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35183. — Silos, à Tournai. — Propriétaire, M. Six. 
— Concess., M. Vandeghem. 

Bureau de Copenhague 

30001. — Maisons, à Goteborg. — Propriétaire, La 

Société Ouvrière. — Concess., La Société Skanska 
Cementgjuteriet, a Malnio. 

3000^. — Haûe, à \stad. — Propriétaire, La Ville. — 

Concess., La société Skanska Cementgjuteriet, à Mal-

Bureau de Lausanne 

3001*2. —* 'Pont sur le Brassus, ù Lu Brassus. — 

Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. de Mol-
lins. — Ujnccss., La Maison Ferrari. 

3u093. — Terrasses sur ateliers, à NeuchàteL — 

Propriétaires, MM» Kunz frères. — Architectes, 

MM. fnnee et bëyuin. — concess., M. Holliger. 

3oOJi. — tlancx.ers d'usine électrique, a Lausanne. 

— Propriétaire, La ville. — Architecte, La Direction 
des travaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

300!.».). — Flancuers de bow-window, ù Lausanne. — 

l
J
i ojjnétaire, La société Immobilière « Les licheleltes ». 

— Architectes, MM. Grivel et Bellicot. — Concess., 
La Maison i' errari. 

36000. - Plancuers d'immeuble locatif, à Lausanne. 

— Propriétaire, M. Jaccoud-nurni. — Architecte, 

M. Andréen. — Concess., La Maison Ferrari, 
3ttOaO. — Plancners d immeuble, ù Clarens. — Pro-

priétaire, M. liortat. — Architecte, M. Hambert. — 
Uincess., MM. Cliaudet frères. 

:M)v7. - balcons dimmeuble locatif, à Nejuchatel. -

Propriétaire, M. Decker. — Architectes, MM. Chute-
lain trères. — Concess., M. Holliger. 

30000. — Planchers, escaliers et toitures de bâtiment 

d'administration, à Berné. — Propriétaire, La Société 

des Usines de Louis de Uoll. — Architecte, La Direc-

tion de l'usine. — Concess., MM. Anselmier et Cie. 

30100. — 1-outraison de maison de rapport, à Saint-

Gall. — Propriétaire, M. Schuster. — Concess., 
Al. Westermann. 

30173. — Planchers pour l'agrandissement de la gare, 

à Le Locle. — Propriétaire, L'Ltat de Neuchàtel. — 

Architectes, MM. Uesch et Bossier. — Concess., 
M. Holliger. 

30205. — Planchers d'immeubles, ;i Lausanne. — 

Propriétaire, M. Grillet (galerie Saint-François). — 

Architecte, M. Epiteaux. — Concess., La Maison Fer-
rari. 

36208. — Toiture de bâtiment d'usine, à Grand-

champ. — Propriétaire, M. J. Hesse. — Architecte, 
M. Lomniel. — Concess., M. Holliger. 

3G209. — Semelle de fondations d'usine de carbure de 

calcium, ù Marligny. — Propriétaire, La Société d'élec-

trochimie. — Ingénieur, M. de Mollins. — Concess., 
MM. Chaudet frères. 

36211. — Planchers d'usine électrique, à Suint-Imier. 

— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Theile. — 
Concess., M. Holliger. 

36458. - Planchers d'immeuble locatif, ù Lausanne. 

— Propriétaire, M. Granchamp. — Architecte, M. Fpi-
teaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

36459. — Planchers d'immeuble locatif, à Lausanne. 

— Propriétaire, M. Petermann. — Architecte, M. Epi-

teaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

36460. — Planchers de vérandah, à Lausanne 

Propriétaire, M. Maurer. — Architecte, M. Epiteaux. 
— Concess., La Maison Ferrari. 

Bureau de Lisbonne 

31151. — Planchers de la prison, à Braga. — Pro-

priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Teixeira-da-Silva. 

— Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

33060. — Pont roulant, à Coimbra. — Propriétaire, 

La Société des Chemins de fer. — Ingénieur, 

M. Teixeira-da-Silva. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Londres 

33558. — Constructions, ù Ncwcastle-sur-Tyne. — 
Concess., M. David-Purdie. 

33669. — Entrepôt, à Glascow. — Propriétaire, 

M. Buckanan. — Concess., M. F. Weir. 

33070. — Magasins, à Nevvcustle-on-Tyne. — Proprié-
taire, M. \\iison. — Concess., M. E. .Weir. 

.iuOjo. — ronuations ae pont, -r Propriétaire, Lue 

Compagnie 'de cnemins de ter. — Concess., La Société 
\ orKsnire. 

3boa/. — Tour d'eau, à Skipton. — Propriétaire, La 

Commune. — Concess., La Société Yorkshire. 

300o8. — Pont, a sivipton. — Propriétaire, La Com-

mune. — Concess., La société Yorksiiire. 

:Jo0o0. — /»ppontement, u Skipton. — Propriétaire, 

La Société cnarboiiniere. — Concess., La Société 
Vorkshire. 

300OO. — Fontaines, à Leeds. — Concess., La Société 
Vorkshire. 

300bi. — Docks, à Bull. — Propriétaires, MM. Brow 

et fils. — Concess., La Société \orkshire. 

3bt>u2. — (Juaainre de maenines, ù Vork. — Con-

cess., La Société ïorkshire. 

3ut>0.:. Maison de rapport, à \\ est Gorton. — Con-
cess., La Société ïorkshire. 

3ot>0ï. — uonstrucuons, à Leeds. — Propriétaires, 

MM. ISortham et Whiting. — Concess., La Société 
ï orkshire. 

;JGOIM . — Fondations pour salle de machines, à Cas-

tleton. — Concess., La société Vorkshire. 

3bW56, f ontaines, au rsrainham-purk. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

36607. — Entrepôt, à Bull. — Propriétaires, MM. Bc-

ckits et fils. — Concess., La Société Yorkshire. 

30608. — Construction, à Shelheld. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

Bureau de Messine 

36587. — Usine électrique, a la gare de Païenne. — 

Propriétaire, L'utat. — Arcnitecte, Le Bureau des che-

mins de ter. — Concess., MAI. Garibakli, Perroni et Cie. 

36588. — Planchers, terrasse, pour église, à Montal-

bono. — Propriétaire, L'Eglise. — Arcnitecte, M. Mo-

îins. — Concess., MM. Garibaldi, Perroni et Cie. 

365S9. — Planchers, terrasse et poteaux, à Alessine. 

— Propriétaire, M. Pulejo. — Concess., MM. Garibaldi, 
Perroni et Cie. 

ao.jyo. — .t-lancher, terrasse pour église, à Geno-

Alessine. — Propriétaire, lEgiise. — Architecte, 

M. Mollandrino. — Concess., MM. Garibaldi, Perroni 
et Cie. 

36591. — Pont sur le Sunets, à Biancaville. — Pro-

priétaire, La Municipalité. — Architecte, M. Marenya. 

— Concess., MM. Garibaldi, Perroni et Cie. 

Bureau de Turin 

32810. — Ossature d'ateliers de mécaniciens, à Bi-
valo-Ligure. — Propriétaire, La Société Electro-Méca-

nique. — Architecte, M. Questa. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

35504. — Planchers pour fabrique de chaussures, à 

Vercelli. — Propriétaire, La Société Italica per Pellanii 

e Calzalure. — Architectes, MM. Gardella et Martini. 

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

29005. Couverture de cour, à 'lurin. — Proprié-

taire, M. Gonella. — Architecte, M. Migliore: — Con-

cess.. La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

35511. — Plancher et couverture de garage, i SHN 

Bemo. — Propriétaires, MM. Facciotti et Minoia. — 

Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34783. - Remparts et paliers d'escalier, ,i Turin. 

Propriétaire, M. Weil-Weiss. — Architecte, M. Pey-

ron. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

35157. — Planchers et poteaux pour fabrique de 

chaussures, à Turin. — Propriétaires, MM. Gilardini 

et Cie. — Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La 

Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34182. — Planchers pour hôtel de voyageurs, à Porto-

Fino-Kulm. — Propriétaire. M. Gaggini. — Concess., 

La Société Porcheddu ingénieur G, A. 

35820. — Ossature d'orangerie, à San Fr. -d'Album. 

— Propriétaire, M. Bombrini. — Architecte, M. Ro-

velli. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36281. — Réservoir gazométrique et planchers, à 

Arenzana. — Propriétaires. MM. Cenzini et Lavarello. 

— Architecte, M. Carbonelli. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

33199. — Planchers et balcons DOUT hôtel de voya-

geurs, à Gônes. — Propriétaire, L/Bôtel Miramare. — 

Architecte, M. Bringolfet-Coppede. — Concess., La 

Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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Application du Béton armé 
A ROTTERDAM 

Sous ce litre on lit dans La Nature, du 12 oc-

tobre 1907, à propos de murs de quai en Bélon 

armé récemment construits à Rotterdam, ce qui 

suit : 

On s'est d'abord contenté de retenir les terres 

situées en arrière du parement par des cloisons 

qui permettaient seulement une diminution 

d'épaisseur du mur, et par là, une certaine écono-

mie dans le cube des maçonneries. Plus tard, on 

eut l'idée de recourir exclusivement au Béton 

armé en constituant le mur de quai par un écran 

reposant sur un large patin, ces deux éléments 

étant reliés de distance en distance par des dia-

phragmes jouant le rôle de contreforts (1). 

Dernièremeut enfin, M. Van Ysselstein, ingé-

nieur en chef du port de Rotterdam, s'étant trouvé 

dans l'obligation de construire rapidement et à 

peu de frais des murs de quai, a fait appel au 

Bélon armé qu'il a utilisé D'UNE FAÇON TOUTE PEH-

SONNELLE et fort ingénieuse. 

Vient ensuite la description des travaux qu'ac 

compagne la coupe ci-contre du mur du quai, 

(fig. D-

Nous avons été souvent frappé du soin qu ap-

portent les étrangers à mettre en relief les tra-

vaux qu'ils exécutent sans songer, ce qui est 

assez naturel après tout, à en faire remonter le 

mérite à ceux qui les ont conçus : 

Et aussi, ce qui est mieux fait pour nous éton-

ner, de l'empressement apporté par les publica-

tions françaises à reproduire ces travaux et à 

en attribuer la paternité, sans examen, à ceux 

qui en ont seulement fait l'application. 

C'est le cas ici, et, comme dans l'espèce, il 

s'agit avec le Béton armé, d'une industrie essen-

tiellement française, née en France, appliquée 

avec persévérance, perfectionnée et propagée à 

(1) Rappelons que la première application de ce procédé n 
été faite en 1808 par la maison Hennebique aux murs de sou-
tènement de la tranchée du quai Debilly. a l'Exposition I ni-
verselle de Paris. (N. d. 1. r. du B. A.) 

l'étranger par des Français, il nous paraît utile 

au bon renom de notre industrie nationale, que 

l'on est trop porté parfois à considérer comme 

marchant à la remorque de l'étranger, d'établir 

péremptoirement le contraire. 

On peut affirmer, en effet, que depuis 15 ans 

surtout que le Béton armé est entré de plain-

Jfaate mer 

Fig. 1. — Coupe de» murs de ijuai construit* à Rotterdam. 

pied dans la pratique industrielle comme dan* 

les travaux publics, l'universalité si précieuse 

de ses applications a été démontrée, tout parti-

culièrement, par les éludes et les travaux de la 

maison Hennebique. 

En ce qui concerne notamment les murs de 

ipiai dans la construction maritime, que le 

béton armé j>ermel de construire rapidement el 

à peu de frais, comme le dit si bien en trois mots 

La Xature, nous nous contenterons de rappeler, 

que, en 1900. If . Hennebique fit breveter un sys-

tème de murs de quai par caissons, qu'il proposa 

à l'Administration française d'appliquer à la 

conslruction des murs de quai projetés n cette 
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époque à Rouen où la marée se fait sentir. Ce 

système se compose de caissons étanches flotta-

bles et échouables, après dragage préalable à 

la cote convenable. 

Ces caissons (voir coupe et plan ci-contre, 

lig. 2 et 3) devaient avoir 25 mètres de longueur, 

et 8 m. 70 de hauteur. 

Ils étaient divisés alternativement en compar-

timents étanches et en compartiments accessi-

bles à l'eau ; dans le fond des compartiments non 

étanches, étaient ménagés des orifices destinés 

à laisser passer des pieux en Béton armé qu'on 

devait battre après l'échouage pour clouer en 

quelque sorte le caisson dans les profondeurs 

du sous-sol, en noyant leur téte dans le gros 

béton dont le compartiment devait être rempli 

sur quelques mètres de hauteur. 

Ces orifices pouvaient être momentanément 

obturés en tout ou partie, afin de régler de façon 

convenable la flottabilité du caisson. 

Une fois en place, celui-ci devait être rempli 

de sable ou de gros matériaux résistants. 

Ce projet qui séduisit l'ingénieur chargé du 

service ne fut point admis par l'Administration 

supérieure qui, par le respect exagéré de ses tra-

ditions, est la principale coupable dans la 

réputation fâcheuse faite à notre industrie d'at-

tendre l'evemple de l'étranger. 

Il faut bien reconnaître qu'à l'opposé des 

nôtres, les ingénieurs étrangers sont extrême-

ment curieux de ce qui se passe chez nous, se 

tiennent au courant au jour le jour des progrès 

térèt général de la science de la construction, à 

donner satisfaction à la demande qui lui était 

adressée et, le 10 septembre 1900, M. Wouters 

Cool accusait réception des clichés, remerciant 
de leur envoi. 

* 9.34. 

"i {■■'* - '*'" \ i 

Kig\ 2. — Coupe du mur de quai Hennebique. 
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Fig; 3. — Plan du mur de quai Hennebique 

accomplis et ne se considèrent pas comme humi-

liés de prendre près de nos constructeurs les 

renseignements propres à les documenter sérieu-

sement. 

C'est ainsi qu'en 1900 l'ingénieur hollandais 

Wouters Cool demandait à la maison Hennebi-

que les clichés de ses principaux travaux et pré-

parait immédiatement une conférence sur le 

Béton armé qu'il faisait à Amsterdam. 

Bien que l'on ne puisse obtenir de brevets en 

Hollande, M. Hennebique n'hésita pas, dans fin 

Quelques mois après, une mission composée 

de plusieurs ingénieurs officiels se rendait 

expressément en France et en Angleterre pour 

visiter les travaux et les bureaux et prendre con-

naissance dos études de M. Hennebique. 

C'est à ce moment que leur furent communi 

qués les projets de murs de quai de Rouen 

adressés à l'Administration française en janvier 

1901. 

Ce 1 er mai suivant, M. Van Hooff, ingénieur de 
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Waterstadt, à Amsterdam, écrivait à M. Hen-
nebique : 

L'excursion de mes collègues MM. Beyerman, 
Van Ordt et Van Panhyus pour étudier votre 
système de construction en Béton armé a fixé par-
ticulièrement mon attention sur ce système. 

Dans une quinzaine de jours, je partirai pour 
l'Amérique du Sud pour étudier un port au Chili. 

Il est possible que durant mon séjour je trouve 
des applications pour votre système et je serais 
heureux d'avoir avec vous un entretien avant 
mon départ. 

Je serai à Paris le 8 et le 10 ou entre le 14 et le 17 
du mois courant, vous m'obligeriez beaucoup en 
m'informant s'il vous conviendrait de m'accorder 
un rendez-vous un de ces jours. 

Signé : VAN HOOFF, 

ingénieur de Waterstaat. 

Le 16 juin 1900, M. Hennebique recevait de 

M. Van Panhyus une lettre disant : 

Dans la séance de l'Institut royal des ingé-
nieurs néerlandais, M. Wouters Cool, ingénieur de 
la ville de Rotterdam a expliqué dans un dis-
cours, la construction du Béton armé du système 
Hennebique. 

« Les résultats qu'on a déjà pu atteindre de ce 
système sont vraiment très remarquables et l'Ad-
ministration de Waterstaat (Ponts et Chaussées) 
espère pouvoir en profiter pour ses travaux. 

« A présent il s'agit de bâtir un mur de quai 
dans un port néerlandais. Le quai doit être acces-
sible aux navires d'un tirant d'eau de... etc... 

« Suivant les ordres de M. l'inspecteur général 
du Waterstaat, M. Leeman, j'ai l'honneur de 
vous demander quelques renseignements sur la 
construction qui pourrait nous servir ici. 

« Je vous serais très obligé en recevant un cro-
quis d'un mur de quai, que vous jugez propre à 
ce but, et surtout le prix pour lequel vous sup-
posez pouvoir construire ces murs. 

« M. Cool nous a montré entre autres les murs 
de Southampton et de Nantes, etc. » 

Signé : VAN PANHYUS. 

Le projet demandé fut envoyé le 28 juin sui-

vant. 

Le 20 août 1901, M. Beyerman, l'un des ingé-

nieurs venus en mission au printemps précédent, 

adressait la lettre suivante à M. Hennebique : 

Utrecht, le 20 août 1901. 

Si je ne vous ai pas écrit plus tôt après notre 
voyage, c'est que je voulais être en état de vous 
communiquer les résultats de nos études sur vos 
travaux en Béton armé. 

D'abord, je veux m'acquitter d'un devoir de 
reconnaissance en vous remerciant sincèrement 
pour toutes les informations que vous avez bien 
voulu nous procurer et pour les prévenances et la 
réception agréable que nous ont faites vos ingé-
nieurs qui ont pris tant de peine de nous conduire 
en France et en Angleterre. 

Il n'y a qu'une semaine que nous avons expédié 
notre rapport avec grand nombre de dessins au 
ministère des Travaux publics ; sans son autorisa-

tion, nous n'avons pas la liberté d'en publier le 
contenu. 

Je puis cependant à titre confidentiel vous en-
voyer une traduction française de nos conclusions. 

Vous voudrez bien en prendre connaissance et 
ne pas la publier avant la publication en Hol-
lande, ce dont le ministère se chargera sans doute. 

Signé : BEYERMAN. » 

Les conclusions qui accompagnaient cette 

lettre sont depuis longtemps connues, ne fût-ce 

que par les applications qui ont été faites sur une 

grande échelle du Béton armé en Hollande par 

l'Administration des Travaux publics. 

Nous les reproduisons à titre documentaire : 

il n'y a aucune indiscrétion à le faire aujour-
d'hui. 

CONCLUSIONS 

L'étude que nous avons faite nous a donné la 
conviction que dans la majorité des cas l'applica-
tion du Béton armé est préférable à l'usage du 
bois, de la maçonnerie ou du fer. 

En général, les frais en sont considérablement 
inférieurs à ceux de tous autres matériaux, et l'en-
tretien qui se borne à la surface en est très peu 
coûteux. 

Pour ces raisons, l'emploi est recommandable 
pour les murs de revêtement et de soutènement, 
pour les palplanches, les murs de quai, les esta-
cades, les ponts, etc. 

Souvent des questions compliquées de construc-
tion reçoivent par l'application du Béton armé 
une solution excessivement simple, tout en offrant 
une solidité plus grande que celle qu'on ne pour-
rait atteindre par d'autres matières. 

Le désavantage d'être plus coûteux pour la cons-
truction de bâtiments ordinaires est entièrement 
compensé par l'incombustibilité qu'on peut en ob-
tenir. 

Nous recommandons aussi l'emploi du Béton 
armé pour les travaux de mer, mais seulement 
sous les conditions rigoureuses que le mortier soit 
riche en ciment (au moins 500 kilos par mètre 
cube de béton) (1) et qu'on apporte un soin minu-
tieux au mélange du béton. 

Dans la construction d'écluses, les murs de sou-
tènement (bajoyers) pourront être remplacés 
avantageusement par des parois étanches en Béton 
armé qui n'exigent pas une construction à sec, dt 
sorte qu'on n'a pas besoin de puits de fondation. 

Pour avoir une opinion précise quant à la pos-
sibilité de bâtir des têtes d'écluses de grande di-
mension, entièrement en béton armé, il faudrait 
disposer des résultats d'une étude spéciale. 

Les calculs mathématiques fondés sur la théo-
rie ne sont pas assez avancés pour légitimer déjà 
une confiance illimitée dans toutes les applica-
tions existantes. 

En se rendant compte de cette circonstance, il 
faut convenir de la nécessité de ne charger de la 
composition et de l'exécution des projets que des 
personnes compétentes, qui ont fait preuve à ce 
sujet d'une grande expérience et d'une exactitude 
scrupuleuse. 

Pour cette raison, l'adjudication publique de 
travaux de Béton armé est inadmissible pour le 
moment. 

(11 Appréciation de la Commission que la pratique n'a nas 
ronflnma, (N. d. 1. r. du B. A.) "™ 1 



164 LE BxiTON ARMÉ 

Toutefois, l'application pratique et judicieuse 

offre de si nombreuses preuves de supériorité de 

ce matériau que, sans aucun doute, un emploi 

général ne pourra se faire attendre dans les Pays-

Bas. 

Après l'exposé de ces faits, la comparaison du 

projet de mur de quai étudié et breveté en 1900, 

par M. Hennebique, et de celui appliqué à Rotter-

dam récemment, montre suffisamment que, sans 

méconnaître le mérite de l'application faite par 

M. l'ingénieur en chef Van Ysselstein, que nous 

nous permettons, au contraire, de féliciter pour 

avoir su échapper à la pusillanimité de ses 

collègues français, il est difficile de lui reconnaî-

tre le mérite que lui attribue La Nature, « d'avoir 

utilisé le Béton armé d'une façon toute person-

nelle et fort ingénieuse ». 

P. G. 

REINFORCED CONCRETE L\ HOLLAND 

En même temps que nous écrivions les lignes 

ci-dessus, paraissait dans le Concrète and Cons-

tructional engineering de Londres, un article 

de M. S. Rutgers, d'Amsterdam, sous le titre 

ci-dessus. 

Dans cet article, il fait l'historique du Béton 

armé en Hollande. 

Nous croyons intéressant d'en reproduire 

quelques extraits qui confirment ce que nous 

disons ci-dessus de l'influence de la France et 

tout particulièrement des ouvrages de la maison 

Hennebique, sur le développement considérable 

pris en Hollande par les applications du Béton 

armé. 

« Béton armé peuvent 

* mettre en avant, est 

« de prouver qu'il est 
« employé en , Hollande 

« sur une grande échel-

:< le. 

« Il n'y a probable-

;< ment pas d'autre pays 

« où il a été autant parlé 

« du Béton armé, ou 

« bien où son introduc-

« tion a été aussi éner-

« giquement combattue 

« au premier abord. Le 

« préjugé contre ce ma-

« tériau était intense au 

« début, et son aptitude 

« à résister aux ravages 

« du temps était forte-

« ment mise en ques-

« tion.. Mais l'opposition 

« diminua peu à peu, et 

« l'usage de cette matiè-

« re est maintenant con-

>< sidérable. En fait, il y 

« a longtemps qu'il a été 

« adopté par l'Etat et 

« par les principaux pro-

« priétaires d'immeubles 

« en Hollande, en même 

« temps que comme ma-

« tériau de construction 

« pratique, comme ma-

« tériau exceptionnel le-

« ment économique. » 

Après cet exposé de 

principe, l'auteur indi-

que que les premières 

et timides tentatives 

d'application du Béton 

armé furent lieu de 

Fig:. 4. — Vue d'ensemble d'une partie du viaduc en béton armé 

exécuté à Rotterdam en 1902. 

M. Rutgers débute ainsi : 

« Un des traits caractéristiques du Hollandais 

« est qu'il ne s'aventure pas sur un terrain n'of-

« frant pas de sécurité. Il est particulièrement un 

« homme précautionneux. En conséquence, un 

« des meilleurs témoignages que les avocats du 

1890 à 1893, mais que 

l'attention générale 

restait indifférente. Il 

ajoute : 

« Mais ce ne fut qu'à 
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« partir de l'ouverture de l'Exposition interna-

« tionale de Paris en 1900, que l'attention géné-

« raie des professions techniques en Hollande se 

« fixera sur le Béton armé. 

« Les travaux en Béton armé à cette exposition 

« furent une révélation pour tous les architectes 

. « et ingénieurs hollandais, et le grand nombre 

« des visiteurs hollandais à l'exposition en ques-

« tion doit aussi avoir influencé ce que nous pour-

« rions appeler l'intérêt populaire sur le sujet. 

« Nous trouvons, en conséquence, pendant l'an-

« née 1900, un reflet de cet intérêt, dans tous les 

« journaux techniques et quotidiens de Hollande, 

« et une publication due à M. W. Cool, présentée 

« à l'Institut des ingénieurs et profusément ap-

« puyée d'exemples, peut être aussi considérée 

« comme ayant fait sensation. » 

Il s'agit de la conférence dont nous parlons 

plus haut et pour laquelle la maison Hennebique 

avait envoyé les clichés à projection de ses 

principaux travaux. 

« On peut se rappeler que justement vers cette 

« époque, eut lieu l'écroulement d'une passerelle 

« en Béton armé à Paris, et, au sujet de cet acci-

« dent, il s'éleva dans la presse professionnelle 

« une controverse des plus animée, touchant le 

« Béton armé, en général, et l'on pourrait presque 

« dire de cet accident particulier, qu'indirecte-

« ment il a fait au Béton armé, en Hollande,, la 

« meilleure réclame qu'il ait jamais eue. En effet, 

« c'est à partir de la date de cette controverse, que 

< l'application du Béton armé s'est généralisée. 

« C'est probablement grâce à cet accident que 

« trois ingénieurs du département des Travaux 

« maritimes : MM. H. Van Ordt, H. F. Beyerman 

« et l'honorable E. C. W. Van Panhyus, reçurent 

« l'ordre du gouvernement de faire un voyage à 

« l'étranger dans le but d'étudier la question afin 

« d'élaborer un rapport au sujet des mérites du 

« Béton armé pour la construction de diverses 

« sortes d'édifices. Ce rapport aboutit à la conclu-

« clusion suivante : 

« Nous sommes arrivés à la conviction, d'après 

« les études que nous avons faites, que dans l'exé-

« cution des travaux publics, l'emploi du Béton 

« armé mérite la préférence sur le bois, la pierre 

« et le fer ! Il n'est pas besoin de dire que ce rap-

« port a matériellement contribué à l'établisse-

« ment de la confiance dans l'emploi du Béton 

« armé. 

« En 1902, la « Compagnie hollandaise pour 

« l'exécution de travaux en Béton armé » fut fon-

« dée, et elle a exécuté un grand nombre de tra-

« vaux importants, scientifiquement surveillés. 

« Presque immédiatement après sa fondation. 

« elle commença ses travaux par la construction 

« d'un viaduc de chemin de fer ayant une lon-

« gueur totale de 2 kilomètres environ. Le viaduc 

« était destiné à un trafic lourd, tandis qu'un 

« grand nombre de rues passant sous lui deman-

« daient quelques travées de 20 à 25 métros. 

Ainsi c il est facile de le voir en comparant 

les figures de la page précédente, on s'est complè-

tement inspiré pour l'exécution de ce viaduc des 

étudesfaitesparla maison He"nrbique,el fournies 

à la Compagnie Sud-Hollandaise de Rotter-

dam, en octobre 1900. 

M. Ruyters cite ensuite quelques opinions 

d'ingénieurs éminents et d'officiers du Génie 

royal hollandais, toutes extrêmement favora-

bles au Béton armé. 

Il fait en passant une remarque judicieuse à 

propos de la nécessité de confier l'exécution à 

des maisons de construction sérieuses, car mal-

heureusement, dit-il, à côté des spécialistes ca-

pables on voit les plus ignorants offrir leurs ser-

vices et il souhaite que les ingénieurs se fami-

liarisent assez avec le Bélon armé pour être 

capables de distinguer les uns des autres. 

Il parle, à ce propos, des règlements officiels 

des divers pays et critique les règlements alle-

mands qui sont considérés comme beaucoup trop 

slriols. 

11 parle ensuite de la multiplicité ot de la diver-

sité des grands travaux exécutés qui sont fort 

importants pour la prospérité du pays : Travaux 

de ports, de défense des côtes, canaux, etc., 

parmi lesquels on peut citer, à titre d'exemple, 

les écluses du canal de Merwede, près d'Utrechl, 

les cales pour construction de navires à Scheve-

ningue, les quais pour ports de pêche à Yumi-

den (}), les murs de quai actuellement en cons-

truction à Rotterdam "2\ au moyen de caisson-

de ïO m. de longueur, 10 m. de hauteur,, dont le 

poids total en service atteint 0.000 tonnes. 

Enfin le Bélon armé est signalé par M. But-

gors. comme étant d'un précieux secours au 

point de vue des fondations dans un pays où elles 

se font toutes, en général, sur pilolis. 

L'article se termine par ces mots : « Il n'a été 

possible de donner ici que quelques exemples ; 

mais on pont assurer, sans crainte d'erreur, que 

les travaux on Béton armé ont pris, en Hollande, 

un développement qui peut rivaliser avec ceux 

de n'importe quel autre pays. 

p. c. 

(1) Un projet de ces murs fut fourni le 22 avril 1901 par la 
maison Hennebique. 

(?) Ce sont ceux dont a parlé « La Nature ». 
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CORRESPONDANCE 

Les ponts sQspendus 

On voudra bien admettre que le journal le 

Béton Armé n'a pas précisément pour mission 

de défendre les ponts métalliques en général et 

les ponts suspendus en particulier. 

Dans notre article sur les Ponts-de-Cé, paru 

dans notre numéro de septembre, nous avons 

écrit cette phrase en parlant des ponts suspen-

dus : 

Nous avons montré, ailleurs la précarité de 

« ces ouvrages, disparus presque partout après 

n mie durée moyenne de vingt-six ans. » 

Ces deux lignes anodines ont eu le don d'éveil-

ler la juvénile ardeur de notre excellent con-

frère, M. Arnodin, qui nous écrit à ce propos 

une lettre, trop amicale et trop spirituelle tout 

à la fois, pour que nous ne nous fassions pas un 

plaisir de lui donner la satisfaction qu'il ré-

clame si aimablement, en la publiant, bien que 

ne l'ayant pas nommé et aucun des ouvrages 

qu'il a construits n'étant en cause, il ne saurait 

;i aucun titre se prévaloir du droit de réponse. 

Mais, rénovateur et champion des ponts sus-

pendus, il croit pouvoir se l'attribuer, nous au-

rions mauvaise grâce à le lui contester. 

Voici donc sa lettre : 

a Ponpéilrou«e (Pyrénées-O 1 ") le 7 novembre 1907. 

« Mon cher Confrère, 

« C'est toujours avec beaucoup d'intérêt, que je 

lis votre publication « le Béton armé », car elle 

contient généralement des choses intéresantes ; 

bien que quelquefois, elle navigue avec désinvol-
ture dans le domaine de la... fantaisie. 

« C'est le cas dans votre article « les Ponts-de-

« Cé (numéro de septembre 1907), où vous dites 

en parlant des ponts suspendus : « Nous avons 

« montré ailleurs la précarité de ces ouvrages, dis-

« parus presque partout après une durée de vingt-
« six ans. » 

« Mettez vos lunettes, mon cher confrère, et 

vous verrez sur nos grandes rivières, comme la 

Loire, le Bhône, la Garonne, pour ne citer que les 

plus importantes, que c'est surtout par des ponts 

suspendus qu'elles sont franchies ; dans quelle 

lanterne magique les avez-vous donc vu disparus ? 

Est-ce à New-York, où les deux grands ponts que 

l'on construit en ce moment sont du système sus-

pendu ? Est-ce à Londres, où les derniers cons-
truits sont également dans ce système ? 

« Si, d'autre part, vous consultez l'âpe moven de 

ceux de France, vous reconnaîtrez qu'ils ont pres-

que tous plus d'un demi-siècle d'existence ; d'au-

cuns comme celui de Tournon, ont plus de 75 ans, 

et ils sont encore gaillards, bien qu'ils eussent été 

construits, avec une grande faiblesse native. 

« En réalité, après notre respectable aïeul, le 

pont de maçonnerie ; c'est le pont suspendu qui 

est « le grand-père » de tous les systèmes actuel-

lement en usage en Europe, et l'on rapporte au'il 

en existe un en Chine dont on peut suivre la tra-

dition depuis près de trois mille ans. 

« Vous admettrez bien que l'on puisse trouver 

singulier que le plus jeune de la famille, à peine 

adulte, reproche à son grand-père, son manque de 

longévité, alors qu'il ignore encore quelle exis-

tence l'avenir lui réserve à lui-même ! 

« Ce sont là, mon cher confrère, des moyens de 

polémique dont on use et abuse dans le domaine 

de la politique électorale mais qui s'adaptent mal 

aux démonstration techniques, au sujet intéres-

sant que vous traitez et aux hommes de votre va-

leur. Leur moindre travers peut être d'amener à 

rechercher les fautes du Béton armé, lequel quoi-

que jeune, pourrait pourtant en fournir une ample 
moisson. 

Surtout n'allez pas croire que la connais-

sance des... ratés me conduise à dénier au Béton 

armé, et à la maison Hennebique qui a si puissam-

ment et si intelligemment contribué à en répandre 

l'usage, ses effets salutaires dans l'art des cons-

tructions ; vous seriez alors tout à côté de ma 
pensée. 

« La vérité vraie, celle que vous ne direz jamais 

de trop c'est que le « Béton armé », comme les 

constructions métalliques, y compris les ponts sus-

pendus, ont chacun leurs mérites, leurs inconvé-

nients et leur place dans le monde. En tous cas, ils 

ne doivent être confiés qu'à des mains compé-

tentes et expérimentées sous peine de s'exposer 
aux pires catastrophes. 

« Je m'estimerai heureux si mon humble opi-

nion peut contribuer à en éviter quelques-unes. 

« Veuillez agréer, mon cher Confrère, l'assu-
rance de mes bons sentiments. 

Signé : ARNODIN. » 

Après avoir terminé la lecture de cette lettre, 

nous avons mis une seconde paire de lunettes 

pour rechercher avec soin dans quel domaine 

de la fantaisie navigue noire publication ? 

Un peu risqué comme image, une publication 

assimilée à un bateau ; et le domaine de la fan-

taisie à un fleuve ! Mais c'était histoire d'avoir 

l'occasion de nous jeter un pont (suspendu) de 

plus dans les jambes, sans doute. 

Et de fait, M. Arnodin est généreux, il nous 

en jette plusieurs : New-York, Londres ! Ceux-

ci étant encore à la mamelle, nous n'en saurions 

rien dire ! Mais il en est beaucoup dont on pour-

rait parler, ne fût-ce que de ceux que les récentes 

inondations du Midi ont mis à mal. Quant au 

Chinois de 3 .000 ans ! ! j'aime mieux croire que 

d'y aller voir. Il est vrai que nous sommes ici 

dans un pays où les années sont courtes si on 

s'en rapporte à la légende de Confucius qui se-

rait resté 90 ans dans le sein de sa mère. Si 

donc, 90 ans égalent 9 mois, 3 .000 égalent 25 

ans ! et nous voici retombés dans notre moyenne. 

Notre confrère, très spirituellement, reproche 

au Béton armé, le plus feune de la famille, à 

peine adulte, de railler son grand-père sur son 

manque de longévité, alors qu'il ignore com-

bien il vivra lui-même. 

Il a raison, les jeunes sont volontiers fron-
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deurs, irrespectueux même, avec les anciens ; 

au printemps de la vie, débordant de sève, ils 

réclament impérieusement leur place au soleil, 

bousculant un peu vivement les vénérables qui 

les ont précédés et encombrent la route. 

C'est la fatalité du progrès. 

Le Béton armé est jeune, il est vrai, mais à 

l'exemple du héros de Corneille, sa valeur ne se 

mesure point au nombre des années, et nul déjà 

n'ignore que, comme les bons crus, plus il vieil-

lira, meilleur il sera, nous en avons pour garant 

l'opinion des constructeurs les plus qualifiés do-

deux mondes. 

Ce n'est point ici le moment de l'établir ; nous 

l'avons si souvent fait déjà. 

Mais arrivons au domaine de la fantaisie dans 

lequel nous naviguons quelquefois. 

Il va sans dire qu'il s'agit de Yâge moyen que 

nous avons attribué aux ponts suspendus et qui 

serait de vingt-six ans ! 

« Mettez donc des lunettes, cher confrère, nous 

« dit-on, regardez les ponts de France, et vous 

« reconnaîtrez qu'ils ont presque tous plus d'un 

« demi-siècle ! » 

Diable, mais s'il n'y en avait pas ayant un 

demi-siècle, Yâge moyen pourrait bien s'abais-

ser au-dessous de vingt-six ans que nous avons 

trouvé dans le domaine de la réalité. 

Et pour bien établir que c'est dans celui-ci que 

nous avons navigué, nous citerons nos auteurs. 

Notre confrère voudra bien admettre qu'un 

ingénieur en chef chargé de la navigation de la 

Seine n'est pas précisément homme à faire de la 

fantaisie ; or, c'est dans la Notice historique 

les ponts de Paris, due à M. l'ingénieur en chef 

Felice Romany, et publiée dans les Annales des 

Ponts et Chaussées, (tome XI, 1864), que nous 

avons puisé les éléments de l'élude spéciale que 

nous avons publiée sous le titre : « LA CONSTRI r 

TION nES PONTS AU xxe
 SIÈCI.F. », et dans laquelle 

l'histoire des ponts de Paris est divisée on six 

périodes et résumée avec tableaux récapitulatifs. 

Nous avons écrit ceci : « La troisième période 

" qui comprend la Restauration et iMùis-Phi-

« lippe (de 1824 à 1848) fid caractérisée par la 

« construction des ponl< suspendus concédés 

« avec droit de péage pendant des durées varia-

« bles. On sait quels mécomptes a donné ce mode 

« do construction, condamné après la retentis 

sanle catastrophe d'Angers, on 1852, où la rup-

« ture du pont sous le passage d'un régiment 

<( amena la mort de plusieurs centaines 

« d'hommes. 

« En 1848, le rachat des ponts suspendus de 

« l'avenue d'Antin (aujourd'hui pont des Inva-

<< lides) ; de la passerelle de Grève (aujourd'hui 

« pont d'Arcole) ; du pont Louis-Philippe, de la 

« passerelle de la Cité (aujourd'hui pont Saint-

« Louis) ; des passerelles de Damiette (dispa-

« rue) et de Constantine (emplacement du pont 

« Sully), y compris le rachat du pont de l'Arche-

« vêché, s'est élevé à 4.674.092 francs. 

« A l'exception de ce dernier qui est en pierre 

<c et qui subsiste encore, tous ces ponts ont dis-

« paru (1). » 

Leur durée moyenne a été de vingt-six ans. 

Et à l'appui de cette assertion se trouve le 

tableau reproduit à la page suivante, résu-

mant les renseignements officiels do la notice 

Felice Bomany ! 

Telle a été la durée des ponts suspendus cons-

truits jadis à Paris ; il est évident qu'en général 

ils fatiguent moins ailleurs, et il n'en est pas 

moins vrai que c'est bien péniblement que ceux 

do Saint-Denis sur la Seine, auxquels on avait 

dû. dans les dernières années, interdire l'accès 

aux lourds charrois, ceux de Docizo sur la Loire, 

de Belleville-sur-Saône. etc., ont pu atteindre 

leur demi-siècle. 

Nous croyons après ces quelques explications 

que notre excellent confrère voudra bien recon-

naître que nous ne sommes point aussi fantai-

sistes qu'il incline à le penser. 

Déjà en 1905, un de nos articles nous avait 

attiré de sa part une lettre que nous publiâmes 

en son temps, avec une courte réponse se ter-

minant par une phrase qui sera l'épilogue de 

cette nouvelle et courtoise lutte de plumes ! 

Nous disions : «< Nous remercions M. Arno-

« din de nous avoir fourni tout à la fois l'oeca-

« sion de nous expliquer, et de rendre justice 

« à ses excellents sentiments de confraternité. » 

Nous le répétons aujourd'hui et l'assurons 

que nous ne jalousons point le juste succès de 

ses efforts, au contraire. 

Le champ où peut s'exercer son industrie spé-

ciale et où nous ne saurions le concurrencer, esl 

assez vaste ; de même que le nôtre est, de son 

côté, assez étendu, pour que nous n'ayons pas 

à nous arrêter aux confins où nous pouvons nous 

coudoyer par hasard. 

M. Arnodin sait combien nous apprécions ses 

mérites do constructeur qui. on rénovant on 

France, par des perfectionnements importants, 

la construction discréditée des ponts suspendue 

là où aucun autre système no peu! être appliqué, 

a su rendre un service signalé à l'art de cons-

truire, analogue à celui que nous avons la pré-

tention do lui avoir rendu nous-mème-. 

(1) A propos du pont Louis-Philippe, notamment 
M. Kélice Rornany dit ceci : « Plusieurs ordonnances 
« de police ont été successivement rendues pour ré-
« gler la circulation et pour interdire le passage de 
.< certaines voitures non suspendues ou trop lourde-
« ment chargées. .... 

« A la suite de ces mesures restrectives, 1 Adminis-
« tration ayant reconnu tous les inconvénients que les 
« ponts suspendus présentent dans une ville comme 
» Paris a décidé que le pont Louis-Philippe serait rem> 
« placé par un pont fixe en maçonnerie. » 
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C'est le combat du progrès que nous livrons 

vaillamment, l'un et l'autre, contre le même en-
nemi. 

M. Arnodin sait, comme nous, par une expé-

rience répétée, à quelles hostilités on se heurte, 

quelle persévérance inlassable il faut apporter 

dans la lutte et comment l'esprit de parti pris 

l'emporte parfois sur la raison. 

L'histoire d'une telle lutte serait curieuse, on 

verrait par exemple dans l'estuaire d'un fleuve 

aux eaux saiimâlrcs. comment on préfère à la 

solution rationnelle tout indiquée d'un pont Ar-

nodin, l'établissement d'un pont à arcs métalli-

ques dont les naissances seront noyées et par 

conséquent rapidement rongées, au détriment de 

la sécurité de l'ouvrage. 

Le danger sera d'autant plus grand que, pour 

triompher, les partisans de celte solution ont dû 

la présenter comme réalisant une certaine éco-

nomie et pour cela faire travailler le métal à un 

taux qui deviendra rapidement dangereux lors-

que celui-là aura été sérieusement attaqué. 

La raison d'économie invoquée, voici un argu-

ment imprévu pour qui sait comment elle est con-

sidérée le plus souvent avec désinvolture par 

ceux-là même qui l'invoquent, en la circons-

tance, quand c'est nous qui la mettons en avant. 

P. G. 

TKOISIEME PÉRIODE 

Ponts construits au XIX e Siècle (de 1824 à 1848) 

(Restauration et Louis- Philippe) 

Cette période fut, par excellence, l'ère des ponts suspendus, tous disparus aujourd'hui. 

A titre documentaire, Us sont résumés ci-dessous. 

AN 

 I DU RKK 
DÉPENSES 

DÉSIGNATION 

sa 
o c 

o DE 
I1ÉII1ME DE OBSERVATIONS 

de Ii 

nstra 

de li 

émolil 

SKI: VICK 
CONSTRUCTION 

S ■a 

Concession Dut être démoli avant sa mire 
Invalides-Champs-Elysées 1824 1821! KI nnt à péage Il 15. 000 fr. en service : résistance insuffi-

sante des culées. 

Pont de l'Avenue d'Antin 1827 1 8 fi 1 27 ans id. Inconnu Ces deux ponts, avec celui 

{Actuellement Pont des Invalides de l'Archevêché, construit en 

pierre, furent concédés avec 

péage, a titre d'indemnité, à la 

Société qui avait c instruit celui 

des Champs-Elysées ci-dessus. 

Passerelle de Grève 1827 1854 ''7 ans id. id. La passerelle de Grève a élé 

remplacée par li! pont d'Arcole. 
(Hôtel de Ville) 

Pont de Bercy 1832 IXtit 32 ans id. id. Remplacé par le p.mt actuel. 

Concei>ion 

Pont Louis-Philippe 1833 1860 27 ans 
à péage 

Subvention de 
id. Remplacé par le pont actuel . 

100.000 fr.) 

Concession 
Passerelle Damiette 1837 1848 11 ans à péage Le capital de 

la Société conces-

;-ionnaire était, Ces deux passerelles sont dis-

pour ces 2 passe- parues. 

relles, de 
Passerelle de Constantine. 1837 1870 38 uns id. 380 000 francs 

■ Avait remplacé une passe-
■ 

relle ayant duré 23 ans, après 

un pont qui avait duré seule-
Passerelle de la Cite 1842 1801 IS ans id. 77.923 fr. ment 16 ans et qui avait coûté 

(Actuellement pont St- Louis) (Construction 523.915 francs, Lien que son 

par l'État). évaluation primitive ne s'élevait 

qu'à 218.204 fr. 

26 ans 
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Les Ponts Métalliques 

Sous ce titre, la Chronique des Travaux publics de 
Belgique publie un entrefilet où elle considère comme 
très amusants les articles publiés dans les revues tech-
niques françaises sur la catastrophe des Ponts-de Cé. 

On y trouve des phrases comme celle-ci : « Nos 
« confrères se roulent à propos des enquêtes adminis-
« tratives et des déclarations officielles. Les 27 morts 
« ne se doutaient guère qu'on s'amuserait tant que ça à 
« propos de la chute d-i leur pont. » 

Ceci à propos des appréciations de la Construction 
moderne, que nous avons relatées dans notre numéro 
de septembre. 

Maintenant voici pour nous : 

« L'ironie de nos confrères se donne carrière et on 
« sait combien ils la manient avec verve, mais la con-
te clusion est fort sérieuse ; c'est la précarité dés ponts 
« métalliques dont la chute, dit le BÉTON ARMÉ, ea de-
« Penir: de plus en plus fréquente désormais ! FICHTKE! » 

Notre confrère de Bruxelles semble accueillir notre 
conclusion avec un aimable scepticisme. 

Nous voici donc contraints d» continuer à marquer les 
points. Nous le ferons volontiers, mais avec plus de 
tristesse que d'ironie, qu'on en soit bien persuadé. 

Le mois écoulé a été malheureusement particulière-
ment fertile en sinistres métalliques, comme on peut 
le voir ci-contre. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que 
nous sommes convaincus que les administrations inté-
ressées vont continuer à pratiquer placidement les 
errements du passé, et qu'aux ponts métalliques effon-
drés vontsuccéder d'autre ponts métalliques semblables 
sans d'ailleurs qu'aucune responsabilité soit engagée. 

C'est, en effet, la vertu de la science officielle de 

dégager tout le monde. Elle se manifeste sous forme 
de circulaires ministérielles fixant arec une précision 
de d.tails admirable tous les éléments à adopter et à 
appliquer dans l'étude des projets. 

Un pont tombe! L'ingénieur vérifie ses calculs cons-
tate qu'ils sont conformes à la circulaire minis'érielle 
en date du ; Il se frotte les mains : «Je ne suis pas 
responsable », s'écrie t-il avec satisfaction. 

Voyons le constructeur! Celui-ci recherche fiévreu-
sement dans ses archives. Il ret ouve son procès-
verbal de réception constatant qu'il n satisfait aux 
prescriptions de la circulaire ministérielle e 'i date 
du C'est signé, c'est aulhentique ! H se'frot'cles 
mains : « Je ne suis pas responsable f

#
» 

Ce ne sont ni son expérience ni sa science pratique 
qui sont en jeu. Il a automatiquement app.iqué la 
science officielle, il est couvert. Il n'y a flnalemei l que 
les voyageurs qui ne soient pas couverts par les circu-
laires ministérielles. Aussi sont-ils les seuls responsa-
bles comme le disait M. Planât. 

Cette question des Ponts qui s'ejjfi ondrent mérite une 
attention toute particulière et les transformations qui 
s'opèrent chaque jour dans l'art de construire démon-
trent bien le haut intérêt du piincipede la mise au 
concours des ouvrages que ne cessent de réclamer les 
constructeurs sérieux. — pour lequel nous luttons et 
continuerons de lutter, car il apparaît absolument 
comme une vérité technique et économique tout a la 
fois — puisque son application ferait nallie les solu-
tion les plus diverses, les plus rationnelles et les plus 
perfectionnées et que, proposées par des industriels 
elle placerait les administrations publiques en face de 
gens sérieux matéi iellement responsables de leurs pro-
positions, mis dans l'impossibilité de se couvrir de 
l'insaisissable responsabilité, administrative sous la-
quelle il est si commode aujourd'hui de s'abriter, 
puisqu'étant insaisissable nul ne peut être atteint. 

LES INONDATIONS DANS LE MIDI 
LE PONT DE SARRAS (Ardèche) 

La |iliotogi'aphieci-dessoiisrepi'( ; seiit(' le mon- à remplacer celui qui existait (celui que l'on voit 

tage d'un pont provisoire du type Eiffel, destiné au premier plan), el qui s'est récemment effon-

d r é peu 

après le 

p a s s]a g e 

d'un train 

de voya-

geurs, et a 

été lancé 

dans la ri-

vière d'Ay 

à Barras. 

[Le Momie 

Illustré.) 

Tantôt, comme auprès de Ganges, je suis arrêté par 

un pont de pierre emporté, balayé parles eaux, tantôt 

comme entre Saint-Jean-de-Vedas et Fabrègues, sur 

la ligne de Montpellier à Paulban, c'est la membrure 

d'acier d'un pont de chemin de fer qui plonge dans les 

eaux comme une passerelle trop courte. 

Extrait du « Pel.t Journal » du 15 décembre 1907. 
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PONT DE BRIGNON SUR LE GARDON 

Ce pont de 7 arches en maçonnerie 

construit en 1903 fut préféré au projet 

en béton armé présenté alors par la 

maison Hennebique. 

Il fut inauguré en 1904 . 

Voici ce qu'il en reste en 1907. 

Ce qu'il en reste 

L'EFFONDREMENT DU PONT iDE QUÉBEC 

au Canada 

« Le 30 août dernier, vers 6 heures du soir, 

toute la partie sud de l 'immense pont en acier, 

(du svstème Canlilever) : actuellement en cons-

« Les 92 ouvriers qui s'apprêtaient à quitter 

le chantier, furent surpris parla catastrophe et 80 

d'entre eux périrent. 

« Ce désastre est assurément le plus terrible 

qui se soit produit dans l'histoire des grands 

Iruction sur le Saint-Laurent, à 5 kilomètres en 

amont de Québec, s'abîmait dans le fleuve. 

« L'accident se produisit au moment où un train 

de matériaux, formé d'une locomotive et de trois 

wagons, venait de s'engager sur le tablier. 

ponts métalliques, depuis l'écroulement du pont 

de la Tay, en Ecosse, qui fut renversé par le 

vent et entraîna dans sa chute tout un train de 

voyageurs. » 

(Extrait de Y Illustration.) 
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LE PONT D'ANDRÉZIEUX 

Jusqu'au n octobre 1007. Vue le 18 octobre 1007 

Le pont suspendu d'Andrézieux viept d'être 

récemment détruit par la crue de la Loire, cau-

sant un grand dommage aux habitants de ce 

joli bourg, qui est la promenade dominicale pré-

férée des habitants <!<• Saint-Etienne. 

(Le Monde Illustré.) 

Vue le 20 octol>rf> 1907. 

Vue le 10 novembre 1907. Vue le l«r décembre 1907. 
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Ce groupe de spec-

tateurs est sur la 

culée du pont effon-

dré. 

Vue générale du lieu du sinistre. 

LE PONT DE RI DECANAS 

sur la ligne de Barcelone à Valence 

Si le pont de Sarras ne s'est effondré, heureu-

sement, qu'après le passage du train qui venait 

de le franchir, il n'en a pas été de même de 

celui du chemin de fer de Barcelone, dont les 

journaux annoncent ainsi la chute : 

(< Tarragone, 25 novembre 1907. 

« Tout le train a été précipité dans la rivière, 

sauf la machine, le fourgon et le wagon-restau-

rant. 

<( 11 y avait de 70 à 90 voyageurs. 2 seulement 

ont été indemnes, tous les autres ont été atteints. 

On compte parmi eux plus de 20 morts. » 

(Extrait du Petit Journal, 29 novembre 1907.) 
Vue d'ensemble du Pont 

(La catastrophe s'est produite à l'extrémité). 

Lfî PONT DU BLA.CKFRIARS 

On trouve dans les journaux quotidiens, l'in-

formation suivante : 

« Londres, 28 novembre 1907. 

» Le pont de Blackfriars, à la réparation du-

quel on procédait, a été le théâtre d'un grave ac-

cident. 

<< Un bloc de matériaux et de charpentes mé-

talliques, en tombant sur le tablier, l'a rompu et 

précipité dans le fleuve. 

« On a retiré deux ouvriers vivants, quatre 

blessés. Deux autres se sont noyés. » 

UN TRAIN TOMBE DANS UNE RIVIÈRE sur l'Ebre, serait tombé dans la rivière par suite 

MADRIO. — La « Correspondencia de Valence »
 de la

 ™pture de ce pont. 

publie un télégramme de Castellon annonçant
 0n na

 P
as de dé,ails sur

 l'accident. 

qu'un train de voyageurs, en traversant un pont {Petit Phare, 25 octobre 1907). 
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Correspondance 

Il paraît que Lemice-Terneux n'est pas mort 

et que notre mauvaise étoile nous a placé sur sa 

route, à en croire la lettre suivante : 

Monsieur Hennebique, Paris. 

L'article consacré dans le dernier numéro du 
Béton Armé à l'inauguration du pont d'Imphy fait 
mention de la crue de la Loire et du nouveau 
pont d'Orléans en une phrase impressionnante 
dont la responsabilité remonte, sans nul doute, 
à quelque mystificateur qui aura surpris votre 
bonne foi. Elle pourrait cependant laisser quel-
que trouble dans l'esprit du lecteur non averti. 
Pour ce motif, je vous serais obligé de vouloir 
bien, dans votre prochain numéro, faire paraître 
la rectification qui convient. 

Il est complètement inexact que la crue d'oc-
tobre dernier ait fait concevoir aucune inquiétude 
aux ingénieurs au sujet du nouveau pont d'Or-
léans. Cet ouvrage n'a été l'objet d'aucune mesure 
de garde ou de surveillance, encore moins de res-
triction à la circulation. Il n'y avait pas lieu d'en 
prendre. Ai-je besoin d'ajouter que personne, à 
Orléans, n'a vu de corps de troupe du Génie ni 
d'aucune autre arme faisant mine de surveiller 
le pont ou la crue ? 

Recevez, etc. 

Si nous avons été mystifié par un correspon-

dant facétieux, ce n'est qu'en seconde main, car 

c'est dans les grands quotidiens de Paris que 

nous avons puisé l'information. Il est hors de 

doute, en tout cas, qu'il n'a pu entrer dans la 

pensée de personne et surtout dans la nôtre, bien 

entendu, de mettre un instant en cause la science 

des ingénieurs, à Orléans, moins qu'ailleurs, où 

l'ingénieur sut appliquer d'heureuses innova-

tions, et recourir notamment à l'emploi du Béton 

armé dans la construction des voûtes d'élégisse-

ment des tympans, dans le but, en solidarisant 

ainsi les voûtes de chaque groupe entre elles, 

d'éviter la formation des fissures que la dilatation 

produit lôufo'urs avec l'emploi des grandes voûtes 

en maçonnerie. 

Quant aux inquiétudes que, d'une façon géné-

rale peuvent éprouver les ingénieurs, en temps 

de crue extraordinaire, et que les constructeurs 

du vieux pont d'Orléans, éprouvèrent souvent 

au xviu' siècle, elles ne sont parfois que trop 

justifiées pour qu'on puisse s'étonner qu'on en 

parle. 

Les 20 et quelques ponts détruits en quinze 

jours dans le Midi, sont là pour affirmer qu'elles 

ne sont pas vaines. 

La destruction des ponts en maçonnerie ordi-

naire tient surtout au défaut de solidarité intime 

entre les fondations et la superstructure, et c'est 

presque toujours entre les deux que se forme le 

plan de séparation, entraînant la ruine de l'ou-

vrage. 

Le Béton armé avec son monolithisme et ses 

armatures enracinées dans le sol, a pour effet 

d'annihiler cette cause de destruction et, d'une 

façon générale, toutes celles résultant de l'emploi 

d'un grand nombre d'éléments plus ou moins 

bien soudés entre eux. C'est la supériorité qui lui 

est propre et que nous tendons toujours à mettre 

en lumière, sans parler des considérations d'éco-

nomie et autres avantages sur lesquels il n'y a 

pas lieu de s'étendre ici. 

lie Congrès National 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Suite 

DEUXIEME SECTION 

Voies navigables 

Suture des ports, voies navigables 

et chemins de fer. 

Le Congrès, 

Considérant que le trafic des marchandises 

entre l'Europe centrale et l'Amérique se déplace 

au profit des ports étrangers (Gênes, Anvers, 

Rotterdam, Hambourg), causant ainsi un préju-

dice à notre marine, à nos ports, nos chemins 

de fer, notre industrie et notre commerce, 

Emet les vœux suivants : 

1 er VOEU. — Que nos grands ports nationaux 

soient réunis à notre réseau de navigation inté-

rieure et mis en état de recevoir les grands 

navires transatlantiques et les bateaux de navi-

gation intérieure. 

2e VOEU. — Que les dislances kilométriques par 

voies ferrées qui séparent nos grands ports na-

tionaux du centre de l'Europe soient réduites par 

la création de ports fluviaux intérieurs associés 

et que les marchandises en provenance ou en 

destination de la mer, transitant par les ports 

fluviaux, jouissent à partir de ces ports de tarifs 

spéciaux de transbordement ; ces tarifs devraient 

toujours être sensiblement inférieurs à ce que 

donnerait l'application des barèmes de tarif inté-

rieur des compagnies de chemins de fer. 

Voie navigable de Nantes à Briare. 

Vœu. — Le Congrès, 

Considérant que le réseau navigable français 

présente dans la région de la Loire une lacune 

d'environ 300 kilomètres entre Briare et Nantes ; 

Que cette lacune est préjudiciable non seule-

ment aux habitants, commerçants et industriels 

de la région, mais à ceux de toutes les parties 

de la France que l'établissement d'une voie 

d'eau entre Nantes et Briare mettrait en commu-
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nication, par un moyen de transport économi-

que, avec toute la vallée de la Loire et nos ports 

de l'Océan ; 

Considérant que le projet de cette voie, soit 

par la création d'un canal latéral, soit par la mise 

en navigabilité de la Loire, est à l'étude depuis 

plus de trente ans ; 

Que l'état actuel de notre marine marchande 

et de notre industrie des transports fluviaux rend 

éminemment désirable la prompte solution des 

questions intéressant nos ports de commerce 

maritimes et intérieurs ; 

Que, dans ces conditions, il convient, en se 

plaçant exclusivement au point de vue de Tinté 

rêt général, de hâter la création d'une des voies 

navigables nécessaire à notre expansion com-

merciale et industrielle, 

Emet le vœu : 

Que les études en cours des diverses solutions 

pour la création de cette voie navigable soient 

poussées te plus activement possible ET QU'IL SOIT 

FAIT APPEL A L'INITIATIVE PRIVÉE POUR SA RÉALI-

SATION. 

Canal latéral au. Rhône. 

VaÉV. -— Le Congrès, considérant que les tra-

vaux exécutés sur le Bhône, si importants qu'ils 

soient, ne suffisent pas à assurer une navigation 

régulière et économique, et que, par suite^ la 

création d'un canal latéral de navigation entre 

Arles et Lyon s'impose ; 

Considérant, d'autre part, que les populations 

du Midi réclament de nouveau, avec une insis-

tance bien légitime, la création de canaux d'irri-

gation propres à assurer la mise en valeur de 

territoires importants en y permettant la poly-

culture ; 

Considérant encore qu'il y a lieu de prévoir la 

possibilité d'utilisation des eaux du Rhône pour 

la création de forces motrices importantes ; 

Mais considérant qu'il n'y a pas nécessaire-

ment connexité entre les trois entreprises et que 

des syndicats privés d'initiative se sont formés 

séparément pour l'étude du canal de navigation 

et pour celle des canaux d'irrigation ; 

Emet le vœu : 

1° Que les études relatives aux canaux de 

navigation, d'irrigation et d'utilisation des forces 

motrices du Rhône soient conduites le plus rapi-

dement possible ; 

2° QU'IL SOIT FAIT APPEL A L'INDUSTRIE PRIVÉE 

POUR LA RÉALISATION DE CES PROJETS. 

Jonction de la Garonne ,de la Loire 

et Haut-Rhône. 

Vœu. — Le Congrès, considérant l'utilité 

que présenterait la création d'une voie navigable 

de jonction entre la Garonne et la Loire ; 

Considérant, d'autre part, le grand intérêt 

qu'il y aurait à relier la navigation du Rhône au 

réseau navigable suisse et au Rhin ; 

Emet le vœu que les études relatives à ces deux 

importantes questions soient poursuivies et fas-

sent l'objet de mémoires à soumettre au prochain 

Congrès de travaux publics. 

Reboisement et régularisation des rives 

des cours d'eau. 

Le Congrès, considérant qu'il est urgent de 

chercher à mettre un terme aux ravages des 

cours d'eau à régime torrentiel et à fond mobile 

et atténuer les variations de leur débit ; 

Exprime le vœu que : 1° Les engazonnements 

et les reboisements des hautes vallées soient 

poussés activement ; 

2° Que les pouvoirs publics provoquent et 

encouragent par des subventions l'exécution de 

travaux propres à fixer les rives et la pente de 

ces cours d'eau. 

(A suivre) 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 

liste ci-après, et qui ont seuls le droit de faire 

figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs récla-
mes, et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de 

la maison Hennebique, des études et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

façon effective, contre toute erreur technique 

dont la maison assume [entière responsabilité, 

en même temps que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité 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 gratui-

tement sur leur demande les prix et avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-
cier tous travaux. 

TRAVAUX 

du mois d'Octobre 1907 

Bureau de Paris 

35874. — Plancher sur caves, à Paris. — Proprié-
taire, M. C.arnier. — Architecte, M. Labussière. — 
Concess., M. Cliaussivert. 

3387C. — Poutres de fondations, à Bangkok (Siam). 
— Propriétaire, L'Etat de Siam. — Concess., La So-
ciété de Fondations. 
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34614. — Plancher pour immeuble, à Paris. — Pro-
priétaires, les héritiers Passion. — Arch., M. Fiquet. 
— Concess., La Société des Etablissements Dumesrii. 

35898. — Plancher, à Eranconville. — Propriétaire, 
M. Dorient. — Architecte, M. Choltus. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 

36566. — Dalles sur galerie, à Paris. — Propriétaire, 
La Cie du Métropolitain. — Concess., La Société des 
Etablissements Dumesnil. 

36579. — Terrasse, rue Mozart, 125, ù Paris. — Pro-
priétaire, M. Miroudot. — Architecte, M. Rouillard. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau 

34129. — Terrasse et entrée de garage, à Paris. — 
Propriétaire, M. Mathei. — Architecte, M. Choltus. 
— Concess., MM. Eerrand et Pradeau. 

35638. — Rideau de protection sous fondations, à Pa-
ris. — Propriétaire, M. Paccard. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

33860. — Fondations de Bâtiment, ù Asnières. — 
Propriétaire, Le « Triphasé ». — Architecte, M. Friésé. 
— Concess., M. Leinoine. 

33761. — Ateliers et magasins, à Paris. — Proprié-
taire, M. Gamichon-Bisschopp. — Architectes, MM. 
Jandelle-Ramier. — Concess., M. Chaussivert. 

35381. — Terrasse, à Arcueil. — Propriétaire, La 
Compagnie technique contre l'incendie. — Ingénieur, 
M. Michotte. — Concess., La Société de Fondations. — 

34164. — Soute aérienne, à Paris. — Propriétaire, 
M. Niclausse. — Concess., La Société des Etablisse-
ments Dumesnil. 

36485. — Passerelle des Cordeliers, à Etampes. — 
Propriétaire, La Ville. — Agent voyer, M. Rémy. — 
Concess., M. Leauté. 

36574. — Citerne à Montmorency. — Propriétaire, 
M. Besnard. — Concess., M. Chaussivert. 

33755. — Fabrique de cigares, à Bois-le-Duc, Hol-
lande. — Propriétaires, MM. Golumy-Baard. — Con-
cess., MM. Fuchs et Cie. 

Bureau de Bordeaux 
35971. — Cuves à soufre et terrasse, à Bordeaux. — 

Propriétaire, La Compagnie Européenne des traite-
ments de minerai. — Concess., La Société Bordelaise 
de Constructions en Béton Armé. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 
35978. — Réservoir, à Lumigny. — Propriétaire, Lu 

Commune. — Concess., M. Pagot. 
36480. — Séchoir à air chaud, à Chàlons. — Proprié-

taire, M. Maurev, fabrique de chaussures. — Concess., 
MM. O. et E. Bèllois. 

Bureau de Lille 

36387. — Elargissement de pont, Le Boisle. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Boussemaer. 

36390. — Escaliers et terrasse, à Neuville. — Archi-
tecte, M. Laffltte. — Concess., M. Leroy-Croix. 

36555. — Terrasse pour magasin, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Jeanson. — Concess., M. Debosque. 

36448. — Plancher pour habitation, à Douai. — Pro-
priétaire, M. Gaston Monet. — Concess , M. Sirot. 

36478. — Touraille pour malterie, à Hazebrouck. — 
Propriétaire, M. Houvenaghel. — Concess., M. De-
bosque. 

36393 bis. — Plancher pour salles de machines, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Feinte. — Concess., 
M. Debosque. 

33285 bis. — Escaliers pour filatures, à Fourmies. — 
Propriétaires, MM. Marches et Cie. — Architecte, 
M. Laffltte. — Concess., M. Leroy-Croix. 

Bureau de Lyon 

29737. — Réservoir, à Saint-Gcrmain-les-Paroisscs. 
— Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Perret. 

36737. — Plancher, terrasse. — Propriétaire, M. Les-
cot. — Conçus»., M. Perret. 

30544. — Pont des Plagnes, sur l'Arve, Le Fayet. — 
Propriétaire, La Société des forces motrices et usines 
de l'Arve. — Ingénieur en chef, M. Schœndorffer. — 
Concess.. MM. Grangette frères. 

36110 bis. — Plancher terrasse, à Chedde. — Pro-
priétaire, La Société des forces motrices et usines de 
l'Arve. — Concess., MM. Grangette frères. 

36727. — Plancher sur sous-sol et escalier, à Tho-
non. — Propriéatire, M. Chappuis. — Architectes, 
MM. Moynat et Monico. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

36742. — Cuve pour dissolveur, à Chedde. — Pro-
priétaires, La Société des forces motrices et usines de 
l'Arve. — Concess., MM. Grangette frères. 

36747. — Portail dans l'ancien bâtiment d'expédition 
de la Source Cachât. — Propriétaire, La Société La-
chat. — Architecte, M. Hébrard. — Concess., MM. 
Grangette frères. 

356*7 bis. — Réservoirs pour pâte à papier. — Pro-
priétaire, La Société des cartonneries de l'Isère. — 
Concess., M. Moulin. 

36731. — Réservoir et planchers. — Propriétaire, 
La Société des papeteries de Rioupéroux. — Concess., 
M. Moulin. 

36735. — Caveau, à Varces. — Propriétaire, M. Fer-
mier. — Architecte, M. Clet. — Concess.. M. Moulin. 

36732. — Plancher à 1.000 kgs, à Bellegarde. — Pro-
priétaire, l'Usine Perrot. — Architecte, M. Raisin. — 
Concess., M. Bergeron. 

36116. — Porcherie, à BeUcydoux. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. St-Grillet. — Concess., 
M. Tournier. 

35358. — Terrasse avec lanterneau, pavillon-sani-
taire, « Dehaltre ». à Sathonay. — Propriétaire, le Gé-
nie. — Ingénieur, M. le commandant Pons. — Concess., 
M. liourbon. 

36122. — Terrasse, ù Vienne. — Propriétaire.? 
MM. Pascal et Valluit. — Concess., Excidioux. 

Bureau de Marseille 

35968. — Terrasse du Grand-Hôtel, à Marseille. — 
Concess., M. Dongois. 

36575. — Usine, à Marseille. — Propriétaire, M. Del-
pin. — Architecte, M. Rainasse. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

36717. — Terrasse, à Bur-lc-Duc. — Propriétaire, 
M. Mayeur. — Concess., MM. Lanord et Uichaton. 

36230. — Réservoir, à Nancy. — Propriétaire, La 
Brasserie de Ghampigneulles. — Concess., M. Pagny. 

33886. — Escaliers d'abri de combats, à Belfort. — 
Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Wic-
ker. 

35796. — Semelle sous massifs de machines, à Rcini-
remont. — Propriétaire, I.a Société Cotonnière H. Gé-
liot. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

34757. — Réservoir au fort de Roppes, à Belfort. — 
Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Wic-
ker. 

36721. — Plancher et terrasse pour bureaux, à 
Nancy. — Propriétaire, M. Lanord. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

35771. — Passerelle pour piétons, Poudrerie natio-
nale, à Angoulême. — Propriétaire, L'Etat. — Ingé-
nieur M. Bonafous. — Concess., M. Delage. 

36420. — Dispensaire de la Croix-Rouge, à Nantes. 
— Architecte, M. Liberge. — Concess., M. Drouin. 

36422. — Citerne, à Saint-Nazairc. — Propriétaire, 
M. Régnier. — Concess., M. Coûtant. 

35528. — Hôtel, à Morgat. — Propriétaire, M. Peu-
geot — Architecte, M. ChabaL - Concess., M. Kéra-
lun. 

36610. — Plancher sur écurie, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Bousquet. — Concess., M. Poivrel. 

34817. — Réservoir sur tour en béton armé, à Chan-
tenay. — Propriétaire, La Cie P. O. — Ingénieur, 
M. Liébaux. — Concess., M. Le Guillou. 

36608. — Plancher, à Niort. — Propriétaire, Le Cré-
dit Lyonnai3. — Architecte, M. Marlineau. — Concess., 
M. Lacombe. 

36328. — Culot de tourelle d'angle et linteaux, à 
Nantes. •— . Propriétaire, M. Bisson. — Architecte, 
M. Bougouin. — Concess., M. Drouin. 

36616. — Terrasse, à Rennes. — Concess., M. Poi-
vrel. 

36617. — Planchers, ù Port-Louis. — Propriétaire, 
M. Delmas. — Architecte, M. Corbineau. — Concess., 
M. Cardinal. 

36334. — Garage d'auto, à Rennes. — Propriétaire, 
M. Oberthur. — Architecte, M. Le Ray. — Concess., 
M. Poivrel. 

36626. — Couverture de fosse, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Oberthur. — Architecte, M. Le Ray. — Con-
cess.. M. Poivrel. 

24028. — Usine Solvay, à Nantes. — Propriétaires, 
MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Ducos. 
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3G338. — Plancher à 2.000 kil., à Chantenay. — Pro-
priétaire, La Société des Papeteries. — Concess., 
MM. Lernut et Debec. 

36336. — Bacs, à Sainte-Pazanne. — Propriétaire, 
Mme la Comtesse de la Ruelle. — Architecte, M: Du-
puis. — Concess., M. Ducos. 

3045. — Aquarium, planchers et terrasses, de Ros-
cq|f. — Propriétaire, LEtat. — Concess., M. Peponnel. 

36615. — Usine de conserves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Callié. — Architecte, M. Coutan. — Concess., 
M. Ducos. 

35758. — Plate-forme sur colonnes, supportant les 
bacs à acides. Poudrerie d'Angoulême. — Proprié-
taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Bonafous. — Concess., 
M. Delage. 

Bureau de Perpignan 
35737 bis. — Balcon-véranda Capeillans, à Saint-Cy"-

prien. — Propriétaire, M. de Rovira. — Architecte, 
M. Dorph-Pétersen. — Concess., M. Sales. 

34954. — Couverture de cadran d'horloge et cravate 
de cheminée. — Bureau de Bienfaisance, à Perpignan. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Dorph-Pé-
lersen. — Concess., M. Parés. 

36564. — Canal particulier, à Vinca. — Propriétaire, 
M. Thibaut, — Architecte, M. Dorph-Pétersen. — Con-
cess., M. Parés. 

36655. — Batterie de cuve, route de St-Estève, à Per-
pignan. — Propriétaire, M. A. Fabre. >— Concess., 
M. Tixeire. 

Bureau de Rouen 
36860. — Réservoir, ù. Cainon. — Propriétaire, 

M. Blondel. — Architecte, M. Baquet. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

36061. — Perron, à Monldidier. — Propriétaire, 
M. Demorluure. — Architecte, M. Morel. — Conces»., 
M. Périmony-Buignet. 

34446. — Pont sur le Crevon, à Saint-Denis-le-Thi-
boult. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Lenoble. — Concess., M. Doerenbecher. 

36059. — Cuves à térébenthine et soutènement, à Pe-
tit-Quevilly. — Propriétaire, .i Le Camphre ». — Ar-
chitecte, M. Loisel. — Concess., M. Chouard. 

24758. — Débarcadère des transatlantiques, Le 
Havre. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. La-
roche. — Concess., M. Thireau. 

36003. — Planchers sur colonnes, à Paris-Plage (P.-
de-C.) — Propriétaire, M. Béchu. — Architecte, 
M. Buisset. — Concess., M. Périmony-Buignet. 

36066. — Bâtiment n° 39, annexe H., Le Havre. — 
Propriétaire, La Société des Docks. — Ingénieur, 
M. Dupont, directeur. — Concess., MM. Thireau et 
Brueder. 

35496. — Terrasse sur magasin, à Camion. — Pro-
priétaire, M. Blondel. — Architecte, M. Baquet. — Con-
cess., M. Périmony-Buignet. 

36500. — Terrasse sur poste de police, à Rouen. — 
Propriétaire, La Chambre de Commerce. — Archi-
tecte, M. Fischer. — Concess., M. Baron. 

36502. — Mur de soutènement, Le Havre. — Proprié-
taire, La Cie des Docks. — Ingénieur, M. Dupont, di-
recteur. — Concess., M. Thireau. 

36501. — Bâtiment n° 40. Annexe H, Le Havre. — 
Propriétaire, La Cie des Docks. — Ingénieur, M. Du-
pont, directeur. — Concess., MM. Thireau et Brueder. 

36676. Colonnes de rive des magasins 39 et 40, Le 
Havre. — Propriétaire, La Cie des Docks. — Ingénieur, 
M. Dupont, directeur. — Concess., MM. Thireau et 
Brueder. 

36065. — Trottoirs de pont, à Boismont. -• Proprié-
taire, La Commune. — Ingénieur des Ponts et Chaus-
sées, M. Chevallier. — Concess., M. Périmonv-Buignel. 

36673. — Plate-forme pour aflût de canon de 305, Le 
Havre. -- Propriétaires, MM. Schneider et Cie. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 
31046. — Semelles de fondation pour passerelle sur 

pylônes compressol, à Anderlecht. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., M- De Waele. 

36714. — Plancher pour usine, à Verviers. — Pro-
priétaires, MM. Fellzer et fils. — Concess., M. Roy. 

36565. — Westend-Hôtel, tous les planchers, à \Vcs-
tende. — Concess., M. Smis-Walcke. 

36488. — Planchers sur cave, à Bruxelles. — Pro-
priétaire, M. Donckerwecke-YVuydts. — Concess., 
M. Delvaux. 

36629. — Planchers pour trois maisons, à Zeebrugge. 
— Propriétaire, M. Smis-Walcke. — Concess., 
M. Smis-Walcke. 

35659 bis. Mur coupe-feu, à Anvers. — Propriétaire, 
La Société des lavoirs. — Architecte, M. Van Dyck. — 
Concess., MM. Boisée et Hargot. 

36430. — Planchers à 3.000 kilos, à Mcrxem. — Pro-
priétaire, La Société Electrique Escaut. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

36547. — Planchers, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Walckiers. — Architecte, M. Delbove. — Concess., 
M. Hambrcsin. 

36490. — Planchers, linteaux et piliers, à Bruxelles. 
— Propriétaire, La Famille Pauwels. — Concess., 
M. Hambrcsin. 

35371. — Groupe scolaire, à Bruxelles. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Jacobs. — Concess., 
MM. Hanibresin el'Delvaux. 

36487. — Epurateur Edith, à YVilworde. — Proprié-
taire, M. Duché. — Concess., M. de Waele. 

Bureau de Londres 
36766. — Jetée, à Bristol. — Propriétaire, La Cie des 

Chemins de fer. — Concess., M. Roberston. 
36752. — Fondation de pont, à Avonmoulh. — Pro-

priétaire, U. W. Ry C°. — Concess., M. Lowatt. 
36753. — Fondation de pont, à Avonmouth. -- Pro-

priétaire, G. W. Ry C°. — Concess., M. Lowatt. 
36754. —- Fondation de Pont, à Avonmouth. — Pro-

priétaire, G. W. Ry C°. — Concess., M. Lowatt. 
36755. — Construction, à Avonmouth. — Propriétaire, 

G. W. Ry C°. — Concess., M. Lowatt. 
36756. -— Bâtiment. — Propriétaire, La Great W. 

Railway. — Concess., M. Lowatt. 
36757" — Fondations, aux docks de Newport — Con-

cess., MM. Easton, Gilb et Son. 

Bureau de Mexico 

36582. — Fondation, à Mexico. — Architecte, M. San-
cherpacio. — Concess., M. Rebolledo. 

36271. — Radier au palais de Xuens. ù Mexico. — 
Architecte, M. Quevedo. — Concess., Rebolledo. 

33142 bis. — Soutènement, à Mexico. — Architecte, 
Al. Esvald. — Concess., Les Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Rome 
36763. — Planchers à l'hôpital des aliénés, à Ceccano. 

— Propriétaire, La province de Rome. — Architectes, 
MM. Guidi, S. et Duranti-Valenlini. 

Bureau de Turin 
34438. — Pont sur la Dora, à Turin. — Propriétaire, 

La Ville. — Ingénieur, M. Vergnano. — Concess., La 
Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

32826. — Poteaux et planchers palais de la Bourse, 
à Gènes. — Propriétaire, La Société Aedes. — Archi-
tecte, M. Carbone. — Concess., La Société Porcheddu, 
Ingénieur G. A. 

35252. — Fondation de cheminée, à Lendinara. — 
Propriétaire, M. Justificio Venelo. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, Ingénieur G. A. 

35S07. — Plancher-route sur poteaux, à Montalto 
Pavese. — Propriétaire, M. Baduiro. — Architectes, 
MM. Chevalley et Perraccliio. — Concess., La Sociélé 
Porcheddu. Ingénieur G. A. 

35817. — Hangar sur poteaux, à fiergame. — Pro-
priétaire, La Fabbrica Lombarda Cementi e CaJci. — 
Architecte, M. Parrielti. -- Concess., La Société Por-
cheddu, Ingénieur G. A. 

3(5288. — Poteaux pour fabrique de wagons, a Turin. 
— Propriétaires. Usines Diatto et Cie. —- Architecte, 
M. Mortéo. — Concess.. La Sociélé Porcheddu, Ingé-
nieur G. A. 

.16277. — Planchers de collège, à Vicoforte. — Pro-
priétaire, Sanctuaire de Vicoforte. — Architecte, 
M. Revcend. — Concess., La Sociélé Porcheddu, Ingé-
nieur G. A. 

36291. — Planchers d'écurie et de fenil, à Turin. — 
Propriétaire, M. Guino. — Architecte, M. Accossato. 
— Concess., La Société Porcheddu. Ingénieur G. A. 

36646. — Plateaux et planchers de mansardes (pa-
lais Raggio-Rostan), à Gônes. — Propriétaire. M. Rag-
gio. — Architecte, M. Lodiginni. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, Ingénieur G. A. 

36294. — Terrasse sur poteau, à Turin. — Proprié 
taire, M. Berulti. — Architecte, M. Mortéo. — Concess., 
la Société Porcheddu, Ingénieur G A. 
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