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Le Béton armé à Gênas 
(Italie) 

Le luxueux immeuble; que notre concession-

naire, la Société Porchoddu, ingénieur G. A., de 

Turin, a récemment achevé et dont nous repro-

Cc ne turent pas seulement les desiderata 

d'économie et de résistance, qui tirent adopter 

le béton armé pour la construction totale de 

I ossature, -des fondations aux terrasses, ce fui 

aussi le désir d'utiliser au plus vite ce terrain 

de grande valeur, car il est placé dans un des 

plus beaux quartiers de la ville. 

L'édifice couvre une surface d'environ 2.500 

Immeuble de la Société Aedes à Gènes (vue d'ensemble". 

(luisons ci-dessus la photographie, est construit 

à Gênes, à l'angle de la rue du XX-Septembre et 

de la place d'Armes. La propriétaire de cet 

immeuble est la Société Aedes. 

mètres carrés dont 2.200 sont utilisés, 300 mè-

tres carrés seulement sont répartis en six cou-

rettes intérieures. 

Celte exiguïté des cours qui ne serait admis-
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sible ni à Turin, ni à Milan, ni dans aucune 

grande capitale est à Gênes parfaitement natu-

relle, grâce à la position de cette ville, à proxi-

mité de la mer, à la mobilité de son atmosphère 

et à son climat. 

Coupe longitudinale de l'édifice. 

L'immeuble comprend 7 étages et un sous-sol 

utilisé comme magasin des boutiques installées 

au rez-de-chaussée. 

Les fondations, établies en contre-bas du sol 

du soul-sol, sont constituées par un quadrillage 

Plan de l'édifice. 



LEJBÉTON ARMÉ 99 

de poutres semelles, formées chacune d'une ner-

vure principale et de 2 fortes ailes en ï renversé. 

Ces semelles répartissent les charges sur le ter-

rain, à raison de 1 k. 5 par centimètre carré. De 

ces fondations, partent les piliers, au nombre 

d'une centaine, fortement entrcloisés entre eux, 

au niveau du rez-de-chaussée, en vue d'éviter tout 

flambement. Les divers planchers comportent des 

poutres dont certaines atteignent 10 mètres de 

portée. A l'exception des pièces d'angle, qui ont 

un poutragc en caisson apparent, toutes les pou-

tres sont noyées dans les cloisons de refend, ce 

qui a permis le maximum d'utilisation de la hau-

teur d'étage, celle-ci n'étant diminuée que de 

l'épaisseur des dalles de hourdis, soit de 8 à 

14 centimètres carrés. Les planchers, sur tout 

leur périmètre, portent à chaque étage, sur des 

linteaux munis de saillies destinées à recevoir 

la décoration des façades, les corniches, les en-

corbellements constituant les balcons et leurs 

consoles. Ces balcons sont calculés de manière 

à supporter en plus de la surcharge, îles balus-

trades de marbre ou de pierre artificielle. La 

corniche qui couronne; l'édifice constitue un 

porte-à-faux et les grandes consoles que l'on voit 

au-dessous ne la portent pas, mais y sont ac-

crochées. Les mansardes sont couvertes par une 

terrasse à laquelle on accède, soit par l'escalier 

principal, soit par l'ascenseur électrique. 

Cet escalier, complètement en béton armé, est 

entièrement supporté par l'ossature et ne sau-

rait devenir un danger, en cas d'incendie, comme 

le sont les escaliers non en béton armé ou en bé-

ton armé, mais prenant appui sur des parties 

de construction que l'incendie peut détruire ou 

renverser. Tous les murs intérieurs ont été, par 

raison d'économie, constitués par des briques, 

faites d'un mélange de ciment el de mâchefer, 

très en honneur à Gènes, et dont la densité ne 

dépasse guère celle de l'eau. L'économie résulte 

non seulement du prix et du faible cube des ma-

tériaux mis en œuvre, mais encore de la dimi-

nution de résistance, nécessitée pour l'ossature 

de support. Cette construction en béton armé a 

été commencée en automne 1906 et achevée en 

juin 1907. L. Q. 

Villa Serra et Propriété Piççoo* et ÇampaQclla (éêoes) 

La villa que le marquis Serra a récemment 

fait construire à Gênes, près de l'esplanade Cas-

telletto, si elle n'a pas les dimensions colossales 

de l'immeuble de la Société Aedes, n'en est pas 

moins intéressante par son élégante architecture 

Coupe verticale de la villa Serra. 

et les conditions spéciales de son établissement. 

Comme l'indique la ligne pointillée de la 

coupe verticale que nous reproduisons ici (fig. 1), 

cette construction a été établie sur un sol pré-

sentant une déclivité considérable ; c'est pour-

quoi, comme on le voit aussi, on a dû fonder des 

Maison Piccone et Campanella de Gènes. 

divers points d'appui à des niveaux très diffé-

rents. Ces fondations sont constituées par deux 

files de poutres-semelles continues en forme de 
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T renversé, reliant les piliers entre eux, longi-

ludinalement et transversalement. La file des po-

teaux avant qui supportent la terrasse est fon-

dée à un niveau notablement inférieur aux au-

tres sur une semelle continue, de même forme 

que les précédentes. Les piliers avant sont en 

outre entretoisés à un niveau supérieur pour 

empêcher tout flambement. 

Tous les planchers sont à poutres apparentes, 

à l'exception du plafond supérieur dont les pou-

tres sont dissimulées par un double hourdis. 

En toutes les autres parties, les poutres sont 

longe en outre la terrasse au rez-de-chaussée. 

Tous les murs de remplissage sont constitués par 

des cloisons doubles en briques pour les murs 

extérieurs et par des cloisons simples en briques 

creuses pour les murs de refend. Enfin l'étan-

chéité de la terrasse est assurée à l'aide de ci-

ment volcanique. 

Toute cette construction a été exécutée par 

notre concessionnaire, l'ingénieur G. A. Por-

cheddu, auquel a été confiée également la cons-

truction de la maison de MM. Piccone et Campa-

nella, de Gênes 

Vue d'ensemble de la villa Serra à (joncs. 

disposées soit de façon à constituer des cais-

sons, soit parallèlement et très rapprochées les 

unes des autres, selon l'effet décoratif voulu par 

l'architecte, M. l'ingénieur Mina, de Gênes. 

Les appartements du propriétaire commen-

cent au niveau de la grande terrasse avant. Au-

dessous, se trouvent les locaux réservés au ser-

vice. On y accède par l'esplanade Castelletto 

au moyen d'une rampe en ciment armé accolée à 

la muraille, et munie d'un palier. Des locaux de 

service, par un escalier en ciment armé, soutenu 

par l'ossature, qui monte jusqu'au dernier étage. 

Un encorbellement de 2 m. 50 de saillie pro-

L'ossature complète de celle construction, de-

puis les fondations sur le sol jusqu'à la toiture, 

y compris les escaliers, les balcons et l'entable-

ment, sont en béton armé, système Henncbiquc. 

L'édifice comprend, outre le sous-sol, un rez-de-

chaussée, 5 étages et le « kiosque », placé en 

retrait des murs de façade, afin de respecter les 

prescriptions du règlement municipal qui limite 

par une droite inclinée l'espace à l'intérieur du-

quel on peut librement construire. L'escalier, 

placé au centre de cet édifice rectangulaire 

qu'éclaire une courette, dessert à chaque étage 

deux appartements. Les fondations sur le rocher 
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sont constituées par des semelles isolées sous 

chaque pilier. Ceux-ci supportent à chaque étage 

des planchers dont les poutres sont noyées dans 

les cloisons. Les plafonds ne comportent donc 

pas de nervures apparentes. L'entablement, en 

encorbellement de 1 m. 70 de saillie, règne tout 

autour de l'immeuble, soutenu par des consoles 

doubles et allégé par des évidements qui ne lui 

retirent rien de sa résistance. 

Les murs extérieurs sont en pierre de taille de 

0 m. 50 d'épaisseur et les murs de refend sont 

constitués par des cloisons doubles ou simples, 

ï^es deux constructions dont nous venons de don-

ner la description sommaire, sont conçues, 

comme on a pu le voir, assez différemment l'une 

de l'autre, principalement en ce qui concerne : 

1° les points d'appui extérieurs, piliers <>t rem-

plissage léger pour l'une, murs pleins en maçon-

nerie sur l'autre ; 2° les planchers qui, dans la 

villa du marquis Serra, ont donné lieu à des 

combinaisons élégantes de poutraisons appa-

rentes et, dans la propriété de MM. Piccone et 

Campanella, à une recherche voulue de plafonds 

plats. On voit la souplesse avec laquelle le bel on 

armé se prête, ici encore, à tous les effets déco-

rai ifs, qu'il soit mis ou non en évidence (1). 

ÉCOLE DES ARTS ET lïlÉTIEftf, A ÇÊNE5 
(Italie) 

Ossnlitri', poteaux, poutres et planchers, fondations 

et sous-sols en béton armé. 

Fie, 1. — Vue~d'ensemble en construction. 

Fig. 2. — Vue d'une partie en construction, 
montrant le plancher ajouré du sous-sol. 

Raison ds rapport à Êêrçes (Italie] 

Ossature complète, planchers, poutres, piliers, linteaux, fondations 
et toiture entièrement en béton armé. 

Hôpital des foa& à Çogolito (Italie) 

Vue de l'ossature d'un des pavillons, avec planchers 
et terrasse en béton armé. 

(I) Nous devons a l'obligeance d'H Cemenlo, do Milan, les illustrations de ces deux articles. 



102 LE BÉTON ARME 

L'Esthétique du Béton Armé 

Nous extrayons d'un article para dans la Revue 

Scientifique, et signé de M. A. Detœuf, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées, les ligries sui-

vantes pour servir de contribution à l'histoire 

de l'architecture du béton armé : 

Accordons-le : la plupart du temps, le béton 

armé n'est pas beau. La matière en est pauvre 

ut terne. Il est amorphe et paraît veule. 11 trouble 

notre esthétique. Cela ne veut pas dire qu'il n'en 

puisse avoir une et qui vaille la nôtre. 

L'histoire de la construction montre nettement 

que, dans toute esthétique — dans tout sentiment 

<î harmonie — la part de l'habitude est consi-

dérable. Quand, après avoir construit pendant 

des siècles des ouvrages en bois, les Grecs fini-

rent par se servir de la pierre, leur esthétique 

était à ce point formée qu'ils n'osèrent jamais, 

étant des artistes et non des industriels, modifier 

les formes que le bois leur avait apprises. Leur 

décoration revint à imiter le bois, à copier les 

formes des troncs d'arbres dans les colonnes, à 

rappeler sur l'architrave, les extrémités des so-

lives disparues et parfois jusqu'aux petites che-

villes qui formaient l'assemblage. 

Pour ne pas troubler les proportions aux-

quelles leurs yeux étaient habitués, ils firent tra-

vailler la pierre à des taux ridiculement faibles, 

ne se risquant que peu à peu, avec une timidité 

enfantine, à affiner leurs colonnes, à passer du 

dorique à l'ionique, de l'ionique au corinthien. 

L'esthétique traditionnelle limila à ce point les 

transformations de leur architecture, qu'on sent 

moins de différence entre les deux extrêmes de 

leur civilisation qu'on en remarque en deux cents 

ans de notre histoire. Les Romains chez, qui 

l'homme pratique avait le pas sur l'artiste, n'hé-

sitèrent pas à employer la voûte ; mais amoureux 

surtout de la solidilé, ils lui donnèrent rarement 

de ces formes hardies, (pie nos constructeurs ont 

plus tard recherchées : nouvelle esthétique qu'ils 

transmirent en partie aux Italiens. Changement 

encore, quand notre moyen-âge se mit à cons-

truire. Comme il n'avait point, lui non plus, d'es-

Ihélique traditionnelle, il se mit directement à 

employer au mieux les matériaux qu'il possé-

dait : les pierres, surtout les calcaires durs ; et, 

comme il était audacieux et plein d'imagination, 

il passa sans effort du roman à ce qu'on nomme 

encore le gothique pur pour finir par dépasser 

les limiles raisonnables avec le gothique flam-

boyant. Ce n'est pas à dire que Rome et Ryzance 

ne lui aient prêté beaucoup ; mais elles lui ont 

uniquement fourni des procédés ; lui, seul, a 

créé ses traditions, formé son goût. Nous avons 

vécu jusqu'aujourd'hui sur une combinaison de 

ces deux esthétiques, la grecque et la médiévale, 

justification alternative, parfois simultanée, des 

propriétés du bois et des propriétés de la pierre. 

L'avènement du métal a commencé la révolu-

lion. Quelles protestations ne suscitèrent pas les 

premières constructions métalliques ! Inharmo-

nie, laideur, civilisation, industrie, mots syno-

nymes et qui prédisaient l'anéantissement pro-

chain, du sentiment du beau et le triomphe 

odieux de l'utile. Le premier pourtant dérive 

presque exclusivement de l'autre : En construc-

lion, le beau, c'est l'utile traditionnel. L'harmo-

nie, c'est le sentiment de l'adaptation de l'ou-

vrage aux conditions extérieures et intérieures, 

comme la santé est la conséquence de la même 

adaptation chez l'animal. Seulement, comme 

nous sommes impuissants à juger immédiate-

ment et d'un seul coup d'oeil de cette adaptation, 

nous en jugeons d'après des lois établies, les 

unes par notre expérience propre, les autres, 

le plus grand nombre, par l'observation anté-

rieure et à nous transmises par l'hérédité et sur-

tout l'éducation. Tant qu'il n'y a qu'évolution 

lente, la contradiction entre l'une et l'autre des 

origines, la personnelle el l'atavique, ne se fait 

pas sentir. S'il y a révolution, transformation 

sans intermédiaires, le désaccord apparaît et il 

y a crise du beau. 

Ainsi pour le métal. Le public, inhabitué à 

interpréter les formes nouvelles, leur donnait 

une signification fausse — comme armé d'un 

mauvais dictionnaire. L'adaptation aux condi-

tions extérieures lui apparaissent bien : l'autre 

lui échappait. 

A vrai dire — et de ceci une leçon est à tirer 

pour l'avenir du béton armé — l'harmonie inté-

i ieure fut d'abord loin de la perfection, fl y avail, 

dans les ouvrages, des fautes de construction, 

qui maintenant sautent aux yeux. On ne connut 

que plus tard la poutre articulée, l'arc rigide ; 

on n'avait ni l'acier doux, ni l'acier dur, ni l'acier 

moulé. On ne savait pas encore se servir du ma-

tériau nouveau. 

On ne le sait pas parfaitement encore aujour-

d'hui. Mais l'adaptation est plus parfaite et les 

ouvrages sont plus beaux. Le pont Alexandre-IIl, 

le pont Mirabeau, le pont Lafayette à Lyon, le 

viaduc de Garabit, citons ces frappantes preuves 

d'une marche vers une harmonie plus grande, 

vers plus de beauté. 

La crise de métal n'est pas apaisée, et déjà 

commence celle du bélon armé. C'est trop ■— et 

l'opinion cherche en vain une route ; elle ne con-

sent pas à faire table rase du passé — elle hésile 

— et avec raison. Mais il nous paraît qu'elle sera 

emportée par le courant, et, sans renier ses an-

ciens dieux, devra adorer les nouveaux. Nous 

croyons que, dans cent ans d'ici, il y aura une 
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esthétique du métal, une autre du béton armé, 

comme il y en a une de la pierre. L'habitude, la 

pratique et le calcul auront fait leur œuvre. 

Nous avons dit que ce serait une révolution. Et 

quelle ? La difficulté est plus grande qu'avec le 

métal. Car celui-ci, dès l'abord, se dislingue des 

constructions antérieures. Le béton armé, au 

contraire, a, grossièrement, l'aspect de la ma-

çonnerie. On a donc bien des tendances à l'in-

terpréter mal. Nous ne médirons plus, aujour-

d'hui, d'une mince colonne creuse soutenant un 

lourd plancher, parce que nous la savons en 

fonle de fer : une colonne pleine d'égal diamètre 

en béton armé nous indignera. C'est qu'en effet 

nous la prenons pour de la pierre, et que nous 

sentons bien, qu'en pierre, celte colonne s'écra-

serait ; un tablier de pont trop léger nous trou-

ble, une paroi trop mince nous effraie. De tout 

cela, une souffrance naît. 

Pour faire trouver beau le béton armé, il suit 

de là que la chose importante n'est pas — comme 

on l'a beaucoup fait jusqu'ici — d'essayer d'imi-

ter la pierre, mais de l'en différencier autant 

qu'il sera possible. Et qu'on ne vienne pas citer 

les Grecs qui imitèrent, nous le disions tout à 

l'heure, le bois. Ceux-là ne voulaient pas tra-

vailler économiquement ; ils imitaient le bois 

complètement, identiquement. Nous qui vou-

lons, non seulement construire de façon plus du-

rable, ce que cherchaient surtout les Grecs en 

remplaçant le bois par la pierre, mais gagner 

en économie, nous ne pouvons exécuter que 

d'imparfaites imitations. Plutôt que cela, mieux 

vaut s'éloigner franchement, et que cela sera fa-

cile ! 

Toutes les constructions jusqu'ici sont des 

constructions à angles. Cela tient : 

1 0 A ce que la pierre ne supportant pas la trac-

tion ne travaille bien, sans appareillage, qu'en 

assises horizontales ; 

2° A ce que les bois, les troncs d'arbres, ont 

une dimension beaucoup plus grande que les 

deux autres, et que leurs fibres, dans cette direc-

tion, sont rectilignes , 

3° A ce que les assemblages dans le métal 

doivent, par raison d'économie et de solidité, 

être réduits au minimum, et que la forme de 

poutre la plus facile à réaliser, avec les instru-

ments que nous possédons aujourd'hui — parti-

culièrement le laminoir — est la poutre droite à 

section constante. 

De ces trois points résulte que presque tou-

jours, le contour apparent d'un ouvrage est com-

posé de lignes droites, que la mise en évidence 

du système de construction tend à ne pas rac-

corder par des courbes. La courbe est toujours 

une grosse sujétion qu'on cherche à éviter. 

Pour le béton armé, un changement apparaît. 

Ces deux conditions : 1°' résistance notable tant 

à la traction qu'à la compression ; 2° union in-

time des différents organes d'un ouvrage par 

simple juxtaposition des fers, font que la conti-

nuité dans les tonnes doit être la caractéristique 

du béton armé. 

D'un tel système l'angle doit complètement 

disparaître. Même la distinction des organes ne 

s'affirme plus. Il n'y a plus des murs soutenant 

un plancher ; il y a un corps de matériaux placé 

sur le sol et résistant d'un bloc à tous efforts ; il 

n'y a plus de fermes posées pour soutenir le toit ; 

il faut concevoir le toit comme solidaire égale-

ment' de la maison. Quelle raison alors de dis-

tinguer ces parties diversifiées jusqu'ici moins 

par leurs utilités que par la nécessité de la cons-

truction ? Au lieu de les arrêter brusquement au 

contact, il faut les unir au contraire et passer 

continûment de l'une à l'autre. Un balcon n'est 

plus un postiche de métal scellé dans la paroi 

de l'édifice ; c'est une partie même de cet édifice 

qui avance en encorbellement. Il faut encore que 

cette protubérance ne soit pas soudaine, mais 

(pion sente bien sa solidarité avec tout l'en-

semble. 

Ce qu'un raisonnement grossier vient de mon-

trer, la résistance des matériaux ne le démentira 

pas. Une fois établi, l'outillage qu'exigeront cês 

formes nouvelles, leur économie ne peut man-

quer de s'imposer. En somme, la construction 

en béton armé sera une construction répondant 

aussi bien que possible à l'utilité mais d'où les 

angles — sauf quand l'utilité même en exigera 

— auront disparu. Il nous paraît qu'il y a là de 

quoi distinguer à jamais ce nouveau système de 

tous ceux qui ont vécu jusqu'à ce jour. C'est en 

quoi la révolution est profonde : c'est ce qui fait 

qu'on hésite à l'entreprendre. Le béton armé 

rompt avec toutes les traditions : cela ne se peut 

accepter que par des populations avant toute 

chose pratiques. Seuls les Romains d'aujour-

d'hui — sans doute faut-il voir ces gens-là dans 

les Américains — instaureront le béton armé 

comme ceux d'autrefois ont instauré la maçon-

nerie. Il ne faut pas espérer chez nous avant 

longtemps un art du béton armé. Le métal peut-

être, avec lequel on ose plus, parce qu'il est plus 

apparemment différent, pourra conduire à la 

transition. L'insuffisance de nos mélhodes de 

calcul et de notre expérience, sur quoi nous les 

pourrions baser, le retardera peut-être plus en-

core. 

On a même regardé la question comme inso-

luble : on a soutenu que nul système harmonieux 

ne pourrait sortir du béton armé, parce que les 

armatures y sont dissimulées. Comment, a-t-on 

dit, comprendre une construction dont l'appa-

rence sera le plus souvent trompeuse et sans re-

lation avec la constitution intime ? Il faudrait 

indiquer les fers à l'observateur, et on ne peut 
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le luire sans des conventions bien artificielles. 

Ceci d'abord ôte à l'objection, qui est grave, une 

partie de son poids : l'artifice est l'essence même 

des conventions ; seule l'absurdité y est à reje-

ter. Dès l'instant où une convention n'est pas 

contradictoire, il suffit qu'elle soit acceptée pour 

devenir bonne, fl suffit de quelques ouvrages 

remarquables en établissant une, pour qu'elle 

s'impose et qu'on n'y puisse plus échapper sans 

se heurter à l'opinion de la foule. Il faut seule-

ment pour cela, comme le demandait récemment 

M. Rabut, quelques hommes d'une grande en-

vergure. En architecture, la convention a deux 

tins : l'explication et la décoration. En tant 

qu'explication, on peut donc être sûr, que, tôt 

ou lard, elle apparaîtra. Mais personne ne se 

trouverait-il d'abord pour créer le nouveau 

dogme, ce serait seulement un retard à la com-

préhension du nouveau procédé. Mettait-on tou-

jours les joints en évidence dans la construction 

en bois? nous montrait-on les queues d'aronde, 

les traits de Jupiter et les assemblages à mi-

bois ? Sans les voir, nous les devinions. Nous 

admettions que la liaison était faite selon les rè-

gles de l'art, et sur des points aussi bien établis, 

nous n'imaginions pas que des fautes pussent 

êke faites. Il y avait dans notre jugement une 

part de confiance, que seule une grosse erreur 

pouvait ébranler. Le sentiment se contente à 

meilleur compte que la raison. Quelles que 

soient la souplesse et la variété du béton armé, 

il ne peut échapper, lui non plus, à certaines 

règles, qui, peut-être, ne sont pas encore éta-

blies, mais ne peuvent manquer de l'être. Une 

fois la meilleure technique trouvée, la variété ne 

devra plus venir que de la diversité des condi-

tions, non.de celles des moyens d'y satisfaire. 

Dès lors, il y aura une colonne optima, une 

poutre fléchie optima, un encorbellement opti-

mum. De la forme extérieure résultera la dis-

tribution interne. Sans même la connaître, sans 

même en préjuger, le public s'accoutumera à 

interpréter les formes extérieures, et à détermi-

ner leur adéquation aux conditions imposées : 

l'art du béton armé sera constitué. 

La convention explicative n'est pas tout : à 

côté d'elle, il y a la décorative, dont le rôle est 

d'exprimer la richesse par le superflu volontaire. 

Les principaux moyens en ont été, selon les cas, 

les matériaux chers, les formes travaillées : la 

pierre de taille dans la construction en briques, 

les briques dans la construction en moellons, les 

moulures, les bas et les hauts reliefs, les statues, 

les colonnes même et leurs chapiteaux com-

plexes, dans des ouvrages où leur nécessité im-

médiate n'apparaissait pas. Dans d'autres civi-

lisations ou à d'autres époques, ce furent les 

peintures, les couleurs vives — qui même ont 

repris de nos jours quelque faveur avec les grès 

céramiques. C'est ce genre de décoration qui pa-

raît le mieux s'adapter au béton armé, auquel 

il serait difficile de mélanger d'autres matériaux, 

sans choquer le spectateur par trop d'invraisem-

blance. El nous reviendrions ainsi, comme le 

prédisait M. le professeur Cloquet, à une sorte 

d'art persan, bizarre et coloré, dont à l'heure 

actuelle, nous sommes bien éloignés. 

Nous n'en sommes pas encore tout à fait là. 

L'architecture utilise peu encore le béton armé ; 

il est réservé aux gros ouvrages d'art, dont la 

beauté vient plutôt des lignes générales que 

d'une décoration complexe et minutieuse. Les 

grands progrès que peut faire son esthétique, 

elle doit les tirer pour le moment des progrès 

du calcul. 

Bref, les deux objections qu'on fait aujour-

d'hui au béton armé : manque de solidité, lai-

deur, nous paraissent destinées à crouler bien-

tôt, d'une part, par suite des conquêtes de la 

théorie, mieux basée sur l'expérience, d'autre 

part, à cause de l'habitude progressive que les 

populations prendront de ses formes nouvelles 

et les constructeurs des précautions qu'il exige. 

L'avenir du béton armé — dans la plupart 

des voies où on l'a lancé — ne nous semble pas 

douteux. S'il n'est pas destiné à supplanter com-

plètement ses devanciers — il n'y a dans les 

progrès de la civilisation que des additions : on 

n'y trouve jamais de suppression, — du moins, 

peut-on penser qu'en nombre de cas on l'em-

ploiera systématiquement, là où autrefois on 

choisissait le fer ou la maçonnerie : on peut être 

sûr que, dès maintenant, on n'entreprendra plus 

jamais un travail sans avoir auparavant censé à 

lui. 

Nous avons reproduit dans le numéro 117 du Béton 

Armé, des extraits do ta notice de M. Louis Cloque! . 

professeur à l'Université de. Gand, à laquelle il est (ail 

alhision. « // est clair, dit-il, que toutes les formes 

propres à un organisme de pierres appareillées et ra-

valées, désormais supprimé, sont, dans le béton armé, 

dénuées d'expression et de, valeur esthétique. 11 faut 

les sacrifier et en chercher de nouvelles qui seront 

d'ailleurs simplistes. Sans doute, l'ère du ciment armé 

)>roduira-t-ellc cette chose, luul désirée par des es-

tltètes,qu'on fasse table rase des rapsodies,des motifs et 

poncifs, de tout le décor d'emprunt qu'on répand A pré-

sent sur les parois intérieures et extérieures des édifices. 

A celle débauche de décor banal, .succédera d'abord 

une simplicité qui aura du bon, mais aussi, une nudité 

des murs qui n'est pas sans effrayer les architectes. El 

il faut avouer que la suppression du. décor traditionnel 

est quelque peu déconcertante pour nous. » On ne sau-

rait plus franchement reconnaître la période de tâton-

nement et de recherches à laquelle donne lieu, actuel-

lement le béton armé au point de vue. architectonique. 

M. Detœvf cite, aussi l'opinion de M. Rabut ; nos lec-

teurs la connaissent bien et ils reliront, à cette occasion, 

avec plaisir, les diverses notices que ce partisan con-

vaincu du béton armé a publiées et que nous avons 

reproduites dans ce journal {n° 40). 



LE BÉTON ARMÉ 

NOUVEAUX BATIMENTS 

DE 

L'Hôtel des Postes Saint-Martin-le-Grand 
LONDRES 

Nous avons parlé, une fois déjà, d'une excel-

lente construction en béton armé qui est en 

train de s'ériger pour les agrandissements de 

l'Hôtel des Postes, et, dans notre. numéro de jan-

vier, nous nous occupions d'une manière dé-

laillée de quelques points techniques de ce tra-
vail. 

Nous saisissons l'occasion pour parler de nou-

Fig. 1. — Ossature du bureau public 
sur King Edouard VU Street. 

veau dé cette construction, à propos de la visite 

d'inspection qui y a été faite par le « Concrète 

Institute » (Institut du Ciment), le mois dernier, 

par environ soixante-dix membres qui s'étaient 

réunis, sur l'invitation de sir Henry Tanner, 

membre de l'Institut Royal, architecte principal 

aux Travaux publics, d'après les plans duquel 
l'édifice est construit. 

( >n peut remarquer que le travail en béton 

armé dont s'agit est exécuté d'après le système 

Hennebique, MAL L.-G. Mouchel and Partners 

ayant été les ingénieurs spécialistes consultants 

pour ce travail, et l'on peut aussi signaler que les 

entrepreneurs généraux ont été MM. Holloway 

Bros Ltd. que le ciment Portland employé a été 

celui de la marque Hilton Anderson, de la Com-

pagnie des Fabricants associés de Ciment Port-

land (1909). et que les aciers ont été fournis par 

la « Whitehead Iron and Steel Co. Ltd », de 
Tredcgar. 

La délégation des membres de l'Institut du Ci-

ment était guidée par M. H.-D. Searles-Woocl, 

de. l'Institut Royal, membre du Conseil de direc-

tion, cl elle se réunit dans un des bureaux de la 

construction, où elle fut reçue par sir Henry Tan-

ner. Après un minutieux examen des plans mon-

trés, sir Henry parla à l'assemblée au sujet de 

la construction, et ce qui suit comporte quelques-

uns des plus importants extraits de son allocu-
tion : 

« Les points qui ont influé d'une manière déci-

sive sur l'arrangement du plan furent : la néces-

sité d'établir un bureau public à proximité de 

King Edward Street, et la nécessité d'avoir des 

voies et des plates-formes à chaque extrémité du 

bureau de tri. La division des bâtiments en deux 

corps de bâtiments en a été la conséquence. Les 

deux étages inférieurs occupent la superficie en-

tière des deux corps de bâtiments plus celle de 

la voie de séparation, tandis qu'au deuxième 

étage, ils sont reliés par un pont. 

« Les bâtiments sont construits d'après le sys-

tème Hennebique, et mes instructions à M. Mou-

chel furent : que les supports fussent de la moin-

dre superficie possible ; qu'ils fussent aussi peu 

nombreux que possible ; que les poutres fussent 

aussi légères que possible ; que les plates-formes 

fussent libres d'obstacles ; qu'il devait y avoir un 

pont niellant en communication les deux bâti-

ments à un étage supérieur, et ce que le coeffi-

cient de sécurité devait être. 

» Les plans furent préparés à mon bureau, en 

maquette, et M. Mouchel adapta sa construction 

conformément à eux, et, comme il est montré 

ci-dessus, il a eu quelques intéressants pro-
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blêmes à résoudre. Néanmoins, il s'est montré 

à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. La 

portée des arches varie entre 13 et 17 mètres. 

son de 850 à 1.300 kilos et ont supporté ces poids 

d'une manière satisfaisante. 

« Les barres d'acier n'ont reçu aucun revête-

Fijt. Vue sur courette. 

« Les charges sur les étages du rez-de-chaus-

sée et du souterrain ont dû être calculées à rai-

son de 530 kilos par m", et celles des étages su-

ment. La rouille a été simplement enlevée en se 

servant de fortes brosses en fil de métal, cl là où 

les murs ont du être percés, l'acier a été trouvé 

V ï 4 

Fig. 4 et Vue du bureau (le tri e des galeries de chargement. 

périeurs à raison de 400 kilos par m', tandis que 

la voie dut être calculée à raison de 1.100 kilos. 

Des parties de planchers ont été chargées à rai-

absolument en bon élat et dépourvu de rouille. 

« Le ciment a la composition habituelle spé-

cifiée par M. Mouchel, — savoir : 0 m' 730 de 
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ballast de la Tamise passé à l'anneau de 0 m. 020, 

0 m' 360 de sable de la Tamise, et 350 kilos de 

ciment Portland pour les travaux souterrains et 

les fondations, et 300 kilos pour le reste. 

Nantes (1908-1009). Les travaux commencés en 

mars 1908, sont entièrement achevés depuis 

longtemps déjà. 

Les fondations de tous les bâtiments sont éta-

Fie. fi. Perspective des terrasses. 

« Jusque-là, aucune infiltration d'eau ne s'est 

produite par les murs extérieurs au-dessous du 
sol. 

« Le ciment Portland s'est bien comporté à 

l'endroit des essais prescrits. 

« Il peut être intéressant d'indiquer que di-

verses expériences ont été faites avec le ciment, 

en se servant d'un mélange de ciment, soit bien 

sec, soit bien mouillé, après cinquante-six jours, 

six mois et dix-huit, mois. Les plus grandes aug-

mentations de force ont été constatées chez les 

mélanges secs. » 

En somme, nous devons ajouter que la visite 

a été on ne peut plus agréable aux membres de 

l'Institut du Ciment, car il y avait beaucoup de 

choses à voir qui étaient des plus instructives. 

Parmi les personnes qui ont aidé à montrer les 

bâtiments aux visiteurs, se trouvaient M. de Ve-

sian, membre de la Société des Ingénieurs civils, 

et M. Guerilte (de la maison Mouchel and Part-

ners), M. Woodwark, délégué aux travaux, et 

M. Chapman, son adjoint (1). 

000000000000 r 0 0 0 0 0 a 

SOCIETE ANONYME 
DES 

Huileries Maure! & Prom & Maure! frères 
Usine de EACALAN-SURDcAiUI 

L'usine de la Société anonyme des Huileries 

Maure! et Prom et Maure! frères avait été com-

plètement détruite en 1906 par un violent incen-

die sauf la salle îles machines. 

La reconstruction en béton armé Hennebique 

fut confiée à notre concessionnaire, M. Ducos, de 

blies sur pieux de 13 mètres de longueur dans un 

terrain d'alluvions voisin du bassin à flot. 

Ix? nombre de pieux battus est de 1.060. Cha-

que pieu supporte en moyenne de 13 à 15 tonnes. 

Les divers bâtiments comprennent : 

1° Le magasin aux résidus, les salles de cri-

blage et de nettoyage et l'atelier de réparation. 

Le magasin aux résidus est formé par un 

bâtiment de 17 mètres de portée sur 18 mètres de 

longueur à deux étages avec planchers en béton 

armé. La salle de criblage et de nettoyage oc-

cupe un autre bâtiment accolé au précédent, 

ayant également 17 mètres de portée, de la même 

hauteur, avec la même couverture que le précé-

dent ; sa longueur est de 34 mètres. Dans ce bâti-

ment se trouvent les silos de réserve (voir fig. 3), 

Fig. t. — Vue de l'usine en reconstruction. 

au 1"'' étage et dans le rez-de-chaussée, est l'ate-

lier de réparation. 

La photographie n° 3 représente le fond de la 

salle de criblage mécanique avec les fermes en 

béton armé d'une portée de 17 mèlres. On v voit 
(1) Extrait du Concrrle und Cnnslri/clional Engineering, de Londres. 
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également la disposition des petits silos de ré-

serve. 

2° La chaufferie de 17 mètres de portée et 

de 30 mètres de longueur comporte une char-

pente métallique couverte en tuiles. Dans l'inté-

rieur se trouve un parc à charbon en béton armé. 

3° La salle des presses, du même type que les 

bâtiments précédents, avec les mêmes fermes en 

béton armé, couvre une surface de 30 mètres de 

longueur et 17 mètres de largeur. (Voir fig. 2.) 

La photographie n° 2 fait voir le pignon de la 

Fig. 2. — Salle des presses. 

salle des presses, ainsi qu'à droite, le pignon de 

la salle des résidus. 

4° La salle des magasins à tourteaux et mou-

lure, avec l'ossature toute en béton armé, com-

prend un plancher en béton armé et la nef cen-

trale est couverte par une charpente métallique 

et tuiles mécaniques. Elle à 42 mètres de lon-

gueur et 20 mètres de largeur. Poteaux et lin-

teaux sont également en béton armé. 

5° Le magasin d'huile et fdtration est une 

construction tout en béton armé de 20 m. x 20 m. 

11 comprend 3 étages et est recouvert par une toi-

ture en béton armé. 

G° Les bureaux et magasin d'expédition entiè-

rement en béton armé, planchers et couverture, 

forment un bâtiment de 20 m. x 11 m. 

7° Le rinçage et l'égouttage des fûts s'effec-

tuent dans un bâtiment de 50 m. x 12 m., égale-

ment tout en béton armé, plancher, colonnes et 

toiture ; celle-ci est constituée par des fermes de 

12 mètres de portée. 

8° Toutes les eaux de pluie et de lavage sont 

WÊÊKÊÊËÊÊÊ/RÊMÊÊ 

Fig. 3. — Salle de criblage. 

recueillies dans un égout collecteur en béton 

armé de 180 mètres de longueur, à section ovoïde 

de 1 m. 80 x 0,60. 

La photographie n° 1, (ou fig. 1) donne une 

vue d'ensemble du chantier de cette imporlanle 

construction : à droite et au fond, est la salle 

des presses. Au premier plan on voit commencer 

les travaux de la salle des réservoirs d'huile. A 

gauche et en avant, sont les magasins à tour-

teaux. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de l'ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des notes et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout autre système notam-

ment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

jetées au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté sufliront à la rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à laire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

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 inté-

rêt et utilisées au profit de tous. 
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LA DURÉE DU BÉTON 

Un n'a pas le droit de dire que le béton est un 

matériau moderne pour l'appréciation duquel il 

faut attendre l'expérience de longues années ; 

ainsi pense M. Alfred Hopkins qui exprime 

comme suit, dans The Architectural Record, son 

admiration éprouvée lors de son examen minu-

tieux de ce qui nous reste des travaux romains 

du Forum et de la Voie Appienne : 

« Quelques personnes bien intentionnées, mais 

n'ayant vraisemblablement aucune expérience du 

béton' se sont plu à faire ressortir les dangers 

que ce matériau fait courir non seulement à la pro-

priété mais encore à la sécurité publique. On 

nous parle de mille causes de sa désagrégation, 

n'existant il est vrai que dans l'imagination de 

quelques ignorants ; il serait soluble dans l'eau, 

perméable au gaz, affaibli par le courant élec-

trique, décomposé par l'électrolyse ; on ajoute 

que le béton ne doit sa résistance qu'à son dur-

cissement continu dont la fin ne saurait être pré-

vue. 

Or, telle ne peut être l'opinion de ceux qui ont 

vu les fondations romaines datant au plus tard 

du commencement de l'ère chrétienne ; il ne fau-

drait pas leur dire que l'avenir seul pourra nous 

enseigner quelle est la durée de ce matériau. Ces 

travaux montrent combien les Romains étaient 

familiarisés avec son emploi. Le béton romain 

contenait généralement en égale quantité deux 

sortes de pierres, la travertine, sorte de tuf cal-

caire, et une roche dure, la selcie. La travertine, 

roche volcanique, était moins dure, moins bleue 

et d'une certaine porosité assurant une bonne 

liaison avec le ciment. 

Le mortier lui-même était composé de 2 parties 

de pouzzolane, cet excellent ciment naturel, et 

d'une partie de chaux fabriquée par la cuisson du 

marbre. Parfois on prévoyait un peu plus de 

chaux ; mais la composition précédente formait 

la règle générale, de même que de nos jours. La 

pouzzolane répond un peu au rosendale anglais, 

un peu plus dure, bien que ne possédant pas la 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 

liste indiquée sur la couverture et qui ont seuls 

le. droit de faire figurer le nom HENNEBIQUE 

dans leurs réclames et. références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de 

la maison Hennebique, des études et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

résistance qui caractérise les bonnes marques de 

ciment Portland. Les Romains opéraient leur 

mélange exactement comme nous le faisons de 

nos jours sur une ère en bois en triturant ensem-

ble un mélange intime de pierres, de ciment et 

de chaux, puis versaient le béton dans des moules 

en bois. On peut distinguer encore maintenant 

les traces de ces coffrages et notamment sur les 

murs du couloir du palais d'Auguste, sur la l'ace 

desquelles on aperçoit nettement la structure du 

bois. Ces murs s'élèvent à 7 mètres environ au-

dessus du sol et bien que les coffrages aient été 

posés sans grands soins, le résultat n'en est pas 

moins intéressant à constater. 

Le palais d'Auguste reposait sur des murs, il 

était construit à l'aide de murs et de voûtes en 

briques dont la hardiesse confirme l'habileté 

fameuse des constructeurs romains ; ces ou-

vages ont péri sous les attaques du temps ou des 

hommes, mais le béton, lui, est resté sans que 

l'examen le plus scrupuleux permette de décou-

vrir la moindre fissure. Sa cohésion est restée 

parfaite, et la preuve qu'il n'a pas subi la moin-

dre désagrégation se trouve dans la présence des 

traces des bois de cintrage appliqués cependant 

il y a plus de deux mille ans. 

Quelques fouilles récentes ont montré que l'arc 

de Titus est fondé sur une base monolithique de 

béton de 14 mètres de long, G mètres de large el 

3 m. 60 de profondeur. Ce béton de fondation a 

été coulé entre des planches en bois, exactement 

comme nous opérons actuellement ; et ces plan-

ches étaient décintrées après la prise du béton. 

Juste vis-à-vis les ruines du temple de Julius, 

se trouve un grand bloc de fondation, sur lequel 

on remarque très nettement les marques laissées 

par les planches en bois, posées verticalement. La 

fouille encore incomplète ne permet pas de voir 

le tout, mais elle est déjà suffisante pour donner 

une idée saine de l'état de conservalion qui est 

parfait. On n'y peut découvrir aucune fissure, et 

bien que cette fondation ait été établie en terrain 

marécageux, on est étonné que dans ces condi-

tions elle ait défié les injures du temps pendant 
tant de siècles. 

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 el avant-pro-

jets qui leur permettent de faire o//re et de négo-
cier tous travaux. 
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Travaux du mois de Mai 1909 
Bureau de Paris 

37099. — Caisses à coke tout venant, à Saint-Denis. 

— Propriétaire, L'Usine du Landy. — Architecte, Les 

Ateliers de Montreuil. — Concess., La Société des An-

ciens Etablissements Dumesnil. 

11932. — Plancher, à Montreuil. — Propriétaire, 

M. Peliot. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41348. — Brasserie de Pignoux, à Bourges. — Con-

cess., M. Bernard. 

41380. — Réservoir sur pylônes, à Mantes. — Pro-

priétaire, La Société Laitière Maggi. — Architecte, 

M. Galliol. — Concess., M. Chouard. 

41600. — Deux réservoirs pour garage, à Levallois. 

— Propriétaire, La Compagnie Générale des Voitures 

a Paris. —■ Architecte, M. Jacob. •— Concess., La So-

ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

41329. — Château et citerne à la colonie agricole de 

Cluzal-Benoit (Cher). — Propriétaire, L'Etat. — Archi-

tecte, M. Loiseau. — Concess., La Société des Anciens 

Etablissements Dumesnil. 

338G0. — Silos à charbon, semelle sous transforma-

teur, pieux sous semelles et cheminée, semelle sous 

cheminée. — Propriétaire, La Compagnie Le Triphasé. 

— Architecte, M. Friésé. — Concess., M. Lemouë. 

41773. — Usine, à Vitry-sur-Seine. — Propriétaire, 

L'Etablissement Poulenc frères. — Architecte, M. IM.-

bussière. — Concess., M. Chaussivert. 

41774. —■ Réservoir sur pylône, à "Vitry-sur-Seine. — 

Propriétaire, M. J. Claude fils. — Concess., M. Chaus-

sivert. 

42030. — Terrasse sur remise et buanderie, 25, rue 

Albert-Legrand, à Arcueil. — Propriétaire, M. de la 

Chataigneray. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Besançon 

41500. — Cuves à vin et terrasse, à Beaune (Côte-

d'Or). — Propriétaires, MM. Calvet et Cie. — Archi-

tecte, M. Changarnier. — Concess., M. Lancier. 

42284. — Planchers de magasin, à Orchamps (Jura). 

— Propriétaire, M. Charme. — Concess., M. Pateu. 

41497. — Passerelle sur le canal de Briare, à Ragny 

(Yonne). — Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Per-

reau. 

41493. — Revêtement de réservoir, à Attdelet (Jura). 

— Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Ingénieur 

M. Dagallier. — Concess., M. Paleu. 

42288. — Plancher sur cave, à Dijon, -r Propriétaire, 

La Clinique de la rue Gagneraux. — Architecte, 

M. Oeschb'n. — Concess., M. Giraud. 

42285. — Magasins, à Dijon. — Propriétaire, M. Dar-

bois. — Architecte, M. Daune. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

41993. — Tablier de pont biais, près Saint-Sever. — 

Architecte, M. A.-V. Moreux, à Saint-Sever. — Con-

cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 

armé. 

42134. — Tablier de pont, à Saint-Sever. — Archi-

lecte, M. A.-V. Moreux. — Concess., La Société Borde-

laise de Constructions en Béton armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

41986. — Plancher-terrasse, à Châlons. — Proprié-

taire, M. J. Grantil. — Concess., MM. O. et E. BeÛois. 

41187 bis. — Plancher sur écurie et sur cuisine, à 

Moncets. — Propriétaire, M. Laurency-Lorin. — Ar-

chitecte, M. Masson. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

41 082. — Réservoirs de 500 et 290 m1 , à Château-

Thierry. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Manquette. — Concess., M. Ozenfant. 

41985. — Portique de gymnastique au Lycée, à Saint-

Quentin. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Delmas. — Concess., M. Ozenfant. 

41853. — Semelle de fondation, à Châlons. — Proprié-

taire, M. Allais. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

41738. — Plancher de sous-sol à la Caisse d'Epargne 

de Rocroi. — Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — Ar-

chitecte, M. Gelin. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Granville 

•31803. — Viaduc du moulin, à Fastome. — Proprié-

taire, La Société des Tramways. — Concess., M. Ba-
vons. 

39856. — Réservoir sur pylône, à Lyon^sur-Mer. — 
Concess., MM. Lecluze frères. 

41077. — Couverture de rivière à Condé-sur-Noireau. 

— Propriétaire, M. Germain Duforestel. — Concess., 
M. Ravous. 

41006. — Réservoir sur pylône. — Propriétaire, La 

Compagnie des chemins de fer de la Manche. — Con-

cess., M. Ravous. 

Bureau de Lille 
41740. — Plancher et terrasse, à Douai. — Proprié-

taires, MM. Ch. Paix et Cie. — Architecte, M. Devred. 

— Concess., M. Mertens. 
41974. — Plancher pour ferme, à Wez-Macquart. — 

Propriétaire, Mme Mahieu. — Concess., M. Debosque. 

41977. — Terrasse et bow-window, à Marcq-en-Ba-

rœul. — Propriétaire, Mlle Buffin. — Architecte, 

M. Pecque. — Concess., M. Bayart. 

41978. — Planchers et bow-window, à Calais. — Pro-

priétaire, M. Jeanjean. — Concess., MM. Bongiraud 

et fils. 
41982. — Semelle sous massif de machines, à Calais. 

— Concess., MM. Bongiraud et fils. 

42205. — Plancher sous massif de machines, à Arras. 

— Propriétaire, M. Waulle. — Concess., M. Tétin. 

42200. — Plancher pour hôpital, à Armentières. — 

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

Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
41922. — Réservoir, à Givors. — Propriétaire, 

M. Souchon. — Concess., MM. Ronchon et Desseauve. 

40288. — Réservoir, à Saint-Gilles. — Propriétaire, 

M. le comte de Boubée. — Concess., MM. Rouchon et 
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42258. — Plancher, à Saint-Martin-en-Haut. — Archi-

tecte, M. Poyet. — Concess., MM. Grangette frères. 

42259. — Plancher et terrasse. — Concess., 

MM. Grangette frères. 

42263. — Regard d'égouts, à Chamonix. — Proprié-

taire, La Ville. — Concess'., M. Delesmiilières. 

41731 bis. — Plancher-terrasse, à Argentières. — 

Propriétaire, La Coopérative du Mont-Blanc. — Archi-

tecte, M. Delesmiilières. — Concess., M. Delesmiilières. 

42031. — Terrasse, à Château-de-Pelrieu. — Proprié-

taire, M. Hoff. — Architecte, M. Roswag. — Concess., 

M. Perret. 

40794 bis. — Balcon et linteau, à Lyon. — Proprié-

taire, L'Usine Rivoire et Carret. — Architectes, 

MM. Clermont et Riboud. — Concess., M. Héraud. 

Bureau de Marseille 

41859. — Portails, planchers, terrasse, à Marseille. 

— Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Architectes, 

MM. Héraud et Dalmas. — Concess., MM. Allar el 

Clamens. 

35901. — Pont sur la Mescla (Alpes-Maritimes). — 

Propriétaire, Les Tramways Départementaux. — Ar-

chitectes, MM. Arnaud. — Concess., M. Danat. 

42441. — Cabine pour compteur électrique, à Mar-

seille-Prado. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — . 

Architecte, M. Boiron. — Concess., MM. Allar et Cla-

mens. 

35710. — Couverture de réservoir, à Menton. — Pro-

priétaire, M. Fouilleron. — Architecte, M. Marsang. — 

Concess., M. Donguis. 

42191.'— Planchers et escaliers, à Monte-Carlo. — 

Propriétaire, M. Esteily. — Architecte, M. Lancette. — 

Concess., M. Veraini. 

Bureau de Nancy 
41830. — Planchers, terrasses, etc., aux Abattoirs de 

Nancy — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jas-

son. — Concess., M. Lioret. 

41040. — Planchers de villa, à Vagney. — Proprié-

taire, M. Beretta. — Architecte, M. Hindermeyer. — 

Concess., M. Beretta. 

41833. — Plancher sur sous-sol, à Vagney. — Pro-

priétaire, M. Mangel. — Architecte, M. Hindermeyer. 

— Concess., M. Beretta. 

42151. — Terrasse sur chapelle, à Pompey. — Pro-

priétaire, Le Curé. — Architecte, M. Criqui. — Con-

céss., MM. Servat et Noël. 

41020. — Plancher sur caves, à Remiremont. — Pro-

priétaire, M. Thiaucourt. —■ Concess., MM. Ehret et 

Collot. 

41013. — Couverture d'aqueduc, à Mancieulles. — 

Propriétaires, Les Usines de Saint-Pierremont. — Con-

cess., MM. Lanord et Bichaton. 

42159. — Planchers sur caves, à Nancy. — Proprié-

taire, M. Berg. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

24807 bis. — Installation d'une scie, à Lunéville. — 
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Propriétaire, La Société Lorraine des Etablissements 
de Diétrich. — Concess., M. Masson. 

•12161. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Proprié-
taire, M. Rusé. — Concess., M. Masson. 

41020. — Plancher de grenier, à Tomblaine. — Pro-
priétaire, M« Michel. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

42165. — Semelles sur pylônes compressol à l'église 
Notre-Dame-de-Lourdes, à Nancy. — Propriétaire, Le 
Curé. — Architecte, M. Criqui. — Concess., La Société 
de Fondations. 

42155. — Plancher à la salle des machines, à Raon-
L'Etape. — Propriétaires, MM. Vilgrain. — Architecte, 
M. Furst. — Concess., M. Chéry. 

42163. — Sheed pour atelier de montage, à Valenli-
gney. — Propriétaire, Les Fils de Peugeot frères. — 
Architecte, M. Durot. — Concess., M. Wicker. 

41837. — Chambres de turbines, à Arches. — Pro-
priétaire, M. Brueder. — Concess., MM. Elire t et Bruc-
der. 

42169. — Plancher du bâtiment des douches, à Man-
cieulles. — Propriétaire, Les Mines de Saint-Pierre-
mont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

42177. — Hangar, à Lunéville. — Propriétaire, M. Job. 
— Concess., M. Masson. 

Bureau de Nantes 

41790. — Plancher au château du Rochay. — Proprié-
taire, M. Carré. — Architecte, M. Bamonatxo. — Con-
cess., M. Vernery. 

42079. — Couverture de fosse, à Lorient. — Proprié-
taire, La Société des Bois et Charbons. — Concess., 
M. Dréan. 

41778. — Plancher et cloisons, à Huismes. — Archi-
tecte, M. Archambault. — Concess., M. Chartier. 

41809. — Terrasse, à Saint-Pompain. — Propriétaire, 
M. Formôn. — Concess., M. Laeombe. 

42088. — Plateau sur piles en maçonnerie et poitrail, 
à Angers. — Propriétaires, MM. Guyon, Benou et Chi-
ron. — Architecte, M. Galausi. — Concess., M. Thi-
bault. 

41814. — Plancher pour magasin, à Beaupréau. — 
Propriétaire, M. Humeau. — Concess., M. Subileau. 

42087. — Libages de fondation pour villa, à Concar-
neâu. — Architecte, M. Lemarié. — Concess., M. Bon-
duelle. 

42101. — Couverture de fosse, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Tardy. — Architecte, M. Libaudière. — Con-
cess., M. Drouin. 

41575. — Plancher sur douve, à La Flèche. — Pro-
priétaire, M. Willekens. — Concess., MM. Pérol et Sa-
drin. 

42104. — Terrasse, à Basse-Indre. — Concess., M. Le-
page-Hermeland. 

36857 bis. — Aqueducs sous voie, à Angoulôine. — 
Propriétaire, Les Chemins de Fer Economiques des 
Charentes. — Concess., M. Delage. 

42100. — Plancher et terrasse, à Angoulême. — Pro-
priétaire, M. Martin. — Concess., M. Delage. 

42106. — Plancher, à Loreux. — Propriétaire, M. Ge-
don. — Concess., M. Porcher. 

42107. — Fosse pour pompes alimentaires, à la raf-
finerie de Chantenay. — Propriétaire, M. Lizeray. — 
Concess., MM. Lemut et Debec. 

42109. — Plancher sur étable, à Guernerey. — Con-
cess., M. J.-M. Huchet. 

39798. — Platelage de pont-route, à La Rochelle. — 
Propriétaire, Le Chemin de Fer de l'Etat. — Concess., 
M. Genty. 

39395. — Pont et couverture de canal, à Mnrlaix. — 
Propriétaires, Les Hospices. — Architecte, M. Serru-
rier. — Concess., M. Bergamasco. 

41580. — Terrasse et poitrail, à Niort. — Architecte, 
M. Mongeaud. — Concess., M. Laeombe. 

42113. — Plancher sur caves, à Sainte-Jeanne. — 
Propriétaire, M. Pillard. — Concess., MM. Pérol et Sa-
drin. 

41130. — Terrasse et plancher, à Romorantin. — Pro-
priétaire, La Caisse d'Epargne. — Architecte, M. Chau-
vallon. — Concess., M. Porcher. 

42085. — Planchers d'école, à Toutes-Aides, près 
Nantes. — Architectes, MM. Libaudières et Ménard. — 
Concess., M. Drouin. 

40409 bis. — Poitrail, à La Riaillais. — Propriétaire 
M. Bardoul. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Le 
Gutllou. 

42115. Palier en encorbellement supportant esca-
^Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande et 

Douault. — Concess., M. Ducos. 

42116. — Plancher, à Nantes. — Concess., M. Drouin. 
42087 bis. — Poitrail, à Concarneau. — Architecte, 

M. Lemarié. —■ Concess., M. Bonduelle. 
42120. — Plancher pour habitation, à Port-Brillet. — 

Propriétaires, MM. Chappée et fils. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

42124. — Plancher, terrasse et passerelle pour mino-
terie, à Montmoreau. — Propriétaire, M. Champagne. 
— Architecte, M. Borias. — Concess., M. Ferret. 

42126. — Caveau funéraire, à Quimper. — Architecte, 
M. Heuzé. — Concess., M. Kérafum. 

Bureau de Perpignan 
41556. — Galerie sur poteaux, chais à la Société de la 

Liqueur du Canigou, à Perpignan. — Propriétaire, La 
Société. — Concess., M. Charpeil. 

41679. — Planchers d'usine à papier à cigarettes, po-
teaux et linteaux, à Perpignan. —■ Propriétaire M. Eu-
gène Bardou. — Architecte, M. V. Dorph. Pétersen. — 
Concess., M. Radondy. 

41925. — Passerelle pour piétons sur la Basse, à Per-
pignan. — Propriétaire, La Ville. — M. Sambre, ingé-
nieur. — Concess., M. Chicheil. 

41904. — Plancher et galerie sur poteaux pour cave, 
à Espira de l'Agly. — Propriétaire, M. Canac. — Con-
cess., M. Charpeil. 

36877. — Planchers, linteaux, poteau et escaliers pour 
magasin de grains, à Perpignan. — Propriétaire, M. La-
porte. — Architecte, M. Charpeil. — Concess., 
M. Graule. 

42196. — Dalles de ponceaux pour la ligne de tram-
ways de Perpignan à Rivesaltes, à Perpignan. — Pro-
priétaire, La Société Electrique. — Concess., M. Tomas. 

41997. — Cuve à vin, à Saint-Laurent-de-la-Cahre-
risse. — Propriétaire, M. le marquis de Graves. — Con-
cess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 
40341. — Soutènement de défense de plage, à Les 

Grandes-Dalles. — Propriétaire, M. Michelat. — Ar-
chitecte, M. Sergent. — Concess., M. Chouard. 

41238. — Terrasse sur poste de douane, à Les Gran-
des-Dalles. — Propriétaire, M. Michelat. — Architecte, 
M. Sergent. — Concess., M. Chouard. 

40991. — Mur de soutènement, Le Ttéport — Pro-
priétaires, Le Tréport-Terrasse Ld. — Architecte, M. de 
Tolôdo. — Concess., M. Chouard. 

41240. — Réservoir et fosse sceptique, à Rouen. — 
Propriétaire, Le Casino. — Architectes, MM. "Viraut et 
Mauclère. — Concess., M. Chouard. 

42320. — Semelle de fondations, à Cabourg. — Pro-
priétaire, L'Usine d'Electricité. — Architecte, M. Mau-
clerc. — Concess., M. Chouard. 

42327. — Plancher sur écurie, à Talmontier. — Pro-
priétaire, M. Duval. — Architecte, M. R. Petit. — Con-
cess., M. Chouard. 

36503 bis. — Modification aux Ponts des Remparts, 
à Louviers. — Propriétaire, La Ville. —■ Architecte, 
M. Toupnot. — Concess., MM. Thireau, Morel et Cie. 

41239. — Défense de la plage, à Houigate. — Proprié-
taire, M. de la Barre de Nanteuil. — Architecte, M. Ro-
main. — Concess., M. Chouard. 

41241. — Plancher sur étable, à Main tenon. — Pro-
priétaire, S. L. M. — Architecte, M. Galliot. — Con-
cess., M. Chouard. 

40344. — Semelle et planchers d'usine d'incinération, 
Le Havre. •— Propriétaire, La Ville. — Concess., 
MM. Thireau, Morel et Cie. 

42334. — Pont, à Fumechon. — Propriétaire, M. Bris-
son. — Concess., M. Monsuergucs. 

42332. — Planchers de casernerie, à Louviers. — Pro-
priétaire, S. L. M. — Architecte, M. Galliot. — Con-
cess., M. Chouard. 

42337. — Réservoir sur pylône, à Mantes. — Proprié-
taire, S. L. M. — Architecte, M. Galliot. — Concess., 
M. Chouard. 

42325 a. — Plancher de garage. 
42325 h. — Réservoir, à Saint-Germain-sur-Eaulne. 

— Propriétaire, M. Wallut. — Concess., MM. Périmony 
et Buignet. 

42325 c. — Station électrique. 
38949 c. — Balcon en encorbellement, à Evreux. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Architecte, M. C 
(Juillet. — Concess., M. Chouard. 

38919 b. — Planchers de bâtiment des latrines de 
nuit, à Evreux. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 
Architecte, M. C (Juillet. — Concess., M. Chouard. 

42397. — Fosse à purin, à Vernon. — Propriétaire, 
S. L. M. — Architecte, M. Galliot. — Concess., 
M. Chouard. 
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42396. — Plancher à 600 k., à Compiègne. — Proprié-
taire, M. Gâté. — Concess., M. Firmin Sis. 

Bureau de Toulouse 

10746 bis. — Poutre de transmission, à Saint-Antoine. 
— Propriétaire, La Société des Bois, Pâtes et Papiers. 
— Architecte, M. Ader. — Concess., M. Montariol. 

11530. — Plancher, à Lourdes. — Propriétaire, La 
Grotte. — Architecte, M. Lacrampe. — Concess., M. Se-
guier. 

42227. — Lampisterie, à Saint-Denis. — Propriétaire, 
La Compagnie P. O. —■ Ingénieur, M. Brat-Bancarel. — 
Concess., M. Singlar. 

41767. — Buffet, à Saint-Denis. — Propriétaire, La 
Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., M. Singlar. 

41768. — Station, à Monlplaisir. — Propriétaire, La 
Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., M. Singlar. 

42222. — Deux cuves, à Toulouse. — Propriétaires, 
MM. Sirven et Cie. — Architecte, M. Guitard. — Con-
cess., M. Dupey. 

12221. — Dalle, à Toulouse. — Propriétaires, 
MM. Sirven et Cie. — Architecte, M. Guitard. — Con-
cess.,' M. Dupey. 

11515. — Plancher, à Toulouse. — Propriétaires, 
MM. Sirven et Cie. — Architecte, M. Guitard. — Con-
cess., M. Dupey. 

11999. — Réservoir. 
41549. — Terrasse, à Albi. — Propriétaire, La Compa-

gnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Concess., 
M. Soulé. 

39173. — Réservoir, à Lombez. — Propriétaire, L'Ad-
ministration de l'Hospice. — Architecte, M. Francou. 
— Concess., MM. Peralo, Chambert et Cie. 

Bureau de Tunis 

11992. — Pont sur l'Oued-Thibar, à Souk-el-Khémir. 
— Propriétaire, M. Gonnot. — Concess., La Société de 
Fondations. 

41,684. — Pont sur l'Oued-Sahil. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 

39781. — Brasserie Van Tillt (supplément), à Lou-
vain. — Propriétaires, MM. Van Tillt. — Concess.. 
M. Renetté. 

11953. — Planchers pour couvent, à Mecle. — Pro-
priétaires Les Daines de Marie. — Concess., M. Ham-
bresin. 

391-98. — Pont sur l'Escaut, à Escanaffles (Tournai). 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Riohoux. — 
Concess., M. Smis-W'alcke. 

29527. — Pont sur l'Eau-Noire, à Couvin. — Proprié-
taire, La Société Nationale des Chemins de Fer Vici-
naux. — Ingénieur, M. Houzé. — Concess., M. André. 

11273. — Immeuble, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Hoffmann. — Concess., MM. Hargot et Soniers. 

38665 bis. — Bassin d'essai, à Gand. — Propriétaire, 
La. Ville. — Concess., M. Prax. 

Bureau de Gatania 

H910. — Petit plancher, à Catane. — Propriétaire, 
M. Siannapieco. — Concess., MM. Inserra frères. 

•11103 bis. — Escalier, h Catane. — Propriétaire, 
M. Siannapieco. — Concess., MM. Inserra frères. 

•11931. — Galerie en porte à faux, à Gitane. — Pro-
priétaire, M. de Badchisa. — Architecte, M. Scinlo 
Patti. —■ Concess., MM. Inserra frères. 

42144. — Plancher sur salle de fêtes, à Catane. — Pro-
priétaires, Les R. B. P. S. Salésiens. — Architecte, 
M. Scinlo Patti. — Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Londres 

42423. — Minoterie, à Denary. - Concess., Y. H. C°. 
42424. — Bassin de natation, à Dundee. — Proprié-

taire, La Municipalité de Dundee. — Concess., Y. H. C°. 
42425. — Fondation de silos à charbon, à Boston. — 

Propriétaire, L'Autorité du Port. — Concess., Y. H. C°. 
42426. — Piliers de docks, à Manchester. — Proprié-

taire, Ship Canal C°. — Concess., MM. Nutta et C" 
et C°. 

42427. — Toitures, à London. — Concess., MM. Fos-
ter et Dicksee. 

42428. — Pont, à Retford. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess., Y. H. C°. 

42429. — Construction, à Pontardawe. — Concess., 
MM. W. Thomas et C°. 

42430. — Fondations pour chambres de machines, à 

Cardiff. — Propriétaires, The Channel Dry Dock Com-
pany. — Concess., MM. \V. Thomas et C°. 

42431. -— Passerelle, à Oxsholt. — Propriétaires, 
L. et S. W. Bly. — Conoess., M. J. Carmdchael. 

42432. — Ecole, à KAlburn. — Propriétaire, La Com-
mune de Middlesex. — Concess., MM. W. Laurence 
et Son. 

42133. — Pont n° 4, à Immingham. — Propriétaire, 
G. C. Bly. — Concess., Y. H. C°. 

42434. — Château d'eau, à Great-Marlow. — Proprié-
taire, Great-Marlow -Water C°. — Concess., M. Hol-
loway Bros. 

42435. — Jetée, à Port-Talbot. — Propriétaires, 
P. T. Bly et Dock C°. — Concess., M. G. Patiner. 

42436. — Pont, à Brigg. — Propriétaire, R. D. C. — 
Concess., Y. H. C°. 

42437. — Pont, à Cavan. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., MM. J. et B. Thompson. 

42438. — Pont, à Hikenny. — Propriétaire, La Com-
mune. 

42439. — Réservoir, à Methlcy. — Propriétaire, li. D. 
C. — Concess., Y. H. C°. 

42440. — Pont, à Romsey. — Propriétaire, La Com-
mune. — Concess., M. T. B. Cooper and C". 

Bureau de Turin 

41611. — Plancher sur poteaux pour hangar, à Mo-
dône. — Propriétaire, La Compagnie Union des Gaz. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

40822. — Pont sur l'Aveto, à Parazzolo. — Proprié-
taire, La Province de Gènes. — Ingénieur, M. Catta-
ueo. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

42049. — Plancher pour salle de réunion, à Gènes. — 
Propriétaire, M. le marquis Spinola. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38757. — Poteaux et plancher de magasin, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Consumatori Cemento. — 
Architecte, M. J. Bellia. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

41051. — Planchers pour maison de rapport, à (Jones. 
— Propriétaire, L'Istituto Ligure di Costruzioni. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

41647. — Planchers de bâtiment scolaire, à Bovigo. 
— Propriétaire, La Villa. — Architecte, M. Marani. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

12252. — Mur de berge au long du Pô, à Turin. — 
Propriétaire, L'Exposition de 1911. — Ingénieur, Le 
Bureau technique de l'Exposition. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur (i. A. 

40493. — Ossature de bâtiment peur hospice des 
pauvres, à Struppa. — Propriétaire, l'Hospice. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

41872. — Ponceau pour chemin de fer, à San fi é. — 

Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. — Ingénieur, 
Le Bureau technique des Chemins de 1er. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

41871. — Ossature de salon pour cinématographe, à 
Turin. — 'Propriétaire, La Société Splendor. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglid. — Concess., La Société l'or-
cheddu, ingénieur G. A. 

42053. — Planchers de villa, à Turin. — Propriétaire, 
(i. A. Porcheddu, ingénieur. — Architecte, M. P. Feno-
glio. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

37850. — Silos à ciment, à Calusco. — Propriétaire, 
La Société des Ciments de Calusco. —■ Concess., La 
Société Porcheddu. ingénieur G. A. 

42052. — Couverture de sous-sol, à Gènes. — Proprié-
taire, M. Massucco. — Architecte, M. Massucco. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

42046. — Nouveaux planchers de chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, La Société Anonyme G. 
Borsalino. — Architecte, M. Savoiardo. — Concess., La 
Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39267. — Pont sur le Serio à 6 travées, à Ponte-Nossa 
— Propriétaire, La Société des Chemins de fer de Ponle-
Nossa. — Ingénieur, M. Cortese. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

42073. — Pont sur le canal du « Catonificio », à Ponte-
Nossa. — Propriétaire, La Société des Chemins de fer 
de Ponte-Nossa. — Ingénieur, M. Cortese. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

42063. — Plancher-terrasse pour couverture de cage 
d'escalier, à Gènes. — Propriétaire, Le Chemin de fer 
de l'Etat, — Conoess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G A. 

42249. — Couverture de sous-sol, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. Noir. — Concess., La Société Porcheddu, 
ingénieur G. A. 


