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ANNEXES : PLANCHES I ET II. — LA NOUVELLE GARE DE NEWCASTLE 

AVIS 

Nos lecteurs savent quelle épidémie de grèves 

a sévi avec le 1er mai, notamment parmi les typo-

graphes, troublant toutes les manifestations de la 

vie industrielle et commerciale du pays. 
Ils comprendront et excuseront par suite le re-

tard considérable apporté à la publication de no-

tre numéro d'avril qui paraît seulement avec celui 

de mai. 

DNE NODYEADTÉ ARCHITECTURALE 

L'Echo du Nord de Newcastle publie sous ce 

titre, dans son numéro du 27 avril dernier, l'in-

téressante relation suivante sur les construc-

tions en Béton armé (système Hennebique) de 

la nouvelle gare à marchandises de Newcastle, 

édifiée dans la New Bridge Street, par la Com-

pagnie North Eastern Bailway. 

Nous la reproduisons en lui conservant sa 

saveur britannique : 
« Si Jules Verne avait donné carrière à son 

imagination versatile en l'orientant vers les 

merveilles architecturales, il aurait probable-

ment créé, par l'imagination, exactement un bâti-

ment comme le nouvel entrepôt à marchandises 

du North Eastern Bailway, dans la New Bridge 

Street, à Newcastle, — une addition des plus 

nécessaires pour les facilités commerciales de la 

ville de Newcastle, — et qui sera partiellement 

ouvert le mois prochain, 

Quels sont les faits ? Le bâtiment géant dont 

nos dessins donnent une excellente impression, 

est élevé de plusieurs étages, d'une apparence 

remarquablement nette et frappante, et est bâti 

sans l'emploi d'une seule pierre ou d'une seule 

brique; et ce qui est encore plus remarquable, 

sans l'emploi de cette toute dernière application, 

maintenant utilisée dans presque chaque cons-

truction par les architectes et entrepreneurs : la 

terme de fer. C'est à la France que nous sommes 

redevables de cette ingénieuse méthode de 

construire en ciment armé, suivant le système 

breveté Hennebique. 

Force et délicatesse. 

Bien que d'apparence légère et aérienne, le 

bâtiment est cependant si robuste que sur ses 

piliers intérieurs des trains entiers reposeront 

de tout leur poids. Ces piliers sont montrés en 

détail (pl. I) ; chacun d'eux a été calculé pour 

supporter un effort de plus de 1.000 tonnes. Le 

choc le plus violent,' lorsque vous êtes sur son 

toit, bien haut au-dessus du clocher et des bâti-

ments du voisinage, ne cause pas le plus léger 

tremblement. 

Nullepart on ne peut observer la moindre trace 

d'un joint. La chose tout entière est d'une seule 

pièce. C'est exactement comme si un gigantes-

que roc avait été amené, creusé, entaillé dans 

la masse, divisé en chambres, jusqu'à ce qu'un 

immense entrepôt eût été obtenu, et encore, il 

esl même plus solide qu'un tel magasin de roc 

pourrait être, car les points destinés à porter 

la plus grande surcharge ont été artificiellement 

renforcés par un procédé singulièrement ingé-

nieux. On peut, en effet, facilement concevoir 

qu'un plancher épais de 10 cm. en pierre mas-

sive pourrait parfaitement se rompre par l'effet 

d'une violente secousse. Une telle contingence 

est une impossibilité dans cet extraordinaire 

bâtiment. 

Sans support visible. 

Parmi les merveilles, figure un escalier circu-

laire en colimaçon, dans lequel les marches 

s'enroulent autour d'un pilier central d'environ 

0 m. 20 cm. de diamètre. Les degrés pour l'ins* 

tant ne possèdent aucun autre support. Ils cou-

rent autour du pilier depuis la liase jusqu'au 

sommet, sans paliers ni rampe et paraissent 

être collés sur le pilier central. 
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Les murs sur toute l'étendue du bâtiment ont 

seulement 10 cm. d'épaisseur, avec des piliers 

distants de 10 mètres. Le projet des inventeurs 

du système comportait seulement des murs de 

5 cm., mais en ceci comme en tous autres dé-

tails, le North Eastern Railway a préféré dou-

bler le poids. Les lignes gracieuses des poutres 

cintrées des voûtes de 15 m. 60 de portée, 

la hardiesse des poutres cloisonnées, en Béton 

armé, et les scellements des appareils de levage, 

qui surplombent de 5 m. 40, sous forme de 

pièces solides sans aucun support apparent, 

sont des traits frappants de cette remarquable 

structure. 

L'édifice est entièrement moulé en ciment, à 

l'intérieur duquel se trouvent les barres d'acier, 

celles-ci sont maintenues séparées tandis que 

le ciment liquide est versé dessus. Les piliers 

sont plus larges dans le sous-sol, où ils sont 

exposés à la plus forte pression, leur diamètre 

va en diminuant avec chaque étage successif, 

pour atteindre une épaisseur insignifiante à 

l'étage supérieur. Le toit est si parfaitement 

étanche qu'on pourrait le convertir en piscine 

de natation. Après l'application finale d'une 

couche de ciment fin sur toute la surface, le 

bâtiment apparaît comme s'il était tout en pierre 

de. taille à grain fin, nouvellement finie, el esl 

absolument à l'épreuve du feu. 

Le rez-de-chaussée a, comme on le verra, à 

supporter une énorme pression, car à l'intérieur 

du grand hall représenté par le dessin, des 

trains lourdement chargés pénétreront pour être 

déchargés sur les six voies de garage, séparées 

par des plateformes, à l'aide de la plus com-

plète installation d'appareils de levage, grues 

voyageuses, bms mobiles, élévateurs se mou-

vant en toutes directions, et capable de prendre 

ou déposer les marchandises en chaque point 

du hall. Tous ces appareils mus par l'électricité. 

Ce plancher soumis aux épreuves de surcharge 

les plus sévères n'a pas montré la plus petite 

défection. Elastique, il revient à sa position 

normale quand la charge est enlevée. 

Au-dessous se trouve un sous-sol, et par 

l'extrémité nord du hall, des wagons-plateformes 

peuvent être descendus dans le sous-sol et en 

ressortir par une autre route. 

D'autre part, dans ce sous-sol, les piliers 

(montrés sur le dessin) devaient être en aussi 

petit nombre que possible afin de ne pas créer 

un obstacle au milieu de l'énorme trafic, el les 

poutres maîtresses supportant le plancher du 

rez-de-chaussée, qui ont une portée de 17 mè-

tres, ont été éprouvés à la surcharge de 1.160 

tonnes. 

Ce qui, vu du rez-de-chaussée, apparaît être 

un immense escalier d'après la configura lion 

extérieure, est un nouveau système de chute 

(toboggan) pour grains et farines, contrôlé par 

des leviers au premier étage, de telle sorte que 

la quantité exacte requise peut être délivrée, un 

indicateur enregistrant automatiquement le 

nombre de sacs fournis. 

Il y a en somme deux stations de marchan-

dises, une à bas niveau dans le sous-sol, et une 

à haut niveau au rez-de-chaussée. Le premier 

étage sera consacré au magasinage des mar-

chandises, — le second, le troisième et partie des 

autres étages devant ctrê utilisés pour l'entre-

posage de farines en sacs, manipulés comme 

nous avons décrit ci-dessus. 

Ce magasin a 129 mètres de longueur, 54 mè-

tres de largeur, et 27 m. 60 de hauteur, le toit est 

plat. L'édifice a absorbé pour sa construction 

environ 3.000 tonnes de fers ronds, fournis par 

la « Corsett Iron Co. » Ces barres de fer mises 

bout à bout, formeraient une ligne de 1.604 

kilomètres. Environ 20.000 mètres cubes de 

béton ont été employés, le ciment' ayant été 

fourni par MM. I. C. Johnson et Son et Com-

pany, de Gateshead. Etant donné que le sable 

et le gravier employés dans la composition du 

béton proviennent du lit de la Tyne, l'édifice 

peut être considéré comme un produit local. 

L'architecte qui en a établi les plans est M. Bell, 

architecte du North Eastern Railway. Il existe 

de plus grands entrepôts, mais aucun dépôt de 

marchandises en Grande-Bretagne, construit 

;ivec étages séparés, n'est aussi vaste. 

Il n'occupe qu'une faible portion seulement 

du terrain de la gare de marchandises, dont les 

dimensions seront le double de celles de la 

gare actuelle de marchandises de Trafalgar, 

qu'elle doit remplacer, et ajoutée à la gare de 

« Forth » donnera à la ville de Newcastle d'é-

normes facilités pour les besoins du commerce. 

Les lignes de l'ancienne station « Blyth et Tyne » 

i \cw Bridge Street) ont été légèrement détour-

nées et ont été amenées en passant sous la rue 

New Bridge Street à une nouvelle station qui 

est en cours d'exécution sur le côté sud de New 

Bridge. Ses plateformes viendront se relier à 

l'extrémité de Newcastle au lieu dit « Manors » 

pour former un V — un jambage allant rejoindre 

lleaton et l'autre New Bridge Street. 

Les nouvelles stations. 

La station temporaire actuelle de New Bridge 

Street sera entièrement consacrée au maga-

sinage des charbons destinés au service inté-

rieur du Bailway, êt les lignes du côté est —■ 
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qui comportent quelque chose comme une dou-

zaine de voies — entièrement consacrées au 

trafic des marchandises. Entre ces deux points, 

les trains de voyageurs viendront passer sous le 

pont et accomplir le voyage longtemps désiré, 

par-dessus la jonction, jusqu'à la station cen-

trale. 

En addition des quais à marchandises, il y 

aura un grand nombre de voies d accès pour les 

camions à l'extérieur, et des quais [d'embarque-

ment ou de déchargement pour ceux-ci. 

Les procédés auxquels on a eu recours pour 

la construction même de cet édifice géant, ne 

sont pas la partie la moins intéressante. Les 

entrepreneurs ont eu à surmonter les difficultés 

de tout genre résultant du fait d'avoir à travail-

ler au milieu d'un quartier d'intense circulation 

et très mal commode, qui les ont obligés à dé-

ployer la plus grande ingéniosité. 

MM. Joseph llowe and Co, les entrepreneurs, 

résidant à West Hartlepool (dont M. Rawling 

est le directeur des travaux pour Newcastle), ont 

encore d'autres travaux en Béton armé à termi-

ner, diverses entreprises dont le total atteint 

100.000 liv. st. (2.500.000 francs). Ces travaux 

comprennent des réservoirs pour recueillir les 

eaux d égoûts, pour le compte du Ilandsworth 

Council à Witton, de nouveaux ateliers d'im-

primerie pour le « Courrier » à Dundee, de nou-

velles imprimeries également pour MM. Nelson 

et Sons à Edinburgh ; de plus ils commencent 

actuellement un nouveau réservoir de service 

pour la « Weardale and Consett Company à 

Sacriston, et une jetée pour les commission-

naires du port de Dundee. 11 est aussi intéres-

sant de noter que ce système est employé par 

la Newcastle Corporation pour la construction 

d'un immense drain couvert, devant amener 

l'eau et remplacer le « Ouseburn », en attendant 

le nivelage de la vallée entre Newcastle et 

lleaton. M. Mouchel est le représentant de 

l'inventeur Hennebique dans ce district. 

{The Northern Echo.) 

 «-O^jC-fl 

Tunnel en béton armé de 650 m. de longueur 
(Extrait de la "Newcastle Daly Chronicle", 7 avril 190ti) 

LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE OUSE 

On commence en ce moment les travaux prépa-

ratoires au comblement de cette vallée qui sépare 

Newcastle de Heaton. Cette vallée, pleine de char-

mants souvenirs pour les vieux Novocastriens qui 

en aimaient la beauté pitoresque, va disparaître 

et bientôt de nouvelles rues se construiront et réu-

niront Newcastle et Heaton, tandis que la rivière 

continuera à s'écouler, dans les profondeurs de ce 

remblai, grâce à un grand tunnel plus que suffi-

sant pour assurer l'écoulement des crues les plus 

subites. Ce tunnel s'étendra du vieux moulin à 

silex jusqu'au viaduc du chemin de fer, et sa 

construction demandera deux ans. 

En i889 le Conseil municipal avait étudié la 

construction d'un viaduc qui aurait coûté environ 

deux millions et demi de francs, pour réunir la 

ville à son faubourg. En 1900 le projet fut remis à 

l'étude et l'on décida d'acheter les terrains, de 

combler la vallée et de revendre le terrain après 

le nivellement définitif pour la création d'un nou-

veau quartier. On estime que les quatre millions 

qui sont prévus pour l'exécution de ce projet rap-

porteront bien davantage à la municipalité. 

Un acte du Parlement en 1904 autorisa la ville à 

exécuter ces travaux et les plans pour un tunnel 

Béton armé Hennebique furent préparés par l'in-

génieur de la ville', approuvés par le Conseil et la 

soumission de M. T.-W. Weir, entrepreneur, fut 

acceptée, le montant s'élevant à environ 800.000 fr. 

L'ensemble du projet est dû à M. F.-J. Edge, 

l'ancien ingénieur de la ville, et les travaux sont 

exécutés sous la surveillance de son successeur s 

M. C.-R.-S. Kirkpatrick, M. J.-C. Midgley étant 

l'ingénieur en charge. La forme générale du tunnel 

en plan est celle d'une lettre S gigantesque s'éten-

dant au fond de la vallée sur une longueur d'envi-

ron 650 mètres. La surface offerte aux crues subites 

et fréquentes de la rivière est considérable, la lar-

geur libre entre les murs étant d'environ 10 mètres 

et la hauteur libre environ 6 m. 70. On peut se faire 

une idée des efforts considérables que cette struc-

ture aura à supporter, en songeant qu'une hauteur 

de remblai de plus de 30 mètres sera versée sur ce 

tunnel qu'un quartier nouveau se bâtira au-dessus. 

Il semble cependant que les efforts les plus dan-

gereux se produiront pendant la période de com-

blement, à un moment où le remblai n'existera 

que d'un seul côté du tunnel. Cette circonstance 

particulière, qui conduit à des efforts dissymétri-

ques, a nécessité l'adoption d'une forme paralo-

lique pour ce tunnel, au lieu d'une forme circulaire 

ou elliptique comme c'est généralement le cas. 

Après avoir considéré la question soigneuse-

ment, la municipalité décida d'adopter le système 

de Béton armé Hennebique appliqué en ce moment 

k la nouvelle gare des marchandises du North 

Easter Railway, dont M. L.-C. Mouchel est l'agent 

général en Grande-Bretagne et M. T.-J. Gueritle, 

de Newcastle, l'agent dans ce district. 

En chiffres ronds il y a environ 24.000 mètres 

cubes d'excavations, pour lesquelles un excavateur 

à vapeur est déjà au travail, ainsi qu'un grand 

nombre de grues, de treuils, wagons, funicu-

laires, etc. 

Environ 12.500 mètres cubes de béton seront em-
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ployés, le ciment, le sable et le gravier étant de 

provenance locale. On peut se faire une idée de 

l'importance du squelette métallique, si l'on songe 

que toutes les barres mises bout à bout formeraient 

un ruban qui s'étendrait de Newcastle à Paris. Ce 

travail constitue l'une des entreprises les plus con-

sidérables de ce genre en Grande-Bretagne, peut-

être même la plus considérable. 

La vallée présente un aspect très animé. La 

rivière a été barrée et détournée, son lit étant main-

tenant à sec. Des échafaudages ont été construits, 

où des grues soulèvent d'un bloc les wagons d'ex-

cavations et les amènent sur les rails d'un funi-

culaire qui les emmène à flanc de coteau, où ils 

se vident. Des concasseurs préparent les matériaux 

pour le béton et des malaxeurs sont en marche. 

Un grand réservoir, alimenté par un bélier hy-

draulique, fournit l'eau nécessaire au chantier. 

Les murs d'entrée et de sortie sont en béton 

armé décoré de façon à donner l'impression d'une 

arche en maçonnerie. L'épaisseur du béton à la 

clé est de 20 centimètres, et de 35 centimètres aux 

naissances. La largeur totale de la semelle de fon-

dation est d'environ 13 m. 

 ~M<^—— 

L'DfflITE VÉRITABLE DES CONQUES 

A propos du dernier Congrès international de 

navigation qui s'est tenu à Milan au mois de sep-

tembre dernier, M. de Bovet a fait une commu-

nication intéressante à la Société des ingénieurs 

civils le 6 octobre suivant. 

Il a rappelé que c'est au cours du 6° Congrès 

tenu à La Haye, en 1894, qu'il a été décidé de 

fusionner le Congrès de navigation intérieure 

avec celui des travaux maritimes et de les réunir, 

à l'avenir, sous le nom de Congrès internatio-

naux de navigation. 

Jusqu'en 1903, le bureau de chaque Congrès 

restait en exercice jusqu'au Congrès suivant. 11 

était chargé de préparer celui-ci. Mais, en la dite 

année, à Dusseldorf, on décida la création d'une 

Association internationale permanente adminis-

trée par une Commission internationale dont le 

siège a été lixé à Bruxelles. 24 États font partie 

de cette association dont le nombre des membres 

est de plus de 1.300 aujourd'hui. 

Le dernier Congrès tenu à Milan a réuni un 

nombre d'adhérents plus grand qu'aucun de ceux 

qui l'ont précédé. 

11 était d'environ 2. 300, tout le monde pouvant 

y assister sans être membre de l'Association, en 

payant une cotisation spéciale. 

Les séances ont eu lieu au Théâtre de la Scala 

du 24 au 30 septembre; elles ont été coupées 

d'excursions sur le lac de Cônie et le lac Majeur 

au cours desquelles des visites furent faites aux 

plus importantes usines électriques de la région. 

Après la clôture, des voyages au long cours ont 

été organisés, permettant aux différents groupes 

de congressistes de se rendre, les uns à Gènes, la 

SpezziaetNaples, les autres à Venise par la vallée 

du Pô. Les plus pressés enfin, durent se contenter 

d'une visite à la Chartreuse de Pavie et à cette 

dernière ville ainsi qu'à l'embouchure dans le 

Tessin da canal joignant Pavie à Milan. 

Est-ce donc l'intérêt des sujets traités au Con-

grès ou l'attraction exercée par la perspective 

d'excursions charmantes et d'agréables réceptions 

de la part de nos frères latins dont l'affabilité est 

bien connue, qui ont amené tant de gens à subir, 

somme toute, des fatigues appréciables tout en se 

dérangeant sérieusement de leurs affaires ? 

M. de Bovet s'est posé la question, et à cette 

réflexion qui hante volontiers l'esprit de beaucoup 

de personnes : « Les Congrès, sous prétexte de 

« travail, ne sont-ils pas, en réalité, que l'occa-

« sion de fêtes et promenades ? » il répond que 

cela ne manque pas d'une apparence de vérité, 

mais que ce n'est qu'une apparence. 

Il explique alors comment le Congrès divisé en 

deux sections : navigation intérieure et navigation 

maritime, avait dans chacune d'elles à examiner 

un grand nombre de questions dont les 4 princi-

pales, dans chaque section, devaient faire l'objet 

d'un examen approfondi et de conclusions. 

Les autres ne devaient être mises en discussion 

que si le temps disponible permettait de les 

aborder. 

Nous n'avons pas l'intention de suivre M. de 

Bovet dans le développement des travaux du Con-

grès, n'en faisant pas ici un compte rendu, mais 

nous bornant au sujet indiqué par le titre de cet 

article . 

Il n'est peut-être pas inutile cependant, pour 

étayer l'opinion émise par M. de Bovet, que nous 

allons faire connaître dans un instant, sur l'utilité 

des Congrès, de rappeler sommairement les prin-

cipales questions traitées à. Milan et les résolu-

tions prises à leur sujet. 

EN MATIÈRE DE NAVIGATION INTÉRIEURE 

La première question était celle-ci : « De Puti-

« litè et de l'organisation des transports mixtes, 

« c'est-à-dire par chemins de fer et voies navi-

« gables. » 

Cinq rapports déposés. 

Itésolution : « Les contacts entre chemins de 

« fer et voies navigables doivent être multipliés 

« autant que possible par les moyens techniques, 
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« administratifs et de tarifs propres à développer 

« de plus en plus les transports mixtes. » 

La deuxième question avait pour titre : Influence 

de la destruction des forêts et du dessèchement des 

marais sur le régime et le débit des rivières. 

Sept rapports déposés. 

La résolution adoptée dit qu'il est désirable 

que des lois claires et sincères règlent les dispo-

sitions relatives au maintien des forêts, à la con-

solidation des terrains en montagne et au reboi-

sement des surfaces dénudées. 

La troisième question traitait de VEtude des 

systèmes propres à racheter les grandes chutes entre 

les biefs de canaux. 

Treize rapports. 

La question est de grosse importance, le nombre 

de rapports en témoigne, on n'a fait qu'approuver 

à nouveau les conclusions du Congrès de Dus-

seldorf. 

La quatrième question était : Développement de 

la navigation intérieure au moyen de bateaux à 

petit tirant d'eau, mode de moteurs à adopter. 

Deux rapports seulement furent produits, bien 

que le sujet soit fort intéressant. 

Enfin, une série d'autres questions toutes de 

grand intérêt ont été traitées en de nombreux 

rapports, mais n'étant pas à l'ordre du jour, n'ont 

pu être discutées. 

EN MATIÈRE DE NAVIGATION MARITIME 

La première question concernait : L'améliora-

tion de l'embouchure des fleuves débouchant dans 

les mers sans marée. 

Sept rapports ont été présentés. 

Les conclusions de la section ont été que le sys-

tème des môles est recommandable entre la barre 

et la rive, tant qu'il n'entraîne pas à des dépenses 

excessives — que d'autre part, dans les deltas 

consolidés, le système de dragages avec dragues 

suceuses est une excellente solution. — Enfin 

que dans le cas où aucun de ces moyens ne 

serait pratique, le système du canal latéral 

avec entrée placée en dehors du delta offrirait 

une solution efficace. 

La deuxième question était ainsi libellée : Pro-

grès dans les moyens de propulsion des tua-ires, 

conséquences au point de vue des chenaux et des 

uorts. 

Six rapports déposés. 

La section a été d'avis « que dans l'état actuel 

« de la technique, les progrès réalisés dans les 

« moyens de propulsion des navires, n'influent 

c pas sur les dispositions des chenaux et des 

« ports. » 

L'énoncé de la troisième question portait : 

Exposé des divers modes d'exploitation des ports 

maritimes, leur in/hienre sur le développement du 

trafic. 

Cinq rapports produits. 

Cette question, la plus importante peut-être de 

celles examinées, a donné lieu à des débats animés 

qui ont mis aux prises les défenseurs de l'action 

administrative et ceux de l'initiative privée ; elle 

n'a reçu qu'une solution négative, puisque la 

résolution votée par la section a été que « tout 

« système d'administration qui favorise la pros-

« périté du port et le développement du trafic 

« est bon pourvu que l'administration elle-même 

« soit bonne ». 

Cette résolution que n'eût pas désavoué M. de 

La Palisse, laisse la question entière, on le voit. 

Enfin, une quatrième question intéressant plus 

particulièrement la construction même des ports, 

était ainsi libellée : Construction des môles exté-

rieurs des ports en ayant égard à la puissance, des 

vagues auxquelles ils doivent résister: évaluation 

de cette puissance. 

Dix rapports déposés disent assez l'intérêt de la 

question sur laquelle la section a conclu d'ailleurs 

de façon peu compromettante. 

« La puissance des vagues et des efforts essen-

ce tiellement dynamiques qu'elles exercent sur les 

« môles extérieurs ont échappé jusqu'ici à toute 

« mesure précise. 

« Les effets de destruction des ouvrages à la 

« mer sont dus à une répétition d'efforts dyna-

« miques qui, de même, n'a pu être jusqu'à 

« aujourd'hui déterminée. » 

<( Le Congrès s'en réfère aux renseignements 

« qui lui ont été fournis, il estime que les ingé-

« nieurs y trouveront des indications précieuses 

« pour la construction des môles, eu égard à la 

« puissance des lames, mais ne croit pas pouvoir, 

« en raison de la grande diversité des cas. for-

ce muler des conclusions absolues. » 

Une douzaine de rapports sur des questions 

diverses non prévues à l'ordre du jour ont, en 

outre, été adressés au Congrès, mais n'ont pu 

faire l'objet de son examen, faute de temps. 

M. de Bovet, dans sa communication, a conclu 

de la façon suivante qui peut être, en général, 

appliquée à tous les Congrès et qui en détermine 

la véritable portée en même temps, d'ailleurs, que 

leur incontestable utilité : 

« L'énumération qui précède, dit-il, suffit à 

« donner une idée de la quantité, de la variété et 

« de l'importance des documents dont le X' Con-

« grès de navigation a provoqué la publication. 

« Si d'un côté on considère leur nombre et leur 

« valeur ; si, d'un autre côté, on examine les con-

« clusions auxquelles leur étude a amené le Con-

« grès, on reste quelquefois déconcerté, et, je 
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« pense, que ce phénomène n'est pas spécial aux 

» Congrès de navigation. 

« Les rapports présentés ont, presque toujours, 

K une réelle valeur et constituent , par leur lente 

« accumulation au fur et à mesure que les Congrès 

« se succèdent, une mine singulièrement riche tir 

«. documents précieux. 

C'est là l'expression d'une vérité incontestable. 

Klle suffit, en dehors de tout autre résultat, à 

établir l'utilité des Congrès, puisqu'ils provoquent, 

de la part d'un grand nombre de personnes com-

pétentes, la publicité d'opinions qui, autrement, 

resteraient inconnues pour la plupart, bien que 

constituant une source de faits d'expérience dont 

la divulgation ne peut qu'être profitable à l'in-

térêt général. 

Aussi, il importe moins que les résolutions 

votées soient, comme le dit M. de Bovet, géné-

rales, vagues, pour ainsi dire inconsistantes et 

qu'on se donne précisément beaucoup de mal à les 

rédiger dans les sections, pour. Qu 'elles restent 

telles. 

11 est assez facile de se rendre compte, dit-il, 

que cela est inévitable. 

Et, en effet, une question importante, capitale, 

est mise en discussion dans une réunion interna-

tionale, où la plupart du temps, beaucoup d'assis-

tants ne comprenner pas ou comprennent mal 

la langue dans laquelle ont lieu les discussions. 

Or. on consacre à celles-ci. quelques heures à 

peine, là où il faudrait parfois des semaines de 

débats approfondis. 

Voici la très intéressante question du régime 

d'administration des ports, par exemple. 

Les plus distingués représentants de l'Etat 

soutiennent arec une grande abondance d'argu-

ments les mérites de la gestion directe par l'admi-

nistration en laissant soigneusement dans l'ombre 

les défauts et les inconvénients de co système, 

dont souffrent les industriels et les commerçants 

Les porte-paroles de ceux-ci, non moins auto-

risés que les précédents, s 'appliquent rapidement 

à démontrer la pauvreté des arguments produits 

par les adversaires, mettant en valeur les bien-

faits de la libre initiative en regard des entraves 

administratives. 

Mais, comme chacun est porté, ce qui est 

humain, à critiquer ce qui se fait chez lui, ce qu'il 

voit, ce dont il souffre, nul régime n'étant à l'abri 

des critiques, il arrive que le champion de tel 

système se trouve déconcerté par les critiques 

dont ce système est l'objet de la part de ceux chez 

qui il est appliqué, et sur les suffrages desquels il 

se croyait, à l'avance, en droit de compter. 

On comprend donc très bien que, dans la rapi-

dité de discussions éoourtées, il ne ressort pas 

nettemont pour une assemblée bigarrée les élé-

ments propres à former une conviction asse-

générale pour être formellement exprimée au 

nom de l'assemblée tout entière. 

D'où ces résolutions vagues et sans portée, 

comme celle que nous avons citée à r—opos de In 

question que nous venons de preuJre pour 

exemple, ou encore comme celle relative à la 

construction des môles. 

Mais, nous ne saurions trop le répéter avec 

M. de Bovet. cela n'enlève rien, ni à la valeur des 

rapports, ni même à celle des discussions quelque 

tronquées qu'elles soient, et il reste des traces 

permanentes on chacun peut aller puiser pour se 

former une opinion personnelle raisonnée, étayée 

sur des documents sérieux et c'est là où se trouve 

la véritable utilité des Congrès. 

Il en est une autre encore qui n'est pas négli-

geable : c'est de rapprocher des hommes qui 

n'auraient pas d'autres occasions de se rencontrer 

et ce contact rapide suffit souvent à provoquer des 

sympahios et à faire naître des sentiments d'es-

time se traduisant par des relations durables au 

grand profit de l'internationale fraternité rêvée, 

non à la manière d'utopistes malfaisants, par la 

destruction do ce qui existe, mais par l'incessant 

développement des connaissances humaines, pro-

fitables à tous les hommes sous toutes les lati-

tudes, ce qui est, par exemple, l'heureuse carac-

téristique des applications universelles du Béton 

armé en tous pays. 

P. G. 

L'art et les nouveaux matériaux de construction 

Il est certainement intéressant et même 

curieux d'examiner comment, aujourd'hui, les 

entrepreneurs savent tirer le meilleur parti pos-

sible des matériaux de construction qui se 

trouvent à bon compte dans chaque contrée. 

Cependant, on peut dire qu'il serait possible, 

dans bien des circonstances, de sortir des che-

mins battus et d'abandonner une routine sécu-

laire. Mais c'est l'initiative qui manque souvent 

dans cet ordre d'idées. 

Que de choses neuves, que de matériaux nou-

veaux, on voit apparaître chaque jour et qui 

restent longtemps ignorés ou dédaignés du plus 

grand nombre de ceux qui, par métier, devraient 

cependant être les premiers au courant de ces 

inventions pour les étudier sans parti pris et en 

faire, le cas échéant, de judicieuses applications ! 

Mais, pour cela, il faut un ensemble de qua-

lités assey. rares. 

Il faut vouloir s'appliquer à la recherche du 
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mieux, premier effort nécessaire et soutenu; 

ne pas se croire en possession d'une science et 

d'une pratique suffisantes pour qu'elles n'aient 

plus à s'accroître ou à se perfectionner, car 

c'est un prétexte que l'indolent invoque volon-

tiers pour justifier son indifférence et son absten-

tion. 

11 ne faut reculer ni devant les difficultés mo-

mentanées d'applications nouvelles, ni devant 

les responsabilités qu'elles peuvent entraîner, 

n'être pas effrayé des hardiesses qu'elles com-

portent et qui n'arrêtent que les esprits timorés 

ou mal préparés par leurs études antérieures à 

les comprendre ou à les accepter. 

Telles sont les réflexions qui viennent natu-

rellement à l'esprit quand, songeant aux res-

sources nouvelles fournies par la science, on 

voit combien peu d'architectes semblent encore 

comprendre la nécessité, à notre époque, d'allier 

les connaissances pratiques du constructeur à 

l'imagination de l'artiste. 

Car être artiste avant tout est souvent l'écueil 

de l'architecte à qui il ne saurait suffire aujour-

d'hui d'être un aquarelliste distingué, seulement 

capable d'exécuter des lavis bien coloriés, 

L'ingénieur et l'hygiéniste doivent remplacer 

l'artiste, et celui-ci, qui triomphe sur les murs 

d'un salon d'exposition, passe forcément au se 

cond plan lorsqu'il faut lutter avec les réalités 

de l'exécution. 

Le souci de l'hygiène, qui doit tenir une si 

grande place dans les préoccupations de l'entre-

preneur, surtout quand il s'agit de ces ruches 

destinées à recevoir un grand nombre de 

familles, et où, dans un étroit espace, vont se 

trouver entassés des gens le plus souvent assez 

peu soucieux des règles d'une sévère propreté 

les préoccupations sanitaires doivent appeler 

d'une façon toute spéciale l'allention sur l 'eni-

ploi dos nouveaux matériaux de construction, si 

supérieurs aux anciens. 

En effet, avec les aggloméré*, surtout ceux 

pourvus d'une armature métallique intérieure, 

on n'a plus à craindre l'humidité, la porosité, 

la gélivitê, toutes raisons faisant des matériaux 

d'usage courant, tels que les modlons, In iques, 

plâtres, bois, des réceptacles de toutes les colo-

nies possibles de microbes, que seul l'incendie 

purificateur peut détruire. 

Kt cependant, combien encore ignorent cette 

supériorité parmi ceux : philanthropes, écono-

mistes, administrateurs ou simplement proprié-

taires, qui ont si grand intérêt à le savoir, 

comme parmi ceux qui, par profession, devraient 

le leur faire connaître, mandataires qui veulent 

ignorer parce qu'il faudrait faire un effort qu'ils 

jugent pénible, superflu et sans profit immédiat 

apparent. 

Mais le nombre de ces rétrogrades, de ces 

contempteurs du progrès diminue heureusement 

de jour en jour : une élite qui s'accroit peu a peu 

apprécie maintenant à sa valeur ces nouveaux 

matériaux dont l'usage se propage de plus en 

plus à mesure que leurs avantages sont mis en 

lumière et mieux appréciés. 

Certaine architectes sont parvenus, ces temps 

derniers, à montrer l'alliance harmonique qui 

doit exister enlre l'artiste et le constructeur. 

C'est même, peut-on dire, le but vers lequel 

doivent tendre, en notre siècle utilitaire, ceux 

qui se vouent à la pratique de l'art de construire. 

Le génie ne se commande aucunement sur 

mesure. 

Mais, à côté de lui, il y a le talent, qui peut 

et doit être cultivé: il est le résultat d'étudesper-

sévérantes et il est perfectible parce que voulu. 

En architecture, les talents sont nombreux, en 

ce sens que ceux épris de leur art, consciencieux 

modestes, laborieux, sérieusement désireux de 

réunir la double qualité de constructeur et 

d'artiste, animés du désir du mieux, sont 

lésion. 

C'est à ces architectes, à ces entrepreneurs, à 

cette élite enfin que nous nous adressons pour 

appeler leur attention sur ces nouveaux maté-

riaux éprouvés par une expérience déjà longue, 

et dont les qualités ont été vérifiées avec soin 

par des études attentives, et leur en conseiller 

l'emploi de plus en plus étendu. 

Ils permettent en effet d'atteindre le maximum 

de durée, de sécurité, de salubrité : ils ne deman-

dent aucune dépense d'entretien, ils rendent les 

édifices absolument incombustibles et n'expo-

sent plus les habitants à ces désastres terrifiants 

qui viennent jeter un voile de deuil sur toute 

une population. 

Il faut apprendre à utiliser ces matériaux, 

sans négliger le point de vue artistique et com-

pléter l'ossature par un revêtement pour lequel 

l'imagination à toute liberté. 

Telle est la loi du progrès, et nul doute que la 

majorité de ceux qui s'intéressent à ces ques-

tions n'y soient dociles quand ils sont éclairés 

sur l'incontestable supériorité des nouveaux 

produits, el la facilité avec laquelle ils se prêtent 

à toutes les fantaisies de qui sait les mettre en 

œuvre rationnellement. 

(Moniteur des Travaux publics.) 
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LE TRIOMPHE DU CIMENT ARMÉ 

Le 22 avril dernier, le journal technique le 

Bâtiment, ému par la catastrophe de San-Fran-

cisco, adressait un appel aux constructeurs afin 

de savoir s'il existe une méthode de construction 

capable de résister aux tremblements de terre. 

Nous répondîmes que si les édifices s'écrou-

laient à la suite de mouvements du sol sur lequel 

ils sont construits, c'est qu'on n'emploie géné-

ralement que des matériaux incapables de tra-

vailler à l'extension, sans cohésion entre eux, 

n'étant réunis que par des mortiers résistant à 

peine le plus souvent à des efforts ne dépassant 

pas un kilo par cm". 

Que pour s'en convaincre, il suffit d'observer 

comment on construit en Russie par exemple, 

sur des terrains inconsistants où l'on voit s'éle-

ver des villages entiers. 

Sans souci du sol sur lequel ils posent leurs 

constructions, les Russes y emploient des 

arbres juxtaposés horizontalement et entrecroi-

sés à leurs extrémités. Ainsi construites, les 

maisons peuvent prendre et prennent souvent 

tous les angles d'inclinaison que le hasard de la 

résistance irrégulière du sous-sol leur impose, 

sans qu'il en résulte de dommage à la construc-

tion ni de trouble sérieux pour l'habitation. 

Nous ajoutions qu'il n'y avait qu'à imiter cet 

exemple en utilisant le Béton armé qui, par 

définition, offre absolument la solution ration-

nelle du problème. 

Formant un monolithe parfait dont tous les 

éléments sont solidarisés et dont les armatures 

travaillent admirablement à l'extension, il est 

évident que les mouvements sismiques pas plus 

que ceux résultant de la mauvaise tenue des 

terrains, ne peuvent exercer d'action destructive 

sur la construction en Béton armé. 

Nous étions à cent lieues de nous douter 

qu'en écrivant ces lignes, un fait inattendu se 

produisait au môme instant, qui allait confirmer 

nos assertions d'une façon éclatante. 

Voici, en effet, les principaux extraits d'une 

relation que le journal Le Commerce de Tunis, 

du 29 avril, nous apporte, sous le titre que nous 

donnons à cet article : 

« Lorsque nous faisions, dans notre numéro du 

1S mars, l'éloge indirect du ciment armé, nous 

étions loin de soupçonner que les événements 

nous donneraient aussi vile raison que vient de 

le faire l'aventure de la grande minoterie en 

construction, 

« Un fait sans doute sans précédent, qui vient 

de rendre Tunis à jamais célèbre dans les 

annales de la construction, s'est manifesté, 

jeudi, comme un miracle, dépassant en volume 

ce qui s'est accompli jusqu'ici : un monstre en 

ciment, une maison de Cyclopes, un premier 

étage de la tour de Babel, une grosse bête de 

vingt mille mètres cubes s'est couchée dans la 

vase, faisant grève à sa façon avant d'avoir tra-

vaillé. 

«C'est tellement invraisemblable que les Mar-

seillais seront jaloux de ne pas y avoir songé, et 

que les constructeurs de la maison renversée, à 

a dernière Exposition, étaient au-dessous de 

leur tâche puisqu'ils ignoraient l'art de renverser 

la maison sans la démolir. 

« Quoi qu'il en soit, et quelque déplorable qu'il 

se montre, cet accident, comme la plupart des 

malheurs du reste, sera la consécration du Pro-

grès, C'EST LE TRIOMPHE DU CIMENT ARMÉ. 

« II nous a été donné de pénétrer dans le bâti-

ment penché qui défie la Tour de Pise, et nous 

avons admiré la solidité de la construction, qui 

ne porte pas trace de la moindre fissure et dont 

le simple examen superficiel défie toute désagré-

gation. De suite, se manifeste l'impression d'une 

solidité à toute épreuve, en présence de ces 

armatures étrésillonnées que représente le fond 

des silos supporté par d'énormes piliers dont le 

rigoureux alignement ne s'est pas différencié du 

plus petit écart sur les deux faces. C'est tout 

bonnement merveilleux que de constater une 

semblable résistance à toute torsion de la part 

d'un tel volume privé pour ainsi dire de point 

d'appui, et abandonné aux déformations aux-

quelles semble le condamner sa situation cri-

tique. 

« Les causes de l'affaissement doivent être attri-

buées à une dépression amenée par une baisse 

des eaux du lac dont les terrains du port ne sont 

qu'un prolongement plus ou moins transformé. 

Cet affaissement s'est produit du côté est, parce 

que celui-ci d'un des deux plus grands côtés 

du bâtiment reposait à la fois sur le point de 

départ de la dépression, et sur un terrain non 

comprimé, comme celui de la partie ouest, qui 

est sous l'influence des constructions adjacentes. 

« Maintenant, le remède? Le redressement lent 

pour éviter toute perturbation des terrains, du 

côté ouest, de l'immense cage dont la déforma-

tion ne paraît pas possible. Ce redressement 

devra pouvoir s'effectuer par le déplacement 

contraire de la pression qui a occasionné l'af-

faissement, en pratiquant, dans le radier du 

côté ouest, un certain nombre de puits, vérita-

bles soupapes de pression la ramenant au degré 
voulu. 

« Etaprès? Après, pour utiliser en toute sécu-

rité le bâtiment des silos, il faudra le considérer 

comme un dock flottant, rabaisser son centre 
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de gravité en sacrifiant tout ou partie de son 

rez-de-chaussée qu'on enfoncera dans la vase 

par un chargement bien équilibré, ce que faci-

litera de beaucoup la disposition en silos. 11 

sera en outre opportun de déterminer la largeur 

d'un radeau fait de poutres ou de caissons en 

ciment armé sur lequel viendra se reposer le 

plafond du rez-de-chaussée sacrifié. Telle est 

l'opinion que nous soutenons, dans le concert 

inévitable des avis et des hypothèses contradic-

toires que soulève un pareil événement. 

« Et maintenant, quelles conséquences s'impo-

sent? Celles que dictent les lois que l'expérience 

vient de promulguer. 

« A l'ouverture d'un congrès, M. René Millet 

disait : « Alors que nous admirons les superbes 

« vestiges delà colonisation romaine, les géné-

« rations futures qui marcheront sur les ruines 

« de nos villes auront peine à y découvrir 

« quelques morceaux de ciment. » 

Notre Résident général n'avait pas soupçonné 

que grâce au ciment armé, on retrouverait les 

villas tout entières. 

« Les terrains gagnés sur le lac n'ont donc pas 

à être frappés d'ostracisme, et ils restent avec 

toute la valeur économique que leur réserve 

leur situation. Il suffira de les couvrir de cons-

tructions aux fondations solidaires, le tout en 

ciment armé. 

« Le champ est ouvert aux constructeurs qui 

rendront ce système pratique par des prix et 

des conditions abordables ». 

Nous n'avons pas à formuler d'appréciations 

sur l'accident, sur ses causes ou ses conséquen-

ces, étant étranger au projet comme à la cons-

truction de la minoterie dont il s'agit. 

La question du système particulier de cons-

truction n'est point en cause ici, mais seulement 

le sol et les fondations. 

La seule chose à retenir et à considérer, c'est 

le principe même du Béton armé sorti triom-

phant, comme le fait remarquer le journal tuni-

sien, d'une épreuve imprévue qui, si elle eût été 

inlligéc à une construction en maçonnerie ou en 

métal, aurait eu pour résultat certain d'en en-

traîner la ruine et d'ensevelir peut-être sous ses 

décombres un grand nombre de victimes. 

Là est tout entier le fait intéressant qui méri-

tait d'être mis en lumière. 

P. G. 

TRAVAUX 

DU MOIS DE MAI 

Bureau de Paria 

28202. — Planchers pour l'hôtel Majectic, avenue 
Kléber, à Paris. — Propriétaire, La Société Majestic. 
— Architecte, M. Sibien. — Concess., M. Dumesnil. 

30311. — Escalier et soutènement, à Paris, rue des 
Grandes-Barrières. — Concess., M. Dumesnil. 

29606. — Atelier de carrosserie, à Bécon-les-Bruyè-
res. — Propriétaire, M. Labourdette. — Architecte, 
M. Arnaud. — Concess., M. Roquerbe. 

29531. — Semelle de fondation, à Salonique (Turquie). 
— Propriétaire, La Société du Port de Salonique. — 
Concess., M. Dumesnil. 

30007. — Atelier, à Rueil. — Propriétaire, M. Leroy. 
— Concess., M. Lemoué. 

29695. -VPlatelaoe sur solives en fer, à Paris, rue 
de la Boëtie. — Propriétaire, M. Kriéger. — Archi-
tecte, M. Arnaud. — Concess., M. Roquerbe. 

30112. — Fondations de Villas, -à Paris, 20, rue de 
l'Assomption. — Propriétaire, M. Bourgeois. — Archi-
tecte, M. Lecourtois. — Concess., M. Dumesnil. 

29901. — Planche de chapelle, à Fontenay-aux-Roses. 
— Concess., M. Roquerbe. 

30133. — Plancher, rue Vercingétorix, à Paris. — 
Propriétaire, M. Tochon-Lepage. — Architecte, M. Le-
curieux. — Concess., M. Roquerbe. 

30172. — Support de cheminée rustique, à Neuilly. 
— Propriétaire, M. Potin. — Architecte, M. Morel. — 
Concess., M. Roquerbe. 

29296. — Couverture du collecteur de la Chapelle, 
passage de la Station du boulevard Rochechouart, à 
p

ar
i
s

. _ Propriétaire, La Compagnie du Métropolitain. 
— Concess., M. Cnaussivert. 

29698. — Agrandissement de l'Usine de Saint-Denis, 
plancher de salle des chaudières, galeries des con-
voyeurs entre chaudières. — Propriétaire, La Société 
d'Electricité de Paris. — Architecte, M. Nicolini. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

30376. — Silos à charbon, passage Saint-Ambroise, à 
Paris. — Propriétaire, M. Charpentier. — Architecte, 
M. Labussière. — Concess., M. Chaussivert. 

30378. — Bâtiment pour dépôt d'essences, à Saint-
Denis. — Propriétaire, La Compagnie l'Aster. — Con-
CGSS ., M. L&f&rgc. 

30483. — Planchers à 1.500 k., à Saint-Denis. — Pro-
priétaire, M. Fauconpré. — Architecte, M. Maupied. — 
Concess., M. Lafarge. 

Bureau de Bordeaux. 

29394. — Aqueduc, à La Réole. — Propriétaire, La 
Ville. — Ing., Le Service Vicinal. — Concess., La So-
ciété Rordelaise de Constructions en Réton Armé. 

30132. — Château d'eau, à Mont-de-Marsan. — Pro-
priétaires, MM. Ortal, ses fils et Lagueyte. — Ing., 
M. P. Durand. — Concess., La Société Bordelaise de 
Constructions en Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

30234. — Radier et plancher pour châlet, à Frigni-
court (Marne). — Propriétaire, M. Delaine. — Archi-
tecte, M. Person. — Concess., MM. O. et E. Bellois 
frères. 

30240 — Plancher sur sous-sol, à Châlons-s.-Marne. 
— Propriétaire, M. Apert. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois frères. - , . . 

30127 — Semelles sous fondations de la Blanchisse-
rie de Cambrai, à Saint-Quentin. — Architecte, M. Be-
nard. — Concess., M. Ozenfant. 

29732. — Plateforme, à Saint-Quentin. — Proprié-
taire, M. Duflost. — Concess., M. Ozenfant. 
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30166. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Ozenfant. — Concess., M. Ozenfant. 

30595. — Fondations et planchers, à Frignecourt. 
— Propriétaire, M. Delaine. — Concess., MM. O. et 
E. Bellois frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

30431. — Plancher de villa, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Rey-Herme. — Architecte, M. Rey-Her-
ine. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

30135. — Réservoir, à Semaine. — Propriétaire, M. 
Moudon. — Architecte, M. Adé. — Concess., MM. 
Chaussât et Tabard. 

30473. — Balcons, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Fulchlron. — Architecte, M. Coadon. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

30685. — Plancher du pavillon de la passerelle sur 
l'Allier, à Vichy. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Desgouttes. — Concess., M. Gaudron. 

•A'088. — Plancher d'écurie, à Parigny. — Proprié-
taire, M. le Baron d'Ailly. — Concess., MM. Gran-
gette frères. . 

B9Û37. — Poitrail et poteaux, à Roanne. — Proprié-
taire, M. Burnot. — Architecte, M. Cornu. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

90484. — Poitrails portant 12 tonnes au mètre li-
néaire, à Roanne. — Propriétaire, M. Rivolier. — Ar-
chitecte, M. Duru. — Concess., MM. Grangette frères. 

90591. Escalier et balcons, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Dechenaud. — Architecte, M. Preynat. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

30688. — Terrasse, h Limoges. — Propriétaire, M. 
Moreau. — Concess., M. Meynieux. 

30689. — Plancherde fosse et de bûcher, à Limoges. 
— Propriétaire, M. Lerouseau. — Architecte, M. La-
val. — Concess., M. Meynieux. 

28055. — Pont sur la rivière l'Aix, à Saint-Germain-
Laval. — Propriétaire, M. Abert-Feuvergne. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 

3064?. — Planchers sur caves, à Dijon. — Proprié-
taire, La Société Générale. — Architecte, M. Perreau. 
— Concess., M. Giraud. 

30642. — - Auges, 6 Humes (Haute-Marne). — Proprié-
taire, La Fromagerie. — Concess., M. Perret. 

30650. — Plancher d'écurie, à Conliège (Jura). — 
Propriétaire, M. Nachon. — Concess., M. Tonetti. 

30651. — Planchers d'appartement, à Conliège (Jura). 
— Propriétaire. M. Nachon. — Concess., M. Tonelti. 

30639. — Ecoles de Louhans, h Louhans (Saéne-el-
I.oire). — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. 
Chaumy. — Concess., M. Lancier. 

30487. — Fosse à purin, à Cormarin (Yonne). — Pro-
priétaire, M. Remond. — Concess., M. Perreau. 

30597. — Planchers de maison d'habitation, à Cour-
gis (Yonne). — Propriétaire, M. Perreau. — Concess., 
M. Perreau. 

Bureau de Lille 

25581. — Planchers pour le musée, à Valenciennes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Dusart. — 
Concess., M. Fortier. 

28099. — Magasin pour épicerie, à Ferrières-la-Gran-
de. — Propriétaire, I.a Société Coopérative l'Union des 
familles. — Concess., M. Leroy-Croix. 

28717 bis. — Colonnes et linteaux de façade, à Paris-
Plage. — Propriétaire, La Société Anonyme des Tram-
ways de Paris-Plage. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., M. Leroy-Croix. 

30527. — Plancher pour habitation, à Roubaix. — 
Propriétaire, M. Coulon-Cuvelier. — Concess., M. 
D'Halluin. 

30528. — Plancher pour habitation, à Roubaix. — 
Propriétaire, M. Jean Lauwers. — Concess., M. D'Hal-
luin. 

30591. — Plancher sur cave, à Roubaix. — Proprié-
taire. M. Scamps. — Concess., M. D'Halluin. 

30129. — Plancher sur cave, à Croix. — Proprié-
taire, M. Dubois. — Concess., MM. Gaberel et Lorsi-
gnot. 

Bureau de Lyon 

30225. —■ Couverture de réservoir, à Aix-les-Bains. 
— Propriétaire, La Société des Eaux Minérale». — 
Concess., M. Grosse. 

30228. — Plancher pour supports de cuves et pres-
soir. — Propriétaire, Mlle Roland de Ravel. — Archi-
tecte, M. Marc-Perret. — Concess., M. Perret. 

30227. — Couverture de réservoir, à Domène. — Pro-
priétaire, M. Matussière. — Concess., La Grenobloise. 

30216. — Plancher à 1.000 k. sur écurie. — Proprié-
taire, M. Farcat. — Architecte, M."*"Vincent. — Con-
cess., La Grenobloise. 

30541. — Plancher sur écurie. — Concess., MM. 
Broussas et Clet. 

30542. — Plancher et colonnes. — Concess., MM. 
Broussas et Clet. 

30223. — Réservoir dans une tour circulaire, à Creys 
(château de Merieu). — Propriétaire, M. le Marquis de 
Quinsonnas. — M. Dor, Ingénieur. — Concess., M. He-
raud. 

21)239. — Cave étanche. — Propriétaire, Le Comptoir 
d'Escompte. — Architecte, M. Feuga. — Concess., M. 
Pérol. 

30545. — Plancher, à Maillât. — Propriétaire, La So-
ciété des Fromageries. — Concess.. M. Bergeron. 

36546. Couverture de salle de billard, h Domi ne. 
— Propriétaire, M. Forest. — Architecte, M. Boisri-
vant. — Concess., La Grenobloise. 

30551. — Mamelles pour silos à blé, à Lyon. — Pro-
priétaire, M. Milliat. — Architecte, M. Donneaud. — 

Bureau de Nancy 

25356. — Couverture de réservoir, à Saulxures. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Four-
ni er. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

30391. — Réservoir de 800
 m\ à Belfort. — Proprié-

taires, MM. Dolfus, Miez et Cie. — Concess., M. Wic-
ker.

 v 
30386. — Réservoir de 150 m' sur pylônes de 12 m. de 

hauteur, à Amermont. — Propriétaire, La Compagnie 
des Mines d'Amermont. — Concess., MM., Lanord et 
Bichaton. 

30411. — Planchers et poutres de pont roulant, h 
Amermont. — Propriétaire, La Compagnie des Mines 
d'Amermont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

36403. — Panchers sur caves et sur remise, à Lon-
guyon. — Propriétaire, M. Poirot. — Architecte, 
M. Pain. — Concess., M. Evrard. 

30394. — 7 réservoirs, à Epinal. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — M. le Commandant Royer, Ingé-
nieur. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

30388. — Planchers, piliers, linteaux pour café, res-
taurant, à Nancy. — Propriétaire, M. Jacob Chappelu. 
— Architecte, M. Biet — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

.30385. - Plancher sur sous-sol, à Allichamps. — 
Propriétaire, M. Viry. — Architecte, M. Royer. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

30415. — Plancher sur caves, à Rrowelieures. — Ar-
chitecte, M. Antoine. — Concess., MM. Hug et Brue-
der. 

30511. — Plancher et terrasse, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Wols. — Concess., M M as son. 

30515. —■ Réservoir enterré, à Raon-l'Etape. — Pro-
priétaire, M. de Turckheim. — Concess., M. Masson. 

.30513. — Terrasse, à Saint-Vallier. — Propriétaire, 
M. Althoffer. — Concess., MM. Hug et. Brueder. 

30397. — Terrasse, à Belfort. — Propriétaire, La 
Compagnie du Gaz. — Concess., M. VVicker. 

30395. — Plancher et terrasse pour magasin, à 
Nancy. — Propriétaire, M. Fernbach. — Concess., M. 
Evrard. , . 

30514. — Plancher sur appartement et sur écurie, a 
Amermont. — Propriétaire, La Compagnie des Mines 
d'Amermont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

28397. — Plancher sur cave et radier de fondation, à 
Nancy. — Propriétaire, M. Ducret. — Architectes, MM. 
Charbonnier et André. — Concess. MM. Lanord et 
Bichaton. 

30105. — Semelle de fondation pour chaudière et che-
minée, à Lunéville. — Propriétaire La Compagnie du 
Gaz. — Concess. M. Masson. 
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30392. — Couverture de fosse, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Noël. — Architecte, M. Bentz. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

30445. — Plancher d'usine, à Villement. — Proprié-
taire, M. Alamigeon. — Concess., M. Delage. 

29769. — Plancner pour magasin, à Nantes. — Archi-
tecte, M. Fleury. — Concess., MM. Lemut et Uebec. 

29780. — Passerelle, a ijuiniper. — Propriétaire, La 
Ville. — Ingénieur, M. Perraud. — Concess., M. Ké-
ralun. 

30207. — Poutre de fondation sous murs aux Hospi-
ces de Nantes [sude de travaux). — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Péneau. 

30440. — 3 planchers de sous-sol, à Nantes (Société 
de Constructions économiques). — Propriétaires, MM. 
Brize, Maréchal et Loreau. — Architecte, M. Gurtot. — 
Concess., M. Le Guillou. 

30447. — Plancher de sous-sol, à Nantes. — Archi-

tecte, M. Lesueur. — Concess., M. Le Guillou. 
2991U. — Terrasse, à Tours. — Architecte, M. An-

dré. — Concess., M. Labadie. 
30449. — Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, 

M- Bossebœuf. — Concess., M. Labadie. 
30444. — Terrasse, ù La Rochelle. — Propriétaire, 

M. Micliaud. — Concess., M. Cardinal. 
29 103. — Plancher sur sous-sol, à Elven. — Proprié-

taire, M. Humblot. — Concess., M. Huchet. 
30160. — Plancher, ù Vannes. — Propriétaire, 

M. Langlois. — Architecte, M. Cauberl. — Concess., 

M. Huchet. 
2i)783. — Ecole de garçons, à Pontivy planchers). — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ramonatxo. — 

Concess., M. Vernery. 
30206. — Plancher, à Chasseneuil. — Concess., 

M. Sutre. 
30181. — Passage couvert, à Lorient. — Propriétaire, 

Les Moulins Lorientais. — Architecte, M. Le Doussol. 

— Concess., M. Lemarchand. 
27866. — Pont du Moulin Guérin, près Legé. — Pro-

priétaire, Les Ponts et Chaussées. — Ingénieur, 
M. Martin. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

18221. — Fondations d'un Hall pour la gare de Roche-
fort. — Propriétaire, La Compagnie de l'Etat. — Ingé-
nieur, M. Peychez. — Concess., M. Dodin. 

30197. — Toiture-terrasse, au Mans. — Propriétaire, 
M. Fouqueray. — Concess., M. Pérol-Sadrin. 

0450. — Semelle de fondation, à La Rochelle. — Pro-
priétaire, M. Gratecap. — Architectes, MM. Griset et 
Palausi. — Concess., M. Cardinal. 

30078. — Semelle sous accumulateur hydraulique, 
à Redon. — Propriétaire, La Société des Emeris de 
l'Ouest. — Architecte, M. Lemerle. — Concess., M. Hu-

chet. 
22319. — Hospices de Mamers (tous les planchers). 

— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Durand. — 

Concess., M. Labadie. 
30208. — Réservoir sur pylône de 13 m. de hauteur 

au Château de la Brosse. — Propriétaires, MM. Le 

Comte, Mac-Corthy. — Concess., M. Labadie. 
7624. — Prolongement de plancher sur rince-fûts 

pour brasserie, à Nantes. — Propriétaire, M. Burge-

lin. — Concess., M. Burgelin. 
30448. — Plancher de bureau, à Guérande. — Pro-

priétaire, M. Chelet. — Concess., M. Guillouzo. 
30464. — Réservoir pour hôtel, à Morgat. — Proprié-

taire, M. Peugeot — Architecte, M. Chabol. — Con-

cess.,* M. Péponnet. 
30463. — Libages de fondations, à Tours. — Proprié-

taire, M. Vérité. — Architecte, M. Jamard. — Con-

cess., M. Labadie. 

Bureau de Marseille 
28874. — Réservoir de 1.000 me, a Marseille. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, M. Muller. — Con-

cess., M. Allar. 
30778. — Planchers et linteaux du Musée de Menton. 

— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Rey. — 

Concess., M. Dongois. 
30779. _ Piliers et terrasses, à Menton. — Proprié-

taire, M. Mayan. — Architecte, M. Gensollen. — Con-

cess., M. Dongois. 

30780. — Planchers et terrasses de maison de rap-
port, à Monaco. — Propriétaire, M. Lavagne. — Ar-
chitecte, M. Lancette. — Concess., M. DongoiB. 

30596. — Plancher de la villa Phébus, à Cannes. — 
Architectes, MM. Stoecklin et Spinabelli. — Concess., 
M. Lugagne. 

30781. — Dalle sur caveau, à Digne. — Concess., M. 
Rippert. 

30091. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, M. 

Charasse. — Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Perpignan 

30239. — Cuves à vin, à Rivesaltes. — Propriétaire, 
M. Bernadi. — Architecte, M. Sans. — Concess., 
M. Sales. *wQ • 

Bureau de Toulouse 

29874. — Planchers aux Usines de Saint-Antoine. — 
Propriétaire, M. Gouraud. — Architecte, M. Veissière. 
— Concess., M. Montariol. 

30374. — Cuve, à Rabastens. — Propriétaire, M. Jou-

léa. — Concess., M. Soubiran. 
30465. — Cloisons pour bains-douches, à Agen. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Técmné. — 

Concess., M. Pérès. 
24434. — Pont-Canal, à Mi repoix. — Propriétaire, 

M. Olive. — Concess., M. Birot. 
30575. — Cuve, à Graulhet. — Propriétaire, M. Mal-

let. — Concess., M. (Jalinier (de Mazamet). 
30676. — Cuve, à Graulhet. — Propriétaire, M. Brin-

sère. — Concess., M. Galinier (de Mazamet). 
30574. — Terrasse, Balcon, Escalier, à Carcassonne. 

— Propriétaire, M. Marty. — Concess., M. Seguier. 
29879. — Dalles pour ponceau. 

Bureau de Bregenz 

30782. — Plancher de villa, à Bregenz. — Architecte, 
M. Baumeister. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Bruxelles 

29297. — Plancher pour magasin à bière, à Marei-
nelle. — Propriélaire, M. Cornelis. — Architecte, 
M. Laureys. — Concess., M. Ach. André. 

27600. — Monument pour les victimes du devoir au 
cimetière de Bruxelles. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Lambot. — Concess., M. Delvaux. 

30264. — Château de M. Feldheim, à Saventhem. — 
Propriétaire, M. Feldheim. — Concess., M. de Waéle. 

29817. — Plancher, à Bouillon. — Propriétaires, Les 
Sœurs Sté Chrétiennes. — Architecte, M. Gamain. 

— Concess., M. Rodhuis. 
29793. — Ecole d'apprentissage, à Charleroi. — Ar-

chitecte, M. Taburiaux. — Concess., M. de Waële. 
30108. — Fondation de cheminée, à Forest. — Pro-

priétaire, L'Usine a Gaz. — Concess., M. de Waële. 
30119. — Plancher et terrasse, à Charleroi. — Pro-

priétaire, M. Preud'homme. — Concess., M. de Waële. 

Bureau du Caire 

29570. — Linteaux, piliers et colonnes, au Caire. — 
Propriétaire, M. Bucher-Duerrer. — Architecte, M. 

Parvis. — Concess., MM. Padova, Rolin. 
30867. — Fondations de l'Hôtel des Oasis, au Caire. 

— Propriétaire, La Société de Travaux publics. — Ar-
chitecte, M. Gaspar. — Concess., MM. Padova-Rolin. 

■ 30868. — Planchers d'immeuble, au Caire. — Pro-
priétaire, M. Hokedouni. — Architecte, M. Zéhéri. — 

Concess., MM. Padova-Rolin. 
29580. — Fondations du Médical office à la Gare, au 

Caire. — Propriétaire, L'Administration des chemins 
de fer. — Architecte, M. Zarb-Bey. — Concess., MM. 

Padova-Rolin. 
30869. — Couverture de fosse d'épuration, au Caire. 

— Propriétaire, Les Dames du Sacré-Cœur. — Archi-
tecte, M. Tissier. — Concess., MM. Padova-Rolin. 

30870. — Planchers pour maisons ouvrières, à la 
1™ Oasis, au Caire. — Propriétaire, La Société de Tra-
vaux publics. — Architecte, M. V. Aremberg. — Con-

cess., MM. Padova-Rolin. 
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30871. — Fondations, planchers, à l'annexe du Sa-
voy-Hotel, au Caire. — Propriétaire, Le Savov-Hotel. 
— Architecte, M. S. E. Fabricius-Pacha. — Concess., 
MM. Padova-Rolin. 

"0550. — 2 passages supérieurs, au Caire. — Pro-
létaire, Le chemin de fer des Oasis. — Architecte, 

M. Della-Riceir. — Concess., MM. Padova-Rolin. 

Bureau de Insbruck. 

30783. — Plancher aux Bureaux de l'Etat-major, à 
.'• )ren. — Propriétaire, L 'Etat. — Ing., M. Kurscher. 
— Concess., M. Westermann. 

Bureau de Lausanne 

29931. — Agrandissement de Buanderie, à Zurich. — 
Concess., M. Fietz-Leuthold. 

29933. — Planchers d'immeubles locatifs, à Lau-
sanne. — Propriétaire, La Société Immobilière de 
Chauderon. — Architecte, M. Gros. — Concess., M. 
i'errari. 

29935. — Planchers d'immeubles locatifs, à Beaure-
. — Propriétaire, M. Elzingre. — Architectes, MM. 

S 'ire frères. — Concess., M. Holliger. 
5:9942. — Planchers de Bureau de poste, à Buren. — 

Concess., M. Gautschi. 
,
;/

M
7
 — Planchers d'hospice, à Friénisberg. — Con-

CoSs., M. Gautschi. 

30861. — Planchers d'immeuble locatif, à Lau-
sanne. — Propriétaire, La Société Immobilière Aneno-
me N° 1. — Architecte, M. Gros. — Concess., M. Fer-
rari. 

30862. — Planchers d'immeuble locatif, à Lau-
sanne. — Propriétaire, La Société Immobilière Aneno-
me N° 2. — Architecte, M. Gros. — Concess., M. Fer-
rari. 

30863. — Terrasse, à Montreux. — Propriétaire, M. 
Roesti. — Architecte, M. Villard. — Concess., MM. 
Chaudet frères. 

30864. — Plancher d'immeuble locatif, à Bienne. — 
Propriétaire, M. Vereinslokal. — Architectes MM. 
Schneider frères. — Concess., MM. Schneider frères. 

30865. — Plancher d'immeuble locatif, à Bienne. — 
Propriétaire, M. Goseli-Madresch. — Architectes, MM. 
Schneider frères. — Concess., MM. Schneider frères. 

30866. — Planchers d'Entrepôt, à St-Gall. — Proprié-
taire, M. Huber. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Lisbonne 

30667. — Plancher pour vacherie, à Lisbonne. — 
Ingénieur et Propriétaire, M. José Dantas. — Concess., 
MM. Moreira de Sa, et Malevez. 

Bureau de Londres 

30580. — Planchers pour hôtel. — Concess., M. Gree. 
30581. — Piliers, à Southampton. — Concess., 

M. Gree. 

30706. — Planchers, garage de tramways électri-
ques, à Burg. Concess., La Société Liverpool Henne-
bique Contracting. 

30707. — Brasserie, à Leigh. — Propriétaires, 
MM. Shaw et Cie. — Concess., La Société Liverpool 
Hennebique Contracting. 

30707. — Quai sur le Thames. — Propriétaires, 
MM. Cory et Cie. — Concess., La Société Liverpool 
Hennebique Contracting. 

30709. — Planchers pour église, à Accrington. — 
Propriétaire, M. Steiner. — Concess., La Société Li-
verpool Hennebique Contracting. 

30710. — Fontaine de 500.000 Gallons, à Nunéaton. — 
Concess., La Société Liverpool Hennebique Contrac-
ting. 

30711. — Planchers, à Accrington. — Propriétaire, 
M. Steiner. — Concess., La Société Liverpool Hene-
bique Contracting. 

30703. — Office Bristol Road Gloucester. — Concess., 
M. Hoborough. 

30704. — Fontaine, h Gloucester. — Propriétaires, 
MM. Sison et Cie. — Concess., M. Hoborough. 

30705. — Ecole, à Gloucester. — Propriétaire, La Mu-
nicipalité. 

30701. — Entrepôt, à Dublin. — Concess., M. Thomp-
son. 

30702. — Bâtiment, à Belfast. — Concess. M. Thomp-
son. 

Bureau de Mexico 

30555. — Semelles de Fondations, 10, rue de Sôr 
Juana. — Architecte, M. Sancher-Jacio. — Concess., 
M. Rebolledo. 

30556. — Toiture, terrasse. — Propriétaire, M. Car-
tos-Hirchsberg. — Architecte, M. Delgado. — Concess., 
M. Delgado. 

30557. -r Cloison suspendue. — Propriétaire, M. J.-I. 
Limantour. — Architecte, M. de Campo. — Concess., 
M. Rebolledo. 

30650. — Fondation mixte, 2, rue Las-Artes. — Pro-
priétaire, M. Sancher-Jacio. — Concess., M. Rebol-
ledo. ( 

30561. — Toitures de salle à manger et cuisine, dans 
huit petites maisons de la deuxième rue de Londres, 
523. — Architecte, M. M. de Campo. — Concess., 
M. Rebolledo. 

30662. — Semelle de Fondations. — Propriétaire, M. 
Diar, rue Sur, 32. — Architecte, M. Sancher*Jacio. — 
Concess., M. Rebolledo. 

30600. — Radier de Fondation, rue de l'Elisée. — Pro-
priétaire, M. Julio Limantour. — Architecte, M. M. de 
Campo. — Concess., M. Rebolledo. 

Bureau de Naples. 

30655. — Réservoir, à Naples. — Propriétaire, M. Va-
zano. — Concess., M. Ponzio. 

29278. — Remise de Locomotives, à Sarno. — Pro-
priétaire, Le chemin de fer Circumvésuvien. — Ing., 
M. Rocco. — Concess., M. Ponzio. 

30116. — Petit plancher, à Castellemmard. Proprié-
taire, La Commune. — Ing., M. Mosca. — Concess., 
M. de Francesco. 

Bureau de Tunis 

30082. — Pont-Route, à Aïn-el-Okteur. — Concess., 
M. Archer. 

30115. — Bureau de poste, à Bab-Sonika. — Pro-
priétaire, Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Pe-
loni. 

30131. — Réservoir à la prison de Tunis. — Proprié-
taire, L'Etat. — Concess., M. Peloni. 

Bureau de Turin 

29965. — Agrandissement de fabrique d'automobiles, 
à Turin. — Propriétaire, La Société Fiat Ansaldi. — 
Architecte, M. Matté-Trucco. — Concess., M. Por-
cheddu. 

29961. — Nouvelle fabrique d'automobiles, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Piémontaise d'Automobiles 
S. P. A. — Architecte, M. Matté-Trucco. — Concess., 
M. Porcheddu. 

29361. — Nouvelles cuves à vermouth pour appareils 
de réfrigération, à Santa-Vittoria. — Propriétaires, 
MM. Cinzano et Cie. — Concess., M. Porcheddu. 

30051. — Planchers de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, le Marquis Spinola-Quartera. — Ar-
chitecte, M. Celle. — Concess., M. Porcheddu. 

30616. — Poutraisons pour planchers de collège, à 
Turin. — Propriétaire, Le Collège Saint-Joseph. — Con-
cess., M. Morteo. — Concess., M. Porcheddu. 

30499. — Poteaux et planchers de chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, La Société Anonyme Bor-
salino et Cie. — Architecte, M. Savoiardo. — Concess., 
M. Porcheddu. 

30048. — Poteaux et planchers de fonderie, à Turin. 
— Propriétaires, La Société Ansaldi et Cie. — Archi-
tecte, M. Matté-Trucco. — Concess., M. Porcheddu. 

29960. — Poteaux et planchers pour tissage de laine, 
h Cariguano. — Propriétaire, M. Bona. — Concess., 

M. Porcheddu. 
30357. — Couverture de passage, à Turin. — Pro-

priétaire, M. Scarfiotti. — Architecte, M. Vicary. — 

Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE 1. 

NOUVELLE GARE A MARCHANDISES A NEWCASTLE-ON-TYNE 

(Angleterre) 

Une vue intérieure. 

La «rare est entièrement construite en Béton armé. Sur le plancher du rez-de-chaussée, circule des trains entiers. 
Propriétaire : La Compagnie North Eastern Railway. 

Le Béton Armé. Mai 1906. 



PLANCHE II. 

NOUVELLE GARE A MARCHANDISES A NEWCASTLE -ON-TYNE 

(Angleterre) 

Vue d'ensemble prise pendant l'exécution. 

Le Béton Armé. Mai 1906. 


