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( RATIMENT D'EXERCICES DES POMPIERS DE LA VILLE DE PORTO (PLANCHE I). 

| SALLE DES FÊTES DE LORIENT (PLANCHE II». 

Gare le Feu ! 

Sous ce titre suggestif, M. le commandant 

V\ elsch, de la compagnie des sapeurs-pompiers 

de la ville de Ciand, universellement connu pour 

sa compétence spéciale en matière de prévention 

comme de répression des incendies, vient de pu-

blier (1) une intéressante brochure bourrée de 

laits et de documents en même temps que d'indi-

cations et de conseils précieux sur les mesures 

préventives rationnelles à prendre en vue d'éviter 

les incendies. 

Cette brochure porte en exergue la phrase 

suivante qui résume, en quelques mots, l'esprit 

du livre : 

« Les mesures préventives contre l'incendie 

sont à la sécurité générale ce que l 'hygiène csl 

à la santé publique. 

« Cardons-nous d'adopter des demi-mesures, 

des procédés empiriques, qui suffisent tout au 

plus à créer une fausse sécurité. » 

Ceci est excellemment dit et établi par les 

exemples cités par M. Welsch dans le cours de 

son ouvrage, dont les 150 pages en apprendront 

plus au lecteur : usinier, administrateur munici-

pal ou constructeur même, que ne sauraient le 

faire, les articles divers sur la matière qui nous 

occupe, éparpillés dans de nombreuses publica-

tions techniques sans coordination, et, par suite, 

à peu près sans profit pour les intéresse-. 

Or, ceux-ci sont légion ; on peut dire, d'une 

façon générale, que tous ceux qui s'abritent sous 

(1) Gare le /eu. — Ganrl. Imprimerie V. Van Doosselaere, 
boulevard Ilrirnisse. — Prix 1 fr. 50. 

un toit en font partie, c est assez, dire que toul le 

monde est appelé à profiler de l'application des 

conseils donnés par M. Welsch, non seulement 

au point de vue de la sécurité personnelle des 

individus, mais aussi de la conservation de la for-

lune publique. 

Les désastres matériels commis par le feu se 

chiffrent! malheureusement, par centaines de 

millions chaque année, dans le monde ; nous ne 

connaissons, pas de statistique d'ensemble qui 

résume le chiffre des pertes subies de ce fail 

dans chaque nation, mais il est certainement 

extrêmement élevé. L'incendie de Baltimore, 

exceptionnel il est vrai, arrivé l'année dernière, 

n 'a-t-il pas, à lui seul, causé des dégâls matériels 

évalues à 500 millions, sans compter les consé-

quences désastreuses qu'il a eues? 

il y aurait un gros intérêt à vulgariser une 

telle statistique, rien ne frappant mieux 1 iinagi 

natipn que des chiffres avec graphiques à l'ap-

pui : r est là un travail fait pour tenter l'intelli 

génie aetiyité du commandant Welsch. 

On ne saurait croire, en effet, quelles sont 

l'ignorance et l'indifférence de ceux-là mêmes 

qui devraient le plus s 'en préoccuper, c'est ce que 

fait ressortir courageusement l aideur dans son 

introduction qne nous reproduisons ci-après : 

INTRODUCTION 

Quand, en 1893, je publiai l'ouvrage Les in-

cendiés dans les manufactures, avec sous-titre 

Mesures à prendre pour prévenir et combattre 

les incendies, j'étais persuadé que les architectes 

et les ingénieurs se préoccupaient sérieusement 

de mettre en pratique les principes rationnels de 
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résistance au feu des matériaux et dispositifs pré-

conisés par les spécialistes. 

Depuis cette époque, des catastrophes nom-

breuses, survenues un peu partout, des erreurs 

grossières commises sous mes yeux, sont autant 

de témoignages qu'il n'en était rien et que la 

plupart de ces messieurs n'ont qu'un souci mé-

diocre d'étudier et d'appliquer les moyens de 

protéger les propriétés et les vies humaines. 

Les leçons enseignées par les sinistres passés 

ne les intéressent que peu ou point. 

Du moment où l'aspect extérieur de la bâtisse 

plait à l'œil, à l'esthétique, ces messieurs sont 

généralement satisfaits. Peu leur importe si la 

distribution des locaux répond mal aux exigences 

bien comprises du service ou de la salubrité. 

Combien en est-il qui se donnent la peine de 

prévoir l'installation facile des eaux, du gaz, du 

chauffage, de l'électricité, de la ventilation, des 

transmissions, en prescrivant d'établir, dans la 

maçonnerie, des logements et caniveaux de di-

mension-- suffisantes pour le placement des 

tuyaux, fils, courroies, etc., quitte à fermer après 

coup tous les caniveaux utilisés ou non, par des 

murs d'une demi-brique d'épaisseur, faciles à 

recouvrir en cas de besoin. N'est-il pas plus aisé, 

sinon plus lucratif, de songer à tout cela quand 

le bâtiment est sous toit, voire môme quand les 

crépissures, lambris et parements sont achevés ? 

Si, par hasard, vous entrez dans un bâtiment en 

voie d'achèvement (??) vous avez l'impression 

que c'est à une démolition que vous assistez. 

Partout vous rencontrez des ouvriers, le mar-

teau et le ciseau à la main, occupés à pratiquer 

des grands vilains trous dans tous les coins. 

D'autre part, faites une enquête et dites-moi 

où sont les usines, les édifices construits dans 

des conditions soi-disant /ire prool (fer et bri-

ques), qui sont pourvus de cheminées d'appel 

pour l'évacuation de la fumée d'un incendie 

éventuel et de gargouilles pour l'écoulement des 

eaux utilisées pour combattre les flammes. Ce-

pendant, il est suffisamment établi et démontré 

que ces eaux finissent toujours par envahir les 

étages inférieurs et par y commettre des dégâts 

quasi aussi sérieux que le feu pourrait en faire, 

parce que les pompiers, obligés de travailler dans 

des milieux envahis par la fumée, dirigent les 

lances en aveugles, en tâtonnant, et déversent 

par conséquent des quantités énormes et inutiles 

d'eau. 

C'esl là. du reste, la « anse principale de la 

raison d'être des salvage-corps, organisés par les 

compagnies d'assurance d'Amérique et d'Angle-

terre et par certaines villes de l'Europe centrale. 

Ainsi que je t'ai démontré bien des fois dans 

des causeries et conférences, cet élat de choses 

est dû, évidemment, à une lacune regrettable 

dans le programme des études. 

Sur ma proposition, le congrès de Londres a 

émis l'avis qu'il est nécessaire d'organiser des 

cours dan.- les universités et les académies pour 

initier les élèves ingénieurs et architectes, sur la 

résistance au feu des matériaux et des systèmes 

de constructions recommandés, en tenant compte 

des résultats acquis dans la pratique et dans Les 

champs d'épreuve. 

Sur ma proposition, encore, le même congrès 

recommande spécialement île créag des champs 

d'épreuve, pour l'essai de matériaux résistant 

au feu, et d'adopter une méthode unique univer-

selle d'investigation ainsi que la création d'un 

bureau technique international permanent qui 

se réunira à des époques déterminées, pour dis-

euter les modifications proposées et décider, s'il 

y a lieu, d'adopter ces propositions. 

Nous verrons par la suite, comment procède le . 

Drilisli Fire Prévention Committee de Londres, 

dont le champ d'épreuve est, à notre avis, le plus 

Complet el le mieux inslallé. en vue d'obtenir des 

données sûres et certaines sur la valeur exaele 

des matériaux et dispositifs de construction, 

quant à leur résistance à des températures déter-

minées. .Nous donnerons aussi un tableau, résu-

mant les résultats obtenus dans les épreuves 

nombreuses que celte Société a organisées jus-

qu'ici, ainsi que les rapports des es>ais que nous 

avons dirigés nous-mênie ici à Cand et au port 

de Bruxelles. / 

D'aucuns émettent parfois l'avis que l'on n'a 

pas encore trouvé de méthodes sûres de protêt 

tion contre les incendies. 

Certes il n'est venu à l'idée de personne qu'on 

parviendra un jour à supprimer complètement 

les dégâts par le feu, car autant dire que l'on 

supprime du coup tous les produits combustibles. 

Non. il y aura toujours des commencements 

d'incendies quoi qu'on fasse, nous ajouterons 

même que le nombre en augmentera au fur el ;i 

mesure que se réaliseront des progrès dans l in 

dustrie, que le commerce des matières dangereu-

ses, nécessaires à la vie moderne, s'accroît ni. 

Mais nous soutenons aussi que le jour où on 

adoptera les méthodes de protection que nous 

préconisons d'accord avec plusieurs spécialistes 

distingués, les grands sinistres se feront de plus 

en plus rares, les ravages causés par le feu de-

viendront de moins en moins importants. Ce qui 

est vrai pour les grandes usines, pour les mai 

sons de commerce, pour les établissements pu-

blics, l'est aussi pour les théâtres el les salles de 

spectacles en général. Nous nous proposons ce-

pendant de consacrer un article spécial aux de 

siderata auxquels il est nécessaire de satisfaire 
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pour éviter à l'avenir la destruction de ces édi-

(icës el '!<• ces hécatombes humaines, que les jour-

naux enregistrent périodiquement. Pour le dé-

montrer, pas n'est besoin d'inventer quoi que ce 

soit, ni de dire rien de nouveau. La brochure que 

nous éditons aujourd'hui en est la meilleure 

preuve, mais, telle qu'elle, nous osons croire 

qu'elle vient à son heure et qu'elle constituera un 

l^ade Mecum pour toutes les personnes qui s'oc-

cupent de construction, qui s'intéressent à la sé-

curité publique ou qui veulent assurer la conser-

vation de leurs biens, en même temps que la vie 

précieuse des membres de leurs familles. Puisse-

t-elle vaincre quelque peu l'insouciance, par trop 

générale en celle matière, et nous nous estime-

rons très heureux. 

Après cette lumineuse introduction, M. le com-

mandant Welsch, aborde le côté législatif de la 

question ; il trouve non sans raison que les pres-

criptions imposées par la loi aux municipalités 

gardiennes naturelles de la sécurité publique, et 

dont un des devoirs les plus impérieux est de 

veiller à la sécurité des propriétés de leurs admi-

nistrés, ne sont peut-être pas suffisantes ; qu'elles 

sont, en tout cas, la plupart du temps, mal ou pas 

observées. 

« L'Etat n'a pas hésité à légiférer pour pro-

« léger le gibier, les oiseaux, les chiens, le bé-

« tail, etc., dit-il, pourquoi se désintéresser d'un 

« enntmi aussi terrible que le feu qui, à lui tout 

" seul, fait plus de victimes et occasionne plus de 

« pertes matérielles que tous les autres fléaux 

« réunis ? 

» Et à défaut de lois nouvelles, qu 'au moins on 

K tienne la main à la rigoureuse application de 

« celles qui existent. » 

Un peu plus loin, l'auteur met le doigt sur une 

plaie qu'il appartient aux intéressés eux-mêmes 

de panser : l'ignorance volontaire, en matière de 

construction hygiénique et incombustible. 

Voici comment il s'exprime à ce propos : 

« Dans tous les pays on a créé des champs 

d'épreuves pour une foule de produits industriels. 

Pourquoi l'Etat n'étendrait-il pas ces institutions 

au point de vue de la résistance au feu de ces 

mêmes produits ? 

« Ne serait-ce pas faire œuvre utile et combler 

une lacune que de créer dans toutes les univer-

sités, dans les académies des Beaux-Arts, dans 

les écoles industrielles et de brasseries, un cours 

qui apprendrait à nos jeunes ingénieurs, archi-

tectes et industriels, comment il faut s'y prendre, 

pour conserver à la fortune publique, les cons-

I nu-lions et industries qu'on leur apprend à édi-

fier? 

<< On commencerait par leur démontrer que les 

locaux soi-disant « fire proof » en fer et briques, 

n'offrent qu'une résistance médiocre au feu : 

qu'un incendie un peu important les ruine com-

plètement, que les portes ordinaires en fer n of-

frent que très peu de résistance à la propagation 

de l'incendie, que le fer à nu résiste moins que le 

bois de chêne et constitue un danger réel poul-

ies sauveteurs, que les bâtiments qui contiennent 

beaucoup de poutres et œuvres métalliques 

s'écroulent comme des châteaux de cartes, sans 

aucun avis précurseur. Pour le leur prouver, il 

suffirait de leur présenter quelques photogra-

phies dans le genre de celles que voici, qui sonl 

très suggestives et probantes-. Ici, à Cand, il 

existe encore en ce moment une preuve certaine 

(| ue le bois de chêne résiste mieux que le fer, c'est 

la « Maison de l'Etape », quai aux Herbes, où 

malgré un incendie, les poutres de chêne sont 

restées en place, alors que les poutres en acier 

quelle qu'eût été leur force, auraient, sans nul 

doute, cédé sous l'effort de la chaleur et de la 

dilatation, et ruiné à jamais une des plus ancien 

nés constructions civiles du pays. Est-ce à dire 

qu'il faut en revenir à la méthode ancienne el 

préconiser le bois? Non pas, parce que le bois 

aura toujours ce défaut d'aider à la propagation 

du feu. Pour bien comprendre qUe les fers, tels 

qu'on les utilise généralement dans la construc-

tion, offrent un grand danger, il suffira de savoir 

qu'ils présentent leur plus grande force de dila-

tation entre 4 et 500° ; que lors d'un incendie, 

celte température est vite acquise dans un local 

fermé, contenant une certaine quantité de ma-

tières inflammables ; (pie l'effet de l'eau des pom-

pes a pour résultat de faire « jouer » le métal, 

qu'il y a donc des dilatations et des retraits suc-

cessifs, qui désagrègent la maçonnerie et lui fonl 

perdre toute cohésion. Que si l'on dépasse les 

525*, les fers commencent à rougir et n'offrent 

plus aucune résistance à la pesanteur et aux près 

sions latérales. Etant donné ces résultats, cer-

tains architectes et ingénieurs ont songé à mettre 

les fers de construction à l'abri du contact des 

flammes dans un incendie éventuel. 

« Quantié de systèmes ont été préconisés qui 

n'ont pas répondu à ce qu'on en attendait, parce 

que les enduits ne résistaient pas à l'action simul-

tanée du feu et de l'eau. Une fois l'enduit tombé, 

les fers se retrouvaient dans les conditions désa-

vantageuses dont j'ai parlé, il y a un instant. A 

Londres, dans le nouveau quartier de Cripple-

gale. incendié complètement en 1897, j'ai vu uli 

liser des colonnes en fer protégées par trois en-

duits de compositions différentes, en laissant un 

espace vide entre la colonne et le premier crépi. 

Mes collègues de Londres semblent accorder une 

certaine valeur à cette méthode et je crois qu'ils 
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pourraient bien avoir raison pour autant que les 

bétons utilisés aient été bien travaillés, avec des 

ciments de bonne qualité. Toutefois m'est avis 

que ce serait prudent de rejeter une fois pour 

toutes les fers de grandes dimensions, dont il faut 

toujours craindre les poussées énormes el désas-

treuses. » 

Parmi tous les systèmes qui ont vu le jour dans 

cet ordre d'idées, le commandant Welsch cite en 

première ligne le système llennebique sur lequel 

il s 'exprime ainsi : 

» Le système Hennebique dont je veux parler, 

a fait ses preuves ; une légion de concession-

naires ont aidé le maître à propager et à appli-

quer une méthode rationnelle dont vous com-

prendrez l'importance en peu de mots. 

« M. llennebique exclut tous les fers de grande 

puissance et les remplace par des fers légers, 

bien reliés entre eux par des étriers et complète-

ment noyés dans un bon béton de ciment. 

« Il arrive ainsi à faire des poutres, des plan-

chers, des murs, des voûtes, etc., etc., de toutes 

dimensions et de toutes résistances. De plus, il 

fait aussi beau que l'on veut dans n'importe quel 

style. Les travaux exécutés annuellement se chif-

frent par plusieurs millions de francs. 

« Les expériences que nous avons faites ici, à 

Gand, lors de l'Exposition, nous ont donné la 

preuve certaine que les constructions Hennebique 

résistent à des pressions énormes et à plusieurs 

incendies violents, et qu'après cela, pour les dé-

molir, il faut un temps et une main-d'œuvre dont 

on ne peut avoir aucune idée, si on n'a pas suivi 

ee> travaux d'une façon continue. 

» Le pont de la rue du Pain-Perdu et celui 

construit récemment à Tronchiennes, sont du 

système Hennebique, mais ce sont là des travaux 

de bien peu d'importance, comparés au pont de 

Châtellerault et tant d'autres. 

« Ce système présente cependant un grand dé-

faut, celui d'être breveté et entre les mains de 

concessionnaires qui font une concurrence à la 

routine, aux modes anciens de construction. 

Cela lui a créé une foule d'adversaires,sinon d'en-

nemis, qui ont un intérêt personnel à le dénigrer 

et à le combattre. 

« Malgré tout il commence à s'imposer et sera 

utilisé de plus en plus par tous ceux qui se don-

neront la peine d 'en apprécier les avantages réel-

lement sérieux. » 

Il nous faudrait citer tout le vo'ume si nous 

voulions donner au lecteur une idée de la variété 

des points de vue auxquels s'est placé l'auteur, 

et la place nous manque pour une telle tâche. 

Nous ne pouvons cependant passer sous si-

lence le très intéressant et très complet résumé 

|u'il donne, et qui ne tient pas moins de 24 pages, 

les expériences de toutes natures, faites sur 

loutes sortes de matériaux par le Briiish Fire 

Prévention Commitee, à Londres, dans le but de 

classer les matériaux de construction en trois ca-

tégories : 

1° Ceux qui offrent contre le feu, une protec-

tion temporaire ; 

2° Une protection partielle ; 

3° Une protection totale. 

Combien n'est-il pas déplorable d'avoir à cons-

tater que rien d'analogue n'existe chez nous, et 

que nos Compagnies d'assurances sont les pre-

mières à se montrer opposées à tout ce qui peut 

être fait dans cet ordre d'idées. 

Il est vrai que leur conduite trouve, non sa jus-

tification, mais son explication dans le propos 

que nous tenait un jour un inspecteur parlant de 

l'armée d'employés et de courtiers occupés par 

les Compagnies et que celles-ci, suivant un mol 

célèbre, doivent suivre puisqu'elles leur com-

mandent : 

« Et de quoi vivrions-nous s'il n'y avait plus 

d'incendies ? » 

Tel est l'état d'esprit que nul ne songe guère à 

combattre ; aussi ne saurions-nous trop chaude-

ment féliciter le commandant Welsch de son 

apostolat en faveur des mesures préventives. Il 

l'accomplit avec la même ardeur qu'il emploie à 

développer et à appliquer les moyens de combat-

tre les sinistres lorsqu'ils éclatent. Il travaille 

pour le bien public dans les deux cas. 

Qu'on songe un instant à l'accroissement gé-

néral de la fortune publique qui se produirait si 

au lieu d'engloutir chaque année 500 millions à 

la réparation des sinistres causés par le feu, celte 

somme était consacrée à l'édifical ion de construc-

tions nouvelles et productives. 

Quelle boule de neige merveilleuse cela fera il ! 

P. G. 

Le bon marché coûte toujours trop cher 
Lue nouvelle preuve de cet aphorisme dû au 

bon sens de nos pères, vient d'être fournie par 

le fait divers suivant, cueilli dans un journal quo-

tidien : 

A L'HOPITAL SAINT-ANTOINE 

« Depuis quelques mois on travaillait à l'hô-

<< pital Saint-Antoine, on travaillait ferme, on 

« avait constaté que les cours étaient trop gran-

« des et que les'malades avaient trop d'air à res-

« pirer. -

« On abattit donc la plupart des arbres du 

« jardin, côté rue du Faubourg-Saint-Antoine, 
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H et on construisit deux bâtiments pour le direc-

« teur et les bureaux. 

« L'un de ces bâtiments était achevé, on finis-

« sait l 'autre. 

« Subitement, hier soir, 20 mars, après le dé-

« part des ouvriers, tout le bâtiment de gauche 

« s'effondra sous le poids du plafond en ciment 

« armé ; aussi, par mesure de prudence, on com-

« mence à démolir celui qui était achevé. 

« L'administration choisit bien ses archi-

« tectes. » 

Bien qu'inexact dans certains détails et surtout 

injuste dans sa conclusion, ce fait divers, est con-

forme au fond à la vérité. 

Nous sommes heureux de n'avoir pas à quali-

fier autrement cet événement, puisque grâce à ce 

qu'aucun ouvrier n'était plus sur le chantier on 

n'a à déplorer que des dégâts matériels, impor-

tants, il est vrai. 

Qui en supportera les conséquences : 

L'administration, l'architecte ou l 'entrepre-

neur ? 

L'avenir le dira, mais il y a gros à parier que, 

quoi qu'il arrive, la bourse commune, celle qu'ali-

mentent les contribuables, aura à en souffrir. 

En tout cas, dès à présent, il y aura retard 

dans la jouissance des bâtiments, et c'est tou-

jours un dommage qu'un retard ajouté à tant 

d 'autres, imposés déjà par le formalisme admi-

nistratif. 

Nous disons que la dernière ligne de l'informa-

tion formule un reproche injuste vis-à-vis de 

l'Administration. 

En effet, quelque soin qu'elle apporte à choisir 

ses architectes, quelque talent el quelque compe 

tence que possèdent ceux-ci, des faits comme celui 

qui vient de se produire, sont, pour ainsi dire, 

inévitables avec le système pratiqué en matière 

d 'adjudication publique. 

Or, ce système, l'architecte n'en peut être 

rendu responsable. 

Il subit l'entrepreneur que lui amènent les ha-

sards de l'adjudication, comme l'Administration 

elle-même l'accepte par respect du principe gé-

néral de publicité et de concurrence qui esl la 

base même de l'exécution des travaux publics. 

Toutefois, et c'est ici qu'apparaît nettemenl la 

faille el la responsabilité de l 'Administration, 

eelle-ci a le droit et le devoir de faire un choix 

parmi les concurrents qui se présentent pour 

soumissionner. 

Si l'ordonnance de 1837, qui est resiée la loi 

d'exécution des travaux publics, prescrit que 

eeux-ci seront donnés ù l'adjudication publique 

par voie de publicité et de. concurrence, les rè-

glements qui ont déterminé les formes dans les-

quelles l'adjudication aurait lieu, débutent tous 

par cette prescription impérative : Nul n'est ad-

mis à soumissionner s'il n'a les conditions re-

quises pour assurer la bonne exécution des tra-

vaux. 

A cet effet, tout concurrent soumettra à l'Ad-

ministration x jours avant l'adjudication, les 

certificats de capacité attestant qu'il remplit ces 

conditions et qu'il a exécuté dés travaux analo-

gues 

La Commission d'adjudication sera libre d'ac-

cepter ou de refuser les soumissions déposées.-

Dans ce dernier cas, les soumissions seront re-

mises à leurs déposants sans avoir été ouvertes. 

L'Administration n'aura aucune explication jus-

tificative de sa décision à fournir à l'intéres ~i . 

Elle agit dans la plénitude d'un pouvoir absolu 

qui a été maintes fois critiqué, mais toujours 

maintenu dans l'intérêt supérieur de la bonne ad-

ministration de la chose publique qui veut qu'on 

s'entoure de toutes les garanties pour assurer 

tout d'abord la meilleure exécution des travaux. 

Telle est la règle qui a pour conséquence d'en-

gager la responsabilité de l'Administration. 

Celle-ci, en effet, en admettant sous couleur de 

libéralisme. Ions les concurrents qui se présen-

tent, se rend moralement complice de l'incapacité 

technique possible de l'adjudicataire aussi bien 

que de son insuffisance financière, le cas échéant, 

l'une el l'autre insuffisamment contrôlées, si par 

suite de malfaçon, la responsabilité pécuniaire 

de cet adjudicataire se trouve engagée. 

C'est par l'abus de cette pratique, passée dans 

les habitudes administratives qu'on voit chaque 

jour se produire des adjudications qu'à bon droit. 

M. Stanislas Ferrand, traitait récemment de 

scandaleuses dans son journal Le Bâtiment. 

X'esl il pas. en effet, scandaleux de voir se pro-

duire des rabais monstrueux de 35, •"■7, Ï0 % 

même, sur les prix de travaux spéciaux que les 

maisons les plus recommandables el les plus qua-

lifiées pour les exécuter jugent parfois insuffi-

sants. 

Or, par une déformation des principes posés 

dans l'intérêt publie, ces abus sont devenus, sans 

profil pour celui-ci, si nombreux et si fréquenl-

ipie les entrepreneurs eux-mêmes, cependant peu 

suspects en la circonstance, s'élèvent contre eux. 

C'est ainsi qu'on a vu récemment dans un Con-

grès tenu à Lyon, où 20.000 entrepreneurs fran-

çais étaient représentés, émettre à l'unanimité le 

vœu suivant : 

« Que pour les adjudications de travaux im-

» portants, neufs ou d'entretien, soient seuls 

« admis à concourir les entrepreneurs dont l'ap-

« titude professionnelle sera dûment constatée 

« par certificats et notes de travaux à l'appui ; 

« ces certificats émanant d'ingénieurs ou d'archi-
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« tectés, devront être visés spécialement pour les 

« travaux mis en adjudication, et devront spéci-

« fier (pie le soumissionnaire a exécuté des tra-

« vaux de même nature sous la direction et à la 

-atisfaclion de celui qui a délivré le certificat. » 

Ce vœu était complété par un autre demandant 

qu'en matière de bâtiment, un maximum de ra-

bais soit fixé à l'avance par l'Administration et 

que toute soumission offrant des conditions de 

rabais supérieures, soit écartée de piano, dans le 

but de moraliser les adjudications, d'enrayer ces 

rabais insensés qui ne sont que des trompe-l'œil, 

dont le plus clair résultat est de provoquer les 

malfaçons, la méconnaissance des principes les 

plus élémentaires de la construction et de doter le 

pays d'édifices qui s'effondrent au bout de quel-

ques années, quand ce n'est pas même, avant 

d'être achevés, comme il arrive à l'hôpital Saint-

Antoine. 

Mais l'Administration aura eu de la marchan-

dise au rabais, du bon marché apparent, ce qu'en 

matière commerciale aucun marchand sérieux 

ne veut fournir préférant en laisser le privilège 

aux industriels du pavé, aux camelots. 

De la camelotte, voilà ce qu'on obtient avec ce 

principe de rabais à outrance, offert par n'im-

porte qui. 

Et alors il faut refaire la besogne deux fois et, 

en définitive, on n'a rien de bon. 

Voilà les fruits que recueille l'Administration, 

de pratiques condamnées par le bon sens. 

Le pis encore est que le plus souvent elle se 

trouve en présence de gens sans responsabilité, 

sans garantie et qu'il lui faut payer deux fois. 

Aussi conclurons-nous, en affirmant une fois 

de plus que : 

Le bon marché coûte toujours trop cher. 

L»e Réservoir <A& IVtaeCrld 

L'article ci-dessus était composé lorsqu'est 

arrivée la navrante nouvelle de l'effondrement du 

réservoir de Madrid, survenue le 8 avril, cl qui 

vient si tristement à l'appui de ce que nous di-

sons ci-dessus. 

L'ingénieur-entrepreneur de ce réservoir est 

un technicien de grande valeur, ayant publié des 

ouvrages importants sur la construction métal 

lique, membre très distingué du corps des Ponls 

et Chaussées espagnol, honoré de la confiance de 

son administration qui l'a délégué souvent 

comme son représentant dans les congrès inter-

nationaux pour l'élude des matériaux et des mé 

thories de construction. 

\ous avons eu le plaisir de faire sa connais 

sanre à l'occasion de l'une de ses missions, 

Devenu concessionnaire d'une licence de nos 

brevets, il a exécuté en Espagne pendant les an-

nées 1898, 1899, 1900, plusieurs entreprises en 

Béton armé du système Hennebique. Inventeur à 

son tour d'un nouveau système de ciment armé, 

puis contempteur de la propriété industrielle 

qu'il attaqua dans des articles que La Gaceta de 

Obras publica, organe des Ponts et Chaussées a 

publiés, il émettait 1 avis que les praticiens spé-

cialistes, en Béton armé, avaient fait leur temps, 

qu 'il était nécessaire que MM. les techniciens 

s'emparassent de cette nouvelle branche de la 

construction pour lui donner les développements 

scientifiques qu'elle comporte. 

Hélas, nous le plaignons aujourd'hui bien sin 

cèrement. II a appris à ses dépens et à ceux de 

ses commanditaires et mandants, que mathéma-

ticien n'est pas synonyme de constructeur. 

Les formules les plus savantes ne s'appuient 

en effet que sur des hypothèses plus ou moins 

fausses et l'aphorisme e'e Viollel le-Duc sera tou-

jours vrai : on devient architecte ou ingénieur, 

mais on naît constructeur. 

Nous n'avons pas sous les yeux le projet que 

nous avons présenté au concours qui a eu lieu en 

1903. Si nos souvenirs sont exacts, cependant, 

nous avons le sentiment bien net d'avoir prévu 

le cas où une colonne viendrait à s'enfoncer dans 

une des anciennes galeries de drainage que l'on 

avail découvert à remplacement du réservoir. 

Nous avions môme indiqué le travail, l'effort im-

posé à nos armatures dans cette hypothèse et le 

renversement, l'effondrement de la totalité de la 

couverlure ne pouvait se produire. 

Est-ce le cas qui s'est présenté ? les renseigne 

ments que nous possédons ne nous permettent 

pas de le dire. 

Nous en avons demandé d'autres à nos amis, 

el les recevrons promptement. Nous y revien-

drons, car il n'est rien d'aussi instructif que les 

catastrophes, qui sont comme la rançon obligée 

du progrés. Il est de notre devoir de les étudier, 

afin d'en signaler les causes pour qu'elles soienl 

éyitées à l'avenir. 

On sait assez, que nous n'avons pas l 'habitude 

de voir ('es adversaires en nos concurrents, fus 

senl-ils même des"transfuges initiés chez nous, 

pour qu 'on soit assuré que ce que nous dirons 

sera l'expression exacte de la vérité eu tout au 

moins de sa recherche sincère. 
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Bâtiment d'exercices 
DES POMPIERS DE LA VI t.LE DE PORTO, 

i Voir planche I) 

La municipalité de Porto possédait depuis 
quelques années un terrain assez vaste, en pente, 
terrain de remblai très hétérogène et dont le bon 
sol se trouvait à 18 mètres de profondeur. La 
municipalité avait pensé occuper ce terrain avec 
la nouvelle caserne des pompiers, mais les gros-
ses dépenses qu'entraîneraient les fondations sur 
un pareil terrain l'empêchaient de prendre une 
décision. 

Nous lui avons proposé alors de faire les divers 
bâtiments en Béton armé, y compris les fonda-
tions. Ce serait le premier ouvrage en Béton 
armé qui serait exécuté en Portugal, et juste-
ment pour cela il a fallu un peu de travail pour 
convaincre la municipalité, qui à la fin s'est dé-
cidée à faire construire d'abord le bâtiment 
d'exercices. 

Comme nous l'avons dit, la nature du sol qui 
devait supporter l'édifice était, sans contredit, 
ce qui constituait le point le pius difficile à ré-
soudre pour cette construction. L'adoption du 
Béton armé s'imposait au point de vue écono-
mique, et donnait entière et pleine satisfaction 
sous l'aspect technique. Le peu de volume des 
matériaux nécessaires pour assurer la solidité 
des points d'appui était un avantage incontes-
table si l'on considérai! que tes colonnes qui re-
cevaient le poids de l'édifice, depuis les fonda-
tions jusqu'à la jiarlie la plus éievée, mesuraient 
à peine 20 mètres cubes de Béton armé, qui fai-
saient un poids de 50 tonnes ; ce poids mort 
comparé à celui des murs en pierre de taille es! 
insignifiant. 

Donc nous avons assis le bâtiment qui a 
0 m. 50 de façade sur 10 mètres de longueur et 
Mie tourelle, sur la gauche, de 2 m. 70 de côté, 
sur une semelle générale en Béton armé qui dis-
tribue la charge totale à raison de 500 grammes 
par centimètre carré. Cette semelle a 10 centimè-
tres d'épaisseur, mais sous chaque pilier elle a 
2 m. x2 m. et 30 centimètres de hauteur. 

Lei piliers, linteaux, planchers, poutres et 
couverture sont en Bélon armé ; les murs ont 
été faits avec des briques mises de champ de 

11 centimètres d'épaisseur et scellées aux piliers 
simplemenl au moyen de ciment. Les planchers 
ainsi que la couverture ont 8 centimètres d'épais 
seur. 

Le projet comportait un plancher au 1" el au 
2 r étages, le 3e et la couverture devaient rester a 
ciel ouvert, c'est-à-dire ne comporler que le-
poulies et linteaux, mais après avoir termine 
l'ouvrage, la municipalilé a résolu de faire met-
tre une couverture-plancher en Béton armé, el 
au 3". un plancher ouvert, ce qui nous a obligé à 
défaire une partie des poulres el linlcaux afin de 
m, eux ancrer les armatures des planchers el 
rendre plus intime la liaison de l'ancien avec le 
nouveau Bélon, ce que nous avons fait avec plein 
succès. 

Une des photographies ci-jointe nous montre 

la construction terminée avec la couverture et le 
remplissage en briques des murs. 

La tourelle qu'on voit à gauche du bâtiment 
esl destinée à servir de séchoir aux tuyaux des 
pompes ; à cet effet ses parois sont constituées 
par des lattes en bois superposées et inclinées de 

manière à permettre une circulation active de 
l'air. 

La hauteur totale de la construction est de 
11) mètres et les fondations ne sont enterrées que 
d'un mètre. 

Porto 1904 . 

Signé : Br.nNARno J. MOREIRA DE SA:. 

PONT SUR LA SEINE A CORBEIL 

Route Nationale il" lit! Paris, le l '.MII. 

Travaux d'élargisse-
ment au moyen de 
trottoirs en encor-
bellement. 

PROCES-VERBAL 
des épreuves auxquelles il a été 

procédé le I e" juin 1904 sur 
Ls trottoirs du quart de 
Touvrage, rive droite coté 
aval. • 

Scindée en quatre parties l'exécution des tra-
vaux d'élargissement du pont de Corbeil, route 
Nationale n° 191, au moyen de trottoirs eft en-
corbellement, en ciment armé, a été commencée 
par le quart, rive droite côté aval de l'ouvrage. 

Les travaux proprement dits en ciment armé 
ont été commencés le 19 avril 1904; les consoles 
au nombre de 28 étaient terminées le 20 avril; le 
hourdis commencé le 22 avril a été achevé le 30 
du même mois : le démoulage el la façon des 
enduils commencés le 30 avril étaient terminés 
le 10 mai: la mise en place de la corniche et du 
garde-corps métallique commencée le 13 mai a 
été terminée le 20 mai. 

L'article 16 du cahier des charges stipule : 
« Un mois au moins, trois mois au plus après 

le démoulage, il sera procédé aux épreuves. 

1 1 
21 o o n U O n 
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Elles se feront suivant les prescriptions du rè> 

• glenient du 29 août 1891 avec cette aggravation 

que l'administration pourra, si elle juge à pro-

pos, augmenter de moitié la surcharge morte 

prescrite par ce règlement. Dans ces conditions, 

les flèches accusées par les appareils enregis-

treurs ne devront dépasser pour aucune pièce la 

huit centième partie de la portée. 

D'accord avec l'entrepreneur. M. Dumesnil, 

la date de l'épreuve a été fixée au 1 er juin, et il a 

élé convenu que pour faciliter l'opération il sé-

rail [ail usage comme surcharge, d'un train com-

posé de wagonnets Decauville, à voie de 0 ni. 40, 

présentant un écartement de 0 m. 40 entre es-

sieux : longs de 0 m. 90, ces wagonnets non 

munis de tampons ont pu être juxtaposés de ma-

nière à former une plate-forme continue où des 

masselottes de fonte ont été arrimées pour com-

pléter la surcharge. (Voir fig. I.) 

La voie pesant 11 kilog. le mètre courant, et 

chaque wagonnet de 0 m. 90 de longueur 150 kg., 

l'axe de la voie étant à 0 m. 50 du tympan du 

pont, le poids du matériel roulant considéré 

comme charge morte correspondant très sensi-

blement à une surcharge uniformément répartie 

de 100 kilog. par mètre carré de trottoir. A 

chaque nouvelle surcharge de 100 kilog. unifor-

mément répartie, correspondait un poids de 

175 kilog. par mètre courant du train. 

La mesure des flèches a été faite au moyen de 

4 appareils enregistreurs, système Rabut, ins-

tallés respectivement. (Voir fig. 2.) 

L'appareil n° 1 au milieu du hourdis, entre les 

consoles 3 et 4 (au-dessous de la clef de la 

1" arche). 

L'appareil n° 2 au-dessus de la console n° G 

(au-dessus de la pile n° 1). 

L'appareil n° 3 au-dessous de la console n° 1 1 

(au-dessus de la clef de la 2e arche). 

L'appareil n° 4 au milieu du hourdis entre les 

consoles n° s 15 et 16 (au-dessus de la pile n° 2). 

Le dispositif adopté pour l'installation des ap 

pareils (voir fig. 3) évitai! l'immersion de corps ; 

morts dans le lit de la rivière et permettait de 

suivre l'opération sans intervention d'échafau- I 

portée moyenne de 2 m. 125, la limite de flèche 

2.125 
était donc de = 0 m. 002G5. 

Le trottoir n'était pas terminé le jour de 

l'épreuve : l'intervalle entre la corniche et la bor-

dure a été provisoirement rempli de sable depuis 

la console n° 3 jusqu'à la console n° 8. 

Le hourdis entre les consoles ,3 et 4 et la con-

sole 6 se trouvaient donc dans les conditions dé-

finitives de l'ouvrage : c'est sur eux qu'ont porté 

principalement les épreuves. Une simple vérifi-

cation de la résistance a élé faite au moyen des 

appareils 3 et 4. 

Epreuve du hourdis entre les consoles n" s 3 el S 

(appareil n° 1). 

Après un essai au moyen d'un train sans sur-

charge, essai qui n'a donné sur l 'appareil enre-

gistreur aucun résultat appréciable, une épreuve 
a été faite sur le hourdis au moyen de trois Wâ 

gonnets (écartement des essieux extérieurs 

2 m. 20) couvrant sensiblement le hourdis entre 

les 2 consoles el dont la surcharge cornespon 
dail à un poids uniformément réparti de 200 kg. 

par mètre carré de trottoir. 

Aucune flèche appréciable n 'ayant été cons-

tatée sous l 'effet de cette charge statique, la sur-

charge a été portée à 400 kilog. par mètre carré 
de trottoir : le diagramme n° 1 accuse une flèche 

—_ o ~" = 0 mm. 035. Cette flèche qui repré-

sente les flexions cumulées du hourdis et des con-

soles qui le supportent peut donc être considérée 

partiquement comme nulle. 

Le diagramme n° 2 correspond au passage, 

aller et retour, sur le hourdis, à une vitesse de 

2 mètres environ à la seconde, d'un train, com-

posé de six wagonnets (4 m. 40 -entre les essieux 

extérieurs) couvrant sensiblement 2 portées con-

sécutives de hourdis et chargé à 400 kilog. par 

mètre carré de trottoir, on voit que les passages 

ne sont accusés que par des oscillations absolu-

ment insignifiantes de la plume. 

dages extérieurs. Les appareils étaient disposés 

de manière à multiplier 20 fois les flèches. ' 

La portée des consoles étant de 1 m. 325 la 

1 325 
limite de flèche était = 0 m. 00165. 

La portée des hourdis sur lesquels les mesures 

ont été opérées était exactement de 2 m. 12 pour 

le premier et de 2 m. 13 pour le second entre 

parements intérieurs des consoles. Pour une 

Une charge statique de 600 kilog. par mèlre 

carré de trottoir obtenue au moyen de 3 wagon-

nets, a donné une flèche de
 l
-
mm

" — = 0 mm. 07 

(moins de de millimètre) (diagramme n° 3). 

Enfin ce dernier train passant en vitesse a pro-

duit une flèche imperceptible accusée par les 

petites oscillations du diagramme n" i. 
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Epreuve de la console n° 0 (appareil n" 2). 

Après un essai sans résultat appréciable au 

moyen d'un train sans surcharge, on a passé 

sans transition à une surcharge de 400 kilog. par 

mètre carré de trottoir, en faisant usage d'un 

Ff*. 3. 

train de six wagonnets couvrant les deux travées 

contiguës à la console n° 6. 

Le diagramme n" 5 accuse une flèche d 'envi 

0 mm. 80
 n

 „ , 
ron —

 9
Q — = 0 mm. 04. 

Le même train passant en vitesse n'a produit 

que les oscillations insignifiantes visibles sur le 

diagramme n° 6. 

On a alors porté la surcharge à 600 kilog. par 

mètre carré; le diagramme n° 7 correspondant 

à cette surcharge statique accuse une flèche d'en 

viron
 1_m

^—~ = 6 mm. 085 (moins d'un dixième 

de millimètre). 

Le même train passant en vitesse a produit 

des oscillations correspondant à des flèches de 

0 mm. 05 environ (diagramme n° 8). 

Epreuve de la console n° 11 (appareil n° 3) 

Les passages du Irâin de six wagonnets (cou 

vranl deux travées) chargé à iOO kilog. par mètre 
carré de trottoir ont donné des flèches qu 'on pêul 
évaluer à 0 mm. 025 d'après le diagramme n" 9. 

Epreuve du hourdis entre les i onsolés n" s 15 

et 16 (appareil n" \ . 

Le même train que ci-dessus a donné sur le 
hourdis où était installé l'appareil n° S une flèche 

qu'on peid évaluer approximativement à 

(l mm. 02. c'est-à -dire une flèche presque nulle 

(diagramme n° 10). 

En résumé, même sous une surchargé de 

000 kilog. par mètre carré de trottoir en encor-

bellement, les consoles et le hourdis ont donné 
des flèches non seulement 1res inférieures à la 

limite autorisée, mais encore tellement faibles, 

qu'elles n'onl pu être appréciées (pie grâce aux 

appareils enregistreurs très sensibles dont il a 

élé fait usage. 

L'Ingénieur des Ponls et l'haussées. 

Signé : LORIEUX. 

LA CONSTRUCTION MODERNE 

et la protection contre l'incendie 

Dans un mémoire de M: Perez M. Slewarl, 

que reproduit VEngincering News, du 22 sep-

tembre, sous forme d'extrait, sont résumées les 

formes de construction de nature à réduire la 

naissance et le développement des incendies. 

L'auleur montre d'abord comment doivent être 

établies les communicalions des différentes cham-

bres d'un même étage el des différents étages en-

tre eux. pour éviter la propagation rapide dans 

le sens horizontal et dans le sens vertical, puis 

étudie en détail lous les procédés proposés pour 

rendre le bois moin- combustible ou pour lui 

substituer des matériaux incombustibles dans 

les menuiseries, huisseries et décorations inté-

rieures, le bois restant en définitive la cause prin-

cipale de danger. Les différentes substances 

incombustibles ou peu combustibles qu'il étudie 

sont : le bois ignifugé, le bois calaminé ou recou-

vert de métal ; l'ouraliste ou pierre artificielle 

composée principalement d'amiante, l 'alignum 

formé de cendres et d'amiante réunies par un 

agglutinant de composition secrète. < es deux der-

nières substances succédanées du bois, se travail-

leraient, auraient une résistance suffisante et se 

I Mêleraient facilement à la décoration, soit par 

les formes variées que l'outil peut leur donner, 

son" par les couleurs qu'elles peuvent recevoir. 

L'auteur cite quelques exemples d'emploi de 

ces substances et termine par quelques considé-

rations sur l 'emploi d'un ameublement ignifugé 

ou incombustible el sur la signification qu'il con-

vient de donner au mot firepvoof (à l'épreuve du 

feu), d'un sens beaucoup trop absolu et attribué 

peut-être un peu trop facilement par les Améri-

cains aux constructions dont le gros oeuvre seul 

est en fer el en pierre. L'auteur fait remarquer 

qu'à proprement parler aucun des matérieux de 

construction ne peut sans notable modification 

supporter l'action du feu et que celte modification 

entraîne toujours soit une déformation, soit un 

changement physique ou chimique ayant néces-

sairement pour conséquence finale une diminu-

tion de résistance. 

Ce n 'est jamais sans une nuance de regret 

qu'on constate, chez certaines personnes, que 

leur situation et leur compétence générale en la 

matièré devraient mettre à l'abri de semblables 

lacunes, une absence fâcheuse de documentation 

et de connaissance précise des ressources nou-

velles, offertes chaque jour par les progrès de 

l'art de construire. 

L'Engineering News est certainement l'un des 

plus autorisés, sinon le plus autorisé des journaux 

techniques de l'Angleterre, de même que le Génie 
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Civil en France, duquel nous avons extrait les 

lignes ci-dessus. On en doit conclure que les col-

laborateurs qui écrivent dans V Engineering 

News oui une compétence sérieuse dans les ques-

tions qu'ils traitent el que c'est pour instruire 

leurs lecteurs de toutes les nouveautés intéres-

sants qu'ils éerivenl : de leur part, les lacunes 

auxquelles nous faisons allusion sont donc par-

ticulièrement regrettables. 

Or, voici un écrivain qui, parlant de l 'incendie, 

des constructions, c'est-à-dire de l 'une des plus 

importantes questions qui préoccupent les indus-

triels en général, el ceux de son pays en parti-

culier, affirme doctement, nous pourrions dire 

même, pose comme un axiome : que l'action du 

feu entraîne toujours, soit une déformation, soit 

un changement physique ou chimique, ayant NÉ-

( ESSAJftEMENT pour conséquence finale une dimi-

nution de résistance. ■ 

Or, M. Stewarl, qui, comme palliatifs aux dan-

gers d'incendie s 'étend sur l'emploi de pierre ar-

tificielle, de bois ignifugé d'une efficacité contes-

table et d'autres produits tout à fait secondaires, 

reste muet sur le seul matériau qui ait réellement 

fait preuve de qualités d'incombiistibilité excep-

tionnelles, et prouvé qu'il était absolument inal-

térable au feu : LE BÉTON ARMÉ ! comme le dé-

montre si victorieusement le commandant 

Welsch. 

Le béton n'éprouve, en effet, aucun change-

ment ni physique, ni chimique. Il peut subir su-

perficiellement quelques modifications exclusive-

ment dues à des effets mécaniques, mais, et c'est 

là le principal, sa résistance ne s'en trouve nul-

lement altérée. 

Après les épreuves si décisives à ce sujet, su-

bies par des constructions du système llennebi-

que depuis plusieurs années
 (

.| qui ont élé rela-

tées dans maintes publications techniques, et plus 

particulièrement dans le journal Le Béton Armé. 

il semble bien que nul auteur sérieux, écrivant 

sur ces matières, ne puisse ignorer les qualités 

exceptionnelles de sécurité que présente le Bélon 

armé contre les dangers d'incendie; il suffit de se 

reporte? au numéro 71 du liélon Armé torril 1904) 

pour en trouver des preuves surabondantes. 

En ce moment même, ne termine -t-on pas en 

Bélon armé, à Manchester, d'immenses entre-

pôts aux docks du canal maritime, afin d'échap-

per aux désastres qui menacent les constructions 

de celte nature, témoin l'incendie des entrepôt? 

d 'Anvers, en 1902, qui occasionna une perte de 

16 millions, en même temps que la ruine de plu-

sieurs Compagnies d'assurances ci jeta une pro-

fonde perturbation dan- le commerce de ce port. 

Il nous a paru nécessaire de remettre ces faits 

en lumière et de les signaler à l'Engineering 

News, qui paraît les ignorer. P. G. 

La révision de la série île la ville de Paris 

Depuis 1882, la Ville de Paris n'a pas modifié 

sa série de travaux publics et d'architecture, ce 

qui la rend un peu archaïque sur bien des points, ■ 

les conditions de la main-d'œuvre s'étant sensi-

blement modifiées et un assez grand nombre de 

méthodes, de procédés ou de matériaux nou-

veaux étant entrés couramment dans la pratique 

de la construction moderne. 

La revision complète de la série s'imposait 

donc, et le Conseil municipal a consacré à cet 

objet un premier crédit de 25.000 francs, qui sera 

certainement dépassé, car il s'agit d'une œuvre 

importante. Tous les journaux ont nublié la liste 

de la Commission qui a été chargée de ce soin. 

Cette Commission est elle-même subdivisée en 11 

Sous-Commissions, ayant chacune à s'occuper 

d'une partie déterminée de la série. Parmi celles; 

ci, figurent pour la première fois une Sous-Com-

mission spéciale du Ciment armé, pour ainsi dire 

inconnu en 1882, et qui tient aujourd'hui une 

place importante au soleil. 

Il était donc de toute justice qu'il en soit lenu 

compte. L'intention est excellente. Mais la série 

spéciale qui va être établie sera-t-elle aussi 

bonne ? 

Les pratiques administratives, comme chacun 

sait, obéissent à des règles inflexibles. 

Une fois tracées elles doivent être suivies, per 

fas et ne fas. 

Autrefois il en élait ainsi un peu de toutes cho-

se-, c'eSl ainsi qu'il était de tradition qu'on devait 

prendre les habits d'été à Pâques ; gelât-il ce 

jour-là, que robes légères et pantalons de nankin 

faisaient leur apparition quand même. 

Il en était de même pour l'hiver ; on ne devait 

point, chez nos pères-, allumer de feu avanl la 

Toussaint, quelles que soient les constatations 

du thermomètre. 

C'esl un peu contre une série de traditions in-

supportables de cette, nature qui emprisonnaient 

le progrès naissant, que la Révolution fut faile. 

Mais la tradition a la vie dure, surtout dans les 

administrations, et de nos jours encore ce n'est 

point la température qui guide le chauffage des 

voitures de chemins de fer par exemple, mais la 

dale fatidique qu'un bureaucrate avisé a fixée en 

1,838. 

Il en esi relativement île même pour la révision 

des prix de la série de la Ville de Paris. 

L'administration a déci le que celle revision 

serai! l'aile par des agents de l'administration et 

par des délégués prud'hommes réunis, et quoi 

qu'il arrive, il en doit être ainsi. 

La prud'homie a, paraît-il, cette vertu singu-
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lière d'investir de la compétence spéciale, néces-

saire en la matière, ceux qui ont été exclusive-

ment désignés par leurs pairs, comme ayant un 

sens juste, droit, une sagesse reconnue pour ré-

gler équitablement les contestations pouvant s'é-

lever entre patrons et ouvriers sur la question des 

salaires. 

Quant aux questions délicates, complexes, qu il 

convient d'examiner pour l'établissement équi-

table de prix de règlement de travaux, où tant de 

facteurs divers concourent, les électeurs s'en sont 

certainement fort peu souciés et ils eussent cer 

tainement été les premiers à répondre à l'admi-

nistration, si on leur avait posé la question : Il 

existe dans les Chambres Syndicales une pépi-

nière d'hommes qualifiés pour cela, adressez-

vous à ces Chambres pour vous désigner les plus 

capables et les plus aptes parmi leurs membres. 

C'eût été le bon sens même, mais aussi le ren-

versement de toute tradition sans doute. 

Et voici pourquoi la Sous Commission qui doit 

discuter et établir les prix des ouvrages si divers 

qui s'exécutent en ciment armé, se compose des 

cinq noms suivants : 

1 I e SOUS-COMMISSION 

Ciment armé. 

M. Mesnager, ingénieur des canaux, président; 

M. Vachette, vérificateur au service d'architec-

ture de la Ville ; 

M. Holley, entrepreneur de maçonnerie, mem-

bre du conseil des prud'hommes -du bâtiment ; 

M. Duras, ouvrier maçon, membre du conseil 

des prud'hommes du bâtiment : 

M. Garnier, conducteur municipal au service 

de l'assainissement, secrétaire. 

En première ligne, et c'est justice, le fonction-

naire technique le plus qualifié en la matière. 

Choix irréprochable si la théorie du ciment armé 

doit être discutée — ce qui paraît peu probable. 

En second lieu, un agent administratif d'une 

compétence spéciale pour chercher dans le dé-

dale d'une série les éléments d'un règlement 

équitable de travaux exécutés, mais, on voudra 

bien nous le concéder, assez peu qualifié pour 

établir les prix, n'étant point un professionnel. 

Un troisième agent administratif, le secrétaire, 

personnage muet dont le rôle consiste à enregis-

trer ce que disent les autres. 

Il reste donc enfin comme homme du métier 

un honorable entrepreneur de ciment armé, 

penserez-vous ? Non !... Il n'en est aucun parmi 

les prud'hommes — un entrepreneur de maçon-

nerie ordinaire et un brave ouvrier ... cimentier 

tout au moins — Non ! il n'y en a pas davantage 

parmi les prud'hommes — un ouvrier maçon. 

Voilà nos deux prud'hommes... compétents par 

à peu près. 

Si la série des travaux en ciment armé n'est pas 

irréprochable aprèf. cela, ce serait jouer de 

malheur, car enfin, il fallait un calculateur, ce 

fut (relire Beaumarchais). On le 

Voit, la tradition à la vie dure dans l'adminis-

tration, où l'on en est encore aux pratiques du 

xvnr3 siècle. 

11 parait que dans la section spéciale d'électri-

cité, nouvelle elle aussi, les choses sont identi-

ques ; à défaut d'électriciens on a pris des 

serruriers. 

Allons! il y aura encore de beaux jours pour les 

avocats avec la nouvelle série. 

P. G. 

Traitement par l'Huile des Fissures du Béton 

Dans un fort des Etats-Unis, la structure géo-

logique du terrain a rendu impossible la constL 

tul'on de fondations bien équilibrées. La con-

séquence de cette inégalité des différentes parties 

de la base a été de produire îles fissures dans le 

béton employé. 

Différents systèmes ont été essayés pour bou-

cher les solutions de continuité produites par les 

feules, mais toul a échoué jusqu'au moment OÙ 

l 'on adopta une méthode qui vient d'avoir pour 

résultat la solution complète de la difficulté. 

Ce fut une observation due au hasard qui con-' 

duisit ici au succès. On avait remarqué, dit 

VEcho des Mines, que l'eau qui lomhail sïïr h s 

faces du béton, dans le voisinage des canons, 

n'était pas absorbée, cela tenait à ce que ces sur-

faces avaient été peu à peu enduites de l'huile 

dont on se servait pour le graissage des pièces 

d'artillerie. 

Cette observation conduisit à traiter toute la 

masse du béton à l'aide de l'huile ; de plus, par-

tout où les fissures sont très larges, on les rem-

plit de ciment, et l 'huile à l'étal brut y est versée 

aussi longtemps qu'elle est absorbée. 

L'huile, qui dans cet état est très épaisse, 

forme dans les fentes une sorte de gomme qui. 

peu à peu, remplit les interstices jusqu'au som-

me!. Dès que ce résultat es! atteint, on revêt 

toute la surface de différentes couches d huile, 

jusqu'à ce que celte dernière cesse d 'être absor-

bée. 

Avant qu'on eut recours à cette méthode, les 

deux emplace nts en question étaient tout fen-

dillés et les interstices remplis d'eau ; c'est le 

plus mauvais des deux espaces qui fut choisi 

pour les expériences et traité, comme nous ve-
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nons de le dire, avec ce résultat qu'il fut rendu 

parfaitement imperméable ; depuis on a agi de 

même partoul où l'on esl arrivé à produire les 

mêmes effets utiles. 

Il est probable qu'au printemps et en au-

tomne, c 'est a dire au moment où le béton se di-

lale el se contracte, il sera nécessaire de procé-

der à un renouvellement de l'huilage ; mais cette 

opération coûtera comparativement peu de 

chose. 

De plus, ce traitement produit encore un autre 

résultat. On sait que le béton rayonne liés désa-

gréablement la lumière et la chaleur ; cet incon-

vénienl esl. désormais, supprimé : la couleur du 

béton n'est plus, en effet, d'un blanc qui éblouit 

les yeux, mais d'un ton brun qui ne fatigue nul-

lenienl la vue el qui, de plus, rend très difficile 

la découverte à dislance des emplacements des 
pièces. 

Echo des Mines, 

reproduit par le Bulletin îles Travaux 

du 7 février 1905. 

A PROPOS DE I IM IMIIK DE BALTIMORE 

Nous avons consacré en avril dernier, un nu-

méro spécial à l'incendie de Baltimore. • 

Il y a quelque temps, nous trouvions dans 

l'Architecture, quelques lignes faisant allusion à 

ce désastre. 

Elles confirment de façon inattendue ce que 

nous axons dit alors de la résistance du Béton 
armé. 

Le signataire de l'article s'exprime, en effet 
ainsi : 

« Le ciment armé est brillamment sorti de 

l'épreuve ; les planchers n'ont pas bougé ; 

MM; Butler et Rodman, de qui je liens ces ren-

seignements, m'affirment que le ciment armé a 

l'ail- de nombreux adeptes parmi les architecjtefegi 

entrepreneurs, après la sérieuse épreuve^fOa 

subie dans cette catastrophe. » 

VARIÉTÉS 

MORTIER INCONGELABLE 

Pour faire de bonnes maçonneries en hiver, on 

a proposé plusieurs modes de fabrication du 
mortier. 

Voici quelques mélanges qui peuvent donner 

de bons résultats dans des cas urgents, et lors-

que l'augmentation du prix de revient qui en 

résulte ne s'oppose pas à leur emploi. 

La fabrication du mortier avec de l'eau chaude 
parait 1res efficace. 

On peut réaliser un durcissement prompt et 

une dureté considérable en mélangeant du ciment 

de Portland avec de l'acide chlorhydrique ou 

avec une solution saturée de soude. 

Une composition excellente est celle qu'on 

obtient en mélangeant 1 litre de ciment de Port-

land ou de chaux, 3 litres de sable de rivière el 

2 litres d'eau contenant en dissolution 1 kilo-

gramme de soude. 

L'acide chlorhydrique et la soude ont fait son-

ger au sel marin, qui les contient sous une formé 

particulièrement économique et maniable et il a 

été fait avec celui-ci des essais qui ont donné des 

résultats favorables. 

On a construit en hiver des petits murs de 

I mètre de longueur, 2 mètres de hauteur et 

30 centimètres d'épaisseur, en briqueseten moel-

lons. Les mortiers employés étaient, soit à base 

de chaux seule ou de ciment de Portland ou de 

ciment romain, soit à base d'un mélange de 

chaux et de ciment de Portland, ou enfin d'un 

mélange de chaux et de ciment de laitier. 

Dans chaque cas, on employait deux tiers de 

sable el un tiers d'agglutinant. 

Les essais se firent en employant de l'eau à 

+ 25° centigrades ou de l'eau froide additionnée 

de 7 % de sel de cuisine. 

Pendant l'expérience la température descendit 

à 10° au-dessous de zéro. 

Les constatations faites en démolissant les 

petits murs six mois après, sont les suivantes : 

Les mortiers de chaux, de ciment de laitier ou 

d'un mélange de ciment Portland et de chaux 

avaient mieux résisté que les mortiers salés pré-

parés à l'eau froide. Mais le mortier au ciment de 

Portland avait donné les meilleurs résultats. 

En préparant le mortier avec une eau com-

posée comme il est indiqué ci-après, on se garan-

tit également des mauvais effets de la gelée : 

Mettre en dissolution dans une cuve 1 kilo-

gramme de carbonate de chaux anhydre dans 

5 litres d'eau à 30° ; puis étendre cette solution 

d'une quantité égale d'eau ordinaire. On aura 

ainsi de l'eau à 10 ou 12 degrés contenant I kilo-

gramme de carbonate de soude ; un réservoir de 

100 litres d'eau préparée de la sorte suffit pour le 

service de 10 ouvriers maçons. 

JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 

On lit dans le Bulletin de in Chambre de Com-

merce française de Milan, l'avis suivant : 

Nous croyons intéressant de porter à la con-

naissance de nos industriels commerçants qui ont 

des affaires litigieuses en Italie, que la Cour 

d'Appel de Milan, dans plusieurs occasions, avec 

une largeur de vue qui lui fait honneur, a accordé 

l'exéquatur aux sentences rendues par les Tribu-
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naux français contre des citoyens italiens rési-

dant en Italie. 

La Cour de Milan retient que quand le magis-

trat français est compétent suivant la loi fran-

çaise, à juger un citoyen italien, ce fait suffit pour 

(pie la sentence obtenue légitimement en France, 

suivant la loi française, soit rendue exécutoire 

en Italie par le moyen de l'exéquatur. Ceci en 

vue des principes libéraux sur lesquels se base 

la loi de procédure italienne. 

Un autre point important qu'il est bon de con-

naître el qui a été établi par une sentence ré-

cente du Tribunal de Milan rendue par suite d'un 

procès civil intenté par un de nos associés, esl 

que : 

Quand un contrat entre une maison française 

et un citoyen italien est fait ou terminé par cor-

respondance en France (par exemple, par une 

lettre d'acceptation du contrat de la part du négo-

ciant italien adressée au négociant français) sui-

vant l'article 9 des dispositions générales de 

droit italien, la loi applicable au contrat est la loi 

française. 

11 s'en suit que la maison française qui se 

trouve dans les conditions sus-indiquées, peut 

intenter un procès par devant les tribunaux ita-

liens, en invoquant l'application de la législation 

et de la jurisprudence françaises. 

En effet, toutes les fois que nos avocats se trou-

vent en face d'un contrat fait ou terminé en 

France, ils plaident par devant le Tribunal de 

Milan, en prenant pour base le Code français. 

Notre Chambre fait tout ce qui dépend de son 

autorité pour obtenir que la loi française soit 

observée le plus souvent possible. 

CHAMBRES A POUSSIÈRES 

EN BÉTON ARMÉ 

En dehors de la question humanitaire qui, dans 

le cas de poussières toxiques, prime toutes les 

autres, le bénéfice de la condensation des pous 

sières dans les usines métallurgiques, esl triple : 

Récupération de la matière utile, suppression 

des réclamations de la part des voisins, propreté 

des locaux environnants de l'usine. Dans YEn-

geneering and Minning, du 1 er septembre, M. M. 

J. Welch étudie comment il convient d 'établir 

les chambres en maçonnerie dans lesquelles doit 

se faire la condensation des poussières. Aujour-

d'hui, on a tendance à abandonner les chambres 

en maçonnerie ordinaire qui sont peu durables et 

de prix élevé, et à employer le Béton armé qui 

se prête merveilleusement à ce genre de construc-

tion. L'auteur donne quelques-uns des types nui 

ont été employés avec succès dans plusieurs usi-

nes. 

ALLIAGES POUR LA DÉTERMINATION 

DE LA TEMPÉRATURE 

11 est toujours commode d'avoir sous la main 

des procédés qui permettent de déterminer rapi-

dement une température, sans aucun appareil, 

et avec une approximation suffisante. A ce point 

de vue, nous croyons utile de signaler à nos lec-

teurs, ou peut-être tout simplement de leur rap-

peler, des alliages dont les points de fusion divers 

sont convenables pour la détermination de cer-

taines températures. 

Un mélange fait de neuf parties de plomb et de 

une partie d'argent fond à 400° centigrades. Un 

alliage composé de trois parties de plomb et de 

une partie également d'argent fondra à 500° cent. 

Le point de fusion d'un mélange de six parties de 

plomb et de quatre parties d'argent est de 

000" cenl.. el enfin le point de fusion est de 

850° cenl. pour un alliage fait de 8 parties d'ar-

gent el de deux parties de cuivre. On comprend 

que c'est là une échelle thermométrique des plus 

commodes, d'autant qu'elle correspond à dés tem-

pératures dont on a couramment à faire usage 

dans une multitude d'opérations métallurgiques. 

L'ÉTANCHÉITÉ DU BÉTON 

11 ne faudrait pas croire que le Béton soit ca-

pable par lui-même d'arrêter le passage des eaux 

d'infiltrations, el le capitaine américain Taylor 

affirme avoir vu des suintements se produire à 

travers 9 mètres de Béton. 11 a donc essayé de 

remédier à cet inconvénient, et il a trouvé des 

enduits assurant l'étanchéité, en dehors de l'as-

phalte, qui a le tort de coûter cher : on peut 

recourir à un enduit qu'on étend à la brosse el 

qu'on obtient en mélangeant à du ciment (dans 

la proportion de 1/10), une lessive d'alun faite de 

0 kil. 5 de carbonate de soude et de-2 kil. 5 d'alun 

dans. 10 litres d'eau. On peut aussi passer un 

entrait d huile de lin,- ou même appliquer à chaud 

un mélange d huile de lin et de 25 % de naphte. 

// s'agit, dans cette information, du béton or-

dinaire, auquel, au point de vue spécial de l'é-

tanchéité comme à tous les autres, le Béton armé 

est bien supérieur en raison de sa composition^ 

de sa fabrication et de son mode d'emploi. 

LA CONSERVATION DU FER 

DANS LE BÉTON 

Voici un nouvel exemple prouvant la parfaite 

préservation du fer et de l'acier enrobés dans du 

béton : Le chemin de fer souterrain de New-York 

est en pleine construction actuellement ; il y a 

quelques jours la Degnon Construction Cie (En-

trepreneurs généraux) dut procéder pour les be-
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soins d|l service, à la démolition d'un trottoir en 

Béton armé, exécuté en 1883 par la maison Matl 

Taylor. Les barres d'acier formant l'armature de 

ce trottoir ayant été dépouillées du ûéton les en-

veloppant, on n'y a relevé aucune trace de 

rouille. 

Communiqué par : Hennebique Construction 

Cic, New- York. 

ÉDIFICE DE RUMINE 

On nous écrit de Suisse : 

« Les épreuves des planchers, toitures et co-

lonnes de l'édifice de Rumine, ont été exécutées 

sous la direction du personnel technique de la 

commune. 

« Elles ont démontré que les travaux répon-

dent aux exigences du cahier des charges. Les 

procès-verbaux très complets dressés à cet effet, 

indiquent la résistance considérable des travaux 

en Béton armé système llennebique exécutés sur 

les plans et parles soins de l'ingénieur S. de Mol-

lins. 

« Les procès-verbaux portent les signatures de 

MM. Bezencenet, Isoz, Mellcy, architectes de l é 

diliee : Simon, architecte de l'Etat ; Barrau I, 

David, membres de la Municipalité ; E. Chavan-

nes, ingénieur en chef de la ville. 

« On se réjouira de voir enfin nos musées 

et no- collections mises à l'abri du feu et des vo-

leurs. » 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un orgn . 

d'enseignement mutuel, pour les concession v 

res el agents du système Hennebique, aussi 'b: 

que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel 

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop 

peinent, nous prions instamment tous nos la-

leurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ' o ; 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécw 

lent ou voient exécuter autour d'eux en BéUr 

Armé, système Hennebique, ainsi que sur ton 

les travaux remarquables de tout autre système, 
notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux me 

moires, si le temps leur manque, de brèves o'> 

servations jetées au courant de la plume pou-

signaler les particularités les plus intéressantes 

du travail exécuté suffiront à la rédaction. Ih 

même nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, le* 

avantages el les inconvénients que peut préseu 

1er leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt et utilisées au profit de tous. 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE MARS 

Bureau de Paris 

2563?, — Plancher et testasse pour maison, à Paris, 
place Dupleix. — Propriétaire, M. Leclerc. — Archi-

tecte, M. Grosset-Magagne. — Goncess., M. Dumesnil. 
22866. — Plancher à l'école coloniale, à Paris. — 

Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Yvbn. — Gon-
cess., M. Lenioué. 

25415, Fondations de chaudières, à Boissy-l'Aille-
rie. — Concess., M. Grouselle. 

25638, - - Planchers et linteaux pour maison, 95, ave-

nue du Roule, ù Neuilly-sur-Seine. — Concess. M. Du-
mesnil. 

26130. Plancher sur cave et terrasse, ù Aubervil-

licrs, 21, route de Flandre. — Architecte, M. Grosset-
Magagne. — Concess., M. Dumesnil. 

26057. — Canalisation d'air soufflé. — Propriétaires, 
les Magasins du Bpn Marché. — Architecte, M. Boi-
leau. — Concess., M. Lenioué. 

8480. — Plancher, rue Hautefeuille, à Paris. — 
Concess., M. Lemoué. 

25858. — Fosse et transbordeur aux ateliers de Cha-
ronne. — Propriétaire, la Compagnie du Métropolitain. 
Concess., M. Roquerbe. 

26097. — Plancher, à Ctrecht. — Propriétaire, 
M. Fkeck. — Architecte, M. Nieiiweiihuy.s. — Concess., 
M. De Geus. 

26051. — Lampisterie, à la gare d'Argent. — Proprié-
taire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Gar-
delle. — Concess., M. Bernard. 

26226. — Plancher, à Paris, rue Boursault. — Pro-
priétaire, M. Eck. — Architecte, M. Kck. — Concess., 
M. Dumesnil. 

. 25689. Passerelle de halage, à. Lens-Beaujeu. — 
Concess., M. Bernard. 

26302. — Bureaux de service de la voie, à la gare 
d'Etampes. — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. 
— Concess., M. Cordier. 

22668; - - Bâtiment des tableaux, à l'usine de Saint-
Denis : 1° poutres de 30x30 de section, au rez-de-
chaussée et 1" étage ; 2° cloisons et tablettes aux 
deux sous-sol ; 3° mur cloisons et tablettes aux 1er 

sous-sol du rez-de-chaussée ot 1 er étage. — Proprié-
taire, ta Société d'électricité. — Architecte, M. Nicolini. 
— Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

23586. Pont sur la" rivière Koura, (supplément!, 
à Gary (Russie). — Concess., M. Rotinoîf. 

25888. — Quai â 2.000 kil. de surcharge, à Paris. — 
Propriétaire, M. Guymar. — Architectes, MM. Jolly, 
Poulain et Cie. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

25985, - Planchers, terrasse et linteaux, h Paris. — 
Propriétaire, M. Bénaizèt — Architecte, M. Morice. -
Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Bordeaux. 
86221. — Cuve à vin, a Boi-deuux. — Propriétaire. 

M. Eschenauer et Cie. — Concess., la Société borde-
laise de constructions en Béton armé. 

26222. — Mur de soutènement, à Bordeaux. — Pro-
priétaires, MM. Blanc et Amilhac. —Architecte, M. Ba-
rins. — Concess. la Société bordelaise de construc-
tions en Béton armé. 

Bureau de Caen 

26335. — Planchers sur caves, à Caen. — Proprié-
taire, M. Le dallais. — Architecte, M. Cappe. — 
Concess., M. Gilles. 
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26231. — Plancher, à Granville. — Propriétaire, 
M. Pannier. — Architecte, M. A Ravous. — Concess., 
MM. H. Ravous et Cie. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
26452. — Plancher et poutre, à Chalons. — Proprié-

taire, M. Laurent. — Concess., MM. O. et E. Beflois. 

Bureau de Clermont 
25565. - Plancher de cuvage, à Auches. — Proprié-* 

taire, M. de Viry. — Architecte, M. Clumellière. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

26086. Couverture de fosse, à la Banque de France, 
a. Roanne. — Propriétaire, La Banque de Fiance. — 
Architecte, M. Défiasse. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

25915. ■— Plancher d'écurie, à Saint-Mari in-d'Es-
tréaux. — Propriétaire, M. Bréchard. '— Architecte, 
M. Marel. — Concess., MM. Grangette frères. 

25913. — Plancher de fenil, à Auches. — Proprié-
taire, M. de Viry. — Architecte. M. Chanellière. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

26251. — Escaliers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

Les Mines de Villebœuf. -— Architecte, M. Néel. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

26160. — Terrasse sur dépôt de vins, à Saint-Etienne. 
— Propriétaire, M. Duranton. — Concess., MM. Chaus-
sât et Tabard. 

Bureau de Dijon 
26525. — Terrasse, à Plombières (Côte-d'Or). — 

Concess., M. Giraud. 
26530. — Dalle sur route, ù Dijon. — Propriétaire, 

l.a Ville. — Architecte, M. Munier, directeur des 
travaux. — Concess.-, M. Giraud. 

2(1.">2<1. — Voûte pour caveau funéraire, à Dijon, — 
Propriétaire, M. Belorgcy. — Architecte, M. Danne. 
— Concess., M. Giraud. 

26003. — Fosse, ù Mûcon. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Pinchard. —.Concess., M. Bichet. 

Bureau de Lille 
25377. — Plancher et terrasse pour magasin, à Lille. 

— Propriétaires, MM. Gachie et Aula. — Architecte, 
M. Vilain. — Concess., M. Debosque. 

25728. — Planchers pour dépendances, à Lille. — 
Propriétaire, M. Descamps ainé. — Architectes, 
MM. Sargant et Faulkner. — Concess., MM. Vermont 
et Brueder. 

25948. — Terrasse, à Loos. — Propriétaire, M. Bra-
bant. — Architectes, MM. Sargant et Faulkner. — 
Concess., MM. Vermont et Brueder. 

25950. — Plancher pour corderie, à Beuvry. — Pro-
priétaires, MM. Nuveau et Maure. — Concess., M. d'Hal-

luin. x 

26185. — Plancher sur cour, à Tourcoing. — Proprié-
taire, M. Pachy. — Concess., M. d'Halluin. 

26186. — Terrasse pour filature, à Loos. — Proprié-
taires, MM. Thiriez père et rtls. — Concess., MM. Ver-
mont et Brueder. 

2(1188. — Planchers sur cayes, à La Gorgue. — Pro-
priétaire, M. Woussen. — Architecte, M. Van den 
Broeck. — Concess., M. Debosque. 

26189, — Plancher sur caves, à Quesnoy-sur-Deule. 
Propriétaire. — M. Ghestem. — Architecte, M. Moer-
man. — Concess.. MM. Gaberel et Lorsignol. 

26191. - Mur de soutènement, ù Douai. — Proprié-
taire, Les Forges de Douai. — Concess., M. d'ilallum. 

Bureau de Lyon 
1162:!. — Pont sur le Rhône, à Pyrimont. — Pro-

priétaire, L'Etat. — Ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, M. Schoendorffer. — Concess., La Greno-

bloise. , £ 
26114. — Chambre d'eau, à Blacom (Drôme). — Pro-

prupriétaire, Les Papeteries LaUmc et Cie. — Concess., 

La Grenobloise. • 
26539. — Couverture de réservoir. — Concess., 

M Bergeron. . 
26107. — Terrasse, à Belley. — Propriétaire, M. Pcr-

nollet. — Concess., M. Perret. 

Bureau de Marseille 
26648. — Plancher et galerie en porte à faux, villa 

Martin, a Marseille. — Architecte, M. Mouren. — 
Concess., M. Allar. 

26649. — Bassins, à Menton, pour la Société spor-
tive. — Concess., M. Dongois. 

26566. - Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Corvet. — Concess., MM. Lugagno et Brun. 

2565 i. — Plancher sur cave, à Menton (travail supp.). 
— Propriétaire, M. Agliani. — Architecte, M. Rey. — 
Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 
26786. — Réservoir, à Plombières, — Propriétaire, 

M. Baudot. — Concess., MM. Hug et Brueder. 
26293. — Planchers sur caves, à Lunéville. — Pro-

priétaire, M. Muller. — Architecte, M. Fromont. — 
Concess., M. Masson. 

26294. — Planchers sur caves, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Brocard. — Architecte, M. Antoine. — 
Concess., M. Masson. 

2629(1. — Plancher et terrasse, à Valentigny. — Pro-
priétaire, Mlle Peugeot. — Architecte, M. Rees. — 
Concess., M. Wiker. 

26577. — Terrasse et linteaux sur salles des ma-
chines et chaudières, à Epinal. — Propriétaire, La 
Compagnie des Tramways. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

26578. — Réservoir, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Royé. — Concess., M. Evrard. 

26570. — Plancher et terrasse, à Saint-Dié. — Pro-
priétaire, M. Beauvais. — Architecte, M. Mirbeck. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

26581. — Planchers et terrasse des bureaux, à Lu-
néville. — Propriétaire, M. A. Marchai. — Architecte, 
M. Perron. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

26602. — Palatres, à la liaulc. — Propriétaire, 
M. Adam. — Concess., M. Guillouzo. 

26032, — Poitrail, supplément de tableau de distribu-
tion. — Propriétaire, la Compagnie des Chemins de fer 
(li^ 1 Ëtai — Concess., MM. Lemut et Debec. 

25740. — Hôpital de Marennes (agrandissement des 
planchers). — Architecte, M. Bunel. — Concess., 
M. Dodin. 

26019. — Plancher, a la Ferme de la Brandais. — 
Concess., M. Huchet. 

26175. — Couverture d'une citerne, à Josselin (Mor-
bihan). — Concess., MM. Lemut et Debec. 

26178. — Terrasse pour villa, à Portnichet. — Pro-
priétaire, M. Heindricks. — Architecte, M. Van den 
Brouck. — Concess., M. Guillouzo. 

26015. — Plancher et terrasse, à Tours. — Proprié-
taire, M. Gripouilleau. — Concess., M. Labadie. 

26184. — Socle de monument funéraire, à Gorron 
(Mavenne). — Architecte, M. L. Garnier. — Concess., 
M. Blot. 

26303. — Citerne pour recueillir les eaux pluviales, 
à Tours. — Concess., M. Labadie. 

26173. — Terrasse, à Romorantin. — Propriétaire, 
M. Joubert. — Concess., M. Porcher-Seveau. 

26014. — Libages sous murs, au Croisic. — Proprié-
taire, M. CéznnT — Concess., M. Guillouzo. 

25245. — Clinique, au Mans (tous les planchers et 
chaînages). — Propriétaire, M. le Dr Delagenière. — 
Architecte, M. Durand. — Concess., Mîvf.-Pérol et Sa-
drin. 

25621. — Plancher sur cave, pour liùtel, à Rennes, 
taire. M. Lamoureux. — Concess., M. Labadie. 

25621. — Plancher sur cave, pour l'hôtel, h Rennes. 
— Propriétaire, M. Courtois. — Architecte, M. Le Ray. 
— Concess., M. Poivrel. 

26024. — Clinique, à Blois (planchers). — Proprié-
taires, MM. les Docteurs Ferrand et Mornet. — Ar-
chitecte, M. Renou. — Concess., M. Bodjer. 

25623 bis. — Tannerie, à Amboise (plancher de sé-
choir, suite des travaux^. — Propriétaire, M. Dumée. 
— Arctiitecte, M. Jérôme. — Concess., M. Labadie. 

25039. — Terrasse, à Blois. — Propriétaire, M. Ri-
chardeau. — Architecte, M. Renou. — Concess., M. Bo-
dier. 

26309. — Plancher, A Tours. — Propriétaire, M. Bos-
sebo'uf. — Concess., M. Labadie. 

2631 — Terrasse, à Angouléme. — Propriétaire, 
M. Autheaumc. — Concess., M. Delage. 
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26307. — Ponceau, de Saint-Mars (Loire-Inférieure). 
— Propriétaire, M. Montfort. — Concess., M. Guil-
louzo. 

24580 bis. — Réservoir, à Suint-Nazaire (plancher el 
terrasse, chambre de la robinetterie, suite des tra-
vaux). — Concess., M. Coûtant. 

23027. — Pont de la Grille, sur la Lizonne. — M. Blan-
leuil, agent voyer. — Concess., M. Delage. 

26359. — Planchers, à l'Hôpital de Clisson. — Con-
cess., MM. Lemut et Debec. 

26013, - Usine de conserves, aux Sables-d'Olonnes. 
— Propriétaire, M. Saupiquet. — Architecte, M; Fou-
lon. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

26029. — Cuves, a Nantes. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess.,. M. Ducos. 

25191. — Plancher et terrasse, à la chocolaterie Pou-
lain, à Blois. — Concess., M. Despeyroux. 

Bureau de Perpignan 
25885. Couverture de cuves à vin, à Perpignan. 

— Propriétaire, M. Xambo. — Concess., M. Parés. 
26083. — Planchers, linteaux et meneaux, a Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. Ricard. — Concess., M. Pa-
rés. 

26085. — Cuverie Llaro, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Pams. — Architecte, M. Dorph-Pétersen. — 
Concess., M. Tixeire. 

25048 bis. — Réservoir à filtre, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Ribére. — Architecte, M. Dorph-Pé-
tersen. — Concess., M. Parés. 

25064 bis. — Cuverie, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Talairach. — Architecte, M. Dorph-Pétersen. — 
Concess., M. Parés. 

26277. — Cuverie et planchers, au château de-Valmy; 
h Argelès. — Propriétaire, M. Pams. — Architecte, 
M. Dorph-Pétersen. — Concess., M. Tixeire. 

26319. — Cuverie, a Saint-Adrien (Aude). — Pro-
priétaire, M. Adamoli. — Concess., M. Tixeire. 

26320. — Cuve à vin, a Sallèles d'Aude (Aude). — 
Propriétaire, M. Fontnnel. — Architecte, M. Fonta-
nel. — Concess., M. Joucla. 

26321. — Cuves à vin, à Sallèles d'Aude (Aude). — 
Propriétaire, M. Coinbettes. — Architecte, M. Fonta-
nel. — Concess., M. Joucla. 

26322. — Cuve à vin, à Sallèles d'Aude (Aude). — 
Propriétaire, M. Foulquier. — Architecte, M. Fonta-
nel. — Concess., M. Joucla. 

26353. — Cuve à vin, à Azille. — Propriétaire, M. De-
guada. — Concess., M. Joucla. 

26454. — Planchers Llorda. — Propriétaire, M. Si-
mon Violet, — Architecte M. Carbasse. — Concess., 
M. Sales. 

Bureau de Toulouse 
26058. — Cuve à vin, à Samary. —• Propriétaire, 

M. Anselme. — Concess., M. Birot. 
26059. —■ Cuve à vin, à Baurjuc. - - Propriétaire, 

M. Soctgé. — Concess., M. Biroh 
25997. — Cuve à vin, à Bria texte. — Propriétaire, 

M. Barthès. — Concess., M. Schertzer. 
25996. — Cuve à vin, à Fiac. — Propriétaire. M. De-

vezis. — Concess., M. Schertzer. 
25485. —■ Plancher, a Toulouse. — Propriétaire, La 

Société l'Epargne. — Concess., M. Montariol. 
25994. — Terrasse, à Lavuchac. — Propriétaire. 

M. Panassié. —■ Concess., MM. Grancher et Singlard. 
255,50. — Réservoir, à Vivier. — Propriétaire,' La 

Société Vieille Montagne. — Concess., MM. Grancher 
et Singlard. 

Bureau de Bruxelles 
25897! — Réservoir d'Qhain, à Ohflin. — Proprié-

taires, Les Communes. — M. Bastin, Ingénieur.. — 
Concess., M. Benette et Cie. 

25894. — Plancher et terrasse, à Liège. — Proprié-
taire, M. Evers Lambert. — Architecte, M. Maréchal. 
— Concess., M. Wilmotte. 

26225. — Terrasse au parc Léopold. à Bruxelles. — 
Propriétaire, L'Etat. — Concess., MM. Boisée et Har-
got. 

26330: — Taillerie de diamants, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Hasse. — Architecte, M. Van Dam. — 
Concess., MM. Boisée et Margot. 

26503. — Plancher, à Anvers. — Propriétaire. 
M. Thys-Cateaux. — Architecte, M. Herfogs. — 
Concess., MM. Boisée et Hargot. — 

24819. — Planchers, à Anvers. — Propriétaires, 

MM. Fuhrman et Cie. — Architecte, M. Herlogs. - -
Concess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Lausanne 
26338. — Plancher et piliers, à Sierre. Proprié-

taire. L'Hôtel de Bellevue. — Architecte, M. Maillard. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

26339. — Plancher d'habitation, à Bienne. — Pro-
priétaire, M. Schmeider père. — Architecte, M. Schmei-
fier frère. — Concess., M. Gautschi. 

26344. — Plancher et piliers, fabrique de chocolat, à 
Montreux. — Propriétaire, 'M. Zùrcher. — Concess., 
M. Villard. — Concess., MM. Chaudet frères. 

26748. — Plancher d'habitation, à Emnien. - Pro-
priétaire, Mme veuve Schmidlin. Architecte, 
M. Gautschi. — Concess., M. Gautschi. 

26752. — Planchers et piliers d'immeuble et de gare, 
à Ouchy. — Propriétaire, M. Mercier. — Architecte. 
M. Ysoz. — Concess. , Maison Ferrari. 

Bureau de Naples 
26364. — Poteaux et planchers, à Naples. — Proprié-

taire, M. Sainpagna. — Architecte, M. de Francesco. 
— Concess., M. Ponzio. 

26076. — Plancher à l'établissement de tissus, à 
Naples. — Propriétaire, M. Ciolïi. — Architectes. 
MM. Cioffi et Ponzio. — Concess., M. Ponzio. ' 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 
~'(i202. — Planchers pour école populaire, à Helsing-

fors. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Hoyer. 
— Concess., llelsingfors asphalt actiebolag. 

26204. — Planchers pour fabrique de papier, a Ferva-
kosky. — Propriétaire, La Société Anonyme. — Archi-
tecte, M. Aspelin. 

26213. Planchers pour bureau de fabrique de ma-
chines, à llelsingfors. — Propriétaire, La Société par 

.Actions. — Architecte, M. Hoijer. 
26216. — Planchers pour Halles, à Viborg. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, Karl Hord af Seger-
stad. 

26720. — Planchers pour école à Viborg. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, .1. Ahrenbug. 

SùlX. — Plancher pour fabrique de tabacs, à Saint-
Pétersbourg. — Propriétaire, La Société des cigarettes 
» Ottoman ». — Architecte, M. Minache. 

25720. — Planchers pour bureaux, à Saint-Péters-
bourg. ' — Propriétaire, l'Usine Duflon. — Architecte, 
M. Journolleau. 

Bureau de Strasbourg; 
26641. — Battage de pieux, à Metz. — Concess.. 

M. Zublin. 
26642. — Pont d'inondation sur la Wertach. — Con-

cess., MM. Thorman et Stiefel. 
26643. Fabrique de couleurs à M. Hochster, à Ger-

stafen. — Concess., MM. Thorman et Sliefel. 
26644. — Pont sur le Schmutter. - Concess., 

MM. Thorman et Stiefel. 
26645. — Fabrique de fil à coudre, à Augsburg. — 

Concess., MM. Thorman et Stiefel. 
26646. — Filature Wertach, à Augsburg. — Concess., 

MM. Thorman et Stiefel. 

Bureau de Turin 
21649. — Planchers de villa, à Recco, — Proprié-

taires, MM. Rossi frères. — Architecte, M. Castighone. 
26074. — Portique de villa, à Biella. — Propriétaire, 

M. Colombino. — Architecte, M. Gurgo. 
25233. — Ponceau sur le Dondoglio, h Alhano. — 

Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Malinverni. 
25685. — Poteaux et planchers pour fabrique d'auto-

mobiles, à Turin. — Propriétaire, La Société Fiat-
Ansnldi. 

26265. —- Poteaux et planchers de serre à fleurs, à 
Milan. — Propriétaire, M. Banfi. — Architecte, M. Za-
netti. 

25874. Planchers du Lazaret, â Venise. - Pro-
priétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Donghi. 

26061. - Planchers de bâtiment scolaire, à Venise. 
— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Donghi. 

26520. — Couverture de caveau funéraire, à Orhas-
sano. — Propriétaire, M. Tamone. 
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