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Tremblements de terre en Provence 

Les secousses seïsmiques qui viennent de 

mettre en deuil la population provençale et la 

France entière remettent malheureusement à 

l'ordre du jour la question des constructions 

susceptibles de résister aux tremblements de 

terre. 

Des modifications capitales ayant retardé l'ap-

parition de notre numéro de mai, nous croyons 

nécessaire d'y rappeler que le Béton Aviné du 

mois d'avril a publié la conférence de M. G. Fla-

ment Hennebique à la Société des Ingénieurs Ci-

vils sur le Béton Armé el les tremblements de 

terre. 

Cette communication met en évidence parmi 

les nombreuses observations qu'ont fournies les 

désastres de San-Francisco et de Messine, la ré-

sistance qu'apportèrent à la destruction et à l'in-

cendie les constructions en béton de ciment armé. 

Mieux que toute théorie, les faits ont montré la 

supériorité de ce matériau sur le bois, la maçon-

nerie et le métal. 

Certains architectes du Midi n'ont pas attendu 

la catastrophe qui vient de se produire pour se 

prémunir contre les effets du séisme et pour n'en 

citer qu'un exemple, nous rappellerons que le 

radier de la villa de M. Tcrsling, architecte à 

Menton, fut construite dès 1898, dans ce but, en 

Béton Armé de notre système. On verrait que 

dans notre relevé de travaux de 1895 et même 

avant, nous signalions cette inaltérabilité du 

Béton Armé à toutes les secousses, et à tous les 

efforts extérieurs due à la cohésion de nos cons-

tructions monolithes. 

Sans vouloir donner ici de conseils prématu-

rés aux malheureuses cités si éprouvées, nous 

souhaitons leur offrir ici ainsi qu'à l'Italie, toute 

secouée encore de son récent malheur, le stimu-

lant réconfort de l'exemple qui, une fois encore, 

nous vient d'Amérique. 

Dans un journal américain, deux jours après 

le tremblement de terre de Californie, au moment 

où les éléments faisaient rage pour abattre la 

malheureuse capitale, on pouvait lire ces lignes 

admirables : « La métropole de la côte ouest 

n'est plus qu'une ruine. Lu deux jours,- le trem-

blement de terre et l'incendie ont détruit l'effort 

cinquantenaire d'une population active, éner-

gique cl ambitieuse. C'est un désastre sans pré-

cédent, comme importance el comme soudaineté. 

« Mais, si profond soil-il, l'abattement n'est 

que momentané. L'histoire du peuple américain 

est pleine d'exemples de la puissance reconslruc-

live cle celle race. Des cendres de Chicago est 

sorti le phénix qui règne sur le centre. Calveston, 

abattue par une soudaine calamité comme celle 

sous laquelle San-Francisco gît maintenant dé-

truite, s'est relevée du désastre, s'esl fortifiée 

contre les éléments par des travaux d'art sans 

précédent ; on l'a vue renaître sous une nouvelle 

forme, mieux protégée qu'autrefois contre les 

calamités! Baltimore est sortie plus belle que ja-

mais de'sa catastrophe. A Boston, le grand essor 

commercial date de l'incendie de 1872. 

« Et ce n'est pas la lin pour San-Francisco. 

Pour le moment, le mal est grand, mais la ville 

se relèvera grâce à l'énergie de la même race in-

domptable qui la fil ce qu'elle éiait avant sen 

malheur. 

« Le nouveau San-Francisco sera bâti avec la 

pensée de la possibilité de futurs mouvements du 

sol. Il devra être à l'abri de l'incendie. Son archi-

tecture sera conforme aux leçons de l'expérience 

actuelle. 

« En dépit de la catastrophe, San-Francisco se 

relèvera de ses ruines, et ceci bien vite. S'il n'en 

était pas ainsi, ce serait un fait exceptionnel dans 

toute notre histoire. » 

Cette prédiction s'est réalisée. Un an après il 

ne restait plus du désastre que le souvenir et 

l'aspect nouveau de la cité rebâtie : les édifices 

reconstruits plus élevés et plus luxueux, les voies 

plus larges, la vie plus intense, telle était l'œuvre 

de l'indomptable énergie américaine. 

Nous donnerons dans un prochain numéro 

quelques documents intéressants sur les trem-

blements de terre de Provence qui montreront 

que notre vivace et active population méridio-

nale ne se laisse pas plus abattre que le peuple 

américain. LA BÉDACTION. 
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par le béton armé 

Il arrive fréquemment dans l'industrie que 

l'on modifie l'utilisation des planchers et que, 

soit par suite de transformation du matériel, 

soit pour tout autre raison d'exploitation, on est 

amené à imposer aux planchers des surcharges 

bien supérieures à celles pour lesquelles ils ont 

été prévus et calculés. 

Dans le cas de planchers en béton armé, le 

renforcement est aisé pour qui sait tirer parti de 

ses admirables qualités organiques. Voici, en 

effet, le procès-verbal d'épreuves d'un plancher 

qui, primitivement calculé pour une surcharge 

libre de 400 kilogrammes par mètre carré, de-

vait pouvoir, d'après sa nouvelle utilisation, por-

ter 2.400 kilogrammes par mètre carré, c'est-à-

dire une charge sextuple II n'est que juste de 

dire que ces remarquables résultats ne pouvaient 

être obtenus que grâce à l'exécution parfaite des 

travaux sur laquelle, du reste, nous savions pou-

voir compter. 

BUREAU TELEPHONIQUE, AV. DE SAXE 

Architecte, M. Giroud. 

RENFORCEMENT DU PLANCHER HAUT DU REZ-DE-

CHAUSSÉE EN BÉTON ARMÉ, SYSTÈME HENNE-

BIQUE. 

Procès-verbal d'épreuves, 19-20 octobre 1908. 

Le plancher haut du rez-de-chaussée du bu-

reau téléphonique, situé avenue de Saxe, établi 

primitivement pour résister à une surcharge 

libre de 400 kilos et construit en ciment armé 

système Hennebique, a fait l'objet d'un renfor-

cement destiné à le rendre apte à porter une 

surcharge de 2.400 kilos par mètre carré ; le 

renforcement a été exécuté en béton armé du 

système susdit, par M. Lemoùé, entrepreneur. 

Les essais imposés au cachier des charges de-

vaient consister à charger à raison de une fois 

et demie la charge de calcul, soit à 3.600 kilos 

par mètre carré. Sous cette charge d'épreuve, 

la flèche devait rester inférieure à 1 /800 de la 

portée. 

En raison de l'impossibilité d'accumuler dans 

la hauteur du 1 er étage la charge considérable 

nécessitée pour l'essai d'une poutre, l'architecte 

prescrivit, par dérogation au cahier des charges, 

que l'essai serait fait à la moitié de la charge 

prescrite, soit 1 .800 kilos par mètre carré, et de-

vrait, pour être déclaré satisfaisant, occasion-

ner une flèche inférieure au 1/1 000 de la portée. 

Le 19 octobre 1908, une poutrelle longitudi-

nale (n° 9 du planllennebique, commande 6845, 

plan n° 38), a été essayée dans ces conditions en 

présence de M. Giroud, architecte, et des re-

présentants des maisons Lemoué et Hennebique. 

Portée de la poutrelle :5 m. 75. 

Flèche admise : 1/1600 = 0,0036. 

Charge uniformément répartie d'essai de la 

poutrelle : 

1,75x5,75x 1.800=18.110 kihos 

A cette charge uniformément répartie, on 

substitua la charge moitié appliquée en un 

point et au milieu de la portée qui donne même 

moment de flexion maximum. 

Cette charge fut réalisée à l'aide de 181 sacs 

de ciment de 50 kilos chacun el maintenus en 

place pendant vingt-quatre heures. Les flèches 

observées sur l'appareil ampliiicateur fixé au 

milieu de la poutre essayée sont résumées au 

tableau ci-après : 

19 oct. 1908 Avant tout chargement.. 0.000000 

Après charge de 1.200 k. 

par mètre carré 0.000225 

— Après charge de 1 .800 k. 

par mètre carré 0.000450 

20 oct. 1908 Après 24 il. de charge 

de 1.800 kilos 0.000450 

Décharg* jusqu'à 1 .200 k. 0.000350 

Déchargement total..... 0.000125 

21 ocl. 1908 24 heures après déchar-

gement total 0.000000 

La flèche n'ayant pas atteint le dix-millième de 

la portée, l'essai a été déclaré très satisfaisant. 

Fait à Paris le 31 octobre 1908. 

VArchitecte des Postes, 

Télégraphe el Téléphone : 

CH. GIROUD. 

L'Entrepreneur : L'Ingénieur représentant 

M. LEMOUÉ. la Maison Hennebique : 

L. OUESNEL. 

Estacade en Ciment armé 

Nous extrayons de la Construction Lyonnaise, 

la description de l'estacade en Béton Armé de 

notre système exécutée à Lyon par nos conces-

sionnaires, MM. Grangette frères : 

Faire arriver automatiquement dans les cor-

nues de distillation la houille que des bateaux 

transportent jusqu'au quai Rambaud, en face de 

l'usine à gaz de Perrache, tel est le but que s'est 
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proposé M. Chervet, ingénieur de la Compa-

gnie. Dans deux mois, cela fonctionnera comme 

on l'avait désiré. Alors, il sera curieux de voir, 

nettement résolue, la solution du dffleile pro-

blème des déchargements. Plus de main-d'œu-

vres coûteuses, plus de charrois pénibles ; doci-

lement soumise à la volonté humaine, la forme 

électrique, sans fumée, sans tapage, verse la 

houille sur une sorte de trottoir roulant qui, 

franchissant le quai sur une passerelle métalli-

que, pénètre dans l'usine à la hauteur du pre-

mier étage. La besogne est merveilleusement 

simplifiée ; dès lors, les approvisionnements de-

meurent dans les 

gnaler cette estacade, construite par MM. Gran-

gette frères, entrepreneurs concessionnaires du 

ciment armé Hennebique, d'après les plans de 

l'ingénieur, M. Blazin. 

Comme l'indique la figure, le travail consiste 

en une plateforme, rigoureusement horizontale, 

dans laquelle sont scellés, d'iine façon immua-

ble, les rails de roulement, d'une grue de 

40 tonnes. Celte plate-forme, à vrai dire une 

couronne demi-circulaire, dont le rayon le plus 

grand est de 10 mètres, fait corps avec des pi-

liers qui, par groupes de deux, en nombre suf-

fisant, la supportent. Au centre, se trouve une 

 tablette destinée à 

Construite entièrement en béton armé sur pieur et piliers en béton armé. 

bateaux, où on les 

prend au fur et à 

mesure des be-

soins, à l'heure 

voulue. 

A une grue élec-

trique, massive, de 

colossales propor-

tions, capable de 

soulever de lourds 

fardeaux, il fallait 

des assises puis-

samment solides , 

surtout qu'elle de-

vait surplomber la 

rivière, afin q u c 

les bateaux aient, 

même aux eaux 

hasses, le fond suf-

fisant. En outre, 

1'inslallalion dans 

les conditions les 

plus économiques était à considérer, en même 

temps que la durée était à envisager avec le 

minimum de frais d'entretien. L'emploi du béton 

armé s'imposait donc, à cause de son inaltéra-

bilité, aussi à cause de la solidarité de ses diffé-

rentes parties. Oui, mieux que ce matériau mo-

derne, résisterait indéfiniment aux immersions et 

aux charges considérables et dissymétriques? 

En effet, des armatures judicieusement calculées 

et disposées assurent au béton une longévité au 

moins égale à celle qui a été reconnue aux aque-

ducs romains. 

En Angleterre, en Italie, à Hambourg, à 

Nantes, à Cherbourg, des ouvrages en sidéro-

ciment du système Hennebique, soit jetées, soit 

quais, soit appontements, ont procuré entière 

satisfaction ; tout dernièrement — le 17 avril — 

Lyon républicain reproduisait une photographie 

des murs de quais de Saint-Louis du Sénégal, 

construits d'après celte méthode. La première 

application à Lyon, faite par l'industrie, ne pou-

vait pas être omise par la Construction lyon-

naise. Aussi nous nous faisons un devoir de si-

\ 
servir d'appui au 

pylône de la pas-

serelle. 

A 1 m. 50 au-

dessus de l'éfiage, 

les piliers s'ara-

sent à des pieux 

solidement entre-

toisés. C'est là un 

des côlés les plus 

intéressants. Dans 

le but d'éviter des 

bâtardeaux, lors-

qu'il s'est agi de la 

fondation dans le 

ht de la rivière, 

M. Blazin a pro-

posé l'emploi de 

pieux en bélon 

armé. De ceux-ci, 

il s'était déjà servi 

dans diverses fon-

dations, notamment pour les piles d'un pont 

sur l'Arve, à Béguer (Haute-Savoie) et pour 

les. culées d'un pont sur l'Arvan, à Saint-Jean-

de-Maurienne. Ces pieux à armatures longitu-

dinales et à armatures transversales disposées 

en circuit \ermé, batlus à refus sous, une charge 

de sécurité de 30 tonnes chacun, se sont enfon-

cés de 4 mètres environ, malgré les gros blocs 

d'enrochement du quai, grâce à leur résistance. 

Moulés dans des coffres en bois, à proximité de 

l'emplacement de l'estacade, ils se terminent par 

un sabot en fonte, et, coiffés par un casque spé-

cial breveté, ils ont été posés facilement, sans 

avoir été endommagés par le battage. Des pou-

tres en bois goudronné les garantissent des 

chocs d'amarrage. 



68 LE BÉTON ARME 

Vue d'ensemble des Bureaux et Magasins Michelin et C'°. 

Nouveaux Bureaux et Magasins 
MM. MICHELIN & C n 

&T , Boulevard Pere ï i*ti 

L'extension toujours croissante de cette im-

portante maison nécessitant l'agrandissement des 

bureaux el des magasins, le fameux Bibendum se 

prépare à boire l'obstacle dans un nouveau bâ-

timent situé à l'angle de la rue Puvis-de-Cha-

vannes et du boulevard Pereire. 

Celte construction, entièrement en Béton Armé 

de notre système, comprend 3 planchers calcu-

lés pour 500 kilos et 400 kilos de surcharge par 

mètre carré et une terrasse. 

Le travail commencé le 18 septembre 1908 a 

été terminé en cinq mois, avec cinq jours 

d'avance malgré les gelées et les pluies, y com-

pris la maçonnerie des fondations et des murs 

de sous-sol, ainsi que les reprises en sous-œuvre 

de l'immeuble voisin. 

L'adoption du Béton Armé se justifie encore 

ici par ses caractéristiques essentielles : écono-

mie, maximum d'air et de lumière, rapidité d'exé-

cution, incombuslibilité. 

Les poteaux de façade complètement en Béton 

Armé sont enduits au mortier de ciment, avec 

joints, et passés au lait de chaux qui donne abso-

lument l'impression de la pierre de taille, comme 

on peut s'en rendre compte par la photographie 

dont nous donnons ici la reproduction. 

Ces travaux ont été exécutés, sous la direction 

de M. Espinasse, ingénieur-architecte de la 

maison Michelin, cl par notre concessionnaire, 

M. Chaussivert. 

MAGASINS ET ATELIERS 
lt-ï, rue t I'I^IIJLÇI i ïiiïx 

A remplacement d'une vieille construction si-

tuée dans une cour enclavée dans trois mitoyen-

netés, dont deux très mauvaises, car ce sont d'an-

ciennes constructions, il s'agissait de construire 

des magasins et ateliers pour M. Pichon, loca-

taire, fabricant de plumes. 

D'autre part, le long de la mitoyenneté de 

droite se trouvent les ateliers de M. Saglier, or-

fèvre, chez qui il eût été très ennuyeux d'être 

obligé de pénétrer pour refaire le mitoyen, car 

ses tours et ses bains se trouvent dans la pièce 

conligu à ladite mitoyenneté. Il eût fallu tout 

déplacer, ç'eût été une perturbation pour son in-

dustrie. 

Là encore le Béton Armé a trouvé une appli-

cation intéressante, car en construisant le tout 

sur poteaux en Béton Armé appuyés le long de 

ces mitoyens, on a pu édifier, sans pénétrer chez 

les voisins et en utilisant simplement comme clô-

tures les mitoyens existants, une construction 

composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages, 
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soit quatre planchers dont un formant ferrasse. 

Un autre problème était à résoudre, celui de 

l'éclairage car, bien que la façade complètement 

en Béton Armé donnât le maximum de surface 

vitrée possible, la cour, séparant cette façade du 

bâtiment existant, n'ayant que 7 mètres environ 

de largeur, l'éclairage pris uniquement sur celte 

façade eût été insuffisant pour éclairer le fond 

imitant la pierre. Des piles en pierre de taille 

n'auraient pas meilleur aspect. 

Le vieux local a élé livré le 15 avril 1908 et le 

nouveau a pu être mis en service au mois d'oc-

tobre, notre concessionnaire, M. Chaussivert n'a 

donc eu besoin que de six mois en tout pour la 

démolition el la reconstruction. 

La vue que nous donnons de la façade, telle 

qu'elle est actuellement, est un peu déformée, 

car on n'avait pas le recul nécessaire. 

A. 

IMPRIMERIE 
86-88, boulevard de la Villette 

Vue extérieure des Magasins et Ateliers de la rue d'Engbien. 

du magasin. M. Normand, le très distingué ar-

chitecte de cette construction, conçut alors la né-

cessité d'établir dans ie milieu une cour de 10 mè-

tres sur 7, couverte d'un lanterneau vitré, ce qui 

donne un éclairage parfait, même dans le sous-

sol où le jour arrive au moyen de trois châssis 

verres dalles posés dans le plancher en Béton 

Armé. Ledit sous-sol est également éclairé par 

des soupiraux prenant jour sur. la cour. 

Actuellement, 200 personnes environ sont oc-

cupées à la préparation, au montage, en un mol, 

à tout le travail minutieux que demandent les 

parures en plumes, et dans tous les coins de l'ate-

lier, même dans le sous-sol, l'on voit excessive-

ment clair. 

La surface couverte est d'environ 600 mètres 

carrés. Toute la façade extérieure qui est com-

plètement en Béton Armé a été enduite en mor-

tier de ciment avec badigeon à la chaux el joints, 

Ce bâtiment est destiné à une im-

primerie. La surface totale du ter-

rain est d'environ 1 .000 niq avec une 

cour centrale d'environ 350 mètres, 

ce qui fait plus de 1.200 mq. cou-

verts. Il comporte un sous-sol, un 

plancher du rez-de-chaussée calculé 

pour 1.300 kilos de surcharge, et 

certaines parties pour 2.000 kilos et 

2.500 kilos; le premier et le deuxième 

étages calculés pour 1.100 kilos de 

surcharge ; le troisième étage cal-

culé pour 500 kilos et une toiture-ter-

rasse, soit en tout 5 planchers en 

béton armé reposant complètement 

sur des poteaux en béton armé et le 

mur mitoyen droit qui est en meu-

lière. Les escaliers sont également en béton 

armé, de sorte que la construction est complète-

ment incombustible et que les murs qui ne sont 

que de simples remplissages en briques, ont le 

moins d'épaisseur possible. Ce genre de cons-

truction a permis d'avoir d'immenses ouvertures 

donnant tout le jour nécessaire et indispensable 

à ce genre d'industrie. 

MM. Jandellc-Ramier ne sont pas du reste à 

leur première application du béton armé. 

M. Jandelle père, un des premiers, a reconnu les 

avantages de ce mode de construction et l'a tou-

jours appliqué de la façon la plus rationnelle 

dans les nombreuses constructions industrielles 

qu'il a édifiées. 

Une des particularités des planchers est la dis-

position cles poutres maîtresses d'angle en diago-

nale de façon à éviter de grosses poutres sur la 

façade et avoir ainsi, comme il est dit plus haut, 

le plus de jour possible, attendu (pie ces poutres 

de façade se trouvent au-dessus des hourdis et 

forment socles des allèges des croisées. Sur 

toutes les faces où la pluie est à craindre, un petit 
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Vue d'ensemble (fig, 1), 

auvent en béton armé a été ménagé pour proté-

ger les stores. 

Les épreuves ont été faites le 15 février 1908 et 

ont donné des résultats excellents comme le 

prouve le procès-verbal ci-après, page 71. 

Les quelques vues que nous publions, donnent 

une idée de celte construction, 

La vue n° 2 montre un angle de cour en exécu-

tion, et fait voir le quai de déchargement qui a 

été aménagé pour recevoir les marchandises. Ce 

quai est complètement couvert par une vérandah 

en fer. 

La vue n° 4 nous fait voir dans les intérieurs, 

l'exécution de la poutre maîtresse d'angle en dia-

gonale dont il est parlé plus haut et une partie 

des escaliers. Ces escaliers, pour garder dessous 

toute la place possible, sont suspendus au plan-

cher supérieur par de petits potelels en béton 

armé. 

Les travaux ont été exécutés en 1907 et 1908 ; 

Vue d'un angle de la cour en exécution (fig. 2). 
Vue d'un angle de la cour terminé (fig. 3). 
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s'ils n'ont pas été terminés plus rapidement, c'est 

que l'on a traversé de grandes difficultés. Le ter-

rain sur lequel est construit cette usine était une 

butte de glaise qu'il a fallu enlever, les fonda-

tions ont nécessité des puits très profonds, et il 

a fallu éfayer très sérieusement la partie mi-

toyenne de droite, et la rue de derrière qui se 

trouve presque au niveau du premier étage, de 

sorte que les planchers ne pouvaient se faire 

qu'au fur et à mesure qiie la maçonnerie de sou-

tènement montait. Ce travail a demandé beau-

coup de précautions, car ces maçonneries ont 

dû être exécutées dans l'encombrement des étais 

qui n'étaient retirés qu'au fur et à mesure de 

l'avancement. 

Mais avec le bélon armé, bien des difficultés 

peuvent être vaincues, car le troisième plancher 

sur la façade était en cours d'exécution, alors que 

le premier plancher n'était pas encore terminé à 

l'angle de droite du fond, et cette exécution fait 

le plus grand honneur à notre concessionnaire, 

" M. Chaussivert, dont nous nous sommes plu à 

rassembler dans ce numéro, quelques-uns de ses 

derniers travaux les plus intéressants. 

Fig. 4. 
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Magasins et Ateliers, 12, rue d'Enghien, Paris 

Contraction entièrement en béton ar.né. 

Propriétaire : M. Pichon. — Architecte : M. Normand. 

Concessionnaire : M. Chaussivert. 

(Voir article page 68) 
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Raison de rapport à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 

Nous reproduisons ei-dessous in extenso la description que nous recevons de notre 

agent de Perpignan. 

A l'emplacement des remparts, les fossés com-

blés, semblant jeter un défi aux antiques mu-

railles élevées par Vauban et conservées avec 

un soin minutieux el ja-

loux par les archéolo-

gues, Perpignan voit s'a-

ligner de belles avenues 

plantées d'arbres el bor-

dées de coquettes cons-

tructions réunissant tout 

le confort et l'élégance 

modernes. 

Nous reproduisons un 

peu plus loin deux de 

ces construclions servant 

de maison à loyer où le 

locataire, soucieux de 

grand air, de lumière et 

de vivifiant soleil, peut 

trouver a des prix très 

abordables et l'une et. 

l'autre des conditions 

nécessaires el indispen-

sables pour posséder la 

santé. 

Elles sont dues à la 

puis de longues années, déjà, M. V. Dorph Pé-

tersen, architecte à Perpignan, a su tirer tout le 

parti que l'on peut rechercher dans le béton 

Fis -Vue de trois quarts. 

palette d'un de nos fervents adeptes, homme d'un 

goût exquis, qui a su, au moyen de notre maté-

riau habilement appliqué, donner un caractère 

architectural des plus élégants à son œuvre. De-

Fif. 1. — Façade sur le nouveau boulevard. 

armé et nous lui devons 

de nombreuses et heu-

reuses applications. En 

dehors de la construc-

tion d'importantes cuve 

ries dont nous avons 

donné les nomenclatu 

res et les vues dans les 

relevés des travaux de 

puis 1908, nous avons à 

citer : les villas Théré et 

Camille, à Banyuls-sur-

Mer, propriétés de 

MM. Bardou et Ducup 

de Saint-Paul ; le châ-

teau du Parc Ducup, 

aux environs de Perpi-

gnan, propriété de 

M. Ducup de Saint-

Paul ; le château de 

Valmy, p r o p r i é t é de 

M. Jules Pams, séna-

teur ; la villa de M. de Rovira, au domaine des 

Capeillans ; la maison de Mme Debenais, à 

Perpignan ; le bureau de bienfaisance de Per-

pignan, etc., etc. 
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La figure 2 représente une vue de 3/4 des fa-

çades des immeubles, dont nous parlons plus 

haut, apparlenant à M. Parcs, entrepreneur 

concessionnaire de notre système. Lui-même a 

présidé à la construction de ses immeubles dans 

laquelle il a montré des qualités incontestables 

de praticien en rendant fidèlement l'œuvre du 

maître. 

La fig. 1 donne une vue de la façade sur le 

nouveau boulevard de 25 mètres de large. 

Nous donnons un plan de cette intéressante 

construction comportant quatre étages sur rez-

de-chaussée surélevé sur caves, car les combles, 

grâce au béton armé, on 1; pu être utilisés comme 

logements. 

H. GlIARPEIL. 

maison de Iflme Yve Détenais, à Perpignan (P.-O.) Bureau de Bienfaisance, à Perpignan 

Planchers, linteaux, balcons, poteaux, bow-window Planchers, linteaux, balustrades, saillies d'i ntablemenl et combles 
en béton armé. en béton armé. 

Architecte: M. V. Dorph PKTERSEX. — Concessionnaire: M. PAIIKS 

hlaison de mm. Oriol et Ramona, à Perpignan 

Planchers, linteaux, balcons, cloisons, poteaux et seme les 
en heton armé. 

Architecte: M. SANS. — Concessionnaire: M. VILIARDEIL 

Une nouvelle utilisation du Béton armé 

Une nouvelle el curieuse utilisation du ciment 

armé nous vient de l'Afrique du Sud. Dans ce 

pays, où le fer coûte très cher, on a eu l'idée de 

le remplacer par cette matière pour la confec-

tion d'un volant destiné à une pompe d'épuise-

ment, on a fabriqué un moyeu en fonte dans le-

quel sont insérés les gras qui se joignent à la 

jante et le tout a été armé en béton suivant la 

méthode habituelle. Le résultat a été, paraît-il, 

excellent, on a construit une vingtaine de ces 

volants qui, à une vitesse d'ailleurs très mé-

diocre, puisqu'elle ne dépasse pas une vingtaine 

de tours à la minute, se sont montrés parfaits 

et d'une sécurité absolue. Quant à l'économie, 

relativement à des volants construits en fonte, 

elle serait considérable et dépasserait 50.000 fr. 

(Les inventions illustrées.) 
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Dépôt d'Archives départementales rue Jacquemare-Çiellé, à Lille 
Architecte : M. L. Hainez, architecte en chef 

du département du Nord. 

Entrepre-

neur : M. C. 

Debosque-

Bonte, à Ar-

mentières. 

Celte cons-

truction est 

destinée au 

classeme nt 

des archives 

du déparie-

nt e n t du 

Xord. 

Elle esl en-

c 1 a v é e de 

tous côtés en-

tre les hauts 

in u r s mi-

toyens des 

constructions 

voisines. 

C'est c e 

qui a déter-

miné j) o u r 

son édifica-

sa structure est indépendante des murs mi-

toyens. 

Fig. 2. 

tion l'emploi du Béton armé, pour la soustraire à 

toutes chances d'incendie venant de l'extérieur et 

Elle com-

porte 4 éta-

ges de gale-

ries, dont les 

montants 

verticaux en 

béton mon -

lent du fond 

jusqu'à la ter-

rasse, 1 e u r 

intervalle de 

3 mètres est 

garni de 

rayons en ci-

ment. 

Les plan-

chers entre 

montants 

sont en bé-

ton. 

Les esca-

liers ajourés 

sont compo-

sés de deux 

limons en 

béton avec 

marches de 

La terrasse en bé-même, sans contre-marches, 

ton asphalté reçoit des lanterneaux éclairant 
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chaque galerie dont la largeur enlre montants est 

de 2 m. 50 avec 2 balcons en encorbellement de 

0 m. 00, chaque largeur de 0 m. 80 des montants 

est divisée en 2 largeurs de rayons avec petit 

vide entre deux rayons. 

Les rayons vus sur le sol dans les photogra-

phies ne sont pas encore en place. 

DEBOSQUE-BONTE, 
Concessionnaire du Système Hennebique, à Armentières . 

MACHINE A CINTRER 
 . 

Dans notre numéro de mars 1908, nous avons 

fait mention d'une machine à coidcr les fers des 

armatures employées dans la construction en 

Béton armé, cette machine, inventée par un de 

nos concessionnaires, M. Charlier-Carreau, en-

trepreneur à Huismes (Indre-et-Loire), a déjà 

rendu de grands services, si nous en jugeons par 

les nombreuses attestations que nous avons sous 

les yeux. La rapidité d'exécution et l'économie 

de main-d'œuvre sont les qualités principales de 

cette machine. Nous pensons être agréables à 

nos lecteurs concessionnaires et entrepreneurs 

en publiant ci-dessous quelques-unes de ces 

attestations pour les convaincre de son utilité. 

Tanger, le 6 octobre 1908. 

Je, soussigné, Edmond Liorel. entrepreneur de travaux pu-

blics, concessionnaire pour le Maroc des brevets Hennebique, 

certifie employer, sur mes cbanliers « la machine à cour-

ber les fers » .construite par M. Chartier Carreau et en avoir 
obtenu les meilleurs résultats. 

Cette machine simple el robuste donne, dans la prépara-

tion des fers pour le béton armé, beaucoup de réguiarité 

( t une grande économie. signé : LIOREL. 

Viviez, le 31 décembre 1008. 

Monsieur Chartier, Huismes. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous témoigner toute 

notre satisfaction que nous donne votre machine à courber 

les fers. Nous aurions eu de grands avantages à la con-

naître plus tôt au point de vue économie et régularité. 

Signô : GHANCIIER et SINGLAR. 

Besançon, le 31 décembre 1908. 

Monsieur Chartier, Huismes. 

Comme suite à votre honorée du 24 courant, j'ai l'hon-

neur de vous faire connaître que je suis entièrement satisfait 

de votre machine à couder les fers pourbélon armé. 

Cette machine me rend actuellement de très graands ser-

vices dans le travail important, en ciment armé, que j'ef-

fectue à l'Hôtel des postes à Besançon, et devient indispen-

sable par suite de l'économie de main-d'œuvre el de fatigue 

qu'elle procure.
 Si{iné

 . p
ATFU 

Clermont-Ferrand, le 8 janvier 1909. 

Monsieur Chartier, Huismes. 

Une absence que je viens de faire m'a empêché de répon-

dre plus tôt à. votre honorée du 24 décembre dernier. 

J'ai l'avantage de vous informer que je suis absolument 

satisfait de la machine à couder les fers que vous m'avez 

livrée en mai 19C8.
 SIGNÉ

 .
 MOUUN

. 

Le Coteau-Boanne, le 7 janvier 19,r 9. 
Monsieur Chartier. Huismes. 

Nous avnns le plaisir de vous informer que nous sommes 

on ne peut, plus satisfaits de la machine h tordre les fers 

que vous nous avez livrée, elle répond entièrement à ce que 
nous désirions. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

Sîgrié : GRANGETTE frères. 

Marseille, le 5 janvier 1908. 

Monsieur Chartier, Huismes. 

Comme suite à l'envoi que vous m'avez fait de votre ma-

chine ù couder les rondins, fer et acier pour travaux en 

ciment armé, je me fais un devoir de vous informer que j'ai 

entière satisfaction de celle machine, tant an point de vue 

de la régularité que de la rapidité et par suite de l'économie 

que son emploi m'a .apporté. 

C'est donc avec plaisir que je vous délivre la présente 

attestation.
 signé

 .
 Lu0AUSE

. 

Cransac, le 27 décembre 1908. 

Monsieur Chartier, Huismes. 

Je suis heureux de vous faire connaître que je suis très 
satisfait de votre machine à couder les fers. 

Simple, robuste, d'un emploi facile, elle m'a permis de 

réaliser de grosses économies sur les moyens que j'em-

ployais précédemment pour couder les fers. 

C'est la seule machine idéale que je connaisse et je vous 
félicite d'en être le créateur. 

Je vous autorise à publier ma lettre et vous prie d'à-

S
R
™

R
'
 ELC

- Signé : S.NGLAR. 

à a a a a a a a a a a a * a a a a "m
â  

Ciment blanc et Ciment coloré 

Les objets de couleur en ciment se fabriquent 

en ajoutant de la couleur à la couche superfi-

cielle, et il faut alors tenir compte, dans le choix 

de ('(Mie couleur, de la colorai ion propre au ci-

ment, c'est, pourquoi de nombreuses tentatives 

de fabrication de ciment blanc ont été faites. On 

a même été jusqu'à essayer de produite des ci-

ments de couleur, par addition à la matière 

avant cuisson d'oxydes métalliques appropriés. 

Le ciment Portland ordinaire doit sa coloration 

à la couleur propre des composants de la ma-

tière crue, notamment aux combinaisons du fer 

et du manganèse. 

Presque toutes les argiles et les marnes en 

contiennent, et celles qui en sont exemptes ont 

une grande valeur qui ne permet pas de les em-

ployer, en même temps que leur emploi exige 

pour la cuisson du ciment une température beau-

coup trop élevée. 

Le docteur Wormser a imaginé, pour lever 

cette difficulté, un procédé ayant pour objet 

d'obtenir du ciment blanc à partir d'argiles et de 

marnes ordinaires et même ferrugineuses. La 

masse crue est mélangée de 2 à 5 % de sel am-

moniac, qui transforme, lors de la cuisson, le 

fer en chlorure, lequel est volatil et s'échappe 

dans les fumées. En faisant barboter dans l'eau 

ces fumées qui renferment du chlorhydrate d'am-

moniaque/, du chlorure de fer et de l'ammo-

niaque, on peut aisément récupérer le chlorhy-
drate. 

La cuisson doit se faire dans des petits fours 

verticaux, ce qui augmente les frais de fabrica-

tion ; il est vrai que le produit est d'un prix su-

périeur. Si l'on ne tient pas à obtenir un ciment 

Portland absolument blanc, on peut du reste 

réaliser une économie en remplaçant, le sel am-

moniac par du chlorure de zinc ; le produit ob-

tenu retient toujours un peu de chlorure de zinc 

et est, légèrement teinté de vert. 

(Revue des matériaux de construction 

et des travaux publics.) 
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Effets du Béton sur l'acier CÔNE DECANTEUR 

à I Union des Papeteries du Mont Saint-Çuibert 

IIulI>o (Belgique) 

Nous avons autrefois signalé à cette place, la 

facilité remarquable avec laquelle le Béton Armé 

se prête aux formes les plus variées et aux exi-

gences des divers outillages industriels ; nous en 

donnions pour exemple les cuves des papeteries 

du Limousin. La photographie que nous don-

nons ici en est un nouvel exemple. Celte cuve de 

décantation a la forme d'un tronc de cône ren-

versé dont la base supérieure a 4 m,. 30 de dia-

mètre et dont la hauteur est de 4 m. 25.. La cein-

ture qui cercle la base supérieure prend appui 

sur six poteaux. A sa partie inférieure, la cuve 

est munie d'une tubulure en fonte et à sa partie 

supérieure, elle est pourvue d'une rigole circu-

laire qui recueille l'eau décantée et la dirige pour 

son écoulement vers deux autres tubulures en 

fonte. 

Notre confrère « Eiiginëer oj Londou », rap-

porte les résultats d'essais faits au Laboratoire 

national de phvsique pour connaître les effets 

produits par le béton sur l'acier doux enrobé 

dans ce matériau. Nous donnons ci-après le rap-

port officiel de ces expériences : 

« Une forte boîte en bois a été construite et 

divisée en cinq compartiments, ayant chacun 

0 m. 305 de long, 0 m. 190 de large et autant de 

haut. Des spécimens d'acier doux, des dimen-

sions suivantes, ont été préparés : a) 0 m. 025 de 

diamètre sur 0 m. 203 de long, entièrement tour-

nés ; b) des longueurs de 0 m. 203 coupées sur 

'es barres de 0 m. 038 x 0 m. 038, qu'on avait 

laissées à l'étal brut. 

« Les compartiments ont été remplis à moitié 

d'un lit de béton en bon ciment Portland sur le-

quel a posé un spécimen de chaque sorte, puis les 

divisions du coffre ont été complètement rem-

plies. Ces opérations ont été effectuées le 21 dé-

cembre 1906. on a couvert les blocs avec de l'eau 

plusieurs fois par semaine pendant un an, et les 

trois mois suivants, ils ont été laissés sous l'ac-

'ion du temps. 

« Le 20 avril, un de ces blocs a été extrait du 

"offre, cassé, et les échantillons enlevés. En exa-

minant les spécimens avec soin, on n'a constaté 

aucune trace d'action du ciment sur l'acier ; les 

échantillons tournés étaient pratiquement aussi 

brillants que lorsqu'ils avaient été placés et la 

surface des échantillons bruts n'avait pas été 

modifiée. 

« Pour essayer la possibilité d'une action même 

légère, la surface des échantillons tournés a été 

polie et gravée pour être ensuite examinée au 

microscope, côté par côté, et comparée à un 

morceau du même échantillon coupé dans le cen-

tre de la barre. Aucune différence dans la micro-

structure des deux spécimens n'a été révélée et, 

comme conclusion, on a reconnu qu'en seize 

mois aucune action du béton sur le métal ne 

s'était produite. 

« On se propose d'immerger les autres blocs 

dans l'eau relativement chaude du réservoir pen-

dant six mois et d'examiner ensuite les spécimens 

de métal. » 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui \igurenl sur la 

liste que l'on trouvera page 2, 3 et A de la cou-

verture el qui ont seuls le droit de foire figurer 

le nom HENNEBIQUE dans leurs réclames el 

réforences. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes el plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de foçon 

efâeclive, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

toriété qu'il a sur lous les procédés de construc-
tion similaires. 

Nous afoulerons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur 'leur demande, les prix el avanl-

proiels qui leur permettent de foire o\\re el de 

négocier lous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Mars 1909 

Bureau de Paris 

40755. — Semelle de mur-bahut, au Château de 
Chaùvry. — Propriétaire, M. le baron Brima rd. — 
Architecte, M. André. — Concess., M. DumesmL 

22012 ter. — Prolongement de l'appontement, à 
l'usine de Geinneviliers. — Propriétaire, S. E. C. F. M. 
— Concess., M. Dumesnil. 

41243. — Ponceaux, à Bièvres (Loir-et-Cher). — Pro-
priétaire, M. de la Selle. — Concess., M. Bernard. 

35417. — Tableau de distribution, à la sous-station 
du dépôt de Vaugirard, à Paris. — Propriétaire, Le 
Chemin de fer électrique souterrain Nord-Est. — Con-
cess., MM. Lafarge et Brueder. 

35588. — Radier de la salle des machines, à Ivry-
Port. — Propriétaire, La Brasserie de l'Espérance. — 
Architecte, M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

40885. — Planchers de maison de rapport, à Paris. 
— Propriétaires, M. Thomc et Mme Lambert de 
Lahaye. — Architecte, M. Fourriez. — Concess., 
M. Dumesnil. 

41323. — Chevalement et poitrails, rue Daumale, à 
Paris. — Propriétaire, M. Dumicn. — Architecte, 
M. Quesnel. — Concess., M. Chaussivert. 

40925. — Fondations et plancher pour école, à Pan-
toise. — Architecte, M. Guilbert. — Concess., M. Du-
mesnil. 

44J763. — Terrasse sur orangerie, au Château de 
Seguy. — Architecte, M. Mauban. — Concess., M. Du-
mesnil. 

40646. — Escalier, au Château de Royal-Lieu. — 
Propriétaire, M. H. Balsau. — Architecte, M. Le Tour-
neau. — Concess., M. DumesniL 

40943. — Escalier pour immeuble, 117, rue de Bel-
leviJle, à Paris. — Propriétaires, Les Fondations 
Rothschild. — Architecte, M. Nénot. — Concess., 
M. Chaussivert. 

18025. — Usine de Bercy. Chambres dans soute à 
charbon, à Bercy. — Propriétaire, La Compagnie du 
Métropolitain. — Concess., M. Lemoué. 

Bureau d'Avignon 

40123. — Planchers, à Saint-Saturnin. — Propriétaire, 
La Société des Papeteries Chance! père et fils. — Con-
cess., MM. Martin frères. 

41253. — Portique pour supporter des tuyaux, à Le 
Pou tel. — Propriétaires, MM. Thomas frères. — Ar-
chitecte, M. Busquet. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

41214 bis. — Cuve à vendange, à Auxcrre. — Archi-
tecte, M. Fijalkowski. — Concess., M. Peneau. 

411196. — Plancher de magasin et terrain, à Lons-le-
Sàunier. — Propriétaire, M. Neslor-Potron. —■ Archi-
tecte, M. Bidot. — Concess., M. Landon. 

32130. — Réservoir de 100 m. c, à Paroy-en-Othe 
(Yonne). — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

36326. — Réservoir enterré de 600 m. c, à Vil-
lërmoehe (Yonne). —■ Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

39683. — Réservoir enterré de 500 m. c, à Ba-
zaines (Yonne). — Propriétaire, La Commune, -fr 

Architecte, M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

41105. — Plancher sur porcherie, à La Maison du 
Val (Meuse). . — Propriétaires, MM. Deroutter frères 
et H. Fauré. — Concess., MM. (.). ut E. Belloi.s. 

41341. — Plancher sur bureaux, à Chatons. — Pro-
priétaire, M. Sipeyre. — Architecte, M. O. Colin. — 
Concess., MM. O. et E. Bellois. 

40693. — Pont des Aulnois, à Pierry. — Proprié-
taire, La Commune. ■— Architecte, M. Vautrelle. — 
Concess., Nouailhat. 

38313. — Semelle sous voie ferrée, à Vesoul. — Pro-
priétaires, Les Etablissements Miellé et Cie. — Archi-
tectes, MM. Partcvin et Deveaux. — Concess., MM. O. 
et E. Bellois. 

41596. — Silos et bâtiment de nettoyage, à l'Usine 
de Voharies, à Thiernu. — Propriétaire, M. Malezieux. 
— Concess., M. Grouselle. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

40935-1341. — Escalier et balcon, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Girard. — Architecte, M. Coadon. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

40938-1315. — Plancher de cuvage, à Roanne. — Pro-
priétaire, M. Dumas. — Architecte, M. Poyet. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

37948-1242. — Pont sur le Mialan, à Saint-Peray. — 
Propriétaire, Le Déparlement. — Ingénieurs, MM. P. 
et Ch. Roux. — Concess., MM. Martin frères. 

41172-1351. — Château d'eau, à Saint-Charnond. — 
Propriétaire, La Société Anonyme des Forges de la 
Marine. — Concess., MM. Chaussât cl Tabard. 

39147-1277. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, 
M. Dupuy. — Architecte, M. Henriquot. — Concess., 
M. Gaudron. 

40137-1310. — Plancher d'usine, à Saint-Etienne. — 
Propriétaires, MM. Dumas frères. — Architecte, 
M. Noulin-Lcspès. — Concess., MM. Chaussai et Ta-
bard. 

41249-1356. — Plancher de villa, à Roanne. — Pro-
priétaire, M. Trubert. — Architecte, M. Poyet. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

41169-1352. — Trois bâches à eau, à Unieux. — Pro-
priétaires, MM. J. Holtzer et Cie. — Concess., Mes-
sieurs Chaussât et Tabard. 
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40932-1338. — Plancher d'usine, à Coubon, près Le 
Puy. — Propriétaire, La FLlterie de la Darne. — Archi-
tecte, M. Roux. —■ Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

39730-1304. — Pont sur la Laussonne, à Coubon. — 
Propriétaire, La Filterie de la Darne. — Architecte, 
M. Roux. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

35577-1144. — Plancher et terrasse des salles d'opé-
ration, à l'hospice de Roanne, à Roanne. — Froprié-
taires, Les Hospices. — Architecte, M. Cornu. — Con-
cess., MM. Grangelle frères. 

40782-1328. — Poitrails et poteaux, à Roanne. — Pro-
priétaires, MM. Bourrât frères. — Architecte, M. Gail-
lard. — Concess., MM. Grangette frères. 

41388-1362. — Plancher, à Monlluçon. — Proprié-
taire, Las Gtaceries de Saint-Gobain. — Concess., M. La-
brosse. 

Bureau de Lille 
39662. — Bassins, à Cambrai. Propriétaires, 

MM. Duverger frères. — Concess., M. Debosque. 

41469. — Plancher-terrasse en encorbellement, à 
Hardelot. — Architecte, M. Cordonnier. --' Concess., 
M. Degallaix. 

41478. — Plancher, à Auzin-Saint-Aubin. — Proprié-
taire, M. BIondel-Bohard. — Concess., M. Tétin. 

41756. — Planchers sur caves pour villa, à Ecourt-
Saint-Quentin. — Propriétaire, M. Godefroy. — Archi-
tecte, M. Sirot. — Concess., M. Mertens. 

Bureau de Lyon 

41731. — Planchers, ù Argentières. — Propriétaire, 
La Société Coopérative du Mont-Blanc; — Architecte, 
M. Delesmillieres. — Concess., M. Delesmillieres. 

40980. — Planchers à 1.000 et 4 .000 k. de surcharge 
par mq., tableaux de distribution, à Pinisot. — Proprié-
taire, La Société des Forges et Hauts-Fourneaux d'Al-
levard. — Concess., M. Grosse. 

Bureau de Nancy 

40238. — Pont sur le Vair, à Vittel. — Propriétaire, 
l'Etablissement Thermal. — Concess., MM. Ehret et 
Brueder. 

39596. — Couverture du Vair, à Contrcxéville. — Pro-
priétaire, l'Etablissement Thermal. — Concess., 
MM. Ehret et Brueder. 

41605. — Terrasse sur lavoir, à Contrcxéville. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., MM. Ehret et 
Brueder. 

41029. — Plancher sur caves et escalier, à Beurey. — 
Propriétaire, La Société des Engins Graisseurs. — Ar-
chitecte, M. Royer. — Conoess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

41021. — Plancher et linteaux, à Bar-lc-Duc. — Pro-
priétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Royer. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

41218. — Bassin de pièce d'eau, à Nancy. — Proprié-
taire, L'Exposition. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

41024. — Plancher pour machines, à Iarville. — 
Propriétaire, La Compagnie des Tramways Subur-
bains. — Architecte, M. Gulton. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

41608. — Plancher sur caves, à Verdun. — Proprié-
taire, M. Dehaie. — Concess., M. Barthélémy. 

41210. — Plancher et linteaux, à Château de Bonde-
val. —■ Propriétaire, M. R. Peugeot. — Architecte, 
M. Waller. — Concess., M. Wicker. 

41211. — Escalier, à MoritbéKard. — Propriétaire, 
M. R. Peugeot. — Architecte, M. Walter. — Concess., 
M. Wicker. 

41611. — Terrasse, à Beaucourt. — Propriétaire, 
M. Bernard. — Architecte, M. Walter. — Concess., 
M. Wicker. 

41615. — Terrasse, à Belfort. — Propriétaire, M. B. 
Dreyfus. — Conoess., M. Wicker. 

41619. — Réservoir sur pylône, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Dufour. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Nantes 

41306. — Couverture de citerne, à Tarantée. — Pro-
priétaire, L'Hôtel Charles. — Architecte, M. Laurent. — 
— Concess., M. Bergainasco. 

41305. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, Mme Pi-
ron. — Architecte, M. Lesueur. — Concess., M. Le 
Guillou. 

41311. — Trois couvertures de puits, à Pont-Scorff. — 
Propriétaire, M. Hays. — Concess., M. Drian. 

41302. — Planchers et terrasses pour réfectoires et 
appartements, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Tal-
vande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

41292. — Couverture de caveau funéraire, à Paimpol. 
— Propriétaire, M. Bertho. — Concess., M. Ducos. 

4131. — Bac pour tannerie, à Chantenay. — Pro-
priétaires, MM. Talvande et Douault. — Concess., 
M. Ducos. 

41304. — Dalles pour caveau funéraire, à Cholet. — 
Architecte, M. Rabjeau. — Concess., M. Tranchant. 

41308. — Villa, à Lorient-Kerentrech. — Propriétaire, 
Mme Pédron. — Architecte, M. E. Guillaume. — Con-
cess., M. Dréan. 

41309. — Maison de rapport, ù Lorient-Kerentrech. — 
Propriétaire, Mme Pédron. — Architecte, M. E. Guil-
laume. — Concess., M. Dréan. ' 

41317. — Semelle de fondation, au Treiz-Her. — Pro-
priétaire, M. Léon. — Architecte, M. Philippe. — Con-
cess., M. Pôponnet. 

41320. — Plancher, à l'Hôtel des Voyageurs, à Nan-
tes. — Architectes, MM. Tessier et Ferdriel. — Con-
cess., M. Ducos. 

41559. — Plancher à 2.000 kilos par m. q., pour maga-
sin à grains, â Hédé. — Propriétaire, M. Sarciaux. — 
Architecte, M. W. Guillaume. — Concess., M. Poivrel. 

41318. — Couverture de puits, à Cholet. — Con-
cess., M. Tranchant. 

41296. — Couverture de citerne, à Clisson. — Proprié-
taire, M. Durville. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

41307. — Terrasse, à Ker-Jeannic. — Concess., 
M. Bergamasco. 

41570. — Voûte d'escalier, â la Colinière, près Nantes. 
— Propriétaire, M. Bonneau. — Architecte, M. Devor-
sine. — Concess., M. Urouin. 

37630. — Préau, à l'Hôpital de Guingaup. — Archi-
tecte, M. Lefort. — Concess., M. Ol'fret. 

35543. — Réservoir, aux mines de la Bcllière. — Ingé-
nieur, M. Shapp. — Concess., M. Ducos. 

41572. — Toiture et dépendances pour hôtel, à Nantes. 
Propriétaire, M. Talvande. — Concess., M. Ducos. 

41134. — Réservoir enterré, à Saint-Gilles. — Pro-
priétaire, M. Tertrain. — Architecte, M. Bassy. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

41573. — Linteau pour bureau de police, à Nantes. — 
Conoess., M. Le Guillou. 

41576. — Plancher et palâtre sur caves, à Guinganp. 
— Concess., M. Ol'fret. 

Bureau de Perpignan 

41227. — Cuverie à 2 et 3 étages, à Perpignan. — Pro-
priétaires, MM. Fourcade frères, négociants. — Con-
cess., M. Parés. 

41228. — Couverture de deux ponts-levis, à Perpi-
gnan. —• Propriétaire, L'Etat. — Architecte, La Cheffe-
rie du Génie. — Concess., M. Parés. 

41.327. — Cuverie à vin
r
 sur poteaux et souterraine, 

à Rivesaltes. — Propriétaire, M. Morer-Molinier. — 
(k>ncess., M. Sales. 

41462. — Ponceau de propriété, à Bine. — Proprié-
taire, M. de Lac-Vivier. — Concess., M. Margail 

41350. — Couverture devant bouche de four à chaux, 
pour usine, à Baixas. —• Propriétaires, MM. Sol frères. 
— Concess., M. Parés. 

41555. —■ Plancher sur caves, maison à loyer, à Per-
pignan. — Propriétaire, M. Salôtes. — Architecte, 
M. Sans. — Concess., M. Villardeil. 
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41463. — Cuverie à vin, à Cru zy-d'Aude. — Proprié-
taire, M. Ramél. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 

41552. — Plancher, à Toulouse — Propriétaire, La 
Société l'Epargne. — Concess., M. Montariol. 

15904 bis. — Une guérite, à Toulouse. — Proprié-
taire, La Compagnie du Midi. — Concess., M. Monta-
riol. 

41245. — Cabinets, à Cahors. — Propriétaire, La 
Compagnie I'. O. — Concess., M. Graneher. 

39063. — Cloisons pour station électrique, à Decaze-
Viille. — Propriétaire, La Société des Forges de Four-
chaimbault. — Concess., M. Graneher. 

39644 bis'. — Poutres supplémentaires, à Grampagna. 
— Propriétaire, M. Rogès. — Concess., M. Recq. 

Bureau de Tunis 

40594. — Terrasse, à Zermati. — Propriétaire, 
M. Isaac. — Concess., M. Giovanelti. 

40356. — Clocher, pour la cathédrale de Constantine. 
Concess., M. Giovanelli. 

41333. — Terrasse, à Rénold-Régis. — Concess., 
M. Giovanelli. 

Bureau de Bruxelles 

40994. — Planchers-terrasse et réservoirs, à Fia-
vinne. — Propriétaire, M. Max Autor. — Concess., 
M. Delvaux. 

41664. — Poutres-semelles sur pylône Compressol, 
à Charleroi. — Propriétaire, M. Riot. — Concess., 
M. Prax. 

40453. — Maison de concierge, à Braine-le-Comte. — 
Propriétaire, M. Zeecli. — Concess., M. Hambresin. 

Bureau de Lausanne 

41411. — Silos à charbon, à Geflafigen. — Proprié-
taire, Les Usines L. de Roll. — Architecte, l'Usine. — 
Concess., M. Gautschi. 

41427. — Planchers d'immeuble locatif, à Burgdorf. 
— Propriétaire, M. G. Grôub. — Architectes, Mes-
sieurs Renier, Grahér et Cie. — Concess., M. Gauts-
chi. 

41430. — Planchers d'annexé, à Bienne. — Archi-
tecte, M. Haag. — Concess., M. Haag. 

41732. — Balcons d'immeuble locatif, à Berne. — 
Architecte, M. Rybi. — Conoess., M. Gautschi. 

Bureau de Saint-Sébastien 

41730. — Cuve pour un gazomètre, à Saint-Sébas-
tien. — Propriétaire, l'Administration Municipale du 
Gaz. — Directeur des travaux, M. "Wenceslas-Aguirre-
bengoa, ingénieur. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Londres 

41717. — Grand hôpital de Londres. — Concess., 
MM. Perry et C°. 

41718. — Pont sur le Great-Ayton. — Propriétaire, 
Le County. — Concess., MM. Y. H. C. C°. 

41724. — Escaliers, à Londres. — Conoess., 
MM. Hollovay, Bros. 

41725. — Fontaine, à Chadderton. — Concess., 
MM. L. H. C. C°. 

41719. — Pont, à Leeds. — Propriétaire, La Corpo-
ration. — Concess., MM. Y. H. C. C°. 

41726. — Bâtiments, à Olorewsbury. — Concess., 
MM. L. H. C. C°. 

41720. — Entrepôts, à Doncaster. — Propriétaires, 
MM. Woodhouse et C°. — Concess., MM. Y. H. C. C°. 

41727. — Planchers, à Londres (Groosvemor Rd.j. — 
Propriétaires, Le London hydraulic Power, C°. — Con-
cess., MM. Mowlem et C°. " 

41721. — Construction, à Roehdale. — Propriétaire, 
M. Boro. — Concess. — MM. Y. H. C. C°. 

41722. — Pont, à Burringham. — Propriétaire, 
M. Boro. — Concess., MM. Y. H. C. C°. 

41728. — Pont, à Lyminglon. — Propriétaires, 
MM. R. D. C. — Concess., M. T. Grâce. 

41723. — Silos à charbon, à Sunderland. — Concess., 
MM. Y. H. C. C 3 . 

41729. — Réservoir, à Yew Hill. — Propriétaires, 
South Hauts Water C°. — Concess., MM. Playt'air 
et Toole. 

Bureau de Turin 

40828. — Ossature de séchoirs à cocons, à San Ste-
fano Relbo. — Propriétaires, MM. Cugnasco. — Ar-
chitecte, M. P. Cugnasco. — Concess., La Société Por-
cheddu. — Ingénieur, G. A. 

41184. — Nouveau pont en arc pour support de si-
phon, sur la Stura, h la Vallée de Viù. — Proprié-
taire, La Société Electrique a:lta ltalia. — Architectes, 
MM Lochèr. — Concess., La Société Porcheddu. — 
Ingénieur, G. A. 

41182. — Ponceau pour route provinciale, à Pian 
Fùnghera. — Propriétaire, La Société Electrique alla 
Radia. — Architecte; M. Nicolès. — Concess., La So-
ciété Porcheddu. — Ingénieur, (j. A. 

41183. — Ponceau pour route provinciale, à la Vallée 
du Viù. — Propriétaire, La Société Electrique alta 
ltalia. — Architecte, M. Nicolis. — Concess., La So-
ciété Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

41631. — Planchers pour institution, à Milan. — 
Propriétaire, L'Institut des Sourds parlants. — Archi-
tecte, M. Cajnpahiriit. — Concess., La Société Por-
cheddu. — Ingénieur, G. A. 

41177. — Planchers pour salle du Conseil, à Bassano. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Donghi. — 
Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

41047. — Planchers de passage, à Gènes. — Pro-
priétaire, M. Lavarello. — Architectes, MM. Celle. — 
Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

41151. — Grands réservoirs d'eau potable, à Turin. 
— Propriétaire, La Ville. —■ Architecte, Le Bureau 
Technique Municipal. — Concess., La Société Por-
cheddu. — Ingénieur, G. A. 

41650. — Hourdis pour caveau funéraire, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Novi. — Concess., La Société Por-
cheddu. — Ingénieur, G. A. 

41069. — Pont à travée sur le Sacco, à Frosdnone. 
— Propriétaire, La Province de Rome. — Architecte, 
M. Duranti. — Concess., La Société Porcheddu. — In-
génieur, G. A. 

39482. — Ossature de l'Hôtel des Postes et Télégra-
phes, à Gênes. — Propriétaires, L'Etat et la Ville. — 
Architecte, Le Génie Civil. — Concess., La Société 
Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

40830. — Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire, 
M. Aimeri. — Concess., La Société Porcheddu. — In-
génieur, G. A. 

Bureau de Mexico 

41222. — Palais Municipal, a Mexico. — Proprié-
taire, La Nation. — Concess., M. Rebolledo. 

38648. — Monument au cimetière, à Mexico. — Con-
cess., M. Monasterio. 

41256. — Fondations, à Vcra-Cruz. — Propriétaire, 
M. Videganey. — Architecte, M. Niprieto. — Con-
cess., M. Monasterio. 

40583. — Fondations à l'Ecole Normale, à Mexico. 
— Propriétaire, La Nation. — Architecte, M. Diaz. — 
Concess., M. Monasterio. 
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