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AVIS 

Jusqu'ici, les abonnements au Béton Armé par-

laient da V juin, date de création du journal en 

1898.' 
Le Congrès, dans sa séance du lundi 11 /u/i-

vier 1904, a décidé qu'il convenait de \aire eoïn-

cider à l'avenir le départ des abonnemenls avec le 

1" janvier de chaque année. 

En conséquence, nos abonnés sont prévenus 
que la septième année du [ournal ne^comprendra 

que les numéros de filin à décembre 1904 inclus, 
et que, par suite, le prix d'abonnement de la dite 

année sera réduit aux 7/12 du prix normal. 

20 
Soil pour la France : -"TgrX 7 = 11 \r.70 

2f> 
Pour l'Union postale .'rHagr X 7 = 14 jr. 60 

Coirespondance 

Nous recevons de M. Dumcsnil une lettre de 

remerciements pour l'article nécrologique que 

nous avons consacré à M. Martinez, son gendre. 

Nous n'avons fait qu'exprimer brièvement les 
sentiments de tous ceux qui ont connu celui-ci ; 

c'était pour nous un devoir strict, 

Les remerciements de M. Dumesnil étant col-
lectifs, nous croyons devoir publier l'extrait de 

sa lettre où ils sont exprimés. 

Paris, G avril 1904. 

ii Je vous prie d'être notre interprète près de 
la maison Hennebiqué, près des membres du Co 

mité de Publicilé, près des Ingénieurs de la mai-

son Hennebiqué, enfin près de tous les membres 

de la grande famille du Béton armé, pour djre à 

tous combien sa veuve et toute sa famille ont été 

louchées de leur présence aux obsèques, en les. 
remerciant des magnifiques couronnes qu'ils ont 

bien voulu envoyer avec les sentiments sympa-

thiques de condoléance qu'ils ont exprimés pour 

la perte malheureusemenl irréparable que nous 

avons faile. 

Veuillez, etc.. 

Signé : A. DUMESMI.. 

L'INCENDIE DE BALTIMORE 

Le 7 février dernier, vers 11 heures du 

matin, un incendie éclata soudainement au 

centre de la ville et, avec une rapidité incon-

cevable, s'étendit de proche en proche. Mal-

gré les efforts aussi vigoureux qu'impuis-

sants des pompiers accourus de tous côtés et 

des citoyens courageux qui les aidèrent, le 

feu lit rage pendant 30 heures, dévorant le 

quartier commercial et financier de la Cité, 

détruisant plus de 1.500 immeubles et cau-

sant une perte de plus de cent millions de 

dollars, soit de un demi-milliard de francs. 
Encore ne s'agit-il ici que des pertes maté-

rielles et non de celles résultant du trouble 

profond apporté dans les affaires de cette 

ruche industrieuse. 

Le district incendié comprend environ le 

quart de la ville et, d'après les relations de 
journaux américains, l'horreur de l'incendie 

qui fauchait les skycrapers comme l'herbe 

dans les prairies enflammées, s'augmentait, 

de l'impuissance à la combattre. L'eau se va-

porisait, pour ainsi dire, avant d'atteindre 

les foyers incandescerits et le rayonnement 

d'une chaleur dont il est impossible d'évaluer 

l'intensité était tel, aue sur certains points, 

les vêtements des sauveteurs s'enflammaient 

spontanément et que ceux-ci devaient fuir. 

C'est à ce point qu'une pompe à vapeur dut 

être abandonnée et fut dévorée par le feu 

qu'elle devait éteindre. Une température ri-

goureuse venait encore paralyser les efforts 

— une des photographies que nous donnons 

en montre les effets (fîg. 22, pl. V). 
Cet incendie mémorable, qui rappelle par 

tant de côtés celui de Chicago, survenu il y a 

quelques années, ne s'est arrêté qu'en arri-

vant au bassin, après avoir dévoré les entre-

pôts établis sur les quais (fig. 20, pl. V). 
Tl a surtout démontré le peu de confiance 

qu'il convient d'accorder aux différents sys-

tèmes de constructions fire jtroof en usage en 

Amérique, ainsi que nous le verrons par la 

suite et que le démontrent les photographies 
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que nous reproduisons. Or, on se rappelle que 

c'est dans le but de rendre nos constructions 

véritablement à l'épreuve du feu, que nous 

fûmes amenés en 18/9, à construire nos hour-

dis entre poutrelles en recouvrant celles-ci de 

0 m. 04 de béton au-dessus et au-dessous 

(fig. a) ; nous mettions ainsi les fers hors 

d'atteinte ; plus tard, nous employâmes l'acier 

laminé en différents profils et combinaisons 

recherchant toujours le meilleur emploi de la 

matière, tant au point de vue de l'économie 

que de la résistance de l'ouvrage. 
Lorsqu'après quinze ans d'essais et de re-

cherches notre système de construction fut 

au point (brevets de 1892 et suivants), nous 

n'avions pas perdu de vue un seul instant 

l'objectif principal que nous nous étions pro-

posé dès 1879; nous avions conservé et amé-

lioré, dans nos combinaisons successives, la 

résistance des constructions au feu. 

Des expériences nombreuses nous avaient 

permis d'acquérir une pratique précieuse et 

une certitude absolue : c'est donc en pleine 

connaissance de cause et avec juste raison, 

que nous intitulions notre première brochure 

parue en septembre 1892 : 

PLUS D'INCENDIES DÉSASTREUX. 

Que l'on nous permette d'en citer le pas-

sage suivant : 

AI. Hennebiqué fui charge par un de ses amis 
de la construction d'une vdla qui devait être in-
combustible ; les planchers étaient prévus en 
poutrelles de 1er avec voussoirs en béton, comme 
on les construit encore souvent aujourd'hui ; les 
fers étaient déjà à pied d'œuvre. Or, devant la 
porte de M. Hennebiqué s'élevait un magnifique 
magasin incombustible, tout en fer et brique, 
lorsqu'un incendié éclata et M. Hennebiqué fui 
témoin de son effondrement complet. 

••»•.<.■ ■••.s.-, 
' 

■'■I-. 

Mais celte masse augmentait de beaucoup le 
poids que devaient porter les fers des planchers. 
Il fallait en augmenter le nombre et par suite la 
dépense devenait plus élevée. -— L'ami refusa net. 

Que faire? La nécessité csl, dit-on, la mère 
de l'industrie ! Jamais proverbe ne fut plus vrai. 
M. Hennebiqué résolut d'utiliser les qualités des 
deux éléments employés, en faisant travailler le 
béton à la compression et en ne laissant au fer 
que le travail à la traction. 

(Cette première utilisation est représentée 

par la figure b ci-dessus.) 

Les premières expériences officielles, faites 

en vue de l'adoption de notre système pour 

l'exécution d'un grand monument public, fu-

rent faites par le Gouvernement Egyptien en 

mars 1896. 
Il s'agissait de l'adoption du Béton armé 

pour des planchers et terrasses du Musée des 

Antiquités Egyptiennes. 

Voici le procès-verbal de ces expériences: 

Troisième expérience . - Le plancher a été de 
nouveau chargé avec le poids lotal de 108.000 k.: 
on a constaté la position exacte du plancher, et 
puis on l'a soumis à l'épreuve du feu. 

Cé feu a été obtenu en remplissant entièrement 
la pièce avec du bois bien sec et imbibé de pétrole; 
le feu, très violent, a duré environ une heure el 

demie ; et, aussitôt éteint, au moyen d'une pompe 
à incendie, on a inondé le plancher d'eau. Par 
l'effet de la contraction, à cause du soudain chan-
gement de température, on a constaté que la cou-
che inférieure de bélon, en dessous des barres 
en fer, s'était détachée dans quelques parties, 
sans pourtant qu'il se soi I produit aucune fi&surc; 
et avec un simple ragréage au ciment, on peu! 
parfaitement - remettre le plancher en son état 
primitif. 

Après avoir déblayé la pièce, on a mesuré la 
flexion. 

Hé$iillals. — Avec le plan-
cher charge 

Fig. a. 

Fig. 0. 

Ri- :<ï 
m i 

Ainsi que c'était son devoir, il informa aussi-
tôt son ami que la villa incombustible ne l'étail 
plus dans son esprit et qu'il fallait absolument 
protéger les fers contre l'action du feu. Le 
seul moyen qui se présentait était de les noyer 
dans une couche de bélon les enrobant et les 
recouvrant dessus et dessous. 

N° 1. — Flexion 0 m. 031. 

N° 2. —- Flexion 0 m. 030. 

Résultats. — Avec le plan-
cher déchargé : 

N° 1. — Flexion 0 m. 015. 

N° 2. — Flexion 0 m. 01G. 

Le plancher a parfaitement 
résisté à tous ces différents 
essais. 

Il est regrettable que l'on 
n'ait pas constaté la flexion 
sous charge avant de faire le 

feu, car dans le résultat après feu, entre encore 
une partie d'affaissement due aux murs en 
maçonnerie mouillés et qui ont dû subir des 
dilatations et altérations de forme qui ont en-
traîné un nouveau tassement s'ajoutant à la 
flexion permanente propre aux planchers après 
l'action du feu. 

LE HÉTON ARMÉ 159 

En foi de quoi, nous avons signé le présent 
procès-verbal. 

L'Agent délégué du Ministère 
des Travaux publies, 

G. SCHAUFFELE. 

L'Ingénieur représentant du Concess", 
Ing. G. M VN1 SA RDI. 

UEntrep' conces" des Brevets Hennebiqué, 
MARCIANO. 

On voit que ces épreuves ont parfaitement 

réussi. 
Les listes annuelles de nos travaux exécu-

tés démontrent que le Gouvernement Egyp-

tien fit depuis cette époque de larges applica-

tions du Béton armé. Pour qui connaît les 

^ principes d'économie éclairée app^qués cons-

tamment par les administrateurs anglais, 

c'est là un témoignage de satisfaction qui en 

dit long sur les avantages du Bétou armé. 

La deuxième expérience officielle de résis-

tance au feu a eu lieu à Gand, le 9 septem-

bre 1898, lors du 9 e Congrès de la Fédération 

royale des corps de sapeurs-pompiers de Bel-

gique. 
Voici quelques extraits du rapport établi 

par M. le commandant Welsch, président de 

la Commission de Sauvetage de l'Exposi-

tion, dont la compétence et les enseignements 

sont connus et appréciés de ses collègues de 

tous pays, extraits dont l'intérêt n'échappera 

pas au lecteur: 

On dépense des millions pour édifier et l'on ne 
fait aucun sacrifice pour conserver. 

Cependant on n'a pas pour excuse la pénurie 
des systèmes et des procédés. 

Malheureusement, on néglige les mesures pré-
ventives, on s'arrête à des demi-mesures absolu-
ment inefficaces. 

C'est cependant le premier principe pour com-
battre l'incendie. 

Dans celui-ci, nous comprenons tout ce qui a 
rapport à la construction et à la disposition des 
locaux, à l'emploi de matériaux combustibles et 
incombustibles. 

Je me suis aperçu que les architectes qui ont 
réellement étudié cette partie intéressante de la 
construction sont peu nombreux ; journelle-
ment, je vois commettre des fautes impardonna-
bles. Le fer étiré et la fonte, l'acier sont utilisés 
couramment dans la construction dite : Lire 
proo$, sans tenir compte des leçons acquises, des 
résultats obtenus à l'étranger et chez nous par 
l'expérience 

Le fer et l'acier, la fonte surtout, non protégés 
par un produit ignifuge résista»! à l'action si-
multanée du feu et de l'eau, offrent une résis-
tance moindre à l'action d'un feu violent que le 
bois de chêne. 

Quel est le meilleur moyen de mettre les fers 
de construction à l'abri du contact des flammes? 

Qu'il me soit permis de vous signaler le Béton 
armé, système Hennebiqué, dont nous avons un 
échantillon à deux pas, le pavillon dans l'Expo-
sition. A n'en pas douter, ce genre de construc-

tion repond en tous points aux desiderata que 
nous pouvons formuler. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous 
entretenir longuement sur la question des maté-
riaux utilisés en maçonnerie. 

Tous ceux qui s'en sont occupés savent que les 
pierres de taille, de grès naturel, résistent mal à 
l'action d 'un feu \ iolent... (1). 

Quelques jours après cette communication 

avaient lieu les expériences d'incendie de 

notre pavillon en Béton armé, dont il est 

parlé plus haut. 

IiiociiJiu d'un pavillon à, Gand. 

Voici ce que dit M. le commandant Welsch, 

de ces expériences qui eurent lieu devant les 

membres de la Commission spéciale : 

. Les constructions en Béton armé, système 
Hennebiqué, ont pour but d'éviter la propagation 
d'un feu quelconque, qu'il vienne du dedans ou 
du dehors, mais elles n'ont pas la prétention 
d'empêcher les produits combustibles qu'elles 
abritent de prendre feu. 

Comme nous l'avons dit dans notre rapport au 
Congrès, il ne faut pas accorder une confiance 
aveugle à la généralité des systèmes soi-disant 
Fire proo$. Les expériences d'hommes compé-
tents sont là pour démontrer qu'il est peu de dis-
positifs réellement bons. 

La maison Hennebiqué, nous ne pouvons assez 
le reconnaître, est une des exceptions qui confir-
ment la règle. Aussi, est-ce avec un grand plaisir 
que je veux faire connaître le résultat des expé-
riences auxquelles nous avons collaboré et que 
nous avons contrôlées. 

Le pavillon expérimenté mesure 5 mètres sur 
G mètres; il comprend : un rez-de-chaussée et un 

» (4) On peut Voir. fig. 9. pl. 3, les effets du feu sur des 
colonnes en granit montrant que celui-ci ne résiste pas 

mieux que le grès. 
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étage. Les .seuls matériaux «le construction utili-

ses ici sont le bélon de riment renforcé par des 

lois ordinaires du commerce. 

Expériences du 28 septembre 1899 

Le pavillon en Béton a fine, système Hennebi-
qué, construit à l'Exposition de Gand, a déjà 

subi, le 9 septembre dernier, les épreuves du feu 

de la lagon suivante : 
Le plancher haut du rez déchaussée a été 

ebarge à 1.500 Jlog. par m<[.., pendant qu'on 

accumulait dessous un tas considérable de bois, 

charbon, copeaux, le tout arrosé de pétrole. 

Le bûcher fut allumé et l'incendie, très intense, 

dura une heure, au bout de laquelle il fut éteint 

par le service d'incendie. 
Après refroidissement complet, il n 'est resté 

aucune trace de désorganisation du béton ; seuls 

quelques fragments d'enduit tombèrent sous l'ac-

tion de la chaleur. 

Les deuxièmes expériences du 28 septembre 
avaient pour but principal de montrer qu'après 
un incendie de n'importe quelle violence, les 

planchers en Béton arme ne perdent rien de leur 

résistance initiale. 

Première expérience 

Le plancher haut du rez-de-chaussée fut chargé 

au moyen de sacs et de gueuses de fonte, à une 

charge uniformément répartie de 2.040 kilog. 

par mq. 
Une lecture aux appareils enregistreurs, lors-

que la charge était de 1.500 kilog. par mq., 

donna : 0 m/m 6 de flexion maxima, chiffre exac-

tement semblable aux expériences du 9 septem-

bre dernier. 
Désirant pousser l'expérience plus loin, on 

chargea jusqu'à 2.040 kilog. par mq., et une lec-

ture tut faite à 12 h. 10, instant où le chargement 

était terminé. La flèche maxima enregistrée fut 

de 1 m/m 7. — La même charge resta jusqu'à 

1 h. I 2 sans augmentation sensible de la flèche. 

Les résultats pratiques à tirer de cette expé-
rience sont du plus haul intérêt pour la construo 

lion, car jusqu 'ici nous ne connaissions aucun 
système de construction, non seulement capable 

de braver un incendie, mais de le braver sans 

rien perdre de sa résistance! 

Deuxième expérience 

Le même jour après-midi, à la demande de 

M. Van den Boren, major du génie, délégué du 

Ministre de la Guerre et suivant le programme 
établi par lui, il fut procédé à une seconde 

épreuve au l'eu de la façon soixante : 

La moitié de ta surface du plancher au haut du 
rez-de-chaussée fut chargée à 2.0'i0 kilog. par 
mq. 

La terrasse chargée à 1,000 par mq. sur toute 
la surface. 

Deux bûchers l'urenl disposés, l'un à rez dé-

chaussée, l'autre au l" étage, à \ h. 6, exacte 

meut, le feu fui mis simultanément en bas et en 
haut. 

L'incendie se propagea rapidement, atteignant 
une intensité inouïe. L'action du feu dura jusque 

vers 6 h. 1/4, c'est-à-dire pendant plus de 2 heu-

res, pendant, lesquelles nous n'avons vu aucun 

mouvement extérieur du bâtiment, ni même 

trace de désorganisation locale, Pour donner une 

idée de la chaleur intérieure développée : un ma-

drier placé à environ 0 m. 20 d'une plaque de fer-

meture de verre prit feu par rayonnement, sans 

qu'aucune lissure se produisit dans le verre 

armé. 
L'expérience fut poussée assez loin pour que . 

l'on puisse affirmer l'indestructibilité du Béton 

armé au feu, car quel incendie prenant à la t'ois 
dans deux étages superposés et durant deux heu-

res, sans cesse alimenté de bois, de charbon, de 

pétrole et d'autres matières combustibles épar-

gnerait une construction ? 

Les résultats, nous pouvons l'affirmer haute-
ment, sont tout à fait concluants et permettent de 
dire qu'une paroi de Bélon armé, même de 

o m. 08 d'épaisseur, est un rideau impénétrable 

à n 'importe quel incendie. 
L'incendie ayant été éteint à la nuit, il fut im-

possible de faire les constatations immédiate-
ment après. Ce ne fut (pie le lendemain malin, 

29 septembre, que nous avons enregistré les ré-

sultats suivants dus au feu : 

Visite du 29 septembre 

Aucune désorganisai ion intérieure ni exté-

rieure due au feu ; toutes les atteintes de la cha-
leur sur les parois directement en contact avec 

les foyers, se résument en cloquage d'enduit. Ce 

qui a fait dire aux personnes compétentes qu'il 

suffisait d'une journée d'ouvrier pour remettre le 

pavillon dans son état primitif. 

Le plancher-terrasse pour lequel seulement 

nous avons pu mettre des appareils enregis-

treurs (l'autre plancher étant soumis au feu des-

sous et dessus, les. appareils auraient élé dé-

truits), avait atteint pendant 1 incendie une flexion 

d'environ 20 m/m. Le lendemain malin, quoique 
la surchargé de 1.000 kilog. par mètre carré soit 

restée toute la nuit, le plancher avait repris son 

point de dépari initial, ne laissant subsister au-

cune flexion permancnle : chose qui indique bien 

que les hautes températures intérieures n ont pas 

fait dépasser la limite d'élasticité. 
Des pyromèlres en alliages fusibles el mélaux 

divers oui permis de constater que la tempéra-
ture avail atteint environ 1200". 

Etaient présents : 

MM. DE SCHRYVER , ingénieur en chef de Bruxel-

les-Maritime. 

ZONE , ing., sbus-directeur de la Compagnie 

Bruxelles Maritime. 

Dr: IIEEM , ing. en chef des ponls-el-chaus-

sées. 
< i RENIER , ing. principal. 

DE NOYETTE , architecte à Gand. 

Le major VAN DEN BOREN, du génie. 

L'intendant militaire VAN DE VOORDE. 

Le colonel MERSCIIEE, des lanciers. 
Le lieutenant général Bi SÏNE. 

Le lieutenant général KRAUS. 

COMPYN , ing. en chef de la ville de Gand. 

Commandant WELSCH , des pompiers. 

LÉON nr. SMEDT. 

Eor.i '.riMONT. entrepreneur. 

Dr. Gnoo, agent d'assurances. 

LE BÉTON ARMÉ 
Kil 

La 3
E expérience officielle fut celle des 14 

et 20 août 1900, exécutée par le corps des sa-

peurs-pompiers de Paris. 

Voici ce qu'en dit le compte rendu : 

Expériences de résistance au jeu 

des 14 ci 20 août 1900 

Pour le Congrès international des Sapeurs-

Pompiers, il a été construit à la caserne de la rue 

Lamarck un polit bâtiment, tout en Béton armé, 

se composant d'une chambre rectangulaire de 

8 m. x 4 m. en plan et de 8 m. 50 de hauteur. 

Celle chambre, formanl une caisse paralléli-

pipédique, était posée sur quatre poteaux s'éle-

vant de 2 m. 50 au-dessus du sol (voir dessin ci-

annexé). 

lncundiu d'un pavillon rue .Laniaick, à Paris. 

Le plancher et la toiture-terrasse calculés pour 

une surcharge libre de 1.000 k. par mètre carré. 
Les parois verticales d'épaisseurs différentes 

de 0 m. 08, 0 m. 10 et 0 m. 12 afin de se rendre 

compte de la rapidité de transmission de la cha-

leur. 
Les armatures, dosages du béton, etc., con-

formes à l'habitude, de façon à bien se placer dans 

le cas d'une construction ordinaire subissant par 

accident l'action du feu. 
Demandé par l'El.at-Major des Sapeurs-Pom-

piers de Paris, le S juillet 1000. il
 ;1

 élé commencé 

le 12 et terminé le 25. 
Des portes et fenêtres en bois ignifugé, bois 

sénilisé, verre armé, luxfer cl bois entre deux 

plaques de lôle complétaient un ensemble incom-

bustible el plus ou moins résistant au feu. 

Expérience du 14 août 

Un bûcher composé de bois et charbon arrosé 

de pétrole emplissait complèlement l'intérieur sur 

une bailleur d'un mètre environ ; l'action du feu 

se prolongea pendant une heure atteignant et 

maintenant une température d environ mille de-

grés. 
L'eau de construction du bélon encore Irais 

ruisselait à l'intérieur, mais néanmoins le bâti-

ment se comporta fort bien, ne montrant après 

extinction aucune détérioration sur les parois 

verticales et le plancher. 
La (errasse construite en dernier lieu, dont le 

béton avait moins de prise, subissant plus direc-

tement l'action du rayonnement, présentait seule-

ment à son parement inférieur el par endroits un 

décollement du bélon sur une épaisseur maxima 

de 1 c/m à 1 c in 1/2, phénomène dû a la pression 

de la vapeur d'eau intérieure qui faisait sauler 

par peliles explosions (fort bien constatées), 

les minces couches superficielles séchées au début 

du l'eu. 
Pendanl toute la durée de l'incendie, le pare-

ment inférieur du plancher et le parement supé-

rieur de la terrasse ne subirent aucune élévation 

de température sensible au contact de la main. 

(Epaisseur 0 m. 14). 
Les parois verticales extérieures seules plus 

minces (0 m. 08, 0 m. 10 et 0 m. 12) avaient aug-

menté de quelques degrés (augmentation inver-

sement proportionnelle à l'épaisseur). 
Les restes du bûcher se sont enflammés pen-

dant la nuit et brûlèrent complètement en faisant 

subir au pavillon l'action prolongée d'une haute 

température, malgré cela aucun aulre désordre 

que ceux ci-dessus indiqués ne lui constaté le 
m au malin, à part toutefois pour le parement 

supérieur du plancher, un phénomène analogue 

au parement inférieur de la terrasse. 

Expérience du 20 août 

La terrasse avant la mise de feu fui chargée 

uniformément sur toute sa surlace à 1.000 kil. 

par mètre carré donnant une flèche d'environ 

1 3000 de la portée, donc pas de diminution de 

résistance après un premier essai au feu. La 

charge laissée, le bûcher composé comme précé-
demment mais d'une bailleur d'environ 2 mètres 

fut allumé, el pendant l'incendie dont la tempéra-

ture dépassa un peu 1.000 degrés, l'on fit une 

série de constatations desquelles il résulte que les 

plus grandes flexions furent de 10 nCm 5. 
L'incendie éteint, la terrasse fut déchargée, La 

température intérieure ne permettait pas de faire 

de suite lesconstatations, maisen regardant par 

les baies aucune nouvelle détérioration due au 

l'eu n'étail appareille. 
Le lendemain 21, à 5 heures après-midi, un 

examen minutieux et détaillé confirma le- appa-

rences de la veille : le pavillon, extérieurement et 

intérieurement, était intact, et les flèches de la 

terrasse dues à l'augmentation de la température 

disparues. 
Des plaques d'enduits de ciment de 1 m. xlm 

faites sur les parois verticales le samedi précé-

dent à l'intérieur et par conséquent n'ayant que 
deux jours de date étaient un peu craquelées, 

mais encore bien adhérentes au bidon ; des essais 
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d'enduits de plâtre de même 
date étaient complètement 
cuits et sans adhérence. 

La terrasse fut chargée à 
1,000 kilog., par mètre carre 
donnant une flèche maxima 
de 1 m/m 2 disparaissant to-
talement après enlèvement de 
la charge. Deux essais au feu 
violent et prolongé n'avaient 
donc pas diminué sa solidité 
et son élasticité. 

En résumé, sur une cons-
truction en Béton armé même 
très récente, l'action d'un in-
cendie violent ne nécessite-
rait que quelques réparations 
d'enduit et la dès faible con-
ductibilité des parois, même 
de 0 m. 08 d'épaisseur, en 
constitue des rideaux coupe-
feu absolus. 

Mais plus concluantes 
encore sont les preuves de 

résistance et de sécurité of-

Fabrique de cycles Adler. 

Vue du plancher du 2" étage par'dessous après l'incendie. 

Fabrique de cycles Adler. 

Vue du plancher du 2* ipn 

fertes dans la pratique par nos constructions 
en Béton armé. 

Ayant de parler de celles fournies par l'in-
cendie de Baltimore, qui est la cause déter-

minante de cet article, nous pouvons rappe-

ler succinctement quelques-unes de celles re-
latées par nous dans le Béton Armé. 

C'est tout d'abord l'usine électrique de 
Chèvres, à Genève, incendiée le 8 septem-

bre 1898. Le feu prit au tableau de distribu-

tion, il se propagea rapidement à la toiture 

en fer, aux bureaux et aux appartements du 

contremaître, pour ne s'arrêter qu'au plan-

cher en ciment armé du rez-de-chaussée. 

Cette résistance spéciale 

du Béton armé à l'action 

du feu fut l'objet de l'exa-

men des autorités, qui réso-

lurent de protéger à jamais 

l'usine du retour d'un pa-

reil désastre, en substituant 

une toiture en Béton armé 

de notre système à celle 

qui venait d'être détruite. 

Le second exemple, que 

nous avons eu occasion de 

rappeler récemment (voir 

Béton Armé, n° 69, février 

1904), est l'incendie consé-

cutif à l'explosion qui se 

produisit dans la fabrique 

de vélocipèdes Adler, à 

^Francfort-sur-le-Mein, le 

8 novembre 1900, explosion 

causée par l'inflammation 

d'une grande quantité de 

l'incendie celluloïd emmagasiné au 

3 e étage. 

La résistance extraordinaire de nos plan-

chers en Béton armé fut ici démontrée de la 

façon la plus éclatante; nous n'y reviendrons 

pas, renvoyant nos lecteurs à la relation qui 

en a été faite dans le numéro ci-dessus rap-

pelé et plus particulièrement dans celui de 

décembre 1900. 

Nous nous contentons de reproduire la vue 

du plancher du 2e étage, par-dessus et par-
dessous après l'incendie. 

Le 3e exemple nous est fourni par l'incen-

die de la filature Van Hœgaerden, dont nous 

reproduisons le procès-verbal qui fut publié 

dans le numéro de juin 1901 : 
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PROGÈS-VERBAL 

ROYAUME DE BELGIQUE 

PROVINCE DE BRABANT 

Commune de Court Saint-Itienne 

Filature de coton de M. Van Hœgaerden 

En 1898, M. Van Hœgaerden confiait à la firme 
Hennebiqué de Bruxelles, la construction en bé-
ton de ciment armé d'une salle de batteurs, d'une 
superficie de 2.000 mètres carrés environ. 

Le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaus-
sée couvert par une terrasse. Le sol étant mau-

II fallut deux heures de travail pour maîtriser 
l'élément destructeur. 

Après l'incendie, il apparut que l'ossature en 
Béton armé n'avait aucunement souffert, seuls les 
enduits et la vitrerie étaient à remplacer. 

Le matériel en général et sauf quelques unités 
avaient relativement peu souffert ; mais ce nui 
était particulièrement heureux en la circonstance, 
c'est que les transmissions de la force motrice 
n'avaient pas été endommagées, ni même déré-
glées par le feu. De sorte qu'après un chômage 
de quelques jours pour le nettoyage et la mise 
hors mouvement des unités endommagées du ma-

Filature Vah I li j-aei'den incendiée. 

vais et les murs de façade devant être très fenes-
trés pour admettre le maximum de lumière, toute 
l'ossature du bâtiment ainsi que les linteaux el 
montants des fenêtres furent construits en béton 
de ciment armé. Les transmissions de force mo-
trice qui sont très importantes (jusqu'à cent che-
vaux) sont attachées aux poutres, hourdis et co-
lonnes. 

La terrasse en Béton armé rendue étanche par 
un enduit de pixoline est recouverte d 'une couche 
de scories de 0 m. 25 d'épaisseur. 

Le 6 juillet courant, un incendie éclata. Ali-
menté par les masses de coton, il prit rapidement 
une grande extension. 

Mais tranquillisés relativement à la résistance 
du bâtiment, les sauveteurs purent combattre le 
fléau avec toute sécurité et bien plus efficacement 
que dans toute autre construction dont l'écroule-
ment subit est toujours à craindre. 

tériel, les ouvriers purent reprendre leur travail 
et l'atelier des batteurs continue à alimenter la 
fabrication de l'important établissement que sont 
ces filatures. 

Cependant, M. Van Hœgaerden, désireux de 
s'assurer par des expériences de flexion sur les 
planchers-terrasses, que ceux-ci n'avaient rien 
perdu de leur résistance, demanda que l'on re-
nouvelât les essais qui avaient été faits en décem-
bre 1898 pour la réception de l'ouvrage. 

Les terrasses étant calculées pour une sur-
charge libre de 400 kilog. par mètre carré, les 
essais avaient été faits sur deux travées désignées 
par le propriétaire, à raison d'une travée à la fois 
et à une lois et demie la charge calculée, soit à 
000 kilog. par mètre carré. 

A la demande de M. Perraud, agent de M. Hen-
nebiqué, de nouveaux essais furent faits sur les 
mêmes travées, et, prenant en considération le 
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durcissement des ciments, il fut décidé de porter 
les charges d 'essai à 900 kilog. par mètre carré. 

En voici le procès-verbal el les résultats com-
paratifs des deux épreuves : 

PREMIÈRE ' ÉPRE1 VE 

Travée de 4 m. 45 de portée. 
Indicateur de flexion posé au milieu de la 

portée. 

Essais du 17 décembre 1N98. — Charge par 
mètre carré : 000 L i 1 og . 

Flexion maximum au milieu de la poutre 
0 m. 0005 (1/2 millimètre). 

Essais du 20 juillet 1901.- Charge : 9UO kilog. 
par mètre carré. 

Flexion maximum au milieu de la poutre : 
0 m. 0005 (1/2 millimètre). 

Au déchargement, relèvement complet et im-
médiat. 

DEUXIÈME ÉPRPUVÉ 

Travée de 6 m. 90 de portée entre appuis. 
Indicateur amplificateur de flexion posé au mi-

lieu de* la portée. 

Essais du 17 décembre 189& — Charge par 
mètre carré : 600 kilog. 

Flexion maximum au milieu de la portée : 
0 m. 002. 

Essais du 20 juillet 1901. — Charge par mètre 
carré : 900 kilog. 

Flexion maximum au milieu de la portée : 
0 m. 0008. 

Au déchargement, relèvement complet et im-
médiat. 

Ayant ainsi constaté la parfaite résistance de 
cette construction, le constructeur accepte la cou 

linuifé de la garantie décennale imposée par le 
Code civil. 

Quant à l'enduit étanche (pixolfne) qui a été un 

peu endommagé, il est convenu que M. Henne-
biuue fera envoyer deux tonneaux de ce produit 
è M. Van Hœgaerden qui le fera appliquer par 
son personnel. 

Les expériences ont été failes en présence de 
Messieurs : 

René Roonen, fondé de pouvoir de M. IL Van 
Hœgaerden : 

François Gaudissart, directeur de la filature : 

Hennebiqué, absenl et pour la garantie qu'il 
conserve à M. Van Hœgaerden ; 

Perraud, agent de M. Hennebiqué pour la Bel-
gique et la Hollande : 

D'Aubrebv, ingénieur des mines, faisant partie 
du bureau Hennebiqué à Bruxelles, qui ont signé 
le présent procès-Verbal qui est l'expression de 
la vérité. 

Signé : RENÉ BOONEN. 

Signé : F. GAUDÏSSART. 

Lu et approuvé pour la garantie décennale ~ui 
continuera comme s 'il ne -'était rien produit; 

Paris, le 28 juillet 1901. 

Signé : HENNEBIQUÉ, 

Plus récemment encore, nous avons eu oc-
casion de oublier ce qui suit (voir Béton 
A rmê n" 65, p, 79) : 

Nous recevons, d'un de nos correspondant-, 
l'information suivante : 

Caen, le 9 septembre 1903. 

« Vous avez probablement appris par les jour-
« naux, que le Casino de Trouville avait été en 
« partie détruit par le feu, le 14 août dernier. Les 
« journaux de la région on fait remarquer, que 
« si la destruction n'a pas été complète, c'est 
« grâce au plancher en ciment armé, système 
« Hennebiqué, construit par M .Dumesnil, qui 
« a arrêté le feu et sur lequel sont tombées des 
« charges considérables qu'il a victorieusement 
« supportées ; le fait m'a été confirmé par M . I .e-
« rannoy, architecte de la Ville de Trouville. 

» Signé : BLET. » 

Au moment même où nous écrivons ces 

lignes, nous arrive cette lettre : 

Lyon, 16 avril 1904. 

Avant-hier malin, à .'i heures, le feu a pris dans 
une usine, aux portes de Lyon, dans une cham-
bre chaude pour le séchage de la soie. Tous les 
planchers de cette usine sont en Béton armé, el 
le sol de la chambre chaude est le dallage du lié-
ton armé. 

Le feu communiqué à la toiture en bois, immé-
diatement au-dessus, a été rapidement éteint ; à 
4 h. 1/2 tout élait fini. 

Si le feu avait trouvé un aliment facile dans des 
planchers en bois, c'eût été un véritable désastre, 
car ces matières soyeuses sont assez grasses et 
imprègnent le bois. 

Il est certain que c'est au Béton armé, que l'on 
doit d'avoir arrêté l'incendie aussi rapidement ; 
les matières enflammées tombaient sur le plan 
cher sans aucun risque de propager l'incendie. 
Tous les efforts ont pu ainsi être concentrés sur 
la partie de la toiture qui brûlait. 

Le travail a repris ce matin, comme si de rien 
n'était, dans les autres étages de l'usine. 

Bien entendu, le Béton armé esl du système 
Hennebiqué, construit par la maison Broiissas et 
Clef... 

Veuillez agréer, etc.. 

Mais l'épreuve la plus typique de toutes 

celles que nous venons de citer et de bien 

d'autres qui se sont accidentellement pro-

duites, c'est l'épreuve subie par les construc-

tions de notre système dans l'incendie de Bal-

timore. 

Nous allons résumer les observations des 

ingénieurs américains, qui ont eu occasion de 

faire les constatations concernant ces cons-

tructions dans ce désastre sans pareil, dont 

on trouve les détails dans les journaux 

techniques d'Amérique (voir notamment 

l'Engineering Record, du 19 mars 1904.) 

(( Dans l'incendie de Baltimore, trois cons-

tructions construites en système Hennebi-

qué existaient dans le district sinistré. 

(( L'Hôtel Juncker, Fayette Street, fut 

dynamité avec un groupe de constructions 

Kir,. 1 

V. S. Fidelity and Guaranty. — Vue prise après 

enlèvement de la façade et des murs qui mena-

çaient ruine. 

Cee planchers ont subi des épreuves avec surcharge 

de 1,500 kilog. Dar mètre carré, le 10 mars 1904, 

à la demande de la maison Hennebiqué. Us ont 

montré qu'ils avaient conservé leur élasticité, 'a 

flèche prise n'a été que de 3 m/in 2 et a disparu 

après déchargement. 

Ce bâtiment est pour ainsi dire le seul de l'îlot qui 

soit resté debout, te feu ayant été particuliè-

rement violent sur ce point. 

Ifl<3. : '' 

U. S. Fidelity aitd Gvaianty. — Les murs extérieurs en fer 

et brique se sont déUclié et ont en partie disparu. — 

Les cloisons intérieures en métal déployé et mortier de 

chaux ont été détruites. Seuls les piles, linteaux et plan-

chers en Béton armé, système Hennebiqué, ont vic-

torieusement résisté. Ce qui reste des maçonneries ordi-

naires est lézardé et détaché. 

PLANCHE I 

ni*. 2 

U. S. Fidelity and Giiaranty. — Vue latérale montrant quel était le système do 

construction des mais extérieurs. 

i 

rie. -1 

1. _ International Trust Company Buihliny dans Balti-

more street. — Colonnes intérieures et planchers en 

Béton armé, système Hennebiqué, avant résisté à la 

chute des six étages du bâtiment voisin (Adam Express 

C°) n" 2. 

Le DiHon armé. Avril lOOi. 



PLANCHE 11 

Càlveri Building. — Vue d'ensemble du 8e étage. — Etat des 
colonnes en acier soi-disant rendues « tire proof » par des pla-
ques en terre réfraetaire. Les plafonds sont également faits 
avec ces plaques. 

Colonnes en tubes d'acier avec recouvrement en carreaux 
de terra cotta, improprement appelées <c fire proofing ». 

1. — Colonne formée de tubes creux avec enveloppe en 
carreaux de terre cuite. . 

2. — Colonne en tôle d'acier. 

Colvert Building. — 8° étage. — Colonne en acier. — 
L'affaissement a produit l'écroulement partiel du pla-
fond. 

Le Bélon armé. Avril 190i. 

PLANCHE III 

FIG . il • ne, lï 

Equitable Building. — 10e étage. — Cette colonne était Maryland Trust Building. — 5" étage. — Effets du feu 
entourée de terre cuite de 50 m/m d'épaisseur. — sur des revêtements en marbre de 4 centimètres d'épais-
Déformation produite malgré cette défense illusoire. seur; 

Le Béton armé. Avril 190',. 

-. 



PLANCHE IV 

na. l ! 

Equitable Building. — Etat des planchers et des cloisons 
soi-disant à l'épreuve du feu. 

FIG. 1T> 

Equitable Building. — Cloisons et plafonds dits 

ce fire proof ». 

Le Béton armé. 

I 

KIG. 1 1 

1. — l'alais de Justice sauvé par une saute de veut. — 
Partiellement endommagé. — Réparations évaluées à 
50,000 dollars. 

2. — Lato Building. — Poutrelles en fer, colonnes en 
fonte tordues et partiellement fondues. 

FIG. lo 

Ttyalto Building* — Façade en marbre blanc devenu noir, 
craquelé et sauté par plaques. 
Charpente en bois disparue. 

Avril 190',. 

PLANCHE V 

Ce que sont devenues les constructions dites à l'épreuve du feu.
 KlG

. [y 
— Vue sur Gay Street, près l'Hôtel de Ville et le Palais de 

Justice. Aspect général des quartiers incendiés. — Le centre de figure 
(Saturday Globe.) montre ce qui reste de l'Institut Maryland. 

FIG . l'.i 

Usine et dépôt des tramways électriques. — Charpente en fer. 

KlG. 20 

Quais et débarcadère le long du bassin, où l'incendie expira faute 
d'aliments. 

FIG. 21 

Marché couvert de Baltimore. — Charpente en fer. 

Le Béton Aimé. 

FIG. 22 

Pompiers inondant un magasin contenant de la poudre à canon. 
— Le froid était si vif que des rideaux de glace se formaient 
sur les fils télégraphiques détachés de leurs supports. 

Avril 1904. 



PLANCHE VI 

ÉCROULEMENT DU DARLING TON HOTEL A NEW-YORK 

Ossature en acier. — Murs en brique. 

LE PONT-TRAMWAY DE CONES TOGA EN AMÉRIQUE 

Tablier enlevé et transporté par les glaces. 

Le Béton .Inné Avril 190 J,. 
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voisines, dans le but d'enrayer les progrès du 
feu et par conséquent détruit. 

« Les deux autres ont subi victorieuse-
ment les atteintes du fléau et montré chacune 
de façon différente les remarquables proprié-
tés du Béton armé. » 

Epreuve de résistance au choc. 

« Le bâtiment de 17nternational Trust C'y, 
dans Baltimore Street, que montre la figure 4 
des photographiés et dont les colonnes en 
marbre du péristyle ont été profondément 
rongées, possède des planchers en système 
Hennebiqué; celui du 1 er étage est porté 
par des colonnes également en Béton armé. » 

« Ce plancher supporta, sans en être en-
dommagé, la chute de 6 étages de la cons-
truction voisine (Adam Express Co), dont 
on aperçoit les ruines de la façade sur 
la photographie. C'est grâce à la résistance 
des planchers que les sous-sols restèrent in-
demnes, préservant de tous dommages les 
valeurs considérables : bijouterie, argente-
rie, etc., qui y étaient renfermées. » 

Epreuves de résistance au feu. 

« La construction de Fidelity and Gua-
ranty E U., située Germann Street IIIe », est 
un bâtiment de 5 étages, de 20 pieds de fa-
çade et de 00 pieds de profondeur. Les murs 
extérieurs étaient construits en fer et rem-
plissage en brique, comme le montrent les 
figurés 1, 2 et 3. Sous l'effet de ta chaleur 
intense qui sévît particulièrement dans ce 
quartier où, pour ainsi dire, nulle autre cons-
truction ne resta debout, ces murs se dila-
tèrent, s'inclinèrent et finalement s'écrou-
lèrent, en partie. 

« Tout l'intérieur en Béton armé subsista, 
comme on • le voit sur les figures précitées. 
Après le désastre, on acheva d'abattre les 
parties de fours menaçant ruine. 

jë> nr charge. 

(( Le feu avait été si violent, que toutes les 
distributions intérieures avaient disparu, 
quoique faites en métal déployé, enrobé dans 
du mortier. 

« Afin de constater si les planchers avaient 

été atteints dans leur résistance, des épreuves 
de charge ont été faites le 10 mars 1904, avec 
une charge double de celle pour laquelle les 
planchers avaient été projetés. 

(( Une poutre et la surface de hourdis sup-
portée par cette poutre furent chargées 
comme le montre le croquis ci-dessous. 

<( La charge s'éleva en moyenne à 1 .500 kg. 
par mètre carré et ne donna qu'une flexion 
de 3 m/m 2, égale au 1 /2000 de la portée. 

« Une poutre neuve en acier eut donné 
sous la même charge une flèche du 1/600 de 
la portée, c'est-à-dire plus de trois fois supé-
rieure à celle de la poutre en Béton armé. 

« Ceci parle de soi et montre comme con-
clusion que les constructions Hennebiqué 
sont supérieures à toutes autres sur la place, 
et que la chaleur la plus intense ne les affai-
blit en aucune façon. 

(( L'essai a eu comme témoins plusieurs 
architectes éminents, des entrepreneurs et 
autres personnes compétentes. On peut citer 
notamment, le capitaine John S. Sewell, un 
corps des ingénieurs des Etats-Unis; S. W. 
F. Strouse, ingénieur adjoint à la Compa-
gnie B. et O. II. 11. ; Douglas, H. Thomas fils, 
de la maison Parker et Thomas; John Wa-
ters, entrepreneur; Paul Emmart, archi-
tecte, etc., etc. » 

Ce sont des épreuves comme celles que nous 
venons de rappeler, imposées par les circons-
tances de la vie cour ante, sans préparations 
spéciales, sur des constructions exécutées 
suivant la pratique ordinaire, qui sont de 
beaucoup les plus concluantes. 

C'est par elles qu'on peut se convaincre 
que toutes les qualités extraordinaires du 
nouveau matériau, que nous avons entre-
vues et promises, dès 1892, ont dépassé nos 
espérances. 

Nous espérons bien continuel' à en affir-
mer la démonstration. 

Il nous paraît abso-
lument démontré que, 
tant au point de vue 
de la résistance que de 
la durée et de la sécu-
rité au Peu, notre sys-
tème de Béton armé 
présente les avantages 
les plus sérieux qu'on 
ait obtenus jusqu'ici 
en matière de cons-
truction. 

Tl semble superflu 
de combattre à ce point de vue l'usage du bois 
quelqu'ignifugé qu'il soit ; chacun est fixé 
sur la précarité des moyens de préservation 
superficiels qu'on emploie et qui deviennent 
rapidement nids dans un incendie sérieux. 
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Mais encore, les planchers et les combles 

en bois, s'ils se consument et s'écroulent, lais-

sent-ils parfois intacts les cages des bâti-

ments dont il est possible de tirer un certain 

parti à la reconstruction. 

Tous autres sont les effets de la construc 

tion métallique si fort en honneur en Amé-

rique. L'incendie de Baltimore vient une. 

fois de plus d'en fournir de si multiples 

exemples, qu'insister paraît inutile. Com-

ment construit-on généralement', en effet ? 
Etant donné le peu de résistance que présente 

le métal exposé à un feu violent, on s'appli-

que à le soustraire à ses atteintes en l'entou-

rant d'une chemise protectrice en carreaux 

de terre réfractaire. 

C'est la construction dite Fire proof, con-

sidérée comme la plus efficace aux Etats-

Unis. Le désastre de Baltimore démontre à 

l'évidence que cette efficacité est illusoire. 

On persiste néanmoins dans l'erreur et 

déjà oir parle d'instituer des commissions de 

recherche et d'examen comparatif des pro-

cédés de construction en Béton armé et en 

acier protégé. Les représentants de chacun 

de ces procédés seraient invités à établir des 

constructions d'épreuves sur 1 lesquelles on se 

livrerait à toutes les expériences possibles, 

comme si celle de Baltimore n'était pas 

malheureusement la plus probante qui soit. 

Ainsi que nous le disons plus haut, rien no 

vaut la brutale réalité, et des essais sur des 

constructions ad hoc, s'ils prouvent la valeur 

théorique d'rrn procédé, ne sauraient préva-
loir contre le fait vécu. 

Dans un bâtiment d'essai, on apporte tous 

les soins avec une précaution et une minutie 

qu'on peut observer dans la pratique cou-
rante. 

Lorsqu'on élève une construction de 20 éta-

ges avec piles, colonnes, linteaux en acier, est-

îl possible d'espérer une exécution irrépro-

chable des revêtements en carreaux réfrac-
taires ? 

Aussi résistants que puissent être ceux-ci, 

ce sont des morceaux isolés qu'il faut réunir 

entre eux par du mortier. Quelle que soit sa 

bonne qualité, quel que soit le soin apporté à 

sa confection, voilà le vice rédhibitoire, dé-

noncé par M. l'inspecteur général Ldrieux : 
le joint. C'est là le point faible qui va 

laisser passer l'ennemi : le feu. Or, il est 

partout ce point faible, on le trouve surtout 

dans les par ties les plus délicates, les plus 

dangereuses aussi ; c'est-à-dire aux assem-

blages des pièces métalliques d« la construc-

tion, à la rencontre des colonnes et des pou-

tres; dans ces angles où il faut procéder à 

des fausses coupes, à des raccords, où le mor-
t ier joue un rôle prépondérant. 

Des interstices, impossibles à éviter en exé-

cution courante, subsistent. Vienne le fléau, 

ils livreront passage au feu qui aura vite 

acconrpli son œuvre de destruction. 

Les figures 5, 6 et 7 des photographies ci-

jointes donnent le sentiment bien net de ce 

qui se passe en la circonstance. 

Il est évident que, dans une construc-

tion d'essai, on fera tout pour supprimer ces 

causes de destruction, inévitables dans la 

pratique. 
Voilà pourquoi nous estimons qu'après la 

démonstration, malheureusement trop gran-

diose faite à Baltimore, il n'y a plus place 

pour des expériences théoriques. 
Le Béton armé, chacun le sent bien, ne peut 

encourir le même reproche. 

Le béton s'incorpore absolument au métal, 

c'est Ta robe de Nessus dont il ne peut plus 

être débarrassé, mais à l'opposé de celle-ci, 

elle le protège au lieu de le dévorer. 

C'est un matériau nouveau, constituant 

un monolithe homogène dans toutes ses par-

ties, réfractaire à l'action du feu le plus vio-

lent. 

Ici, nul joint par où celui-ci puisse aller 

exercer son action dévastatrice. 

Là est tout le secret de la résistance victo-

rieuse du Béton armé, affirmée de façon écla-

tante par la construction de la Fidelity and 

Guaranty et par les essais postérieurs à l'in-

cendie auxquels elle a été sorrmise. 

Après la démonstration définitive qui 

vient d'être faite à Baltimore, combien le 

Gouvernemnet Egyptien, qui a été le prota-

goniste de l'application du Béton armé dans 

ses monuments publics, doit-il se féliciter de 

son heureuse initiative. 

H 

LtCROOLEW DU DHRLINGTON-HOTEL 

(( L'écroulement d'une maison de rapport en 

« construction, appelée le « Darlington » et si-

« tuée aux n°"59el 61, West 16" rué, faubourg de 

M Manhattan, New-York, s'esl produit le 2 mars, 

.. vers I h. 1/2 de l'après-midi, ensevelissant sous 

« les décombres tous les ouvriers occupés à ce 

» momenl dan- différentes parties du bâtiment. 

« Les secours ont été immédiatement organisés ; 

« une équipe spéciale sous la direction des ingé-

« nieurs du « Building Département» s'est at-

« telée au déblaiement. Leur tâche était rendue 

« particulièrement difficile par l'inextricable 

« fouillis et l'enchevêtrement formidable de pou-

ce trelles tordues et la crainte qu'une fausse ma-

« neeuvre produise un mouvement dans la masse 

« et vienne achever un blessé. Cette catastorphe 

<( a l'ail 29 victimes, dont 22 morts el 7 blessés, 

u La ou les causes de l'accident sont inconnues 

« jusqu'à présent. » 
(LES IOURNÀÙX.) 
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Cet hôtel, dont la hauteur totale au-dessus du 

niveau de la rue devait être de 45 mètres, com-

portait 12 étages et une partie surélevée sur la 

toiture arrière formait 13e* étage. 

C'était ce qu'on appelle ici un « sleel-skeleton 

building », c'est-à-dire structure complète mé 

tallique, comprenant colonnes et montants de fa-

çade en fonte, linteaux et poutrelles en acier. Les 

colonnes en façades et linteaux ne devaient sup-
porter que le poids des planchers, les murs de pé-

rimètre avant l'épaisseur suffisante pour suppor-

ter leur propre poids. Quant aux séparations 

intérieures, elles étaient constituées par des cloi-

sons en blocs creux de terre cuite et supportées 
par les planchers. 

Les poutrelles reposaient sur les corbeaux-

consoles des colonnes de tonte et y étaient fixées 

au moyen de boulons. La jonction des colonnes 

entre elles, d'étage en étage, était également as-

surée par des boulons. Aucun rivet n'était prévu 

et de môme aucune diagonale, croix de Saint-

André, gousset ou autre ancrage n'était prévu 

aux plans et cahier des charges. 

Les hourdis entre poutrelles étaient du sys-

tème américain Roebling : béton de cendres cou-

vrant toute la hauteur des fers I et armé de barres 

plates reposant sur les ailes inférieures. Portée 

moyenne de 1 m. 25. 

Le jour de l'accident, le squelette métallique 

était à la hauteur du 10e étage et les colonnes du 

11 e étage prêtes à recevoir la poutraison. La 

construction des hourdis en système Roeblmg. 

ralentie et en partie arrêtée par les gelées, n'était 

à ce moment qu'au 7° étage. 

Devant le jury spécial, nommé quelques jours 

après la catastrophe, ont comparu les proprié-

taires, architectes et entrepreneurs du « Dar-

lington Hôtel », ainsi que quelques témoins. De 

toutes les dépositions souvent contradictoires, 

réunies jusqu'à présent, aucune cause précise, 

indiscutable n'a pu être tirée. Toutefois, . voici 

quels sont les points les plus importants, établis 

par l'enquête : 

1° La structure de l'édifice était d'une légèreté 

extrême, le summum de l'économie étant le prin-

cipal objectif recherché par les propriétaires : 

2° Le service de la voirie ayant réclamé, sous 

peine d'amende, l'enlèvement d'un tas de pou-

trelles qui se trouvait dans la rue en face du 

« Darlington », ces poutrelles destinées aux 

planchers des 11 e , 12e et 13e étages, avaient été 

montées par la chèvre posée au 10* étage et en-

tassées sur ce plancher, 2 jours avant l'écrou-

lement. ( On a estimé environ 4 tonnes le poids 
de ces poutrelles.) ; 

3° Les murs de périmètre avaient été com-

mencés, puis arrêtés entre les 2e et 3° étages, par 

suite d'un retard dans la livraison des pierres. I li-

ce fait, la rigidité qu'ils eussent apportée à la 

charpente métallique élevée à hauteur du 
11 e étage n'existait pas ; 

4° Le terrain sur lequel se trouvait l'Hôtel Dar-

lington était composé d'argile et de grosses ro-

ches isolées qu'on avait fait sauter en partie sui-

vant les nécessités des excavations. 

Les experts ont exprimé l'opinion que les dés 

de fondations de certaines colonnes avaient pu 

céder et glisser dans la glaise, sous l'effet des 

dernières grandes pluies et être la cause de 

l'écroulement. Cependant, les colonnes dans le 

sous-sol ont été trouvées, après déblaiement des 

décombres, encore debout et d'aplomb, ce qui fait 

abandonner cette hypothèse. Il est à remarquer 

également, que le bâtiment s'est écroulé sur lui-

même, sans inclinaison appréciable, entraînant 

dans sa chute l 'escalier de secours du « Patter-

son Building », qui se trouvait immédiatement à 
l'arrière ; 

5° Le contremaître du bâtimenl a confessé, el 

son témoignage a été confirmé par plusieurs per-

sonnes, qu'un jour du mois dernier, il avait 

trouvé la charpente de fer hors plomb du côté 

Est de 0 m. 50 environ ! H attribuait cela au vent 

qui avait soufflé en tempête toute la nuit précé-

dente. Il réussit néanmoins, à redresser sa char-

pente, en desserrant quelques boulons de con-

nexion des plateaux des colonnes en fonte, et en 

rappelant la charpente au moyen de câbles 

d'acier, tendus diagonalement. Puis, il maintint 

le redressement acquis, au moyen de cales de fer 
et resserra ses boulons ! 

Nous nous abstiendrons de tout commentaire, 

à propos des effets que peut produire, sur la soli-

dité d'une charpente métallique, un traitement 

aussi bizarre ; mais n'est-il pas navrant de voir 

s'associer l'incurie des uns et l'ignorance des 
autres pour aboutir à cette terrible catastrophe 

dans laquelle tant de malheureuses vies ont élé 
fauchées ? 

Bapporté par : 

HENNEBIQUÉ, Construction C. 
New-York, 15 mars 1904. 

Le Tramway électrique de Bilbao 
A DURANGO 

La Compagnie d'Electricité Thomson-Houston 

de la Méditerranée vient de réaliser une nouvelle 

et très intéressante application de la traction élec-
trique aux lignes de chemins de fer d'intérêt 

secondaire. Cette installation mérite d'aùtanl 

plus de retenir l 'attention que chaque jour se gé-

néralise davantage, parmi les techniciens, l'idée 

qu'un grand nombre de chemins de fer écono-

miques peuvent être actionnés électriquement, et 

cela d'une façon avantageuse, en utilisant tantôl 
les sources naturelles d'énergie existant à proxi 

mité du lieu. d'exploitation, tantôl des combus-

tibles de qualité inférieure ou même des déchels 

qui ne peuvent êlre transportés aux centres de 
consommation, mais dont l'utilisation sur place 

représente une économie considérable. Cette par-

ticularité dans la production de l'énergie se pré-

sente notamment en Espagne, et l'installation 

électrique du tramway de Bilbao à Durango est 

certainement appelée à accélérer la solution de 
cette question. 

Le courant continu qui actionne les voitures 

automotrices est fourni par une sous-station ali-

mentée elle-même au moyen d'un transport de 

force à haute tension par deux stations généra-

trices installées l'une à Garay, l'autre à Magunas. 
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La première utilise une chute d'eau de 213 mè-
tres et d'un débit de 190 litres par seconde ; la 
chute utilisée par la deuxième est de 103 mètres, 
avec un débit de 140 litres, chiffres qui corres-
pondent aux puissances effectives el respectives 
de 400 et 145 chevaux, sur l'arbre des turbines. 

La station centrale de Garay posséda deux 
groupes hydro-électriques d'une puissance uni-
taire de 200 ampères. 

La -talion centrale de Magunas possède» un 
seul groupe générateur de I iO chevaux identique 
à ceux de la station de ( ciray. 

SOUS-STATION DE LEMONA 

Le courant de 5.000 volts, reçu des stations de 
Magunas et Garay, alimente trois groupes de 
transformateurs à bain d'huile composés chacun 
de trois transformateurs monophasés de 55 kilo-
volts-ampères reliés en triangle el réduisant à 
390 volts la tension alternative qui alimente les 
groupes moteurs générateurs. 

ligne à Lu prévision d'accidenl survenant à la 
haute tension il a élé installé, à la sous-slation 
une batterie d'accumulateurs de 300 éléments, et 
d'une capacité de 300 ampères-heure, c'est-à-dire 
suffisante pour assurer seul le service pendant 
deux heures. 

La sous-station comporte encore trois groupes 
composés d'un moteur shunl accouplé à une 

portés par des isolateurs scellés eux-mêmes sur 
des blocs de bois fixés aux parois du caniveau ; 
par celte méthode, les meilleures conditions d'iso-
lement sont obtenues. 

Enfin, pour l'éclairage de la sous-slation 
comme pour celui -des stations centrales, les 
lampes à arc en vase clos, de longue durée d'é-
clairage, sont utilisées. 

I .a ligne de transport de force qui relie la sta-
tion de Garay, puis celle de Magunas, à la sous-
slation de Lemona, a un développement de 
17 kilomètres. Elle est unique, mais constituée 
par G fils de cuivre de haute conductibilité. Celte 
disposition présente, entre aulres avantages, 
celui de nécessiter une dépense moindre que si 
l 'on avait établi deux lignes distinctes destinées à 
fonctionner simultanément. 

En cas de rupture de l 'un des lils pour une 
cause quelconque, le second lit suffll pour trans-
mettre à la slalion réceptrice le courant produit 
aux stations génératrices, avec une perte infé-
rieure à 1 I sans qu'il soit nécessaire d'éfever 
le voltage normal. La ligne est portée sur des 
isolateurs à triple cloche fixés sur poteaux en 
bois et les G.fds sont disposés de façon à occuper 
les sommets de deux triangles équilaléraux dont 
le côté est de 73 centimètres, dislance suffisante 
pour que, même par les plus grands venls, deux 
d'enlre eux ne puissent venir en contact. Sur ces 
mêmes poteaux est installée une ligne lélépho 

nique qui relie la station géné-
ratrice, la sous-station et cha-
cune des localités que traver-
sent les lignes de tramways. 

La ligne principale allant de 
Bilbao à Durango à 32 kilomè-

mgueur et l'embram très dt 

chement qui part de Lemona 
pour aboutir à Cenuari repré-
sente 15 kilomètres de ligne le 

kilo-

\ liiduc do lu. 1 -V-iUfc. 

dynamo série ; chacune de ces dernières dessert 
l'un des feeders et y élève automatiquement la 
tension proportionnellement à la charge, de façon 
a compenser les perles en lignes et à maintenir un 
\ollage constanl de 550 volts auxpoinls de jonc-
tion des feeders avec la ligne de trolley. L'un 
de ces groupes élévateurs de tension présente 
cette particularité que la génératrice peut être 
excitée en série ou l'être en dérivation. 

Comme dans toutes les installations similaires 
de la Compagnie, les machines et feeders sont 
protégés par des interrupteurs automatiques à 
soufflage magnétique. Les fils ou câbles de con-
nexion sont réunis dans les caniveaux couverts et 

réseau comporte donc 47 
mèl rcs de voies. 

Ces diverses sections sont 
alimentées, soit directement 
par la sous-station de Lemona. 
soit à l 'aide de feeders qui 
maintiennent sur le réseau la 

tension normale de 51 )0 volts. 
La voie de roulement, a écar-

tement de I m. 365 entre bords 
intérieurs des rails, esl du type 
« phœnix » du poids de iO kilo-

grammes sur les tronçons qui 
traversent les villages, et de 

kilogrammes sur les parties en accotement de 

routes. I.a longueur de rails esl. uniformément, 
de H» mètres, (d, indépendammenl des con-
nexions électriques placées entre chaque joint, 
des connexions transversales ont élé établies Ions 

les M") mètres environ afin d'assurer la parfaite 
conductibilité du circuit de retour. 

Nous donnons ci-contre la vue de l'entrée de 

la ligne dans Durango. Elle esl établie en ce 
point sur le léger viaduc de la Lena, construit en 

Béton armé du système Hennebiqué, 
l .e matériel roulant comporte : 
13 voitures automotrices à voyageurs, dont 7 

de grande capacité el o petites : 

26 
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i fourgons automoteurs à marchandises, de 
deux modèles différents. 

Les grandes voilures à voyageurs ont une lon-
gueur de 12 m. 50 et sont montées sur deux 
trucks à boggies. Leur capacité normale est de 
00 places dont 30 assises. 

Les 6 voitures de plus petite capacité contien-
nent 40 places, dont 20 assises, cl leur longueur 
totale est de 8 m. 20. Les caisses sont montées sur 
truck rigide. Comme les précédentes, elles sont 
chauffées électriquement. 

l .e- deux grands fourgons à marchandises ont 

1 2 mètres de longueur el sont, comme les grandes 
voilures à voyageurs, montés sur trucks à bog-

gies. 
Les petits fourgons ont 8 mètres de longueur, 

sont montés sur truck'simplc, et leur équipement 
électrique est identique à celui des fourgons de 
plus grande capacité. 

Comme les voitures à voyageurs, celles à mar-
chandises sont munies de freins électro-magné-
tiques. 

I .e service normal journalier est assuré par les 
deux unités génératrices de 150 kilowatts de la 
slalion centrale de Garay, et l'unité de Magunas, 
qui sert en quelque sorte de réserve, n'est utili-
sée que dans le cas d'élévation du trafic. La syn-
chronisation est effectuée de la façon que nous 
avons précédemment décrite, et la charge se ré-
partit automatiquement, en proportion de la 
puissance de chaque unité génératrice, au moyen 
des régulateurs de turbines. 

L'installation que nous venons de décrire très 
rapidement fonctionne d'une façon irréprochable, 
tant au point de vue du transport de force qu'à 
celui de la traction, et les résultats de l'exploi-
tation ont dépassé considérablement les prévi-
sions les plus optimistes. 

La construction de la ligne et des stations cen-
trales, situées dans des régions très accidentées; 
totalement dépourvues de moyens de communi-
cation, a toutefois présenté souvent de grandes 
difficultés, surtout en ce qui concerne le trans-
port du matériel à pied d'œuvre. U fallait démon-
ter les machines et transporter leurs pièces déta-
chées au moyen de traîneaux attelés de boeufs: 

Toutes les difficultés ont cependant élé réso-
lues, el celle nouvelle installation permet de dé-
montrer une fois de plus quel développement 
pourrait prendre la Irai lion dans les régions qui 
possèdent, comme l'Espagne et certaines parties 
de la France, de nombreuses sources naturelles 
d'énergie. 

Dans ces régions, l'emploi du Béton armé pour 
la construction de la voie, des ouvrages d'art, 
s'impose (dus encore (pie partout ailleurs, en rai-
son de la facilité de transport des éléments en-
trant dans sa composition, comme de son inalté-
rabilité aux intempéries. 

P. G. 

UN PONT DÉMOLI PAR LES GLACES 

Nous lisons dans The Engineering record 

ce qui suit : 

Le nouveau pont construit pour le passage du 
tramwaj électrique de Conestoga el New-York 
Furnace a travers la haie de Conestoga, près de 

Lancastre, a été démoli par les glaces le 'S-> jan-

vier dernier. 
Ce pont était supporte par des culées de ma-

çonnerie et une pile centrale. 
11 fut soulevé de ses supports, transporté et jeté 

dans la rivière à une courte dislance en aval, 
comme on le voit Pl. VI. 

On estime qu'il ne faudra que quelques mois 
pour la reconstruction, les maçonneries ayant été 
peu endommagées. 

C 'est ainsi que chaque jour apporte de 

nouveaux arguments en faveur de la thèse 

que nous ne cessons de soutenir sur la néces-
sité d'assurer une solidarité absolue entre 

toutes les parties d'un ouvrage, si on veut le 

voir résister efficacement aux efforts extra-

ordinaires qui lui sont imposés en certaines 

circonstances. 

La supériorité du Béton armé sur tout 

autre mode de construction est, à ce point de 

vue spécial, absolument démontrée. Mais, il 

n'est pas inutile de la mettre en lumière 

chaque fois que l'occasion s'en présente, alors 

même qu'on considérerait celle-ci comme trop 

fréquente. 
C 'est à la condition, toutefois, qu'on s'abs-

tienne soigneusement de tomber dans l'erreur 
commise parfois à l'Etranger, erreur qui 

consiste à détruire cette qualité si précieuse 

de la solidarité en tronçonnant l'ouvrage par 

l'introduction de rotules de valeur théorique 

discutable, mais d'application pratique fu-

neste, comme le démontrent les faits, sans 

équivoque possible. 

Il suffit, pour en demeurer convaincu, de 

comparer les résultats après épreuves sur des 

ponts en Béton armé avec et sans rotules. 

Nous en avons donné un exemple typique 

dans notre numéro 58 de mars 1903, auquel 

nous renvoyons nos lecteurs. 

M 

■% 

ERRATUM. — Dans notre compte rendu de Y Ex-
position du Béton arme, paru dans le numéro de 
février 190L nous avons indiqué page 129 § 1 er 

des travaux de Y Agence de Marseille, des silos à 
ciment exécutés à la Bédoule pour la Société des 
Portland méridionaux. 

C'est pour la Société Marseillaise des Ciments 
Portland arliliciels qu'il faut lire. 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE MARS 

Bureau de Paria 

22143. - Plancher de cave, à Paris. — Propriétaire, 
Mine Réniond. — Architectes, MM. Audigcr et Richard. 
— Concess., M. Koquerbe. 

22552. — Propriété, 131, rue de Flandre, à Paris. — 
Propriétaire, M. Dèvilette. — Conce.ss., M. Dumesnil. 

22205. — Cabines de douches, au Lycée Montaigne. 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Le Cœur. 

22408. — Fondations de bâtiment à Clichy. — Pro-
priétaire, la Société Nord-Lumière. ■ — Architecte, 
M. Friésé. — Concess., M. I.emoué. 

22619. — Réservoir, à Mariette. — Propriétaire, M. le 
marquis de Bruille. — Architecte, M. Guilleniin. — 
Concess., M. Roquerbe. 

20855. — Réservoir, à Samoreau. — Propriétaire, 
M. Queillé. — Architecte, M. Viatle. — Concess., la 
Société de fondations. 

2220(1. — Plancher de cave, rue Richelieu, à Paris. — 
Propriétaires, MM. Prud'homme frères. — Archi-
tectes, MM. Maistrasse et Berger. — Concess., M. Le-
moué. 

21700. — Fondations de maisons, à Soisy. Proprié-
taire, M. lievon. — Architectes, MM. Thion. — Con-
cess., M. Duniesnil. 

22361. — Poteau, à Paris. -- Concess., M. Roquerbe. 
12001. — Hôtel-Dieu d'Amiens, combles et planchers. 

— Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Ozenfant. 
21904 bis. — Plancher du sous-sol, rue Nouvelle, à 

Paris. — Propriétaire, Mme Adam. — Architectes. 
MM. Bichardot et Cie. — Concess., la Société de Fon-
dations. 

22198. — Réservoir de Dangu (Eure). — Concess., 
M. Duniesnil. 

22165. — Radier, à Carentan. — Propriétaire, M. Lo-
pelletier. — Architecte, M, Maugery. — Concess.. 
M. Dumesnil. 

20883.. — Ponts de Saint-Florent. — Propriétaires, 
Ponts-et-Ch.au ssées. — Ingénieur, M. Magdalénat. — 
Concess., M. Bernard. 

22228. — Pont, à l'écluse de l'Ëtourneau. — Proprié-
taire, Ponts-ef-Chausséos. — Ingénieur, M. Magda-
lénat. — Concess., M. Rernnrd. . 

22147. — Passerelle, à Choisy-lc-Roy. — Propriétaire, 
la Compagnie d'Orléans. — Concess., M. Cnrdier. 

22149. — Plancher, à l'Hôpital Trousseau. — Proprié-
taire, l'Assistance publique. — Concess.. M. Roquerbe. 

18761. — Tuyau pour télescope sur chevalets, i\ l'Ob-
servatoire de Paris. — Architecte, M. Ponlrémoli. — 
Concess.. M. Dumesnil. 

19734 l»is. — Maison de famille, à Arcueil fsuppl.), 
parois, radier et couverture pour fosse d'aisance. — 
Propriétaire. M. Eyrelles. — Architecte, M. Robinot. — 
Concess., la Société de Fondations. 

20146. — Pont, au Fort-de-Gnise. — Propriétaire, 
l'Etat. — Ingénieur. M. le Chef de Génie, do Bon-Rois. 
Concess., M. Bray-Fiquet. 

22017. — Plancher d'usine, à Sedan. — Concess.. 
M. Roquerbe. 

22122. — Fondations de maison de garde, au Châ-
teau de Marchais, près Laon. — Concess., M. Ro-
querbe. 

22169. Mur de quai, 2 plates-formes nour grues de 
50 tonnes, a Saint-Denis — Propriétaire, la Société 
Russo-Française. — Architecte, M. Thomine. — Con-
cess., M. Rrueder. 

22214 — Passerelles dans propriété particulière, au 
Recouoe! -- Propriétaire. M. Lefèvre. — Architecte. 
M. Marnez. — Concess., M. Dumesnil. 

22453. — Egout sur la route Nationale n°5. a, Molun. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Fra ni /.-Jour-
dain. — Concess., M. Pusqueler. 

22463. — Plancher à 2 .000 kilog. de surcharge, par 
m'., à Reims. — Propriétaire, M. Prat. — Architecte. 
M. Alard. — Concess.. M. Frappier. 

22667. — Couverture de réservoir, a Saint-Dents — 
Propriétaire, la Société Russo-Française. — Archi-
tecte, M. Thomine. — Concess., M Rrueder. 

22670. — Semelles sous cloison, a. Levallois-Perret. 
— Propriétaire, M. Guillemot. — Concess., M. Ro-
querbe. 

22072. — Mur de clôture pour cimetière, à Sevran-
Livry. — Propriétaire, la Commune. — Concess., la 
Société de Fondations. 

Bureau de Caen 

22830. — Planchers d'écuries et colonnes, i Caen. — 
Propriétaire, M. Rallières. — Architecte, M. Nicolas. — 
Concess., M. Gilles. 

Bureau de Dijon 

22250. — Semelles de fondations sous murs en mau-
vais terrain, à Auxerre. — Propriétaire, M. Coupe-
choux. — Architecte, Moreau. — Concess., M. Per-
reau. 

22254. -»■ Réservoir de 500 m'., à Pologny. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Sauterey. — Con-
cess., M. Coudert. 

2277:'.. — Planchers de magasin à 1,200 kilogs., à 
Dijon. —• Propriétaire, M. Billot. — Architecte, 
M. Rover. — Concess., M. Giraud. 

19748 bis. — Couverture du sous-sol au marché, cou-
vert (trav. suppl i, à Auxerre. — Propriétaire, la Ville. 
— Architecte, M. Fijalkowki. — Concess., M. Per-
reau. 

21469. — Voûtes d'arêtes à l'Hôtel de Ville, à Moi-
rans (Jura). — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Camus. — Concess.. Tonetti. 

22355. — Planchers de caves à Cosne. — Proprié-
taire, M. Desforges. — Architecte. M. Pasquet. — Con-
cess., M. Bernard. / 

Bureau de Lille 

22072. — Semelle de fondation pour grue électrique, 
à Quesnoy-sur-Deule. — Propriétaires. MM. Fretin. 
Ghestem et Vandermesch. — Concess., M. Gaberel. 

22260. — Réservoir de 120 m'. — Propriétaire, M. Co-
lin. — Concess., M. D'Halluin. 

22264. Linteaux pour salle de chaudières, à Armen-
liéres. — Propriétaires, MM. Cardon-Masson. — Ar-
chitecte, M. Lié tard. — Concess., M. Debosque. 

224M; — Couverture de fosse, à Coudekerque-Bran-
che. — Propriétaire, usine Decauville. — Architecte, 
M. Ponsard. — Concess., M. Dubuisson. 

22413, Planchers pour maison d'habitation, à Fille. 
— Propriétaires, MM. Lericlie frères. — Architecte, 
M. Rondin. — Concess., MM. Vermont et Brueder. 

120. Piocher pour cave de ventilateur, à Ar-
rnentières. — Propriétaires, MM. Lourme et Thilleur. 
— Concess., M. Debosque. 

22512. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, 
M. Maselis. — Architecte, M. Derveaux. — Concess., 
M. Gaberel. 

2251 1. — Fosse des basculeurs, à Cambrai. — Pro-
priétaire, la Sucrerie centrale de Cambrai. — Concess., 
M. Defossez-Lefebvre. 

22515. — Caveau funéraire, à Auxi-le-Ch&teau. — 
Concess., M. Roussemaer. 

22517. — Terrasses, h Armentières. — Propriétaires, 
MM. Valrolol-Bouohoz. — Concess., M. Debosque. 

22521. - Réservoirs, à Tournai. — Propriétaire, l'Or-
phelinat Saint-Charles. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., MM. Vermont et Brue'der. 

Bureau de Lyon 

21530 bis. — Plancher masse A (maison 5), à Lyon. 
— Propriétaire, la Société Immobilière. — Architecte. 
M. Clermont. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

20986 1er. — Caniveaux et réservoirs, h Vi/ille. — 
Propriétaire, la Société des Cartorunories. — Concess., 
M. Moulin. 

2IR65. — Pont biais, a Fontaines-sur-Saône. — Con-
çus.. M. Pérol. 

21949 bis, — Escaliers et planchers, a Aix-les-Bains. 
— Propriétaire. M. Pellonx-Prayer. — Concess.. 
MM. Broussas et Clet. 

21871. — Pont de la Bréda, à Pontcharra. — Concess., 
La Grenobloise. 
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20778 bis. — Escaliers et paliers, à Vienne. — Pro-
priétaire, l'Usine Dyant. — Concess., MM. Broussas et 

Clet. 
22384. — Dalle, pont, à Sant-Symphonen-d'Ozon 

(Isère). — Concess., MM. Broussas et Clet. 
22696. — Balcon, à Saint-Jean-en-Royans. — Pro-

priétaire, M. Terrasse. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Marseille 

22493. — Etuve et bassin pour la Savonnerie Palun, 
à Pont-des-Deux-Euux (Vaucluse). — Concess., 
MM. Martin frères. 

22542. — Plancher, à l'Usine Cauvet-Lambert, à Mar-
seille. — Concess., M. Allar. 

22832. — Fondations de l'Ecole de la Loubière. à 
Marseille. — Propriétaire, la Compagnie Immobilière. 
— Architecte, M. Segallas. — Concess., Allar. 

22831. — Fondations de l'Usine du Dr Garoty, à Mar-
seille*. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

22772. — Planchers, a Cannes. — Propriétaire, 
Mme Ardisson-Mallet. — Architecte, M. Stœcklin. — 
Concess., MM. Lugagne et Brun. 

22671. — Plancher sur caves de la villa Pulteney. à 
Nice. — Propriétaire, M. Dettloff. — Concess., M. Pî-
cavet. 

Bureau de Nancy 

22394. — Perron, à Nancy. — Propriétaire. M. Barbe. 
— Architecte, M. André. — Concess., M. Evrard. 

13811. — Hôtel des Postes et Télégraphes, à Nancy. 
— Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Jasson. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

21962. Couverture de la Vesouze, à Cirey. — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Dubois. — 
Concess.. MM. Hug et Brueder. 

22588. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire. M. Barbier. — Concess., M. Evrard. 

22583. — Planchers et terrasse pour brasserie, à 
Briey. — Propriétaires, MM. Simon. — Concess.. 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

21933. — Cuve, au Moulin des Quatre-Roues, près 
Romorantin. — Concess., M. Porcher. 

22320. — Cellier, à la gare de M la Grève ». — Archi-' 
tecte, M. Rauer. — Concess., M. Delage. 

21366. — Couverture de marché, a Montrichard. 
Architecte, M. Renou. — Concess., M. Bodier. 

4844. — Construction d'une chambre à farine, an 
Moulins Brestois. — Concess., M. Péponet. 

22341. — Abri à voyageurs, à la. gare de la Trem-
blade. — Propriétaire, Chemin de fer de l'Etat. — In-
génieur, M. Bauer. — Concess., M. Delage. 

22337. — Linteaux, poitrails et planchers, h Cholel. 
— Propriétaire, M. Boudaut. — Concess., MM. Grol-
leau et Tranchant. 

19693. — Pressoir, au Plessis-de-la-Mortagne. — 
Propriétaire, M. Mauceau. — Concess., MM. Grolleau 
et Tranchant. 

18212 ter. — Usine de conserves, à Cnncarneau. — 
Concess., M. Bonduelle. 

•22712. — Terrasse, ;ï Tours. — Propriétaire, M. Ro-
geron. — Concess., M. Labadio. 

22716. — Plancher de serre et couverture de fosse, à 
Vihiers. — Concess., MM. Jeannoau-Bretom. 

22717. — Bassin, ;'i Vihiers. — Propriétaire, Mlle Hu-
blot. — Concess.. MM. Jeanneau-Rreton. 

22718. - Poitrail, h Vihiers. — Propriétaire, M. Clé-
mot. — Concess., MM. Jeanneau -Rreton. 

'2706. — Planchers et escaliers pour salle d'école, a 
Laval. — Concess.. M. Rlot. 

22720. — Poitrail, à Concarneau. — Propriétaire, 
M. Rnuvais-Flom. — Concess., M. Ronduelle. 

22724. — Terrasse, à 'Tours. — Propriétaire, M. Bro-
Cherion; — Concess.. M. Labadie. 

,
 2
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.~ ~ Semelles de fondations sous murs, Château 

de Bois-Genoeau. — Concess.. M. Bodier. 

22323. —- Estacades, à Chantenav — Propriétaires 
MM. Pilon, Buffet et Cie. — Concess., M. Dncfts. ' ' 

22318 bis. — Planchers, à Cholet. — Propriétaire, 
M. Boudeau. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 
22726. — Planchers pour brasserie, à Tours. — Pro-

priétaire, M. Bossebœuf. — Concess., M. Labadie. 
22713. — Plancher sur cave, à Saint-Ouen, près 

Tours. — Propriétaire, M. Barat. — Concess., M. La-
badie. 

22705. — Hôtel, à Bennes. — Propriétaire, M. Ober-
tliur. — Concess., M. .T. -M. Huchet. 

22711. - - Fondations sur semelles (usine à glace, à 
la Rochelle). — Concess., Cardinal. 

22418. — Deux réservoirs. — Propriétaire, la Com-
pagnie des Tramways d'Ille-et-Vilaine. — Concess., 
M. Trivério.' 

13452. — Couverture de réservoirs, au Mans — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

14414. — Pont, couverture et passerelle, au Maris. 
Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

19707. — Pont, sur le canal de Haute-Perche, près 
Pornic. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

21296. — Lit du canal de chute (partie derrière 
l'usine), usine hydro-électrique do Fuilla. — Proprié-
taire, M. Ecoiffler. — Architecte, M. Cachasse. — Con-
cess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

21735. — Plancher au Cercle Franklin, au Havre. 
Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Thireau. 

19528. — Prolongement du mur de défense de la 
plage sur 1 15 mètres de lonlj, escalier de rotonde semi 
ellipt., à Fécamp. — Propriétaire, la Mlle. — M. Dumas, 
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées. — Concess., MM. Pi-
not et Touzel. 

20947. — Bancs pour promenade, à Fécamp. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Touzet. 

22471. — Réservoirs de 30 m' et fondations de mas-
sifs de machine, a Beaumottt. Propriétaires, 
MM. Malhère frères. — Concess., M. Rrueder. 

Bureau de Toulouse 

22220. — Linteau, à Capdenac. — Propriétaire, l'Usine 
électrique. — Architecte, M. Grange. — Concess., 
MM. Grancher et Singlar. 

22219. — Escaliers et passerelle, à Saint-Juéry. — 
Propriétaire, Aciéries du Saut-du-Tarn. — Architecte, 
M. Espinasse. — Concegs., M. Schertzer. 

22612. — Bow-window, a Montpellier. — Proprié-
taire, M. le D r Hortolés. — Architecte, M. Coulier. — 
Concess., MM. Rouvorol et Trissier. 

19833. — Cuves à vin, h l.avaur. — Propriétaire, 
M. Jaur. — Concess., Sonoriser. 

18267 1er. — 6 cuves à tanin, à Graulhet. —■ Proprié-
taire, M. Tignol. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Tunis 

19167 bis. — Linteaux de fondations de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tunis. — Propriétaire, l'Etat tunisien. 
— M. Durel, Ingénieur à la Direction des Travaux-
publics. — Concess., la Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 

22560. — Planchers et terrasse, A Gentbrugge. — 
Propriétaires, MM. Mevvaert et Cie. — Architecte, 
M. Maurial. — Concess.', M. Myncke frère. 

21715. — Planchers pour bureaux et magasins, à An-
vers. — Propriétaire, M. Vandeveldo. — Architectes, 
M. Weckx. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

22288. — Atelier de menuiserie, à Namur-lez-Saint-
Servais. — Propriétaire, M. Davreux. — Concess.. 
M. Rhodius. 

22565. — Magasins, a Anvers. — Propriétaire, 
M. Weckx. — Concess.. MM. Rolsée et. Itarçot. 

22833. — Plancher, terrasse et terrasse-réservoir, à 
Jemeppe-sur-Mer. — Propriétaire, M. Leduc. — Con-
cess.. M. Wilmotte. 

19659. — Deux réservoirs, a Waterloo. — Proprié-
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taire, Commune de Waterloo. — Architecte, M. Basttn. 
— Concess., M. 1 leur lté. 

22S:>1. — Aubettes pour la Douane, à Anvers. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Concess., MM. Boisée et l'argot. 

Bureau du Caire 

22531. — Magasin à pétrole, ù Alexandrie. — Pro-
priétaire, le Service des Douanes. — Architecte, M. Ma-
laval. — Concess., M. Hollin. 

22537. — Magasin à foin, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, le Service des Douanes. — Architecte, M. Ma-
laval. — Concess., M. Hollin. 

22852. P.adier pour salle de machines, au Caire. — 
Propriétaire, la Compagnie des Eaux. — Architecte, 
M. Marzini. — Concess., M. Bolin. 

Bureau de Copenhague 

22751. Plancher d'une banque, à Malnio (Suède). — 
Propriétairej Société Anonyme. — Architecte, 
M. W ickmaft. — Concess., MM. Skanska, Ccmentgjule-
riet. 

22446. Fondation sur pieux d'un musée, à Copen-
hague. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Kamp-
man. — Concess., M. Schiolz. 

Bureau de Dusscldorf 

22757. — Maison de commerce, à Benrath. — Pro-
priétaire, M. Heumarin. — Architectes. MM. Petersen, 
Berkenhol'f. — Concess., M. Cari Brandt. 

22758. — Hôtel, 6 Benralh. — Propriétaire. M. W. 
Clees. '■— Architecte, M. Fuhscherer. — Concess., 
M. Cari Brandt. 

22759. — Maison de commerce et habitation, à Ohligs. 
— Propriétaire, M. Otto Barth. — Architecte, M. P. 
Dinder. — Concess.. M. -Cari Brandt. 

22760. — Moulin, a Bremén. — Propriétaire, M. Bre-
men Rolandsmulhle. — Architecte, MM. Hildebrand el 
Ounthel. — Concess., M. Cari Brandt. 

22761. — Couvent, à Dusseldorf. — Propriétaires, 
MM. Pfarre et Peler. — Architecte, M. Rica. Cuhe. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

22762. — Château, à Herne. — Propriétaire, M. Zr-
chev. d. Heydt Lrrosbm. — Architecte. M. Euschs. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

22763. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. W. Leriz. — Architecte. M. W. I .eriz. -
Concess., M. Cari Brandt. 

22764. — Fabrique, à Bergneusladl. - -- Propriétaire, 
MM. Cher, Culler et Poch. — Architecte. M. Otto Bu-
henzer. — Concess., M. Cari Brandi. 

22765. — Fabrique, à Dusseldorf. — Propriétaire. 
M. J. C. Couzen. — Architecte. M. Van Abbéma. — 
Concess., M. Cari Brandt. 

Bureau de Madrid 

20720 bis. Travaux supplémentaires, à la maison 
pour exercices des pompiers municipaux, à Porto (Por-
tugal). — Propriétaire, la Ville. — M. Ramos, Ingé-
nieur. — Concess., M. Moroira de Sa. 

Bureau de Messine 

21558 bis. — Réservoir de 4.000 m', 2e chambre, à 
Messine. — Propriétaire, la Ville. — Architecte. Bu-
reau technique Municipal. — Concess.. M. G. Perroni. 

22016. Salle d'attente, à la gare maritime, à Mes-
sine. — Propriétaire. l'Etat. — Architecte. Bureau 
technique des Chemins de fer. — Concess., M. G Per-
ron i. 

21458. Fondations, poteaux et planchers, dans le 
moulin de Natale, à Messine. — Propriétaire, M. de 
Natale. — Archilecte, M. Minoiti. — Concess M G 
Perroni. 

Bureau de Strasbourg 

22641. — Magasin, à Augshourg — Propriétaires 
IM. Beaumvoll. Spiméri, Welierei. — " icess M A' 

j'horinum d'Isticfre. 

18938. — Trottoir du pont sur l'Ile, à Strasbourg. — 
Propriétaire, la \illc. — Concess., M. Ziiblin. 

20445. — Plancher, à Strasbourg. — Propriétaire, 
M. Schmutz. — Concess., M. Zublin. 

Bureau de Turin 

21367. — Planchers et linteaux, à Milan. — Proprié-
taire, l'Eglise des Cannes. — Archilecte, M. Solrai. 

22430. — Couverture de fossé, à Cavenago. — Pro-
priétaire, M. le comte Greppi. * 

21381. — Plancher d'étable, à Novi. — Propriétaire, 
M. l'eloso. —Architecte, M. Timossi. 

216:!!). — Poteaux et planchers pour (tablissement 
vinicole, à Silvano-d'Orba. — Propriétaire, M. Bclim-
bau. 

22623. — Plancher de magasin, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, M. Savio. — Architecte, M. Ravazzi. 

22621. — Planchers de mansardes, à Gênes. Pi n 
priétaires, MM. Celle.- — Architecte, M. Celle. 

22630, - Terrasse de maison privée, à Milan. — Pro-
priétaire, M. de Shnoni. — Archilecte, M. de SinionJ. 

22681. - Nouveau plancher d'étable, à Borgoratto! 
Propriétaire, M. Colombo. 

21005. — Poteaux et planchers de théâtre, a Vinli-
mille. — Propriétaire, la Ville. — Architectes, MM. Sap-
pia et Capponi. 

22434. — Poteaux et planchers de cave, à Costigliole. 
— Propriétaires, MM. Cora. — Architecte, M. Moli-
neris. 

AVI S 

Le \ournal le » Bélon Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-

res et agents du système Hennebiqué, aussi bien 

que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-

pement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécu-

tent ou voient exécuter autour d'eux en Béton 

Armé, système Hennebiqué, 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 lirèves ob-

servations idées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéressantes 

du travail exécuté subiront à la rédaction. De 

même nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages el les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moip'ns de prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées tes 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-
térêt el utilisées au profil de tous. 

AVIS 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il 
exista au Bureau central, un registre d'inscription 
pour les offres et demandes de personnel spécial au 
Bétonarmé et notamment, d'ouvriers bétonniers et 
chefs de chantiers. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

LeTallois-Perret. — Imp. Weîlhoff et Roche, 65, rue FroBLoat. 

CIMENT PORTLAND MAROUE SPHINX 
Compagnie 2ïTo"u.-\7-elle 

DES CIMENTS PORTLAND DU BOULONNAIS 
Nociélé anoayme au capital de 5.000.000 de frane». 

Siège social : 2 bis , Rue du Havre , 2 bis , à PARIS 

0»i*B8 * DESVRES, PRÈS BOULOGNE-SUR-MER 

Production annuelle : SOIXANTE-DIX MILLIONS de KILOGRAMMES 

MAHQUK DB FABRIQUE DÉPOSES 

Le Cmient Portland, MARQUE 8PHINX, a été admis en 1884, pour les fournitures de [État 

sur ravis d une Commission d'Ingénieurs instituée par le Ministère' des Travaux publics. 

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PURLICS 
DE 1884 A 1902 

FRANOE A COLONIE8 ÉTRANGER TOTAUX 

140 .200 Tonnes. 

87 . 400 — 

30 .100 

40.600 _ 

93.500 Tonnes. 

64.300 — 

20.300 _ 

17.900 _ 

233.700 Tonnes. 

151.700 _ 

50.400 — 

58.500 — 

298.300 Tonnes. 196.000 Tonnes. 494.300 Tonnes. 

Importante Fournitures en Franco et en Espagne pour Travaux en Ciment armé 

Système HENNEBIQUE 

LE CIMENT PORTLAND, MARQUE SPHINX, EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandas : 2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

TilÉariwniii : C4MUT&, PAMS TEUPIMWS SikVtf 

m 



CHAUX HYDRAULIQUE - GIMEIT P0RTLA1D 

H. VALLETTE-VIALLARD 
CRUAS (Ardèche) 

Lo ciment h prise lente VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 
n 

aux travaux en Béton armé. 

CHAUX HYDRAULIQUES. CIMENTS 

k
 Société Anonyme ^ 

au Capital de 470,000 Francs 

Us 

SIEGE SOCIAL : 

68, RUE DUIMOIR — LYON 

A OPTEVOZ * ET HIÈRES <xS 

«4 

CIMÏHT PORTRARD ARTiricisi, trîi apprécié dans les Uaranx en Bltcn. ttsJ 

30CIIÏI SIS OMIKS PQBTLAHD DE L'IST 
Fondée en 190O, au Capital de 1 .500.000 Francs 

 »»■ i 

Siège Social et Usines à PAGNY-SUR- MEUSE (Meuse) 

Marque admise aux Travaux de la Ville de Paris et du Métropolitain 
et employée dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armi 

Les Usines de Pugny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers 
perfectionnements,"et nous garantissons la qualité supérieure 
et la régularité des produits vendus sous notre m«rque. 

ADRESSER ia correspondance : SOCIÉTÉ DES CiKENTS PCRTLAKD DE L'EST, A PAGNY-SUR-liEUSt 
NWiirRmm^. HUANTS PAIÏNV-WR-MFIIPF 

MAISON FONDÉE EN 1868 

Ciment Portland Artificiel 
/ de FRANQEY (Yonne) \ 

<5> ^ -«~;--r S- : - cr 

^ ̂  O-rand ZEPrlsr Paris 1900
 tf

v

0 

J1 , 4? °K * 
C GKAUD PRIX LYON 1894 \,

 0 

ojft CROIX »I ; EA. LEGION D'HONNEUR 

/ Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 25 ANS 

FOURNISSEURS I>U GÉNIE MILITAIRE DEPUIS. I§T6 

Hes&br »u.s:s Application» ta Client Armé 

*fout le Giment sortant de nos usines est garanti gortlani Artificiel pur exempt de tout mélange 

Bureau à Paris : 1, Rue Lacuée, au coin du Boul" de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix s'adresser à 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLARD, NI COL ET & C 1? 
Siège Social à VOREPPE, près GRENOBLE (Isère) 

Usines à VOREPPE (Isère) 4. Usines à BOUVESSE (Isère) 

MARQUE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C ,E (plomb étoile, 

ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de chaux, silice, 

alumine et fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, dont 

l'emploi convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la correspondance à ; MM. ALLARD, NICOLET & C , à VOREPPE (Isère). 

Adresser les télégrammes à s CIMENTS-VOREPPE. 



ALSACE-LORRAINE 
STRASBOURG. — Bureau: Kuhn-

gasse, 12. 

M. ZiiBLiN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MM. 

MUNZER , Ilubnerstrasse, à Mulhouse. 
E. NITSCU , Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , entrepreneur, à Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 205, Boule 

vard duHainaut. 

CONCESSIONNAIRES 
Oscar DEURK , 180, rue Brogniez, à Bruxelles. 
Ambroise ROY, 61, rue du Palais, à Veiviers. 
CHAULES , entrepreueur, à Ecaussinnes. 
VANDBGHEN, 1, rue Saint-Eleuthère, à Touruai. 
MYNCKB , frères, boulev. de Bruxelles, 28 et 29, 

à Gand. 

RENETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
ANDRÉ (Arnoult), 104,boul.Sainctelette,à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur, à Morlanwelz. 
WILMOTTE , entrepreneur, quai de Fragnée, 

35, à Liège. 
Louis DE WAELE, 46, boulevard Léopold II, â 

Bruxelles. 
BOLSÊE et HARCOT , entrepreneurs, Longue Rue 

d'Argile, 235, à Anvers. 
Société Anonyme RHODIUS-DEVILLE , 29, boulevard 

d'Omalius, Namur (Belgique). 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 
M«* Vve FERRARI , entrepreneur, Maupas, 38, à 

Lausanne. 
POUJOULAT , entrepreneur, 14, bis, route de 

Carouge, à Genève. 
BASLERBAUGESELLSCHAFT, S >dekFreigtras*e,à Bàle 
CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
STUDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 
Société MoRDAsmiet HOLLIGBR , à Neuchatel. 
ANSRLMIBR et Ci», entrepreneurs, Wohlenstrasse, 

3, à Berne. 
E. - A . WESTBRMANN , entrepreneur, Vadianstrasse 

58, à Saint-Gall. 
Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 
FROTTÉ et WBSTERMANN , ingénieurs, à Zurich. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Nidau. 
J. BISCHOFBBRGER et C

1
*, entrep., à Rorschach. 

POUZAZ , à Lovorgo (Tessin). 
ZALI , à La Sarraz. 
LOCHBR et C 1 ", à Zurich. 
VALLASTER (Joseph), Zuricherstras.se, 32, à Lu-

cerne. 
HAAG , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

68, à Bienne. 
GARONI (Jean), à Ependes-Yverdon. 
A. KOLI.BR , à Lausanne. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 
MANCHESTER. — Bureau Grosvenor 

Chambers, 16, Daansgate. 
SOUTHAMPTON. — Bureau: Maritime 

Chambers . 
NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau: 

18, Victoria Square, 

CONCESSIONNAIRES 

JONES , entrepreneur i Leeds. 
WII.SON , entrepreneur à Manchester. 
WIELAND , à Southampton. 
PALMK$, à Swansea. 
JACKOMON , a Londres. 
AIRD , à Londres. 
BRUIS , entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 
ROSE DOWN ET THOMPSON , à Hull. 
Row ET MITCHELL, à Birmingham. . 
LANG ET JONES , à PlymoutU Devonshire. 
PETER TYSON , à Liverpool. 
LEATHER , à Portsmouth. 
GROUND KT NEWTON , à Bornemouth. 
GRÂCE , à Southampton. 
WHOLESALE COOPÉRATIVE Sté, à Manchester. 
PAGK , à Cardin*. 
Thomas RICHARD , à Penryn. 
WILLIAM CUBITT et C", à Londres . 
Henri LOVATT et BHUEDKR , Wolverhampton Staf-

fordshire. 
John BEST , Esq. à E'Iinburg. 
C.-H. WALHER et C'«, 15, Gl. George Street, 

à Londres. 
Joseph HowEet C", West Hartlepool (Durham). 
PLAYFAIR et POOL*, à Southampton. 
William KENNEDY , à Glascow. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

TUOHMANN et STIEFEL , à Augsbourg. 
R ANK Frrres, Kfirlstrasse. 6, à Munich 
Hugo RKK , Schloss Strasse, 88,à Stuttgart. 

BRÈME. — BRANDT, Agent concessionnaire. 
DUSSELDORF. — M. BRANDT , 51, Kro-

COLOGNE. — M. GAERTNER , 39, Engelsbert-
itragse. 

AUTRICHE 
LEMBERG.— Bureau: 38, rue Krzyzowa. 

M. FINKELSTEIN, Ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

MM. 
PROSKK , 8, Karolinengasse, à Czernowitz. 
SOSNOWSKY, ZACHARIEWICZ 38, Krzyzowa, à Lem-

berg. 
Jules REIMGER , ing à Przenysl. 
BREGENZ. — Bureau : Villa Fûnfland. 

M. BAUMEISTER, architecte. 
CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTERMANN , ing. à Bregenz. 
PRAGUE. — MM. Karl HEKZAN et L. UHLIR. 

Vassergasse n' 1 . 

HONGRIE 
BUDAPEST. — Bureau : V. Alkotmâny 

Utcza 31. 

M. C. de ZIELINSEI, Ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai-Utca, 21, à Budapest. 
MELOCCO (Leonardo), Uronn Gasse, 24-32, à Bu-

dapest, III. 
PRISTER et DEUTSCH entrep., à Zagreb. 
GRUNWALD frères et SCHIFFER , Bez-Szobigasse, 5, 

à Budapest, VI. 
Km il EISNIR et Adolf EHRUCH , à Agram. 
1' REU.\ I> et Fils, Holdv Utcza, 21, à Budapest. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingéniéur. 

GENES. — Bureau : 6, via Muddaloni. 
MILAN. — Bureau : 42, via Alorigi. 

BOLOGNE. — Bureau: 4 via Manzoni.— 
M. MUGGIA, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

BARBANTiNietBERTELLi,coursGiovena,àFerrare. 
GUASTALLA, il, via Cassalgrande, à Modène. 
TRIOSSI DI PAOLA , via Massino Dajeglio, 28, 

à Ravenne. 
LODESANI , entrep., fuori porta San-Paolo, à 

Reggio jEinilia. 
LAMBBRTINI , ingénieur viaManzoni, 4, à Bologne. 
CAPBI , via dei Pepi, 5, à Florence. 
BEBR , Via Castelhdardo, 4, à Ancone. 
GINOVANI. FABORNI , à Bologne. 
BRUGIER , entrepreneur, à Pi»e. 
ROME. — Bureau : S, Via Pié di Marmo. 
NAPLES. - MM. PERRONI PALADI.NI et C'*, 

6. via Marinella. 
SICILE. — MM. Garibaldi PERRONI et C". 

Palerme. — Piazza Fonderia, 11. 
Messine. — 77, Via Giuseppe La Farina 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

DE GBUS , ent. à Deventer. 
NKDKRLANDSCHK CEMENTSTEEN-FABRICK , à Delf. 
J.-L. MESSTER ,57, Laanweg,o. h. l.J. Amsterdam. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureau : Calle de Serrano, 6. 

CONCESSIONNAIRES 

Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Barto-
lomé, à Saint-Sébastien. 

D. FORT , Alameda de Mazarredo, 8, Bilbao. 
B. Ai; v IL à Villena. 
FERRER Francisco, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMENGE Miguel, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMINGO BUSTOS , à Malaga. 

PORTUGAL 
CONCESSIONNAIRE 

MORKIRO DB SA ,ruaSanto-Antonio,105,à Porto. 
M. MALEVEZ , à Lisbonne. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : Kvcesthu» 

gade, 1 ■ 
M . GRDT. Inoévieur. 
CONCESSIONNAIRES 

Scmorz, entrepreneur, Vestesbrogade, 54 à 
Copenhague. 

NIELS PBDERSEN et Fils,àOrdrup,près Ringstad 
CHRISTIANI et NIKLSEN , 35, Linnesgade, Copenha-

gue. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

MM. 

Sté SKANSEA CEMBNTOJUTBRJBT, à Malnio. 
Sté SKANSEA CEMENTGJBTERIET à Stockolm. 

RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. — Bureau 

Yamskaïa, 18. 
MM. DE MONICOURT et EGGER, Ingénieurs . 

CONCESSIONNAIRES 
A. TCHOUCSANOF. W. 0. B. Prospekt. 61, 

Saint-Pétersbourg. 
C. DAVID, 20, Perspective Anglaise, Saint-Péters-

bourg. 

EKATERINOSLAW. — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukache-
viteb. 
MM. DE MONICOURT ET LGOER, Ingénieurs . 

CONCESSIONNAIRES 
I. MAÎDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw 
I. N. VINOGRADSKI et KRODSTALIÏF , Kaploun 

Pereoulok, à Karkof. 
E. ABEL, 35, Koblefskaïa, à Odessa. 
J. VERNET , Milioutinski Pereoul 

Roccia, à Moscou. 
MEUNIER , à Yalta. 
KAYALOF , ingénieur, à Rostoff-sur-Don. 
Ivan GRUNHOF , ingénieur, à Saratow. 
HOTINOW , ingénieur, à Tiflis. 
KAYALOW et TERMIKELOW , ingénieurs, à Bakou. 

KIEW 

MM. DE MONICOURT et EGGER, Ingénieurs . 

POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau 
Baudouina, 1. 

MM. DE LUTOSLAWSKI et J. DE SOSNOWSKI. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : rue du Cana 1 

Ismaïlien, Immeuble P. Mesciaca- Bey 
'M. SERVIN, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 
MOHEAU , entrepreneur, Le Caire. 
PADOVA et Léon ROLIN , au Caire, 

GRECE 
ATHÈNES. — Bureau: 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 
M. ANGELOPOULOS, ingénieur. 

TURQUIE D'EUROPE 
CONSTANTINOPLE. — Bureau: 14, rue 

Saatchi Han. 
MM. WW. VUCCINO et Cie 

ETATS-UNIS 
NEW-YORK. — Bureau : 1123 

Broadway. 
M.KANY BAFFRBY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
KAMPMANN , ingénieur, 851, Calvert Building, à 

Baltimore. 

Louis Eii>, Union Trust Bldg à Cinciunati. 
OSBORN et C 1», Union Trust Bldg à Cincinnati. 
CLEVELAND.— Bureau : 1079, Rose 

Bldg 

CONCESSIONNAIRE 
M. FARAGHER . à Cleveland. 

SAINT-LOUIS. — Saint-Louis Henné 
bique, système C\ Benoist Bldg. 

BOSTON. — Bureau : 79, Milk Street. 

AMÉRIQUE DU SUD 
EQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 

MANRIOUÉ, ingénieur 

MEXIQUE 
MEXICO.— Bureau : Apartado, n* 408 

M. MONASTERIO. 

CONCESSIONNAIRES 
Fernando GONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS, 4 Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO , i Mexico. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIOUÉ, Ingénieur 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : Calle Cer-

rito, 158. 
M. P. Juan FABimetM. MONTEVEHUE, ingénieurs . 

CHINE 
TIENTSIN. — MM. G. GOÉDON et C1 », 6 rue 

Sai ît-Louis, concessionnaires 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. H. KALLENBACH , P.O. 

Box 2493. 



HENNEBIQUE 
TOUTES OONSTBTJCTIONS EN BÉTON .A. DE*. ]MI 3=1 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Études, — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique central : 

1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

. DUMESNIL , 167, Avenue Victor-Hugo, à Pari», !«• 
LSMOÛB , 114, rue de Rennes, à Paris. 
GROUSELLE et C", 10, rue Cnasseloup-Laubat, 

à Paris, XV. 
ROQUBRBB 7, rue St-Luc, a Paris. 
CORDIER , 24, rue de la Huchette, à Paris. 
PASTRR , entrepren., à Dreux (Eure-et-Loir). 
GUILLAUME , 25, rue Chanzy, à Orléans (Loiret). 
BERNARD, 59, rue St-Médard, à Bourges (Cher). 
ROUVBROL etTsissiER, 19, rue Durand, à Mont-

pellier (Hérault). 
CHALON , 67, rue de Paris, à Montgeron (S .-et-O.). 
BERTRAND et Fils, rue de la République, à 

Charenton. 
DUCASTEL , 9, bl. des Ormes, à Rueil. 
PUSQUELBR-DUPART frères, Bd St-Ambroise, à 

Melun. 
PUSQUELÉR-DCPART , frères, a Corbéil. 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE , à Vincennes. Bureaux : 181, rue 

Michel -Bizot, à Paris. 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

CONCESSIONNAIRES 

VERMONT frères et BRUBDER , 16, rue de Valmy, 

à Lille. 
GABEREL ET LORSIGNOL , 30, Grande-Rue, à Croix-

Roubaix. 
DEBOSQUE-BONTK , rue des Chaufours, a Armen-

tièrcs. 
FORTIBR, 58, rue de Famar8, à Valenciennes. 
BONOIRAUD , 8, ruè S.iint-Michel, à Calais. 
DUBUISSON , 21 rue Benjamin Morel, a Dun-

kerque. 
D'HALLUIN, 50, 52, rue du Moulin, a Roubaix. 
D'HALLUIN , avenue d'En-Haut, à Douai. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies. 
BOULANGER (Jules), route d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMABR-VANDOMB , entr., Auxy-le-Chàteau. 
TRTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers à Arras. 
DIFOSSBZ-LBFBBVRB (Vve), 23,r. des Capucins, 

à Cambrai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 
Brotteaux. 

CONCESSIONNAIRES 

PEROL, 39, cours Gambetta, à Lyon . 
BROUSSAS et CLET , 133, avenue de Saxe, à Lyon. 
PBRRBT, entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSÏ , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

CLET , rue Villars, 9, à Grenoble. 
Société La Grenobloise, rue Emile -Guey-

mard, 35, à Grenoble. 
BERGERON, entrepreneur à Bellegarde (Ain). 
MASSON , entrepreneur à Tarare (Rhône). 

NANCY. — Bureau : 166, rue 
Jeanne-d'Arc. 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD et BICIIATON , 7, Quai Isahey, 

à Nancy. 
MICHAUX-MALLARD , à Ligny-en-Barrois(Meu«e). 
Auguste WICKRR , entrepreneur, à Belfort. 
HUG et BRUBDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHÉRY et BRUBDER à Samt-Dié (Vosges). 
EHRET et BRUBDER à Remiremont (Vosges). 
PICAUD et SAINHAPT à Lunéville. 
EVRARD , 32, quai Choiseul à Nancy. 

PA ROT à Vittel. 
Charles MASSON , rue Charles-\ue, à Lunéville. 

NANTES.— Bureau : 17, rue d'Alger. 
Renue». — Bureau : 36, rue de la Chalotais. 
Brest. ■ - B"r"iux. 1j, rw Amirat-Llnois. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 
J. PENBAU , 43, quai Malakoff, à Nantes. 
Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers-
Dccos. rue de Bel-Air. à Nantes. 
ROUIBT et C'", 5, rue de Balzac, Tours. 
TRVERIO , 45, avenue de La Tour- d'Auvergne, 

: Sennes. 
PEROL et SAPRIN, 3, rue de Fleurus, Le Mans. 

MM. 
TRANCHANT et GROLtKAta, 80, rue Nationale, à 

Cholet (Maine-et-Loire). 
J.-M. HOCHET, 3, rue Lesage, à Rennes. 
H. GEOFFROY , 32, rue du Gaz, à Fougères. 
GABDU frères, 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 
H. BLOT , 46, rue de Solférino, à Laval. 
LABADIB , 11, rue du Cluzel, à Tours. 
Paul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HBRVOUET et LACHAISÏ , 24, cours Blossac, aux 

Sables- d'Olonne. 
DESPEYROUX , rue Bretonnerie, à Blois. 
CARDINAL , 37, quai Valin, La Roçhetlb. 
V. MARTIN, entrepreneur, rue de la Gardelle, 

à Paramé. 
F. HUCHET , avenue St-Symphorien, à Vannes. 
À. DODIN , 39, rue du Rempart, à Rochefort-

sur-Mer. 
J. TONNELIER , 26, boulevard de Tours, à Laval. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HÉTREAU , 83, rue d'Orléans, à 

Saumur. 
MARTIN, ^ABOUREAU et SFABSTRE , 40, avenue Bes-

nardière, à Angers. 
POISSONNEAU , 8, rue de la Monnaie, a Poitiers. 
RENAULT , 147, rue de la Mariette, Le Mans. 
KERALUN , 46, rue du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. VERNKRY, 2, quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVRBL, 4, rue d'Inkermann, à Rennes. 

F. HCCHST , 166is, rue du Cimetière, àKJereh-

trech-Lorient. 
COSNIBR , entrep., 57, rue de l'Hôtel-de-Ville 

à La Flèche» 
DBGBNNE , 1, rue du Tourniquet, Poitiers. 
LAINE , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONDUELLE FILS , 1, rue Lapeyrouse, à Con-

carneau. 
COÛTANT , 24, rue Alride Benoît, à Saint-Nazaire. 
DBLAOE , av. des Tilleuls, 33, entrep., à Royan. 
JEANNEAU et BRETON , rue Lenepveu, entrep. à 

Vihiers. 
LEMUT et DEBKC , cncess. des planchers pour 

l'arrond*. dePairaboPufet Conces.d'unelicence 
de pieux et palplanches, système Henne-
bique, breveté S. G. D. G. — Bureaux : Rue 

Chaptal, à Nantes. 
BODIER , a Blois 
PORCHF.R-SKVF.AU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

morantin. 
CHARTIKR-CARREAU , entrep r à Huismes (Indre-

et-Loire). 
BORDEAUX. — Bureau: 1, Cours du 

Chapeau-Rouge. 
CONCESSIONNAIRE 

M. GOOUEL , 339, rue du Jardin-Public, à 

Bordeaux. 
CHALONS-STJR-MARNE. — Bureau : 

9. rue Pasteur. 
CONCESSIONNAIRES 

OZENFANT , boulevard Bcllevue, 7, * St- Quentin. 
R. FRAPPIER , 21. rue Ste-Croix de la Breton-

nerie à Paris, IV*. 
BHAY-KIQUET , entrepreneur à Guise (Aisne). 
GÉROT , Grand'Rue, à Bar-sur-Seine. 
Octave et Ernest BELLOIS , à Chà!ons-sur-Marne. 

CAEN. — Bureau : 34, rue des Jacobins.-

CONiJESSIONNAIRES 
BERNARDRT , r.du Général-Fromentin, à Aleuçon. 
GILLES , 18, rue Caponière, à Caen 
RAVOUS frères, boalevard d'Hauteserve. à -

Granville (Manche). 
GUITTIER , rue du 14-Juillet, à Fiers (Orne). 
LBCLCSB frères, à Douvreg-la-Délivrande (Cal-

vados). 
RLARD , entrepren.. à Pont-Audemer (Eure) 
DEPOCX frères, entrep., à Saint-LÔ. 

ROUEN. — Bureau : 37, Rue du Champ 
des Oiseaux. 

CONCESSIONNAIRES 
MONFLIER . 25. rue d" Contrat Social, à Rouen. 
TOUZBT , entrepren. de travaux publics, à Fécamp. 
LE PRINCE et C1*, rue d'tterbmvilie, i. à Rouen 
BARREAU , ent., rue Michelet. 75, au Havre. 

DINOT, entrepreneur, à Dieppe. I;J ' 
PBRROT , entrepreneur, à Compiègne. 
BLANCHBT , ent., à Elbeuf-Saint-A.ub.in 

MM. 

PERIMONY , ent., rue du Bastion, à Amien*. 
THIREAU, 6, rue de la Vallée, au Havre. 
MARSEILLE . — Bureau : 6, rue du Coq, 

CONCESSIONNAIRES 

ALLAR .BoulevardNational, 136, à Marseille. 
DONGOIS , rue Parthouneaux, a Menton. 
FONTAN, 5, avenue Vauban. à Toulon. 
GUIS , ent., 6, place de la Liberté, à Toulon. 

MASSON , rue d'Alembert, à Nîmes. 
MARTIN frères, ents. , rue Joseph Vernet, à Avignon. 
ËmilëCHApdN, éritreprënëur à Sainte- Catherlne-

sous-Briançon (Hautes-Alpes). 
PICAVET , entrepr., 14, rue Reine-Jeanne, Nice. 
LUGAGNE et BRUN , 32, rue Terrusse, à Marseille. 
LUGAGNE et BRUN , «,rue des Vallergues, à Cannes. 

LKSBROS , entrepreneur, à Gap. 

PERPIGNAN.— Bur. : 16, rue Fusterie 
Narbonne. — Bureau : r. Viollet-le-Duc, 1 bis. 

CONCESSIONNAIRES 
PARES , ent., 36, rue de l'Hôpital Militaire, à 

Perpignan. 
SALES (Bonaventure), ent., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 

GLERMONT FERRAND. — Bureau 
16, rue André-Moinier: 

CON0ESS1ONNA1RES 

CHAUSSÂT et TABARD, 5, rue Saint-Michel, à 

Saint-Etienne. 
SITERRE , ent., route de Quintenasse.à Annonay. 
MEYNIEUX , ent., 11, r. de la Fonderie, à Limoges. 
LABROSSE frères, quai du Canal, à Montluçon. 
CERINO , ent., 5, r. Beaurepaire, à Clermont-Fer. 
GRANGETTB frères, entrepreneurs, 20, rue Na-

tionale, à Le Coteau. 
PERPEROT , entrepr., rue l'Epierre, àTulle. 
LEBLANC . H, rue du Parc, a Vichy (Allier). 
MOULIN , av. duChâteau-Rouge,àClermont-Ferraml 
COUTURIER (J. B.), eut., 13 bit, avenue d'Orvil-

liers, a Moulins. 

TOULOUSE. — Bureau : 49, boulevard 
Lascrosses. 

CONCESSIONNAIRES 

GALINIER , rue Godolin, à Toulouse. 
MONTARIOL , canal de Brienne, â Toulouse. 
BECQ et - LASSERRE , à Tarascon (Ariège). 
BUISSON , à Seméac (Hautes-Pyrenées). 
SCIIERTZER , 52, av. Villeneuve, à Albi, (Tarn). 
BOURNAUD (Victor), rue de la République, 47, a 

Montauban (Tarn-ct-Garonne). 
ALUOT, 1, rue de Lorraine, entrep., i Auch. 
BIROT , père et fils, av. d'Iéna, à Carca°sonne. 
LAGUETTE (Philippe), rue Major, ent. à Pamiers 

(Ariège) . 
Emile GRANCHER , entrepr. à Viviez (Aveyron). 
Joseph SEGUIF.R , entrepreneur à Carcassonne. 

DIJON. — Bureau: 60, boulevard Carnot. 
CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep.àCourgis,parChablis(Yonne). 
GIRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 
BICHET , entrep., rue Charles-Rolland, àMàcon. 
LANCIER , Place-Bonde, à Chalon-sur-Saône. 
TONRTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saulnier. 
"AINSO:. (Alexandre), rue Dunan, à Auxerre. 
CHABRAT, 13, rue Neuve- Bergère, à Dijon. 

• ROUVET (Maurice), à Champagnol (Jura). . 

PATEU , avenue Cnrnot. à Besançon. 
IIÉRAUD et Cie, 4, rue Paul Bert, à Lyon. 
COUDERT , ent. à Montignv-les-Ar^nres (Jura). 

ALGER. — Bureau: 17. avenue Dujon-
chay.Alger-Agha 

M. SEIOLE-GOUJON. ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LIAUTAUD (Marius), à Mustapha. 
PEREZ (Manuel) et C">, boul. dn Lycée, à Oran. 
TUNIS — Bureaux: 2, rue d'Angleterre. 

REYMOND , ing*ni<'ur. 
CONCESSIONNAIRES 

PRI.ONI , 21, rue d'Angleterre, a Tunis. 

DIDIER . 52, rue Al-Djazira, à Tunis. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 13. Rue Miche. 

MM. BICHAUD ET PAPA; ingéniettrs. 

Voir la fin de la liste à la pagr précédent-


