu'une étude approfondie soit en-

treprise en vue de trouver le moyen de l'éviter et 

nomme, à cet effet, une commission de cinq mem-

bres, avec les pouvoirs les plus étendus, compo-

sée de M. L. George, comme rapporteur de la 

question au Congrès, et, par ordre alphabétique, 

de MM. Ch.-V. Bartaumicux, Garot, Saint-Ange, 

Vaillant. 

Cette commission aura à étudier la question 

sous toutes ses faces : possibilité de reconnaître 

l'ennemi, merulius lacrymans, vrillc-tlc, pourri-

ture des bois, etc., en un mol, toutes les maladies 

qui peuvent attaquer les bois et amener les acci-

dents que vous connaissez ; question de responsa-

bilité, point de vue prophylactique, c'est-à-dire 

des remèdes à trouver pour empêcher ces mala-

dies de se produire et de se développer. Le rôle 

de celte commission est, vous le voyez, excessive-

ment étendu. 

11. faudra savoir, de plus, si les pouvoirs pu-

blics font bien leur devoir et appliquent exacte-

ment les dispositions du Code forestier, qui a 

prévu presque tout ce qui est nécessaire pour 

nous assurer d'excellents bois, en prescrivant les 

dates où devaient commencer et finir les exploita-

tions. 

C'est pour cela que nous avons, de plus en 

plus, à constater que les bois nous sont fournis 

dans un état absolument précaire. Il y aura donc 

lieu, aussi, pour cette commission, de rechercher 

les moyens de se rendre compte de la défecluosité 

des bois avant leur emploi. {Très bien !) 

Vous voyez, messieurs, quelle étude celle com-

mission aura à faire ; je puis vous assurer qu'elle 

la mènera à bien. (Applaudissements .) 

M. CHARLES LUCAS . — Je liens à rappeler que 

si je n'ai pas pu assister à cetle séance, j'ai, du 

moins, écrit à un de mes secrétaires pour indi-

quer un conseil donné autrefois par la Caisse de 

défense, et qui consistait à faire toujours analyser 

les bois. 

C'était difficile, il y a vingt ans, car alors, il 

fallait les envoyer au laboratoire de physiologie 

végétale de l'Institut agronomique de Paris ; mais 

c'est devenu très facile aujourd'hui où il y a des 

laboratoires de ce genre dans presque toutes les 

facultés des départements. 

M. GEORGE . — Je n'ai pas parlé de la lettre de 

AI. Lucas, dans mon résumé, mais je puis assu-

rer qu'elle a été lue cl qu'il en a été pris bonne 

note. 

AI. CHARLES LUCAS ,-— Mon observation comme 

ma lettre pouvaient offrir cet intérêt de ne pas 

s'occuper de Paris toujours, dans un Congrès 

d'architectes français. (Très bien !) 

Un membre. — D'autant que cette question in-

téresse très spécialement la province. 

M. GEORGE . — Cela existe bien aussi à Paris, 

et votre serviteur en a élé victime il y a deux ans. 

(Extrait de V « Architecture ».) 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE FÉVRIER 

Bureau de Paris 

25358. — Usine de Charonne, atelier de menuiserie," 
à Paris. — Prop., La Compagnie du Chemin de fer 
Métropolitain. — Concess., Maison Roquerbe. 

25794. — Planchers pour remise d'automobiles, à 
Boissy-l'Aillerie. — Prop., MM. Dubruy et Delacour. 
— Concess., M. Grouselle. 

25835. — Plancher de cave de Draveil. — Concess., 
M. Lemoué. 

25790. — Planchers d'immeuble et citerne, à Tanger. 
— Propriétaire, La Compagnie Algérienne. — Con- -
cess., M. Liorel. 

25359. — Planchers pour villa, ù Fontenay-aux-Roses. 
— Architecte, M. D'Aurangc du Verniont. — Concess., 
M. Dumesnil. 

23654. — Escalier, rue de Melun. — Propriétaire, 
La Société Philanthropique. — Architecte, M. Cin-Trat. 
— Concess., M. Lemoué. 

25432. — Terrasse pour villa, à Gurges. — Proprié-
taire, M. Kégreiss. — Architectes, MM. Audiger et Ri-
chard. — Concess., M. Roquerbe. 

25021. — Escalier, passage du Charolais. — Archi-
tecte, M. Louis Thiéry. — Concess., M. Roquerbe. 

25749. — Réservoir, à Orgeval. — Propriétaire, M. le 
Dr Dumont. — Concess., M. Roquerbe. 

25410. — Bâtiment rue Pierre-Dupont, ;'i Paris* — 
Propriétaire, M. Gavelle. — Concess., M. Dumesnil. 

25891. — Dalles. — Propriétaire, Les Chemins de fer 
départementaux. — Architecte, M. Magdelénat. — Con-
cess., M. Bernard. 

2558G. — Garrage d'automobiles, rue Didier, à Paris. 
— Architecte, M. Dupommereulle. — Concess., M. Du-
mesnil. 

23586. — Pont sur la rivière Koura, à Gory. — Con-
cess., M. Rotinoff. 

25761. — Planchers, passerelle et terrasse, pour ga-
rage d'automobiles, rue des Fossés-Saint-Jacques, ù 
Paris. — Propriétaire, M. Hochet. — Architecte, M. Ro-
bineau. — Concess., M. Roquerbe. 

25828. — Plancher sur caves, à 2 .000 kilog. de sur-
charge, à Paris. — Propriétaire, M. Guymar. — Ar-
chitectes, MM. Jolly, Poulain et Cie. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Caen 

25465. — Citerne de 500 m', à la villa des Bucailles, 
ù Villers-sur-Mer. — Propriétaire, M. Lechevallier. — 
Architecte, M. Chevignard. — Concess., "MM. Boute-
let et Cie. 

26012. — Réservoir sur pylône, au château du Champ-
Joubert, à Evrecy (Calvados). — Propriétaire, M. Motte. 
— M. le Moulée, Ingénieur. — Concess., M. Ravous. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
24960 bis. — Citerne, à Saint-Quentin. — Proprié-

taires, MM. Vauberguin frères. — Concess., M. Ozen-
fant. 

25826. — Couverture de iosse, à Chùlons. — Proprié-
taire, M. Hurault. — Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Clermont 
21814. — Ponceau sur le ruisseau d'Orson, h Thiers. 

— Propriétaire, La Ville. — Agent voyer d'arrondisse-
ment, M. Lavigne. — Concess., MM. Grangette frères. 

20484. — Socle, chapelle, pour la statue de Saint-Jo-
seph de Bon-Espoir, pesant 80 tonnes, à Espaly, prés 
le Puy. — Propriétaire, L'Abbé Fontanille. — Architecte, 
M. Besqueut. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

25609. — Plancher d'habitation, à Thiers. — Pro-
priétaire, M. David Legrand. — Architecte, M. Quit-
tard. — Concess., MM. Grangette frères. 

25774. — Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaires, 
MM. Bugnaud et Frotton. — Concess., MM. Chaussai 
et Tabard. 

jr>.")37 — Mur mitoyen de maison de rapport, à Saint-

Etienne. — Propriétaire, M. Dauphin. — Architecte, 
M. Adé. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

25608. — Pont de Baruptel, à Thiers. — Propriétaire, 
Le Département. — Agent voyer d'arrondissement, 
M. Lavigne. — Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Dijon 

25787. — Plancher de magasin, à Besançon. — Pro-
priétaire, M. Picoche. — Architecte, M. Barrot. — 
Concess., M. Pateu. 

26008. — Caisse d'épargne, a Auxerre. — Proprié-
taire, La Caisse d'épargne. — Architecte, M. Rous-
seau. — Concess., M. Perreau. 

18883. — Agrandissement de 1 hôpital civil et mili-
taire, a Auxerre. — Propriétaire, L'Hôpital. — Archi-
tecte, M. Lacroix. — Concess., M. Perreau 

2i:î47 bis. — 2 réservoirs sur pylône, à Besançon.- — 
Propriétaire, Société La soie Chardonnet. — Con-
cess., M. Pateu. 

Bureau de Lille 

24545. — Réservoir, à Lannoy. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Girard. — Concess., MM. Ga-
berel et Lorsignol. 

~'53G9. — Plancher pour maison d'habitation, à Ar-
mentiôres. — Propriétaire, M. Coisno-Cauthier. — Ar-
chitecte, M. Meurillon. — Concess., M. Debosque. 

25577. — Bassin sur salle de machines, à Roubaix. 
— Propriétaire, La Société l'Avenir. — Concess., 
M. D'Halluin. 

25944. — Plancher pour l'Hôtel des postes, à Lens. 
— Propriétaire, La Ville. —; Architecte, M. Grodôe. — 
Concess., M. Boulanger. 

25945. — Plancher pour brasserie, à Anzin. — Pro-
priétaire, M. Boutteau. — Architecte, M. Sonntag. — 
Concess., M. Fortier. 

2594G. — Réservoir sur salle de machines et terrasse 
sur salle de générateurs, a La Gorgue. — Proprié-
taire, M. Delanaye. — Architectes, MM. Delchainbre 
et Petit. — Concess., M. Debosque. 

25949. — Plancher sur caves, ù Roubaix. — Proprié-
taire, M. Dodin. — Concess., M. D'Halluin. 

25952, — Couverture de conduite de fumée, à Rou-
baix. — Propriétaire, La Société l'Avenir. — Concess., 
M. D'Halluin. 

Bureau de Marseille 

24154. — Pont de 15 mètres d'ouverture sur le Lar-
gue, à Aubenas. — Prop., La Commune. — M. Bon-
homme, Ingénieur. — Concess., MM. Grégoire frères. 

26217. — Plancher de salle de machine, a Marseille. 
— Propriétaire, L'Huilerie Storiane et Sichemberger. 
— Concess., MM. I.ugagne et Brun. 

26218. — Réservoir, a Marseille. — Concess., MM. Lu-
gagne et Brun. 

26219. — Cuve étanche, à Marseille. — Propriétaire, 
M. C. Fabre. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

26142. — Réservoir à mélasse, à Marseille. — Pro-
priétaire, Les Raffineries de la Méditerranée. — Con-
cess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

25707. — Linteau de façade, à Saint-Dié. — Proprié-
taire, M. Terrier. — Architecte, M. Furst. — Concess., 
MM. Hug et Brueder. 

25708. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Muller. — Architecte, M. Déon. — Concess.. 
M. Evrard. 

25699. — Plancher sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Démange. — Architecte, M. Renard. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

SIS. Fondations des clochers du Sacré-Cœur, <'i 
Nancy. — Propriétaire, Le Curé. — Architecte, M. Rou-
gieux. — Concess., La Société de fondations. 

25965. — Plancher et terrasse, a Lunéville. — Pro-
priétaire, M. A. Marchai. — Architecte, M. Perron 
— Concess., MM. Lanord et Bichdtbn. , 

25961. — Couverture de canal, a Lunéville. — Proprié 
ta ires, MM. de Dietrich et Cie. — Concess., M. Mas 
son. 
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Bureau de Nantes 
25331. — Ecole maternelle, à Pontivy. — Proprié-

taire, La Ville. — Architecte, M. Ramonatxo. — Con-
cess., M. Vernery. 

19692. — Hospice de vieillards, à Cholet. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Rabjeau. — Concess., 
MM. Grolleau et Tranchant: 

25735. — Escalier et cloisons, à Vannes. — Proprié-
taire, La Société Générale. — Architecte, M. Rabjeau. 
— Concess., M. Huchet. 

25736. — Plancher, à Vannes. — Propriétaire, M. Le 
Ny. — Architecte, M. Rabjeau. — Concess., M. Huchet. 

25737. — Plancher sur cave, à Vannes. — Proprié-
taire, M. Hurbal. — Architecte, M. Rabjeau. — Con-
cess., M. Huchet. 

25738. — Couverture de fosse et de plancher, h Van-
nes. — Propriétaire, M. Caris. — Architecte, M. Rab-
jeau. — Concess., M. Huchet. 

25623. — Tannerie, à Amboise (planchers). — Pro-
priétaire, M. Dumée. — Architecte, M. Jérôme. — 
Concess., M. Labadie. 

25805. — Couverture d'un puisard, à Saint-Hilaire-
Saint-Florent. — Propriétaire, M. Taveau. — Archi-
tecte, M. Jérôme. — Concess., M. Gasnault-Hétrau/ 

25488 bis. — Plancher pour magasin, a Hennebont. 
— Propriétaire, M. Jolivet. — Architecte, M. Dumas. 
— Concess., M. Lemarchand. 

25815. — Terrasses, aux Sables-d'Olonne. — Con-

cess., M. Hervouet. 
25817. — Poitrail, à Cholet. — Propriétaire, M. Bou-

deau. — Architecte, M. Dumas. — Concess., MM. Grol-

leau et Tranchant. 
17928. — Estacades, a Chantenay. — Propriétaires, 

MM. Talvande et Douault. — Ingénieur, M. Dumas. — 

Concess., M. Ducos. 
25615. — Longrines sous rails. — Propriétaire, Le 

Chemin de fer d'Orléans. — Architecte, M. Claudet. 

— Concess., M. Poissonneau. 

Bureau de Perpignan 

25657. — Radier pour cabine Llaro, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Panis Jules. — Architecte, M. Pé-

tersen. — Concess., M. Tixeire. 
25765. — Couverture de cuves, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Gauthier. .— Architecte, M. Maureau. 
.— Concess., M. Joucla. 

25766. — Cuves à vin, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Julien Roux. — Concess., M. Parés. 

25885. — Couverture de cuves, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Xambo. — Concess., M. Parés. 

25883. — Cuves à vin, à Fleury. — Propriétaire, 
M. Trémolière. — Concess., M. Joucla. 

25923 — Cuverie, à Perpignan. — Propriétaire, 

M. Fourcade. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 
15072. — 9e plancher, gare, à Matabiau. — Proprié-

taire, La Compagnie du Midi. — Architecte, M. Therry. 

— Concess.. M. Montariol. 
25587. — Réservoir, à Campagnae. — Propriétaires, 

Les Mines de Campagnae. — Architecte, M. Chapeton. 
— Concess., MM. Grancher et Singlar. 

Bureau de Bruxelles 
•..'5288. — Hangar n° 9, semelles de fondations, à An-

vers. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., MM. Boisée 

cl Margot. , 
22 174 bis. — Bruxelles maritime, poutres de fon-

dations supplément, à Bruxelles. — Propriétaire, 
L'Etat. — Ingénieurs MM. de Schryver et Zone. — 

Concess"., M. de Waele. . > > 
17720 bis. — Viaduc de Merxem, pieux et palplanches 

sous murs en aile, à Anvers. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, M. Claes. — Concess., MM. Boisée et 

Hargot. 
25052. — Fondations estacade pour usine à gaz, à 

Bruxelles. — Concess., De Waele. 

Bureau du Caire 
24964 bis. — Planchers et linteaux pour villa, à 

(1) Une erreur s'est glissée dans les travaux du mois der-
nier. Au n* 25419, Batteries de cuves, à Perpignan, il faut 
lire M. Tixeire, concessionnaire, au lieu de M. Parés. 

Alexandrie. — Propriétaire, M. Rolo. — Architecte, 
M. Erlanger. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25843. — Réservoir de 50 mètres cubes, à Inchas. — 
Propriétaire, S. A. le Khédive. —.Architecte. — M. F. 
Pacha. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25512 bis. — Planchers hauts du 2e étage, au Caire. 
— Propriétaire, Aly Bey Sadek. — Architecte, M. Kou-
loussy Bey. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

21966 bis. — Planchers et linteaux villa" M. A. M., 
au Caire. — Propriétaire, Société belge Egyptienne. — 
Architecte, M. F. Pacha. — Concess., MM. Padova et 
Rolin. 

Bureau de Copenhague 

-..'lio88. — Plancher sur cave, à Helsengborg (Suède). 
— Architecte, M. Gerglin. — Concess., Skanska Ce-
mentjuteriet, à Malnio. 

26090. — Planchers d'une fabrique, à Norrkopinz 
(Suède). — Propriétaire, Société anonyme (Strom). — 
Architecte, MM. Pahltstrom et Eklund. — Concess., 
Skanska ( leinentjuteriet, à Stoekolm. 

24867 bis. — Plancher d'usine à gaz, à Copenhague. 
— Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Schioz. 

Bureau de Lausanne 
25271. — Planchers pour villa, à Lausanne. — Pro-

priétaire, M. Murg. — Architecte, M. Michel. — 
Concess., Maison Ferrari. 

25972. — 3 passerelles, à Lausanne. — Propriétaire, 
Société immobilière de Rumine. — Architecte, M. Epi-
teaux. — Concess., Maison Ferrari. 

25272. — Planchers de Bow Window, à Genève. — 
Propriétaire, Société de la rue Verdaine. — Architecte, 
M. Camoletti. — Concess., M. Poujoulat. 

26341. — Plancher d'atelier et d'habitation, à Chaux-
de-Fonds. — Propriétaire, M. Schveizer-Schatzmarin. 
— Architecte, M. Ziveifel. — Concess., M. Holliger. 

20350. — Plancher d'école, à Veltheune. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Londres 

26355. — Couverture de réservoir, à Rornemouth. — 
Propriétaires, MM. Wimborne et Cie. •— Concess., 
M. Grâce. 

26355. — Construction, à Poole. — Propriétaire, t. a 
Société Rornebouth. — Concess., M. Cubitt. 

26356. — Mur de quai. — Propriétaire, Borough of 
paddinglon. — Concess., M. Cubitt. 

Bureau de Madrid 
25631. — Passage supérieur, à Mirandelta. — Pro-

priétaire, Emprezo constructora de Caminho de ferro 
de Mirandelta à Bragança. — Ingénieur, Manuel Fran-
cisco de Costa-Serràs. — Concess., M. Moreira de Sa. 

25635. — Passerelle pour piétons, à Villa Nova, de 
Gaya. — Propriétaire, Cunha Moraes Chrestoma. — 
Concess., M. Moreira de Sa. 

Bureau de Rome 

26220. — 3 planchers, à Bussi. — Propriétaire, So-
ciété Fabbricazione Alluminio. 

Bureau de Turin 

25446. — Planchers de villa, à Quarto. — Proprié-
taire, M. Quartara. — Architecte, M. Mina. 

25135. — Planchers de maison de rapport, à Chia-
vari. — Mme Rivarola. — Architecte Ageno. 

25690. — Plancher d'établissement de bains à Gênes. 
— Propriétaire, M. Piccardo. —• Architecte, M. Ti-

mosci. 
25236. — Plancher de villa, h Turin. — Propriétaire, 

M. Tacconis. — Architecte, M. Rastelli. 
25686. — Nouveaux planchers pour chapellerie, h 

Alexandrie. — Propriétaire, M. Borsalino et Cie. — 

Architecte, M. Savoiardo, 
25438. — Planchers de magasins à riz, à Albnns. — 

Propriétaire, M. Malinverni. — Architecte, M. Malin-
verni. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

t.avallois-Perret. — Imp. WBM.HOFF et Roras. 
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PLANCHE 1 

CANALISATION 

POUR LA COMPAGNIE UNIVERSELLE D'ACÉTYLÈNE 

A RIOUPEROUX 

CbambN d'eau, pille et entrée de la conduite en ciment de 3 m. 30 de diamètre. 

Le Béton Armé: 
Mari 1905 



PLANCHE II 

MINOTERIE DE LA SOCIÉTÉ " ALTA ITALIA " 

A SAINT- PIERRE D'ARENA 

Le Béton ÀrtHé. Mars 1905 


