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« La Compagnie s'obligerait à exécuter une seconde ligne
entre Saint-Étienne et le Hhône, ou à doubler ses voies, dès

que le développement du trafic rendrait ces mesures néces-
saires.

« Elle s'obligerait également à mettre en communication

avec le chemin de fer les établissements ou exploitations qui

ne seraient pas actuellement desservies.

« Enfin, la Compagnie s'engagerait à établir entre Lyon et
Saint-Étienne, des billets d'aller et retour, dans les conditions
pratiques sur plusieurs parties de son réseau. »

Il s'agit de savoir, si la Compagnie a pris des engagements
formels en formulant ces propositions, ou si ces dernières
n'ont été faites qu'incidemment. Aucune pièce authentique ne
se trouvant au dossier, la 23e Commission ne peut que ren-
voyer la pétition des exploitants du bassin de la Loire, à M. le

Ministre des Travaux publics, en appelant son attention sur
leur situation intéressante, ainsi que sur les conclusions de
leur requête. (Renvoi au Ministre des Travaux publics.)

Pétition n° 2699.

M. BOILEAUpère, architecte à Paris, se présente comme
l'inventeur d'une architecture ferronnière d'utilité pu-
blique, qu'il serait désireux de voir accepter par les édi-
litaires du Gouvernement de la République, afin que la

France pût en profiter avant les étrangers, et ne se bor-

nât pas au rôle d'initiatrice.
Il appelle l'attention des Pouvoirs publics sur la ques-

tion qu'il a traitée dans un mémoire joint à sa pétition,

et il espère que la mise à exécution de son système
architectonique, créé depuis plusieurs années, ne sera
pas ajournée plus longtemps.



La mémoire qu'il soumet à la sanction du Parlement

a pour titre spécial: La Halle-Basilique; il est une partie
d'un travail plus considérable que M. Boileau se propose
de publier sous le titre général: Les Principes et les

Exemples d'architecture ferronnière devant renfermer une
série d'études sur les grandes constructions édilitaires

en fer.
Dans ce travail, M. Boileau, après avoir passé en revue

tous les systèmes de constructions en fer préconisés jus-
qu'à ce jour; leur avoir reproché leur trop grande res-
semblance avec les formes adoptées pour l'emploi de la
pierre et du bois et avoir démontré le danger que pré-
sentent les appareils articulés de Polonceau et autres,
dont la solidité repose entièrement sur de simples tirants

en fer pouvant céder sous des chocs ou des surcharges
imprévues par suite d'une mauvaise fabrication: il con-
clut que tous ces appareils ne pont pas un progrès et ne
répondent pas à l'usage que l'on peut faire du fer dans

son application aux constructions édilitaires.

-

Après'avoir critiqué les systèmes vitrés employés dans
la construction des halles et marchés, des gares et des
grands bâtiments d'exposition, etc., qui, dit-il, laissent
.trop filtrer les rayons solaires et pénétrer la pluie: il pro-
pose, pour remédier à cet état de choses, autant que
pour utiliser le fer d'une manière rationnelle, un sys-
tème de fermes éclairantes d'une forme spéciale, étagées

en coupe les unes au-dessus des autres et permettant
d'obtenir un type de construction ferronnière architec-
tural. Il remplace ainsi, dit-il, le fouillis de la charpente
des hangars, usité pour les gares, halles, galeries d'expo-
sitions, etc., par une ferme-type, à laquelle il donne le
lenomdeHalle-Basilique, nom composé, dans lequel le
premier mot, qui répond à l'idée de hangar rudimentaire,



est corrigée par le second qui rappelle celle des grands
abris antiques.

M. Boileau avait exposé, en 1878, un modèle de la
Halle-Basilique dont il est question; M. C. Blanc, de
l'Institut, l'a décrite ainsi dans son ouvrage intitulé: Les

Beaux-Arts à l'Exposition universelle de 1878; dans la par-
tie où il traite de l'éclairage des espaces couverts et du
vitrage : - 'f,

yl\

« Si l'on couvre un espace considérable d'une voûte
formée par des poutres en treillis, voûte qui se divise

en travées, alternativement hautes et basses, la diffé-

rence, qui existe entre les travées basses et les travées
hautes, est occupée et mesurée par les poutres en treil-
lis, lesquelles étant à jour dans leur épaisseur évidée,
laissent pénétrer à travers un vitrage vertical une lu-
mière oblique comme celle des ateliers de sculpture.
Ces poutres sont posées simplement sur des montants
en fonte, l'un extérieur et l'autre intérieur qui portent
la couverture et contribuent à la contreventer. »

Dans ce système, dont les dispositions peuvent varier
à l'infini, il n'y a ni tirants, ni articulations : tout est
rigide et fixe. Chaque poutre est un arc en treillis retom-
bant sur des piliers, servant à la fois de SUppf)r:s et de

culées, c'est-à-dire pouvant porter la charge et résister à la
poussée. Les arcs qui forment l'ensemble de la construc-
tion ont tous la même flèche, mais occupent des niveaux
différents par rapport au sol, de manière à ménager
l'éclairage oblique dont parle M. Blanc, au droit des
fermes les plus élevées. Le mémoire, joint à la pétition,
est très explicatif et accompagné de calculs de résistance
qui démontrent la stabilité de l'appareil; des planches



diverses, indiquant différentes applications du système,
complètent ce document.

Motifs de la Commission. — Le travail présenté par
M. Boileau mérite l'attention des hommes techniques tant au
point de vue de l'idée qui l'a fait se produire qu'à celui du

nouveau type de construction qu'il crée et retrace. Cependant,
malgré les éloges et les félicitations que la 23e Commission

des pétitions adresse à M. Boileau, pour le progrès qu'il cherche
à faire réaliser dans l'application du métal aux constructions
architecturales; elle ne pense pas que le Gouvernement puisse
s'engager à mettre à exécution son système architectonique.

L'emploi du métal, en terme général, permettant toutes
les combinaisons mécaniques, elle ne croit pas qu'il soit pos-
sible d'adopter ni de subventionner les unes plutôt que les

autres; et c'ci, avec d'autant plus de raison, que les condi-
tions d'exécution varient avec les emplacements, les besoins,
l'importance des bâtiments à construire et le but que l'on veut
atteindre.

Si des constructions, dans lesquelles le système de
M. Boileau est applicable, viennent à être mises au concours,
ce dernier pourra, plus utilement pour lui, concourir à leur
exécution, en présentant un projet conçu selon son nouvel ap-
pareil, et en dé:nontrant les avantages économiques de son
système.

La 23e Commission des pétitions jugeant que la réussite
des projets de M. Boileau, lors d'un concours, serait plus
avantageuse ponr ses intérêts et sa renommée que l'adoption
toute platonique du Gouvernement; et prodiguant ses encou-
ragements au travailleur, renvoie le mémoire joint à la péti-
tion à M. le Ministre des Travaux publics, à titre de document,
et passe à l'ordre du jour. (Ordre du jour.)





RÉPONSES DES MINISTRES

Sur les pétitions qui leur ont été renvoyées par la
Chambre des Députés. (Application de l'art. 68 du

Règlement.)

PÉTITIONS

des professeurs des collèges commiinaaix.

Pétition n° 2077. (Déposée par M. J. MAIGNE, député
de la Haute-Loire.)

DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DE BRIOUDE (Haute-Loire).

Pétition n° 2086. (Déposée par MM. ALLEMAND et BOUTEILLE,

députés des asses-Alpes.)

DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DE DIGNE (Basses-Alpes).

Pétition n° 2093. (Déposée par M. DUCLAUD, député
de la Charente.)

DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DE COGNAC (Charente).

Pétition n° 2094. (Déposée par M. VERSIGNY, député
de la Haute-Saône).

DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DE GRAY (Haute-Saône).



Pétition n° 2168. (Déposée par M. GARRIGAT, député
de la Dordogne.)

De nombreux professeurs des collèges de BERGERAC,

CASTELNAUDARY, FOUGÈRES, BÉDARIEUX, DIEPPE, MORTAIN,

SAINT-AMAND-LES-EAUX, ORANGE, MANOSQUE, SAINT-GIRONS,

NEUFCHATEAU, COSNE, LUNEL, CIVRAY, MIRECOURT et CONDÉ-

SUR-NOIREAU.

Formulent divers vœux sur les réformes qu'ils croient
utile d'introduire dans l'organisation du personnel dont
ils font partie.

Ces pétitions ont été renvoyées, le 22 novembre 1880, aux
Ministres de l'Instruction publique (1) et des Travaux publics,

sur le rapport fait par M. BINACHON, au nom de la 18e Commis-
sion des Pétitions.

RÉPONSE nE M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Paris, le 14 février 1881.

Monsieur le Président,

Conformément à une résolution de la 18e Commission des
Pétitions de la Chambre des Députés devenue définitive aux
termes de l'art. 66 du Règlement, vous m'avez fait l'honneur
de me renvoyer des pétitions par lesquelles les professeurs
d'un grand nombre de Collèges communaux demandent qu'on
accorde aux fonctionnaires de ces établissements-des réduc-
tions des trois quarts du prix des places sur les chemins de fer

(1) Voy. la réponse du Ministre de l'Instruction publique, Annexe au
Feuilleton, n° 377, page 29 (16 décembre 1880).


