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38539. — Terrasse et colonnes, à Creil. .— Proprié-
taire, La Société Parisienne des Couleurs d'Aniline. — 
Architecte, Le Directeur. — (Concess., MM. Tumerelle 
al Cie. 

38545. — Pont sur le Therain, à Therdonne. — Pro-
priétaire, La Commune. — M. Alix, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. — Concess., M. Chouard. 

36503. — Ponts des Remparts, à Louviers. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Toupnot. — Con-
cess., MM. Thireau, Morel et Cie. 

39322. — Hôtel de la Poste (semelle, planchers et 
'.errasse), à Rouen. — Propriétaire, M. Fromentin. — 
Architecte, M. Dc!abarre. — Concess., M. Chouard. 

38080. — Semelles, planchers, terrasses, réservoirs 
et fosses, à Monlataire. — Propriétaire, M. Wallut. — 
Architecte, M. Croharé. — Concess., M. Perimony-
Buignet. 

39320. — Terrasse et réservoir, à Creil. — Proprié-
taire, M. Lecomte. — Concess., MM. Tumerelle et Cie. 

39174. — Samelle de fondation, à Clermont. — Pro-
priétaire, M. Petit. — Architecte, M. Daigncau. — 
Concess., M. Perimony-Buignet. 

39321. — Plancher, terrasse et galerie, à Oissel. — 
Propriétaire, Le Sanatorium Roumain. — Architecte, 
M. l .ecœur. — Concess., M. Chouard. 

Bureau d'Alger 

39290. — Fermes pour magasin à blé, à Set if. — 
Architecte, M. Bonnell. — Concess., M. Giovanelli. 

39171. — Galerie, à Sétif: — Architecte, M. Bonnell. 
— Concess., M. Giovanelli. 

33^71. — Plafond pour salle de banque, à Sétif. — 
Architecte, M. Bonnell. — Concess., M. Giovanelli. 

Bureau de Tunis 
35910. — Pont de l'Oued-Télonine. — Propriétaire 

Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Didier. 

Bureau de Tanger 

31911 bis. — Terrasses, h Tanger. — Propriétaire, 
Le caïd Mac-Léan. — Architecte, M. Drngnon. — Con-
cess., M. Liorel. 

Bureau de Bruxelles 
381)08. — Plancher pour l'Union Ouvrière de Se-

raiug. — Propriétaire, L'Union Ouvrière. — Concess., 
M. Delvaux. 

38950. — Dôme pour chapelle funéraire, à Cambron-
Casteau. — Concess., M. Vandeghen. 

38900. — Deux réservoirs, à Saint-Gilles. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Renette. 

3S988. — Transformation de brasserie, à Mouseron. 
— Propriétaire, La Mouseronnaise. — Concession., 
M. Vandeghen. 

38824. — Fondation et dalle d'appui d'une tourelle 
de déchargement, à Louvain. — Propriétaire, La Mi-
noterie » La Vignette ». — Concess., M. Renette. 

30820 bis. — Escalier extérieur d'entrée, à Mouse-
ron. — Propriétaires. Les Jésuites du Tuqret. — 
Architecte, M. Carette. — Concess., M. Vandeghen. 

34559. — Rampe d'accès, à Pont-de-Luttre. — Pro-
pi ictaire, La Ville. — Architecte, M. Jacobs. — Con-
cess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 
39720. — Passerelle, à Port-Saïd. — Concess., M. Al-

berli. 
39727. — Planchers de maison de rapport, à Port-

Saïd. — Architecte, M. Legrand. — Concess., M. Al-
berti. 

Bureau de Catania 
39101. — Plancher, villa Carlentini, à Catana. — 

Propriétaire, M. Beneventano. — Concess., MM. In-
oerra frères. 

Bureau de Lisbonne 
30128. — Tourelle de la cathédrale de Sé, à Lis-

bonne; — Propriétaire, L'Etat. — Architecte. M. Aug. 
Fusehmi. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

33213 bis. — Estacade à charbon, à Cardiff. — Con-
cep".. M. Topbam Jones. 

33'^SS bis. — Fondation, à Cardiff. — Concession., 
M. Tonham Jones. 

39300. — Construction, à Port-Talbot. — Proprié-
l-iiro, La Compagnie des Docks. — Concess., M. Page. 

39399. — Salle de réunion, à Londres. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

39700. — Entrepôt, à Belfast. — Propriétaires, 
MM. Mac Arthur et Cie. — Concess., M. 'lhompson. 

39098. — Fontaine pour la marine, à Ne\vcastie-on-
Tyne. — Concess., M. David Purdie. 

39099. — Poteaux, à Newcastle-ôn-Tyne. — Con-
cess., M. David Purdie. 

39097. — Docks, à Ne\vcastle-on-Tyne. — Proprié-
taires, Middle Docks lng. C°. — Concess., M. David-
son. 

39701. — Bâtiments, à Londres. — Propriétaires, 
MM. Lyon et Cie. — Concess., M. Holloway. 

39702" — Construction, à Londres. — Propriétaires, 
MM. East Sussex et Cie. — Concess., M. Holloway. 

39703. — Entrepôt,, à Londres. — Propriétaires, 
MM. James Spicer et Son. — Concess., M. Hollotray. 

39704. — Mausolée, à Londres. — Conccs., M. Hol-
loway. 

39/05. — Planchers, à Londres. — Concess., M. Hol-
loway. 

39700. — Fontaine, à. Wandsworthon-Avon. — Con-
c SS .i M. Holloway. 

39090. — Pont,* à West-Hàrtleport. — Contées., 
M. Ho ç. 

39091. - ■ Entrepôt, à Brentfort. — Propriétaire, 
Créai Western Ry. — Concess., M. Jackomon. 

39C95. — Silos à grains, à Silvertown. — Concess., 
M. Jackomon. 

39093. — Silos à charbon, à Portsmmith. — Proprié-
taire, M. Wood et C°. — Concess., MM. Playfair and 
Tool. 

39092. — Entrepôt, aux quais de Southampton. — 
Concess., M. Robert Neal. 

39089. — Ponts, à Liverpool. — Concess., Société 
Liverpool. 

39090. — Ponts, à Jackfield. — Concess., Société 
Liverpool. 

39091. — Fontaine, à Meywood. — Concess., Société 
Liverpool. 

Bureau de Mexico 
37724. — Terrasse, à Mexico. — Propriétaire, M. Ma-

riscal. — Concess., M. Monasterio. 
39009. — Fondation de mur pour le Musée National. 

— Concess., M. Monasterio. 
39010. — Fondations, maison Somellera. — Concess., 

M. Monasterio. 

Bureau de Turin 
39049. — Planchers-terrasses, à Sampierdarena. — 

Propriétaire, M. Palau. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

32041. — Pont sur la Bisagno, à Volpara (Gênes). — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39276. — Silos à maïs, à Settimo-Torinere. — Pro-
priétaire, Société Sciapparelli. — Architecte, M. Guas-
talla. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

38329. — Planchers et poteaux pour tissage de coton, 
à Campomarone. — Propriétaires, MM. Seiaccaluga. 
— Architecte, M. Veroggio. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

39272. — Planchers pour maison de rapport, à Tu-
rin. — Propriétaire. M. le comte Roussy de Sales. — 
Architecte, M. Arnaldi. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39050. — S'and pour tir au pigeon, h Quinto. — 
Propriétaire. Société du Tir au Pigeon. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39052. — Planchers de bâtiment scolaire, à Rovigo. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Harnni. — 
Concss., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39057. — Plancher de café, à Turin. — Propriétaire, 
M. le baron Augier. — Architecte, M. Salvadori. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

29203. — Pont de 42 mètres sur la Bormida, à Isola-
Grande. — Prooriétaire, La Province de Gênes. — 
Architecte. M. Cattaneo. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

38750. — Planchers pour fabrique de papiers peints, 
à Turin. — Propriétaire, Société Baroné. — Archi-
tecte. M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39281. — Planchers de villa, à Vieoforte. — Proprié-
taire, le prof. Revcend. — Architecte. M. Revcend. — 
Concess.. La Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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Silos à grains circulaires 
Les silos à grains circulaires décrits dans cette 

notice sont, semble-t-il, les plus importants silos 

L'emplacement qu'ils occupent formait partie 

du lit de la rivière Tyne jusque dans ces der-

nières années et était alternativement couvert et 

découvert par les marées. Les conditions d'éta-

blissement dans un tel endroit d'un bâtiment 

Vue d'ensemble des silos en construction. 

de cette espèce dans le Royaume-Uni. Ils sont 

érigés à Dunston-on-Tyne pour le compte de la 

Coopérative Wholesale Society Ltd et non loin 

des silos et moulins construits par nous en 

Béton armé pour la même Compagnie il y a 

quelques années. 

apportant sur le sol des charges si considérables 

sera mieux encore apprécié lorsqu'on saura que 

le sol où cette partie de la rivière est composé de 

boue, sable mouvant, avec quelques couches 

d'argile et de tourbe, jusqu'à une profondeur 

d'environ 24 mètres. On eut alors recours aux 
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fondations sur pieux en Béton armé 35 x 35 

qui furent battus en groupes variant de 3 à 

11 pieux, suivant les charges à porter, certains 

des piliers principaux du bâtiment apportant au 

niveau des fondations des charges de 700 tonnes 

par pilier. Dans certains cas même où l'on tomba 

sur des poches de boue dont on ne put trouver le 

fond il fut nécessaire de ne tenir compte que du 

frottement des côtés des pieux et de négliger le 

pouvoir portant de la pointe, ce qui porta le 

nombre des pieux de certains groupes jus-

qu'à 18. ' 

des silos est de 235,000 hectolitres, les espaces 

en forme de losange à côtés courbes entre les 

silos étant utilisés, eux aussi, pour l'emmagasi-

nage du grain. 

Le plancher inférieur qui s'étend d'un bout à 

l'autre du bâtiment est employé pour la récep-

tion du grain et son expédition à la sortie des 

silos. Des élévateurs montent le grain à la par-

tie supérieure des silos et des distributeurs à 

bandes le conduisent aux ouvertures de remplis-

sage ménagées dans le plancher supérieur des 

silos. Dans une des tours qui surmonte les silos 

Vue en dessous montrant les piliers de support 

Ces pieux furent battus jusqu'à environ 2 mè-

tres au-dessus du niveau des plus basses eaux et 

leurs extrémités furent réunies à ce niveau, en 

travail de marée, par un réseau de fortes poutres 

longitudinales et transversales. Les piliers furent 

continués au-dessus de ces poutres et jusqu au 

niveau de la semelle générale formant plancher 

inférieur du bâtiment des silos. Cette semelle est 

exactement au niveau des hautes eaux, et envi-

ron à 1 m. 50 au-dessous du niveau du quai. 

Avant la construction de la semelle tout l'espace 

couvert par les nouveaux silos fut remblayé. 

La partie principale de cette construction con-

siste en 6 silos circulairés, chaque silo ayant un 

diamètre intérieur de 13 m. 75 et une hauteur 

de 21 m. 60 depuis le bas des musoirs jusqu'au 

plancher qui-couvre les silos. La capacité totale 

se trouvent de plus petits silos pour environ 

1, 100 hectolitres de son et dans l'autre tour sont 

d'autres petits silos pour faire les mélanges et 

contenant environ 1.100 hectolitres aussi. 

Des escaliers sont ménagés dans divers coins 

ainsi qu'un élévateur à bande sans fin à l'aide 

duquel les ouvriers se peuvent transporter aisé-

ment du haut en bas du bâtiment. 

Le bâtiment a une longueur totale de 53 mè-

tres, une largeur de 19 mètres et une hauteur 

totale de 33 mètres. 

La masse considérable de grain dans chacun 

des silos d'un tel diamètre provoque des efforts 

considérables sur les parois des silos, ainsi que 

sur le fond qui reçoit une charge de près de 

16 tonnes par mètre carré. Si ces silos avaient 

dû être construits en briques, l'épaisseur des. 
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murs aurait été considérable et la capacité des 

silos réduite énormément ; des silos circulaires 

en tôle d'acier ont, de leur côté, le défaut de se 

entre ces 2 procédés grâce à sa rigidité, sa résis-

tance et sa durabilité. A Dunston, malgré les 

pressions formidables en jeu, les murs circu-

Vue en plan des siloj 

détériorer rapidement et d'exiger une forte dé-

pense d'entretien et de peinture annuelle ; de 

plus, comme certains accidents en Amérique 

l'ont montré, ils sont aptes à se déformer locale-

laires ont seulement 0 m. 15 d'épaisseur à la 

partie supérieure des silos, et 0 m. 23 à la par-

lie inférieure. 

Les murs extérieurs et intérieurs, les plan-

su rocs ui s m i m w « » » i 

ment par suite de leur trop faible épaisseur et 

de leur manque de rigidité, avec des résultats 

désastreux. Le Béton armé tient un juste milieu 

Vue en coupe. 

j chers et toits varient en épaisseur de 

timètres, suivant les cas. 

Une économie de près de 20 0/0 a 

10 à 15 cen-

été réalisée 
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par la C. W. S. par l'adoption, pour cet inté-

ressant bâtiment, du Béton armé Hennebique, 

et son emploi a aussi permis de réduire consi-

dérablement le poids propre du bâtiment et par 

suite d'effectuer une nouvelle économie dans les 

fondations. 
Le traitement architectural est fort heureux 

et les lignes hardies de ce bâtiment sont encore 

rehaussées par les motifs ornementaux. L'archi-

tecte de la branche de Newcastle-on-Tyne de la 

Coopérative Wholesale Society, M. L.-G. Ekins, 

a droit à nos sincères félicitations, ainsi du reste 

que le directeur des travaux, M. J.-P. Fisher 

qui a eu à vaincre des difficultés d'exécution très 

réelles. Toute la machinerie est mue par l'élec-

tricité et les détails de son installation ont été 

préparés par M. Fletcher, ingénieur de la C. 

W. S. 
Les études et les détails d'exécution ont été 

préparés par la Société « L.-G. Mouchel and 

Partners », agents généraux de la maison Hen-

nebique en Grande-Bretagne. 

HALLE ET MAIRIE 

avec salis de cisférences à Louages (Haute-Garonne) 

Le monument élevé sur la place centrale du 

village de Longages comprend, au rez-de-chaus-

sée, une halle, et, au premier étage, une salle de 

sant à un palier central abrité par un avant-corps 

en loggia, dont le plafond est supporté par qua-

tre piliers et est surmonté par un fronton en 

pierre pour l'horloge. 

Un balcon avec garde-corps en fer forgé con-

tourne le premier étage en formant un encorbel-

lement qui augmente la surface couverte pour la 

halle. 

Vue d'ensemble de l'édifice terminé. 

délibérations pour le Conseil municipal, et une 

salle de conférences. 

On accède au premier étage par un escalier à 

double entrée en saillie sur la façade principale. 

Cet escalier est formé de chaque côté par deux 

volées coupées par un palier latéral, et aboutis-

La construction est couronnée par un auvent 

d'une saillie exceptionnelle, en voussure, ce qui 

donne à l'ensemble un cachet particulier. 

L'ossature de l'édifice est entièrement en béton 

armé. Elle est formée essentiellement d'un plan-

cher et d'une terrasse supportés par des piliers 
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réunis par des arcs surbaissés sur les façades, et 

par des arcs en plein cintre sur les côtés. 

Les baies du 1 er étage sont fermées au moyen 

Les chambranles encadrant les portes sont en 

briques rouges comprimées avec filets de joints 

blancs. Les tympans, également en briques, sont 
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de portes vitrées doubles à plein cintre en façade 

et de portes simples pour les côtés. 

La porte centrale s 'ouvrant du palier d'arri-

décorés, pour les portes doubles, de motifs en 

céramique polychrome, avec gerbes de fleurs des 

champs et épis de blé surmontés de pampres ou 
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vée de l'escalier dans la salle de conférences est 

à quatre vantaux,, dont les deux du milieu sont 

encadrés par des colonnettes en bois. 

festons de feuilles de vigne et de raisins, produits 

principaux du pays. Ces motifs sont d'un bel 

effet décoratif. 
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L'ensemble harmonieux du monument est pro-

duit par les dispositions de la construction ré-

pondant au but poursuivi, et les couleurs natu-

relles du ciment indiquant l'ossature de l'édifice 

et de la brique rouge encadrant les baies. 

La photographie page 134 permet d<> juger de 

l'effet produit, sauf pour les couleurs. 

Le sol de la halle est entouré d'un trottoir avec 

bordure en granit et est recouvert d'un dallage 

en ciment. 

Le plancher de la salle des conférences, et 

celui de la salle de délibération du Conseil muni-

cipal sont cimentés. 

beaucoup de goût par le secrétaire de la mairie 

Fouché, artiste distingué qui a ornementé les 

caissons formés par les poutrelles de dessins du 

plus heureux effet. 

Les piliers du rez-de-rimussée présentent une 

section de 0 m. 30 x 0 35 ; ceux du premier 

étage 0 m. 30 x 0 30. 

Le plancher du premier étage est supporté par 

4 poutres principales et par deux rangées de 

poutrelles reposant sur les piliers. 

Les poutres principales ont une portée de 

8 m. 40, et une section de 0 m. 40 x 0 30 non 

comprise une épaisseur de hourdis de 8 centimè 

très. 

COUPE TRANSVERSALE suivait 

Coupe transversale suivant A B. 

La terrasse est recouverte d'un enduit en 

bitume. 

Le bâtiment a une longueur de 20 mètres sur 

9 mètres de largeur. 

La halle, entre piliers, présente une longueur 

de 21 m. 40, sur 8 m. 40 de largeur, non compris 

les trottoirs qui ont une largeur de 1 m. 50. 

La salle de conférence a 17 m. 26 de longueur 

sur 8 m. 40 de largeur, et la salle de délibéra-

tions du Conseil municipal, 8 m. 40 sur 4 m. 04. 

Les enduits intérieurs ont été recouverts de 

peinture à l'euchromine à base silicatée. 

Les plafonds de la salle de conférence, et de la 

salle du Conseil municipal ont été décorés avec 

Les poutrelles ont une portée de 4 m. 055, et 

une section de 0 m. 20 x 0 15, sous hourdis de 

8 centimètres d'épaisseur. 

La terrasse est supportée par des poutres prin-

cipales et par des poutrelles de même portée que 

celles du plancher du 1 er étage, et de mêmes 

dimensions, sauf la largeur des poutrelles qui 

est de 0 m. 20 au lieu de 0 m. 15. 

Les calculs ont été faits en tenant compte d'une 

surcharge de 400 kil. par mètre carré pour les 

planchers, et de 300 kil. par mètre carré pour la 

terrasse. 

Les épreuves des planchers ont donné les flè-

ches ci-après, pour une surcharge de six cent 

kilogrammes par mètre carré ; 
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Poutre n° 1 2mm,3 

Poutre n° 2 2mm,4 

Poutre n° 3 2mm,l 

Poutre n° 4 2n,m,l 

On n'a pas observé de flèche permanente après 

l'enlèvement de la surcharge. Les planchers ont 

repris leur niveau primitif. 

Cette œuvre architecturale a été exécutée sur 

les plans de M. Bouché, ingénieur des ponts et 

chaussées. 

L'ingénieur s'est ici doublé d'un artiste qui a 

su tirer du Béton armé allié avec d'autres maté-

riaux, un effet d'art très intense qui fait tomber 

l'objection si souvent faite au Béton armé en allé-

guant qu'il est peu décoratif. 

Il serait à souhaiter que l'effort fait par 

M. Bouché fût suivi ; nos mairies de village ne 

sauraient qu'y gagner. X*". 

W POJÏT E|ï BÊT0J1 flfllïïE 
Système Hennebique 

EW ITALIE 

Nos excellents concessionnaires de Turin, 

MM. Porcheddu et C'9 qui ont déjà construit tant 

d'ouvrages remarquables en Béton armé, en ont 

Si l'on peut le traverser à pied sec en certaine 

saison, il coule à pleins bords en d'autres 

temps, roulant en flots rapides et entraînant sou-

vent dans sa course furieuse des troncs d'arbres, 

des blocs et autres épaves auxquelles il est bon 

de laisser le passage libre, on a donc dû suppri-

mer tout point d'appui intermédiaire et jeter un 

arc unique d'une rive à l'autre dans des condi-

tions de hardiesse que fait apprécier la photo-

graphie que nous reproduisons ci-dessous et 

Vue d'ensemble du pont terminé avant la pose du garde-corps. 

terminé récemment un nouveau remarquable par 

son élégance autant que par la rapidité de son 

exécution et son prix de revient modeste. 

Le torrent Astico, près Calvene (province de 

Vicence) qui devait franchir la roule en cet en-

droit présente comme la plupart des cours d'eau 

de cette région un régime exceptionnellement 

capricieux. 

qu'imposait l'obligation de ne pas surélever l'ou-

vrage outre mesure pour n'en point rendre les 

abords trop difficiles. 

L'ouverture entre culées est de 34 m. 50 et la 

flèche de l'arc de 2 mètres seulement, présentant 

ainsi un arc surbaissé au 1/17 . C'est là une so-

lution hardie qui ne se rencontre jusqu'ici que 

dans les applications du système Hennebique et 
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encore en très petit nombre, la flèche des arcs la 

plus ordinairement adoptée variant entre le 1/10" 

et le 1/11" de l'ouverture. 
Au pont de la Bormida, construit en 1905 par 

la société Porcheddu, la flèche n'est que de 1/10°, 

il faut arriver au pont de l'Ourthe, à Liège, pour 

constater un abaissement du l/16e et à celui de 

l'Exposition universelle de 1900, établi sur le 

quai Debilly, resté unique, surbaissé au 1/22'. 

On en rencontre quelquefois paraissant plus 

que permettent les procédés du système Henne-

bique pouvaient vaincre. 
Avoir le maximum de résistance à l'encas-

trement en combattant les moments fléchissants 

qui se développent dans les régions comprises 

entre les reins et le parement des culées. 

Pour obtenir l'encastrement nécessaire, les 

armatures de l'arc ont été prolongées dans les 

murs en retour à la suite, formant culées, jus-

qu'à les faire pénétrer dans les fondations for-

Ensemblc et plan d'exécution. 

surbaissés encore, mais leur aspect moins élé-

gant, leur forte épaisseur à la clef et surtout leur 

ouverture toujours plus restreinte, montrent à 

l'œil exercé du constructeur qu'il s'agit de ponts 

à poutres droites avec raccords courbes aux 

piles ou aux culées et non d'arcs en voûte, 

comme dans les ponts dont nous parlons. 

Au pont de l'Astico les naissances sont situées 

à 0 m. 20 au-dessus du niveau des plus hautes 

eaux observées avant la construction du pont. 

Pendant la construction alors que les arma-

tures de l'arc étaient en place et qu'on procédait 

au bétonnage survint une première crue, le 

15 octobre 1907, qui s'éleva jusqu'à 0 m. 50 en 

contrebas des naissances, charriant des troncs 

d'arbres qui, étant données les dispositions pri-

ses, ne causa heureusement aucun dommage. 

Un peu plus tard (le 27 octobre) une recrudes-

cence formidable de la crue se produisit, qui fit 

s'élever les eaux à 0 m. 40 plus haut que les nais-

sances, soit donc 0 m. 60 au-dessus du niveau 

atteint par les plus hautes eaux précédemment 

connues ; il s'y maintint pendant 24 heures, met-

tant les travaux dans l'état le plus critique. 

Tous les spectateurs attirés par l'événement 

s'attendaient, à tout instant, à voir l'ouvrage em-

porté. Il n'en fut heureusement rien, grâce à ce 

qu'aucun support ne reposait dans le lit du tor-

rent. Aucun fléchissement ne se produisit, bien 

que les culées tout récemment terminées fussent 

battues furieusement en brèche. 

Le projet du pont ne laissa pas de présenter 

de grandes difficultés que seules les solutions 

mées de deux blocs en béton (un pour chaque 

mur en retour) d'une profondeur de 4 mètres 

au-dessous de l'étiage pour éviter les affouille-

ments éventuels. 

Le grand rapport existant dans une telle voûte 

entre le point d'encastrement au droit de la culée 

et la poussée horizontale, a permis de donner 

aux murs d'épaulement prolongeant l«s arcs une 

épaisseur très faible qui parait insuffisante, à 

première vue, l'œil étant habitué à voir ordinai-

rement en ce point des dimensions beaucoup 

plus fortes. Mais il convient de considérer que 

ces murs d'épaulement forment en réalité avec le 

mur de parement du côté du torrent comme une 

sorte de caisson en Béton armé, rempli en gros 

'Béton de ciment, assurant par sa masse la sta-

bilité inébranlable du pont. 

Il est facile de comprendre comment toutes les 

considérations qui ont concouru au projet se tra-

duisent dans la pratique par autant d'économies, 

sans lesquelles il n'aurait pas été possible de 

construire ce travail destiné à mettre en com-

munication de petites communes entre elles. La 

largeur minime donnée au plancher du pont, qui, 

néanmoins ne diminue en rien l'importance du 

travail au point de vue de la construction suffit à 

l'établir. 

II a été donné aussi au plancher du pont une 

hauteur aussi faible que possible dans les limites 

de la déclivité maximum de 5 0/0, accordée pour 

le profit de la route. 

La construction des charpentes par les soins 

de ladite Société de l'ingénieur G. -A. Porcheddu, 
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a commencé dans les premiers jours de sep-

tembre de l'année dernière. La pose des fers et 

le bétonnage furent interrompus deux fois, 

comme nous l'avons dit, par les très fortes pluies 

d'automne ; pour ce motif, le travail ne put être 

terminé qu'à la fin d'octobre. 

Ayant constaté très attentivement que dans la 

très solide charpente aucun fléchissement ne 

s'était produit par suite des crues, il a été pro-

cédé en toute tranquillité à l'exécution jusqu'à 

l'entier achèvement. 

Les travaux d'accès et d'endiguement du lit 

près des culées ont été effectuées avec beaucoup 

de lenteur par la commune, de sorte, que c'est 

seulement au mois de mai de l'année courante 

qu'il a été possible de procéder aux essais de 

résistance, en présence des ingénieurs Dalla, 

Valle et Zuccato di Thierré, conseils de la com-

mune de Calvene et des autorités de la même 

commune. La Municipalité qui avait commandé 

les travaux avait admis que les seuls essais de 

résistance suffiraient à la réception définitive des 

travaux. 

Le pont était calculé pour une charge maxi-

mum de 500 kilogrammes par mètre carré, uni-

formément répartis, en sus de l'empierrement, 

ou pour le passage de chariots à quatre roues, de 

3 tonnes. Aux essais, on fit au contraire passer 

une file de chariots de 3 tonnes à deux roues. 

Le résultat obtenu en lisant les flèches de flexion 

correspondant en moyenne aux diverses posi-

tions des chariots sur le pont a démontré la 

parfaite élasticité de l'arc. On a pu remarquer 

l'entrée sur le pont d'un chariot vide avec un flé-

chissement minime, et on a constaté qu'une loi 

constante unissait la flèche au chargement con-

formément à la théorie connue de l'élasticité. Le 

plus grand abaissement a été en moyenne de 

2 millimètres. Les chariots étant sortis du pont, 

la flèche disparaissait totalement, indiquant suc-

cessivement les mêmes valeurs intermédiaires 

par lesquelles elle était passée lorsque la charge 

avançait. 

Les autorités et les techniciens présents aux 

essais ont dressé en conséquence un procès-ver-

bal, dans lequel ils déclaraient leur pleine satis-

faction de la réussite des travaux. 

Le Revêtement du Béton armé 

La Protection de la "BELLE HENRIETTE" 

Le littoral de la Vendée, entre Les Sables-

d'Olonne et La Rochelle, se trouve à une très fai-

ble altitude au-dessus du niveau de la mer. 

analogue aux polders hollandais, qui ne se 
trouve protégée contre l'envahissement des eaux 

de l'Atlantique que par une dune de sable autre-

fois très haute et d'une épaisseur d'environ 1 ki-

lomètre. Cette partie de la côte est connue sous 

le nom de la « Belle-Henriette. » 

Peu à peu l'action destructive des flots a rongé 

la dune au point d'en avoir raison et de faire re-

douter l'invasion des eaux à courte échéance sur 

Vue d'ensemble du brise-lame de la « BBLLB-HENHUITK ». 
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La dune, en effet, ne mesurait plus, il y a 

quelques mois, qu'une dizaine de mètres d'épais-

seur. La situation devenue très grave, avait at-

tiré l'attention des intéressés qui jetèrent le cri 

d'alarme. 

Les propriétaires des terrains menacés, réunis 

en syndicat sous le nom de syndicat de Moricq, 

firent appel au concours du ministère de l'Agri-

culture qui, devant l'imminence du danger, dé-

cida d'intervenir pour la moitié de la dépense à 

engager pour exécuter les travaux de préserva-

lion que comportait la situation. 

M. l'ingénieur en chef Cléry, de La Roche-sur-

Yon, et M. l'ingénieur ordinaire Montigny, des 

Sables-d'Olonne, furent chargés d'établir les 

projets de défense des dunes. 

La maison Hennebique présenta un projet 

en Béton armé, concurremment avec un projet 

en maçonnerie. 

Après examen et discussion, le projet en Bé-

ton armé fut adopté avec avis conforme du Con-

seil supérieur de l'hydraulique. 

Ce projet comprend essentiellement l'exécution 

d'un revêtement de la dune en Béton armé cons-

titué par travées de 4 mètres. 

Le pied du revêtement est défendu contre toul 

glissement par une rangée de palplanches join-

tives qui ont été battues dans des conditions 

A 

difficiles à travers des couches de sable fin, très 

compact ou argile., dénommé « bry » dans le 

pays. 

Les travaux ont été exécutés par la maison Le-

mut et Debec, de Nantes, concessionnaires du 

système Hennebique. Ils sont terminés depuis 

très peu de temps. 

La longueur de l'ouvrage est de 503 mètres. 

Il comprend, indépendamment du talus, une 

partie sensiblement horizontale servant de che-

min de ronde, avec écran vertical, destiné à bri-

ser le flot et dont la forme particulière s'oppose 

efficacement à ce que celui-ci franchisse la digue 

ainsi constituée. 

La dépense, tout compris, s'éleva en chiffre 

rond à près de trois cents francs le mètre cou-

rant. 

L'ouvrage est soumis à des écarts de tempéra-

ture parfois importants, il est notamment exposé 

B 

l'été aux rayons d'un soleil ardent pendant de 

longues heures, aussi l'Administration, se sépa-

rant en cela des idées défendues par la maison 

Hennebique, a-t-elle cru devoir imposer la con-

fection de joints de dilatation constitués par des 

évidemenls ménagés tous les huit mètres dans les 

poutres de palée ; de deux en deux travées, il 

existe ainsi alternativement une poutre évidée A 

et une poutre pleine B. 

Les travaux commencés au milieu de juillet 

1907 ont exigé huit mois pour leur exécution, en 

raison des grosses difficultés matérielles qu'on a 

dû vaincre et consistant notamment dans l'ab-

sence presque complète de main-d'œuvre locale, 

de toute agglomération à portée des travaux, les 

plus proches étant à 4 kilomètres, et surtout 

dans des tempêtes épouvantables qui ont régné 

en octobre, novembre et décembre. 

L'ouvrage a d'ailleurs, de ce fait, subi victo-

rieusement de furieux assauts de la mer démon-

tée qui ont constitué les épreuves les plus con-

cluantes en faveur de l'emploi du béton armé 

pour des travaux de ce genre. 

Dans toute la zone où les travaux n'étaient pas 

encore exécutés, les quelques mètres d'épais-

seur de dunès qui restaient étaient protégés par 

des enrochements en pierre calcaire. Or, à cha-

que marée, ces enrochements étaient soulevés 

comme des fétus, transportés parfois à plus de 

cent mètres de distance et la côte rongée un peu 

plus chaque fois. 

Dès que le flot baissait et, si le vent était con 

traire, il baissait parfois fort peu, il fallait néan-

moins, quelque temps qu'il fît, reconstituer 

les enrochements pour protéger la côte au 

mieux contre l'attaque suivante des eaux. 

Le travail a donc été pénible et laborieux, 

mais la réussite a été complète. 
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Il y a longtemps déjà que, pour la première 

fois, M. Hennebique a préconisé les revêtements 

de ce genre pour la protection des berges, non 

seulement en terrains maritimes, mais encore 

sur les voies navigables intérieures ; les pre-

miers projets établis à cet égard remontent à 

1898. Ils n'ont jamais été sérieusement pris en 

considération. 

Il a fallu que le Allemands et les Hollandais, 

là encore, fissent depuis quelques années des ap-

plications nombreuses analogues à celle qui 

vient d'être faite à la « Belle-Henriette » pour que 

l'efficacité en soit reconnue. 

Mais, dit le proverbe, « mieux vaut tard que 

jamais », et il est probable qu'ils vont se multi-

plier, maintenant que la science officielle les 

admet. 

; On peut lire, en effet, dans le rapport de 

M. l'Ingénieur en chef Voisin, où il parle préci-

sément du perré de protection de la Belle-Hen-

riette, qu'on a donné la préférence au Béton 

armé sur tous autres moyens de préservation 

en raison des qualités suivantes : 

« 1° Cohésion plus grande et solidarité plus 

« complète réalisée entre les divers éléments de 

« la construction par les armatures métalliques; 

« 2° Résistance du Béton armé aux efforts 

« d'extension et de flexion qui se produiraient 

« dans le cas où des vides se formeraient der-

« Hère le revêtement ; 

« 3° Enracinement énergique dans le sol pro-

« duit par les palées ; 

« 4° Inattaquabilité des palpanches en Béton 

« armé par les vers marins. » 

Après avoir cité quelques-uns des chiffres que 

nous avons donnés ci-dessus, M. Voisin ter-

mine en disant que « le Béton armé est appelé 

« à recevoir de nombreuses applications en ma-

« tière de défense de dunes, de remblais, etc., 

<i et de revêtements de digues, non seulement 

« pour la plus grande sécurité qu'il offre en 

" raison de ses propriétés spéciales, mais aussi 

« par les économies qu'il peut procurer ». 

« C'est pour ce double motif qu'on l'emploi en 

« grand dans les travaux similaires et aussi 

« dans les brise-lames, en Hollande et en An-

« gleterre notamment, où jusqu'ici les résultats 

« ont été très satisfaisants. » 

D'autre part, M. l'ingénieur en chef Voisin 

mentionne également Le Perré de la Plage 

Ouest au port de Dieppe, construit en 1901 par 

la maison Hennebique. 

Il donne sur cet ouvrage (voir fig. 3) les dé-

tails suivants : 

» hautes mers de morte-eau, sur un terrain de 

<( galets, gravier et sable, et est arasé, non com-

« pris un parapet de 0 m. 30, à plus de quatre 

« mètres cinquante au-dessus du niveau des 

« hautes mers de vive-eau d'équinoxe ; il est 

« destiné à protéger un terre-plein constam-

« ment corrodé par la mer et à former en même 

« temps une chaussée bordée par un boifie-

« vard. 

« Le tracé de l'ouvrage est parabolique, la 

« tangente à sa partie supérieure est verticale, 

« afin de rejeter les lames vers le large. 

« Le terre-plein étant constitué par des rem-

« biais formés de galets et graviers provenant 

« de la fondation et ayant 8 mètres de hauteur, 

« des cassures étaient à craindre et on résolut 

« d'employer le Béton armé. 

« Le pied du perré est formé par un massif 

« de 0 m. 60 de hauteur et 1 mètre de largeur. 

« Le perré proprement dit a 0 m. 40 d epais-

« seur sur 1 mètre de hauteur verticale, puis 

« 0 m. 40 à 0 m. 30 sur le reste de son déve-

« loppement ; il est constitué par une couche de 

« béton ordinaire à 400 kg. traversée par des 

« fers horizontaux et un revêtement de 0 m. 08 

« de Béton armé d'un quadrillage en fer. 

« Le trottoir de 3 mètres de largeur est égale-

•< ment en Béton armé de 0 m. 18 d'épaisseur. 

« Dosage du Béton : 500 kilos de ciment, 

« 1 mètre cube de sable. 

« L'ouvrage a été effectué à forfait, au prix 

« total tout compris de 320 francs par mètre 

« courant, soit 22 fr. 30 environ par mètre carré 

« de revêtement. On avait calculé qu'un perré 

« en maçonnerie de briques aurait coûté 410 fr. 

« par mètre courant. 

« Huit jours après l'achèvement, une tem-

« pête ayant affouillé l'extrémité ouest du perré, 

« l'ouvrage resta suspendu sur 4 ou 5 mètres 

« de longueur, en se voilant sans se rompre. On 

« le remit en place en pilonnant les terres en 

« arrière et en le redressant progressivement. » 

Il n'a pas subi d'autre avarie, alors que la 

jetée en maçonnerie à la suite était enlevée sur 

150 mètres de longueur. 

Après avoir analysé plusieurs autres ouvra-

ges exécutés en Béton armé dans les ports, 

M. Voisin termine en disant, qu'en résumé, le 

Piéton armé trouve tout naturellement son ap-

plication dans les travaux d'appontements, d'es-

tacades, de passerelles, etc., à la mer, pour la 

raison que des ouvrages similaires en bois ou en 

métal sont toujours d'un entretien extrêmement 
onéreux. 

« Ce perré a 120 mètres de longueur ; il est 

« fondé à 0 m. 72 au-dessous du niveau des 
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Haditations saliras et à Don marché 
(Suite) (1) 

<( 2° L'habitation collective, à étages super-

posés, s'élève en des endroits où le terrain étant 

d'un prix beaucoup plus élevé, dans l'intérieur 

des villes particulièrement, il s'agit d'amortir en 

verticale une partie de la valeur du terrain. Pour 

l'instant, et à cause de son importance, nous 

allons étudier l'immeuble collectif, en indiquant 

simplement les généralités qui nous aideront à 

résoudre ce problème de l'habitation à bon mar-

ché collective, problème si délicat et si ardem-

ment attendu. 

« Ces sortes d'immeubles, individuels ou col-

lectifs, s'adressent à la masse populaire et don-

nent abri plus spécialement à des ménages d'ou-

vriers, de petits emplyés, de modestes fonction-

naires, en un mot, à tous ceux qui n'ayant que 

des salaires très modiques n'en peuvent distraire 

qu'une faible partie au paiement de la location. 

Ces immeubles sont rangés sous le vocable géné-

rique d'habitations à bon marché et répondent, 

en somme, à deux types très distincts qui ont 

tous deux, tout en tenant compte des besoins très 

différents à assurer, un but commun : celui de 

détacher le travailleur de toutes les tares, soit 

héréditaires, soit acquises, et de le transplanter 

en des milieux sains, accueillants, joyeux même, 

où les harmonies de formes et de couleurs s'unis-

sent aux bienfaits scientifiques mécaniquement 

réalisés, pour former un total de beauté, de com-

modité, de salubrité. 

« Dans le dernier chapitre de son intéressant 

travail, M. Provensal examine la question de 

l'ossature des habitations à bon marché : 

« Aux murs épais de jadis, il faut, dit-il, sub-

stituer des murs creux, opposant aux variations 

atmosphériques le même degré de résistance et 

d'isolement ; aux constructions denses, il faut 

opposer des constructions légères. Et cela pour 

deux raisons : la première et la plus évidente, 

c'est l'économie très grande de main-d'œuvre, 

fabrication première, charroi et mise en œuvre. 

La deuxième raison, c'est que l'évolution cons-

tante, non seulement des variations d'industries 

et d'emploi de ces immeubles à un but déter-

miné, mais encore de leur renouvellement total 

au point de vue hygiénique, oblige à entrevoir 

dans un laps de temps indéterminé, de profonde; 

modifications économiques, qui transforment, 

déplacent les centres de vie, au grand détriment 

des immeubles à longue ïïurée, dont la solidité 

inadaptée semble défier le temps. 

« En ce qui concerne les utilités intérieures, et 

(1) Voir le numéro do Juillet 1008. 

pour nous faire, à leur sujet, un programme 

détaillé, M. Provensal passe en revue les diffé-

rentes améliorations qui peuvent, d'ores et déjà, 

être introduites dans la maison collective et .pii 

apporteront à la réalisation matérielle de l'œu-

vre une solution définitive, parfaitement con-

forme aux lois les plus élémentaires de l'hygiène. 

« Ces améliorations, qui sont, du reste, en 

absolue concordance avec les derniers progrès 

accomplis dans l'ordre scientifique, ont été signa 

lées par M. Cheysson dans son étude : « Le con-

fort du logement populaire. » 

« 1° Aménagement dans chaque appartement 

d'un moyen de chauffage mécaniquement réa-

lisé. 

« 2° Distribution d'eau chaude dans les servi-

ces généraux. Nous avions pensé, tout d'abord, 

pouvoir répartir à chaque cuisine, et à certaines 

heures de la journée, une quantité déterminée 

d'eau chaude, mais cette installation entraînerait 

à des frais de plomberie et des réparations trop 

coûteuses, pour que, pratiquement, elle fût réa-

lisable. Cette eau chaude, produit de la conden-

sation, de l'excédent de vapeur non utilisée au 

moteur, serait distribuée aux lavoir, buanderies, 

salles de bain, douches centrales, etc. 

« 3° Installation de lumière électrique dans 

les chambres à coucher, escaliers et cours. 

« 4° Suppression des corniches, moulures, 

sailliers pouvant retenir les poussières, ainsi que 

tous raccords à angle droit, aussi bien à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur. 

« 5° Suppression de tous les papiers de ten-

tures, lambris, etc., et leur remplacement par de 

la peinture lavable, ou des revêtements en céra-

mique. 

« 6° Suppression des lames de parquets 

clouées sur lambourdes, afin d'éviter les joints 

qui finissent par se produire, par suite du retrait 

du bois, et qui s'emplissent d'une flore micro-

bienne intensive, ou de la pullulation de la ver-

mine, et leur remplacement soit par un plancher 

indéformable, soit par un aggloméré imputres-

cible, formant aire, et se raccordant, par une 

gorge, aux parois verticales de façon à éviter 

tout coin à poussière. 

« 7° Enlèvement immédiat des détritus, dé-

chets de cuisine, au fur et à mesure de leur pro-

duction, et leur évacuation au moyen d'un appa-

reil autoclave placé autant que possible à côté de 

l'évier de la cuisine et communiquant avec une 

trémie verticale, convenablement ventilée et faci-

lement accessible aux engins de nettoyage, tré-

mie aboutissant, à son extrémité inférieure, à 

des caisses de déchargement à fermeture hermé-

tique, où viendraient se rassembler les ordures 

ménagères. Ces caisses seraient, tous les matins, 
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vidées aux décharges publiques comme à l'ordi-

naire. 

« 8° Installation d'une salle de bains-douches 

de petite dimension, près de la cuisine, afin de 

permettre les lavages tièdes du corps ou les dou-

ches froides. 

« 9° Installation du fourneau de cuisine de 

telle sorte qu'à l'aide d'une ventouse convenable-

ment disposée, on puisse récupérer une partie 

des calories utilisées dans le foyer, et envoyer cet 

air chaud dans la chambre immédiatement adja-

cente. Installation d'un garde-manger, de coffre 

à linge sale, bien aérés. 

« 10° Proscription absolue de cours et couret-

tes, même de dimensions supérieures à celles 

permises par les règlements de voirie. 

« 11° Combat par tous les moyens, de l'un des 

ennemis les plus puissants de l'hygiène : la pous-

sière, qui contient en suspension les germes les 

plus nocifs. 

« 12° Conception des pièces d'habitation de 

telle sorte que les fenêtres, ouvertes dans deux 

pièces différentes, puissent former un appel d'air 

suffisant pour chasser les poussières et les 

odeurs. 

« 13° Etablissement dans les armoires, les 

penderies de vêlements, garde-manger, coffre à 

linge sale, cabinet de débarras, de prises dêair, 

de ventilation de haut en bas ; le fond étant com-

biné de façon que des lavages fréquents puissent 

être faits sans détérioration possible, et que les 

pentes soient ménagées au bas avec petites 

ouvertures permettant l'écoulemant facile des 

eaux de lavage. 
(A suivre.) 

II e CONGRÈS INTERNATIONAL 

de l 'intoiB dj Bâtiment et les Travaux Publies 

16-19 Novembre 1908 

Les événements récents qui ont agité l'indus-

trie du bâtiment, principalement à Paris, n'ont 

pas permis à la Fédération Nationale de réunir 

les éléments préparatoires du 2e Congrès qui 

devait avoir lieu à Paris du 21 au 24 septembre 

courant. 

D'accord avec la Commission Internationale, la 

Fédération a décidé d'ajourner de deux mois la 

réunion du Congrès. 

Le 2e Congrès se tiendra à Paris, du 16 au 

19 novembre 1908. 

Le programme des travaux reste le même. 

l re SECTION. — Du mode d'adjudication : 

a) . — Adjudication-concours ; 

b) . — Des garanties exigées par les adminis-

trations. 

2° SECTION. — Réglementation du travail : 

u). — Limitation des heures de travail ; 

b) . — Apprentissage. Enseignement profes-

sionnel ; 

c) . — Lois des accidents ; 

d) . — Organisation industrielle internationale. 

3e
 SECTION. — Du règlement amiable des litiges : 

a) . — Arbitrage ; 

b) . — Expertises ; 

c) . — Commissions mixtes. 

L'emploi du temps pendant le Congrès, le pro-

gramme des excursions qui le suivront, et tous 

les renseignements concernant les chemins de 

fer, hôtels, etc., seront communiqués sur leur de-

mande aux intéressés. 

Les adhésions au Congrès (cotisation 20 fr.), 

ainsi que les rapports sur les questions à l'ordre 

du jour sont reçus au siège de la Fédération. 

3, rue de Lutèce, à Paris où doivent être adres-

sées toutes les demandes de renseignements. 

TRAVAUX 
du mois d'Août 1908 

Bureau de Paris 

38053. — Elargissement de passage inférieur du pont 
de Villeneuve-Faucon, à Etampes. — Propriétaire, La 
Cie P.-O. — Concess., M. Léauté. 
39206. — Bassin et terrasse au moulin de Breuillet. — 
Propriétaire, M. Hutteau. — Architecte, M. Vernholes. 
— Concess., M. Léauté. 

37297. — Plancher au château de Vergers, à Xuilly-
la-Tour (Nièvre). — Architecte, M. Félix Olivier. — 
Concess., M. Bernard. 

39091. — Réservoir sur pylône, à Nouan-le-Fuzelier 
(L.-et-Ch.). — Architecte, M. Lafargue. — Concess., 
M. Bernard. 

39242. — Cuve de captation d'eau, à Fonsbelley. — 
Propriétaire, le prince d'Aremberg. — Concess., 
M Bernard. 

39318. — Linteaux, 305, rue Saint-Jacques, à Paris. — 
Propriétaire, M. Blum. — Concess., M. Lemoué. 

6845. — Surélévation du bureau téléphonique, ave-
nue de Saxe, à Paris. — Propriétaire, Le Sous-Secré-
tariat des P. T. T. — Architecte, M. Giroud. — Con-
cess.. M. Lernoué. 

37273. — Surélévation du bureau central téléphonique, 
rue de la Roquette, à Paris. — Propriétaire, Le Sous-
Secrétariat des P. T. T. — Architecte, M. Blondel. — 
Concess., M. Lemoué. 

30957. — Plancher pour dispensaire, 36, rue de la 
Jonquière, à Paris. — Propriétaire, L'Union des Fem-
mes de France. — Architecte, M. de Saint-Martin. — 
Concess., M. Lemoué. 

37681. — Fondations et soutènement pour magasin 
de fers. — Propriétaires, MM. Marchand et Dreyfus. — 
Architecte, M. Monod. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 
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32828. — Radier sous water-closet à l'Ecole Normale 
de la rive gauche, à Paris. — Propriétaire, La Cham-
bre commerciale de Paris. — Architecte, M. Masson-
Detourbet. — Concess., M. Grouselle. 

38658. — Serre des titres, plancher et escalier à la 
succursale de la Banque de France, à Orléans. — Pro-
priétaire, La Hanque de France. — Architecte, M. Dé-
tresse. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-

ments Dumesnil. 
39317. — Pont au château de Gravelle, par Etrechy. 

— Propriétaire, Mme Jannin. — Architecte, M. Chau-
vin. — Concess., M. Chaussivert. 

39411. — Cuves à vin, 26, rue Montmartre, à Paris. 
— Propriétaire, M. Bié. — Concess., MM. Ferrand et 

Pradeau. 

Bureau d'Avignon 

39106. — Toiture-terrasse au dispensaire de l'hôpi-
tal Sainte-Marthe, à Avignon. — Propriétaire. Les 
Hospices. — Architecte, M. Courtet. — Concess., 

MM. Martin frères. 
39i>39. — Planchers, à. Avignon. — Propriétaire, 

M. Coste. — Architectes, MM. Martin frères. — Con-
cess., MM. Martin frères. 

39610. — Plancher-terrasse, à Sorgues. — Proprié-
taire, L'Agence Sautet. — Concess., MM. Martin 

frères. 

Bureau de Besançon 

38961. — Pont-route, à Seveux (Haute-Saône). — 
Propriétaires, MM. Outhenin, Chalande et Cie. — Con-

cess., M. Pateu. 
39680. — Planchers de ferme, à Buzon (Haute-

Marne). — Propriétaire, M. Farnaud. — Architecte, 
M. Hadel. — Concess., M. Perret. 

39669. — Réservoir de 150 m', à Vergigny (Yonne). 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Fijal-
kowski. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 
39437. — Platelages de ponts, lignes de Libos à 

Cahors et de Penne à Tonneins. — Propriétaire, La 
Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. d'Ainval. — 
Concess., La Société bordelaise de constructions en 

Béton armé. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
36353-1177. — Terrasse, à Olliergues. — Proprié-

taire, M. Faurie. — Concess., M. Moulin. 
39207-1284. — Escaliers et tribune à l'église de Monis-

trol-sur-Loire. — Propriétaire, La Cominune. — Con-
cess., MM. Chaussai et Tabard. 

39510-1291. — Escalier à l'hôtel des Postes, à Saint-
Chamond. — Architecte, M. Perrin. — Propriétaires, 
MM. Chaussât et Tabard. 

33607-1086. — Hangar du petit entretien en gare de 
Montluçon. — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. 
— Ingénieur, M. Verdeau. — Concess., M. Labrosse. 

39004-1270. — Atelier de coutellerie, à Thiers. — Pro-
priétaires, MM. Rousselon frères. — Architecte, 
M. Quittard. — Concess., M. Moulin. 

39792-1308. — Plancher pour fabrique de lainages, à 
Roanne. — Propriétaire M. Robelin. — Architecte. 
M. Gaillard. — Concoss., M. Grangette. 

38856-1263. — Maison de rapport, à Saint-Etienne. 
— Propriétaires. MM. Zavaterro frères. — Architecte, 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Ta-

bard. 
39006-1272-. — Réservoir d'eau, à Rochechouart. — 

Propriétaire. La Ville. — Architectes, MM. Durel et 
Durce. — Concess., M. Raphanaud. 

37843-1230. — Plancher, à Vichy. — Propriétaire, 
M. Gouttet. — Architecte, M. Chanet. — Concess., 

M. Gaudron. 
:W024-1238. — Fosse pour appareil hydraulique, h 

l'nieux. — Propriétaires. MM. Jacob Holtzer et Cie. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

39145-1275. — Plancher, au Puy. — Propriétaire, 
M Martin. — Corées*. . MM. Chaussât et Tnhard. 

39005-1271. — Plancher de four à porcelaines, à Li-
moges. — Propriétaire, M. Teissonnier. — Architecte, 
M. Blanc. — Concess., M. Meynieux. 

38292-1248. — Bassins à solution et à cyanure, à Le 
Chàlelu (Creuse). — Propriétaire. La Société des Mines 
d'or du ChafeJu. — Ingénieur, M. Mazeman. — Con-
cess., M. Labrosse-. 

39008-1274. — Plancher de chai, à Limoges. — Pro-
priétaire, M. Texier. — Architecte, M. Bouchemousse. 
— Concess., M. Raphanaud. 

38999-1264. — Planchers et poitrails, à Yssingeaux. 
— Propriétaire La Caisse d'épargne. — Architecte, 
M. Dubuisson. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

39209-1286. — Radier de réservoirs à benzine, à Cler-
mont-Ferraiiil. — Propriétaires, La Société Michelin 
et Cie. — Ingénieur, M. Bourdeau. — Concession., 

M. Moulin. 
35577-1144. — Planchers, escaliers et cloisons à l'hos-

pice de Roanne. — Propriétaire, Les Hospices. — Ar-
chitecte, M. Cornu. — Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Châlons-sur-IVIarne 

38654. — Planchers d'habitation, à Reims. — Pro-
priétaire, Mme veuve Linotte. — Architecte, M. Lan-
glet. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

33230. — Trois ponts, à Jasseines et Dosnou (Aube). 
— Propriétaires, Les communes. — M. Gaudin (agent 
voyer d'arrondissement). — Concess., M. F. Gérot. 

Bureau de Lille 
39410. — Passerelles, silos à grains, réservoirs et 

planchers d'huilerie. — Propriétaire, M. Lesieur. — 

Concess., M. Debosque. 
38119. — Tour à schistes, fosse Gayant, aux Mines 

d'Aniche. — Concess., MM. Bayart père et fils. 
39421. — Plancher sur cave, à Lille. — Propriétaire, 

M. Crépy. — Architecte, M. Cordonnier. — Concess., 

M. d'Halluin. 
39425. — Plancher pour hôtel, à Calais. — Proprié-

taire, M. Coolen. — Concess., MM. Bongiraud et fils. 
37028. — Réservoir et caniveaux, à Lille. — Proprié-

taire, La Ville. — Ingénieur, M. Degosse. — Concess., 

M. Dumesnil. 
39203. — Escalier, à Lille. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Lyon 

39307. — Plancher et passerelle, à Lyon. — Proprié-
taire, M. Martin. — Architectes, MM. Clermont et Ri-
baud: — Concess., M. Héraud. 

39562. — Balcon, à Champagne. — Architecte, 
M. Chaboux. — Concess., M. Perret. 

39552. — Estacade dans la Saône, à Lyon. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, 
M. Chervet. — Concess., MM. Grangette frères. 

39557. — Plancher sur atelier, à Lyon. — Proprié-
taire, M. Delacour. — Architecte, M. Chanad. — Con-
cess.. MM. Grangette frères. 

39312. — Pont-aqueduc sur le Bréda, à Pinsot. — 
Propriétaire, I,a Société des hauts-fourneaux et forges 
d'Allevard. — Architecte, M. Moulin. — Concess., 

M. Moulin. 

Bureau de Marseille 
39217. — Dalles d'aqueduc, près Digne. — Proprié-

taire. L'Etat. — Concess., MM. Rippert frères. 
39460. — Terrasse, à Aubenas. — Propriétaire, 

M. Molle. — Architecte, M. Jamme. — Concess., 

MM. Thoulouze et fils. 
11570. — Trottoirs en encorbellement du pont d'Avi-

gnon. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Hugues. 
— Concess., MM. Martin frères. 

39218. — Réservoir, à Cabbé-Roquebrune. — Pro-
priétaire, Ix>rd Ingram. — Architecte, M. Pendibene. 
— Concess., M. Dongois. 

39414. — Couverture de passage souterrain à la gare 
de Monaco. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — 
Ingénieur, M. Grisolle. — Concess., M. Dongois. 

39113. — Escalier, à Monaco. — Propriétaire, Le 
Musée océanographique. — Architecte, M. Deleforterie. 
— Concess.. M. Don unis. 

37257. — Encorbellements sur la route de La Tirée. 
— Propriétaire, Les Tramways départementaux. — In-
génieur, M. Arnaud. — Concess., M. Danat. 

Bureau de Nancy 

39327. — Planchers des ateliers, h Maneieulles. — 
Propriétaire, La Société des Mines de Saint-Pierremont. 
— Concess.. MM. Lanord et Bichaton. 

38838. — Fosse-septique pour 500 personnes à Man-
eieulles. — Propriétaire, La Société des Mines de 
Saint-Pierremont. — Architecte, M. Hornecker. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 
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39595. — Plancher sur cave, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Bernardin. — Concess., MM. Lanord el 
Bichaton. 

39353. — Terrasse sur salle de machines, à Nomexj 
—- Propriétaire, M. V. Peters. — Architecte, M. Per-
ron. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

39356. — Cuvelage de fosse de calorifère, à Nomex\ 
— Propriétaire, M. V. Peters. — Architecte, M. Perron 
— Concess., MM. Hug et Brueder. 

39594. — Agrandissement du Casino, à Vittel. — Prc 
priétaire, L'Etablissement thermal. — Architecte 
M. Nachon. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

39354. — Magasin pour la peinture, à Lunéville. — 
Propriétaire, La Société lorraine des anciens établisse 
ments Diétrich. — Concess., M. Masson. 

39358. — Plancher sur la salle des coffres, à Luné-
ville. — Propriétaire, La Banque de France. — Archi-
tecte, M. Bentz. — Concess., M. Masson. 

35339. — Hangar pour ambulance automobile, il 
Belfort. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., 
M. Wicker. 

39348. — Fosse étanche pour chaudière, à Beaulien. 
— Propriétaires, Les Fils de Peugeot frère. — Archi-
tecte, M. Durot. — Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

39371. — Linteau pour magasin, à Brest. — Proprié-
taires, MM. Desmarais frères. — Concess., M. Salaun. 

39025. — Pont à la commune de Luzillé. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., M. Chartier. 

37082. — Platelage du pont Duguesclin. — Proprié-
taire. Le Service vicinal. — M. Bida, agent voyer. — 
Concess., M. F. Huchet. 

39372. — Planchers sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. J. Le Guillou. — Architecte, M. Le Jallé. — 
Concess., M. Le Guillou. 

37650 bis. — Linteau et meneaux à la crèche de Lo 
rient (suite des travaux). — Architecte, M. Lange. — 
Concess., M. Gauvillé. 

39180. — Passerelle au château de l'Ile d'Yeu. — Pro-
priétaire, Le Département de la Vendée. — Architecte. 
M. Loquet. — Concess., M. Bonnier. 

39378. — Passage dans un mur de vieilles fortifier 
tions, à Vannes. — Propriétaire, M. Joannic. — Archi-
tecte. M. Charrier. — Concess., M. Huchet. 

39377. — Auge à la caserne La Bourdonnais, à Van-
nes. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess.. 
M. Huchet. 

39379. — Auge pour laverie à la caserne des Trente, 
à Vannes. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Con-
cess., M. Huchet. 

39196. — Semelle sous aqueduc, à La Rochelle. — 
Concess., M. Cardinal. 

39385. — 2 réservoirs à l'hospice de Chinon. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Chartier. 

39197. — Plancher et terrasse pour bâtiment accolé 
à l'huilerie (suite des travaux), à Chantenay. — Pro-
priétaires, MM. Talvande et Douault. — Concess.. 
M. Ducos. 

37630. — Préau, planchers et palâtres à l'hôpital d< 
Guingamp. — Architecte, M. Lefort. — Concess., M. Of 
fret. 

39390. — Planchers pour maison d'habitation, à Ren-
nes. — Propriétaire, M. DuvaJ. — Concess., M. Ba-
dault. 

39375. — Urinoir, à l'Ile d'Yeu (port Joinville). — 
Propriétaire, Le Département de la Vendée. — Archi-
tecte, M. Loquet. — Concess., M. Bonnier. 

39396. — Planchers, à Saint-Brieuc. — Propriétaire, 
M. Lelièvre. — Architecte, M. Le Guen. — Concess.. 
M. Travadel. 

39188. — Caveau funéraire, à Mesland. — Proprié-
taire, M. Chaput. — Concess., M. Bodier. 

38800. — Semelle sur pylône en fer, à Nantes. — Pro-
priétaire, La Société d'importation de charbons. — Con-
cess.. M. Ducos. 

35519. — Balcon, à Angoulôme. — Propriétaire. 
M. Dereix. — Concess., M. Delage. 

39195. — Plancher, à Saint-Jamme-sur-Sarthe. — 
Propriétaires, MM. Chappée et fils. — Concess.. 
MM._ Pérol et Sadrin. 

39521. — Plancher sous cuisine, à Vannes. — Pro-
priétaire, M. Jouannic. — Concess., M. F. Huchet. 

39522. — Réservoir enterré, à Brest. — Concess.. 
M. Salaun. 

39192. — Séchoir couvert (plancher et escalieri. an 
Mans. — Propriétaire, La Chcfferie dn Mans. — Con-
cess., MM. Pérol et Sadrin. 

39191. — Terrasse à la Banque de France, à Mor-
laix. — Concess., M. Bergamasco. 

38784. — Fosse et fondation pour pompe, à Chante-
nay. — Propriétaire, La Société des Papeteries Gou-
ra ml. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

2724S. — Couverture de fosse (suite des travaux), à 
Brest. — Propriétaire, M. Gérard. — Concess., M. Pé-
ponnet. 

29753. — Pont de la Moulinasse. — Agent voyer en 
chef, M. Modelsky. — Concess., M. Delage. 

39184. — Plancher, à Stival, près Ponlivy. — Pro-
! priétaire, M. Jacques. — Concess., M. Vernery. 

18578 bis. — Prolongement de toiture-terrasse, au 
Mans. — Propriétaire, M. Janvier lils. — Concess., 
MM. Pérol el Sadrin. 

39527. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Soudée. — Concess., M. Drouin. 

39179 bit. — 2 réservoirs, à Brest. — Concess., 
M. Salaun. 

Bureau de Perpignan 
39438. — Plancher-terrasse, à Rivesaltes. — Proprié-

taire, M. Bezombes. — Concess., M. Sales. 
39779. — Plancher en encorbellement sous water-clo-

set, à Capeillans. — Propriétaire, M. de Rovira. — 
Architecte, M. Dorph.-Pétersen. — Concess., M. Mar-
gail. 

38677 fer. — Plancher-galerie, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Radondy. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Rouen 
39027. — Bergeries, à Devise. — Propriétaire, M. Ro-

ger Tattegrain. — Architecte, M. Chenu. — Concess., 
M. Ozenfent. 

Bureau de Toulouse 
37840. — Installation hydraulique, à Saint-Antoine. 

— Propriétaire, La Société des Pâtes et Paniers. — Ar-
chitecte, M. Ader. — Concess., M. Montariol. 

39616. — Dalle, à Toulouse. — Propriétaire, La Com-
pagnie du Midi. — Concess., M. Montariol. 

Bureau d'Alger 
37455. — Réservoir enterré, à Saint-Arnaud. — Con-

cess., M. Giovanelli. 

Bureau de Tanger 
39369. — Magasins, à Tanger. — Propriétaire, 

M. El Mokri. — Concess., M. Liorel. 

Bureau de Bruxelles 
39087. — Mur d'eau pour fondation de bâtiment, hô-

tel de la Poste, à Gand. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Van Rysselberghe. — Concess., M. Myn-
cke. 

36820. — Plancher pour chapelle, à Mouseron. — 
Propriétaires, Les Jésuites du Tuquet. — Architecte, 
M. Carelle. — Concess., M. Vandeghen. 

36486. — Usine d'épuration, à Osfende. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Verraert. — Concess., 
M. Smis-Valcke. 

30107. — Château d'eau, à Saventhem. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Bastin. — Concess., 
M. Renette. 

39087. — Radier et planchers, à Charleroi. — Pro-
priétaire, M. Fillot. — Architecte, M. Tanet. — Con-
cess., M. Delvaux. 

39258. — Escalier, à Anvers. — Concess., MM. Boi-
sée et Hargot. 

Bureau du Caire 
39139. — Villa Hindoue, à l'Oasis. — Propriétaire, 

M. Le Baron Empain. — Architecte, M. Marcel. — 
Concess., MM. Léon Rolin. et Cie. 

Bureau de Catania 
39508. — Escalier, à Sicat. — Propriétaire, M. Spina 

Zudérahne. — Ingénieur, M. Granone. — Concess., 
MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 
39940. — Passerelle sur l'Orbe, au Chênit. — Pro-

priétaire, La Commune de Morgas. — Architecte, M. de 
Mollins. — Concess., La Maison Ferrari. 

39911. — Plancher et toiture de casino, à Lausanne. 
— Propriétaire, La Société du Casino. — Architecte, 
M. Meyer. — Concess., La Maison Ferrari. 
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39942. — Terrasse de café, à Ecublens. — Proprié-
taire, M. Masson. — Architecte, M. de Mollins. — 

Concess., La Maison Ferrari. 
39943. — Planchers et galerie de temple, à Lau-

sanne. — Propriétaire, La Société par actions. — Ar-
chitecte, M. Mauerhfergvan-Dorsser. — Concess., La 

Maison Ferrari. 
39944. — Planchers et toiture d'immeuble, à Lau-

sanne. — Propriétaire,, La Société des Galeries du 
Commerce. — Architecte, M. Rosset. — Concess., La 

Maison Ferrari. 
39945. — Planchers de casernes, à Colombier. — 

Propriétaire, L'Etat de Neuchâtel. — Architecte, L'In-
tendant des travaux. — Concess., M. Holliger. 

39946. — Piliers et sommiers de bâtiment de banque, 
à Bâte. — Propriétaire, L'Association des Banques 

suisses. — Concess., M. Gautschi. 
39947. — Réservoir, à Leysin. — Propriétaire, La 

Société climatérique. — Architecte, M. Ebner. — Con-

cess., MM. Chaudet frères. 
39948. — Planchers de collège, aux Planches. — Pro-

priétaire, La Commune. — Architecte, M. Lavonchy. 

— Concess., MM. Chaudet frères. 
39949. — Planchers de collège, à Bienne. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, Le Service des tra-

vaux. — Concess., M. Haag. 
39950. — Planchers d'hôpital, à Stans. — Proprié-

taire, L'Etat de Nidivalli. — Architecte, M. F. Felder. 

— Concess., M. Gautschi. 
39951. — Plancher de remise, à La Chaux-de-Fonds. 

— Architecte, M. Lambelet. — Concess., M. Holliger. 
39952. — Planchers de pension, à Chailly. — Archi-

tecte, M. Squire. — Concess., La Maison Ferrari. 
39953. — Planchers d'immeuble, à Lucerne. — Pro-

priétaire, M. Vallaster. — Concess., M. Vallaster. 
39954. — Escalier de villa, à Berne. — Propriétaire. 

M. Probst. — Architecte, M. Joss. — Concession., 

M. Gautschi. 

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

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

levez. 
36450. — Réservoir de 500 m1 sur pylône de 15 m. 

de hauteur, à Barreiro. — Propriétaire, La Campanhia 
Unias Fabril. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-

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

Propriétaire, M. J. Barahona. — Concess., MM. Mo-

reira de Sa et Malevez. 

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

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

Yorkshire. 
39753. — Bureaux, à Northam. — Propriétaires. 

MM. Rencontrée et Cie. — Concess., La Société York-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciété Yorkshire. 

39888. — Trois ponts pour la Grand Central Railway. 

— Concess., La Société Yorkshire. 
39864. — Construction, à Hertford. — Concess., 

M. Holloway. 
39865. — "Terrasse, à Londres. — Propriétaire, M. J.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Propriétaire, La Société électrique Alta-Italia. — 
Architecte, M. Nicolis. — Concess., La Société Por-

cheddu, ingénieur G. A. 
39054. — Planchers pour imprimerie, à Padoue. — 

Propriétaire, Tipografia Antoniniana. — Architectes, 
MM. Indri et Meastr. — Concess., La Société Por-

cheddu, ingénieur G. A. 
39472. — Toiture de cave à alcools, à Trofarello. — 

Propriétaires, MM. Ferrero. — Architecte, M. Guidetti. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

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

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

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

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

39041. — Terrasse sur poteaux pour villa, à Pegli. 
— Propriétaire, M. le comte de Nicolay. — Concess., 

La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 
39282. — Planchers-terrasse pour villa, à San Ve-

nerio. — Propriétaire, M. Vacca. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

39473. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Chiavari. — Propriétaire, M. Lando. — Concess., La 

Société Porcheddu. ingénieur G. A. 
39474. — Poutraisons pour maison d'habitation, à 

Chiavari. — Propriétaire, M. Pescara. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

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

ingénieur G. A. 
39184. — Pont de 34 mètres sur la Trebbia, à Due 

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

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

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

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

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

cheddu, ingénieur G. A. 
37165. — Couverture de réservoir, à Montalto Pa-

vese. — Propriétaire, M. Balduino. — Architecte, 
M. Chevnlley. — Concess., La Société Porcheddu, in-

génieur G. À. 
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CATHÉDRALEJDIH POTI (Russie) 
Ouvrage entièrement en Béton Armé, système Hennebique. 

IV BUT. Jitox. 

Façade Ouest «le la Cathédrale. 

Le Caucase forme deux massifs montagneux 

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

dans laquelle coulent d'un côté la Koura vers la 

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

mer Noire. 

Les autres vallées sont séparées les unes des 

autres par des chaînes dè hauteurs diverses ne 

présentant que quelques cols. La plupart de 

ceux-ci se trouvent à de telles altitudes que le 

passage d'une vallée à sa voisine est impossihle 


