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VIADUCS DE MERXPM lez ANVEBS. 

Ces viaducs entièrement en Béton armé sys-

tème Hennebique, sont destinés à donner passage, 

le premier au dessus du canal de la Campine et 

de ses abords, et le second au-dessus de la rue 

Cassiers prolongée, à la route de raccordement de 

l'industriel bourg de Merxem avec la métropole 

d'Anvers. 

L'ouvrage au-dessus du canal a une longueur 

totale de 176 mètres entre parements intérieurs 

des culées répartis entre 3 arcs de 44 mètres 

d'axe en axe des piles et 2 demi-arcs d'équilibrage 

extrêmes de 22 mètres. 

La travée droite au-dessus de la rue Cassiers à 

10 mètres d'ouverture; les 2 ouvrages d'art 

étant séparés par une longueur de 38 mètres de 

chaussée en remblai. 

Les fondations sont constituées par pilotis et 

palplanches en Béton armé de 4 mètres de lon-

gueur formant un coffrage continu et cloisonné 

sous chaque pile ou culée. Les têtes de ces pieux 

sont arasées à 2 mètres en dessous du sol naturel 

et enrobées dans une semelle de répartition for-

mant l'assiette des piles et culées. (Pl. I. lig. 1) 

Les culées sont établies avec murs en aile 

droits arrêtant les talus des remblais d'approche. 

Trois des murs en aile de la rive droite (en 

allant vers Merxem) seront aménagés en esca-

lier d'accès au viaduc, d'une largeur de 1 m. 50 

avec rampe en fer forgé du même modèle que 

celui des garde-corps de l'ouvrage. 

Le tablier est supporté par des montants verti-

caux prenant appui aux tympans sur 6 files de 

poutres cintrées. Les trottoirs sont en encorbelle-

ment. La largeur est de 12 m. 40 entre garde-

corps dont 2 m. 20 réservés à chacun des trot-

toirs. (Pl. II.) 

Les 8 mètres de voie pavée carrossable livrent 

en même temps passage à deux voies ferrées d'un 

mètre d'écartement, dont l'une est destinée à 

un tramway électrique et l'autre au service vici-

nal à vapeur. 

La passe navigable sur le canal a été assurée 

par la pose de cintres et d'échafaudages métalli-

ques dans la travée comprenant le canal. (Pl. I. 

fig. 2.) 

Les épreuves des viaducs seront faites d'après 

les prescriptions du cahier des charges régissant 

les ouvrages d'art de l'Etat Belge. 

Nous en donnerons la relation, en même temps 

que la vue d'ensemble des viaducs dans un pro-

chain numéro. 

De rtsmélioue dans la construction 
des Ponts 

JEsthetica ! Msthetica ! est devenu depuis un 

siècle et demi qu'un nébuleux allemand a inventé 

ce mot le Tarte à la crème des esprits qui se 

piquent de beaux-arts ; comme les Précieuses 

de Molière se piquaient de littérature. 

C'est à parler franc et pour employer une 

expression que celui-ci ne connaissait pas et qui 

représente bien à nos esprits modernes une 

chose qui a existé de tout temps : du pur sno-

bisme. 

yEsthetica! que de flots d'encre Baumgarten, 

sans s'en douter peut-être, n'a-t-ilpas fait couler. 

Quel amas de sottises n'a-t-il pas provoqué. 

N'entendons-nous pas chaque jour, parler à 

tort et à travers d'esthétique, à propos de tout et 

de rien. 

Au regard de l'un, ceci blesse l'esthétique, cela 

la satisfait, au contraire; puis, si vous changez 

d'interlocuteur, c'est même antienne, sauf que 

les facteurs sont intervertis. 

En somme le produit reste le même; il se tra-

duit généralement par cette formule simple: Cha-

cun son goût. 

Quest-ce donc, au fond, que l'Esthétique? 

Voyons ce qu'en dit son auteur, car il est bon 

de remonter toujours aux sources. 
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Voici donc comment notre allemand philo-

sophe par métier et pédant par caractère, définit 

l'Esthétique. « La science de la connaissance sen-

sible » « Il faut se rappeler, dit-il, que nous avons 

« deux espèces de facultés de connaître. 

« Les facultés supérieures comprises sous le 

a nom d'entendement et les facultés inférieures, 

« qui ne dépassent pas la sphère des sens. 

« Les idées claires, logiques, appartiennent 

« aux premières ; les perceptions confuses aux 

« secondes. 

« Selon Baumgarten, ce sont les facultés infé-

« rieures que l'idée du beau met en jeu. 

« Il y a deux perfections : la perfection ration-

« nelle qui constitue le bien, l'objet de la morale, 

« et la perfection sensible qui constitue le beau, 

« d'objet de l'esthétique. 

« En quoi consiste la perfection sensible? Elle 

« consiste eîî un triple accord : 1° entre les pen-

« sées et les choses ; 2° entre les pensées et les 

« pensées ; 3° entre les pensées et les signes exté-

« rieurs. Cet ordre triple constitue la perfection 

« de la connaissance sensible, c'est-à-dire LE 

« BEAU.» 

Si le lecteur n'est pas fixé sur ce qu'est l'esthé-

tique après une telle définition, c'est vraiment 

qu'il n'est pas grand clerc en philosophie. 

J'avoue humblement pour mon compte être 

bien petit clerc et n'avoir point l'esprit assez 

subtil pour débrouiller une pensée dans ce gali-

matias. 

Si les idées claires et logiques appartiennent 

aux facultés supérieures, j'ai bien peur que notre 

teuton n'ait jamais eu de commerce qu'avec les 

autres. 

Et cependant il afait école; de gros livres ont été 

écrits après lui, où des disciples voulant chausser 

les sandales du maître, ont essayé de formuler 

doctement les principes du beau. Car emprisonner 

tout dans d'étroites formules, n'est-il pas le 

dernier mot de la science pédagogique en vue de 

transformer l'homme en perroquet et de lui évi-

ter la peine de penser ou d'analyser ses propres 

sensations. 

Et, pour une fois, c'est logique, car ce que 

demande précisément la paressede l'esprit humain, 

c'est de n'avoir point à faire d'efforts ; c'est de 

pouvoir entrer sans fatigue dans une opinion 

toute faite, de même qu'on entre dans le banal 

paletot que vous offre au rabais, le magasin de 

confection qui n'est pas au coin du quai. 

Le malheur est qu'il se trouve un assez grand 

nombre de magisters qui voulant se singulariser 

en renchérissant sur les doctrines générales de 

l'auteur primitif, arrivent à créer, au regard de la 

doctrine de celui-ci, une quantité de schismes et 

. même d'hérésies parmi lesquels le vulgum pecus 

ne se reconnaît plus. 

Il y a alors tant d'écoles qui ne sont pas au 

coin du quai, qu'il ne sait à laquelle aller. Il n'est 

donc pas absolument rare de trouver, dans ces 

conditions, un certain nombre d'esprits assez 

cultivés et en même temps assez indépendants 

pour prendre la peine de raisonner et d'apprécier 

les œuvres matérielles (pour nous en tenir, à ce 

que crée l'homme) qui frappent leurs yeux. 

Il faut encourager cette tendance à juger par 

soi-même et réagir contre cette paresse de l'es-

prit qui fait préférer une opinion quelconque 

toute faite à celle qu'un peu de travail intelligent 

permet à chacun de se faire librement selon sa 

nature, son caractère et son éducation. 

Il est évidemment beaucoup plus vite fait et 

plus commode de répéter avec les Précieuses ou 

avec les Snobs : Ah ! Ah ! Tarte à la crème, ou 

Esthétique, esthétiqûe ! puisque cela dispense de 

tout raisonnement, mais on se donne ainsi un 

brevet d'infériorité ou même de nullité intellec-

tuelle fort désagréable à tout prendre. 

Il est assez difficile, il est vrai, de se former une 

conception du beau ; Baumgarten, ne le prouve 

que trop dans la définition qu'il en a essayée ; 

c'est que le beau, en réalité, échappe à des règles 

précises. 

Milieu, climat, époque, ambiance, sont autant 

d'éléments susceptibles de faire varier les mani-

festations matérielles de l'esprit humain, aussi 

bien que les appréciations qu'elles provoquent. 

Et, fort à propos, je lisais tout récemment sous 

la plume si linement ironique du maître écrivain 

Planât, à propos de la lettre d'un architecte van-

tant la beauté des Pyramides dans le désert de 

sable qui les entoure, sous le soleil de feu 

d'Egypte, cette réflexion plutôt parisienne : est-il 

bien certain que ce soit par raison d'esthétique 

que les Egyptiens n'ont pas bâti de maisons à 

cinq étages autour des Pyramides? 

Il esteertain que si l'on s'avisait de transporter 

les Pyramides à Paris sur la Place qui porte leur 

nom par exemple, elles y feraient triste figure. 

Passe encore pour l'aiguille de Louqsor sur la 

Place de la Concorde, et encore! 

L'esthétique est ici, question de milieu. 

Ailleurs, elle sera question d'ambiance. — Il y 

a un siècle nos aieux trouvèrent très esthétique la 

Colonne Vendôme : 

« Cette chandelle de bronze, dont l'Empereur 

est la mèche » a dit irrévérencieusement un sati-

rique de 1830. 

Et pourtant quelle excuse invoqua Courbet pour 

l'avoir fait déboulonner en 1871 . 

Vous croyez peut-être que c'était parce qu'elle 

rappelait un régime détesté. Point. 

LE BETON ABMÉ 47 

Belisez les débats d'alors : Courbet n'invoque 

pour sa défense qu'un argument qu'il croit sin-

cèrement irrésistible : Elle n'était pas esthétique . 

De même à une époque plus rapprochée : le 

second Empire, nous avons vu se produire des 

manifestations architecturales et artistiques à 

commencer par le Palais de l'Industrie pour finir 

à l'Opéra, qui parurent alors le dernier mot de 

l'esthétique, puisqu'on honore leurs créateurs à 

l'égal des grands hommes en les taillant en marbre 

ou en les coulant en bronze. 

Or, là encore, moins d'un demi-siècle après, 

nous avons entendu les clameurs des esthètes 

modernes réclamer la tête du Palais de l'Indus-

trie, qu'ils ont obtenue d'ailleurs, sous prétexte 

qu'il déshonorait (le mot fut écrit) le milieu où il 

se trouvait. 

On l'a donc rasé, pour le retourner perpendi-

culairement à lui-même sous le nom de : Grand 

Palais, avec sa même carapace vitrée qui de loin, 

fait vaguement songer à une tortue géante, dont 

les groupes convulsionnés, qui sont aux angles, 

figurent les pattes ; avec ses colonnes, frontons et 

autres réminiscences, à peine rajeunies, des archi-

tectures passées. 

Mais l'esthétique s'impatiente et on peut 

dire d'elle comme François Ier de la femme qui 

l'avait trompé : Bien fol est qui s'y fie ; et voilà 

le modem style avec sa flore échevelée qui ré-

clame sa place au soleil; quedis-je? qui la prend 

d'assaut, bousculant irrespectueusement l'esthé-

tique antérieure. 

Il en fut et il en sera ainsi de tout temps : " 

bonds en avant suivis de brusques retours en 

arrière — toute l'histoire de l'art tient en ces 

quelques mots. 

L'art grec et romain fut oublié et dédaigné 

pendant le moyen âge qui vit fleurir l'ogive ; 

celle-ci fit place ensuite à l'art délicat de la Be-

naissance que nous apportèrent d'Italie les 

Médicis; puis le siècle pompeux de Louis XIV 

ressuscita, avec la colonnade du Louvre, l'art ma-

jestueux des anciens. 

Et à chaque époque on se pâma d'aise devant 

l'esthétique en vogue, dont l'admiration était 

faite surtout du dénigrement de l'esthétique pré-

cédente. 

En vérité, que conclure de tout cela, si ce n'est 

qu'il n'est pas de beau absolu et que l'esthétique 

n'est à tout prendre qu'une question de mode 

pour la masse paresseuse qui n'aime point à 

penser, et de goût instinctif personnel aux esprits 

créateurs de styles nouveaux qui ne vont pas 

d'ailleurs sans réminiscences plus ou moins in-

conscientes et souvent irrationnelles, donc con-

traires à l'esthétique. 

On peut, en effet, poser comme un axiome 

qu'une œuvre n'est vraiment belle que si elle est 

rationnelle. 

Et fort à propos, nous trouvons dans la Cons-

truction moderne, du 10 mars, sur ce sujet, la 

lettre d'un architecte anglais qui est caractérisée 

par une logique impitoyable en même temps que 

par une franchise un peu brutale dans l'expres-

sion de son opinion. 

Mais les Anglais sont gens pratiques, qui re 

s'embarrassent pas de fleurs de rhétorique. 

De même que la Construction moderne l'a fait, 

nous allons sans y rien changer, en donner un 

extrait : 

« L'historien Carlyle dit quelque part : l'An-

« gleterre contient à peu près 33 millions d'habi-

« tants; la plupart sont des imbéciles. Il me 

« semble qu'il y a des époques où cette sentence 

« s'appliquerait exactement aux architectes. Déjà 

« sous les Bomains ne voyons-nous pas l'archi-

« tecte du temple de Bomulus et Bémus, reco-

« pier en bronze la construction d'une porte en 

« bois? Avec l'humidité les pièces de bois 

« varient beaucoup dans leur largeur, mais ne 

« varient pas du tout dans leur longeur ? C'est 

« pour s'accommoder des propriétés du bois qu'on 

« a déjà, dans des âges très reculés, inventé le 

« moyen de faire des surfaces en bois en se ser-

« vant de bâtis formés de pièces longues et 

« étroites encadrant des panneaux clos par des 

« planches mobiles. En copiant cette construc-

« tion avec des pièces de bronze, l'architecte du 

« temple de Bomulus et Bémus a prouvé qu'il 

« appartenait à la catégorie des routiniers qui 

« agissent sans penser, dont le vrai titre est 

« donné plus haut dàns ma citation de l'historien 

« Carlyle. 

<< Mais que dire de l'architecte du Panthéon 

« d'Agrippa qui fait fondre sa porte en bronze 

« d'une seule pièce creuse, et cependant donne 

« à cette porte exactement la forme d'une porte 

« à panneaux de bois? Comme ingénieur il mé-

« rite le titre d'intelligent, mais comme artiste 

« architecte il mérite lui aussi le titre d'imbécile. 

« Et combien de centaines d'architectes, pour ne 

« pas dire des milliers, ont, depuis ce temps-là 

« jusqu'à nos jours, continué à donner aux 

« portes en métal les formes qui sont propres au 

« bois. Nous pouvons même compter parmi eux 

« Ghiberti, l'auteur des célèbres portes du Bap-

•< tistère de Florence. Il est pourtant si facile 

« d'obtenir des effets artistiques admirables, en 

« traitant le bronze comme du bronze et le fer 

« comme du fer, que nous avons le droit de 

« dire en parlant de ces architectes : Voilà encore 

« des milliers d'imbéciles. 
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« Les murs des anciens paysans italiens étaient 

« formés d'une rangée de poteaux pour supporter 

« la toiture des édifices, et de légères parois en 

« pisé qui remplissaient les espaces entres les 

« poteaux. Que dire des architectes romains qui 

« imitent cette donnée en adossant des rangées de 

« colonnes ou de pilastres contre des murs en 

« pierre de taille de deux 

« ou trois mètres d'épais-

« seur? Encore une imi-

« tation qui montre une 

« grande pauvreté d'es-

« prit. 

« Les corniches inven-

« tées par les Grecs pour 

« couronner les édifices 

« deviennent chez les 

« Bomains de simples 

« bandes pour séparer les 

« étages. Ils ont inventé 

« la monstruosité artis-

« tique qu'on appelle un 

« attique. C'est un post-

« scriptum sans sel ajouté à une conclusion 

« éclatante. 

« J'aurais encore bien des bêtises architectu-

« raies à;relever chez les Pomains, mais passons 

« aux Français. 

« Mansard a trouvé le moyen qui permet au-

« jourd'hui de tourner les règlements de police, 

« en inventant la toiture qui porte son nom et qui 

« a permis d'ajouter encore un étage au-dessus 

(( de la corniche dont la hauteur est fixée par la 

« loi, C'est, au point de vue esthétique, l'inven-

« tion architecturale la plus horrible qu'on ait 

« jamais rêvée. Il n'en est pas moins vrai que les 

« architectes français adopteni cette toiture 

« il nous délivrerait de la crainte d'être un jour 

« grillés vivants; mais, je ne suis pas si et rtain 

« que ce matériaux devienne le point de départ 

« d'une nouvelle architecture, 

«Signé: LAWRENCE HARVEY. 

« Ancien architecte anglais. » 

Il nous semble, si nous en croyons notre Anglais 

sur parole, que l'esthétique est en bien mauvaise 

(Fig. b.) Type du pont de Loyang (Chine). 

« comme ornement, et s'en servent même en rase 

« campagne où il ne peut être question de régle-

« ments de police à tourner. 

« C'est de toutes ces absurdités queM. de Baudot 

« veut nous délivrer, et je le remercie de son 

« initiative avec enthousiasme. 

« Il croit que les architectes trouveront leur 

« salut dans le Béton armé ; je verrai avec plaisir 

« adopter le Béton armé dans nos habitations ; car 

posture depuis vingt siècles et plus si l'on doit 

s'en tenir au rationalisme en architecture. 

Mais passons aux Ponts : 

DES PONTS. 

— S'il en est ainsi de l'architecture en général 

la même règle s'applique-t-elle à la construction 

des Ponts, dont la fonction étroite, limitée, reste 

identique à elle-même à travers les âges et qui 

rationnellement devrait se traduire ainsi : « As-

surer la communication d'une rive à Vautre d'un 

cours d'eau ou d'une vallée sans créer d'obstacles 

ou en créant le minimum d'obstacles selon les 

matériaux dont on dispose. » 

A ce point de vue le 

pont idéal est le pont pri-

mitif du sauvage lançant 

au-dessus d'un torrent, 

l'arbre qui pousse sur la 

rive et dont les bran-

chages vont constituer le 

platelage et. les garde-

corps. (Fig. a.) 

Nous aimons à faire re-

vivre dans nos parcs et 

nos jardins cette conception de l'homme des pre-

miers âges. Elle est esthétique parce que ration-

nelle. Elle séduit toujours l'esprit. 

Mais un cours d'eau trop large pour cette solu-

tion se rencontre ; l'homme a progressé, il veut 

assurer ses communications de façon moins pré-

caire que celle que lui offre le bois. II songe à la 

pierre plus durable. La nature lui fournit des 

dalles schisteuses de grande dimension. Il s'in-
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génie à les utiliser. D'instinct il sent que la durée 

de son ouvrage sera d'autant mieux assurée qu'il 

créera moins d'obstacle à l'écoulement des eaux. 

Il plante donc de champ, de distance en distance 

l'une de ces dalles minces sur lesquelles il fait 

reposer les autres horizontalement et nous avons 

le pont de Loyang dàns la province de Fo-Kien 

en Chine dont parle Perronet. (Fig. b). 

Et voici créée une esthétique nouvelle ! 

Cependant la nature ne prodigue pas partout 

les matériaux convenables ; la pierre est répandue 

à profusion sur la surface du globe, mais le plus 

souvent en morceaux très divisés ; il faut songer 

à les assembler en masses assez considérables 

pour résister à l'attaque des eaux, car maintenant 

il faut lutter contre elles, empiéter sur leur do-

maine. C'est la guerre. 

Une autre considération étrangère au principe 

essentiel du pont, tel que nous l'avons défini 

vient s'ajouter à la première. 

Les hommes eux aussi sont en guerre ; con-

voiter le bien du voisin est comme la loi fatale de 

l'humanité, quelle que soit la raison dont on cher-

che à excuser cette convoitise ; se défendre contre 

elle devient d'autre part une nécessité inéluc-

table. 

Pour cette double raison, le pont se fait en 

même temps forteresse, il faut qu'il résiste et 

aux eaux et aux hommes. 

Nous avons alors une esthétique nouvelle dont 

le moyen âge a laissé partout des manifesta 

tions. 

Elle fut admirée des contemporains. 

Le pont d'Orléans au xv° siècle nous en offre 

un exemple parfait. 

Malgré l'apparente solidité des masses de ma 

tériaux accumulés, le temps, les eaux, les hommes 

aussi font leur œuvre — les eaux surtout — et 

c'est en temps de crue des désastres fréquents, 

d'où d'incessantes réparations à travers les 

siècles, faites au hasard des ressources dont on 

disposait ou du goût du moment, qui font de ces 

ouvrages, beaux à l'origine, tout au moins par 

leur unité générale, des choses lamentables d'où 

cette fois toute esthétique est irrémédiablement 

bannie. 

C'est ainsi que le pont de Beaugency, harmo 

nieux au xvi' siècle, présente au xx° l'aspect d'une 

ruine qui se survit, tel un vieillard décrépit sous 

les haillons duquel on cherche en vain, le brillant 

cavalier qu'il fut au temps de la vingtième année 

Mais la féodalité a disparu, les mœurs se sont 

adoucies, la sécurité règne, les ponts reviennent 

à leur fonction naturelle, exclusive : faciliter les 

communications . 

L'art de la construction a progressé aussi, la 

formule technique va se dégager, vienne le 
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xvm e siècle, le grand Pontife paraît, il établit les 

règles nouvelles et ses disciples comme lui-même 

les mettent en œuvre à Orléans, à Mantes, à 

Pont-Saint-Maxence, à Neuilly, à la Concorde, à 

Paris, etc. 

* 
* * 

Une esthétique nouvelle est née et, bien que 

confinée en un champ très limité, elle s'inspire 

dans une certaine mesure de l'esthétique générale 

de l'époque, elle subit l'ambiance. 

Perronet, le grand maître, va la définir dans 

son projet du pont Louis XVI (La Concorde 

aujourd'hui) que nous reproduisons ci-conire et 

auquel l'exécution a fait subir quelques change-

ments fâcheux, d'altération résulte de son alour-

dissement par l'adoption de piles plus épaisses 

et de voûtes moins aplaties que ne le comportait 

le projet. Quant aux pyramides surmontant les 

piles elles ne furent pas exécutées. 

Voici donc ce que dit Perronet dans la descrip-

tion qu'il fait de son projet en arrivant aux piles : 

« Elles seront d'autant plus fortes qu'elles seront 

« appuyées par des colonnes extérieures qui ser-

« viront d'avant et d'arrière becs au-delà du nu 

« des têtes. Cet excès de force est nécessaire pour 

« soutenir des arches de cette dimension. 

« Les personnes habituées aux proportions 

« des ordres usités dans l'architecture pourront 

« trouver celle des colonnes extérieures dont on 

« vient de parler, trop courtes ; mais si l'on fait 

« attention que les colonnes sont des piliers dont 

« la force doit être proportionnée au poids qu'ils 

« ont à soutenir, on sentira que l'architecture 

« des ponts exige, par cette raison, de rendre les 

« appuis des voûtes courts et forts. Au reste, le 

« pied de ces colonnes étant dans l'eau, il serait 

« facile de leur supposer la hauteur que l'on 

« pourra désirer. Il faut considérer aussi que le 

« reflet de l'eau paraîtra doubler la hauteur de 

« ces colonnes, et qu'il achèvera pour lors de 

« leur donner la proportion de celles du temple de 

« Pestum. » 

Ainsi donc la préoccupation esthétique de Per-

ronet est de se rapprocher au plusprèsdel'artgrec, 

autant qu'un pont le peut comporter. II dit, en 

effet, un peu plus loin : « En temps de grandes 

« eaux, la proportion des colonnes deviendra 

« encore plus courte sans que pour cela on soit 

« en droit de blâmer ce genre de colonnes ; et, 

« dans le fait, on ne doit pas les comparer stric-

« tement à celles qui sont employées aux ordres 

« des bâtiments civils que les Grecs et les 

« Bomains ont fait construire hors de l'eau . » 

On le voit au xvin' siècle, hors des Grecs et 

des Bomains il n'était point d'esthétique. 

Cependant une conception toute personnelle : 

les pyramides métalliquescouronnantlescolonnes, 

avec leurs globes et leurs fleurs de lys, abâtardis-

sait singulièrement cet art néo-grec et révélait, 

somme toute, en Perronet, un assez pauvre archi-

tecte. Tant il est vrai que lorsque la raison perd 

pied en matière de construction, il est bien rare 

que l'artiste, à moins d'être servi par un hasard 

particulièrement heureux, produise une œuvre 

vraiment belle. 

Heureusement que le constructeur impeccable 

réapparaît chez Perronet et fait oublier l'archi-

tecte. C'est, en effet, dans son rôle d'ingénieur 

qu'il peut être loué sans réserve. 

Il applique avec un rare bonheur l'anse de 

panier dans ses voûtes, réduisant encore par l'ap-

plication des cornes de vache aux arêtes des 

voussoins partant des naissances, l'obstacle iné-

vitable causé par les voûtes à l'écoulement des 

eaux. 

Ecoutons les principes qu'il pose et la juslifica-

lion de la disposition adoptée. 

« Les arcades renfoncées des têtes des arches 

« représenteront la figure la plus simple qu'il 

« serait à désirer qu'on donnât aux arches pour 

« que l'eau put y passer avec le m'oins d'obstacle 

« possible, à l'imitation du pont de Loyang cons-

« truit à la Chine, avec des pierre* debout servant 

« de piles et d'autre* grandes pierres posées à plat 

« sur ces piles. L'impossibililité d'avoir d'assez 
« longues pierres pour de grandes arches, oblige 

« d'avoir recours à l'art de la coupe des pierres 

« pour porter la plate-bande des arcades renfoncées, 

« qui représenteront ces pierres plates dans le pont 

(( qu'on rient de citer. » 

Ainsi donc Perronet, constructeur, ne perd pas 

de vue qu'il doit se rapprocher de la solution ra-

tionnelle, idéale : assurer la circulation d'une 

rive à l'autre en encombrant le lit du fleuve le 

moins possible, et en employant pour y arriver 

les moyens les plus efficaces que l'état de la 

science à cette époque et la nature des matériaux 

dont il disposait mettaient à sa disposition. 

Si donc l'architecte n'avait pas commis la faute 

de vouloir sacrifier à l'esthétique régnante, s'il 

eût par suite supprimé ces colonnes massives 

dont il s'excuse, au surplus, et les socles, injus-

tifiés aujourd'hui, qui les surmontent, s'il avait 

laissé agir l'ingénieur seul qui les aurait rem-

placés jusqu'à la hauteur extrême où les eaux 

pouvaient atteindre par des avant-becs en socs de 

charrue, Perronet nous eût laissé véritablement 

le pont type en maçonnerie et eût évité à ses suc-

cesseurs bien des erreurs du même ordre. 

Il s'en excuse presque à l'avance, s'en justifie 

par une nécessité, à ses yeux supérieure, et ter-

mine sa description par une phrase qui résume 
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en trois lignes le principe dont on ne doit pas se 

départir dans la construction des ponts et qui a 

trop souvent été oublié depuis. 

« Le pont que nous venons de décrire» , dit 

Perronet, « devant être 

« construit dans un lieu 

« où la nature et l'art 

« ont répandu les plus 

« beaux aspects et des 

« édifices de la plus 

c< grande magnificence, 

« nous avons cru indis-^ 

« pensable de lui donner 

« un caràctère de déco-

« ration ». 

Voici pour l'excuse; 

voilà maintenant pour le 

principe : 

« Nous n'y avons ce-

« pendant employé au-

« cune espèce d'ornements 

« de sculpture, autant 

« pour ne pas trop sortir 

« du genre de simplicité 

« consacré à ces sortes 

« de monuments, que pour 

■ ne point affaiblir le 

« caractère mâle qui convient à l'architecture des 

« ponts. » 

Perronet, en maître, définit admirablement 

ESTHÉTIQUE DU MÉTAL 

la chaussée, — point de superfétations inutiles, 

tout ce qui n'est pas justifié étant irrationnel, 

donc, en principe, contraire à l'esthétique. 

Le xixe siècle a-t-il vu suivre ces conseils? 

ESTHÉTIQUE DU MÉTAL 

Pont de Cceil. 

Une rue de Paris. 

l'esthétique véritable des ponts : Des obstacles, 

réduits au minimum dans le lit des fleuves, — des 

arcs, tout juste ce qu'il en faut pour soutenir la 

plate-bande, la pierre plate, qui doit constituer 

Perspective gracieuse dans le paysage. — (Le pont arrive 
au niveau des toits des maisons riveraines.)] _ 

Barement! Les chevaux du pont d'Iéna, à Paris, 

de même que les statues du pont du Carrousel, 

sur les blocs massifs qui les supportent, ou les 

soldats du pont de l'Aima, gardiens inu-

tiles d'un ouvrage que nul anarchiste ne 

songe à attaquer, n'ajoutent rien à la 

beauté des œuvre dont ils sont des orne-

ments aussi contestables que superflus. 

Le métal employé sur une vaste échelle 

sous des formes diverses, est venu, il est 

vrai, modifier profondément l'esthétique 

courant des ponts, — s'il l'a modifiée, il l'a 

surtout troublée, et à part quelques mani-

festations acceptables où il est employé en 

arc, comme l'a fait Oudry, dès 1864, au 

pont d'Arcole, — les ponts à poutres 

droites, s'ils répondent aux conditions d'é-

coulement des eaux qu'il faut satisfaire, 

s'écartent trop radicalement de la plate-

bande livrant passage à la circulation, en 

encombrant l'espace de leur masse métal-

lique pour pouvoir être acceptés dans les 

ouvrages urbains notamment, et il est 

véritablement déplorable de voir certaines 

grandes voies parisiennes déshonorées par 

les viaducs du Métropolitain comme elles 

le sont. D'autre part, la durée précaire de tous les 

ouvrages métalliques, quelles que soient les solu-

tions adoptées, constituent un vice rédhibitoire 

inhérent à la matière employée qui devrait 
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raisonnablement en faire proscrire l'emploi. 

Mais qui songe à travailler pour les siècles, 

aujourd'hui ? 

Les ingénieurs avisés, les administrateurs de 

la fortune publique, véritablement soucieux de 

leur devoir, comprendront-ils que le xxc siècle 

peut et doit voir appliquer sur la plus vaste 

échelle le Béton armé ? 

A l'économie dans l'exécution ne réunit-il pas 

les qualités de durée que comporte 

ce mode de construction : Le Bè-

ton\ certains ouvrages, datant de 

vingt siècles, et subsistant encore, 

en attestent l'inaltérabilité. Le 

Béton armé ne permet-il pas, en 

outre, par la souplesse de son 

emploi, de se prêter à toutes les 

formes rationnelles imposées par 

la situation des lieux où s'élève 

l'ouvrage, ne permet-il pas au 

constructeur de faire celui-ci ab-

solument adéquat au milieu où 

il est placé? 

Dans ces conditions, le Béton 

armé n'est-il pas le matériau idéal 

au point de vue de l'esthétique? 

Il est la pierre pétrie au gré de 

l'architecte, de l'ingénieur, pierre 

sans dimensions limitées, toujours 

une et solidarisée en tous ses éléments, mo-

nolithe, homogène, quelle que soit sa forme. 

L'esthétique est respectée, en définitive, lorsque 

l'ouvrage s'harmonise avec son milieu à ce point 

qu'on peut le croire créé par lui, avec les maté-

riaux qu'il fournit. Or, quel est le cours d'eau 

qui ne fournisse du sable et des cailloux, éléments 
constitutifs du Béton. 

Combien vraie cette réflexion que nous lisions 

récemment dans une publication technique esti-

mée où parlant de quelques audacieux ouvrages 

métalliques construits en ces dernières années (1), 
l'auteur disait : 

« Il est permis, cependant, de regretter cette 

« invasion du métal dans la construction des 

« ponts et viaducs. On ne s'explique pas bien, au 

« point de vue esthétique, la présence d'une 

« masse de fer suspendue au-dessus d'une vallée 

« dont elle relie les flancs rocheux. 

« Il y a là une faute d'harmonie qui détonne 

« dans la nature, cela sent trop la mécanique et 

« l'usine et, bien que notre siècle industriel et 

-< positif soit assez indifférent à ce genre de 

« préoccupations, les esprits cultivés et les intel-

« lectuels, dans le bon sens du mot, sont péni-

« blement affectés à de pareils spectacles. 

« Combien plus belles les grandes arches de 

« pierre qui empruntent leur matière première à 

« la nature qui les environne. 

« L'arc se profile vigoureusement sur le fond 

« du ciel et ses demi-teintes se fondent harmo-

« nieusement dans l'ensemble du paysage. 

« L'apparition des constructions métalliques 

« aura eu, en moins, l'avantage d'inspirer plus 

« de hardiesse aux fervents de la maçonnerie et 

(I) Construction Lyonnaise. 

Pont d'Alexandro\vka ]J (Russie). 

« de donner un nouvel essor aux ouvrages de 

« cette nature... etc. » 

L'écrivain ne semble-t-il pas désigner claire-

ment ici les ouvrages en Béton armé. 

Quels ouvrages peuvent être plus esthétiques, 

c'est-à-dire s'harmonisant mieux avec les milieux 

et les besoins à desservir tout à la fois, que ceux 

ci-après : 

Alexandrowka, en Russie. — Grande plaine 

sableuse et déserte transformée en lac au moment 

de la fonte des neiges au printemps, le fleuve en 

restant le chenal, au courant rapide, collecteur 

des glaces et des arbres arrachés par la vio-

lence des eaux. 

Pont plat, mince, à supports idéalement légers 

et résistants, présentant le minimum absolu 

d'obstacles à l'écoulement des eaux, absence de 

toute superfétation inutile. Toute manifestation 

soi-disîint artistique serait déplacée ici, donclaide. 

La Bormida. — Gorge rocheuse, paysage sévère, 

torrent parfois à sec, devenant impétueux et dé-

vastateur en certaines saisons. 

Arc unique jeté d'une rive à l'autre, aucun 

obstacle au régime du torrent. 

L'arbre gigantesque du Sauvage dont une bran-

LE BÉTON ABMÉ 55 

Pont de la Bormida (Italie) 

che maîtresse conservée forme contreliche lancée 

en travers du torrent à l'endroit même où un 

saule séculaire, prêtant 

son appui pour soulager 

la portée va contribuer 

avec la branche maî-

tresse à constituer l'arc 

de soutien du tronc prin-

cipal . 

Telle fut la première 

manifestation du pont en 

arc que rappelle l'ou-

vrage de la Bornida qui 

s'harmonise admirable-

ment avec le milieu so-

litaire où il est placé. 

La Pena. — Paysage 

agreste, large canal ali-

mentant un important 

moulin entouré d'habi-

tations. Végétation spé-

ciale accusant la pré-

sence et l'industrie de 

l'homme. 

Formant réservoir, le 

canal n'est sujet qu'à 

des fluctuations de peu 

d'amplitude. On a pu 

sans aucun inconvénient 

y prendre les supports 

nécessaires à la butée des 

arcs qui rappellent le 

précédent, avec plus de 

légèreté et une ouver-

ture moindre ayant per-

mis une dépense unitaire 

moins élevée. 

Cet ouvrage sobre et simple, dont 

tous les éléments sont rigoureuse-

ment justifiés, n'en est pas moins 

d'une grande élégance. 

Pont Mativa sur l'Ourthe. — Bi-

vière canalisée de 55 mètres de lar-

geur franchie d'un bond — aucun 

obstacle aux crues fréquentes. — 

2 arcs de décharge sur les berges 

assurent l'écoulement des eaux sur-

abondantes en même temps que la 

forme spéciale des piles assure la 

sécurité absolue de l'ouvrage. 

Filiforme, aérien pour ainsi dire, 

d'une harmonieuse légèreté dans 

le tranquille milieu où il est placé, 

ce pont excite l'admiration univer-

selle. 

Toutes les publications techniques l'ont repro-

duit à l'envi les unes des autres, c'est qu'il ne com-

Après. 
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porte rien de superflu. C'est par excellence le 

pont^idéal rêvé par Perronet. 

Qui donc, après cela, oserait prétendre qu'avec 

Pont de la Pena (Espagne) 

sa merveilleuse souplesse le Béton armé n'est 

pas esthétique? * 
* . 

Ne peut-on pas conclure qu'en matière de pont, 

pour rentrer dans l'esprit de Perronet, lout ce 

qui n'est pas utile est nuisible. Ses pyramides au 

pont de la Concorde, con-

testables à ce point qu'on 

ne les a point exécutées 

avaient au moins cette 

utilité qu'elles servaient 

de réverbères ; niais que 

dire des groupes, statues, 

colonnes, etc., placés aux 

angles de tant de ponts, 

qui n'ontpas même cette 

excuse, tout en coûtant 

fort cher et ne servant 

qu'à encombrer les 

points particuliers de ces 

ouvrages, qu'on doit pré-

cisément s'attacher à dé-

gager afin d'en faciliter 

d'autànt mieux l'accè- ? 

Il y a là comme une mal-

heureuse réminiscence 

des obstacles volontairement créés au moyen âge. 

Quant aux ouvrages de grosse quincaillerie 

dont on surcharge parfois les tympans et les 

garde-corps, sont-ils susceptibles de rendre les 

ponts où on les applique, esthétiquement, supé-

rieurs à celui de Mativa ? 

En les supposant aussi artistiques 

qu'on le voudra comme composi-

tion, comme forme, comme exé-

cution, est-ce la place de telles 

œuvres? A quoi servent-elles? Qui 

les peut admirer? 

Ce ne sont pas les gens qui passent 

sur le pont, j'imagine. 

Alors ! Ceux qui passent dessous, 

dira-t-on peut-être. Combien sont 

dans ce cas? Quelques pêcheurs à 

la ligne répandus sur les rives. 

Ce ne sont point, à coup sûr, les 

passants qui fréquentent les ponts 

voisins et qui, à une distance de 

plusieurs centaines de mètres, ne 

voient pas les détails et ne peu-

vent précisément que juger les 

lignes et l'allure générale de l'ou-

vrage. C'est donc bien dans les qualités d'harmo-

nie du milieu dans lequel il est placé et en ré-

pondant aux conditions fondamentales qui sont 

la raison d'être de sa construction, qu'un pont 

est beau et satisfait à l'esthétique véritable, à 

celle de tous les temps, et non à la fugitive 

Pont deTOurthe à Liège (Belgique) 

esthétique de la mode, qui n'a qu'une durée 

éphémère. 

P. G. 

LE BETON ABME 

A propos du Merulius lacrymans 

Nous avons eu maintes fois déjà l'occasion de 

signaler les méfaits du Merulius et de montrer 

les graves dommages qui peuvent résulter de sa 

présence en même temps que les responsabilités 

susceptibles d'en découler pour les architectes 

et les entrepreneurs. 

Nous avons trouvé dans une revue périodique 

le récit d'un méfait de ce cryptogame, ayant 

donné lieu à une discussion et à un conflit au 

moins original qu'il nous paraît intéressant de 

reproduire. 

M. X... possède un immeuble important, 

occupé par plusieurs locataires. L'un de ces 

locataires est peintre en bâtiments et son atelier 

se trouve situé au-dessus d'une cave appartenant 

à un autre locataire, débitant marchand de vins. 

Cette partie de l'immeuble, donnant sur une 

cour étroite a été reconstruite récemment, et les 

poutres, soliveaux et parquet qui forment la cou-

verture de la caves ont également de date récente. 

Il y a quelques mois, le débitant s'aperçut un 

beau "jour que quelques-unes de ses bouteilles 

de son meilleur vin d'Anjou étaient recouvertes 

d'une légère couche de poussière brune : il n'y 

prit d'abord pas attention et se contenta d'enle-

ver cette poussière brune avant de servir ses 

clients, très contrarié toutefois de seivir une 

vieille bouteille ainsi déparée des preuves de sa 

vétusté et maugréant contre le nouveau locataire, 

le peintre, qui lui envoyait au travers des lames 

du plancher les résidus désséchés de sa peinture. 

Pendant quelque temps, tout alla tant bien 

que mal cependant; mais brusquement à la fin 

de l'été, le malheurenx débitant vit non seule-

ment ses vieilles bouteilles, mais celles qu'il 

était occupé à disposer méthodiquement dans 

leurs casiers se couvrir plus que jamais de la 

même poussière brune, qui devenait gluante et 

difficile à enlever. Pour les bouteilles de son 

vieux vin il fallait, avant de les servir à sa clien-

tèle, procéder à un véritable lavage, et le bouchon 

lui-môme était devenu gluant et difficile à net-

toyer. C'en était trop; le peintre ou ses ouvriers 

en prenaient vraiment trop à leur aise, et le débi-

tant fit d'amères reproches à son voisin. 

Ne pouvant arriver à s'entendre, et pour 

cause, après plusieurs essais de modus vivendi 

infructueux, le débitant mit le propriétaire, 

M. X... dans l'obligation de s'arranger avec 

l'un ou l'autre des locataires, ou au moins de 

maçonner d'une façon hermétique la voûte de la 

cave, pour soustraire cette dernière aux pous-

sières de l'atelier de peinture. 

De son côté, le peintre, se considérant avec 

juste raison comme accusé à tort des dégâts 

produits, vint nie trouver et, en m'apportant 

quelques bouteilles maculées, m'expliqua le cas 

des dissentiments qui régnaient entre les loca-

taires de l'immeuble et qui avaient un peu mis 

toute la maison en révolution ; il me priait de 

me rendre dans la cave, ne pouvant rien com-

prendre aux plaintes réitérées du débitant; en 

même temps, il me chargeait de faire l'analyse 

de la poussière brune : « On verrait bien ainsi 

que cette poudre ne sortait pas de son atelier, 

dont il avait le plus grand soin. » 

Quelques jours après, M. X..., le propriétaire, 

me priait également de me rendre dans son 

immeuble, de visiter la cave en question, et de 

voir d'où pouvait provenir cette poussière, 

presque convaincu, lui aussi, que son atelier de 

peinture devait être rendu responsable. 

La cave a une superficie d'une dizaine de 

mètres ; elle reçoit le jour par un soupirail don-

nant sur la cour. Toutes les bouteilles qui y sont 

rangées sont recouvertes d'une couche de pous-

sière brune aquifère, collant aux mains, gluante. 

Je n'eus pas de peine à reconnaître les méfaits 

du Merulius Destruens (Merulius Lacrymans), 

dont, d'ailleurs, avec notre excellent collègue et 

ami, M. Gaillard, nous avions retrouvé les 

spores sur les bouteilles qui m'avaient été 

laissées par le peintre aux fins d'analyse. 

La voûte était, en effet, absolument tapissée 

par un gigantesque épanouissement de meru-

lius, qui s'étendait en demi-lune avec un rayon 

moyen de près de 2 mètres. Son épaisseur était 

variable; elle atteignait dans les angles jusqu'à 

8 ou 10 centimètres. De toute cette surface 

gluante, à l'aspect rouillé, s'échappaient des 

quantités innombrables de spores ainsi que de 

nombreuses gouttelettes d'eau. Le tout, quand 

on projetait la lumière sur la voûte, ressemblait 

au sol d'une fontaine ferrugineuse à demie tarie. 

L'auteur des méfaits et des discordes dans 

l'immeuble, 

Ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal 

était donc le Merulius. 

Je prévins immédiatement le propriétaire de 

l'intérêt qu'il y avait pour lui à faire réparer d'ur-

gence, non seulement la voûte de la cave, mais 

toute cette partie de la maison, en évitant d'em-

ployer les anciens matériaux, pour détruire le 

parasite et ne pas craindre de sa part un retour 

offensif. L'intérêt de cette observation réside 

surtout dans la rapidité avec laquelle a évolué 

le Merulius et l'extension énorme qu'il a prise 

dans ce milieu éminemment favorable à son 

accroissement ; il y aurait également, au point 
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de vue psycologique, de jolies remarques à faire, 

et l'accusation portée contre le malheureux 

peintre, qui ne pouvait arriver à convaincre ni 

son propriétaire ni son locataire, est assez amu-

sante, mais ces considérations ne sauraient ici 

prendre place. 

TRAVAUX 

du Mois d'Avril 

Bureau de Paris 

28834. — Réservoir à Zwolle (Hollande). — Proprié-
taire, Le Génie Militaire. — Ingén., M. le Capitaine 
Veroef. — Concess., M. De Geus. 

28877. — Planchers à Utrecht (Hollande). — Archi-
tecte, M. Kuiler. — Concess., M. De Geus. 

30069. — Terrasse, rue Thézel, 30, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Bayet. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Bordeaux 

29382. — Planchers et colonnes, Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Fau. — Architecte, M. Touzin. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
armé. 

29389. — Château d'eau, Gazinet. — Propriétaire, 
La Ville de Bordeaux. — Ing., M. l'Ingénieur du ser-
vice des Eaux. — Concess., La Société Bordelaise de 
Constructions en Béton armé. 

29391. —■ Planchers, La Roche-Piquet. — Proprié-
taire, M. de La Roche-Piquet. — Architecte, M. Du-
barry de la Salle. — Concess., La Société Bordelaise 
de Constructions en Béton armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

29534. — Monument du centenaire de l'école d'Arts 
et Métiers, à Châlons-sur-Marne. — Architecte, M. Gé-
lin. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

29968. — Plancher-terrasse sur remise à voitures et 
à automobiles, poteaux, semelles sous poteaux, à Châ-
lons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Grantil. — Con-
cess., MM. O. et E. Bellois. 

29476. — Estacade, à Soissons. —- Propriétaire. La 
Ville. — Ing., M. Riboud, Ing. des Ponts et Chaussées. 
— Concess., M. Dubois. 

29873. — Terrasse sur usine, à St-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Cacheux. — Architecte, M. Malezieux. 
— Concess., M. Ozenfant. 

30002. — Fosse septique, au château d'Avize. — Pro-
priétaire, M. Desbordes. — Architectes, MM. Bellan 
et Simon. — Concess., MM. Brueder et Chaussiverf. 

30120. — Plancher, à Courgivaux. — Propriétaire, 
M. Lefebvre-Pernet. — Concess., MM. L'Héritier et 
Fils. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

29995. — Plancher de villa, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Châteauneuf. — Architecte, M. Duplaix. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

30030. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, M. 
Robert. — Architecte, M. Adé. — Concess., MM. Chaus-
sât et Tabard. 

29037. — Plancher de villa, à Roanne. — Propriétai-
re, M. Burnot. — Architecte, M. Cornu. — Concess., 
M. Grangette. 

29625. — Plancher d'habitation, à Le Puy. — Pro-
priétaire, M. Martin. — Architecte, M. Proy. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

29461. — Malterie du Pont-Neuf-St-Laurent,à Le Puy. 
— Propriétaire, M. Martin. — Concess., MM. Chaussât 
et Tabard. 

29791. — Maison de rapport, à Saint-Etienne. (Cette 
construction est entièrement en B. A. avec décoration 
de la façade en ciment.) — Propriétaire, M. Preynat. 
— Architecte, M. Moulin-Lespès. — Concess., MM. 
Chaussât et Tabard. 

29139. — Ponceau, à Feurs. — Propriétaires, MM. 
Nigay et Cie. — Architecte, M. Guichard. — Concess., 
M. Grangette. 

Bureau de Dijon 

28786. — Réservoir enterré, à Montigny-le-Roi. — 
Propriétaire, La Colonie scolaire. — Architecte, M. 
Viet. — Concess., M. Perret. 

29795. — Couverture d'aqueduc, gare de Saincaize. 
— Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Concess., 
M. Bernard. 

30479. — Plancher sur caves, à Fleys (Yonne). — 
Propriétaire, M. Chardon. — Concess., M. Perreau. 

25201. —1 2 réservoirs dont un sur pylônes, à Monti-
gny-le-Roi. — Propriétaire, La Commune. — M. Mois-
seiiet, Ing. des Ponts et Chaussées. — Concess., MM. 
F. Lanord et Bichaton. 

30480. — Fosse à purin, à Cormaris (Yonne). — Pro-
priétaire, M. Bemond. — Concess., M. Perreau. 

Bureau deGranvilie 

30024. — Usine Diar, à Saint-Nicolas, près Gran-
ville. —■ Propriétaire, M. Diar. — Architecte, M. Alph. 
Ravous. —■ Concess., MM. Ravous et Cie. 

29630. — Piliers, à Douvres-la-Délivrande. — Pro-
priétaire, M. Letard. — Concess., M. Lecluze. 

Bureau de Lille 

29721. — Plancher sur écurie, à Bavey. — Proprié-
taire, M. Derôme. — Architecte, M. Fortier. — Con-
cess., MM. Dutoit et Devillers. 

29722. — Plancher pour teinturerie, à Roubaix. — 
Propriétaire, La Teinturerie « L'Avenir ». — Archi-
tecte, M. Barbotin. — Concess., M. d'Halluin. 

30014. — Terrasse pour menuiserie, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. Debosque. 

30017. — Plancher pour atelier, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. Debosque. 

30018. — Terrasse, à Gommegnies. — Propriétaire, M. 
Philippart. — Concess., M. Leroy-Croix. 

30021. — Fond de réservoir, à Gommegnies. — Pro-
priétaire, M. Philippart. — Concess., M. Leroy-Croix. 

30134. — Plancher sur salle de générateur, à Armen-
tières. — Propriétaire, M. Lescornez. — Architecte, 
M. Defretin. — Concess., M. Debosque. 

30135. — Cuve pour réfrigérant, à St-Pol-sur-Mer. — 
Propriétaire, Le Sanatorium. — Concess., M. Dubuis-
son. 

30136. — Plancher pour habitation, à Morchies. — 
Propriétaire, M. de Provart de Baillescourt. — Con-
cess., MM. Dutoit et Devillers. 

30141. — Plancher sur caves à terre glaise, à Sallau-
mines. —Propriétaire, M. Parisse-Fremy. — Concess., 
M. Debosque. 

30144. — Plancher et terrasse, à Lille.— Propriétaire. 
L'Hippodrome Lillois. —■ Architecte, M. Goris. — Con-
cess., MM. Vermont frères et Brueder. 

29902. — Couverture et paroi de protection de réser-
voir, à Caudry. — Propriétaire, La Commune. — M. 
Delmas, ingénieur. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Lyon 

29744. — Pont sur l'Arve, à Chamonix. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

29745. — Terrasse sur salle de billard, avec plafond 
à caissons. — Architecte, M. Tassin. — Concess., M. 
Héraud. 

30329. — Pont sur le bief de l'Arve, à Chamonix. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

29741. — Chambre d'eau, à Calypso. — Propriétaire, 
l a Société des Produits Chimiques. — Concess., M. 
Grosse. 
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30040. — Passerelle sur la Vienne. — Propriétaire, 
M. Vaganay. — Concess., MM. Broussat et Clet. 

30067. — Planchers et réservoir, à Bourg. — Pro-
priétaire, M. Bernier. — Concess., MM. Broussas et 
Clet. 

Bureau de Marseille 

21913. — Réservoir surélevé de 800 m", pour la ville 
de Sorgues. — M. Carie, Agent-Voyer. — Concess., 
MM. Martin frères. 

30237. — Réservoir à la laiterie Gazille et Grosso, à 
la Turbie. — Architecte, M. Berthier. — Concess., M. 
Dongois. 

30478. — Piliers, planchers et terrasses des Maga-
sins Agliani, à Menton. — Architecte, M. Rey. — Con-
cess., M. Dongois. 

26324. — Pont biais sur le canal de la Durance, à 
Brillanne. — Propriétaire, La Commune. 

Bureau de Nancy 

29350. — Cage d'ascenseur, à Vittel. — Propriétaire, 
L'Etablissement thermal. — Architecte, M. Nachon. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

29597. — Plancher sur sous-sol du restaurant, à Vit-
tel. —< Propriétaire, L'Etablissement thermal. — Archi-
tecte, M. Nachon. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

29599.. — Cuves de brasserie, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, La Brasserie de la Meuse. — Concess., MM. 
Lanord et Bichaton. 

29601. — Bâtiments des générateurs radier, à Vittel. 
— Propriétaire, L'Etablissement thermal. — Archi-
tecte, M. Nachon. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

29600. — Séchoir à barriques, à Dombasle. — Pro-
priétaires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Mas-
son. 

26880. — Plancher de salle de machines, à Saint-Diô. 
— Propriétaire, M. Gantois. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

30387. — Terrasse de hangar, à Belfort. — Proprié-
taire, La Société Alsacienne de Constructions Mécani-
ques. —i Concess., Wicker. 

30396. — Terrasse, à Saint-Dié. — Propriétaire, M. 
Thébès. —i Architecte, M. Furst. — Concess., MM. 
Hug et Brueder. 

30396. — Plateformes pour puits, à Nancy. —» Pro-
priétaire, La Ville. — M. Imbeaux, ingénieur. — Con-
cess., M. Evrard. 
' 26887. — Plancher sur caves, à Dombasle. — Pro-
priétaires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Mas-
son. 

28629. — Pont et couverture de l'Augronne, à Plom-
bières. — Propriétaire, La Ville. — M. Wurth, Agent-
Voyer. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

30402. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Burckemberger. — Concess., M. Masson. 

30399. — 3 planchers de maison, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Lamasse. — Architecte, M. Bentz. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

27837. — Cuve à vin, à Ligny. — Propriétaire, M. 
Gillard. — Concess., M. Michaux. 

29603. — Plancher à 1.000 kilos par m. carré pour 
étuves , à Lunévile. — Propriétaire, La Société des 
Anciens établissements de Dietrich. — Architecte, M. 
Bertrand. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Nantes 

17446. — Toiture de l'atelier d'ajustage (Fonderie de 
Ruelle). — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Delage. 

29982. — Planchers et terrasse à la Baule. — Pro-
priétaire, M. Vaillant. — Concess., M. Guillouzo. 

29992. — Planchers de sous-sol pour villa. — Pro-
priétaire, M. Bouthet. — Architecte, M. Mougeaud. 
— Concess., M. Lacombe. 

29788. — Bow-Window pour villa. — Propriétaire, 
M. Bouthet. — Architecte, M. Mougeaud. — Concess., 
M. Lacombe. 

29515. — Tribunes des Courses, à Rennes. — Pro-
priétaire. La Société des Courses. — Architecte, M. Le 
Ray. — Concess., M. Poivrel. 

29785. — Plancher à Pontivy (suite de travaux). — 

Propriétaire, M. Astruc. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

28787. — Réservoir pour école, à Saint-Nazaire. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Baron. — Con-
cess., M. Coûtant. 

30190. — Plancher, à La Baule. — Propriétaire, M. 
Méricourt. — Concess., M. Guillouzo. 

29765. — Réservoir sur pylônes, à La Rochelle. — 
Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

29762. — Réservoir sur pylônes (Château de Beau-
regard). — Propriétaire, M. Ridel. — Architecte, 
M. Roy. — Concess., M. Vernery. 

29990. — Escalier, à Huismes. — Concess., M. Char-
tier. 

30194. — Terrasse, à Trigné. — Propriétaire, M. Hal-
lier. — Concess., M. Thibault. 

29779. — Plancher à l'école normale de filles, à Lo-
rient. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lan-
ge. .— Concess., M. Coûtant. 

30184. — Plancher sur écurie, à Flessé. — Architec-
te, M. Nau. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

30199. — Plancher, à La Baule. — Propriétaire, M. 
Moussât. — Concess., M. Guillouzo. 

30201. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. 
Jouet. — Architecte, M. Boille. — Concess., M. La-
badie. 

30204. — Plancher pour garage d'automobiles (Hôtel 
du Commerce à Vannes). — Propriétaire, M. Le 
Theuff. — Concess., M. Huchet. 

23029. — Passerelle de halage (Service des Ponts 
et Chaussées. — Ing., M. Pasquier. — Concess., M. Du-
eos. 

29771. — Réservoir, à Belle-Ile. — Propriétaire, M. 
Tertrais. — Concess., M. Le Guillou. 

29485. — Planchers pour magasin, à Blois. — Pro-
priétaire, M. Fournier. — Architecte, M. Benou. — 
Concess., M. Despeyroux. 

Bureau de Perpignan 

29970. — Cuverie à vin, à Vinassan. — Propriétaire, 
M. Montestruc. — Concess., M. Joucla. 

30003. — Cuves à vin, au domaine de Guillanet. — 
Propriétaire, M. Abrain. — Concess., M. Joucla. 

30037. — Cuverie à vin, au domaine du Coude, près 
St-André. — Propriétaire, M. Vidal. — Concess., M. 
Joucla. 

30063. — Cuverie à vin, au château de la Roque. — 
Propriétaire, M. Malafosse. — Concess., M. Joucla. 

30064. — Cuverie à vin, à Mirepeisset. — Proprié-
taire, M. Francez-Fulerand. — Concess., M. Joucla. 

30065. — Planchers de maison, à Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Bonnary. —■ Concess., M. Joucla. 

30066. — Planchers de maison, à Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Pujol. — Concess., M. Joucla. 

30121. — Escaliers de la villa Camille, à Banyuls-
sur-Mer. — Propriétaire, M. De St-Paul. — Concess., 
M. Parés. 

30122. — Planchers de maison, à Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Joucla. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 

29302. — Couverture de galerie, à Moutières. — Pro-
priétaire, La Société de Levures et alcools. — Concess., 
M. Périmony. 

29298. — Plancher d'habitation, Le Havre. — Pro-
priétaire, M. Morgaud. — Architecte, M. G. Noël. — 
Concess., M. Thireau. 

29304. —- Terrasse sur Poste de Police, Le Havre. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Choupay. 
— Concess., M. Thireau. 

29305. — Rouet et cuvelage de puits, à Blaînville. 
— Propriétaire, M. Defresne. — Concess., M. Péri-
mony. 

28465. — Colonnes et terrasses, planchers, Le Ha-
vre. — Propriétaire, M. Demoinet. — Architecte, 
M. Delaumier. — Concess., M. Thireau. 

25458. — Ecole, rue Ancelot, planchers, colonnes et 
terrasses, Le Havre. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Choupay. — Concess., M. Thireau. 

29299. — Planchers de dépendances du château 
d'Hornoy. — Propriétaire, M. de Glos. — Architecte, 
M. Cussac. — Concess., M. Périmony. 

27977. — Casino de la Société des Régates, plan-
chers, colonnes et terrasses, Le Havre. — Proprié-
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taire, M. Dufayel. — Architecte, M. Daniel. — Con-
cess., M. Thireau. 

29859. — Déversoir au moulin de Duvy, à Duvy. 
j- Propriétaires, MM. Floquet frères. — Concess., 
M. Roquerbe. 

27180. — Bâtiment d'exploitation ^ de ferme, plan-
chers, colonnes et terrasses, à Le Tilleul. — Proprié-
taire, M. Dubosc. — Architecte, M. Cargill. — Con-
cess., M. Thireau. 

26664. — Pont sur le Robec, à Darnetal. — Proprié-
taire, l'Etat. — M. Chevallier, ingénieur des Ponts et 
Chaussées. — Concess., MM. Boutelet et Brisemon-
tier. 

30157. — Cuves à cidre, à Le Tilleul. — Propriétaire, 
M. Dubosc. — Architecte, M. Cargill. — Concess., 
M. Tireau. 

Bureau de Toulouse 

27316. — Cuverie, à Puichéric. — Propriétaire, M. de 
Puivert. — Concess., M. Birot. 

29977. — Cuve à Rabastens. — Propriétaire, M. Pélé-
gré. — Concess., M. Soubiran. 

29880. — Trottoirs sur le Riou-Biou, à la gare de 
Viviez. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — 
M. Prat-Bancarel, Ingénieur. — Concess., M. Gran-
cher-Singlar. 

Bureau de Tunis 

30026. — Terrasse de vérandah au phare, Srignia 
pour les travaux maritimes. 

30027. — Fondations sur pylônes, à l'Hôtel de Ville 
de Bizerte. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Dubois, Ingénieur, M. Picard. — Concess., M. Di-
dier. 

Bureau de Bruxelles 

27676. — Planchers, escalier, à Bruxelles. — Proprié-
taire, La Société Vinicole Le Lynx. — Concess., M. De 
Waele. 

29919. — Semelles et poutres en B. A. sur pylônes 
compressol, à Bruxelles. — Propriétaire, Mmes de 
l'Adoration Perpétuelle. — Architecte, M. Collis. — 
Concess., M. De Waele. 

29794. — Planchers pour fabrique à tabacs, à Char-
leroi. —■ Propriétaire M. Henvaux-Preud'homme. — 
Architecte, M. Taburiaux. — Concess., M. De Waele. 

29997. — Planchers, rue des Retranchements, à An-
vers. —. Concess., MM. Boisée et Hargot. 

30222. — Tablier de ponceau sous l'avenue Bockstail, 
à Bruxelles. — Propriétaire, S. M. le Roi. — Concess., 
M. Vouters-Dustin. 

29865. — Fondations de tannerie, à Saventhem. — 
Concess., M. De Waele. 

30030. — Balcons, avenue Georges-Henri, a Bruxel-
les. — Propriétaire, M. Mercier. — Architecte, M. Val-
ckiers. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 

29400 bis. — Plancher et colonnes d 'un magasin, 
à Alexandrie. — Propriétaire, l'Administration des 
Douanes. — Ingénieur, M. Malaval. — Concess., 
MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 

30098. — Viaduc sur rue, à Copenhague. -— Pro-
priétaire, l'Etat. — Ing., M. Ernst. — Concess., 
M. Schiotz. 

30420. — Pancher d'une fabrique de câbles électri-
ques, à Middelfort (Danemark). — Propriétaire, La 
Société anonyme Byboe et Nessen. — Concess., 
M. Schiotz. 

28933. — Pont-route, à AIsbv. — Propriétaire, l'Etat. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28934. — Pont-route, à Stokebvo. — Propriétaire, 
l'Etat. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28935. — Mur de quai, à Aalborg. — Propriétaire, 
La Société anonyme ang. aux Foss. — Concess., MM. 
Christiani et Nielsen. 

29368. — Pont, ù Skilkov. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28509 bis. ■— Toiture d'une fabrique de papier, à 
Kvarnsvidem. — Concess., Société anonyme Skanska-
Cementgjuteriet. v 

30428. — Toiture d'une fabrique de ciment, à Visby 
(Suède). — Concess., Société anonyme Skanska-Ce-
mentgjuteriet. 

Bureau de Lisbonne 

30256. — Galeries au Palais Foz, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, M. José de Silva. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

30259. — Réservoirs sur poteaux en B. A., à Porto. — 
Architecte, MM. Vieira et Bastos. 

29150. — Réservoir cylindrique sur poteaux, à Casa-
Branca. — Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. 
— Ingén., M. Auguste Seguiera. 

29150 bis. — Réservoir sur piliers en maçonnerie, 
à Carregueiro. —■ Le Chemin de fer de l'Etat. — M. Au-
guste Seguiera, Ingénieur. 

29150 ter. — Réservoir, à Farô. — Propriétaire, 
Le Chemin de fer de l'Etat. — M. Auguste Seguiera, 
Ingénieur. 

30251. — Réservoir, à Béja. — Propriétaire, Le Che-
min de fer de l'Etat. — M. Auguste Seguiera, Ingé-
nieur. 

30251 bis. — Réservoir cylindrique sur poteaux en 
B. A., à Barreira. — Propriétaire, Le Chemin de fer de 
l'Etat.— M. Auguste Seguiera, Ingénieur. 

Bureau de Naples 

29867. — Salle' de spectacle, à Naples. — Proprié-
taire, M. Menottier-Lattaneo. — Concess., M. Ponzio. 

Bureau de Saigon 

30481. — Casernements de marins, à Saigon. — Pro-
priétaire, l'Etat. 

30482. — Pont de 34 mètres de portée, à Cholon. 

Bureau de Turin 

29955. — Toiture de garage, à Gênes. — Propriétaire, 
L'Automobil-Club. — Architecte, M. Sirtori. 

28198. — Planchers et sheds pour tissage de laine, 
à Schio. — Propriétaire, M. Conte. — Architecte, 
M. Letter. 

29618. — Planchers de villa, à San Francesco-d'Al-
' baro. — Propriétaire, M. de Nobili. — Architecte, 

M. Orzali. 
29359. — Plancher-terrasse à Gènes. — Propriétaire. 

M. Cavagnaro. — Architecte, M. Balbi. 
39358. — Nouveaux planchers de chapellerie, à 

Alexandrie. — Propriétaire, La Société Borsalino. — 
Architecte, M. Savoiardo. 

;'!):S56. — Fondation, poteaux, planchers, réservoir 
pour tissage de coton, h Lavagna. — Propriétaire, 
Cotenificio Entella. — Architecte, M. Mina. 

.">0058. — Pancher s pour fabrique de soie artificielle, 
à Padoue. — Propriétaire, La Société de la Soie Artifi-
cielle, Procédé Chardonnet. — Architecte, M. Haeffelé. 

29608. — Planchers pour Palais d'Administration, à 
Milan. — Propriétaire, La Banque d'Italie. — Archi-
tecte, M. de Caetano. 

30007. — Poteaux et toitures pour usine, à Villar-
Perosa. — Propriétaires, MM. Incerti et Cie. — Archi-
tecte, M. Matté-Trucco. 

29962. — Planchers de fabrique d'essences, pour li-
queurs, ù Turin. —1 Propriétaire, La Société Maraschi. 
— Architecte, M. Dogliotti. 

26853. — Poteaux, fondations, planchers pour agran-
dissement d'une fabrique d'engrais, à Legnago. — Pro-
priétaire, La Société Agricole Veronèse. 
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