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Paroles et Actes 

Nous avons eu souvent occasion de nous 

élever contre la tradition, nous ne voulons plus 

écrire la routine, puisque ce mot froisse, paraît-

il, certains esprits chatouilleux, suivie pieuse-

ment par l'administration à laquelle pourtant 

nous ne voudrions point déplaire, l'assurant une 

fois pour toutes que si ses méthodes et ses 

principes nous paraissent, comme à tant de 

bons esprits, fâcheux et critiquables, nous pro-

fessons pour ses représentants la déférence et 

l'estime auxquelles ils ont légitimement droit. 

Ne sont-ils pas (au moins un grand nom-

bre d'entre eux) les victimes attristées d'un 

système qu'ils déplorent d'être obligés d'appli-

quer. 

Il nous faut pourtant bien revenir parfois sur 

ce sujet; n'est-ce pas un devoir pour tous, dans 

un pays de libre discussion comme le nôtre, de 

contribuer à lutter contre des abus séculaires 

dommageables, atteignant la bourse de tous les 

contribuables. Ainsi donc : 

Est-ce notre faute si tous les jours en compa-

rant les paroles et les actes, nous relevons de 

navrantes contradictions? 

Est-ce notre faute si les circonstances qui 

nous appellent souvent à l'étranger, nous con-

duisent à des comparaisons fâcheuses montrant 

les conséquences désastreuses pour nos finances, 

notre industrie et notre commerce résultant du 

fait dont s'exécutent les grands travaux publics 

en France? 

Est-ce notre faute, si un ministre libéral a 

osé dénoncer publiquement le mal en pronon-

çant dans une assemblée d'hommes d'initiative 

ces paroles : « Nous avons pour nous guider des 

« pilotes très sûrs, qui ne perdent pas les côtes 

« de vue, mais combien nous devons être 

« reconnaissants aux gens d'initiative hardie 

« qui, comme vous, n'hésitent pas à suivre des 

« voies inconnues à la conquête du progrès qui 

« fait la gloire et la prospérité des nations. » 

Est-ce notre faute si l'un des successeurs de 

ce ministre laisse apposer sa signature par les 

pilotes très sûrs de son prédécesseur au bas 

d'une circulaire interdisant aux agents de l'ad-

ministration de prendre conseil des spécialistes 

pour l'établissement des projets d'utilité publi-

que — c'est-à-dire frapper d'ostracisme les pro-

cédés et les instruments de progrès créés chaque 

jour par la compétence pratique des industriels? 

Est-ce notre faute alors, si voulant ouvrir les 

yeux d'administrateurs de la chose publique, 

qui proclament que « jamais les élus ne se mon-

« treront trop ménagers des deniers des conlri-

« buables (1) » nous les inondons de preuves 

irrécusables sur les économies énormes qu'ils 

pourraient réaliser dans l'exécution des grands 

travaux publics et si tout cela reste lettre morte? 

En ce moment même celte contradiction entre 

les actes et les paroles ne vient-elle pas de se 

révéler au Conseil général du département de la 

Seine et à Paris au Conseil municipal ? 

Dans cette même séance où furent prononcées 

les paroles que nous venons de citer, les ensei-

gnements abondent. 

Nous pensons qu'il n'est point inutile pour 

l'édification de nos lecteurs de les mettre sous 

leurs yeux. 

A propos de la reconstruction du pont d'As-

nières, M. le conseiller général Laurent Cély 

pose la question suivante à l'administration : 

« M. Laurent Célij. — Le pont d'Asnières est 

« depuis longtemps ,en reconstruction. Nous 

« pensions pouvoir l'inaugurer au mois de juil-

« let ou au moins en novembre. Le relard dans 

« les livraisons des fers nous fait craindre de 

« nouveaux retards, c'est pourquoi je sollicite 

« quelques explications de l'administration. » 

« M. le directeur des affaires départementales. 

« — Messieurs, les travaux du pont d'Asnières 

« ont donné lieu à deux adjudications. 

(1) Discours d'installation du Président du Conseil général de la 

Seine (séance du 2C juin 1(107). L» haute probité morale de celui-

qui a prononcé ces paroles ne laisse aucun doute sur les efforts per-

sonnels qu'il fait en toute circonstance pour mettre se3 actts eu 

harmonie avec elles. Mais combien ^ont-ils comme lui? 
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« Le premier lot concernant la démolition de 

« l'ancien pont et la reconstruction des maçon-

« neries a été adjugé le 6 juillet 1905. 

« La superstructure métallique formant le 

« deuxième lot a donné lieu à une première 

« tentative d'adjudication sans résultat le 

« 10 mai 1906. 

« Une nouvelle adjudication a eu lieu le 

« 14 juin 1906 au profit de la Société française 

« de constructions mécaniques qui se présentait 

« seule à l'adjudication et n'a consenti aucun 

« rabais. 

« A la fin de janvier 1907, commencèrent les 

« travaux. Malheureusement les forges et acié-

<< ries, absolument maîtresses du marché, n'ont 

c livré leurs fournitures qu'avec 4 et 5 mois de 

« retard. 

« L'achèvement des travaux aura lieu, vrai-

« semblablement, dans 7 ou 8 mois et le pont 

« pourra être livré à la circulation dans le cou-

« rant de mars 1908, à moins d'imprévus ou de 

« cas de force majeure. 

« En résumé, le retard provient des forges et 

« aciéries dont les ateliers de construction sont 

« les tributaires forcés, sans pouvoir leur impo-

« ser de délais pour la livraison ». 

Ainsi donc voilà un pont commencé il y a 

deux ans (juillet 1905) qui, du propre aveu de 

l'administration, ne sera livré au plus tôt à la 

circulation qu'en mars 1908, à moins d'imprévus, 

car on est en présence de forges et aciéries 

absolument maîtresses du marché dont on est 

les tributaires forcés, sans pouvoir leur imposer 

de délais pour la livraison. 

Qu'avions-nous écrit à ce propos à la date du 

I" juillet 1905 ? 

Paris. 1 er juillet tôOô. 

Monsieur Helier, 

Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, 

Ingénieur en chef des Travaux Départemen-

taux du département de la Seine, 

11, rue de Londres, Paris. 

Monsieur l'Inspecteur Général, 

J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'étu-

dier le dossier de la reconstruction du pont d'As-

nières, dont l'adjudication* des maçonneries est 

annoncée pour le 6 juillet prochain. 

Si j'avais été admis à faire des propositions pour 

l'exécution en béton armé de ces travaux, je suis 

convaincu que, tout en assurant leur absolue solidité 

aussi bien qu'en leur conservant leur caractère déco-

ratif, j'aurais pu faire réaliser à l'administration une 
très sérieuse économie. 

Peut-être est-il trop tard pour obtenir aujourd'hui 

une modification au projet d'exécution mis en adju-

dication, je n'insisterai donc pas. 

Il n'en saurait être de même pour le tablier du 

pont, j'ai donc l'honneur de vous demander, Monsieur 

l'Inspecteur Général, à être admis à faire à l'Admi-

nistration des propositions d'exécution an béton 

armé de ce tablier, concurremment avec les cons-

tructeurs métalliques, en demandant à être traité sur 

un pied d'égalité absolue avec eux, le prix consenti 

devant être le seul critérium, quelle que soit l'incon-

testable supériorité du béton armé, tant en raison de 

sa durée que de la suppression d'entretien qu'entraîne 
son emploi. 

Vous connaissez trop les nombreux ouvrages de 

même nature déjà exécutés partout en France comme 

à l'étranger, pour qu'il soit nécessaire de vous présen-

ter des références à cet égard. 

Je prends toutefois la liberté de vous adresser la 

liste des principaux travaux exécutés par mon sys-

tème en 1904, vous y verrez notamment aux pages 

69 et 70 les derniers ponts récemment inaugurés à 
Decize et à Liège. 

Le pont de Liège est le 628° de la liste de ceux que 

nous avons exécutés et depuis de nombreux sont en-
core en chantier. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, veuillez 

agréer, Monsieur l'Inspecteur Général, l'assurance 

de mes séntiments bien dévoués. 

HENNEBIQUE. 

11 ne nous fut même pas accusé réception de 

cette lettre. 

Les propositions que nous avions préparées 

comportaient l'engagement d'exécuter le travail 

en six mois au prix forfaitaire de 500.000 francs. 

Or, l'adjudication du tablier métallique resta 

décidée, le Conseil général ayant suivi docile-

ment l'administration et, comme on vient de le 

voir, la Société Française de Constructions Mé-

caniques était déclarée adjudicataire au prix du 

devis, soit 640.000 francs. 

L'administration, il faut le reconnaître, avait 

pris ses précautions, elle avait imposé un délai 

d'exécution de dix mois, avec l'énorme pénalité 

de 200 trancs d'amende par chaque jour de 

retard. 

Les intéressés étaient tranquilles ; ils pou-

vaient dormir sur leurs deux oreilles. 

Mais qu'arrive-t-il? La seule chose que l'ad-

ministration n'avait pas prévue. Les aciéries, 

comme de simples vignerons méridionaux, n'en 

font qu'à leur tête, elles sont absolument maîtres-

ses et les populations peuvent attendre sous 

l'orme. Pauvre administration, pauvres popula-

tions ! 

Peut-être auront-elles leurponlen mars 1908? 

et encore l'administration, rendue prudente, 

n'en répond pas :... à moins d'imprévus ou de 

force majeure ! 

Il y a une consolation possible, c'est que si 

l'adjudicataire, au lieu de dix mois, en met 

vingt et un à exécuter ses engagements (de juin 

1906 à mars 1908), soit 330 jours de retard, cela 

représentera, à 200 francs par jour, la jolie 

somme de 66.000 francs, avec laquelle on pourra 

peut-être dégrever les cotes des plus intéres-
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santés victimes de la suppression des commu-

nications entre Levallois et Asnières. 

Hélas ! bien fragile paraît cet espoir. M. le 

Directeur des Affaires Départementales, plai-

dant les circonstances atténuantes, n'a-t-il pas 

proclamé à la tribune qu'il y avait force ma-

jeure? 

Parole au moins imprudente, qui enlève tout 

recours contre l'adjudicataire. Ainsi donc fina-

lement, c'est le contribuable qui souffre et c'est 

encore lui qui paiera. 

Au moins les défenseurs des contribuables 

vont-ils être mis en éveil et vont-ils appeler 

toute la vigilance de l'Administration pour l'ave-

nir, car ainsi que le dit le proverbe : Chat 

échaudé craint l'eau froide! 

Ils vont se souvenir peut-être que dès 1902, 

pour l'exécution des ponts de l'Ilc-St-Denis qui 

vont coûter plus de 2 millions à la bourse com-

mune, nous avions présenté des propositions 

restées naturellement sans réponse et qui. accep-

tées, eussent limité la dépensé à 1.200.000 fr. 

Mais 1902, c'est déjà bien loin. 

Alors peut-être se rappelleront-ils que plus 

près de nous, en février 1906, ils reçurent une 

communication rappelant les faits dont nous 

venons de parler. 

A ce propos nous adressions à M. le Préfet de 

la Seine une lettre dont voici quelques ex 

traits : 

Paris, le 22 février 1906. 

A Monsieur le Préfet de la Seine, Paris. 

Monsieur le Préfet, 

La notice que j';ii eu l'honneur de vous adresser en 

même temps que ma lettre du 17, répond absolument 

à la circulaire, puisqu'elle indique que plus de 200 

millions de francs de travaux de mon système ont été 

exécutés depuis quinze ans dans tous les pays du 

monde, parmi lesquels plus de 750 ponts; elle indi-

que aussi les administrations ou les particuliers 

pour lesquels ils ont été construits ainsi que leur 

prix de revient très inférieur au prix d'ouvrages de 

même nature en matériaux ordinaires. 

Les références ne manquent donc pas. 

Ma démarche est basée sur l'intime conviction que 

les intérêts des contribuables dont je fais partie s'en 

trouveront bien, et qu'il convient d'éveiller l'attention 

de votre Administration comme celle du Conseil gé-

néral sur des avantages qu'ils ignorent sans doute. 

L'incessante montée des dépenses publiques doit 

avoir comme corollaire la recherche de toutes les 

économies réalisables. 

Il y a là une source importante d'économies que 

l'on ignore ou que l'on néglige. Je considère comme 

un devoir de la mettre en lumière. 

Comme preuve immédiate de ce que j'avance, je 

puis vous dire que l'étude sommaire de dossier d'ad-

judication du pont d'Issy-les-Moulineaux à laquelle je 

viens de me livrer me permet de vous affirmer qu'il 

est possible d'exécuter cet ouvrage avec le Béton 

armé, dans des conditions de résistance, de durée et 

de viabilité au moins égales à celles projetées. 

moyennant une dépense de kO à 50 0/0 inférieure à 

celle du devis estimatif que j'ai sous les yeux. 

Malgré cette intervention, le pont d'Issy-les-

Moulineaux eut le même sort que celui d'As-

nières. 

Ce que l'on pouvait faire pour 600.000 francs 

coûtera un million et en outre la partie métal-

lique livrera là aussi, l'administration sans dé-

fense, à l'omnipotence des forges. 

Dans le même temps surgissait pour le dépar-

tement de la Seine une question analogue d'un 

haut intérêt. 

Les communes de Joinville et Champigny 

réclamaient chacune sur son territoire l'exécu-

tion d'un pont dont le principe était admis 

par le Conseil général qui décidait d'y consacrer 

940.000 francs. 

L'utilité de ce nouveau moyen de communi-

cation était égale de part et d'autre. 

Ala demanded'un conseiller général intéressé, 

nous étudiâmes la question et par nos commu-

nications en date des 15 janvier, 17 et 22 février 

1906, nous informions M. le Préfet de la Seine 

et les membres du Conseil général qu'il était 

possible avec la somme volée de donner satis-

faction à tous les intéressés, c'est-à-dire qu'avec 

le Béton armé on pouvait exécuter les deux 

ponts pour le prix auquel l'administration éva-

luait la construction d'un seul. 

On passa outre, bien entendu, et le Journal 

officiel publiait, il y a quelques jours, le décret 

autorisant la dépense de 940.000 fr. pour le seul 

pont de Joinville. 

Enfin, lorsque fut soulevée la question de la 

réfection du pont Notre-Dame, réclamée par la 

navigation, par une lettre de septembre 1906 

nous saisissions l'Administration d'une demande 

de mise au concours de ce travail et nous pu-

bliâmes à ce sujet un opuscule qui fut adressé à 

tous les conseillers municipaux de Paris ainsi 

qu'aux ingénieurs de la navigation. Dans ces 

communications on peut lire ce qui suit : 

i La reconstruction du pont Notre-Dame, prévue 

« en métal, est l'application naturelle du Béton armé 

t non du métal, à ce point que M. Hennebique s 'enga-

« gérait à exécuter les travaux suivant la même con-

te ception (une seule arche remplaçant les trois mé-

« dianes existantes), avec un caractère esthétique 

« plus satisfaisant que le mélange de pierre et de mé-

« tal,et cela pour un prix forfaitaire absolu inférieur à 

« 600.000 francs, toutes décorations comprises. » 

Sachant combien sont lentement mûries les 

décisions de l'Administration, nous nous éton-

nâmes peu de ne point recevoir de réponse, la 

patience doit être la vertu des apôtres de la vé-

rité. Etant éternelle, celle-ci peut attendre, son 

heure vient toujours. 

Seulement l'horloge administrative retarde 

considérablement. Les pilotes très sûrs risque-
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raient de perdre les côtes de vue s'ils levaient 

les yeux sur l'horloge industrielle qui marque 

l'heure du progrès. 

Aussi que voyons-nous? Ceci que nous ex-

trayons du Bulletin municipal : 

« Lu 6" Commission du Conseil municipal 

« s'est réunie le 25 juin. M. Hénaffe va présen-

« ter un rapport entièrement favorable à la trans-

it formation du pont Notre-Dame. Les cinq ar-

« ches en pierre actuelles, dont les piliers gênent 

« la navigation, seront supprimées. Les deux 

« petites arches riveraines resteraient et une 

« seule ARCHE MÉTALLIQUE remplacerait les trois 

« autres. » 

L'affaire fut rapportée verbalement dans la 

séance du 28 juin et mise en discussion. 

Les défenseurs insistaient pour qu'on volât 

séance tenante. 

Un des membres, plus sage, fit observer qu'une 

résolution de cette importance (il s'agit d'une 

dépense d'un million) méritait bien les honneurs 

d'un rapport écrit et l'on décida un ajournement 

de 48 heures. 

Nous prîmes la liberté de féliciter ce membre 

de son heureuse intervention qui allait permettre 

au moins au Conseil municipal de paraître s'ins-

pirer des paroles si sensées du Président du 

Conseil général : « Jamais les élus ne se montre-

« ront trop ménagers des deniers des contri-

« (niables. » 

Nous lui envoyions en même temps copie de 

l'étude et des propositions faites par nous qui per-

mettaient de limiter à 600.000 fr. au maximum 

la dépense d'un million prévue. 

Nous ne réclamions d'ailleurs rien autre chose 

qu'une mise au concours, entourée des garanties 

nécessaires. 

Le conseiller dont nous parlons renvoya le 

tout au Président du Conseil qui nous fit infor-

mer que notre pétition était renvoyée à la 3* Com-

mission. 

Enfin, cette fois, les défenseurs de nos deniers 

étaient donc officiellement saisis. Nous atten-

dions une convocation qui n'est pas venue. 

Et l'on peut lire dans le Bulletin municipal 

officiel (séance du jeudi 11 juillet 1007) une déli-

bération ainsi conçue : 

>< Article premier. — Est approuvé le projet 

de reconstruction du pont Notre-Dame dressé 

par les ingénieurs de la navigation, d'accord 

avec les ingénieurs municipaux (touchant accord) 

d'après l'estimation faite par ces derniers, s'éle-

vant à un million dix mille francs, — admirons 

la précision, — antérieurement on avait parlé de 

750.000 fr. pour amorcer la question, puis de 

000. OdO fr.; maintenant qu'elle paraît mûre, on 

précise: 1.013.000 fr. — on veut bien nous faire 

grâce des centimes. 

Il est vrai que cela ne coûtera que 505.000 fr. 

à la Ville, le rapporteur a soin de le metlre en 

relief; c'est l'Etat qui paiera le reste; il ajoute, 

cet aimable rapporteur : « Par un heureux hasard 

l'Etat a cette somme disponible, hâtons-nous de 

mettre la main dessus, tandis qu'il est disposé 

à nous la donner; elle pourrait autrement être 

affectée à des opérations également urgentes sur 

d'autres points du territoire. » 

Quel touchant exemple de fraternité nous 

donne ici ce défenseur des deniers des contri-

buables] Nous pourrions faire notre pont pour 

500.000 fr. mais puisque l'Etat est disposé à nous 

en donner autant — dépensons un million. 

Songez donc que les 500.000 fr. de l'Etat pour-

raient être utilisés à des œuvres aussi urgentes 

ailleurs. 

Si Paris acceptait cela, il déchoierait à ses 

propres yeux. Avoir l'occasion de gaspiller un 

demi-million et n'en pas profiter ! 

Mais ce rapporteur, que nous n'avons pas 

l'honneur de connaître, est peut-être technique-

ment incompétent et par suite de bonne foi, 

mais que dire de son collègue, notre ami Joli-

bois, remerciant le Conseil de la solution adoptée 

qui s'imposait en raison de son caractère émi-

nemment économique'. 

Or, mieux que tout autre, en raison de sa 

compétence, il n'ignore pas que c'est très sérieu-

sement que nous avons pu évaluer à 600.000 fr. 

le montant de la dépense de l'exécution du pro-

jet de l'Administration en Béton armé et il sait 

bien que, mis au concours, s'il ne s'était pas 

trouvé preneur à ce prix, nous étions prêt à en 

assumer l'exécution à forfait, à nos risques et 

périls. 

Nous n'insisterons pas et ne nous donnerons 

pas le malin plaisir de remettre sous les yeux du 

lecteur des discussions antérieures sur ce sujet 

où il préconisait l'emploi du Béton armé comme 

la solution de beaucoup la plus économique. 

Quelle objection a-t-on faite à cette solution ? 

Aucune! On l'a traitée par le dédain. Elle n'a 

pas été examinée, puisque, présentée par nous, 

nous n'avons pas été appelé à la justifier. 

On s'est contenté d'un simple avis, non 

contradictoire et d'ailleurs discutable, dont on 

trouve la trace dans le rapport en ces termes : 

« M. l'Ingénieur en chef de la Navigation fait à 

ce sujet les plus expresses réserves en ce que le 

poids du béton devant être beaucoup plus consi-

dérable que celui du fer, les piles qui, dans BON 

projet, seraient simplement renforcées, devraient 

sans doute être reconstruites en totalité. 

Voilà ce qu'on appelle une exécution soin-

maire, n'est-il pas vrai ? 

D'abord demander à un ingénieur de démolir 

son projet, au profit d'un autre, est une faute de 

tactique que ne commettrait pas un adolescent. 

Et cependant cet ingénieur est-il prudent et 
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correct ? Les piles devraient, sans doute, être 

reconstruites, locution qui en langage courant 

est introduite précisément pour soulever le 

doute. 

11 est vrai que l'affirmation qui donne lieu à 

cette conclusion et à la réticence qu'elle contient 

est peut-être un peu téméraire, ne comportant 

pas de réserve : le poids du béton devant être 

pins considérable que celui du fer. 

Ceci n'est rien moins que prouvé et en tout 

cas eût mérité les honneurs d'une discussion 

technique, projets sur table. Peu importait d'ail-

eurs au Conseil puisqu'il savait trouver quel-

qu'un de solvable, acceptant le forfait avec toutes 

ses conséquences. Nous comprenons très bien 

qu'une réunion d'administrateurs ayant hâte d'en 

finir avec la question et surtout hypnotisés par 

le souci de mettre la main sur les 500.000 fr. de 

l'Etat, comme si cet argent ne sortait pas tou-

jours de nos bourses de contribuables, se rac-

croche sans plus ample examen au premier 

argument venu, tel le noyé qui barbote, attrape 

tout ce qui lui tombe sous la main, mais qu'une 

assemblée tout entière suive docilement ensuite, 

voilà qui nous paraît plus extraordinaire. 

Et encore quand nous disons : nous compre-

nons très bien, c'est une façon de parler; en tout 

état de cause, nous devrions dire : nous compre-

nons très mal, car n'ignorant pas de qui éma-

nait la proposition du pont en béton armé, sa-

chant que le conslructeur qui la préconisait a 

derrière lui commerépondants800 ponts de même 

nature exécutés dans tous les pays du monde, 

connaissant les garanties morales, matérielles 

et financières qu'il présente à l'appui d'un enga-

gement ferme, nous n'hésitons pas à considérer 

quelaCommission, en se contentant de demander 

son avis aux adversaires du Béton armé dans la 

circonstance, ne pouvait en obtenir qu'une réponse 

défavorable et qu'elle ne s'est point montrée, 

ainsi que c'est son rôle, le défenseur des deniers 

des contribuables. 

Nous demandions, en effet, 600.000 francs et 

un an de délai pour livrer le pont sans inter-

rompre la circulation; or, on va dépenser un 

million sans compter la sauce, et se livrer à 

nouveau, pieds et poings liés, aux forges, maî-

tresses du marché, auquel, nous dit M. le Direc-

teur des affaires départementales, on ne peut 

imposer aucun délai. 

C'est-à-dire qu'on aura le pont, Dieu sait 

quand ! 

Mais on aura un pont en métal et on sait ce 

qu'ils durent les ponts en métal. Celui d'Angers 

a 34 ans. On sait aussi ce qu'ils coûtent en frais 

d'entretien, d'ailleurs insuffisants, et finalement 

en vies humaines? 

Tout cela pour attraper à l'Etat 500.000 fr. qu'il 

eût pu utiliser ailleurs. 

Il ne manque pas d'imbéciles ou de naïfs 

pour nous répéter chaque jour : « Que n'arrosez-

vous pas ! vous verriez vite vos propositions 

prises en considération. » 

Il ne nous paraît pas permis de supposer un 

im tant qu'il puisse se trouver parmi les élus 

auxquel le peuple de Paris accorde sa confiance, 

un malhonnête homme. 

En second lieu, ce n'est pas pour notre inté-

rêt personnel que nous combattons, mais pour 

la cau<e du progrès en préconisant avec achar-

nement pour les travaux publics, les procédés 

nouveaux et économiques de construction que 

nous appliquons dans les travaux privés, au 

grand profit de l'industrie dont ils contribuen! 

à réduire les dépenses et les frais généraux, 

procédés qui constituent pour notre pays un 

titre de gloire industrielle élant essentiellement 

d'origine française. 

Enfin, ne serait-il pas absurde, en prétendant 

justement réaliser de sérieuses économies, 

de grever le prix des travaux d'une plus-value 

nécessaire à payer la vénalité hypothétique de 

conseillers dont ce seul soupçon discréditerait 

irrémédiablement les avis ? 

Aussi haussons-nous les épaules, lorsqu'on 

nous parle ainsi . 

Non ! nous sommes convaincus, en même 

temps que désolés d'être obligés de le constater, 

que l'ignorance et l'indifférence des uns (1), l'es-

prit de rivalité ou de vanité, sinon de dénigre-

ment, inspiré par des motifs plus ou moins 

intéressés des autres, sont les seuls coupables en 

toute circonstance. 

Aussi ne nous lasserons-nous pas de crier la 

vérité sans défaillance, sans découragement, 

quelques froissements superficiels qui en puis-

sent résulter, mais qui chez des hommes intelli-

gents et honnêtes ne persisteront pas parce qu'ils 

arriveront bien à se convaincre que nous ne tra-

vaillons que dans le véritable intérêt commun, 

non par de vaines paroles mais bien par des faits 

incessamment accumulés, qui parleront si haut 

que les moins clairvoyants finiront par en être 

aveuglés, actes et paroles étant chez nous con-

cordants. 

 H__ 
(1) A l'appui de cette opinion et aussi n la décharge des imbéciles 

et des naïfs dont nous parlons plus haut, nous citerons le* lignes 

suivantes que nous lisons dans un organe quotidien ultra-raisonnable, 

écrite* à propos de bâtisses malencontreusement autorisées et qui 
enlaidissent Paris : 

«Ouvrez l'œil, messieurs les fonctionnaires municipaux... Sortez *ïe 

votre indifférence et de votre inertie. Vous êtes chargés de vedler sur 

la conaervation des beaux aspects de la capitale, et vous ne veillez 
pas. 

« Prenez garde !... Le public commence a s'émouvoir des attentats 

que vous laissez commettre contre la beauté de Paris. 

« Et il dit, le public. . Savez-vous, au moins, ce qu'il dit? .. Non, 

vous ne le savez pas... Vont ne voyez rien et vont n'entendez rien... 

Eh bien, il dit que si l'on a laissé l'aire tout cela, c'est que le* pots-
de-vin... 

« Voilà ce que dit le public... A vous de juger si vous avez intérêt 

à lui prouver qu'il se trompe... 11 n'est que temps ! » 

(Petit Journal, 1" août 1907.) 
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Le Palais de Justice de Sousse 
La ville de Sousse a pris, comme toutes les 

agglomérations de la régence de Tunis, un 

Plan. 

grand développement depuis 10 ans, lequel ne 

peut que s'accroître de plus en plus, par l'ex-

tisfaire aux différents services publics s'impo-

sait donc et, en 1904, le gouvernement du pro-

tectorat décidait l'édification d'un palais de jus-

tice dont les projets lurent établis par la direction 

générale des travaux publics et exécutés sous la 

direction de M. Gouvet, architecte 

de la ville de Sousse. 

M. Péloni, concessionnaire du 

système Hennebique en Tunisie, fut 

chargé de la construction en béton 

armé de tous les planchers du palais 

ainsi que de la coupole qui recou-

vre le grand hall de l'édifice et qui 

en constitue la partie la plus inté-

ressante. 

Le hall est essentiellement com-

pris entre quatre murs en maçonne-

rie A, formant un carré de 8 m. de 

côté intérieurement, arasés à 9 m. 

de hauteur au-dessus du sol. 

A ce niveau quatre poutres en bé-

ton armé B de 50/60 de section, 

tangentes intérieurement aux murs 

A, supportent des cloisons C en bé-

ton armé également, de 2 m. 50 de 

hauteur et de 0 m. 25 d'épaisseur, 

qui s'infléchissent légèrement à l'in-

térieur et s'arrondissent aux angles 

en des niches semi-sphériques for-

mant encorbellement et dont les ar-

matures sont soutenues par la pou-

tre circulaire D formant linteaux. Sur les cloi-

sons C et sur les linteaux D renforçant les parties 

JS; 

3t 

Développement, intérieur d'une 1/2 circonférence. 

ploitation des gisements de phosphates de la con-

trée, notamment de ceux d'Aïn-Moularès. • 

La création de constructions sérieuses pour sa-

en encorbellement, règne à 12 m. 10 du sol une 

poutre circulaire E de 30/30 de section, servant 

de base à la coupole proprement dite. 
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COUPOLE DU PALAIS DE JUSTICE DE SOUSSE 
(TUNISIE) 

Ai. nature de la poutre-linteau d'une niche 

d'angle. 

Armature renforcée des cloisons au droit des 

jours ménagés dans la coupole à sa hase. 

Au second plan à gauche on voit, l'arma-

ture d'une niche d'angle. 

Vue d'ensemble du boisage et de l'armature de la coupole. 
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Les figures ci-contre montrent les détails de 

construction des niches saillantes des angles et 

des linteaux D supportant la poutre circu-

laire E. 

La coupole rigoureusement hémisphérique 

Linteau cintré de renforcement du corps de la cloison au 

droit d'une ouverture. 

présente une surface moulurée à l'intérieur et 

côtelée à l'extérieur, son épaisseur moyenne est 

de 0 m. 10. 

Son sommet à la ciel est à 17 m. du sol du hall. 

Cette coupole de pur style arahe est en grand 

l'exacte reproduction de la Koubha (coupole) for-

mant la couverture de la Mydha du Belvédère à 

Tunis. Celle Mydha est elle-même la reconstitu-

tion de celle du Bardo qui servait de salle de re-

pos à l'ancien ministre Mustapha ben Ismaël. 

La photographie ci-contre la représente le boi-

sage terminé, la distribution des armatures est 

faite et le bélonnage va commencer. Il en est de 

même des quatre niches d'angle. 

Ce travail, exécuté en juillet 1907 par une cha-

leur torride, a présenté des difficultés très sé-

rieuses qui ont été heureusement vaincues grâce 

à une vigilance constante. 

Non seulement les difficultés de boisage pour 

constituer le moule furent considérables et en-

traînèrent à l'emploi d'une énorme quantité de 

Boisage et armaturo d'une niche d'angle en cul de 

four. 

bois, mais la confection et le moulage du béton 

demandèrent des soins tout particuliers. 

11 fallut travailler avec une célérité à laquelle 

les ouvriers indigènes sont peu habitués, pour 

éviter une trop rapide dessiccation des mortiers, 

et par une température qui rendait le travail plus 

particulièrement pénible. 

On arrosait continuellement les parties déjà 

moulées et ce ne fut que grâce à des précautions 

minutieuses et incessantes que s'acheva avec suc-

cès, ce travail délicat qui fait honneur à ceux 

qui l'ont conçu, comme à ceux qui l'ont exécuté. 

Il est aujourd'hui entièrement terminé et nous 

en donnerons prochainement une vue d'en-

semble. 

P. G. 

Le Grand Casino de Beaasoleil 
près MONTti-CARLO fAlpes-Mar.) 

En 1906, a été construit à Beausoleil, près Mon-

te-Carlo, le « Grand Casino » : architecte, 

M. Niermans; entrepreneur général, M. Thus. 

Les planchers, galeries et terrasses avec porte-

à-faux, linteaux et piliers intérieurs de cet édi-

fice ont été exécutés en béton armé, système 

Hennebique, par la Grenobloise, maison d'en-

treprise concessionnaire. 

Le programme remis par la Société du Casino 

à M l'architecte Niermans comportait en résu-

mé : une salle de spectacle pour 1.200 personnes 

assises avec promenoir, une salle de petits che-

vaux et une petite salle annexe ; — un cercle 

fermé, grand salon Louis XVI et ses dépen-

dances. Un restaurant, cave, cuisine, office; les 

bureaux de la direction et de l'administration. ' 

Les études, commencées en mai 1906, se clô-

turaient en juin; le devis du gros œuvre dépas-

sait un million ; la dépense a été de 1.200.000 fr. 

Le mobilier, la décoration et l'agencemeut de 

la scène ont coûté 400.000 fr. 

Le 1
er

 juin, on attaquait la démolition de tout 

un quartier de la petite ville de Beausoleil. 

L'emplacement avait coûté 1.000.000 de francs. 

Le programme accepté par l'architecte com-

portait l'ouverture du Casino pour la saison 1907, 

soit pour fin janvier 1907. 

Il fallait aller vite. Le déblai général fut enlevé 

rapidement; une maisonnette habitée par un 

locataire récalcitrant fut isolée dans le chantier 

jusqu'à ce nu'enfin il consentît à s'en aller. Une 
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armée de maçons se mit à l'œuvre. Le con-

trat du béton armé système Hennebique 

1907. La construction, la décoration et l'ameu-

blement de luxe avaient duré sept mois. Ce 

Vue intérieure de la salle de spectacle entièrement en bélon armé, revête. i.ents en stuc. 

fut signé le 23 juin 1906. Le travail du béton 

armé*, vigoureusement attaqué le 7 juillet , 

était terminé le 15 no-

vembre. Maçons et bé-

tonniers travaillèrent 

jour et nuit (surtout les 

bétonniers), ce qui fut 

fort préjudiciable aux 

intérêts financiers de 

ces entreprises, mais 

fut très remarqué 

comme exemple de 

célérité. Les travaux 

de béton armé furent 

habilement conduits 

par M. Graa, directeur 

de la Grenobloise; 

M. de Mollins, admi-

nistrateur délégué de 

la Grenobloise apporta 

l'appui de son inlas-

sable activité ; enfin 

grâce au concours de 

tous, le Casino ouvrit 

ses portes le 8 février 

fut un succès. L'administration avait hésité 

tout d'abord entre une construction en fer ou 

Boisage de la salle de spectacle. 
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en béton armé. L'impossibilité où étaient les 

usines de fournir les fers nécessaires dans les 

délais voulus et surtout l'utilité d'une construc-

Vue de !a façade. 

tion vraiment incombustible décidèrent de 

l'adoption du béton armé. Il se présentait des 

problèmes de construction très difficiles qui 

furent résolus par le 

béton armé sans qu'au-

cun retard soit apporté 

à la construction. 

La salle de spectacle 

occupe le centre de l'édi-

fice. Sa hauteur est celle 

de 4 étages de 3 m. 50 

soit 14 mètres. Elle a 

30 mètres sur 30 mètres. 

Le parterre entre les 

colonnes des galeries a 

20 mètres de largeur, 

les galeries et les pro-

menoirs ont donc 5 m. 

La salle est éclairée par 

en haut par une grande 

lanterne permettant l'u-

sage de la salle pendant 

le jour. D'un côté de la 

salle, à l'étage, se trouve 

le cercle fermé grand 

salon Louis XVI de 22 

mètres sur 12 mètres et 7 mètres de hauteur. De 

l'autre côté de la salle et complètement isolés, 

sont les services du restaurant et des cuisines ; 

ces services sont entresolés dans l'étage de 

7 mètres ; cet entresol permet de trouver 

le logement du personnel. Grâce au béton 

armé, aucun risque d'incendie ne peut ré-

sulter de la présence de ces cuisines à l'étage. 

Tout l'édifice est couvert par une char-

pente en béton armé formant terrasse, tra-

vail difficile en raison des grandes portées. 

La travée centrale de20 mètres est franchie 

grâce à de grandes consoles présentant un 

encorbellement de quatre mètres : elles 

ont été, malgré la difficulté, d'une exécu-

tion particulièrement rapide; elles portent 

le cadre de la lanterne de 12 mètres de 

largeur. Ces consoles, supportées par de 

légères colonnes en béton armé, semblent 

très audacieuses, mais elles sont contre-

butées et amarrées derrière les colonnes 

de façon à exercer sur celles-ci un effort 

vertical sans danger ; la décoration inté-

rieure de la salle de spectacle accuse ces 

grandes consoles. 

La toiture-terrasse, calculée pour une 

surcharge uniforme de 250 kilos, porte 

sans fatigue sur un point particulier un 

ventilateur de 2.000 kilos non prévu. 

L'emploi dans tout l'édifice, y compris 

la terrasse, des planchers creux, système 

Hennebique, exécutés par le procédé de 

moulage breveté de M. de Mollins, donne 

une grande rigidité, tout en étant d'une exécu-

tion très rapide et économique. 

Un élégant campanile en béton armé, de 

Construction du campanile au-dessus de la terrasse. 
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24 m. de hauteur au-dessus de la terrasse, fut 

commandé après coup ; il fut terminé le 31 jan-

vier 1907. 

Des épreuves de résistance faites le 16 no-

vembre 1906, sur le porte-à-faux des galeries, 

partie la plus exposée , donnèrent d'excellents 

résultats. 

Les photographies ci-jointes montrent ce bel 

édifice, qui possède une des salles les plus gra-

cieuses de l'Europe. M. Niermans a apporté les 

qualités d'un maître dans la conception comme 

dans l'exécution de cette œuvre, qui est, sur 

la côte d'Azur, une belle manifestation d'art 

français et de progrès. 

E. FOURNIER. 

EGLISE D'fl]VIFREVME-IiR-]MVOIE 

La photographie de la maquette ci-con-

tre montre l'intéressant travail confié à 

notre concessionnaire, M. Doerenbecher, 

par M. Lassire, l'architecte rouennais 

bien connu par ses nombreux travaux. 

Le béton armé est employé en fondations 

spéciales, colonnes, terrasses, coupoles 

et dôme entièrement en système Hennebi-

que. L'architecte a su, par un heureux as-

semblage des lignes, concilier l'architec-

ture avec le béton armé. Cet architecte 

avait, depuis longtemps déjà, fait de nom-

breuses applications du ^\slème Hennebi-

que, dont d a toujours ou satisfaction. 

L'édifice est construit pour le compte 

de la Société civile d'Amfreville-la-Mivoie, 

dont M. Keillinger, maire et conseiller gé-

néral, est le président. M. l'abbé Wagner, 

curé d'Amfre\ i^e-la-Mivoie, s'est dévoué 

à cette œuvre dont il a été l'âme, et nous 

ne saurions trop applaudir à son initiative, 

car elle est une .es premières que nous 

voyons réussir depuis le régime nouveau 

que nous avons. 

Signé : A. D. 

sil EGLISE _ 

D ' AMFREViLLE — LA - Mi VOIE 

L'IoccQdic dcS Haogars 
DE LA. CHAMBRE DE COMMERCE D'ALGER 

On a lu dans la Dépêche Algérienne la 

relation suivante : 

« Hier soir à 6 heures et quart, le feu s'est 

déclaré dans les hangars-abris de la Chambre de 

commerce situés sur les quais et a causé d'im-

portants dégâts. 

« C'est M. Rousseau, chef de cabinet du pré-

fet qui, revenant de la gare, aperçut le premier 

la fumée épaisse qui s'échappait des vasistas du 

premier étage des entrepôts. 

« Il donna immédiatement l'alarme ; et tandis 

que les préposés des douanes allaient avertir la 

police et téléphoner aux pompiers, on organisa 

rapidement les premiers secours. 

« Les marchandises, alfa, crin végétal, feuilles 

d'eucalyptus, renfermées dans cette partie des 

magasins, étant essentiellement combustibles, 

l'incendie s'étendait rapidement. 

« Dix minutes après, arrivaient sur les lieux 

du sinistre, les pompiers, sous les ordres du com-

mandant Voinot, du capitaine Luciani et du lieu-

tenant Tarrillong; les marins du Duguag-Trouin, 

les douaniers, des piquets du 11" bataillon d'ar-

tillerie, du 2" génie, du 1 er zouaves et de la sec-

tion des commis et ouvriers d'administration. 

« Pour combattre l'incendie, toutes les pom-

pes de ces différents corps furent mises en bat-

terie; à ce moment malheureusement un acci-

dent mortel se. produisit. 

« Lorsque, après une heure d'efforts, les mar-

chandises en flammes furent noyées par les jets 

des pompes, le commandant Voinot, jugeant 
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qu'il n'y avait plus de danger pour ses hommes, 

ordonna de déblayer les magasins. Cette opé-

ration sera fort longue. A minuit elle n'était 

pas terminée, et de la fumée s'échappait tou-

jours des meules d'alfa et de crin végétal. 

« De la première enquête ouverte par M. Fon-

taneau, il résulte que le feu a pris d'abord dans 

la travée des alfas et s'est étendu ensuite dans 

les autres travées. A çinq heures, les docks 

avaient été fermés suivant la coutume et on 

n'avait aperçu rien d'anormal. 

« Les dégâts sont des plus importants. La 

plupart des toitures des hangars devront être 

refaites; heureusement la solidité des pla-

fonds en Béton armé à empêché les flammes 

de se communiquer aux magasins du rez-de-

chaussée. On ne pourra connaître exactement la 

valeur des marchandises consumées ou détério-

rées qu'après l'inventaire fourni par les commer-

çants intéressés. Cet inventaire sera dressé au-

jourd'hui. 

« Une enquête est ouverte par le parquet pour 

rechercher les causes de cet incendie. » 

Une fois de plus le Béton armé vient donc 

d'affirmer ses incontestables qualités contre la 

propagation du feu. 

En se reportant aux n" s 31, 74 et 87 du Béton 

armé, on retrouvera les preuves éclatantes des 

résultats merveilleux qu'il a donnés déjà précé-

demment, notamment lors de l'explosion de la 

fabrique Adler (n° 31). 

Quand donc les intéressés comprendront-ils 

quels intérêts économiques sérieux son applica-

tion généralisée peut "sauvegarder ? 

Ré sis lame d'une jetés en Béton Armé 

à l'occasion d'une violente collision 

Nous lisons dans le Concrète and Cons'ructional 

Enginering. (VOL. II , n° 4, 1907.) 

Au cours de la discussion sur le béton armé, à 

la récente conférence des ingénieurs (dont il a 

été question dans notre numéro de juillet, n° 3, 

vol. II), les renseignements fournis par M. Meik, 

ingénieur, au sujet d'un accident survenu à la 

jetée de Purflect, construite en béton armé, avec 

laquelle un vapeur est entré en collision, ont 

éveillé le plus vif intérêt. 

Les vapeurs se placent sur un côté et effec-

tuent leur déchargement, au-dessus de la jetée, 

dans des chalands. Des badernes protègent la 

jetée contre les collisions à chaque extrémité, 

mais un vapeur de 8.000 tonneaux, le Clavering, 

fit une fausse manœuvre et emporta dix piliers, 

et il s'en fallut de peu qu'il ne précipitât à la 

nier une des grandes grues qui se trouvait au-

dessus à ce moment. 

La jetée, cependant, résista au choc d'une ma 

nière qui aurait été impossible si une autre sorte 

quelconque de construction que le béton armé 

avait été employée, quoique le dommage ait été 

considérable et que la jetée ait dû être recons-

truite sur une longueur de 20 pieds environ. 

Aucune difficulté sérieuse n'a été rencontrée à 

l'occasion de la reconstruction, et beaucoup d'ar-

guments concernant la difficulté pour effectuer 

des réparations au béton armé ont été réduits 
à néant. 

Un point d'une importance considérable, qui 

a été établi par suite de ces réparations, fut que 

lorsque le béton fut enlevé et l'acier mis au jour, 

le renforcement d'acier fut trouvé dans les mêmes 

conditions que lorsqu'il fut originairement ois 

en place il y a quelques années. 

*********************** 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 
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et qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 

HENNEBIQUE dans leurs réclames et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique, des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

l'entière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

permettent du fuite ^ffre et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 

du mois de Juillet 1907 

Bureau de Paris 

32713. — Renforcement de plancher, à Paris, rue 
d'Enghiun. — Propriétaire, « L.u l'élit Parisien ». — 
Ingénieur, M. Boileuu. — Architecte, M. Musson-De-
tourbet. — Concess., Les Etablissements Dumesnil. 

35230. — Canalisation pour prise d'air, à Paris. — 
Propriétaire, La banque de France. — Architecte, 
M. Defrasse. — Concess., Les Etablissements Dumes-
nil. 

35569. — Fondation de cheminée d'usine, à Joinville-
le-Pont. — Propriétaires, Les Anciens établissements 
Pathé frères. — Architecte, M. Malo. — Concess., Les 
Etablissements Dumesnil. 

33786. —- Balcon et terrasse, au château de Maffliers 
(Seine-et-Oise). — Architecte, M. André. — Concess., 
Les Etablissements Dumesnil. 

24502. — 2 réservoirs circulaires, à Frépillon. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lebas. — 
Concess., MM. Eerrand et Pradeau. 

35137. — Réservoir pour usine, roule de Sannois, à 
Argenteuil. — Propriétaire, M. Taillandier. — Archi-
tecte, M. Desestre. — Concess., MM. Eerrand et Pra 
deau. 

35558. — Escalier à l école coloniale, à Paris. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Architecte, M. Yvon. — Concess., 
M. Lemoué. 

29333. — Usine à Bourges (supplément). — Proprié-
taires, MM. Fournier et Cie. — Architecte, M. Kaindlor. 
— Concess., M. Bernard. 

34915. — Château de Corvier, à Vouzon. — Archi-
tecte, M. Viraut. — Concess., M. Bernard. 

35611. — Planchers de magasin, à Zwolle (Hollande). 
— Concess., MM. Fuchs et Cie. 

35411. — Radier et parois de cave, à Val-Saint-Martin 
près Beaumont-le-Roger. — Propriétaire. M. Hotlo. 
Architecte, M. Paillard. — Concess., MM. Lafarge et 
Brueder. 

35142. — Plancher et terrasse pour usine, ;i Pantin. 
— Propriétaire, M. Pieou. — Architecte, M. Castelin. 
— Concess., M. Chaussivert. 

Bureau d'Avignon 

35197. — Bow-Window, à Avignon. — Architecte. 
M. Olagnier. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

26009. — Couverture de rivière, à Pommard (Côlc-
d'Or). — Propriétaire, La Commune. — Conducteur 
voyer, M. Andriot. — Concess., M. Lancier. 

33180. — Réservoir enterré, à Champluy ^Yonne). — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Pelletier. 
—i Concess., M. Perreau. 

33181. — Réservoir enterré, à Grand-Longueron 
(Yonne). — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Pelletier. — Concess., M. Perreau. 

35450. — Terrasse, à Cosne-sur-Loire (Nièvre). — 
Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., M. Ber-
nard. 

35457. — Deux réservoirs sur pylônes, à Besançon 
— Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., M. Pa-
(eu. 

358S1. — Plancher sur caves, à Sainl-1 )izier (Haute-
Marne). — Propriétaire, M. Hemy-Hallet. — Archi-
tecte, M. Buillia. — Concess., M. Francc-Lanord. 

33171. — Deux planchers, à Auxcrre (Yonne). — Pro-
priétaire, La Banque de France. — Architecte, M. Lu-
croix. — Concess., M. Perreau. 

35453. — Balcon, à Langrcs (Haute-Marne). — Archi-
tecte, M. Meot. — Concess., M. Perret. 

35733. — Passage souterrain, gare de Dijon. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Ingénieur, M. Pi-
card. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Bordeaux 

35439. — Réservoir sur pylône, à Habastens. — Pro-
priétaire, M. Alzicn. — Concess., M. Soubiran. 

35571. — Sas à air, ii Aubin. — Propriétaires, Les 
Aciéries de France. — Concess., MM. Grancher et 
Singlar. 

33379 ter. — Toiture de minoterie, à Toulouse. — 
Propriétaire, M. Thomas. — Concess., M. Bessc. 

34420 ter. — Suite de planchers, à Lavardac. — Pro-
priétaire, La Société des Lièges de Lasserons. — Con-
cess., M. Besse. 

35002. — Planchers d'usine de la station électrique 
de Biarritz. — Concess., La Société Bordelaise de 
constructions en béton armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

35568. — Réservoir, à Suint-Quentin. — Proprié-
taires, MM. F. et C. Wormser. — Concess., M. Ozen-
fant. 

34951. — Passerelle, à Wiège-Faty (Aisnej. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Degois. 

33018. — Platelage de pont, à Jutigny (Seine-et-
Marne). — Propriétaire, La Commune. — Concess., 
M. Cli. Pagot. 

35485. — Réservoir circulaire, à Reims. — Proprié-
taire, M. Martin. — Concess., M. Dubois. 

35635. — Planchers sur caves, à Chùlons-siir-Murne. 
— Propriétaire, M. Bittel. — Concess., M. Billois. 

35740. — Planchers sur caves, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Bichard. — Concess., M. O/.enfant. 

35741. — Renforcement d'un réservoir en tôle, à 
Soissons. — Concess., M. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

35320. — Plancher de sous-sol de maison de rapport, 
k Boanne. — Propriétaire, M. Sadot. — Architecte, 
M. Gaillard. — Concess., MM. Grangelte frères. 

23233. — Pont en arc sur la Dore, à Dore-l'Eglise. — 
Propriétaire, Le Département du Puy-de-Dôme. — 
Agent voyer en chef, M. Faure, agent voyer d'arron-
dissement, M. Dupieux. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

35319. — Ponceau sur la Tiretaine, à Cli i mont-Fer-
rand. — Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — Ingé-
nieur, M. Bourdeau. — Concess., M. Moulin. 

35575. — Radier pour passage souterrain sous le 
chemin de Bien-Assis, à Clermont-Ferrand. — Proprié-
taires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Bour-
deau. — Concoss., M. Moulin. 

34031. — Plancher d'usine, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaires, MM. Doron et Proriol. — Architecte, 
M. Chaumarat. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
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Bureau de Granville 

35410. — Grande laiterie normande, à Chef-du-Pont 
(Manche). — Propriétaire, M. Sorensen. — Concess., 
MM. H. Ravous et Cie. 

34944. — Passerelle du moulin-à-vent, à Granville. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Guimont. 
— Concess., MM. H. Ravous et Cie. 

34517. — Pont sur le bief (canal de Choisel). — Pro-
priétaire, La Compagnie des chemins de fer de la Man-
che. — Concess., M. Ravous. 

35616. — Semelles de fondations de Ponts, à Gran-
ville. — Propriétaire, La Compagnie des chemins de fer 
de la Manche. — Concess., M. Ravous. 

35184. — Appontement au bassin à flot, à Cherbourg. 
— Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Dodin. 

35411. — Radier et parois, à Val-Saint-Martin. — 
Propriétaire, M. Hottot. — Concess., MM. Lafarge et 
Brueder. 

Bureau de Lille 

33804. — Semelles de fondations, à Calais — Pro-
priétaire, La Banque de France. — Architecte, M. Vi-
lain. — Concess., MM. Bongiraud et fils. 

34251. — Réservoir, à Mouvaux. — Propriétaire, 
M. Vauquiez. —■ Architecte, M. Pecque. — Concess., 
MM. Bayart, père et fils. 

34968. — Escalier, à Fives-Lille. — Propriétaires, La 
Veuve Lâchât et Cie. — Concess., M. D'Halluin. 

35261. — Planchers pour magasin, à Santés. — Pro-
priétaire, M. Bernard-Neveux. — Concess., M. De-
bosque. 

35426. — Colonnes et semelles de fondations, à Rou-
baix. — Architecte, M. A. Dupire. — Concess., 
MM. Bayart, père et fils. 

35427. —■ Terrasse sur salle de machines et de géné-
rateurs, à Armentières. — Propriétaire, M. Feinte. — 
Concess., M. Debosque. 

35128. — Planchers sur écurie et remise, à Armen-
tières. — Propriétaire, M. Rogeau. — Architecte, 
M. Meurillon. — Concess., M. Debosque. 

35430. — Balcon, à Valenciennes. — Concess., 
MM. Fortier et fils. 

35608. — Plancher sur rivière, à Vitz-sur-Authie. — 
Propriétaire, M. Preux. — Concess., M. Boussemaer. 

35704. — Cloison pour habitation, à Roubaix. — 
Propriétaire, M. Poissonnier. — Architecte, M. Barbo-
tin. — Concess., M. Delfosse. 

35706. — Plancher sur cave, à Douai. — Proprié-
taire, M. Delcleir. — Architecte, M. Devred. — Con-
cess., MM. Bayart, père et fils. 

35707. — Canalisation, à Valenciennes. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., MM. Fortier et fils. 

35711. — Colonnes et semelle de fondation, à Douai 
—- Propriétaires, Les Forges de Douai. — Concess., 
MM. Bayart père et fils. 

35713. — Plancher sur caves, a Armentières. — Pro-
priétaire. Mme Veuve Demars-Charles. — Concess., 
M. Debosque. 

35714. — Pïancher sur passage de voitures, à Armen-
tières. — Propriétaires, MM. Cardon et Fauvergue. — 
Concess., M. Debosque. 

34901. — Fondations pour puits et réservoir, à Bou-
logne-sur-Mer. — Propriétaires, Les Aciéries de Paris. 
—- Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Marseille 

17642., — Couverture de réservoir, à. Manosque. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Bonhomme. — 
Concess., MM. Rippert frères. 

35777. — Linteaux et planchers de maison de rap-
port, à Marseille. — Propriétaire, M. Silvi. — Archi-
tecte, M. Allar. — Concess., M. Allar. 

36880. — Semelles de fondations, a Marseille. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Courtasse. -
Concess., M. Allar. 

35843. — Couverture de fosse, à Cap-Martin. — Archi-
tecte, M. Tersling. — Concess., M. Dongois. 

35657. — Trois réservoirs, à Marseille. — Archi-
tectes, MM. Mars et Crochent. — Concess., M. Lu-
gagne. 

Bureau de Nancy 

28'Jc : 3. — Réservoir de 350 m. c, à Belfort. — Pro-
priétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingénieur prin-
cipal de la voie, M. Tintant. — Concess., M. Wicker. 

35091. — Lavoirs de caserne, à Belfort, Montbéliard 
et Héricourt. — Propriétaire, Le Génie militaire. — 
Concess., M. Wicker. 

36406. — Filature à étages, à Thunimont. — Proprié-
taire, M. Durget. — Concess., M. Ehret. 

3662Z. — Ponceau, à Nançois-le-Grand. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

35630. — Plancher sur sous-sol, à Naix-aux-Forges. 
— Propriétaire, Mme Burnel. — Architectes, MM. Re-
nard et Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

35619. — Plancher sur sous-sol, maison du comp-
table, à Mancieulles. — Propriétaires, Les Mines de 
Saint-Pierremont. — Architecte, M. Hornecker. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34750. — Planchers sur écuries et remise, à Vézelize. 
— Propriétaires, MM. Moreau frères. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

34202. — Accumulateur à minerai de 6.800 tonnes, 
à Pienne. — Propriétaires, Les Aciéries du Nord et 
de l'Est. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

35795. — Couverture d'aqueduc, à Eloyes. — Proprié-
taire, M. Chevallier. — Concess., M. Ehret. 

Bureau de Nantes 

35104. — Planchers pour maison de rapport, à 
Nantes. —■ Propriétaire, Mme Vincent. — Architecte, 
M. Devorsine. — Concess., M. Drouin. 

35547. — Plancher sur bureau, à Laval. — Proprié-
taire, M. Garnier. — Architecte, M. Garnier. — Con-
cess., M. Blot. 

35552. — Plancher sur maglasins, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Dugast. — Architecte, M. Vié. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

35100. — Chais (planchers-terrasses, colonnes et poi-
trails), à Angers. — Propriétaire, Mme Veuve Guéry. 
— Architecte, M. Velé. — Concess., M. Thibault. 

35540. — Planchers sur sous-sol, à Kerlierno. — Pro-
priétaire, M. Perdoux. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

27519. — Cabines de douches, au lycée de Pontivy. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

35749. — Abreuvoir au camp de Meucon, à Meucon. 
— Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, Le Génie mili-
taire. — Concess., M. F. Huchet. 

35114. — Magasin à décors, au théâtre de Rennes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Leray. — 
Concess., M. Poivrel. 

35750. — Plancher, à Pontrieux. — Architecte, M. Lc-
fort. — Concess., M. Offret. 

35525. — Abri pour l'école de filles, à La Pallice. — 
Propriétaire, La Ville. —- Architecte, M. Corbineau. — 
Concess., M. Cardinal. 

35751. — Couverture de ruisseau pour minoterie, 
à Pontivy. — Propriétaire, M. J. Sado. — Concess., 
M. Vernery. 

32953. — Planchers aux hospices de Nantes. — Pro-
priétaire, Le Département. — Architecte, M. Nau. — 
Concess., M. Le Guillou. 

33729. — Remise à locomotives (terrasse), à Pont-
l'Abbé. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — 
Ingénieur, M. Liebeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

35755. — Planchers sur caves, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Bisson. — Concess., M. Drouin. 

35762. — Planchers, à Nantes. — Propriétaire. 
M. Renaud. — Architecte, M. Nau. — Concess., 
M. Drouin. 

35765. — Renforcement d'un poitrail en fer, à La 
Baule. — Concess., M. Guillouzo. 

35766. — Plancher sur sous-sol, à Niort. — Proprié-
taire, M. Brissé. — Architecte, M. Mongeaud. — Con-
cess., M. Lacombe. 

33748. — Trottoirs, à la gare de Montsurs. — Pro-
priétaire, La Compagnie de l'Ouest. — Concess.. 
MM. Pérol et Sadrin. 

35543. — Deux réservoirs pour mines, à La Bellière. 
— Concess., M. Ducos. 
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35767. — Terrasse, à Niort. — Architecte, M. Mon-
geaud. — Concess., M. Lacombe. 

34646. — Asile de vieillards (tous les planchers), a 
Quimper. — Propriétaire, La Ville. — Architecte. 
M. Ramonatxo. — Concess., M. Keralun. 

35752. — Terrasse pour école, à La Trinité-sur-Mer. 
— Concess., M. Kerzerho. 

35773. — Plancher sur sous-sol, à Rennes. — Pro-
priétaire, M. Guéneau. — Architecte, M. Perrin. — 
Concess., M. Poivrel. 

35108. — Terrasse au dépôt de machines (gare 
Orléans), à Nantes. — Propriétaire, La Compagnie 
d'Orléans. — Ingénieur, M. Liebeaux. — Concess., 
M. Le Guillou. 

35756. — Couverture d'aqueduc, Le Mans. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Chotard. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

35745. — Atelier (terrasse sur colonnes), à Tours. — 
Propriétaire, M. Bigot-Billard. — Architectes, MM. 
Boille et Vallée. — Concess., M. Labadie. 

35769. — Poutres de fondations pour monument funé-
raire, à Laval. — Propriétaire, M. Masseron-Oulin. — 
Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

35772. — Perron pour château, Le Sallante. — Con-
cess., M. Richer. 

Bureau de Perpignan 

31382. — Réservoir, à Montlouis. — Propriétaire, 
L'Etat. — M. le commandant Bouct, chef du Génie. — 
Concess., M. Parés. 

35636. — Cuve à vin, à Saint-Marcel (Aude). — Pro-
priétaire, M. Fayard. — Concess., M. Joucla. 

35736. — Cuve à vin de 2 .950 hectos, au domaine 
des Routes, près Saint-Cyprien. — Propriétaire, M. le 
général Warnet. — Concess., M. Tixeirc. 

35737. — Véranda, villa des Capeillans. — Proprié-
taire, M. Fernand de Rovira. — Architecte, M. Vigo 
Dorph-Petersen. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

20734. — Réservoir sur pylônes, ù Cerneux. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. lloudry. — 
Concess., Les Etablissements Dumesnil. 

20943. — Abreuvoirs rectilignes et circulaires, à Cer-
neux. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Houdry. — Concess., Les Etablissements Dumesnil. 

34448. — Couverture de puits, à Amiens. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Vivien. — Concess., 
M. Perimony-Buignet. 

34623. — Plancher sur buanderie, à Puys. — Pro-
priétaire, M. Houet. — Architecte, M. Deligny. — Con-
cess., M. Dinot. 

32895. — Couverture sur rivière, à Maromme. — 
Propriétaire, M. Duret. — Architecte, M. Lassire. — 
Concess., M. Doerenbecher. 

25746. — Planchers, colonnes, coupole de l'église de 
La Mivoie. — Propriétaire, La Société Civile Immobi-
lière. — Architecte, M. Lassire. — Concess., M. Doeren-
becher. 

34447. — Planchers de filature, à Pavilly. — Proprié-
taire, M. Galliard. — Architecte, M. Lassire. — Con-
cess., M. Doerenbecher. 

34877. — Pont, à Doullens. — Propriétaire, Le Dé-
partement. — Architecte, M. Boulonnais. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

34454. — Pont de la rue Saint-Firmin, à Corbie. — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Périmony-
Buignet. 

34320 bis. — Escalier de filature, a Amiens. — Pro-
priétaire, M. Carruelle. — Concess., M. Périmony-Bui-
gnet. . ; . _ 

34875. — Planchers pour magasins a grains, a Cou-
rel. — Propriétaire, M. Masson. — Concess., M. Péri-
mony-Buignet. 

35327. — Plancher sur bergerie, à Vesly. — Proprié-
taire, M. Fessart. — Architecte, M. Delaboissière. — 
Concess., M. Doerenbecher. 

35594. — Terrasse d'hôtel particulier, Le Havre. — 
Propriétaire, M. Bourguès. — Concess., M. Thireau. 

32898 — Refends spéciaux de grande portée, Le 
Havre — Propriétaire, La Chambre de Commerce. — 
Architecte M. Toutain. — Concess., M. Thireau. 

35595. — Escalier, à Amiens. — Concess., M. Peri-
mony-Buignet. 

35592. — Planchers de papeterie, à Chàteau-sur-Eptc. 
— Propriétaire, M. Hervé. — Architecte, M. Delabois-
sière. — Concess., M. Doerenbecher. 

35333. — Couverture de carneaux, Le Havre. — Pro-
priétaire, La Société Havraise d'Energie Electrique. — 
Concess., M. Thireau. 

35323. — Fondations et planchers 3.300 m *, ù Har-
Ileur. — Propriétaires, MM. Schneider et Cie. — Archi-
tecte, M. Landrevault. — Concess., M. Thireau. 

35322. — Couverture de caveau, à Saint-Just-en-
Chaussée. — Propriétaire, M. Préjean. — Architecte, 
M. Millevoye. — Concess., M. Périmony-Buignet. 

35598. — Plancher sur atelier, Le Havre. — Proprié-
taire, M. Boquillon. — Architecte, M. Lelaumier. — 
Concess., M. Thireau. 

35599. — Plancher de brasserie, Le Havre. — Pro-
priétaire, M. Paillette. — Architecte, M. Dubosc. — 
Concess., M. Thireau. 

35600. — Bâtiment des docks n° 38, annexe H 
3.000 mq., Le Havre. — Propriétaire, La Société des 
Docks. — Architecte, M. Dupont. — Concess., M. Thi-
reau. 

34884. — Bâtiment des caisses et bidons 1.350 mq., 
à Rouen. — Propriétaire, La Société de Lille et Bon-
nières. — Architecte, M. Echalard, — Concess., 
M. Doerenbecher. 

Bureau de Toulouse 

34887. — Bâtiment de l'enfûtage 1.000 mq., à Rouen. 
— Propriétaire, La Société de Lille et Bonnières. — 
Architecte, M. Echalard. — Concess., M. Doeren-
becher. 

34885. — Atelier des vaselines 1.570 mq., à Rouen. 
— Propriétaire, La Société de Lille et Bonnières. — 
Architecte, M. Echalard. — Concess., M. Doeren-
becher. 

35439. — Réservoir sur pylônes, à Babastens. — 
Propriétaire, M. Alzien. — Concess., M. Soubiran. 

35571. — Sas à air, à Aubin. — Propriétaires, Les 
Aciéries de France. — Concess., MM. Granger et 
Singlar. 

33379 ter. — Toiture de minoterie, à Toulouse. — 
Propriétaire, M. Thomas. — Concess., M. Besse. 

34420 ter. — Planchers, à Lavardac. — Propriétaire, 
La Société des Lièges de Lasserens. — Concess., 
M. Besse. 

Bureau de Tunis 

35663. — Fondations de l'agrandissement de l'école 
professionnelle Emile-Loubet, à Tunis. — Concess.. 
M. Didier. 

Bureau de Bregenz 

35878. — Poutraison de maison de rapport, à Bré-
genz. — Propriétaire, M. Veith. — Architecte, 
M. Braun. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Bruxelles 

35233. — Fondation d'immeuble, à Ixelles. — Pro-
priétaire, M. Van Crombrugge. — Concess., M. Del-
vaux. 

35443. — Deux réservoirs fermés, à Noduwez. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Henné. 

30630. — Fondations, à Ostende. — Concess., M. de 
Waele. 

34942. — Ecole Saint-Denis, à Liège. — Concess.. 
M. Wilmotte. 

35581. — Plancher d'école, à Wevelghem. — Con-
cess., M. Kindt. 

31821 bis. — Couverture de ruisseau (supplément), à 
Dison. — Concess., M. Roy. 

35976. — Plan de filature, à Gand. — Propriétaire, 
M. Gildenyn. — Concess., M. Delvaux. 

34942. — Ecole Saint-Denis, à Liège. — Concess., 
M. Wilmotte. 
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30630. — Fondations, usine centrale d'électricité, h 
Ostende. — Concess., M. De Waele. 

350i8 bis. — Plancher, place St-Josse, ù Bruxelles. 
— Concess., M. Hambresin. 

Bureau du Caire 

35882. — Fondations, planchers et linteaux, 1
er

 Oasis 
Le Caire. — Propriétaire, M. Boghos-Pacha-Nubar. 
— Architecte, M. Zarb Bey. — Concess., M. Bettel-
heim. 

35883. — Planchers et bow window, Le Caire. — 
Propriétaire, M. Mondofla. — Architecte, M. Zéhéri. 
— Concess., M. Bettelheim. 

35884. — Arcades, colonnes, architraves, Le Caire. 
— Propriétaire, M. Ibrahim Pacha Neguib. — Archi-
tecte, M. îsy Bey. — Concess., M. Bettelheim. 

Bureau de Copenhague 

35995. — Pont, à Nakskw. — Propriétaire, L'Etal. -
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

35996. — Planchers pour hôpital. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., M. Schiotz. 

35997. — Dépôt de cryolithe. — Propriétaire, La So-
ciété anonyme. — Concess., M. Schiotz. 

35998. — Plafond d'église, à Copenhague. — Pro-
priétaire, La Ville. •— Concess., M. Schiotz. 

35999. — Galeries pour câbles, à Istedgade. — Pro-
priétaire, La Société anonyme. — Concess., M. Schiotz. 

36000. — Planchers de filature. — Propriétaire, 
M. Nordhoem. — Concess., M. Schiotz. 

36000. — Trottoir d'un pont, à Vejle. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., M. Schiotz. 

28514 ter. — Maison de travail, à Vejle. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau d'EkaterinssIaop 

25297. — Pont route, a Voronègc (Bussie). — Pro-
priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. de Fontaine. — Con-
çois., La Société de Constructions de la Mer Noire. 

Bureau de Insbruck 

35879. — Plancher maison d'école, à Bozen. — Pro-
priétaire. La Ville. — Architecte, M. Rurshm. — Con-
cess., MM. Westcrmann et Cie. 

Bureau de Lisbonne 

35937. — Réservoir à eau, à Bemtica. — Propriétaire, 
M. Léopoldino-Ribeiro. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevcz. 

Bureau de Londres 

35994. — Bakery, à Dundee. — Propriétaires. MM. 
Kidd et C°. — Concess., M. Davidson. 

35991. — Water tank, à Edinburgh. — Propriétaires, 
MM. North Britisch Ry. — Concess.. M. Therbiirn. 

35992. — Roof pour officia, à Dundee. — Proprié-
taires. MM. Cas W'alion. -- Concess,, M. Therburn. 

35993. — Bridge Pontypridd. — Propriétaire, M. L". 
D. Council. — Concess., M. Page. • 

35993. — Mewelyn Quay Jetty Viaduct, à Mewlyn. — 
Propriétaire, La Corporation. — Concess., M. Robert 
Neat. 

35988. — South Parade Pier, à Southsea. — Proprié-
taire, M. Bore. — Concess., M. Frank Bevis. 

35989. — Landwy stage, à Southsea. — Propriétaire, 
taire, M. Bore. — Concess., M. Frank Bevis. 

35987. — Observa Premises, à B'mouth. — Proprié-
taire, « The Observer ». — Concess., M. Ground Newl-
ton. • 

35885. — Strengthening of Bridt. — Propriétaires. 
MM. Arches-Smith et C°. — Concess., M. Cooper. 

35886. — Hanling May, à Bristol. — Propriétaire, La 
Municipalité. — Concess., M. Cooper. 

35887. — Bridge at Victoria, à Bristol. — Proprié-
taire, G. W. R. et C°. — Concess., M. Cooper. 

3888. — Bridge, à Stakeford. — Propriétaire, La Mu-
nicipalité. — Concess., MM. Brims et Sons. 

Bureau de Mexico 

35826. — Fondations, calle Ramon. — Propriétaire, 
M. Cuzman. —• Architecte, M. José Espinosa. ■— Con-
cess., M. Monasterio. 

3490&. — Pont sur le grand canal. — Propriétaire, 
La Nation. — Architecte, Le Ministère des Travaux 
publics. — Concess., M. Bebollcdo. 

33302 bis. — Planchers et toiture de l'Inspection ds 
police. — Propriétaire, La Nalion. — Architecte, M. J. 
Mariscal. — Concess., M. Monasterio. 

35827. — Planchers et poteaux. — Propriétaire, 
M. Lauro Garcia Sagredo. — Architecte, M. Jones-
Forija. — Concess., M. Monasterio. 

31114. — Fondations du Ministère des affaires étran-
gères. — Propriétaire, La Nation.— Architecte, M. Ma-
riscal. — Concess., M. Rebolledo. 

35828. — Fondations du palais législatif, à Alugnie. 
— Propriétaire, La Nation. — Architecte, Le Ministère 
des Travaux publics. — Concess., M. Rebolledo. 

35829. — Fondations en radier. — Propriétaire, 
M. Nallarta. — Architecte, M. Corlina. — Concess., 
M. Rebolledo. 

Bureau de Turin 

35152. — Planchers pour fabrique d'eaux gazeuses, ;i 

Turin. — Propriétaire" La Société des eaux gazeuse». 
— Architecte, M. Gumeetta. — Concess., La Société 
Porcheddu, ingénieur G. A. 

35250. — Planchers de bâtiment scolaire, à Venise. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Donghi. --
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35805. — 'Planchers de bureau du juge de paix. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35499. Ossature de fabrique de films pour cinéma-
tographe, h Turin . — Propriétaire, La Société Ambro-
sio. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

35051. — Tribune pour salle de conseil, à Rovijjo. — 
Propriétaire, La Province de Rovigo. — Architecte, 
M. Cinque. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. • 

.15513. — Poteau et terrasse, à Turin. — Proprié-
taire. La Société d'Electricité. — Architele. M. Nicolii-. 
— Concess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

351 iii. - Planchers de magasin, à Milan. — Proprié-
taires. MM. Casfagna et Cie. — Architecte. M. Roncal-

dier. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 
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ANGERS 

Les Ponts=de=Cé 

Il semble qu'il y ait des lieux prédestinés, ap-

pelés à être tristement célèbres. 

Les Ponts-de-Cé sont la banlieue immédiate 

d'Angers, promenade préférée de ses babitants ; 

de même que Olivet pour Orléans, c'est pres-

que considéré comme un faubourg de la ville. 

On peut dire qu'en réalité ils forment un tout 

indivisible, bien qu'administrativement dis-

tincts. 

Le croquis ci-dessous montre leur situation res-

pective. 

Or, il y a un demi-siècle, notre enfance était 

terrifiée par la nouvelle d'une catastrophe qui fit 

alors une impression immense dans toute la 

France, car elle était pour ainsi dire le premier 

Fig. 1. — Carte des environs d'Angers. 

anneau d'une chaîne, qui, en se déroulant dans 

la suite des années devait blaser les esprits. 

Les dioramas et autres spectacles de l'époque 

montraient en même temps les deux plus terri-

bles catastrophes du siècle : Le tremblement de 

terre et l'incendie de la Pointe-à-Pitre et La rup-

lure du Ponl d'Angers. 

Le 16 avril 1850, en effet, un régiment plus ou 

moins suspect au gouvernement du moment, le 

11" léger, était dirigé par étapes vers un port de 

mer où il devait s'embarquer pour l'Algérie. A 

11 h. 15 du matin, il s'engageait sur le pont 

suspendu qui reliait à Angers même, les deux 

rives de la Maine, lorsqu'un craquement sinis-

tre se fit entendre. 

Les câbles de suspension se rompaient et 500 

hommes étaient précipités dans la rivière, 223 

n'en devaient être retirés qu'à l'étal de cadavres. 

Ce fut là l'un des méfaits les plus graves du 

métal employé en ponts suspendus. 

Nous avons montré ailleurs la précarité de 

ces ouvrages, disparus presque partout après 

une durée moyenne de 26 ans. 

Alors apparut, sous une autre forme, 

l'emploi du métal dans la construction des 

ponts et en 1853, le premier pont métallique 

pour chemins de fer était lancé sur le Kin-

dig, près d'Ollembourg, dans le Grand-

Duché de Bade. 

Le second était lancé en France, par 

Flachat, sur la Garonne à Bordeaux en 

1865. 

Avec le développement des chemins de 

fer dans le monde entier, le métal s'imposa 

bientôt et de tous côtés on vit s'élever des 

ponts métalliques qui présentaient sur les 

ponts en pierre l'avantage appréciable de 

permettre de plus grandes portées sans 

points d'appui, et par suite, d'être d'une 

exécution moins coûteuse. 

Quelle serait leur durée ? C'était là le 

secret de l'avenir. L'optimisme domina 


