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Distinction nonorifiq.u.e 

Nous avons la satisfaction d'annoncer à nos 

collaborateurs et amis que nous avons obtenu à 

l'Exposition universelle de Milan, notre habituel 

succès. 

Le jury des récompenses a, en effet, attri-

bué deux Grands Prix à la maison Hennebique : 

l'un dans la section française, l'autre dans la 

section italienne. 

fcft ̂ éo ftJfcft i*, ife S ft^éo Se, éo 

ta nouvelle Plage sur les terrains de Sainte-Adresse 

LE riICE HfWRfilS 

La Plage rêvée, pouvant être habitée toute 
l'année, à deux heures et demie de Paris, à une 
heure de Rouen. 

M. Dufayel s'est rendu acquéreur d'une éten-

due consi-

dérable de 

terrains au 

bord de la 

mer, dans 

la com-

mune de 

Sainte-

Adresse , 

conliguë à 

la ville du 

llav r e e I 

desservie 

par tout un 

réseau de 

tramways. 

.M. Du-

fayel, avec 

juste rai-

son, a pen-

s é qu'il 

n'était pas 

nécessaire 

d'aller si loin, de subir les ennuis d'un long 

voyage, puisqu'il était possible de trouver le 

Kig. I. ' - Confection du piancner au sous-soi 

long de la Côte d'Limeraude ce que l'on va 

chercher à la Côte d'Azur. 

Aceleffet, sùrles terrains de Sainte-Adresse qui 

sont abrités des vents du Nord par les falaises 

environnantes, M. Dufayel fit tracer des routes, 

des rues, des moyens d'accès ; fit lotir son ter-

rain; litamener partout l'eau, le gaz, l'électri-

cité, et secondé par M. DANIEL , l'éminent archi-

tecte du Havre, jeta les premières bases de la 

ville qui demain existera sur un des points les 

plus pittoresques de la côte normande, devant le 

majestueux décor de la mer. 

Comme premières bases de cette nouvelle 

ville, M. Dufayel fit construire le « Palais des 

Régates », casino immense dont la maquette 

représentée par la figure 4 donne une vague 

idée. 

Les fig. I, 2 et 3 montrent les travaux en 

cours de construction. 

On tra-

vaille , en 

effet , là-

bas. Il ne 

reste plus 

a u j o u r -

d'hui qu'à 

poser la 

terrasse 

supé rieurë 

de cimenl 

a r m é , à 

édifier les 

quatre tou-

relles, et , 

po u r n e 

parler que 

de gros ou-

vrages, à 

construire 

le belvé-

dère et la 

galerie. 

L'œuvre de M DANIEL prend tournure et se 

présente heureusement à l'œil. La construction 

j»' Ht 
7" iM 
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est robuste et bien comprise La sobriété de ses 

lignes n'en exclut pas l'élégance de bon goût. 

Les sculpteurs sont déjà montés à l'échataudagc. 

Ils ornent 1r s clefs de. voiïte de motifs décoratifs 

- ■ " 

Fiï , — Façade sud du Palais dos Kégate 

rappelant les destinées de la maison : feuilles 

d'algues, coquillages, cordages se sont très adroi-

tement substitués pour la circonstance aux im-

muables acanthes, aux torsades et aux festons 

ordinaires. Mais c'est sur-

tout ici, pour le moment , 

la gloire éclatante du ci-

ment armé ! 11 triomphe, 

le ciment armé ! il triom-

phe dans les poutres de 

soutien, dans les terras-

ses, dans les colonnes ; il 

triomphe même dans les 

corniches à dessins com-

pliqués qui courent tout 

le long du bAtiment. 

Les cabines du rez-

de-chaussée, le vestibule 

d'honneur, la galerie-pro-

menade, la salle des fê-

tes, montrent maintenant 

leurs grandes lignes. La 

salle des fêtes surtout, où 

aura lieu le gala de l'i-

nauguration , accuse ses 

amples proportions. De 

c iaque côté de la porte 

s'ouvrant sur la mer, seront dressées les ma-

quettes des deux superbes groupes du sculpteur 

Penaud, dont les bronzes décorent l'entrée des 

salons du magnifique hôtel de M. Dufayel, ave-

nue des Champs-Elysées. 

La protection du Palais, du côté du rivage, a 

été complétée par la création d'une estacade. 

l'établissement de plusieurs épis et d'un slip, 

lequel, par sa disposition adroitement comprise, 

fient en même temps 

lieu de puissant ouvrage 

de défense. 

L'estacadea été cons-

truite n Béton armé. 

L'épaisse muraille, ha-

billée d'un revêtement 

de bois, s'étend sur toute 

la lonsueurdu Pavillon. 

Elle fixe à jamais le ter-

rain et lui servira de 

bouclier contre l'attaque 

furieuse des vagues , 

aux soirs de tempête. 

(Juan t au slip sur le-

quel glisseront les ca-

nots de la Société des 

Régates, lancés à l'eau 

ou ramenés de la mer, 

il sera raccordé par une 

petite voie ferrée avec 

le garage de la Société, 

au rez-de-chaussée du 

Palais. Un treuil mu par l'électricité facilitera la 

manœuvre. 

Ne quittons pas le chantier, plein d'animation 

et de bruit, sans jeter un coup d'œil sur le cu-

Fig. 3. — Façade ouest du Palais des RégaXea 

rieux appareil établi à l'endroit même où l'on se 

propose de créer un « ground » de tennis. C'est 

une broyeuse peu ordinaire. Actionnée à la va-

peur, elle vous casse des tonnes de silex aussi 

facilement que la pince casse la noisette. 
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Deux tours de roues dans un fracas d'enfer, et-

le caillou le plus dense, le plus résolu à ne pas 

se laisser entamer, sort de là, ébréché, émietté, 

réduit en morceaux susceptibles d'être utilement 

employés avec le ciment dans la préparation du 

béton... Et nous vous prions de croire que la 

machine en a déjà mangé des tombereaux. 

En même temps que ce Palais, une immense 

construction dite « Quartier du Commerce » 

vient formerle centre de la nouvelle ville. 

Ce quartier du commerce comporte l'habi-

tation et les magasins de vente de tous les 

corps de métier de l'alimentation complétés 

par les professions accessoires, c'est-à-dire que 

l'on verra à côté de la brasserie-restaurant avec 

Salle de Fêtes le magasin de fournitures photo-

graphiques, boulangerie, pâtisserie, pharmacie, 

tabacs, librairie, journaux, bureau de poste, 

coiffeur, mercerie, broderie, objets de luxe, 

fleurs, légumes, primeurs, crémerie, boucherie, 

denrées alimentaires, etc., etc., et enfin ce quar-

tier du commerce d'un seul tenant est environné 

d'un grand nombre de villas toutes indépen-

dantes, entourées de leur jardin. 

D'ici peu d'années, tous les terrains restant 

seront certainement vendus et édifiés de cons-

tructions où l'originalité pourra se donner 

libre cours. 

Pour toutes ces constructions, M. Dufayel 

avait cherché à lesrendre invulnérables aux in-

tempéries qui, à la mer, sont plus rigoureuses en-

core qu'ailleurs. Son choix s'estarrêtésurleBéton 

armé, système Hennebique, breveté S. G. D. G. 

C'est ainsi que partout dans cette ville, les 

fondations, les planchers et les terrasses sont 

exécutés parnotre concessionnaire, M. Thireau, 

qui, par son activité, va contribuer dans une 

large mesure à l'édification du « Nice Havrais». 

lies " liions Chambers " à Glascow 

Dans notre numéro de juin dernier, nous 

avons publié une note extraite des Building 

Industries, de Glascow, concernant un bâti-
ment construit entièrement en Béton armé, 

système Hennebique, dans cette ville, Hope 
s t r e e t . 

Nous 

avons re-

çu récem-

m e n t la 

photogra-

p h i e de 

cette cons-

t r u c t i o n 

que nous 

croyonsin-

t éressant 

de repro-

duire ci-

contre. 

Elle est, 

en effet, un 

nouveau 

s p e c i men 

en Angle-

terre, de 

maisons 

d'habita-

tion dont 

nous avons précédemment montré de nombreu-

ses applications ailleurs, notammenten France, en 

Belgique, en Italie, en Egypte, au Mexique, etc. 

Petit à petit, la lumière pénètre les esprits 

partout, les préjugés disparaissent avec la 

routine, on se familiarise avec les avan-

tages précieux que présente le Béton armé, 

au point de vue de la sécurité des person-

nes et des biens, autant que des conditions 

hygiéniques auxquelles il satisfait si bien. 

La place 

qu'il per-

met de ga-

gner avec 

les faibles 

épaisseurs 

qu'on peut 

a j) pliquer, 

l'économie 

de tempset 

d'argent 

qu'il fait 

réaliser s'il 

est judi-

cieusement 

employé 

suivant 

des projets 

soigneuse-

ment étu-

diés sont 

autant de 

Vue intérieure d'un des bureaux du 4 e étage précieuses 

qualités 

appréciées de plus en plus par les architectes. 

Ainsi qu'il l'a fait ressortir de façon si frap-

pante, M. Augustin Rey, architecte à Paris, 

dans la communication qu'il a faite au Congrès 

de Londres en 1905, à propos de la question 
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VIIH d'ensemble — t sous-sol et 8 étages, construits entièrement en Réton armé dans le délai de 7 mois. 
Epaisseui des murs de façade, 0">1<J 
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des habitations économiques pour logements 

ouvriers, c'est dans l'emploi du Béton armé 

qu'est la solution rationnelle. 

Les études qu'il a faites à cet égard sont ' 

tout à fait remarquables et nous nous proposons 

d'en reparler prochainement. " 

Ioaopration du Pont de BellevilIe-sur-Saôae 

UNE BELLE FÊTE 

En lisant la relation de la' fête dont nous al-

lons parler; le souvenir des épîtres enflammées de 

P.-L- Courier sur la tyrannie du gouvernement 

de Charles X qui empêchait les gens de danser 

en rond, nous revenait involontairement à 

l'esprit. 

Ah ! certes, c'est là un reproche qu'on ne 

saurait adresser aujourd'hui à nos dirigeants, car 

on les trouve partout : préfets, sénateurs, dépu-

tés, conseillers généraux et municipaux, diri-

geant la danse, tout les premiers, tandis que les 

contribuables paient les violons. 

Qu'on ne nous accuse pas, trompé par ce début, 

de vouloir faire quelque allusion politique. Nous 

ne nous aventurons jamais sur ce terrain glis-

sant; nous entendons toujours, lorsque par ha-

sard nous abandonnons le terrain exclusivement 

technique, nous tenir sur celui de l'économie 

politique, quelquefois en nous confinant à peu 

près exclusivement dans le domaine adminis-

tratif. 

L'INAUGURATION 

DU PONT DE BELLEVILLE-SUR-SAONE 

La belle fête dont nous voulons parler est 

celle qui vient d'avoir lieu à propos de l'inau-

guration du nouveau pont de Bellevillc-sur-

Saône, dont nous avons eu l'occasion de racon-

ter l'odyssée dans le numéro du Béton Armé du 

mois de janvier dernier. 

Si nos lecteurs veulent s'y reporter, ils ver-

ront que nous avons laissé ce malheureux pont, 

le bec dans l'eau, suivant l'originale expression 

du Progrès de Lgon, après dix-huit mois d'in-

terruption des communications entre les deux 

rives, puisqu'il était dans la situation d'un plon-

geur dont la tête est disparue sous l'eau, mais 

dont le torse et les jambes apparaissent encore 

en l'air. 

Mais les gens conciliants et patients savent 

que tout s'arrange en ce monde. Le pont de 

Belleville ne pouvait pas échapper au sort com-

mun. Il arriva donc un beau jour que le pont 

Cet article devait paraître dan» le numéro de Septembre, les 

exigences de notre publication ne l'ont pas permis. Depuis le mi-

nistère a été modifié, ce n'est qu'un nom à changer. 

sortit, de l'eau où il venait de prendre un bain 

qui n'avait pas duré moins de dix mois et, la 

persévérance étant toujours récompensée, il appa-

rut un beau jour pimpant neuf, permettant enlin 

aux promeneurs de se rendre d'une rive à l'autre 

de la Saône. 

Les Bellevillois n'en pouvaient croire leurs 

yeux. Ils s'étaient si bien habitués à l'espérance 

lointaine d'avoir un jour un pont, que la bru-

tale réalité reléguant cette espérance dans le 

passé, causa à certains d'entre eux une sorte de 

douloureuse déception. 

Il fallut bien se résigner, après plus de deux 

ans, à passer l'eau prosaïquement sur un plan-

cher rigide, au lieu d'être mollement bercé sur 

une frôle barque, qui en temps de crue, laissait 

entrevoir la délicieuse perspective de partager 

le sort du pont et d'aller prendre un bain dans 

les flots limoneux de la Saône. 

Mais les Bellevillois ne sont pas gens à se 

laisser démonter par les événements. 

Avec une merveilleuse souplesse ils surent 

tirer parti de la circonstance pour affirmer une 

fois de plus la réputation de séduisante hospi-

talité qu'ils possèdent et dont ils sont fiers à 

juste titre. 

Plus les avatars successifs de leur malheu-

reux pont auront été pénibles et malencontreux, 

plus fastueuse et retentissante en sera l'inau-

guration, afin d'effacer les rigueurs du destin 

fâcheux qui les accabla trop longtemps ! 

En d'autres régions, on se fût montré peut-

être plus timoré ou plus circonspect. 

On eût passé tranquillement sur le pont, une 

fois terminé, comme on fit à Decize par exemple, 

où l'on trouva tout naturel d'avoir remplacé en 

six mois, un ouvrage qui tombait en ruines 

par un autre de toute solidité, durable, élégant, 

mais ayant le tort de ne revenir qu'à 125 fr. le 

mètre carré, alors qu'à Belleville pour résoudre 

un problème analogue on a mis deux ans et trois 

mois et dépensé 360 fr. par mètre carré. 

Voilà un pont qui se respecte et qui mérite, 

certes, les honneurs officiels ; aussi ne les lui 

a-t-on pas ménagés. 

Tout le ban et l'arrière-ban des personnages 

de marque furent convoqués, on eût eu le chef 

suprême de l'Etat qu'on ne s'en fût point étonné, 

ce fut toutefois, à son défaut, le président du 

Conseil en personne sur lequel on compta sérieu-

sement pour présider la cérémonie. 

Ah ! ce fut une belle fête et l'on se rappelait 

involontairement les vers de ce bon Boileau ; 

Ce n'étaient que festons, 

Ce n'étaient qu'astragales, 

Un extrait du journal de la localité va nous le 

confirmer. 

Fidèle historiographe d'un aussi mémorable 

événement, voici ce qu'en disait le Journal du 
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Beaujolais du 19 août, annonçant la fête à ses 

concitoyens : 

« M. Sarrien, président du Conseil des minis-

tres, arrivera à Belleville aujourd'hui 19 août, à 

9 h. 24 du matin, venant de Villefranche. 

« Il sera accompagné de M. Alexandre Bérard, 

sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes, 

de M. Alapetite, préfet du Rhône, de M. Rosa-

pelly, sous-préfet de Villefranche, etc. 

« Usera reçu dans les salonsdela gareP.-L.-M. 

par M. Louis Desvoys, maire de Belleville, con-

seiller d'arrondissement, eutouré du conseil 

municipal, de M. Dargaud, conseiller général, 

du Comité d'organisation et des maires du can-

ton de Belleville. 

« De nombreuses personnalités politiques et 

administratives assisteront à la réception. Nous 

pouvons citer : M. le général Galliéni, gouver-

neur militaire de Lyon, commandant le XIV
e 

corps d'armée; M. le général de Ferron, com-

mandant supérieur de la défense de Lyon ; 

M. Just, préfet de l'Ain; M. Diény, préfet de 

Saône-et-Loire ; M. Auguilera, sous-préfet de 

Trévoux ; MM. Millaud et Bouffier, sénateurs du 

Rhône; Pochon, sénateur de l'Ain ; D
r
 Bozon-

net et Chanal, députés de l'Ain; M. Mallet, pré-

sident du Tribunal civil; M. Perret, président 

du Tribunal de Commerce de Villefranche ; 

MM. Ed. Moreau, président, Vermorel et Bouil-

lot, membres de la Chambre de Commerce de 

Villefranche: MM. Sornay, Goujon, Robin, 

Razuret, Raurax, Coste-Labaume , Duquaire, 

Boutet, Bernand, Thévenet, Carriez, Paillasson, 

conseillers généraux du Bhône; MM. Bollet, 

Edouard, Orsel, Fontenelle, Salomon, Renaud, 

conseillers généraux de l'Ain ; MM. Armand-

Basset, rédacteur en chef du Progrès : Clapot, 

rédacteur en chef du Lgon Bépublicain ; .1. Sy-

mian, député de Saône-et-Loire; P.-F. Guillon, 

maire de Bomanèche-Thorins, conseiller d'arron-

dissement : de Chevigny, directeur des Postes 

et Télégraphes du Rhône ; Bianconi, inspecteur 

d'Académie, Prothière. pharmacien, à Tarare : 

Emile Cheysson, inspecteur général des ponts-et-

chaussées; Magnien, inspecteur des postes ; Ta-

vernier, ingénieuren chef des ponts et chaussées 

Picquand, avoué à Villefranche : Veurier, ins-

pecteur des Postes; Corbière, substitut du pro-

cureur de la République à Lyon ; Genevey, con-

seiller à la Cour d'appel ; Dumolardu, procu-

reur de la République ; Terras, substitut et 

Moreau, juge à Villefranche; Chambaud de la 

Bruyère, conseiller général : Dor, agent voyer 

en chef de l'Ain ; Maurice, Devillaine, conseil-

lers d'arrondissemennt Aubert et Pipier, agents 

voyers en chef, etc., etc. » 

Vous entendez bien que les etc. , etc., etc., 

pour être der, personnages de moindre impor-

i .-tnce n en éiaient que plus nombreux et on peut | 

| se faire facilement une idée du cortège qui s'en-

gagea dans la souricière (c'est ainsi qu'un peu 

irrespectueusement peut-être, le Journal du 

Beaujolais désigne le pont) lui faisant subir une 

sérieuse épreuve qui heureusement ne fut pas 

poussée jusqu'à rupture, ainsi qu'il était arrivé 

au malchanceux avant-bec de la première travée. 

Les Bellevillois éprouvèrent bien une légère 

déconvenue, mais s'en consolèrent vile. M. Sar-

rien, en effet, manquait au rendez-vous. Prudent 

et avisé, peut-être, hésila-t-il, à aventurer sur 

un pont ayant une réputation plutôt fâcheuse 

jusque-là, la personne du second magistrat de 

la France ? 

Ce fut donc un sous-ministre, M. Bérard, qui 

le remplaça. Nous ne décrirons pas par le menu, 

ce qui s'est passé. Pour en donner cependant 

un aperçu à nos lecteurs nous reproduirons quel-

ques extraits du compte rendu officiel qui débute 

ainsi : 

« Que dire des fêtes fastueuses, inoubliables 

« qui viennent de se dérouler dans le cadre 

« magnifique de notre belle cité. Comment dé-

« crire le rêve enchanteur dans lequel nous 

« avons été bercés pendant ces merveilleuses 

« journées des 18, 19 et 20 août. 

« La ville de Belleville vient d'ajouter encore 

« une page (et c'est la plus glorieuse) à son his-

« toire locale ! <> 

A lire ce début, on pressent avec quel lyrisme 

vont être décrites les fêtes dont le récit va suivre ; 

on se sent transporté en plein Midi. 

Suivent en effet de longues colonnes de des-

cription d'inauguration; école maternelle, bureau 

de poste et enfin le clou de la première journée : 

Le Pont rigide. C'est ainsi qu'on l'appelle là-bas ! 

A l'entrée du pont se tient le conseiller général 

de Belleville qui reçoit le cortège et prononce 

le discours d'usage en s'adressant au sous-secré-

taire d'Etat des Postes et Télégraphes. 

On sait ce que sont ces harangues laudatives, 

nous n'en retiendrons que ces quelques phrases : 

« Je tiens à rendre hommage ici aux diffé-

« rentes assemblées élues, qui ont mené à bien 

« cette œuvre de si grande importance: le Con-

« seil municipal de Belleville, ceux des com-

« munes directement ou indirectement intéres-

« sées, le Conseil général de l'Ain et celui du 

« Rhône, qui tous, n'ont marchandé ni leur 

« temps, ni leurs subsides. 

« Le service vicinal que dirige avec une si 

« haute compétence M. l'agent voyer en chef, 

« a bien lui aussi droit à nos félicitations pour 

« la belle œuvre qu il a menée à bien. 

« Merci donc, Monsieur le ministre, Messieurs 

« les sénateurs, députés conseillers généraux 

« des deux départements. » 

M. Aubert, agent voyer en chef du Rhône, 

fait ensuite l'historique du pont 
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« Qui n*a encore présent à la mémoire cet 

« ancien pont où deux charrettes .ne pouvaient 

« passer de front? 

« Qui ne se souvient de ses défectuosités et 

« de son peu de solidité? 

« Aujourd'hui, tous ces multiples inconvé-

« nients ont disparu et il y a unanimité pour 

« reconnaître que le nouveau pont qui relie le 

« département du Rhône à celui de l'Ain, dans 

« une des régions les plus fréquentées, répond à 

« toutes les nécessités et donne satisfaction à 

« tous les besoins. 

«Le pont a une longueur de 104 mètres et la 

« en chiffres ronds ; elle a été partagée entre 

« les départements du Rhône et de l'Ain ; (1) 

« Commencés le 1 er avril 1904, les travaux ont 

« été complètement terminés fin juin dernier, 

« à la satisfaction générale: 

« On se rappelle que les travaux métalliques' 

« ont donné lieu à quelques déboires par suite 

« delà rupture del'avant-bec, la première travée 

« fut précipitée dans la Saône, le 17 juillet 1905 

« et un premier essai de relèvement à l'aide 

« d'une charpente installée sur deux bateaux 

« échoua complètement ; la charpente trop faible 

« s'effondra sans qu'aucun accident ne se pro-

Vue d'ensemble du Font de Belleville terminé 

■■■■■■MÉMkMÉM 

Vue d'ensemble du Pont de Decize terminé 

» largeur intérieure est de 8 m. 40, avec une 

« voie de tramway de un mètre au milieu de la 

« chaussée ; la hauteur libre sous les contreven-

« tements est de 4 m. 40 et celle au-dessus de 

« 1 etiage est de 9m. 50 : la longueur de chacune 

« des trois travées est de 54 m. 50 et le poids 

« total du tablier métallique est de 835 tonnes. 

« Les travaux de maçonnerie, montant à 

« '205.000 francs ont été exécutés par MM. Ra-

« denac et Raguet, entrepreneurs à Paris et 

« ceux de métallurgie évalués à '260.000 francs, 

« par la Société française de construction méca-

« niques (anciens établissements Caili. 

'< La chaussée, pavée en bois, a été faite par 

« la maison Périol, de Lyon ; elle a coûté 

«"20.000 francs. 

« Le total de la dépense a été de 500.000 fr. 

« duisit. La population maugréa et fit entendre 

« parfois des critiques fondées envers les en-

« trepreneurs de la partie métallique. 

« Sous la vigoureuse impulsion du service 

« vicinal, on construisit une nouvelle charpente 

« sur pieux et le pont fut relevé le 12 février 

<< 1906; le lancement à la première pile eut lieu 

« le 13 et celui à la deuxième pile le 4 avril ; 

« enfin, le 14 avril, tout était terminé et le trait 

« d'union entre l'Ain et le Rhône était rétabli-

« Ce travail considérable l'ail le plus grand 

« honneur à ceux qui l'ont conçu et mené à 

« bien. » (On n'est pas plus aimable pour soi-

même.) 

(1) Si. à cette somme, on ajoute 1* perte subie par 1» population 

des-deux départements, ]>ar suite de l'absence de communications 

pendant deux ans. on peut bien dire que le pont coûte plus de 

600.000 francs aux contribuables. 
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M. le sous-secrétaire d'Etat a pris alors la 

parole. Il a dit que le pont serait un lien nouveau 

entre les deux départements (on s'en doute 

bien un peu), puis il a ajouté, non sans une 

nuance malicieuse peut-être: « Quelle que soit la 

trame de ce réseau de fer, la maille en est assez 

large pour nous permetlred admirerlepavsage ; » 

cl il termine en souhaitant d'excellentes ven-

danges. Si du pont, on peut toujours admirer le 

paysage, on peut sans doute aussi admirer le 

pont, de tous les points du paysage! 

Le signe particulier de cette cérémonie 

assez banale en soi, a été l'absence remarquée 

de toute distribution de rubans de couleurs 

variées. Somme toute, à lire entre les lignes, on 

peut affirmer que le pont n'a eu qu'un succès 

d'esliine. 

C'est en effet par ces quelques lignes que le 

journal local achève son compte rendu : 

« Une promenade en famille, sans protocole. 

« sur le pont, d'une rive à l'autre, a lieu ensuite. 

« Ce pont manque assurément d'esthétique, 

« c'est quelque chose comme un tunnel suspendu 

» ou la cage basse et indéfinie d'une souris ; 

« mais il est aussi pratique et solide que dé-

« pourvu d'élégance. Les lourds chargements, 

« les trains de tramways bondés de voyageurs 

« ou transportant les plus pesants produits, 

« voire un régiment complet de troupes, peuvent 

« s'y engouffrer et passer d'une rive à l'autre 

« sans le moindre danger, a la condition que 

« le commandant n'oublie pas défaire rompre le 

» pas, si les troupes sont à pied et non dans les 

« voilures du tramway. El cela excuse bien des 

« infidélités à 1 art pur. « 

Donc enthousiasme modéré, comme onle voit, 

pour ce spécimen métallurgique qui n'ajoutera 

rien à la gloire des ouvrages d'art du xx* siècle 

et dont nous reproduisons la silhouette élégante 

d'après le dessin qu'en donne le Journal du 

Beaujolais. 

Il est possible au surplus que le rappel peul-

être intempestif des 500.000 francs que ce pont 

a coûtés, d'après la déclaration officielle de 

l'agent voyer en chef, ait jeté un froid. Dan* 

notre numéro de janvier dernier nous avons dit 

que les dépenses prévues étaient de 468.000 fr. 

non compris les dépenses supplémentaires sur. 

lesquelles il faul toujours compter. On voit que 

nos prévisions se sont réalisées : on en est à 

500 000 francs et le décompte définitif n'est pas 

établi. 

Les assistants à peu près tous contribuables 

des départements appelés à solder la doulou-

reuse n'en prirent pas moins gaîmcnt leur parti, 

il faut leur rendre cette justice, et c'est avec un 

entrain endiablé, qu'après de pantagruéliques 

agapes, tous s'en furent danser en rond. 

Puisqu'ainsi tout le monde parait satisfait, 

faisons comme tout le monde et terminons en 

disant : Tout est bien, qui finit bien ! 

C'est égal, nous croyons que plus d'un se 

dira : « si pourtant un pouvait faire mieux et plus 

vite avec 200 ou 250 mille francs au maximum, 

la différence ferait belle figure dans notre 

poche pour faire ailleurs un autre pont, ou un 

hospice ou des écoles ! » 

C'eslaussi notre avis. Au fond celte opinion est 

sûrement celle des contribuables. Elle ne doit 

pas être celle des éminents sénateurs, députés, 

conseillers généraux et autres membres des corps 

élus qui venaient d'être chaleureusement féli-

cités (discours d'inauguration) pour n'avoir pas 

marchandé leurs subsides. 

Par voie de conséquence, on comprend 

que MM. les ingénieurs se sont aussi félicités 

d'avoir appuyé sur la note : Un demi-million! 

Vingt-Sept mois d'interruption de passage, c'est 

une œuvre cela! Peut-être ont-ils eu un léger re-

gret, s'ils avaient atteint les trois quarts du mil-

lion, ils eussent eu le président du Conseil et 

pour le million et quatre ans de travail, le pie 

mier magistrat de la République en personne 

lût peut-être venu passer dans la souricière. 

C'esl partie remise sans doute. Le Conseil gé-

néral n'a-t-il pas voté dans sa dernière session 

la construction d'un pont en maçonnerie à Cé-

vrier. 

Ce sera celle fois un pont esthétique et l'occa-

sion de démontrer une l'ois de (dus que nos ingé-

nieurs sont toujours (et) dignes successeurs des 

Regeinorle, des Perronnel. 

1 1 y a peut-èlrebien depuis trois quarts de siècle 

quelque progrès en inatériauxnouvcaiix et un em-

ploi de ceux-ci que les vénérables prédécesseur», 

s ils s'intéressent encore aux affaires de ce monde, 

regrellcnl certainement de ta'aVoir pas connus; 

mais leur mise en œuvre ne permettrait pas 

d'atteindre le million de dépenses et l'inaugura-

tion risquerait de ne pas dépasser l'éclat un peu 

terne de celle du pont de Belleville ? 

LE PONT DES SAINTS-PÈRES 

Nos lecteurs se rappellent que nous avons 

publié une correspondance relative il laréfeclion 

du tablier de ce pont dans nos numéros d'oc-

tobre et décembre 1905. 

Nous pensions et nous pensons encore que 

l'emploi du Béton aune eût été de nature à 

donner une satisfaction plus complète au désir 

de la population parisienne, de ne plus danser 

sur ce point comme elle le fait depuis 70 ans, et 

cela avec une dépense sensiblement moindre 

que celle qu'on vient de consacrer à une restau-

ration sans résultat à ce point de vue. 
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On a dépensé plus de 200.000 francs pour 

refaire sur les anneaux de Polonceau un tablier 

métallique qu'on supposait, mieux que celui en 

bois qu'il remplace, devoir atténuer sinon amor-

tir les vibrations, qu'il faut subir en le traver-

sant. 

Le travail est terminé, les désagréments res-

tent les mêmes et cependant leur suppression 

était la grande préoccupation des ingénieurs et 

du public. 

Il suffit de parcourir ce que les journaux ont 

publié à ce sujet pour s'en convaincre. 

En voici quelques extraits. 

LA LIBERTÉ, du 17 juin 1906 : 

« Dans quelques jours on va commencer les 

travaux de réfection du pont des Saints-Pères 

ou du Carrousel. 

« La substitution du fer au bois dans les char-

pentes et le platelage permettra l'abaissement 

des pentes de 0'"042 à 0 m030, la largeur de la 

chaussée sera portée de 6 m95 à 7 m et celle des 

trottoirs de 2 m60 à 3 m . 

« Le projet qui va être mis à exécution per-

mettra de rendre la traversée du pont plus com-

mode à la circulation, il augmentera les condi-

tions de solidité et de STABILITÉ de l'ouvrage 

dont il accroîtra la d urée, etc.. » 

LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS, du 5 juil-

let 1906 : 

« Les nombreux Parisiens qui chaque jour 

franchissent la Seine sur le pont des Saints-

Pères ont constaté ces jours derniers que le pont 

était en réparation. C'étaitlà un événement trop 

parisien pour ne pas motiver une petite enquête. 

Ce vieux lutteur perché sur ses cerceaux de 

métal a-t-il donc perdu son élasticité prover-

biale? 

« Nous avons tout aussitôt interrogé à ce sujet 

les deux maîtres en matière de « pontification » 

dans le domaine technique desquels se trouve 

le pont des Saints-Pères, M. Rabut et M. Résal, 

ingénieurs en chef des ponts et chaussées. 

« M. Rabut, que l'on nomme volontiersle grand 

« médecin des ponts », n'est pas le médecin 

attitré du pont des Saints-Pères. Cependant il 

le connaît bien, car il nous le décrivit dans sa 

belle conférence sur les ponts au congrès de 

mécanique de l'Exposition de 1900. Il nous a 

mis sous les yeux la « signature du pont », 

prise au moyen des délicats appareils enregis-

treurs qu'il a combinés. « L'ouvrage d'art » 

signait d'une main ferme. « Mais voyez M. Ré-

« sal, nous a dit M. Rabut, vous aurez un« bul-

letin de santé » plus récent! » 

« Nous avons donc vu M. Résal. Le savant 

« père du pont Alexandre-111 » nous a également 

rassuré. 

« Malgré son allure saulillante bien connue, 

« nous a-t-il dit, allure vraiment un peu guille-

« rette pour un octogénaire, le pont des Saints-

« Pères a encore les reins solides et reste à la 

« hauteur de sa tâche. II n'est pas question de 

« lui donner sa retraite, ni même de lui imposer 

« un traitement confortatif. On va tout bonne-

« ment lui faire un brin de toilette, en rempla-

« gant son tablier de bois usé et décrépit (le 

« vieux pont ne peut pas dire absolument qu'il 

« n'était pas de bois), par un joli tablier tout 

« neuf, en acier laminé, à la dernière mode. 

« La race chevaline, déjà si attristée par les 

« progrès de l'automobilisme, ainsi que la So-

if ciété protectrice des animaux se réjouiront 

«•de l'adoucissement réalisé à cette occasion de 

« ses rampes d'accès qui lui donnent un abord si 

« rébarbatif. Le public parisien, friand du pavé 

« de bois, verra disparaître aussi avec plaisir le 

« pavage en grès, dur et cahoteux, de l'ancien 

« système. » 

LE PETIT JOURNAL, du 17 juillet 1906 : 

« 11 y a quelques jours, nous annoncions que 

le pont du Carrousel allait être l'objet de trans-

formations importantes et pour cela interdit à la 

circulation. 

« Aujourd'hui c'est chose faite et les travaux 

sont en cours d'exécution. 

« Depuis 1867 l'accès du pont fut affranchi de 

toute redevance et jusqu'à ces derniers jours le 

pont des Saints-Pères fut traversé librement par 

la population parisienne sans que la quiétude 

fût troublée par le moindre accident. 

« Tout aurait été pour le mieux, si le ponl 

malicieux n'eût aimé à provoquer quelques 

craintes chez ceux qui passaient sur son ta-

blier. Bien à tort les passants s'alarmaient de 

certaines oscillations ; car, à part les poutres 

vermoulues faciles à remplacer, la vigueur du 

pont ne faisait aucun doute. Mais comme la voix 

de la foule est presque toujours écoutée, et que, 

d'ailleurs à cette époque de progrès, un tablier 

en bois et un pavage en grès paraissaient bien 

démodés, il fut décidé au Conseil municipal et 

au Conseil général que le pont des Saints-Pères 

serait totalement rajeuni. Le tablieren bois sera 

transformé en tablier métallique et les pavés de 

pierre seront remplacés par de modernes pavés 

de bois. 

« Ainsi en ont décidé nos édiles, et ils ont 

bien fait, car les ingénieurs des ponts et chaus-

sées chargés des transformations ont promis de 

profiter des travaux pour supprimer les oscilla-

tions anormales (jui caractérisaient l'ancien 

pont. 

« L'autre jour, nous sommes allé visiter le^. 

chantiers, et après avoir vainement cherché une 

entrée, nous avons été assez heureux pour arri-

ver sur la berge du quai Malaquais, jusqu'au 

bureau d'un fonctionnaire de la préfecture de 

la Seine chargé de la surveillance des travaux 
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Après nous avoir accueilli d'une façon char-

mante, l'aimable M. Retraint nous a invité à 

nous rendre compte par nous-mêmes de l'avan-

cement des travaux. Et nous montrant une 

longue échelle, haute d'une dizaine de mètres, 

il nous invita à repousser toute crainte et à le 

suivre par cette voie étroite... mais... unique, 

jusque sur ce qui fut l'ancien pont des Saints-

Pères. 

« Vous voyez avec quelle vitesse travaillent 

« nos ouvriers, ajouta le conducteur des tra-

« vaux. Si tout se passe comme nous l'escomp-

« tons, le nouveau pont sera prêt pour la date 

« indiquée. Vous voyez que nous avons déjà 

« enlevé le tablier de la travée aboutissant au 

« quai du Louvre, et nous allons immédiate-

ce ment poser sur cette partie les pièces métal-

« liques que vous voyez sur la berge. Et après 

« l'achèvement de cette première travée, nous 

« entreprendrons la suivante, puis la troisième, 

« de façon à faire passer facilement les maté-

« riaux et les lourdes poutres de fonte sur un 

« plancher solide et sûr. 

« Le tablier métallique et le pavage en bois ne 

« seront pas les seules transformations appor-

« tées à l'ancien pont, car on a décidé de cou-

« ronner les quatre piles des dés en pierre qui 

« surmontent la balustrade en fer, telle qu'elle 

« existait autrefois. 

« Maintenant, pour ce qui est de la question 

« qui, j'en suis sûr, vous intéresse encore plus 

« que les transformations du pont, je crois pou-

« voir vous affirmer que M. Jean Résal, notre 

« ingénieur en chef, est certain de faire dis-

« paraître les oscillations. Certes le pont vibrait 

« avec force, mais contrairement à ce que 

« croyait le public, les oscillations, loin d'être 

« de plusieurs centimètres, n'atteignaient que 

« deux ou trois millimètres au plus. L'avis de 

« M. Résal est que la cause de ces oscillations 

« résidait dans la forme en dos d'âne. Par con-

« séquent, les vibrations disparaîtront après la 

« suppression des pentes qui s'obtiendra en di-

« minuant l'épaisseur du tablier considérable-

« ment au milieu et très peu aux extrémités. 

« D'ailleurs revenez dans trois semaines, 

« lorsque nous ferons les essais du nouveau 

« tablier métallique. Je me ferai un véritable 

« plaisir de vous faire assister aux expériences ! » 

« Après avoir traversé le pont des Saints-

Pères dans toute sa longueur, ce qui ne fut pas 

très commode, surtout en arrivant près de la 

rive droite, nous avons pris congé de notre 

aimable interlocuteur en lui promettant de ve-

nir assister aux essais de la fin du mois. >< 

Le Journal, 14 septembre 1906 : 

« On pense que la plus intime liaison entre 

« les arches et le tablier métallique et la plus 

« grande rigidité de celui-ci diminueront dans 

« une large mesure les trépidations que tous 

« les piétons ont ressenties, surtout au passage 

« des lourdes voilures et dont plusieurs per-

« sonnes ont même pu, parfois, s'inquiéter. 

« Empressons-nous de dire que ces trépidations 

« n'ont jamais été bien dangereuses. Elles 

« n'avaient d'ailleurs qu'une très faible ampli-

« lude et nous étonnerons sans doute beaucoup 

« de nos. lecteurs en disant que les mesures les 

« plus rigoureuses ont démontré que les oscilla-

« tions observées sur le milieu des arches n'ont 

« pas dépassé 2 m/m 1/2, dans le sens vertical, 

« avec une durée de un tiers de seconde ! Et 

« cependant, il semblait à beaucoup de per-

ce sonnes que le pont des Saints-Pères trem-

« blait comme un pont suspendu. » 

Ainsi donc la note était la même partout : on 

va faire disparaître les oscillations si désagréa-

bles pour le public. 

Nous ne savons si le rédacteur du Petit Jour-

nal qui avait promis de venir assister aux essais 

l'a fait. Nous ignorons même si des essais ont 

eu lieu, toujours est-il que nous sommes passés 

sur le pont depuis qu'il est livré à la circulation 

et qu'en se plaçant à la clef d'un arc ou même à 

l'emplacement de ce qu'on a convenu d'appeler 

les reins de la voûte, on constate que le pont 

jouit toujours de cette exquise sensibilité qui est 

la caractéristique des ouvrages de ce type. 

Un taximètre le fait vibrer, un auto le fait 

trembler, un omnibus à trois chevaux le fait dan-

ser... et les passants avec. 

L'espoir qu'on avait conçu de la substitution 

du métal au bois a donc été absolument 

déçu. 

La leçon profitera-t-elle à la génération pro-

chaine qui aura à le reconstruire à son tour ? 

Deux cent mille francs dépensés, tout bonne-

ment pour lui faire un brin de toilette, c'est 

peut-être un peu excessif, penseront les contri-

buables qui doivent payer la noté. 

11 est vrai qu'on obtientquelques améliorations 

accessoires appréciables. 

On a donné à la chaussée cinq centimètres de 

largeur de plus et 0 m. 40 à chaque trottoir, por-

tant la largeur totale du pont à 12 m. 85 au lieu 

de 12 mètres. C'est quelque chose cela ! 

C'est peu cependant si l'on songe que depuis 

40 ans on n'a pas construit dans Paris un pont 

ayant moins de 20 mètres de largeur et qu'on au-

rait certainement pu, étant donnée la dépense en-

gagée, aller bien au delà des 0 m. 85 gagnés avec 

le Béton armé. 

Enfin, il ne faut pas trop exiger à la fois, 

d'autant mieux qu'une autre amélioration plus 

sérieuse, la réduction des rampes a été obtenue, 

de même qu'on a réalisé le déplacement des sta-

tues et les évasements à droite et à gauche de 

chaque entrée du pont. 
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Cette dernière «amélioration qui entraîne, il est 

vrai, une dépense supplémentaire de 40.000 fr., 

qu'on pourrait peut-être trouver excessive, est 

la plus importante au point de vue du dégage-

ment et de la sécurité de là circulation. 

On doit se léliciter de la voir réalisée d'autant 

mieux que le plan officiel de la restauration ne 

la comportait pas. 

En se reportant à la lettre publiée dans le 

numéro du « Béton Armé » de décembre 1905, 

on peut lire ces lignes qui nous étaient adres-

sées : 

* Vous auriez voulu que le trottoir fût nota-

ce blement élargi ; avez-vous réfléchi que Pen-

ce' Irée du pont est encadrée par des statues mo-

<e numentales en pierre, que l'on a décidé de 

ce conserver dans leur emplacement actuel ? » 

L'Administration, en revenant en temps utile 

sur cette décision fâcheuse, a été bien inspirée, 

mais il était temps. C'est le 30juin qu'était prise 

la nouvelle décision et les travaux commençaient 

le lendemain. 

Nous ne pouvons que regretter qu'on ait cru 

devoir rejeter l'emploi du Béton armé dans une 

circonstance où les avantages de son application 

étaient si nettement indiqués. 

Rien que sur les évasements et le déplace-

ment des statues, on eût certainement pu réduire 

la dépense de moitié et surtout si cette dernière 

résolution avait été prise en temps utile, donner 

au pont une surlageur importante, au grand 

profit de la circulation. 

Us çn>barraS dç Paris 

Si Boileau revenait au monde, il serait certes 

fort étonné de retrouver son hameau d'Auteuil 

en plein Paris aujourd'hui ; mais non moins 

grand serait sou étonnement en constatant la 

physionomie nouvelle de la capitale. 

Lui qui chanta en vers classiques : Les Em-

barras de Paris, se découragerait certes devant 

la multiplicité de ceux qui surgissent incessam-

ment sur nos pas, sa lyre ne trouverait point 

assez d'accents pour les célébrer. 

Il est vrai qu'on a perfectionné singulière-

ment la manière de les produire, car du temps 

de Louis XIV, on n'avait point les innombrables 

services enchevêtrés qui s'acharnent de nos 

jours sur la voie publique avec une constance 

que rien n'arrête. 

Aussi, comme le Phénix, l'obstacle à la circu-

lation renaît perpétuellement de ses cendres et 

il est tels points privilégiés à cet égard que 

nous pourrions citer où le mal sévit de façon 

endémique. 

C'est ainsi que depuis dix ans bientôt, une 

des plus grandes artères de la rive gauche, la 

rue de Rennes, n'a jamais eu de périodes de 

repos dépassant trois mois, sans que son sol ne 

soit bouleversé pour cause de pavage, de tram-

ways, d'égouts, de métro, de canalisations de 

toute nature, etc. 

Il existe comme cela cinquante rues, avenues 

ou boulevards dont les malheureux habitants 

sont persécutés et les passants écrasés à jet 

continu. 

La Construction Moderne arécemmentsignalé 

le fléau avec infiniment d'esprit et dans un style 

alerte qui ne nous fait pas regretter l'absence de 

ce bon Boileau qui l'eût célébré en alexandrins 

tragi-comiques que M. Coppée, seul, pourrait 

peut-être encore faire revivre. 

Nous n'aurons pas la cruauté de le lui de-

mander et préférons reproduire pour la satisfac-

tion de nos lecteurs, le tableau aussi pittoresque 

que véridique d'ailleurs, fait par la Construction 

Moderne, de la désinvolture administrative à 

notre époque, sous le litre symbolique de Pose, 

dépose et repose. 

Il vient très heureusement appuyer et com-

pléter les observations que nous avons faites 

récemment (Béton Armé, juillet 1906, p. 97), 

sur la façon dont on comprend l'exécution des 

travaux publics en Amérique et en France. 

Le voici : 

POSE, DÉPOSE ET REPOSE 

ce Les serruriers ont la spécialité bien connue 

de la pose, dépose et repose ; mais, générale-

ment, après celte troisième opération, il y a un 

arrêt au moins momentané. 

La Ville de Paris a singulièrement élargi 

l'élégance du procédé. Soit pour cause de Mé-

tropolitain, soit pour réfection de chaussée, 

substitution du bois au grès, ou du grès au bois, 

soit pour canalisation d'eau, de gaz ou d'élec-

tricité, soit pour pose d'un embranchement, ou 

pour recherche des causes d'un accident quel-

conque, elle opère généralement de la façon 

suivante : 

Un fait un Irou ; après quoi on le rebouche. 

Par-dessus on met du pavé, comme pièce de 

raccord, si le trou est fait dans un pavage en 

bois ou dans une chaussée d'asphalte. Si l'on 

a opéré au milieu d'un trottoir dallé, on met du 

bitume ; si le trottoir est en bitume, on met du 

granit. 

C'est un bandage bien apparent sur une bles-

sure qu'on croyait fermée, mais qui est destinée 

à s'ouvrir de nouveau. 

Peu de temps après, les fonctionnaires de la 

Ville reparaissent ; on enlève le bandage, on 

refait le trou qu'on agrandit, on enlève une por-

tion d égoût, on la remplace. On referme, on 

pose un nouveau bandage. 
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Huit jours, par exemple, se passent. Alors on 

refait un nouveau trou à côté du premier qu'on 

laisse à l'état bouché. On procède alors à la cons-

truction d'un petit tronçon de galerie métropoli-

taine. On rebouche encore ; nouveau bandage. 

Entre temps, un regret ou un remords sont 

venus aux bureaux. 

Les fonctionnaires à blouse et casquette re-

paraissent; on débouche le premier trou, on en 

ouvre un troisième sur le côté opposé de la 

chaussée ; on pose le gaz, l'eau ou l'électricité. 

On rebouche. 

Mais le moment est venu de déboucher à son 

tour le second trou resté fermé pendant quel-

ques jours. Alors oh y pratique une descente 

pour le Métro. Le trou reste béant cette fois. 

Néanmoins, quelque temps après, les opi-

nions ayant sans doute changé, on se décide à 

le boucher; mais c'est alors le trou fermé sur 

l'autre trottoir qu'on ouvre de nouveau en 

l'agrandissant. 

Il ne faudrait pas supposer que l'opération 

soit alors terminée. Pour des motifs peu connus, 

mais d'une nécessité évidemment absolue, on 

commence alors à remanier les voies de tram-

ways; on pose, tant bien que mal, des aiguilles 

en amont comme en aval ce qui permet d'obs-

truer la circulation des voitures ordinaires et de 

créer, par le jeu défectueux des aiguilles, des 

arrèls complets dans le trafic des voitures de 

tramways qui s'accumulent alors en batterie 

sur toute la longueur de la chaussée. 

A cette occasion, on ouvre une tranchée 

parallèle au tramway, on bouche de nouveau, 

mais probablement pour donner de l'air au sous-

sol, on ouvre encore une fois les trous primitifs. 

Nous ne poursuivrons pas plus loin rénumé-

ration des nombreux travaux ainsi engagés; 

nous ne commencerons même pas celle des 

opérations ultérieures ayant pour but la repose 

de l'eau d'abord, avec réfection complète du 

trou et des Iranchées ; du gaz ensuite, avec une 

nouvelle réfection; de l'électricité piii exige un 

nouveau déblai, avec remblai subséquent, tou-

jours au même endroit. 

Evidemment celte complication doit provenir 

de la multiplicité des services différents qui cul-

livent chacune des branches spéciales de la via-

bilité publique. A ces poses, déposes et reposes, 

qui défilent, passent et repassent sous les yeux 

du public, il doit y avoir des raisons plus que 

majeures ; nous n'élèverons pas le moindre 

doute à l'encontre. 

11 n'en est pas moins vrai que la Ville a su 

dépasser ainsi la pseudo veuve Pénélope qui 

n'en savait pas faire autant, les Danaïdes qu'un 

seul tonneau avait suffi à immortaliser, et Si-

syphe qui ne savait que monter un unique 

rocher et le laisser reculer ensuite par son 

propre poids. Tout cela n'était pas très malin, à 

côté des résultats bien supérieurs qu'obtient la 

Ville de Paris. 

Comme on pourrait, bien à tort, nous taxer 

d'exagération, nous prendrons un exemple. Sans 

parler du boulevard de Strasbourg, de la gare 

de l'Est, rendus impraticables depuis longtemps 

ni de la place de l'Opéra et de ses abords, dé-

foncés, remaniés, ouverts, fermés pour s'ouvrir 

plus loin, etc., etc., demandons simplement de-

puis combien d'années la rue de Rennes, par 

exemple, est devenue une course d'obstacles à 

travers des monts et des vallées artificiels; 

combien de fois on a ouvert et refermé les 

quatre tranchées initiales qui, au carrefour du 

Vieux-Colombier, engendrèrent un nombre 

infini de sous-tranchées et de surremblais ? Ce 

nombre, nous le connaissons pour avoir scrupu-

leusement compté. Nous serions curieux de le 

comparer avec le chiffre officiel. » 

(La Construction Moderne.) 

Nous qui avons vingt fois failli être écrasé 

dans cette rue aux obstacles multipliés, nous 

nous associons de grand cœur au désir exprimé 

par notre confrère. 

La statistique officielle des abcès ouverts sur 

la voie publique, rue de Rennes, doit être facile 

à établir, car on sait avec quel soin scrupuleux 

sont tenus les attachements journaliers de tout 

ce qui s'y passe, parles fonctionnaires à blouse 

blanche. Nous demanderons notamment qu'à 

la statistique du trou du Vieux-Colombier on 

joigne celle du trou non moins légendaire du 

carrefour Vaiigirard-Sainte-PlaCide. 

Depuis moins de six mois il a bien élé atlaqué 

huit ou dix fois, juste au droit du refuge devant 

lequel s'arrêtent les tramways, ne laissant 

qu'une bande élroile à la disposition des gens 

qui se pressent à certaines heures pour y monter 

au risque d'ailleurs d'entrer trop intimement en 

contact avec les roues caoutchoutées ou non 

des multiples véhicules qui s'entre-croisent à ce 

carrefour? 

Nombreux sont les produits qui s'offrent pour 

suppléer la céruse, mais il semble que jusqu'ici 

il n'en est aucun qui puisse apporter entière sa-

tisfaction aux entrepreneurs. 

Tous les blancs olTerts sont à bases de sulfate 

de baryte (corps inerte) et de sulfure de zine (at-

taquable par l'air et l'humidité) et par conséquent 

ne présentent aucune garantie de solidité. 

11 en est un cependant que sa composition 

toute différente a fait adopter, après essais ré-

pétés et décisifs, par nombre d entrepreneurs de 
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peinture, parce qu'ils ont reconnu que c'était le 

seul qui remplaçât effectivement la céruse no-

tamment au point de vue de la solidité : 

C'est le Candor ! 

Le Candor n'est pas un produit improvisé 

plus ou moins hâtivement dans le but unique 

de prendre la place que paraît devoir laisser 

vacante la céruse. 

C'est au contraire une peinture très étudiée 

dont la découverte est due à un chimiste émi-

nent. C'est un double silicate hydraté d'alumi-

nium et de zinc broyé à l'huile de lin très pure. 

A une solidité à toute épreuve, le Candor joint 

une très belle couverture. Par suite de sa faible 

densité (1;8), il couvre 12 mètres de superficie 

au kilog. et même en première couche résiste à 

l'eau de mer et aux émanations sulfureuses. 

Il offre encore le très précieux avantage de 

pouvoir s'appliquer directement sans aucune 

préparation spéciale sur le Ciment en résistant à 

l'action destructive qu'il exerce en général sur 

les autres peintures. Au bout de très peu de 

temps, elles sont, en effet, détériorées et quel-

quefois rongées. 

Les applications du Candor sur le ciment res-

tent au contraire intactes pendant une durée pra-

tiquement indéfinie. 

Un des problèmes accessoires sérieux de la 

construction où le ciment prend une place de 

plus en plus importante se trouve donc ainsi 

heureusement résolu. 

Les travaux sur ciment faits depuis deux ans, 

à la maison Hennebique, au Chemin de fer mé-

tropolitain (station des Ternes), au Chemin de 

fer de l'Ouest (usine électrique gare SI-Lazare), 

à l'Imprimerie Nationale (salle des machines), 

Concert du Jardin de Paris (galerie de des-

cente), etc., etc., en démontrent la solidilé. 

Avec la même base, plus concentrée, il est 

fabriqué le Candium qui remplace le minium de 

plomb dans toutes ses applications plus solide, 

que ce dernier, il résiste à l'eau de mer, au mar-

telage et supporte une température de plus de 

200 degrés sans s'écailler. Livré broyé à l'huile, 

il se conserve indéfiniment même détrempé 

dans le camion ; il couvre 14 mètres superficiels 

au kilogramme. 

Il est adopté par les Compagnies de chemins 

de fer françaises et étrangères, les Compagnies 

françaises de navigation et les grands métal-

lurgistes qui ont délivré des certificats les plus 

élogieux. 

Le Candor et le Candium sont fabriqués à 

Clichy (Seine), 5, rue des Bateliers, où les In-

génieurs et Chimistes se feront un plaisir de 

fournir tous renseignements à nos lecteurs, de 

procéder à des expériences en leur présence et 

de leur remettre des échantillons de ces deux 

produits. (Communiqué.) 

INFORMATIONS 

On nous écrit de Lausanne (Suisse). La grève 

des maçons a duré trois mois, elle a paralysé 

toutes les constructions du premier juin au pre-

mier septembre. La reprise des travaux a été 

vigoureuse. De tous côtés on achève les cons-

tructions commencées et on en commence de 

nouvelles. Le Béton armé n'est pas inactif. Un 

fait intéressant est celui-ci : non seulement les 

propriétaires et les administrations en ont reconnu 

les avantages et l'appliquent largement, mais 

encore et surtout la spéculation l'a adopté en 

grand. Ce sont les entrepreneurs et les Sociétés 

Immobilières qui en consomment incontestable-

ment le plus. Le plancher creux dont nous 

avons parlé dans notre précédent numéro, fa-

briqué sur moules en tôle brevetée S. de Mol-

lins, prend une extension croissante, tous les 

étages et souvent les toitures des grands im-

meubles sont constitués par ce procédé. 

Un seul de nos concessionnaires de Lausanne 

en exécute journellement plus de cinq cents 

mètres carrés. Cinquante chevaux sont constam-

ment occupés à lui amener le sable et le gravier 

nécessaires. Il consomme sept wagons de ciment 

par semaine. Les forges de Gerlafingen (Soleure) 

ont jusqu'ici le monopole de lui fournir ses 

aciers doux façonnés à l'usine. Elles ont de la 

peine à livrer au fur et à mesure des commandes 

qui doivent lui être remises quatre semaines 

d'avance. Les prévisions pour l'année prochaine 

dépassent celles de l'année courante. 

TRAVAUX 

du Mois d'Octobre 

Bureau de Paris 

30026. — Usine de Vitry-sur-Seine, lre partie : esta-
cade proprement dite, pieux, canalisation, à Vitry-sur-
Seine. — Propriétaire, la Compagnie générale de distri-
bution d'Energie Electrique. — M. Noël, ingénieur en 
chef. — Concess., M. Dumesnil. 

30785. — Café-glacier, à Nevers, — Propriétaire, 
M. Bussy. — Concess., La Société de Fondations. 

31964. — Bâtiment des Transformateurs électriques, 
à Mulhouse. — Propriétaire, La Station centrale d'élec-
tricité. — Concess., M. Mùnzer. 

30735. — Terrasse à la station électrique de Fontaine-
bleau. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz et Eau 
de Paris. — Concess., M. Roquerbe. 

31941. — Plancher de garage, rue Docteur-Blanche, à 
Paris. — Propriétaire, M. Pasquier. — Architecte, M. 
Rich. — Concess., M. Roquerbe. 

32192. — Plancher à 1.000 kilos, station électrique, 
h Fontainebleau. — Propriétaire, La Compagnie du 
Gaz et Fan de Paris. — Concess., M. Roquerbe. 

29253 ter. —■ Escaliers de caves sur grande cour pour 
immeuble, rue de l'Amiral-Roussin, à Paris. — Pro-
priétaire, La Société Civile groupe de maisons Ou-
vrières. — Architecte, M. Labussière. — Concess., 
M. Chaussivert. 
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29698. — Usine de Saint-Denis (agrand.) Bâtiment des ! 

pompes (supplément). Bâtiment de l'avant-corps (ta-
bleaux et accumulateurs). (Supplément), à Saint-Denis. 
— La Société d'Electricité de Paris. — M. Thomine, in- I 
génieur. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

31972. — Terrasse, à Saint-Ouen. — Propriétaire, 
La Société des Ateliers de Saint-Ouen. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

32198. — Cuve plateforme, à Paris. — Propriétaires, 
MM. Hertz, Lévy Bloch. — Architecte, M. Dubut. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

31200. — Soute à charbon et à scories, rue Bergère, 
à Paris. — Propriétaire, M. Chaix et Cie. — Ingénieur, 
M. Friésé. — Concess., M. Lemouë. 

32011. — Fondations de cage d'escalier, avenue de 
Suffren, 46. à Paris. — Propriétaire, Mlle Laurt. — Ar-
chitecte, M. Pladel. — Concess., M. Lemouë. 

31930. —- Plancher et terrasse, rue de la Celle, à Ver-
siiilles. — Propriétaire, M. Gilbert. — Architecte, 
M. Brunei. — Concess..; M. Dumesnil. 

32010. — Fondations de pavillon, à Montmorency. — 
Propriétaire, M. Monnier. — Concess., M. Dumesnil. 

3 1929. — Réservoir sur pylône au château de Houl-
dres a Etioles. — Propriétaire, M. Le Soufaehé. — 
Concess., M. Dumesnil. 

320NN. — Fondations et planchers sur caves, rue de 
Belleville. à Paris. — Propriétaire, Les Fondations 
Rothschild. — Architecte, M. Néhot — Concess., 
M. Roquerbe-, 

.".2211. -- Citerne à Bécon-les-Bruyères. Propné-
laire. M. Labaurdette. — Concess.; M. Roquerbe. 

31198. — Terrasse, à Gargenville; — Propriétaire, 
M. Broux. — Architecte, M. Cauzard. —.Concess., 
M. Roquerbe. 

Bureaux d'Avignon 

32095. — Pont, à Mormoiron. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

31578. — Plancher d'un magasin, à Saint-Dizier (Hte-
Marne). — Architecte, M. Baillia. — Concess., MM. 
France Lanord et Bichaton. 

31 (397. _ Passerelle, poudrerie de Vonges. — Pro-
priétaire, L'Etat. — M. Rogey, ingénieur des poudres 
et salpêtres. — Concess., M. Giraud. 

Terrasse sur cave, à Daix (Côte-d'Or). — Proprié-
taire, M. Lamblin. — Concess., M. Giraud. 

Terrasse, à Chablis (Yonne). — Propriétaire, M. Si-
monnet. — Concess., M. l'erreau. 

Terrasse, à Dijon. — Propriétaire, M. Cage (.1.). — 
. Architecte; M. Perreau. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

32091. -- Sols pour lavabos, renie d'Arts et Métiers 
dè Chàlons-sur-Marne. — Architecte, M. Gélin. — Con-
cess.. MM. O. et E. Bellois. . 

.'',2(192 Bow-window, consoles, linteaux, a Saintc-
Ménehould. — Propriétaire, Mme Aude. — Architecte, 
M cille!. Concess., MM. O. et E. Bellois. 

31944. - Fondations, à Saint-Quentin. — Proprié-
taire. M. Fontaine. — Architecte, M. A. Malézieux. — 
C :éss;, M. Ozenfant. , 

32259. — Dalle pour couverture de collecteur, a Vitry-
le^François. - Concess., MM. Fourton et fils. 

32310. - Semelles sous mur mitoyen, à ChAlons. — 
Propriétaires. MM. Marguet et Mielte. — Architecte, 

M
 Gillet. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 
27778. — Plancher, hôpital d'Hirson. — Concess., 

M. Ozenfant. 

Bureau de Granvilie 

32122. — Jardin d'hiver et Window, à Granvilie. -
Concess., M. Ravous. • • -, 

30857. _ Réservoir, à Saint-Aubin-sur-Mer. — Con 

cess., MM. Lécluse frères. 

Bureau de Lille 

30999 _ Escalier pour hôpital, à Douai. — Proprié-
taire L'Hnspice de Douai. — Architecte, M. Duforest. 
— Concess.. M. D'Halluin. 

31162. — Passerelle sur le fossé des fortifications, à 
Bergues. — Propriétaire, L'Etat. — M. Philippe, ingé-
nieur. — Concess., M. Dubuisson. 

31499. — Colonnes et chemin de roulement pour 
pont roulant, à Corbehem. — Propriétaires, MM. Fou-
rey et fils et Cie. — Concess., M. D'Halluin. 

31745. — Plancher, linteau et colonne de façade, 
à Douai. — Propriétaire, M. Lespagnol. — Architecte, 
M. Sirot. — Concess., M. D'Halluin. 

32057. — Passerelle, à Douai. — Propriétaires, Les 
Forges de Douai. — Concess., M. D'Halluin. 

32060. — Terrasse pour école, à Marcq-en-Barœul. — 
Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

32062. — Plancher pour magasin, à Cambrai. — 
Propriétaire, M. Garin. — Concess., MM. Gaberel et 
Lorsignol. 

32066. — Fosse sceptique, à Founny. — Proprié-
taires, MM. Marche cl Cie. — Architecte, M. Lafitte. — 
Concess., M. ozenfant. 

32246. — Réservoir, à Roubaix. — Propriétaire, 
Mme Vve Mercier. — Concess., MAI. Gaberel et Lor-

signol. 
32219. — Plancher pour laboratoire, à Croix. — Pro-

priétaires. MM. Buuchery et Gruyelle. — Concess., 
MM. Gaberel cl Lorsignol. 

32220. Terr.-.~se-réservoir sur salle de machines, 
à Armentières. — Propriétaire, M. Saltnon. — Con-
cess., M. Debosque. 

.',2063. — Plancher sur caves, à Roubàix, — Pro-
priétaire, M- Dekee. — Concess., MM. Gaberel et Lor-
signol. 

10339 bis. — Planchers, à Roubaix. - Propriétaires. 
Les Magasins généraux. — Concess., MM. Gaberel et 
Lorsignol. 

Bureau de Marseille 

Fondations, piliers, planchers et terrasses des Nou-
velles Galeries, à Anes. — Architecte, M. Turtet. 
— Concess., MM. Martin frères. 

29533. — Pont sur la rivières neuve, à Toulon. — 
Propriétaire, La Compagnie des Tramways. — Ingé-
nieurs, MM. Montalhue et Moreau. — Concess., M. Al-
lar. 

31533. — Réservoir et dalles (travaux supplémen-
taires) pour usine électrique, à Arles. — Proprié-
taire, La Société des Grands Travaux. — M. Lamey, 
ingénieur. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

31694-. Toiture et planchers aux forges de Jœuf. 
— Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Nantes 

31858. — Cuves à cidre, a Sarzeau. — Propriétaire, 
M. Roussin. — Concess., M. Huçhet. 

32080. — Plancher pour la Justice de "Paix, 4e arron-
dissement, à Nantes. — Propriétaire, La Ville. — Con-
cess., MM. Lemut et Debec. 

31864. — Réservoir sur pylône, à La Rochelle. — 
Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

'32084. — Caisse d'Epargne, de Lorient. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Dutartre. — Con-
cess., M. Grauvillé. 

32081. — Semelle de fondations pour école, à Nantes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Marchand. 
— Concess., MM. Lemut et Debec. 

30454. — Plancher de buanderie, château du Haul-
Ruisson. — Architecte, M. Durand. — Concess., MM. 
Pérol et Sadrin. 

31849. — Terrasse pour garage « Hôtel du Faisan », 
à Tours. — Architectes, MM. Bataille et Boué. — Con-
cess.. M. Labadie. 

4503. — Agrandissement de la toiture de la chaufferie 
(usine à Chantenay). — Propriétaires, MM. Talvande et 
Douault. — Concess., M. Ducos. 

31857 bis. — Ecole Dorr (plancher et terrasse), à La 
Rochelle. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Car-
dinal. 

11190. — Cuves cylindriques pour les Postes et Té-
légraphes, à Brest. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Péponnet. 

30459. — Plancher, h Vannes. — Propriétaire, M. 
Bouchet. — Concess., M. Huchet. 

32330. — Fosse étanche pour calorifère. — Proprié-
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taire, Mme la Comtesse de Ruelle. — Concess., M. Du-
cos. 

32350. — Balcon et cloison, à Brest. — Propriétaire, 
M. Uicou. — Concess., M. Péponnet. 

32340. — Toiture-terrasse pour teinturerie, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Pionneau. — Architecte, M. Devor-
sine. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32352. — Consoles supports de transmission pour 
usine, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande et 
Douault. — Concess., M. Ducos. 

32351. — Semelle sur plaque tournante, à Saint-Na-
zairè. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Ingé-
nieur, M. Liébaux. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32083. — Plancher-terrasse, à Coulonges-sur-l'Autise. 
— Architecte, M. Mongeaud. — Concess., M. Lacombe. 

31842. — Plancher sur sous-sol et palâtres, à Van-
nes. — Propriétaire, M. Gapais. — Architecte, M. Cau-
bert. — Concess., M. Huchet. 

32338. — Libages de fondations sous mur de soutène-
ment. — Architecte, M. Berjeau. — Concess., MM. 
Grolleau et Tranchant. 

32341. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Farineau. — Architecte, M. Bassy. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

32359. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. Ba-
riller. — Concess., M. Le Guillou. 

32360. — Semelle de répartition de charges sur four 
en maçonnerie, à Saint-Mariens. — Propriétaire, La 
Compagnie de L'Ktat. — Concess., M. Dodin. 

27861. — Escaliers d'accès au Pont de la Jonnelière, 
près Nantes. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — 
Ingénieur, M. Liébaux. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

25940. — Font des fourneaux. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-O. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

Bureau de Perpignan 

32199, —1 Immeuble de rapport, ù Perpignan. — Ar-
chitecte, M. Vigo-Dorph-Pétersen. — Concess., M. Pa-
rés. 

Bureau de Toulouse 

32013. — Terrasse, à Finham. — Concess., M. Bour-
naud. 

30964, — Passerelle, A Çraulhet. — Propriétaire, La 
Ville. — Ingénieur, M. Portai. — Concess., M. Fraisse. 

17326. — Pont d'Aston, à Aston. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., MM. Becq et Lasserre. 

27683. — Halle et salle de conférences, à t.augages. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Montariol. 

Bureaux de Tunis et d'Alger 

32005. — Palais de Justice de Sousse. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M,'Guy. — Condess. 1, M Pe-
loni. 

32171. - Linteaux au Musée de Cherchell. — Con-
cess., M. BondQellei 

29018 bis. - Combles au marché de Constantine. — 
Concess., M. Didier. 

Bureau de Bruxelles 

31934. — Maison Lalière, à Namur. Propriétaire, 
M. Lalière. — Architecte, M. Lalière. — Concess.. M. 
Rhodius. 

31967. — Echafaudage pour four à coke, à Zêe-
Brugge. — Propriétaire, La Société Mosclhuttc. — Ar-
chitecte, M. Solvay. — Concess., M. De Waële. 

• ",1762. — Terrasse Trajean, à Bruxelles. — Con-
cess., M. Delvaux. 

32107. — Réservoir pour gazomètre, à Zee-Brugge. 
— Propriétaire, La Société Mosclhuttc. — Concess., 
M. Dr Waële. 

31821. — Couverture de ruisseau, à Dison. — Archi-
tecte, M. Mosbeux. — Concess., M. Roy. . 

2306. — Terrasse, rue de Birmingham, ù Molenbeck 
(Bruxelles). — Propriétaire, M. Delwerde. — Concees., 
M. De Waële. 

2307. — Usine, à Jeumont (France). — Concess., 
M. De Waële. 

29380. — Ecole, à Jemeppe: — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Busswier. — Concess., M. Wil-
motte. 

31994. — Cuves, à Wiloclé. ,— Propriétaire, La So-
ciété de Produits. — Concess., M. Renette. 

30987. — Institut Bactériologique, à Mons. — Con-
cess., M. Prax. 

Bureau de Lisbonne 

32285. — Plancher et linteaux, à Porto. — Proprié-
taire, M. Silva Cruz. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Londres 

32480. — Fondations pour entrepôt. — Propriétaire, 
M. Grand. — Concess., M. Jachomon. 

32481. — Barrage, à Newcastle. — Propriétaire, M. 
Armstrong. — Concess., M. David Purdie. 

32482. — Fondations, à Newcastle. — Propriétaire, 
M. Armstrong. — Concess., M. David Purdie. 

32483. — Newage tauks, à Liverpool. — Concess., 
La Société. 

32484. — Bureaux, à Liverpool. — Concess., La So-
ciété. 

32185. — Constructions, à Leith. — Concess., M.Ther-
burn. 

32486. — Toitures. — Propriétaire, M. Cultoch. — 
Concess., M. Therburn. 

32487. — Royal StarcI Works. — Concess., M. Ther-
burn. 

32488. — Librairie et bureaux. — Propriétaire, La So-
ciété des Ingénieurs. — Concess., M. Thomas. 

32489. — Fontaine, ù Seamouth. — Propriétaire, 
M. James. — Concess., M. Thompson. 

32391. — Ouseburn culvert, à Newcastle. — Pro-
priétaire, La Municipalité. — Concess., M. Weir. 

32392. — Entrepôt, à North Shields. — Propriétaire, 
La Compagnie Fish grain and. oil. —■ Concess., M. 
Wier. 

32468. — Rives Frowe Covering, à Bristol. — Con-
cess., M. Roberd. 

32469. — Pont, à Birmingham. — Concess., M. Ho-
brough. 

32470. — Escaliers, à Birmingham. —1 Concess., 
M. Hobrough. 

32471. — Pont, ù Creeve. — Concess., M. Hobrough. 
32172. — Pont, à Milfort. — Concess., M. Hobrough. 
32473. — Forth Banque, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32474. — Boulangerie, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32475. — Bains, à Newcastle. — Concess., M. Howe. 
32476. — Quai et fondations, à Newcastle. — Proprié-

taire, M. Armstrong. — Concess., M. Howe. 
32477. — Fondations, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32478. — New County offias, à Newcastle. — Con-

cess.. M. Howe. 

32479. Quai et fondations de Sheeds, à Londres. — 
Concess., M. Jachomon. -

Bureau de Turin 

.",2026. — Planches de fabrique d'Eternit, à Casai*. 
— Propriétaire. La Société Kternit. — Architecte, 
M. Mazza. Concess., M. Porcheddu. 

.'120 lit. — Planchers de fonderie pour automobiles, à 
Turin. — Propriétaire, La Société llala. — Architecte, 
M. Krnoglio. — Concess.. M. Porcheddu. 

32236. Ossature de bâtiment rour Docks à vins, 
;\ (ïénes. — Propriétaire, la Société des Docks Vini-
coles. — Architecte, M. Bagnasoo. Concess., M. Por-
cheddu. 

25132. — Pont de ?6 m. de portée sur la Stura, à Rns-
siglione. — Propriétaire La Vi'K _ Architecte, M. Pa-
vane. — Concess., M. Porcheddu. 

31621. — Garage d'automobiles, à Padcme. — Pro-
priétaire, La Société des Garages Réuni*. — Archi-
Irclr. M. PrémOli. - Concess.. M. Porchrddii. 

32229. — Réservoir d'eau potable pour villa, à Turin. 
— Propriétaire. M. W. Recker. -— Architecte, M. Bcr-
tpla. — Concess., M. Porcheddu. 

32237. — Couverture de fossé pour fabrique d'auto-
mobiles, à Tarin. — Propriétaire, La Société Rapid. — 
Architecte, M. Berlolone. — Concess., M. Porcheddu. 
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PHARES EN BÉTON 1RIÈ Ail MEXIQUE 

Depuis quelques années la construction de 

nouveaux phares sur les côtes du Mexique a pris 

un grand développement, pour répondre aux 

besoins toujours croissants de la navigation et 

du commerce. Dans beaucoup d'endroits on a 

construit des phares provisoires avec des tours 

en charpente métallique. 

Mais on a vite reconnu les grands défauts de 

cette sorte de construction, spécialement leur 

courte durée à cause de l'oxydation du fer par 

les sels de la mer dont l'effet est plus nuisible 

dans les mers tropicales que partout ailleurs. 

Aussi la direction des phares s'est-elle déci-

dée à substituer des constructions en Béton 

armé à celle en fer employées jusqu'ici et le 

Gouvernement mexicain a bien voulu adopter 

les propositions de M. Rebolledo, ingénieur 

concessionnaire du système Hennebique. 

On a donc décidé de supprimer tout fer visi-

ble et d'employer exclusivement le ciment armé 

pour la tour, la maison des gardiens et tous au-

tres bâtiments annexes formant l'ensemble des 

constructions nécessaires en chacun des points 

où un phare est établi. 

Nous donnons ci-contre la photographie des 

deux phares de Fécolutla et de Nautla, aujour-

d'hui achevés. 

Dans les deux endroits où ont été bâtis ces 

phares, il n'y a d'autres matériaux de construc-

tion que du sable de la plage et de l'eau saumâ-

tre, on a renoncé à l'emploi du gravier pour 

faire le Béton en raison de l'éloignement des 

lieux d'approvisionnement, et l'on a employé 

seulement du ciment et du sable dans la propor-

tion de 500 kilos du premier par me du second. 

La construction comprend les fondations, les 

murs extérieurs de 10 centimètres d épaisseur et 

les cloisons de 6 et 8 centimètres, les planchers, 

plafonds et toiture, les escaliers de la tour, les 

balustrades des corridors et des escaliers, la 

baignoire, le fourneau de la cuisine, le socle 

ou base du phare, les réservoirs à eau, la 

fosse d'aisance, les gouttières pour recevoirl'eau 

de pluie le tout en ciment armé. 

Le pied de la tour a été construit de façon à 

servir de citerne pour recevoir l'eau de pluie, 

ce réservoir est divisé en quatre compartiments 

indépendants qui peuvent se remplir ou se vider 

isolément, afin d'en faciliter l'entretien et le net-
toyage. 

En résumé, si l'on excepte les portes et fenê-

tres, tout le reste de la construction estencimenl 

armé. 

Les planchers ont été essayés sous la surveil-

lance d'un ingénieur du Gouvernement avec une 

surcharge de 300 kilos par mq, les flèches rele -

vées ont été insignifiantes. 

C'est un exemple des multiples ressources du 

Béton armé car on n'avait pas seulement à lutte-r 

ici contre la pénurie des matériaux mais on au-

rait eu surtout à vaincre la difficulté d'approvi-

sionnements qui eussent été très coûteux, d'une 

manutention particulièrement orféreuse et d'un 

débarquement dangereux pour les pièces d'un 

poids important en raison de l'absence de tout 

aménagement convenable et possible. 

L'émploi du béton armé a permis ainsi de 

résoudre le problème de la façon la plus ration-

nelle et la plus économique. 

BATIMENT DES RÉSERVOIRS 

à l'usine de Teinture JVIat»s 
94, RUE St-CH^RUES * PflR'S 

L'atelier de teinturerie de M. Mars, situé 

94, rue Saint-Charles, à Paris, comprend un 

ensemble de constructions en Béton armé, sys-

tème Hennebique, dont le plus intéressant est le 

bâtiment des réservoirs. Ce bâtiment de 14 m. 15 

de longueur par 8 mètres de largeur et 18 mètres 

de hauteur totale est entièrement en Béton armé; 

il comporte les applications les plus variées de 

ce nouveau matériau. 


