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39942. — Terrasse de café, à Ecublens. — Proprié-
taire, M. Masson. — Architecte, M. de Mollins. — 
Concess., La Maison Ferrari. 

39943. — Planchers et galerie de temple, à Lau-
sanne. — Propriétaire, La Société par actions. — Ar-
chitecte, M. Mauerhfergvan-Dorsser. — Concess., La 
Maison Ferrari. 

39944. — Planchers et toiture d'immeuble, à Lau-
sanne. — Propriétaire,, La Société des Galeries du 
Commerce. — Architecte, M. Rosset. — Concess., La 
Maison Ferrari. 

39945. — Planchers de casernes, à Colombier. — 
Propriétaire, L'Etat de Neuchâtel. — Architecte, L'In-
tendant des travaux. — Concess., M. Holliger. 

39946. — Piliers et sommiers de bâtiment de banque, 
à Bâle. — Propriétaire, L'Association des Banques 
suisses. — Concess., M. Gautschi. 

39947. — Réservoir, à Leysin. — Propriétaire, La 
Société climatérique. — Architecte, M. Ebner. — Con-
cess., MM. Chaudet frères. 

39948. — Planchers de collège, aux Planches. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Lavonchy. 
— Concess., MM. Chaudet frères. 

39949. — Planchers de collège, à Bienne. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, Le Service des tra-
vaux. — Concess., M. Haag. 

39950. — Planchers d'hôpital, à Stans. — Proprié-
taire, L'Etat de Nidivalli. — Architecte, M. F. Felder. 
— Concess., M. Gautschi. 

39951. — Plancher de remise, à La Chaux-de-Fonds. 
— Architecte, M. Lambelet. — Concess., M. Holliger. 

39952. — Planchers de pension, à Chailly. — Archi-
tecte, M. Squire. — Concess., La Maison Ferrari. 

39953. — Planchers d'immeuble, à Lucerne. — Pro-
priétaire, M. Vallaster. — Concess., M. Vallaster. 

39954. — Escalier de villa, à Berne. — Propriétaire. 
M. Probst. — Architecte, M. Joss. — Concession., 
M. Gautschi. 

Bureau de Lisbonne 
35942-847. — Pont du Bocco de 25 m. de portée, à 

Braga. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Sé-
bustiao Lopes. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-

levez. 
36450. — Réservoir de 500 m' sur pylône de 15 m. 

de hauteur, à Barreiro. — l'ropriétaire, La Campanhia 
Uniâs Fabril. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-

levez. 
39571-940. — Passerelle pour piétons, à Alcaçovas. — 

Propriétaire, M. J. Barahona. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 
39752. — Planchers, à Leeds. — Propriétaires, 

MM. H. Tham et Whiting. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39753. — Bureaux, à Northam. — Propriétaires. 
MM. Rencontrée et Cie. — Concess., La Société York-

shire. 
39754. — Planchers de lavoir. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39755. — Planchers dans entrepôt. — Concess., La 

Société Yorkshire. 
39756. — Toiture de chapelle. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39757. — Chambre lorte, à Blackburn. — Concess., 

La Société Yorkshire. 
39758. — Jetée, à Grovesend. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39759. — Pont, à Brigy. — Propriétaire, La Corpo-

ration. — Concess., La Société Yorkshire. 
39874. — Jetée, à Dunston. — Concess., La Coop. 

Newcastle. 
39875. — Fondations de moulin, à Avonmouth. — 

Concess., La Coop. Newcastle. 
39876. — Construction, à Silvertown. — Concess., 

La Coop. Newcastle. 
39883. — Pont, à Kings Norton. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39884. — Salle de machines, à Saltuire. — Concess., 

La Société Yorkshire. 
39885. — Planchers, à Snltuire. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39886. — Pont, à Chelmsford. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
39887. — Ecole, à Hebden Bridje. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 

39888. — Trois ponts pour la Grand Central Railway. 
— Concess., La Société Yorkshire. 

39864. — Construction, à Hertford. — Concess., 
M. Holloway. 

39865. — Terrasse, à Londres. — Propriétaire, M. J.-
H. Salomon. — Concess., M. Holloway. 

39866. — Fondations de villa, à Southend-sur-Mer. 
— Concess., M. Holloway. 

39871. — Pont, à Meadon. — Concess., M. Cooper. 
39872. — Pont, à Churchend. — Concess., M. Coo-

per. 
39873. — Pont, à Rockstowes. — Concess., M. Coo-

per. 
39889. — Planchers, à Newcastle. — Propriétaires, 

MM. Reid et Cie. — Concess., M. Weir. 

Bureau de Saint-Sébastien 
39922. — Villa Victoria, à Saint-Sébastien. — Pro-

priétaire, Mme Maria-Luisa Guerra. — Architecte, 
M. Pedro de Aristegui. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 
39277. — Planchers pour maison de rapport, à Turin. 

Propriétaire, M. G. Rey. — Architecte, M. P. Fenoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39267. — Panchers pour station d'électricité, à Mi-
gnanedo. — Propriétaires, Les Chemins de fer de 
l'Etat. — Architectes, Les Bureaux techniques des 
C. F. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 

G. A. 
39038. — Hourdis pour caveau funéraire, à Poirino. 

— Propriétaire, M. Pellazza. — Architecte, M. P. Fe-
noglio. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 

G. A. 
39048. — Planchers pour loge de concierge, à Turin. 

— Propriétaire, La Société électrique Alta-Italia. — 
Architecte, M. Nicolis. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

39054. — Planchers pour imprimerie, à Padoue. — 
Propriétaire, Tipografia Antoniniana. — Architectes, 
MM. Indri et Meastr. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

39472. — Toiture de cave à alcools, à Trofarello. — 
Propriétaires, MM. Ferrero. — Architecte, M. Guidetti. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39045. — Planchers de villa, à Rapallo. — Proprié-
taire, M. Pellegrini. — Architecte, M. Mucchi. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38286. — Planchers d'hôpital, à Valenza. — Proprié-
taire, L'Hospice des Incurables. — Architecte, M. Che-
valley. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 

G. A. 
38736. — Planchers d'école et de la mairie, à Meana 

Sardo. — Propriétaire. La Ville. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

39041. — Terrasse sur poteaux pour villa, à Pegli. 
— Propriétaire, M. le comte de Nicolay. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39282. — Planchers-terrasse pour villa, à San Ve-
nerio. — Propriétaire, M. Vacca. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

39473. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Chiavari. — Propriétaire, M. Lando. — Concess., La 
Société Porcheddu. ingénieur G. A. 

39474. — Poutraisons pour maison d'habitation, à 
Chiavari. — Propriétaire, M. Pescara. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39283. — Planchers de collège, à Vicoforte. — Pro-
priétaire, Le Sanctuaire de Vicoforte. — Architecte, 
M. H. Reycend. — Concess., La Société Porcheddu, 
ingénieur G. A. 

39484. — Pont de 34 mètres sur la Trebbia, à Due 
Ponti. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le Génie 
civil. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 

G. A. 
39485. — Pont de 26 mètres sur la Trebbia, à Due 

Ponti. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le Génie 
civil. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 

G. A. 
39268. — Planchers pour tissage de coton, à Barac-

cone (Turin). — Propriétaire, M. N. Leumann. — Ar-
chitecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

37165. — Couverture de réservoir, à Montalto Pa-
vese. — Propriétaire, M. Baiduino. — Architecte, 
M. Chevalley. — Concess., La Société Porcheddu, in-
génieur G. Â. 
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CATHÉDRALEDIE POTI (Russie) ~ 
Ouvrage entièrement en Béton Armé, système Hennebique. 

X 9 Oftj: tvax 

Façade Ouest de la Cathédrale. 

Le Caucase forme deux massifs montagneux 

séparés l'un de l'autre par une grande coupure 

dans laquelle coulent d'un côté la Koura vers la 

mer Caspienne, de l'autre côté le Rion vers la 

mer Noire. 

Les autres vallées sont séparées les unes des 

autres par des chaînes dé hauteurs diverses ne 

présentant que quelques cols. La plupart de 

ceux-ci se trouvent à de telles altitudes que le 

passage d'une vallée à sa voisine est impossible 
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pendant une bonne partie de l'année. La coupure 

principale est donc à peu près la seule route 

ci, à l'embouchure du Rion, est donc toute dési-

gnée pour attirer le trafic de cette région et ser-

Vuc d'ensemble el bétODMge de la grande coupole. 

pratique reliant les bassins de la mer Caspienne 

et de la mer Noire. 

La ville de Poti qui se trouve au bord de celle-

vir d'embarcadère pour les pétroles de Rakou 

à destination de l'Europe. 

Si l'on ajoute ce fait que les montagnes voi-
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sines sont très riches en bioxyde de manga-

nèse, minerai nécessaire à la métallurgie ac-

tuelle, on se rend compte que la ville et le port 

de Poti doivent prendre un grand développe-

ment, et c'est ce qui se produit en effet. 

Poti est, en outre, le siège d'un évêché. Il pos-

sédait bien une cathédrale, mais celle-ci, cons-

truite en 1856, était devenue insuffisante pou; 

supposait l'emploi de la maçonnerie en briques 

ou en pierres. Mais ces matériaux coûtent cher 

dans le pays. L'on se heurtait, en outre, à de 

grandes difficultés au point de vue des fonda-

tions. 

La ville est, en effet, construite sur un maré-

cage formé par le delta du Rion. 

Le niveau du fleuve n'est guère qu'à 1 mètre 

le nombre des fidèles. D'ailleurs, ce n'était guère 

qu'une construction provisoire sans aucun as-

pect architectural. 

La municipalité désirait un monument assez 

vaste pour suffire aux besoins du culte et assez 

grandiose pour contribuer à l'embellissement 

de la ville. 

Plusieurs projets furent établis. Dans tous on 

Axe. 

ou 1 m. 50 au-dessous du niveau général de la 

localité. Le sol, sur une très grande profondeur, 

est formé de sable fin plus ou moins mélangé 

d'argile. Il présente une faible résistance et est 

très perméable. 

D'autre part, des pieux s'y enfoncent indéfi-

niment sans jamais offrir une bien grande soli-

dité. Le grand poids de la maçonnerie exigeait 
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des fondations très larges et très profondes. D'où 

nécessité de procéder à des épuisements fort 

coûteux. 

Il était difficile d'établir un devis approxima-

tif pour ces travaux spéciaux et l'on devait s'at-

tendre en tous cas à enfoncer sous terre une 

partie considérable du prix total de l'édifice. 

Coffrage des demi-coupoles et pendentifs 

En outre, l'on avait comme exemples dans le 

voisinage, à Batoum, à Kitaïs, à Tifiis, des ca-

thédrales dont les dimensions étaient compara-

bles à celles de la cathédrale prévue, et dont 

l'érection avait demandé dix ans et plus. Or, on 

désirait ne pas dépasser, si possible, le délai 

d'une année pour l'exécution du gros œuvre. 

L'on demanda au Béton arme une solution 

pratique. Et de fait, ce matériau présentait sur 

les autres bien des avantages. Nous en indique-

rons seulement quelques-uns. 

1° Sa grande résistance permettait de réduire 

les sections des colonnes et piliers ainsi que 

l'épaisseur des murs. On pouvait ainsi obtenir 

beaucoup plus d'espace libre à l'intérieur avec 

les mêmes dimensions extérieures. 

2° Le faible poids de l'ouvrage par rapport à 

celui qu'il aurait eu en maçonnerie permettait 

de réduire de beaucoup l'importance des fonda-

lions. 

3° Le monolithisme de la construction garan-

tissait contre tout danger de rupture des voûtes 

en cas de tassements inégaux du terrain. 

4° Le prix de revient de la cathédrale était 

notablement diminué. 

5° On supprimait tout aléa dans les fondations 

par l'emploi de semelles minces en Béton armé 

exigeant une bien moins grande épaisseur que 

des massifs en maçonnerie. Des sondages ayant 

montré que le sol avait même composition sur 

plus de 21 mètres de profondeur, il était inutile 

de descendre pour chercher une meilleure as-

sise. 

6° Le Béton armé pouvait se construire bien 

plus rapidement que 

de la maçonnerie ap-

pareillée. 

La suite prouva 

d'ailleurs que ces 

prévisions n'étaient 

pas erronées. 

Le style choisi 

pour la cathédrale fut 

le style byzantin, et 

M. le professeur Mar-

feld, chargé de l'éla-

boration des plans 

architecturaux, dres-

sa ceux-ci en prenant 

comme type l'église 

Sainte - Sophie, de 

Constantinople. 

L'exécution fut 

confiée au système 

Hennebique. 

Les calculs et plans 

définitifs furent entièrement établis d'après les 

procédés spéciaux de ce système. La pression 

admise sur le sol au niveau des fondations était 

seulement 1 kgr. 500 par cm% et le cahier des 

charges exigeait que cette pression fût partout 

uniforme. 

Coffrage de la grande coupole. 

Les murs représentés comme pleins sur les 

plans ont été exécutés à double paroi. Ils com-

portent une cloison intérieure de 8 centimètres 

et une cloison extérieure de 10 centimètres avec 
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une couche isolante d'air de 18 centimètres en-

tre deux, soit en tout 36 centimètres. 

Les dimensions des gros piliers nécessaires 

pour le bon aspect architectural ont permis de 

Coupe longitudinale. 
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réserver dans leur masse tous les canaux né-

cessaires pour le chauffage et la ventilation. 

Les coupoles sont formées d'un hourdis de 

Coffrage des voûtes 2» (étage). 

10 centimètres renforcé par des nervures supé-

rieures de 25 c/m de hauteur entre lesquelles on 

a mis un mélange isolant avant de poser la cou-

verture en tôle de fer. 

Il est à remarquer que cette œuvre importante 

de Béton armé a été construite pendant la pé-

riode de troubles que traversa la Russie, trou-

bles qui n'épargnèrent pas la région de Poti et 

qui furent, par suite, la source d'ennuis et de 

difficultés sans nombre venant s'ajouter à celles 

dues aux conditions défavorables dans lesquelles 

pouvaient se faire les approvisionnemenls. 

D'autre part, la profonde ignorance profes-

sionnelle des ouvriers indigènes, dont le niveau 

intellectuel laisse à désirer, rendit l'exécution 

particulièrement pénible et difficultueuse pour 

les ingénieurs et les agents chargés de les diri-

ger. 

Malgré tout, les délais prévus purent être à 

peu près respectés, grâce à l'emploi du Béton 

armé. 

Le bétonnage des fondations avait, en effet, 

commencé le 0 juillet 1900, et le bétonnage de la 

grande coupole, y compris sa croix, était terminé 

le 22 mai 1907. 

Le 27 juillet suivant, après les épreuves régle-

Coffrage de la coupole aux cloches. 

mentaires qui n'accusèrent que des mouvements 

absolument insignifiants (1/2 m/m pour les 

grands arcs de 12 m. 30 de portée et 2 m/m seu-

mm ' 1 | lai 1 
1' ■ mm 1 

r mWë 
1 B 1 n -UN 

Colonnade latérale (premier étage). 

lement sur la hauteur totale du sol au sommet 

de la coupole, hauteur 29 m. 10), la Commission 

de contrôle des travaux recevait définitivement 
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l'ouvrage dans lequel aucune fissure n'est ap-

parue, grâce à la solidarité des éléments de la 

construction qu'assure le système Hennebique, 

1 

Commencement du coffrage de la grande coupole. 

LES 

Nouvelles constructions civiles le San-Francîsco 

L'Engineering Record du 18 juillet examine 

les changements survenus à San-Francisco dans 

les méthodes de construction depuis le tremble-

ment de terre. L'emploi du béton armé, 

presque ignoré jusqu'alors, s'est tout à coup 

généralisé. Toutefois, beaucoup des prétendus 

spécialistes en béton armé qui ont surgi après 

la catastrophe étaient des escrocs qui ont fait 

des ouvrages déplorables ; d'autres, plus cons-

ciencieux mais inexpérimentés, ont élevé des bâ-

timents très robustes, mais d'un prix excessif. 

Néanmoins quelques entreprises sérieuses ont 

su ramener au béton armé la confiance des pro-

priétaires. En général, les constructeurs de 

béton armé oubliant la leçon du tremblement 

de terre ont une tendance à exagérer la quantité 

de métal dans les supports verticaux, à la réduire 

au contraire dans les planchers et les pièces sou-

mises à la flexion et à négliger l'entretoisement 

des membrures principales ; il convient de leur 

ouvrir les yeux sur cette faute. {Génie Civil) 

avantage précieux lorsque, comme dans le cas 

présent, on a d'importants édifices à élever sur 

des terrains douteux de faible résistance. 

Armature grandes et petites demi-coupoles. 

AVIS 

A'ous rappelons que la maison Hennebique 

fournil îles plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

lisle ci-après, et qui ont seuls ie droit de faire 

figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs ré-

dames 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, aux éludes et plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantit, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce. qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la client vie 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

toriété qu'il a sur tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

projets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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HOTEL IDES POSTES 

A BERNE 

VueTd'cnsemble de l'édifice. 

La construction de tous les planchers et co-

lonnes de ce grandiose édifice est une preuve 

de plus de la parfaite adaptation du Béton armé 

aux constructions de premier ordre. 

Cet Hôtel des Postes a été construit sur les 

plans et sous l'habile direction des architectes 

MM. Jost et Baumgar. C'est un véritable palais. 

Des matériaux de premier choix ont été partout 
adoptés. 

La construction totale a coûté 2.750.000 francs. 

Dans ce chiffre le Béton armé seul, entre pour 

une somme de 200.000 francs environ. 

Il aurait été facile de réaliser des économies 

sur ce chiffre, mais les normes exagérées im-

posées par le Département fédéral ont inutile-

ment augmenté la dépense dans de notables pro-

portions. Des épreuves d'une grande sévérité et 

d'une ampleur inusitée ont été exigées sur la 

partie exécutée avant l'apparition des instruc-

tions fédérales. Ces épreuves ont eu lieu sous la 

direction du Contrôle fédéral. Leur résultat a été 

excellent, il a démontré une fois de plus la con-

fiance que mérite le système Hennebique bien 

appliqué et aussi, du même coup, l'exagération 

des prescriptions officielles. Vue de la salle des guichets. 

L'HJtcl des Postes appartient à la Confédération et le concessionnaire entrepreneur était M. SIMONS. 
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PISCINE A TOURNAI 
ILsTo-u-TT-elle Ecole de natation, ZK-o_e Madame 

Construite par M. M. Vandcghen, entrepre-

neur, concessionnaire du système Hennebique à 

Tournai, sous la direction de M. de Geynst, 

ingénieur de la ville, cette construction comprend 

un réservoir de 092 mètres cubes environ, formé 

par un rectangle de 13 mètres de largeur sur 

35 mètres de longueur, et d'une profondeur va-

riant de 1 m. 20 à 3 m. 20 environ. Un escalier 

principal au milieu de la plus petite paroi et 

deux escaliers latéraux, établis en porlc-à-faux, 

permettent l'accès de la piscine. 

Celle-ci comprend essentiellement un plateau 

en Béton arme, formant radier, et sur lequel 

viennent se greffer les parois en porte-à-faux 

constituées elles-mê-

mes, suivant la hau-

teur, soit par une 

paroi simple, soit par 

une parui prenant 

appui sur des ner-

vures formant con-

treforts et dont les 

dimensions de sec-

tion varient avec la 

hauteur d'eau. Cette 

dernière paroi est 

formée par des pan-

neaux de hourdis, 

d'épaisseur variable, 

armés dans les deux 

sens ; les contreforts 

un peu obliques, de 

façon à permettre un 

évasement sensible au 

niveau supérieur de 

la piscine, se prolon-

gent à angle droit sous le radier, lequel s'oppose 

à angle droit sous le radier, lequel s'oppose 

efficacement au relèvement des extrémités des 

sous-contreforts (leur longueur étant détermi-

née par le calcul). 

Une bordure, formant main-courante, cou-

ronne heureusement la partie supérieure des 

parois ; elle est interrompue cependant au droit 

des escaliers, de façon à laisser libre l'accès de 

ceux-ci. Les eaux sont amenées par une tuyau-

terie spéciale jusque sous le palier du grand 

escalier (voir la photographie ci-dessous), et jail-

lissent d'un orifice situé au milieu de la marche 

supérieure de cet escalier central. L'écoulement 

et la vidange ont lieu par la paroi opposée (hau-

teur 3 m. 20), à l'aide d'une tuyauterie scellée 

dans le Béton armé. 

La photographie ci-dessous montre l'ouvrage 

en voie d'achèvement et les dispositions prises 

par l'entrepreneur pour le pilonnage de la partie 

supérieure des parois et de la bordure ; l'on y 

voit également le grand escalier et les deux esca-

liers latéraux complètement achevés. 

C'est une nouvelle et intéressante application 

du système Hennebique. 

A. GEORGE, ingénieur. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnaires 

et agents du système Hennebique, aussi bien que 

pour tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

ce système, s'intéressent à son développement, 

nous prions instamment tous nos lecteurs de deve-

nir nos collaborateurs en nous envoyant des notes 

et des croquis, dessins ou photographies sur tous 

les travaux qu'ils exécutent ou voient exécuter 

lutovr d'eux en Béton Armé, système Hennebique. 

ainsi que sur tous les travaux remarquables de 

tout autre système notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves obser-

vations jetées au courant de la plume pour signa-

ler les particularités les plus intéressantes du tra-

vail exécuté suffiront à la rédaction. De même 

nous les prions de nous communiquer les remar-

ques qu'ils peuvent être conduits à faire sur les 

matériaux de toute nature susceptibles d'être uti-

lisés dans la contrée qu'ils habitent, les avantages 

et les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

elles seront reçues avec le plus grand intérêt et uti-

lisées au profit de tous. 
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NOUVELLES FONDATIONS 

POUR 

L'ÉGLISE DE LAEKEN 

Lors du décès de Marie-Louise, première 

reine des Belges, une souscription publique fut 

organisée pour élever un monument à sa mé-

moire. Les pouvoirs publics s'associèrent à cette 

œuvre et un concours fut ouvert entre archi-

tectes pour l'élaboration d'un projet d'église 

paroissiale avec chapelle et crypte funéraire des-

tinée à servir de sépulture à la famille royale 

de Belgique. 

Plusieurs artistes de talent participèrent à ce 

Vue d'ensemble de l'église. 

concours à la suite duquel fut retenu le remar-

quable projet de feu Poelaert. 

Cet architecte qui, plus tard, devait élever plu-

sieurs monuments, dont, entre autres, le Palais 

de Justice de Bruxelles, fut chargé de l'exécu-

tion de l'édifice en question. 

Celui-ci fut commencé vers 1853 et interrompu 

vers 1863 faute de ressources, le devis ayant été 

considérablement dépassé. 

Toutefois, pendant plusieurs années ulté-

rieures, certains travaux de sculpture et de ra-

valement à l'extérieur du monument furent 

poursuivis sous la direction de M. De Curte : 

M. Trappeniers étant chargé de la décoration 

intérieure ainsi que de la construction du perron 

et des rampes d'accès vers l'entrée principale. 

Entre temps, Poelaert avait fourni les dessins 

du mobilier, tels que grillages, chaire de vérité, 

stalles, autels, etc. 

L'édifice fut utilisé tel quel et ce n'est que vers 

1900, Poelaert étant mort vers 1885, qu'un pro-

jet de parachèvement comportant rétablissement 

de porches vers la façade principale et l'achève-

ment des tours fut demandé à l'architecte alle-

mand baron Von Schmidt, professeur à l'Institut 

technique supérieur de Munich. 

Les nouvelles constructions en saillie, assez 

importantes, sur la façade principale actuelle, 

ajoutant leur charge à celle déjà énorme de la 

surélévation des tours, il importait d'établir des 

fondations supplémentaires pour recevoir ces 

constructions de façon à répartir uniformément 

sur le sol la pression totale, et d'éviter toute dis-

location entre les anciennes et nouvelles cons-

tructions des tours et des porches. 

Le problème consistait donc à établir ces fon-

dations supplémentaires de manière à les ratta-

cher aux anciennes en formant une base totale 

monolithe dans laquelle toutes les parties travail-

leraient solidairement. 

Ce monolithisme s'imposait d'autant plus que 

déjà une solution de continuité s'était produite 

que toute aggravation de ce mouvement suscepti-

ble d'être provoquée par les nouvelles charges, 

pouvait compromettre la stabilité définitive de 

l'édifice. 

Nous croyons que cette question a été résolue 

par l'adoption du projet en Béton armé, sys-

tème Hennebique, du à l'initiative de M. l'Ins-

pecteur général Lagasse. 

DEBI.ON, ingénieur. 

lIlllliHIIIIIIIIlIllIllillllIllIilIlIlllllllM 

Chemin d'intérêt commun n° 3C> 

POXT DES PL/IGXES 

sur l'Arve, en ciment armé 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 

L'an mil neuf cent huit, les vingt-cinq et vingt-

six mai, nous, soussigné, agent voyer d'arron-

dissement à Bonneville, en présence de M. Asta 

(François), contremaître et représentant de 

MM. Grangette frères (constructions en ciment 

armé) et de M. Renard, conducteur voyer à 

Saint-Gervais-les-Bains, avons procédé aux 

épreuves, par poids morts et poids roulants, du 

pont des Plagnes, sur l'Arve, en ciment armé. 

Les résultats constatés sont les suivants : 
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1* EPREUVES PAR POIDS MORTS : 

Longueur du pont : 35 mètres ; largeur : 

4 mètres ; surface : 140 mètres carrés. 

Surcharge placée sur l'ouvrage : 30 mètres 

cubes de gravier à 1.500 kilos le mètre cube, 

45 tonnes. 

A) Charge uniformément répartie par mètre 

carré de tablier, trottoirs compris : 

321 kilos. 

Flexions constatées : 

Poutre aval, 0 m/m 6. 

Poutre amont, 0 m/m 2. 

B) Charge retroussée sur la moitié droite du 

pont. 

Flèches accusées à la clef : 

Poutre aval, 0 m/m 00. 

Poutre amont, 0 m/m 00. 

C) Charge placée symétriquement par rap-

port à l'axe sur la moitié de l'ouverture du pont, 

soit 17 mètres. 

Flexions constatées à la cle$ : 

Poutre aval, 2 m/m 1 . 

Poutre amont, 1 m/m 5. 

D) Charge retroussée sur la moitié rive gau-

che : 

Flèches accusées à la clef : 

Poutre aval, 0 m/ m 00. 

Poutre amont, 0 m/m 00. 

2° EPREUVES PAR POIDS ROULANTS : 

Surcharge de 25.000 kilos, composée comme 

suit : 

Une voiture attelée de quatre che-

vaux Kilos! 6.000 

Le rouleau compresseur avec ses 

approvisionnements 14.000 

La roulotte du poids de 2.800 kilos 

et 2.200 kilos de charge 5.000 

Total Kilos 25.000 

Flexions constatées à la cle\ : 

Poutre aval, 4 m/m 8. 

Poutre amont, 4 m/m 5. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent 

procès-verbal qui justifie de la grande sécurité 

que présente l'ouvrage. 

L'Agent voyer d'arrondissement, 

Signé : GÉRARD. 

Le Conducteur subdivisionnaire, 

Signé : RENARD. 

Le contremaître de MM. Grangette frères 

(constructions en ciment armé), 

Signé : ASTA FRANÇOIS. 

Lia Gale da Ciment 

Les dermatologistes ont signalé un certain 

nombre d'affections cutanées d'origine profes-

sionnelle qui ont des caractères bien particuliers. 

Tel est le cas de la dermatose qu'on a étudiée 

chez les ouvriers en ciment ; rare autrefois, 

elle est devenue plus fréquente depuis une di-

zaine d'années que les travaux en ciment ont pris 

une notable extension. Les constructions de tout 

genre en ciment armé qui se font maintenant 

partout ont multiplié les occasions de cette ma-

ladie professionnelle, que les ouvriers ont dé-

nommée la gale du ciment. 

C'est, une éruption qui se produit le plus COIUT 

munément aux mains, aux avant-bras, sur la 

poitrine, quand les ouvriers travaillent le torse 

nu, et parfois au visage. Elle affecte la forme 

de petites papules de la grosseur d'une tête 

d'épingle qui s'agrandissent du fait des grattages 

provoqués par le prurit intense qu'elles occasion-

nent. Elle ressemble de tous points à la gale 

vraie, sauf le sillon caractéristique du siège du 

sarcopte parasite ; comme elle, elle s'observe 

dans les espaces interdigitaux, dans les plis cu-

tanés. Si les papules sont nombreuses, il peut 

se produire une véritable poussée d'eczéma : 

l'exagération des sécrétions cutanées, de la sueur 

pendant les temps chauds provoque facilement 

et l'apparition de la maladie et les complica-

tions. 

Cette dermatose est causée par le maniement 

du ciment dont la composition permet de se ren-

dre compte de la venue facile de ces irritations. 

Le ciment est un composé de carbonate de chaux, 

de silice, de fer et d'alumine et suivant les pro-

venances, suivant sa vitesse de prise, de cer-

taines quantités d'acide sulfurique qui varient de 

1 à 5 0/0. Toutes ces substances chimiques peu-

vent, sur une peau ramollie par le contact de 

l'eau, souvent déjà excoriée, provoquer aisément 

la gale spéciale ; l'humidité est en effet la cause 

primordiale de cette dermatose. 

La lésion, hâtons-nous de le dire, n'est pas 

grave ; quelques jours de repos avec des lotions 

calmantes, une pommade à l'oxyde de zinc suffi-

sent pour amener la disparition de la maladie. 

Pour remédier à ces inconvénients, certains en-

trepreneurs font enduire d'un corps gras les 

mains et les avant-bras des ouvriers, quelques-

uns leur fournissent des gants de toile, mais ce 

qu'il faudrait surtout recommande", c'est une 

propreté plus grande à l'issue du travail. Au mo-

ment du déjeuner, à la fin de la journée, les 

ouvriers devraient procéder à un lavage minu-

tieux, à une toilette des ongles, pour éviter le 

séjour de parcelles de ciment, sécher bien à la 

serviette ; ils éviteraient ainsi plus aisément cette 

dermatose professionnelle. Signé : Dr A. C, 
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Constructions salubres et à don marché 
{Suite et fin.) (i) 

« 14° Séparation absolue des sexes. Organi-

sation des logements en chambres, celle des pa-

rents toujours distincte, de celle des enfants, cette 

dernière étant divisée par une cloison ne montant 

pas à toute hauteur et effectuant en chambre des 

garçons et chambre des filles, la séparation des 

sexes. 
« Toutes ces améliorations peuvent paraître, 

à première vue, incompatibles avec un rende-

ment financier normal, et rentrer, par ce fait 

même, dans le domaine de l'utopie. Il n'en est 

rien cependant, l'étude de M. Provensal le dé-

montrant surabondamment, on peut affirmer 

que ces améliorations sont facilement réalisa-

bles, a condition qu'on construise sur des ter-

rains de prix peu élevés, des immeubles simples 

avec des matériaux nouveaux. 

« Nous ne terminerons pas l'examen som-

maire des points les plus importants contenus 

dans l'étude de M. Henry Provensal sans indi-

quer les idées exposées par le docteur Putzeys, 

professeur d'hygiène à l'Université de Liège, et 

de M. E. Putzeys, ingénieur en chef de la ville 

de Bruxelles, en ce qui concerne les habitations 

ouvrières, à l'intérieur d'une ville, là où le ter-

rain ne peut être affecté à cet usage que moyen-

nant un sacrifice pécuniaire consenti par la com-

mune. 

« Il ne peut être question que d'édifier des ha-

bitations collectives. En vue d'assurer aux fa-

milles une indépendance relative tout en s'ef-

forçant de réduire au minimum l'espace occupé 

par les dégagements et les escaliers, on éta-

blira ceux-ci au centre du bâtiment, de telle 

sorte que les logements soient répartis à droite 

et à gauche, et, si cela est possible, on limitera 

à deux le nombre des étages au-dessus du rez-

de-chaussée. 
« On tient pour désirable que deux logements 

De soient pas adossés, mais que, au contraire, 

chacun d'eux puisse être aéré de part en part. 

« En admettant que chaque bâtiment ait deux 

pièces en profondeur, la largeur de l'ensemble 

ne dépasse pas dix mètres. 

« Un appartement se composera de deux, 

trois ou quatre pièces, selon le nombre et les 

ressources des occupants (3 pièces en moyenne). 

En voici les dimensions : 

« 1° Chambre commune de 3 m. 50 x 4 m. 50 

= 15 m' 75. 

« 2" Chambre des parents, 15 m' 75. 

« 3° Chambre d'enfants, 13 m 1 50. 

« 4° Water-closet et dégagements, 4 m' 50. 

(1) Voir les numéros de juillet et octobre. 

« 5° Murs et escaliers, 18 m*. 
« Une famille de cinq personnes disposera 

donc dans son appartement d'une surface réelle 

de plancher de 45 mètres carrés, soit neuf mètres 

par personne. 

« En adoptant trois mètres comme hauteur 

d'étage, le cube d'espace effectif sera de vingt-

sept mètres cubes par personne et l'on peut éva-

luer à douze mètres la hauteur du bâtiment me-

surée du sol à la corniche. 

« On suppose que la construction n'est pas 

établie sur cave, mais qu'elle est convenable-

ment isolée du sol sur lequel elle repose, et que 

les greniers étant supprimés, elle est surmontée 

d'une terrasse également isolée de l'étage supé-

rieur et faisant office de cour. Dans ces condi-

tions, les habitants auront à leur disposition une 

surface librement exposée à la lumière solaire et 

à l'air et de dimensions égales à la surface bâ-

tie. 

« Les habitations constitueront donc des blocs 

longitudinaux de dix mètres de profondeur et 

de douze mètres de nauteur séparés par des es-

paces libres (rues et cours) auxquels il convien-

dra de donner douze mètres de largeur au 

moins. Les rues seront tracées de préférence 

du nord au sud. 

REM': MAÎTRE. 

UN PALAIS DES SPORTS 

en béton armé 

Les Grecs célébraient périodiquement les 

jeux olympiques qui nous ont été restitués, il y a 

quelques années avec la plus grande pompe et le 

plus prestigieux éclat dans leur pays d'origine. 
A l'époque moderne, si nous n'avons plus les 

jeux olympiques, nous les avons remplacés par 

quelque chose de certainement plus complet : 

les sports dont l'expansion est le résultat logique 

de l'évolution de la science et de la technique 

L'importance des sports athlétiques dans l'an-

tiquité est attestée par les ruines des magnifiques 

structures des Grecs et des Romains qui, dans 

leur intégralité première, contenaient des mil-

liers et des milliers de spectateurs des jeux et 
des courses. Le stade grec, qui tire son nom 

d'une mesure linéaire valant 180 mètres, fut ori-

ginellement établi dans un creux de terrain ou 

un ravin naturel. Peu à peu il se perfectionna, 

les contours se précisèrent, des sièges furent 

aménagés. Le stade d'Athènes récemment rap-

pelé à la vie a la forme d'un fer à cheval, allongé 

et étroit ; il mesure environ 200 mètres de lon-

gueur et contient 50.000 places assises. 
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La renaissance moderne des jeux athlétiques 

a stimulé la construction d'arènes déployant de 

plus en plus de magnificence. Sécurité, com-

modité et beauté sont les premiers désirs expri-
més aux constructeurs. 

Une des plus importantes arènes dont le type 
se rapproche le plus de l'ancien modèle grec est 

celle qui vient d'être terminée, pour l'université 

de Syracuse, ville de l'état de New-York. Sa 
situation naturelle est particulièrement favorable 

sur une éminence avec une magnifique vue sur 

la ville et sur le lac. Dans son dessin général, 

cette arène consiste en deux extrémités semi-

circulaires reliées par des côtés droits ; ses 

dimensions sont de 201 mètres de longueur sur 
t23 mètres de largeur, pouvant donner place à 

40.000 spectateurs assis. 

Toute la construction est en Béton armé. 

Nous ne pouvons pas entrer dans les difficul-

tés techniques d'une pareille construction ; nos 

lecteurs s'en rendront aisément compte. 

Nous tenons toutefois, à signaler une parti-

cularité intéressante relative à la confection des 

enduits et au ravalement général de la construc-

tion en vue de lui assurer un aspect bien uni-

forme. 

Voici comment on s'y prit à Syracuse : des 

clous furent implantés dans les coffrages à de 

fréquents intervalles ; lors de l'enlèvement des 

moules, les pointes des clous saillissaient d'en-

viron cinq centimètres sur la surface du Béton 

coulé brut, on glissait un petit écrou en fer sur 

chaque clou, le Béton était recouvert d'un lattis 

de fils et les clous repliés dessus au moyen du 

marteau. Les écrous retenaient le treillis de fils 

écarté d'environ un centimètre du béton primi-

tif. On traînait alors en deux fois un mélange 

composé d'une partie de ciment pour une par-

tie trois quarts de bon sable blanc lavé de façon 

à constituer une couche résistante de deux à 

trois centimètres d'épaisseur bien unie. Cette 

partie du travail était protégée contre l'action 
des rayons du soleil par application provisoire 

de voliges ; et pendant le durcissement de la 

couche on y sema du sable humide. Ces soins 

conférèrent à la surface une uniformité et une 

douceur remarquables. 

Vers l'extrémité Est le terrain communique 

par un tunnel avec un nouveau gymnase, actuel-

lement en cours de construction, d'une super-

ficie de 45 mètres sur 06 mètres. C'est très vrai-

semblablement le plus considérable du monde, 

il contient une piscine de natation de 9 m. 60 
sur 27 mètres. Le prix de cette arène destinée 

aux exercices sportifs a déjà dépassé 2 millions 

500.000 francs. L'achèvement définitif deman-

dera encore quelques centaines de mille francs. 

A Paris, on songe à l'édification d'un immense 

Palais des Sports dès que l'emplacement favo-

rable sera trouvé ; nous voulons espérer que 

l'exemple de Syracuse ne sera pas oublié et que 
nos architectes ne méconnaîtront pas les res-

sources infinies qui présente le Béton armé dans 

des constructions de cette nature. 

LE CONGRÈS INTERNATIONAL 

DU FEU ET DES ACCIDENTS 

Il y a deux ans, un Congrès national du feu 
s'est tenu à Paris, sous la présidence de M. Lé-
pine, Préfet de Police. 

C'était la première fois que se réunissaient des 
hommes compétents pour discuter en commun 
la grosse question de l'incendie, et examiner 
quels sont les moyens les plus efficaces pour les 
prévenir d'abord, autant que possible, et pour 
les combattre ensuite de la façon la plus sûre et 
la moins dangereuse. 

Les initiateurs de ce Congrès, à la tête desquels 
figure M. Félicien Michotte, ingénieur des Arts 
et Manufactures qui s'est consacré particulière-
ment depuis plusieurs années à la science du feu, 
avaient déjà recueilli à la suite de leur première 
tentative, des documents intéressants et, conti-
nuant leur œuvre, se sont ensuite mis en rap-
port avec les personnalités les plus compétentes 
en la matière, dans les principales capitales de 
l'Europe. . 

C'est le concours de ces personnalités, dont ils 
se sont assurés, qui leur a permis d'entreprendre 
avec succès, la tâche hardie, de réunir un Con-
grès, international cette fois, qui a eu lieu à Paris, 
au Conservatoire des Arts et Métiers, du 14 au 
19 novembre dernier, sous la présidence d'hon-
neur de M. Lépine, toujours si dévoué aux 
œuvres dont le but est de travailler à la sécurité 
publique. 

Les travaux du Congrès ont porté sur un grand 
nombre de questions dont notre cadre ne nous 
permet pas l'examen. 

Des résolutions intéressantes et même impor-
tantes y ont été prises. 

Au nombre de celles-ci, on doit placer au pre-
mier rang la création d'un Comité international 
permanent destiné à réunir tous les éléments 
d'étude de la science du feu, et de se tenir à cet 
effet, en perpétuelle communication avec ses 
adeptes en tous pays. 

M. le commandant Welsch, des sapeurs-pom-
piers de Gand, si connu par sa haute compétence 
en la matière, a été élu président du Comité per-
manent et M. Michotte, secrétaire général. 

Ce Comité aura tout d'abord à procéder à 
l'étude d'un projet de Code international du feu 
qui sera soumis à toutes les nations représentées 
au Congrès. 

Il aura aussi à réunir tous les documents rela-
tifs à la valeur de résistance au feu des maté-
riaux employés en tous pays, à la construction 
des bâtiments. 

Nous avions à ce sujet, exposé dans la salle 
du Congrès, quelques photographies les plus 
typiques montrant, à ce point de vue spécial, les 
hautes qualités du Béton armé. 

Nous avons également rédigé à l'intention des 
membres du Congrès, un mémoire spécial qui 
paraîtra dans le compte-rendu in extenso du Con-
grès et que nous reproduirons dans l'un de nos 
prochains numéros. 

La tentative si louable faite par M. Michotte 
et dont la réussite s'est affirmée par la présence 
des 150 congressistes qui se sont trouvés réunis 
au Conservatoire, ne pouvait manquer d'appeler 
les sympathies des pouvoirs publics. 

Aussi, outre M. Lépine qui a tenu à honorer le 
banquet de clôture de sa présence, ce banquet 
était présidé par un délégué de M. le Ministre de 
l'Intérieur qui, au dessert, distribua à plusieurs 
délégués étrangers la médaille d'honneur spé-
ciale des sapeurs-pompiers. P. O. 
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TRAVAUX 

du mois de Septembre 1908 

Bureau de Paris 

36931. — Hôtel, rue de Sèvres, à Paris. — Proprié-
taire, La Ligue Française de l'Enseignement. — Archi-
tecte, M. Blondel. — Concess., La Société des Anciens 

Etablissements Dumesnil. 
• 22012. — Trappe, à Tappontement de l'usine de 
Gennevilliers. — Propriétaire-, S. E. C. F. M. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumes-

nil. . • 
. 6845. — Linteau et plancher, avenue de Saxe, a 
Paris. — Propriétaire, Le Sous-Secrétariat des P. T. T. 
— Architecte, M. Giroud. — Concess., M. Lemouë. 

38257. — Planchers et citerne, à Vincennes. — Pro-
priétaire, L'Union des Détaillants. — Architecte, 
M. Delhome. — Concess., M. Chaussivert. 

39430. — Réservoir enterré, à Saint-Germain-lez-
Arpajon. — Propriétaire, La Commune. — Concess., 

M. Léauté. • . 
38030. — Construction industrielle, à Montreuil-sous-

Bois. — Propriétaire, M. Pelliot. — Architecte, M. Mer-
cier. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

39500. — Semelle de fondation pour moteur, à Paris. 
— ■ Propriétaires, Les Magasins du Bon Marché. — 
Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Lemouë. 

39292. — Bâtiment pour école, à Fontenay-sous-Bois. 
— Propriétaires, MM. Ployers. — Architecte, M. Merle. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 

Dumesnil. 
26689. — Magasins, rue des Fillettes, à Paris. — 

Propriétaires, MM. Carmichael et Cie. — Architecte, 
M. EwaJd. — Concess., La Société des Anciens Eta-

blissements Dumesnil. 
39446. — Fondations de villa, à Montmorency. — 

Propriétaire, Mme B. Jally. — Architectes, MM. Thion 
et fils. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-

ments Dumesnil. 
39252. — Magasins, 97, boulevard Pereire, à Paris. 

— Propriétaires, MM. Michelin. — Ingénieur, M. Espi-

nasse. — Concess., M. Chaussivert. 
39645. — Agence de la Compagnie Transatlantique, 

à Colon (Panama). — Propriétaire, La Société Générale 
Transatlantique. — Architecte, M. Martin. — Con-
cess., M. Falsimagné. 

26079. — Villa (plancher sur rez-de-chaussée et ter-
rasse sur lor étage, à Longchamps. — Propriétaire, 
M. Retzina . — Architecte, M: Arnaud.— Concess., La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

39461. — Plancher et citerne (près Limours), à Ardil-
lières. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-

ments Dumesnil. 
39799. — Couverture de carneau de fumée, à Saint-

Denis. — Propriétaire, M. Saulnier. — Ingénieur, 
M. Goutard. —-Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau d'Avignon 

36740. — Passerelle sur le Calavon, à Apt. — Pro-
priétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Creste. — Con-

cess., M. Martin. 

Bureau de Bordeaux 

39991. — Plancher de chais, à Bordeaux. — Proprié-
taire, M. Durrac. — Architecte, M. Durrac. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 

Armé. 
39992. — Salle de gymnastique, à Vayres (Gironde). 

— Propriétaire, Mme Gentillot. — Architecte, M. Dur-
rac. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-

tions en Béton Armé. 
39993. — Barrage et plâtelage du pont, à Gradignan 

(Gironde). — Propriétaire, M. Lestandi. — Architecte, 
M. Lestandi. — Concess., La Société Bordelaise de 

Constructions en Béton Armé. 

39994. — Réservoir, à Arengosse (Landes). — Pro-
priétaire, M. le baron Gérard. — Architecte, M. d'Ar-
tigue. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

38314. — Terrasse d'usine, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Mariolle. — Concess., M. Ozenfant. 

39345. — Semelle de fondations, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Lage-Lamy. — Concess., M. Ozenfant. 

38678. — Couverture de puits, à Saint-Quentin. — 

Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

35841. — Caserne pour un bataillon, à Roanne. — 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. le comman-
dant Cadroy. — Concess., M. Bonnardel. 

38551. — Cuve à bois, à Saint-Denis-des-Murs. 
— Propriétaires, MM. Huillard et Cie. — Ingénieur, 
M. Godet. — Concess., M. Raphanaud. 

37112. — Bureau central des Postes, Télégra-
phes et Téléphones, à Clermont-Ferrand. — Architec-
tes, MM. Méridier et Ponchon. — Concess., M. Moulin. 

39365. — Planchers de manufacture d'armes, à 
Saint-Etienne. — Propriétaires, MM. Zavaterro frères. 
— Architecte, M. Noulin-Lespès. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 
39002. — Plancher d'usine, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Chevalier. — Architecte, M. Odin. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

39366. — Terrasse, à Saint-Etienne. — Proprié-
taire, M. Crozet-Fourneyron. — Concess., MM. Chaus-

sât et Tabard. 

Bureau de Granville 

38323. — Terrasse sur écurie, à Granville. — Pro-
priétaire, Mme Weytens. — Architecte, M. A. Ravous. 

— Concess., M. H. Ravous. 
39990. — Terrasse sur garage, à Granville. — Pro-

priétaire, Mme Weytens. — Architecte, M. A. Ravous. 

— Concess., M. H. Ravous. 
39134. — Réservoir sur pylône, à Douvres-la-Déli-

vrande. — Propriétaire, M. Frémont. — Concess., 

MM. Lécluze frères. 
37759. — Réservoir sur pylône, à Château-de-Vau-

ville. — Concess., MM. Lécluze frères. 
36824. — Pont-route biais, près de Barfleur. — Pro-

priétaire, La Société des Chemins de fer de la Manche. 

— Concess., M. Ravous. 
39631. — Pontceau et tuyaux, à Hennequeville. — 

Propriétaire, M. Tirard. — Concess., M. Blard. 

Bureau de Lille 

39410. — Bâtiment de l'arrivée et magasin, à Capelle. 
— Propriétaire, M. Lesieur. — Concess., M. Debosque. 

29421. — Plancher sur cave, à Lille. — Propriétaire, 
M. Crépy. — Architecte, M. Cordonnier. — Concess., 

M. D'Halluin. 
38142. — Planchers, à Tourcoing. — Propriétaire, 

La Solidarité Ouvrière. — Architecte, M. Welconnue. 
— Concess., MM. Bayart père et fils. 

39656. — Poutres portant des cloisons, à Calais. — 
Propriétaire, Le Génie. — Concess., MM. Bongiraud 

et fils. 
39661. — Plancher sur caves, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Sévère Guillain. — Concess., M. De-

bosque. 
39666. — Plancher pour tissage, à Armentières. — 

Propriétaires, MM. Coisne et Lambert. — Concess., 

M. Debosque. 
39807. — Plancher pour malterie, à Douai. — Pro-

priétaire, M. Delfolie. — Architecte, M. Devred. — 
Concess., MM. Bayart père et fils. 

Bureau de Marseille 

40163. — Planchers de villa, à Marseille. — Pro-
priétaires, MM. Daniel et Rubaudo. — Architecte, 
M. Ramasso. — Concess., MM. Allar et Clamens. 
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40161. — Fondations et plancher de hangar, à 01-
lioules. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — 
Ingénieur, M. Boiron. — Concess., MM. Allar et Cla-
mens. 

28652. — Réservoir surélevé de 500 mètres cubes, à 
Isle-sur-Sorgues. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Carie. — Concess., MM. Martin frères. 

39769. — Planchers et linteaux pour groupe scolaire, 
à Nice. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Arnaud. — Concess., MM. Amalbert et Burle. 

39747. — Planchers de blanchisserie, à Beausoleil. — 
Propriétaire, La Blanchisserie Moderne. — Architecte, 
M. Médecin. — Concess., M. Dongois. 

40162. — Terrasse pour villa, à Monte-Carlo. — Pro-
priétaire, La Villa Rond-Point. — Architecte, M. Fon-
tana fils. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nantes 

38940. — Planchers et linteaux à l'Apollo-Théâtre, à 
Nantes. — Architectes, MM. Libaudières et Ménard. — 
Concess., M. Le Guillou. 

38770. — Plancher à l'Hôtel Moderne, à Brest. — 
Architecte, M. Philippe. — Concess., M. Péponnet. 

39524. — Planchers, à Rennes — Propriétaire, 
M. Gortais. — Architecte, M. Duval. — Concess., 
M. Badault. 

39393. — Toiture-terrasse, au Lycée de Vendôme. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Pellevant. — 
Concess., M. Bodier. 

39187. — Planchers, aux hospices de Blois. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Grenouillot. — 
Concess., M. Bodier. 

27880. — Elargissement du pont de Frémur. — Pro-
priétaire, La Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Liébeaux. — Concess., M. Thibault. 

39537. — Semelle de fondation pour hall, à Vendôme. 
— Propriétaire, M. Raoult. — Architecte, M. Pellevant. 
— Concess., M. Bodier. 

36614. — Ateliers des pilons (fonderie), à Ruelle. — 
Propriétaire, L'Etat. 

39197. — Escalier de l'huilerie (savonnerie), à Chan-
tenay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 
Concess., M. Ducos. 

39532. — Toiture-terrasse, à Saint-Brieuc. — Proprié-
taire, Mme Vve Cotillard. — Architecte, M. Bourgin. 
— Concess., M. Travadel 

39370. — Plancher, à l'hôpital d'Angoulême. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Cochot. — Con-
cess., M. Delage. 

39384. — Plancher, à Beaumont-cn-Véron. — Pro-
priétaire, M. Guertin. — Concess., M. Chartier. 

39709. — Caveau funéraire, à Paimpol. — Proprié-
taire, M. Chnbaut. — Concess., M. Perrot. 

39712. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Baudoiseau. — Concess., M. Drouin. 

39707. — Couverture de caniveau, à Nantes. — Con-
cess., M. Drouin. 

39540. — Plancher à la caserne Boilevée, à Chateau-
d'Oléron. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-
cess.. M. Dodin. 

39716. — Galerie, à Nantes. — Propriétaire, M. Pra-
deau. — Concess., Lemut et Debec. 

39719. — Toiture et galeries du bâtiment accolé au 
magasin de coprah, à Chantenay. — Propriétaires, 
MM. Talvande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

34062. — Terrasse sur l'huilerie de coprah, à Chan-
tenay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 
Concess., M Ducos. 

39533. — Fondations, couverture de fosse et linteaux, 
à Paimpol. — Propriétaire, Mme du Chesnaye. — Con-
cess.. M. Perrot. 

39722. — Pont, à la redoute de l'Ile-Madnme. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Dodin. 

39723. — Planchers, à Vannes. — Propriétaire. 
M. Colas Pelletier. — Concess., M. F. Huchet. 

39708. — Plâtelage de pont sur l'Etier-de-Mauves, à 
Nantes. — M. Delattre, agent voyer. — Concess., 
M. Charrière. 

39710. — Plancher, à l'hôpital de Longué. — Pro-
priétaires, MM. Bouchard et Jamard. — Concess., 
M. Thibault. 

37653 bis. — Halle à marchandises (semelle de fon-
dation), à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. — Pro-
priétaire. La Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Magdalena. — Concess., MM. Labadie frères. 

33266. — Galerie et escaliers, ft la salle des fêtes de 

Marennes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Hervé. — Concess., M. Dodin. 

39539. — Galerie et terrasse, à Joué-les-Tours. — 
Propriétaire, M. Martineau. — Architecte, M. Pain-
court. — Concess., MM. Labadie frères. 

39720. — Plancher et terrasse, à Clisson. — Proprié-
taire, M. Lemet. — Architectes, MM. Lenoir et Etève. 
— Concess., MM. Lemut et Debec. 

39386. — Libage de fondation, à Tours. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Concess., MM. La-
badie frères. 

32951. — Brasserie Nantaise (suite de travaux). — 
Architectes, MM. Burgelin, Lafont et Chauvet. — Con-
cess., M. Charrière. 

Bureau de Nancy 

39355. — Plancher sur turbine, à Frouard. — Pro-
priétaire, La Société Générale Electrique. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

39001. — Bureaux et magasins, à Nancy. — Proprié-
taires, Les Constructions Générales Electriques. — 
Architectes, MM. Pain et Riplinger. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

38589. — Plancher et terrasse, pavillon des officiers, 
au fort de Giromagny. — Propriétaire, Le Génie Mili-
taire. — Concess., M. Wicker. 

39605. — Cuve pour moteur à gaz, à Vesoul. — Con-
cess., M. Joyeux. 

39783. — Semelle de support d'un réservoir en tôle, 
à Remiremont. — Propriétaire, M. H. Géliot. — Con-
cess., M. Ehret. 

30390. — Ponceau biais, à Fraimbois. — Propriétaire, 
Le Service Vicinal. — Concess., M. Masson. 

39336. — Caserne Radet, six pavillons pour une com-
pagnie, planchers, balcons, escaliers, linteaux, à Ver-
dun. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Ingénieur, 
M. le capitaine Balenti. — Concess., M. Barthélémy 
Gabrielli. 

Bureau de Rouen 

39749. — Plancher de pavillon, à Devise. — Concess., 
M. Ozenfant. 

39761. — Terrasse et réservoir, à Devise. — Pro-
priétaire, M. Tattegrain. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Toulouse 

38825. — Passerelle, à Mirepoix. — Propriétaire, 
L'Etat. — Architecte, M. Ourgaut. — Concess., 
M. Bournaud. 

39767. — Terrasse, à Cintezabelle. — Propriétaire, 
La Commune. — Concess., M. Bournaud. 

35442. — Pédilure, à Carcassonne. — Propriétaire, 
Le Département. — Architecte, M. Vidal. — Concess., 
M. Ség'uier. 

38870. — Escalier, à Albi. — Propriétaire, Le Cou-
vent N.-D. — Architecte, M. Espéron. — Concess., 
M. Fraisse. 

38870. — Plancher, à Albi. — Propriétaire, Le Cou-
vent N.-D. — Architecte, M. Espéron. — Concess., 
M. Fraisse. 

38299. — Hôtel Moderne, a Tarbes. — Architecte, 
M. Buylard. — Concess., M. Gâche. 

3417Ô. — Pont, à Estirac. — Propriétaire, Le Dépar-
tement. — Architecte, M. Espirac. — Concess., 
M. Gâche. 

36246. — Elargissement de pont, à Lavardac. — Pro-
priétaire, Le Département — Architecte, M. Dussarte. 
— Concess., La Société de Fondations. 

39544. — Station, à Bretenoux. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M Prat-Ban-
carel. — Concess., M. Singlar. 

37748. — Dépôt, à Cahors. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
carel. — Concess., M. Singlar. 

38025. — Gare, à Neussargues. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
carel. — Concess., M. Singlar. 

39644. — Réfection de barrage, à Crampagna. — 
Propriétaire, M. Rozès. — Concess., M. Becq. 

39543. — Gare, à Peuchot. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
carei. — Concess., M. Grancher. 
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Bureau d'Alger 

39547. — Immeuble, à Alger. — Concess., M. Bon-
duelle. 

Bureau de Bruxelles 

38666. — Planchers creux, à l'hôpital de Saint-Gilles. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Del-
place. — Concess., M. Delvaux. 

39440. — Planchers, à Renoupré (VerviersQ. — Pro-
priétaires, MM. Peltzer et fils. — Concess., M. Roy. 

39433. — Galerie d'hôtel, à Anvers. — Propriétaire, 
M. de Schilde. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Lausanne 

40076. — Planchers et toit d'immeuble locatif, à Ta-
vannes. — Propriétaires, MM. Mons frères. — Archi-
tecte, M. Kénitzer. — Concess., M. Holliger. 

40077. — Planchers de bâtiment d'administration, à 
Baulmes. — Propriétaires, Les Usines de ciment de 
Baulmes. — Architecte, M. Oberhausli. — Concess., 
M. Garoni. 

40078. — Planchers de villa, à Berne. — Propriétaire, 
M. Pfarrer-Guyer. — Architectes, MM. Joss et Klau-
ser. — Concess., M. Gautschi. 

40079. — Planchers d'immeuble, à Berne. — Proprié-
taire, La Société Commerciale. — Architecte, 
M. Schmid. — Concess., M. Gautschi. 

40080. — Planchers sur remise et écurie, à Clarens. 
— Propriétaire, M. E. Francey. — Architecte, M. D. 
Bauer. — Concess., MM. Chaudet frères. 

40081. — Galerie d'église catholique, à Cernier. — 
Propriétaire, L'Eglise du Val-de-Ruz. — Architecte, 
M Debély. — Concess., M. Holliger. 

40083. — Planchers d'immeuble locatif, à Neuchâtel. 
— Propriétaire, M. Michaud. — Architecte, M. Ram-
seyer. — Concess., M. Holliger. 

40082. — Planchers d'immeuble locatif, à Neuchâtel. 
— Propriétaire, M. Bachmann. — Architecte, M. Con-
vert. — Concess., M. Holliger. 

40084. — Cuves à acétylène, à Lausanne. — Pro-
priétaires, MM. Zwahlen et fils. — Architecte, M. de 
Mollins. — Concess., La Maison Ferrari. 

Bureau de Lisbonne 

20148. — Pont-route sur le fleuve Alva, à Penalva-
d'Alva (Coimbra). — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, 
M. Joas Theophilo da Costa Svès. — Concess., 
MM. Moreira de Sâ et Malevez. 

Bureau de Londres 

39913. — Rope Race Room, à' Guildford-Ireland. — 
Propriétaires, MM. Dumbar M e Master et C°. — Con-
cess., M. Laughlin d'Harvey. 

39868. — Bridge, à Lisnaskra-Dnumlone. — Proprié-
taire, R. D. Council Lisnaskra. — Concess., MM. J. et 
R. Thompson. 

39869. — Iswer Iank 20.000 fais, à Asby-de-la-Zouch. 
— Concess., MM. Lpool H. C. C°. 

39870. — Dell Quay, à Chichester. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. J. Grâce. 

39914. — Bridge, à Virginia Waler. — Propriétaires, 
MM. L. et S. W. Rly. — Concess., MM. Playfair et 
Toole. ' 

37867. —- Iank, à Grays. — Propriétaire, South Issex 
Water C°. — Concess., M. Holloway Bros. 

39915. — Bridge-River Leadon, à Gloucester. — Pro-
priétaire, M. Borough. — Concess., MM. Hobrouch 
et C°. 6 

39916. — Extension British Muséum, à London. — 
Propriétaire, Office of Works. — Concess., MM. Higgs 
et Hill. 

39917. — Jilter Iank, à Numeaton. — Propriétaire, 
M. Borough. — Concess., Y. H. C. C°. 

39918. — efuse Destructor, à Gainsborough. — Pro-
priétaire, U. D. C. — Concess., Y. H. C. C°. 

39919. — Floor, à Bristol. — Propriétaire, Western 
Counties A. A. — Concess., Y. H. C. C° . 

39924. — Fondation de pavillon. — Propriétaire, La 
Corporation de Weymouth. — Concess., MM. Playfair 
et Tool. 

39925. — Pont sur rivière, à Ferne. — Concess., 
M. Hoborough. 

40136. — Toitures pour la Compagnie des Eaux et 
de l'Electricité, à Belfast. — Concess., M. Laughlin. 

Bureau de Catania 

39801. — Sanatorium des tuberculeux, à Catane. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

39652. — Balcons aux prisons de Catane. — Proprié-
taire, L'Etat. — Concess., MM. Inserra, frères. 

Sureau de San-Salvador 

28671. — Réservoir enterré de 6.000 mètres cubes, à 
San-Salvador. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
MM. José Peralta et Don Jaime Matheu. 

Bureau de Saint-Sébastien 

40085. — Pont, à Urroz (Navarra). — Propriétaire, 
Compània del ferro-carril de Pamplona à Ivati. — 
MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingénieras. — 
Concess., M. Salaverria. 

40086. — Pont, à Villabeta (Navarra). — Propriétaire, 
Compània del ferro-carril de Pamplona à Ivati. — 
MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingénieras. — 
Concess., M. Salaverria. 

40087. — Pont, à Aoz (Navarra). — Propriétaire, 
Compània de] ierro-carril de Pamplona à Ivati. — 

- MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingénieras. — 
Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

39493. — Couverture de garage, à Turin. — Proprié-
taire, M. R. Biglia. — Architectes, MM. Riccio et Ve-
lati-Bellini. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39490. — Plancher de maison d'ouvriers, à Turin. — 
Propriétaire, Le Comité des Maisons Populaires. — 
Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39481. — Plancher pour maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaires, MM. Lanza frères. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39197. — Plancher pour immeuble municipal, à Buso 
Sarzano. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Brasolin. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

30798. — Planchers pour hôpital des fous, à Cogolets. 
— Propriétaire, La Province de Gênes. — Architecte, 
M. Cattaneo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39833. — Plancher et cuve pour tuyaux de cuve gazo-
métrique, à Turin. — Propriétaire, Societa Consuma-
tori Gaz. — Architecte, M. Bonicelli. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34554. — Couverture de canal, à Bergame. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau technique 

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

38729. — Fondation de cheminée, à La Spezzia. — 
Propriétaire, Justifîciodi Spezzia. — Architectes, 
MM. Barabino et Bavano. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39830. — Balcon pour hôtel privé, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Losio. — Architecte, M. Losio. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39836. — Vérandah et balcon de villa, à Pianezza. — 
Propriétaire, M. Rossi. — Architecte, M. P. Fenoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39835. — Poteaux pour salle de banque, à Biella. — 
Propriétaire, La Banque d'Italie. — Architecte, 
M. Gurgo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39475. — Poutraison pour base de coupole, à Gênes. 
— Propriétaire, L'Eglise Saint-Jacques. — Architecte, 
M. Rovelli. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 
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Le béton armé en architecture 

En consultant le n° 121 du Béton Armé (juin 

1907) nos lecteurs retrouveront la description 

M. Richard où, comme à l'avenue Perrichont, il 

a tiré le plus heureux parti du Béton armé et dé-

montré une fois de plus que l'architecte habile 

sait trouver, lorsqu'il veut les rechercher, des 

solutions qui satisfont tout à la fois aux exi-

Proprkté de M. Danois. — Vue d'ensemble de l'immeuble terminé. 

d'une maison de rapport, située avenue Perri-

chont, à Auteuil, appartenant à M. Richard, ar-

chitecte, qui sut y utiliser le Béton armé de la 

façon la plus intelligente et la plus rationnelle. 

Nous sommes heureux de présenter aujour-

d'hui une propriété particulière, due encore à 

genecs de la construction comme à celles de l'es-

thétique, en même temps qu'il assure aux futurs 

habitants de l'immeuble, le maximum de sécu-

rité. 

N'est-ce pas, en effet, le cas de rappeler les 

qualités essentielles du Béton armé, si bien mises 


