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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau technique central 

1 , rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIEHS ÉTABLISSEMENTS D UMESNII., 

161. avenue Victor- Hugo, à Paris, 16*. 
LEIÉOUÉ , 114, rue Rennes, à Paris. 
G HOISEI.LE et C», 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15e . 
B ERXARI>, 59, rue Ltttré, à Bourges (Cher). 
CHALON, 6~I, rue de. Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 
D UCASTEL. 9, bl- des Ormes, à RueîL 

P USOCKLER D CPAUT t Rd St-Aiubroi*e, à Melun. 

frères. ( Entrepreneur à Corbeilï^ 

SOCIÉTÉ ANONYME »K FONDATIONS , <H»,r. Labrouste, 

PAR COMPRESSION Mi i 1, rue Danton. 

B HUKUEH , à Saint-Deuis... Bureaux : 115, îaubour. 
Poissonnière, Paris. 

•LÉAI'TÉ, Entrepreneur, à Etnmpes. '■ > ".V 

FuRRASoet PRVOKAC , 138, r. dé TocnuèvlMë.Paris 
C BAUSSKKRT , 1*0, rue du Chemin- Vert. 
Henri C HKVMKR , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
MM. LAFARGE et B RUEPER, 22, rue des Poisson-

niers, à St-Denis (Seine). 
H. PRÉVOST . 14, rue Cli .-Hébert, ;'i L'ls>le- Adam 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

M. MOTXEZ,, ingénieur, .. ■' .. ' 

^' .'^;,:;;^'1e0NCESSlONNàlRES ,/ 

DEjiotsQfÉ-Bo .NTiij rue des Chaufour», à Ariàçç,<v* 
.y titres.. ,^ . . ' -V. . ' y\ i~' ■■ ' 

FoRTimt, 58, rue de Kamars, à Valenciennes. 
. BosGtRAui), S, ru<' Saint-Michel, à. Calais. 

D.CBOISSO^, 21, r. Benjamin-More I, à Dunkerque, 
A. BAVART , rue du Moulin, 50, 52, à Roubaix. ■ 
L EROY-CROIX, nie Haute, k Gommegnië» (Nord). 
B OULANGE» (JulesL route d'Arras, -i Len-
Bot*8%K!iAB«^VANiioiiE, entr., Auxi-te-Cbâleau. • 

Trrm (Jean), 2, rue des Teiuturiers;' à Arras. 
DCTOIT , et DEVILLKRS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. ,•' ■ & / 
, DBGALLAIX . entrepreneur, à Rjubâtx. 

■ DKLFOSSE (François). 98, rue Decrême, Roubaix. 
BRUEUER . rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 
D'HALI.UIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉR*T , rue d'ArVas, à >aint-Omer. 

-M KRT'BXS, 111, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brottéaux. ; .y -. 

M. B LAZIS, ingénieur. 

"' f't .CONCESSIONNAIRES • -. - J 

P ERRKT , .entrepreneur, à Belley (Ain). 
.G ROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bain» (Savoie). 

Société La Grenobloise, tue Emile-Gueymard, 

35, à Grenoble. 
R KRGSKO.V , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
IlÉRArnet Ç\e, 4 rue Paul -Bci t. à Lyon. . 
P. Exai>ioux.i Ste-Colombes-les-Vienne <RI»one) 
M. Justice B OURBON , à Satlmuay (Ain). 
TocRMtKit, entrepreneur, à St-Germnin-de Jou*. 

A RNAUU père et fils, 11, rue Auguste -Au rour, à 
ViHefranehe (Rhône).- w7* : ~- • -\: *c; ; J -

GRANGBTTE frères, 6, place OUier. à Lyon. ... \. ( 
A. DKLESMIU.IÈRBS , architecte, àCliamonixfH. -S.). 

DOHION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire 

M. ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France L ANORII l 7. Quai Isabey, à Nancy. 
et B ICHATOV f55,R.deSt-Mihiel,àBar-le-Due. 

M ICHAUX , a Lifnv-en-Barrois (Meuse). 
Lucien WICKKR,'3, rnedu Rbone, à Belfort. 
EIIHET et "B RIT*DRR , entrepreneurs, à Epinal. 
CiutRr, Sainl-Djé (Vosges). 
Lenirr et COLLOT. à Remireniont (Vo*fes). 

E VRARD . 12, chemindes Grands-Moulins,à Nancy. 
Henri M ASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
PAGNY , 159, rue Jeanue-d'Arc, à Nancy. 
BONNETTE, lu MATH i EU. PKRRET et C", entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 
MOUSSEAUX , Entrep. à DombasIe-en-Argonne. 
BARINKT , à CbativonCQurt (Meuse). 
I 'ASTRIE , Sri, rue du Gèaéral-Gensîoult, Toul. 
S IRVAT et Nom., 2 "p 6t*, rue de Toul, Nancy. 
J OYEUX , entrepreneur, à Belle vue, près Vesoul. 
MERCTEI», 19, rue des Capucins, à Cewniercv. 
BARTHÉLISKT- G AKRII.LLI , 12, r. de* Minimes. Verdun. 
M. H BMERY , 13, place Exelmaus, à Bar-le-Ruc. 
MM. BUSSKIOT. FONTAINE et BIDAOT , 1. plan 

Nazareth, à Bar-le-Irue;'..i||r .jÊf 
L IORET. 1 5, rue Bastien-Lepage, à Nancy . 
B ERKTTA , à Vagney (Vosges). 

. BIOHATON-FRANOB , 1 4, roede Malzév ille. à Nincy. 

NANTES. — Bureau : 17, rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

Rennes. — Bureau : 26, rue de la Chalotais. 

I OVCESSIONNAIRLS 

Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, k Angers. 
E. Dccos. <9, rue de^el-Air. à Nantes 
P ÉROU et SAPHIN , Sf rae de Fleurus, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 30, rue Nationale, à Cholet. 

" (Maiae-et- Loire). 
* J .-M̂ HeciiET, 3. rue Lesage, 4 Hennés. 

J. et"L. C AUUU , 42. rue du Légué, *St-Brieuc. 
H. B IAT 46, rue de Solférino, à Laval. 
L AHAKIE frères, et F. M ARTIN . 1 T, rue du Clu/.el, 

â'Tours. 
Paul L ACOHBE , 12, rue de l'Arsenal, à Jifôrt. 
H ER,TODKT- LACHAISK , 24. cours Blôssaç,. aux 

Sables-d'Olonne. 
T. CAROIHAL , 37, quai Valin, I A Rochelle. . 'v, 
F. HueiisT, avenue St-aymphori^n, à Vannes. 

MÉNARD , rue Alcide-Benoit , à Saint-Nazairé'., 
A. DooiN, 3^>, r. Eraile-Zola, Rochefort-s-Mer.. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GARNAOLT et H ÉTREAU , 83. r d'Orléans, à Saumur. 
PoissosNEAtJ, 1 bis, rue Saint-Hilaire, à Poitiers. 
K EHALIIN , 46. rue du Pont-Firmin, 4 Quimper. 
J. VERNERY , 2. qu ■ . Presbourg. iv Pontivy. 
POIVREL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
D EGENNE . I, rue du Tourniquet, à Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port, 4 Nantes. 
BONDUBLLE-MARTINEAU , 1, rue Lapeyrouse, 4 

Concarneau. 
COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 

{ av. de la République, à Angoulème, 
DELAOE

 AV des Ti
ii

eulSi 3i
 j uoyan. 

B RETON , •ntrep. ,rue Lenepveu.à Vihiers,{M.-et-L.) 
L EMUT et DEUE<:. 7, rue Chaptal, 4 Nantes. 
F. BODIER fil», 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-S EVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

uuorantin. 
CHARTIBR-C AHREAO . entrepr. à Huismes {I.-et-L.). 

M. Léon GtJiLLouzKAt'jsntrepr. à La Baule (L.-l .). 
A. KKRZERHO , à la Trinité-»ur-Mer (Morbihan). 
K. CHARRIER*:, 2, rue de Chàteaubriant, à Nantes. 
SUTRE fils, entre preneur à Chassefieuil (Charente). 
J. L B G UILLOC , 4, quai des Tanneurs, à Nantes. 
A. DnouiN, 11, rue de Rennes, k Nantes. 
P. GAUVIU.É, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRIT , entrepreneur 4 Guinganip. 
Paul RiciiKR, entrepr., rue de Vannes,à Redon. 
A. CADUOAL , entrepreneur 4 Auray (Morbihan). 
CharlesBADAULT,15,rue de La Paillette, à Rennes. 

TJorrEL, rue Balzac,! Fougères. 
Sylvain BausBT, 31, rue deDinan. à Rennes. 
G UIHÔT , à Lorient, rue Desfontaines. 7. 
Al. ROCHARD , entrepreneurà Dol-de-Bretagne. • 
G EISTV ,- entrepreneur 4 La Rochelle. 
TRAVADEL «Noël). 37- rue Légué, à Saint-Brieuc 

BONNIKR (J .-B.). 4 ' hallans ( Vendée) 
P KRROT, entrepreneur, à Paimpol. 

'•B ERNARD- B KRGAMASCO, à Morlaix. 
F HANCK-BAJLLY , boulevard Feart, à Dinard. 
PARANTRAU , 26,pl. Grégoire-Bordillon. à Auger*. 
Clu BinAN ,entrepreneur,4St-Mars-la-Jaill«(L.-L) 

DRBANT . 127. rue de Brest, à Lorient. ^. 
M KNARI ». rue Alcide-Benoit. à Saint-Nazaire 
R CSCONI. S. placo Cornic, à .\Jorlaix. 
L E Bssouit. entrepreneur à Guingamp-
H. et A. FEHON. 1, rue de PAhbaye. à Vendôme. 
Ch. SiBjr^i', ent.r"j' . à Beaupréau 'M -Lj.). 
LKLARGB (N.), 46. rué Vblney, Angers; 

rue de l'Hôl«I-dc MOREAU (H 

Flèche. 
Th. B ARON , à Lorient. 9, i 

REGLAIN frères, < ntr< pK 'iie 

LKPAGE-II KRMKIAM». a tie» 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix 

de-Sé«uey. ' :» c& . ; 

ILLAUE, ingénieur. M 

r n
 CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ BORDELAISE de constructions en Béton 
armé, place Gabriel, 1, à Bordeaux. 

Ed. FsRnKT,.'26. rue Emile-Fonrcaud. Bordeaux. 
D OUCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue «le l Egli-e-

Saint-Seurin, à Bordeaux. ; , 

CHALONS SUR-MARNE - Bureau : 

£vVr -;«- v 9, rue Pastoùrv."" 

CONCESSIONNAIRES 

O /ENKANT, boulevard Bellevue, 7, à Sl-Ouentin. 
M. DÉGors. $7, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
G ÉROT, Grand'Riie»^ Bar-sur-Sein . 
Octave et Ernest BEI.I.OIS, à Cliàlons-sur-Marne. 
Ch. PAUOT, eularépreiieur, à Provins. 
Joseph D UBOIS. 110, rue dtf Jard. à Reims. * • 
L'HÉRITIER et fils, â Gxturtri vaux •'Marne K ' 
ForRTON et fils, 79, rvre delà Paix., à Troyes. 
NouAn.HAT frères., à RJHV -Ia-Monlagne (Marne). 
Dftuv et GoEEiN*^j^dân̂ ^K|_' ^ 

GRANVILLE. — Bureau t 6. boulevard 

d'Hauteserve. 

M. R AVOUS, ingénieur. 

i.lencon. 
ranville 

Cal-

CONCESSIONNAIRES 

BBIINARUBT , r. du Général- Fromenlii 
H. R AVOUS, 17. rue Sai.fite- Marie, 

(MancfjW. 
LÉCLUSE frères, à Douvrès-îà-'Délh 

■ ' ' "• 'i>'v ■' - vados). J...'
J

,: ':, 
B LARD , entrepren..à Pont-Aademer (EureK; 
DEPOUX frères, route de Cotrtances à "Agneaux 

(Manche). * 
L. ÇAUXST , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

ROUEN. — Bureau : 37. rne du Champ-

- des-Oiseaux. 

M. D KSCHAUX, ingénieur. -v,:, "i, 

CONCESSIONNAIHES ;'^)>^ 

LKFEBVRE , me des Boucheries, à Noyon: 
P ERROT , entrep., rue d'Abbévjlle. à C<»uipiegne. 
PERIMONT- BOIGNET . ent. ,r .du Bastion, à AYtfiens. 
TniREAD, MoHELetC,, ,15 v r.PhalsboiU*.gau Havre. 
DINOT , entrepreneur, à Dicpjw. , • . 
DOFRBNBBCHKR, 11, rue Flaubert, à Rouen.- ' 
M. Raoul TnoRM., à Louviers /Eure . 
M. A. CaoUARi), à Bihorel-les-Roiien. 
C AILLABO. 8, rû» d'Am'tens. à Rouen, i 
Firmin Sis, rue de Clermon». à Compiégne (Oise)-
TuaERKu .E et C*. à Creil (Oisé). 

MARSEILLE. - Bureau : 6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. '. * ' l" 

CONCESSIONNAIRES 

Ai LAR et CLAWKXS , 16, r,du Chapitre, à Marseille 

J L UGAGNE . 32, rue Terrusse, à Marseille. 
JALLUT et BICORD , r. du Jardin d -PI. , àMarseilie. 
ICARD etCBA -Pios. r.. Ours St- Louis. Marseille. 
CASTAUD . entnqireneur. à Aix-en-Provence. -
A. BRUN . Cour* de i Hôpital. à Aix-en-Provence. 

INI;INA fils, rue Génive, à A r,<> 5.-
Gris, 6, place de 14 Liberté , a Toulon 
ICARD et CHAMPION , avenue Udbert. a louton. 
C^NIN , quartier St-Roch, a Toulon. _ ^j**? 
NOBLE , t, boulevard Gri^non. à Tonton. 
LANTRUA . 31. avenue des Hes-d Ur. a, 
MicHELFBRnKR, entrepreneur, a Bngno 
Paul MISTRE . entrepreneur, a Hriirnole*. 
CHAPON frères. 15, rne Assaut, a ÎNIC • .: . j ; 

B ERNASCONI . père et ,Mon.?'*' ,;
raKV 

D ^NAT. 54, *5g^^£fSjJ5^3fe 
A WALRKIIT et B UHI K , lu, F* 1 *- r>mu».»uy- > 

à Nice. ' ■ ;>"• ' V ' " • -' .'r '::' 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITE SUPERIEURE 
ADMIS PAR 

les Ponts & Chaussées, la Marine, le Génie militaire, les Compagnies de Chemin de fer 
et pour les Travaux de la Ville de Paris 

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : L_ A DES CROISE — DESVRES TÉLÉPHONE 

TOUS les Ciments expédiés de l'Usine sont garantis purs de tous mélanges 

FERS ET ACIERS POUK CIMENT ARMÉ 

GO as L NOZAL FILS AINE 
BUREAUX : 9, Quai de Passy (XVI' Arr). 

MAGASIN!} 

5, 7, 9, Quai de Pas«y, 

11 à 33, Avenue de Versailles, 

. 11 6L 13, Rue Gros, 
f Gare des Dodu à Salnt-Ouen. 

PARIS 

VaDavRoif< 

6 UWII : 

mm* -»a» 

Des stocks considérables et 
un Assortiment complet en 
magasins permettent de liOrer 
de suite même les commandes 
importantes, r 

(far temasc* Eavoi Praaae de l'ifttMj 

ÉDITION 

!C5 

■OZSFEI-FBRIS 

02 

m 

mm 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
B>. CANDLOT «s Oie 

Siège socisil : PARIS, 6, Rne de Sai^t-Féterstooxirg 

Usine à DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oise) 

Ciment Portland de Oualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RESISTANCE 

liment employé daqs la (Jonstraction en g>ystèiï)e HKNNKBIQTJK, 

des (£onsoles et Gocivertures de la ligrçe de GoUrcelles 

TousPj les Ciments sortant de l'Usine de Dennemont et mutant les Plombs et Marque d« 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélang-e de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 

10, Quai d'Autecûl ITËUISPHONE 688-62 I et Gafe de Berey-flieolaï 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté 8. Q. D. Q.) 

^EgHp UD homme peut courbet HTman. 

(À seule main instantané-

'•' ment et avec une ré-

^Kj^K ff^^ gularité parfaite des 

ÊM Bl 'f/ barres de fer à froid 

f lB' .jJBBl de 30 m/m de dia-

^KjÉf'.- f}9 mètre. 

SÛGffi GÉNIALE & UKIOUS 
r ! 

des Ciments 

DELA 

PORTE DE FRANGE 
SodAi Anonyme au Capital d< 5.300.000 francs 

à GRENOBLE (Isère) 

CIMENT 
ARTIFICIEL 

pour travaux en Ciment Armé 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR IOO 

Régularité — Économie — Facilité 

CHÀRTIER-GARREÀU • 
Constructeur à Huismea 

(INDRE-ET-i^OîftlS) 

i i 

OUBLIEZ PAS 
*■ Btus demander tons renseignements et conditions avant de faire votrt 

PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX 
Yous tirerez grand profit en nous consultant 

Abonnements pour tous les journaux du monde 
(Plus de 15 .000 publications politiques, 

illustrées et de toutes professions se trouvent dans nos magasins.) 

Publicité sous toutes ses formes en France et i lîtraoger 
LONGUE EXPÉRIENCE A SUGGESTIONS ORIGINALES EN PUBLICITÉ 

Conditions très avantageuses - Exécution rapide et consciencieuse 

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 

LA RÉCLAME UNIVERSELLE 
AGENCE GÉNÉRALE DE PUBLICITÉ 

PARIS, 12,»e«lev»rd de Strasbourg, 12 - TéMpkooe 445-31 

©ociété Grénérale 

de Matériel d'Entrepreneurs 

II 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPECIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN, Ingénieur 
VALENGIENNES (Nord) 



Anciens Établissements DARSY, LËFERVKE, STENNE & LAVOCAT 
FONDES EN 1862 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT «& 

Siège Social : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

C E 

ADRESSES 

Usines : 

NEUFCHATEL 
(Pat-de-Calais) 

MORTAGNE-SUR-GIRONDE 
(Charente-Inférieure) 

LE BOUCAU 
(Basses-Pyrénées) 

Postale 

Télégraphique 

Téléphonique 

NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 

N° 91, Boulogne-sur-Mer 

Dépôts : 

PARIS 
'/are de Rercy-Xicolaï 

SAINT-MALO 
à Moka 

BORDEAUX 
quai de la Monnaie 

LA ROCHELLE 
au Gabut 

TOULOUSE 
au Purt-Saint-Sauveur 

GRRHD PRW Exposition de 1900 

Marque admise sur tous les chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Travaux publics, 
des Compagnies de Chemins de fer et de la Ville de Paris. 

Utilisée dans de nombreux travaux en ciment armé de tous systèmes. 

Cotée à la série de la Société centrale des Architectes au prix maximum appliqué au ciment Portland de Boulogne. 

NOTA. — Des copies des certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1880, sont envoyées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

POUTLAND COUROTOE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponté «i Chaussé**, du Génie militaire, de la Marine^ des C
x
" de Chemins de fer, d* 

différentes grandes Sociétés: Ans in, Nauso-Vicoigne, Courrières, etc. Admis à la Série officielle de Prix de 
la Ville d* tari* *t à Us Série d* la Société Centrale des Architecte*. 

MJUtQDB DM PABRIQUB ffjJ&W^ MARQUE DE FABRIQUA 

- m H033I' 

Ciment employé dans de nombreux travaux en Ciment armé et 
notamment en système Hennebique, par les Concessionnaires de 
Paris et de la province qui nous ont délivré des certificats que 
nous tenons à la disposition de notre clientèle. 

ADRESSER LES LETTRES AU DIRECTEUR DE LA SOCIETE, A DANNES, PAR NEUFCHATEL (Pas-de-Salals) 

Adresse télégraphique : PORTLAND COURONNE. NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Représentant â Paris : M. JEAN CARLIER, 57, rue de Maubeuge 
KVÔjaôt & Paris : 140, rue de ta Chapelle 

SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 

0 
Capital de 1.500.000 franc» 

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

PRODUCTION ANNUELLE 40 OOO TONNES PAR AN 

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

}ym flgyW Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 
et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus sous 
notre marque. 

ADRESSER la correspondance : 
les télégrammes : 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-Sli R-MEUSE 
CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

CIJVIEf4T DE PALiljNiGES 

flarqûc admise aû* Travaux f^CinklpaCtx d« la v*ill« d* Paris, 

par les Ponts tt Cbaûsslcs «t ks 6rand«s AdroinistratloQS 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
MARQUE BÉPOSÉE 

Siège social, Montlvçon : Té'éphone W» 29 

Usines à Palinges (Saône ot-Loirc) : — 2 
Dépôt à Paris, 1 2 rue Fui ton : — 80?-0Ô 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

SABLE 
MORTIER/™ 

COLORE *> 
Mirgue déposée 

DOW miiiDinti 
extérieurs ttrirai 

Iqttriiin 

IMITATION PARFAIT! M LA 

PIERRE TENDRE ET Dl Ut BRIQUE 

(toutes nutnoM) II, Qni é» rtkw 
puma 

AffHeotiems nombreuse* ave* le pkss 

grand tmeeès sur ta ciment etUBékm Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRÉ en 

SACS DE 50 KILOS 

SUH OE1MAIVDE \ 
•njnl franc» de I* notloe explicative J 

Lfcn UI.IN. flirter, uil tflili i U sértt S. C. fltp:U W98 

SALMON « C l€ 

00, iRue Amelot, 96 

PARIS 

TÉLÉPHONE : 934-73, 934*74, 934-75 

SPECIALITE DE FERS 
ET ACIERS ♦ ♦ ♦ ♦ 

POUR BÉTON ARME ♦ 
Livraisons Rapides 



SOGIÉTÉ DES GIMTS FWllIS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

 »*3 

GIMEHT PORMflD 

DEM&RLE LOMOUÊTY 

Exposition Universelle l^^^ ^l^^^^î Ex

P

os,tion

 Universelle 

MEMBRE DU JURY ^Î ^L̂ ^B iï^^^^r MEMBRE DD JORY 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GOERVlIiliE, ItR SOBYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 
Postale : 80, RUE TAITBOUT, PARIS 

ADEESSES { 
Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 

Douzième Année Numéro 183 Juin 1909 

LE BÉTON ARMÉ 
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Les pf^ar^s en béton armé 

Les qualités spéciales d'exceptionnelle résis-

tance à la flexion et au cisaillement que présente 

le Béton armé, jointes à la légèreté relative qu'il 

est possible d'obtenir avec son emploi, devaient 

tout naturellement nous conduire à préconiser 

son application à la construction des phares. 

Convaincus depuis plus de quinze ans de réaliser 

d'importantes économies avec la plus entière sé-

curité, pour tous les grands travaux publics et 

les ouvrages d'art, il était permis dès cette époque 

d'entrevoir la possibilité de multiplier, sur les 

côtes dangereuses, ces avertisseurs si précieux 

pour les navigateurs, sans dépasser les crédits 

affectés à leur établissement. 

Aussi, lorsqu'on mars 1897 le gouvernement 

général de l'Indo-Chine décida l'ouverture d'un 

concours pour la construction d'un phare de 

50 m. de hauteur sur l'île de Poulo-Canton, près 

de Tourane (Annam), nous résolûmes de présenter 

des propositions concurremment avec les pro-

jets métalliques dont le concours prévoyait le 

principe. 

Le projet que nous établîmes alors comprenait 

ainsi que le montre la figure 1, une tour de 

50 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol, 

à section horizontale octogonale, dont la base 

s'élargissait ainsi que le montre le dessin et s'en-

racinait dans un massif de béton de 10 m. de côté 

et de 4 m. d'épaisseur, avec lequel elle faisait 

corps. 

Les caractéristiques générales de l'ouvrage 

étaient les suivantes : 

Hauteur au-dessus du sol 50 m. » 

Diamètre intérieur au sommet... 2 m. 50 

Diamètre extérieur au sommet... 2 m. 74 

Fruit du fût : extérieur 0 m. 03 

Fruit du fût : intérieur 0 m. 0274 

Ces deux fruits conduisent au bas à un dia-

mètre extérieur du fût de 5 m. 74 

et une épaisseur de paroi de 0 m. 25 

celle du sommet n'étant que de. . . . 0 m. 12 

Dans ces conditions, sans tenir compte de l'en-

racinement de la tour dans son massif de fonda-

tion, en la considérant un instant comme repo-

sant sur lui par simple adhérence, le centre de 

gravité de l'ouvrage est situé à environ 20 mètres 

du sol. 

Si, au contraire, on tient compte de l'enracine-

ment de la tour comme de l'encastrement du mas-

sif de fondation dans la masse, le centre de gra-

vité se trouve abaissé au-dessous du sol et passe 

alors dans ce massif. 

La pression du vent indiquée au programme 

du concours, était supposé devoir atteindre 270 

kilos par mètre carré. 

En calculant le moment fléchissant sous cette 

action, on trouve un effort total maximum de 

58.000 kilos. 

L'armature est étudiée pour y résister avec 

sécurité, en faisant travailler le métal à 10 kilos 

par millimètre carré à la traction comme à la 

compression. 

La pression pouvant s'exercer indifféremment 

dans tous les sens, l'armature est nécessairement 

symétrique en tous ses points, la moitié exposée 

à l'action normale du vent travaillant à la trac-

tion, l'autre moitié à la compression. 

Le travail propre du béton est négligé dans le 

calcul ; il intervient supplémentairement comme 

coefficient de sécurité. 

Le rôle du béton est donc de servir de liant aux 

éléments de l'armature et de donner à celle-ci la 

raideur nécessaire. 

Il coopère en outre à la stabilité de la tour 

par son poids propre qui, en s'augmentant en 

proportion arithmétique du sommet à la base, 

abaisse vers celle-ci le centre de gravité et permet 

ainsi de résister d'autant plus efficacement à l'ef-

fort tranchant. 

Celui-ci est d'ailleurs annulé par la seule résis-

tance de l'armature. 

Cet effort, à la base, en considérant la tour 

comme isolée de sa fondation, est de 58.050 kilos. 

En demandant seulement un travail de 6 kilos 

par millimètre au métal, il faut une section égale 

à 9.675 m/m 2 . ■— Or, la section prévue pour résis-

ter au vent est de 74.742 m/m*. — On voit que 

l'effet de l'effort tranchant est absolument négli-

geable. 

Il reste la question de stabilité. 

Le poids du phare, non compris le massif des 

fondations ancré dans le sol est de 325.000 kilos. 

Il repose sur ce massif par une base octogo-

nale dont la surface est égale à 4 mq. 55 ou 

45.500 c/mq. 
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La compression exercée sur la partie du mas-

sif de fondation directement en contact avec la 

335.000 

tour est donc de = 7 k. 15, chiffre fort 

45.500 

FIG. 1. Coupe et plan du projet de phare 

de Poulo-Canton (Aruiain) 

éloigné du travail normal de 25 kilos, demandé 

habituellement au béton. 

Si l'on considère qu'en réalité la charge se ré-

partit dans la totalité du massif auquel la tour esl 

intimement incorporée par ses armatures et que 

ce massif qui a 10 mètres de côté présente une 

surface de répartition sur le sol de 100 m2 , on 

trouve que la charge unitaire imposée à celui-ci 

par c/m' n'est que de 1 k. 325. 

Renversement. — Le moment de renverse-

ment est égal à 1.509.300 kilos ; le poids 

du massif de fondation est égal à 10 x 10 

x 4 x 2.500 = 1.000.000 kilos 

Celui de la tour à 325.000 kilos 

Ensemble 1.325.000 kilos 

On aurait donc, au cas où l'effort total se pro-

duirait, un effort supplémentaire de compression 

ou de réaction du sol égal à 0 k. 350. 

L'effort total infligé au sol serait alors de 

1 k. 325 + 0,350 = 1 k. 675, chiffre assurant toute 

sécurité sur un fond rocheux ; encore a-t-il fallu 

pour arriver à ce résultat, admettre que l'action 

du vent s'exerce normalement sur toute la sur-

face diamétrale A B, alors qu'en réalité elle 

s'exerce obliquement sur la plus grande partie de 

la surface à considérer. 

Si donc, ainsi qu'il est d'usage de le faire pour 

les constructions cylindriques auxquelles les oc-

togonales sont pratiquement assimilables, nous 

n'avions pris que les 2/3 des chiffres trouvés, l'ou-

vrage projeté présenterait un coefficient supplé-

mentaire de sécurité considérable, à tous les 

points de vue. 

Aussi, si l'on n'était tenu, par les nécessités pra-

tiques de la construction, à appliquer certaines 

épaisseurs, considérées comme des minima, nous 

n'hésitons pas à dire qu'on pourrait sans crainte 

réduire encore notablement celles que nous avons 

adoptées, étant donnée la pression du vent indi-

quée de 270 et même 300 kilos par mètre carré. 

Il est donc permis, toutes considérations pe-

sées, d'affirmer qu'une tour construite avec les 

dimensions indiquées au projet que nous avions 

présenté, résisterait victorieusement aux effets 

des typhons de violence analogue à celui qui en-

leva comme un fétu de paille les trois travées du 

pont métallique de Hué, il y a quelques années. 

Le phare établi dans les conditions ci-dessus 

décrites, eût demandé six mois environ pour sa 

construction, en raison des difficultés propres à 

la situation de l'ouvrage. Nous offrions de l'éta-

blir à forfait pour un prix con.-idcrablement 

moins élevé que celui de la construction métal-

lique qui fut édifiée. 

Il est à peine besoin d'ajouter que nos proposi-

tions ne furent pas prises en considération. Le 

béton armé, malgré les nombreuses applications 

qui en avaient déjà été faites avec succès à d'im-

portantes constructions de toute nature, n'avait 

pas encore reçu la consécration officielle et, d'au-

tre part, aucun phare, non seulement en France, 

mais à l'étranger, n'était construit en béton 

armé . 

Or, l'on sait qu'il est de tradition dans l'ad-

ministration française de n'appliquer jamais la 

première les nouvelles méthodes de construc-

tion, quelque sécurité et quelque économie 

qu'elles doivent assurer. 
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Notre échec en la circonstance n'était point 

pour nous décourager. 

Phare de Strombolicchio, 1901. 

En avril 1901, le gouvernement italien mit au 

concours l'établissement d'un phare à l'île de 

Strombolicchio et l'un de nos concessionnaires 

en ce pays, désireux d'y prendre part, nous en-

voya les éléments du projet étudié par l'adminis-

tration italienne, en nous demandant d'établir un 

projet en béton armé, qu'il désirait présenter à 

cette administration. 

Les caractéristiques de ce phare étaient les 

suivantes : 

Hauteur de la tour au-dessus du sol 24 m. 20 

Diamètre extérieur au sommet. ... 2 m. 50 

Diamètre extérieur à la base 4 m. » 

Fruit intérieur 0 m. 025 

Fruit extérieur 0 m. 0335 

Plan octogonal. 

Pression du vent 270 kilos. 

La tour comprenant la semelle de fondation, 

l'escalier intérieur, un plancher établi à 1 m. 20 

du sol, la plate-forme et la balustrade à 24 m. 20 

de hauteur. 

Divers bâtiments annexes nécessaires au ser-

vice étaient prévus près de la tour. 

La figure n° 2 montre le phare que nous avions 

projeté en béton armé. 

Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit 

plus haut, les calculs ayant été établis sur des 

bases analogues à celles ayant servi à l'étude du 

phare précédent. 

Toutefois, vu la moindre hauteur de la tour et 

malgré la réduction du massif de fondation, l'ef-

fort de renversement n'était que de 0 k. 915 par 

c/m'. 

Il advint de ce projet, en Italie, ce qui était 

advenu du précédent en France. 

Les mêmes raisons, sans doute, inspirèrent les 

fonctionnaires italiens. 

Partout, en effet, où l'administration officielle 

dresse ses projets, on se trouve en présence des 

mêmes objections et des mêmes obstacles. 

Le nouvel échec subi par nous en Italie, n'était 

pas plus que le premier de nature à nous arrêter ; 

l'immense domaine des travaux privés nous assu-
rait une satisfaction suffisante, et l'étranger, sur-

tout là où notre organisation administrative 

française n'est pas calquée, nous fournissait 

d'amples applications ; en Angleterre, notam-

ment, où les administrations publiques se con-

tentent de dresser des programmes, faisant 

appel à l'industrie privée pour établir ensuite les 

projets et les exécuter sous sa responsabilité. 

Phare de Montevideo, 1903 

En juillet 1903, notre agent de l'Uruguay nous 

demandait l'étude d'un phare en béton armé 

qu'il désirait présenter aux autorités de ce pays, 

concurremment avec une tour entièrement en bé-

FIG. 2 

Coupe du projet de ph 

de Stromboliccbio 

ton ordinaire, projetée par l'administration tech-

nique de Montevideo. 

Ce phare devait être établi sur un îlot rocheux 

émergeant de 20 mètres environ et comporter les 

logements et magasins nécessaires au service du 

personnel. 

Nous donnons, figure 3, la coupe et l'ensemble 

du projet. 

Un mois après la réception de la lettre de notre 
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agent, c'est-à-dire en août 1903, nous lui adres-

sions notre projet avec la notice suivante : 

<( Le phare qu'il s'agit de construire à Montevi-

deo, aura 40 mètres de hauteur. Il sera établi sur 

un îlot rocheux qui émerge lui-même de 20 mè-

tres au-dessus de la mer. 

Il résulte de cette situation qu'on aura à vain-

cre d'assez grandes difficultés d'accès pour l'ap-

provisionnement des matériaux. Il y a donc tout 

intérêt à adopter une méthode de construire qui 

réduise au minimum la quantité des matériaux 

à mettre en œuvre ; le béton armé répond à cette 

condition. 

Son emploi satisfait d'ailleurs aux autres con-

ditions particulières qu'il y a lieu de s'imposer, 

pour un pareil ouvrage, au point de vue de la 

stabilité et de la résistance au vent. 

Dans les prescriptions relatives au phare de 

Montevideo, il est dit que cet ouvrage devra sup-

porter un vent de 180 kilos par m. ; mais dans les 

calculs d'avant-projet on a admis une pression de 

300 kilos par mètre carré. En appliquant cette 

pression intégralement à la surface diamétrale de 

l'ouvrage projeté, on trouve que le moment de 

renversement autour de la base sera de 1.500 ton-

nes-mètres environ. 

a) Or, le poids propre de la construction en bé-

ton armé ressort à 625 tonnes, (250 mètres cubes 

de béton armé à 2.500 kilos). La projection du 

centre de gravité se trouvant à 4 mètres de l'arête 

inférieure de la base, le moment de résistance au 

renversement est ainsi : 625 x 4 = 2.500 tonnes-

mètres, très supérieur, comme on le voit, au mo-

ment de renversement. 

b) En second lieu, l 'application de la méthode 

de construction en béton armé permet d'assurer 

un encastrement complet de l'ouvrage sur sa 

base rocheuse où pénétreront et seront scellées 

au béton de ciment les barres d'acier faisant par-

tiede l'armature des parois et de la semelle. Cet 

encastrement est suffisant, en dehors même du 

couple de stabilité créé par le poids propre, à as-

surer la résistance contre l'action du vent, grâce 

à la nature élastique et monolithique du béton 

armé, qui permet au fût de la tour de résister à 

la flexion produite par l'effort horizontal, effet 

qui ne saurait se produire, dans la même mesure 

avec une autre classe de maçonnerie. On a ainsi 

pour s'opposer à l'action du vent, une double ré-

sistance : 1° la stabilité due au poids propre ; 

2° la résistance de l'encastrement. 

Cet encastrement offre en outre le moyen le. 

plus efficace de résister aux tremblements de 

terre. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que 

les oscillations dues aux tremblements de terre 

ont d'autant plus d'action pour détruire un ou-

vrage que les masses pesantes sont plus éloi-

gnées de la base. Or, grâce au procédé de cons-

truction en béton armé, les parties hautes de 

ARMÉ 

l'édifice sont allégées autant que possible. On doit 

ajouter que la tour ainsi constituée en béton 

armé, est un véritable tube à résistance élastique 

dont toutes les parties sont solidaires et coopè-

rent à la fois à la résistance. 

En ce qui concerne l'effort tranchant qui joue 

un très grand rôle dans la destruction des tours 

en maçonnerie ou en béton ordinaire sous les 

actions latérales, le béton armé se présente 

encore dans des conditions exceptionnelles, la 

résistance à cet effet pouvant être calculée d'une 

façon précise. 

On ne saurait craindre que, sous l'action du 

vent, une tour en béton armé soit soumise à des 

oscillations plus considérables qu'une tour en 

maçonnerie ordinaire. Sans entrer dans des cal-

culs trop longs pour trouver place ici, il suffira 

de se reporter aux expériences déjà réalisées soit 

sur les poutres de plancher, soit sur les poutres 

de pont. Ces dernières présentent généralement 

une hauteur égale au 1/10" de la portée, et la 

flèche, sous une surcharge bien autrement con-

sidérable que celle qui proviendra du vent sur 

une tour de phare, n'atteint pas 1/100008 de la 

portée. Cette épreuve suffit à démontrer qu'on ne 

saurait assimiler au point de vue des vibrations, 

un ouvrage en béton armé à un ouvrage en fer. 

On fera remarquer enfin, que parmi tous les 

matériaux usités habituellement, le ciment Port-

land a toujours montré des qualités de résistance 

aux diverses influences atmosphériques, bien su-

périeures à celles des meilleures maçonneries de 

pierres. 

Sans joints, sans solution de continuité, for-

mant, en un mot, un monolithe absolu, ce mode 

de construction offre à tous les genres d'efforts 

une résistance régulière et élastique qui lui per-

mettrait même d'affronter momentanément une 

attaque brusque dépassant notablement et qua-

druplant même le taux de sécurité que l'on s'est 

imposé. 

Il semble donc que le téton armé soit le maté-

riau idéal pour les édifices particulièrement ex-

posé aux ouragans, comme sont les phares. 

Au point de vue de l'habitabilité, il n'est pas 

inutile d'ajouter cette remarque que, grâce à 

l'épaisseur très réduite qu'il est possible de don-

ner aux murs composant la tour, l'espace inté-

rieur utilisable se trouve agrandi dans de no-

tables proportions. 

On remarquera sur les dessins de l'avant-pro-

jet, à cet égard, combien les chambres ména-

gées aux divers étages de la tour, y gagnent en 

étendue et en confort. Ces chambres, entourées 

d'une galerie extérieure, se trouvent dans des 

conditions exceptionnellement confortables, en 

même temps qu'elles sont soustraites aux intem-

péries, aux coups de vent et à l'humidité. » 

Nous devons faire remarquer qu'en raison des 
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craintes, excessives à notre avis, exprimées au 

point de vue de la solidité d'un tel ouvrage dans 

une contrée fréquemment visitée par des oura-

gans et susceptible d'être soumise à des se-

cousses sismi-

ques, nous 

avions adopté 

pour la tour une 

section circu-

laire au lieu de 

la section octo-

gonale de nos 

précédents pro-

jets. Nous 

avions donné en 

outre un sur-

croît de résis-

tance à la paroi, 

contre toute dé-

formation locale 

possible, par 

1 ' incorporation 

dans ladite pa-

roi, de l'escalier 

formant comme 

une poutre hé-

licoïdale de ren-

forcement, con-

tribuant à lui 

donner une plus 

grande raideur. 

En outre, le 

double cloison-

nement existant 

sur 15 mètres 

de hauteur à 

partir du sol, 

entretoisé par 

l'escalier se dé-

veloppant dans 

la galerie circu-

laire, renforcé 

encore par les 

contreforts ré-

sultant du plan 

octogonal de la 

base, était de 

nature à assu-

rer une indes-

tructible stabi-

lité à l'ouvrage, 

quels que fus-

sent les assauts 

subis par lui. 

Le prix d'un 

tel ouvrage de-

vait s'élever, à 

Montevideo, à 85.000 francs environ, chiffre 

auquel notre concessionnaire proposait au 

FIG. 3. — Coupe et ensemble du projet de phare de Montévidéo (Uruguay). 

gouvernement urugayen de l'exécuter. Etabli 

en France sur les côtes de l'Océan ou de 

la Méditerranée, il eût varié entre 40 et 50.000 

francs, à moins de conditions locales spéciale-

ment défavora-

bles. 

Pourquoi no-

tre proposition 

n'eut-elle pas de 

suite ? 

Nous croyons 

pouvoir affirmer 

que cela tient à 

ce qu ' en ces 

pays neufs, très 

jeunes encore 

en travaux pu-

blics, on consi-

dère comme une 

mesure de pru-

dence nécessaire 

de s ' entourer 

des conseils ré-

putés les plus 

expérimen tés 

des ingénieurs 

de la vieille Eu-

rope. 

C'est assuré-

ment un senti-

ment d'humilité 

fait pour nous 

flatter, mais si 

les Américains 

du Nord s'en 

sont depuis 

longtemps a f -

franchis , ceux 

du Sud s'y at-

tardent peut-

être un peu trop. 

Toujours est-

il que l'inspec-

teur général 

français , qui 

était le conseil 

en l'espèce, fit 

rejeter le béton 

armé comme 

pouvant être 

dangereux par 

son excès d'é-

lasticité ! 

Après ce que 

nous venons 

d'expliquer, le 

reproche paraî-

tra au moins singulier et surtout peu fondé 

à tous ceux connaissant véritablement le béton 
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armé qui, s'il jouit de qualités précieuses 

d'élasticité moléculaire, trouve néanmoins dans 

sa constitution même, les éléments d'une raideur 

exceptionnelle et tout à fait remarquable. 

Phare de Nicolaïeff, 1904 

Chez certaines nations, comme la Russie, par 

exemple, où l'absolutisme administratif se fait 

sentir si durement, il y a ceci de particulier, que 

techniquement, il règne chez les fonctionnaires 

spéciaux, un esprit beaucoup plus libéral et plus 

accessible aux nouveautés qu'on ne serait tenté 

de le supposer. 

Ceci explique que nos applications du béton 

armé soient très étendues en ce pays et que nous 

y ayons fait école, pour ainsi dire. 

Nous avons reçu maintes fois, dans nos bu-

reaux, la visite d'ingénieurs russes qui ne 

croyaient point déchoir en venant s'y instruire 

sur nos procédés de construction. 

C'est ainsi que nous avons eu la satisfaction de 

les voir appliquer, comme il est rationnel de le 

faire, à la construction d'un phare à Nicolaïeff 

en 1904, visiblement inspiré des études et projets 

que nous venons de décrire. Il suffit pour s'en 

convaincre, de comparer la construction de ce 

phare dont les détails ont été publiés par tous les 

organes techniques, avec ceux que montrent nos 

projets antérieurs. 

Nous reproduisons, figure 4, à cet effet, les 

coupes données jadis par les Nouvelles Annales 

de la Construction, numéro de juillet 1904, ainsi 

que la notice qui les accompagnait : 

Un phare en ciment armé. 

« Le gouvernement russe vient de faire édifier 

dans la baie de Nicolaïeff (mer Noire), une tour 

de phare tout en ciment armé, qui fournit un re-

marquable exemple de l'économie et de la rapi-

dité que ce genre de construction permet de réa-

liser par rapport aux anciens systèmes de tours 

en tôles ou en maçonnerie de briques. 

« En effet, le phare en question, dont nous 

donnons le dessin d'autre part, pèse en totalité 

467 t. et comprend environ : 353 t. de ciment 

armé. Son prix de revient s'est élevé à 28.000 fr. ; 

il a été édifié dans l'espace relativement court 

de deux mois. Trois projets avaient été dressés : 

l'un comprenait une tour entièrement métal-

lique ; le second, une tour en maçonnerie ; le 

troisième qui a été adopté est celui de la tour en 

ciment armé. On demandait cinq mois pour cons-

truire la tour en maçonnerie et sept mois pour 

monter celle en fer. Quant à l'économie sur le 

prix de revient, elle était de 38%, si on comparait 

le ciment armé à la maçonnerie de briques et de 

42 %, si on le comparait à la tour métallique ; 

c'est pour cela que le projet de tour en ciment 

armé a été préféré. 

« Ainsi que le montre la fig. 4 ci-après, la 

hauteur totale du phare, du niveau du sol au 

sommet, est de 40 m. 50. A part les fondations, 

qui sont en béton ordinaire, toute la construction 

est en ciment armé. Elle a la forme d'une colonne 

svelte et creuse, qui est solidement encastrée par 

son pied dans un massif de béton ordinaire de 

6 mètres de diamètre et de 2 m. 20 de hauteur, 

bien pilonné dans un caisson en béton de ciment 

armé, qui descend à 2 m. 50 au-dessous du ni-

veau du sol, et qui1 a lui-même 8 m. 60 de dia-

mètre à la base. 

« A la partie supérieure de la colonne, et por-

tées par des consoles aa\ se trouvent superpo-

sées deux chambres circulaires. La chambre 

inférieure à 4 m. 30 de diamètre et 3 m. de hau-

teur ; elle sert de magasin pour les fournitures 

destinées à l'entretien du phare. La chambre 

qui est au-dessus de celle-ci a 2 m. 60 de dia-

mètre ; elle constitue la lanterne et contient l'en-

semble des appareils d'éclairage, qui sont à 

36 m. 30 au-dessus du niveau du sol ; cette 

chambre est terminée par une calotte hémisphé-

rique. Une rampe avec main-courante règne au 

dehors tout autour de la lanterne. 

« L'épaisseur de la tour diminue à mesure que 

le mur s'élève ; à la base l'épaisseur du ciment 

est de 20 c/m ; à 12 m. de hauteur, elle se réduit 

à 15 c/m, elle n'est plus que de 10 c/m au som-

. met de la tour. Les parois de la chambre maga-

sin ont 8 c/m d'épaisseur ; celles de la lanterne et 

de sa coupole ne sont plus que de 75 m/m. 

<( Les données théoriques et pratiques qui ont 

servi à l'établissement du projet de ce phare, et 

qui, dans le cas particulier, ne sont pas de sim-

ples hypothèses, méritent d'être mentionnées. 

On a considéré d'abord la tour comme un tube 

ou arbre creux encastré à sa base, et soumis sur 

toute sa longueur, à la pression du vent agissant 

uniformément sur toute la surface de la tour. On 

a admis 270 kilos par mètre carré comme pres-

sion du vent. 

<( Le bâti ou carcasse métallique de la tour est 

constitué par des tiges droites en fer rond et en 

fer carré, disposées longitudinalement et assem-

blées avec des cercles horizontaux en fer rond. 

Les dimensions et les nombres de ces fers, ainsi 

que leurs écartements, sont tels que tout en ne 

faisant travailler les fers qu'à 10 kilos par milli-

mètre carré, la carcasse de la tour peut résister 

à un effort 3,5 plus grand que celui auquel elle 

est susceptible d'être réellement soumise par les 

plus grands vents. 

« En raison de la hauteur de la tour, les tiges 

verticales ne pouvaient être d'une seule pièce ; 

il a fallu les faire en plusieurs parties assem-

blées entre elles ; la fig. 5 qui est une coupe 

verticale dans le mur de la tour représente 

LE BÉTON ARME NT 

un de ces assemblages. La fig. 6 qui est une 

coupe horizontale dans le même mur représente 

le joint d'un cercle horizontal renforcé par un 

couvre-joint. 

<( Le caisson en ciment armé qui contient le 

bloc de béton de la base, est constitué de la 

même manière que la tour elle-même, avec <fes 

armatures verticales et horizontales reliées entre 

elles. Enfin, les armatures de la tour et celles 

du caisson sont solidement reliées entre elles de 

manière à former un tout homogène, ce qui est 

Fie ''• — Coupe du phare Nicolaïefï. FIG. (i. 

la condition essentielle pour que la tour puisse 

être considérée comme encastrée à sa base. 

« Afin d'obtenir une bonne adhérence entre les 

parties métalliques et la maçonnerie de ciment, 

les fers, après leur assemblage, ont tous été 

enduits d'une couche de ciment pur délayé dans 

l'eau. 

« A l'intérieur de la tour, se trouve disposé un 

escalier tournant qui permet d'arriver au som-

met et de faire le service du phare. Cet escalier 

est éclairé par des baies étroites percées de dis-

tance en distance dans les parois de la tour. » 

Ainsi donc, en 1904, le béton armé qui, depuis 

quelques années faisait tache d'huile en Russie, 

dans la construction des ponts, ainsi qu'on peut 

le voir en parcourant nos listes annuelles de tra-

vaux exécutés en tous pays, entrait pratique-

ment et, on peut ajouter triomphalement dans ia 

construction des phares, suivant les données 

établies par nous. 

A Nicolaïeff comme à Montevideo, on trouve, 

en effet, l'empattement et le renforcement de la 

base, la forme circulaire de la tour, la poutre 

hélicoïdale formée par l'escalier raidissant la 

paroi dont l'épaisseur décroît rationnellement de 

lai base au sommet. 

L'armature formée par un cours unique de gé-

nératrices reliées par un double rang de fers 

circulaires horizontaux. 

La tour encastrée et dont l'armature est soli-

dement reliée à celle du massif de la fondation. 

« Phare de la Coubre», 1904-1905. 

En décembre 1904, l'administration procédait 

à la construction d'un phare à la Coubre, en bé-

ton de ciment (on avait le précédent de Monte-

video) et comme l'usage du béton armé était enfin 

entré depuis quelque temps dans les travaux pu-

blics, on l'admit pour l'exécution des deux plan-

chers de la chambre de service, de la chambre de 

l'appareil et de la galerie extérieure, où il trou-

vait un emploi naturel, dit le Mémoire publié sur 

cet ouvrage dans les Annales des Ponts et Chaus-

sées, 1 er trimestre 1906. 

On voulut bien ainsi reconnaître la valeur in-

contestable du béton armé pour les planchers et 

encorbellements, usage où ses preuves sont 

faites depuis de longues années déjà. 

On l'utilisa encore pour constituer une chemise 

extérieure de 0,15 d'épaisseur à la maçonnerie 

de béton ordinaire qui, malgré l'épaisseur totale 

de 0,70 au sommet et de 3 m. 70 à la base, ne 

laissait pas que d'inspirer encore quelques 

craintes. 

Il est vrai que l'on fit pour cette chemise du bé-

ton riche, mais faiblement armé, par un quadril-

lage de fer rond de 10 m/m, à mailles de 0,20. 

Nous avions présenté un avant projet ana-

logue à ceux précédemment étudiés par nous. 

Dans notre projet, nous avions adopté, comme 

étant d'une construction plus facile, un plan 

hexagonal. 

Il est à peine besoin de dire qu'armée ration-

nellement et répartie en épaisseur décroissante, 

la quantité seule de béton employée à constituer 

la chemise du phare de l'administration, eût 

suffi et au delà à construire une tour en véritable 

béton armé ; on eût donc économisé la masse de 

béton ordinaire et le travail résultant de son 

emploi. 
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Nicolaïeff en fournit la preuve, nous n'avons 

pas besoin d'insister. 

Celui-ci était en construction au moment 

même où l'administration arrêtait le projet 

d'exécution de la Coubre. Peut-être, s'il avait 

été publié et connu à ce moment, que, retour de 

l'étranger, le béton armé fût sorti vainqueur de 

la lutte ? 

Dans le Mémoire que nous avons sous les 

yeux, l'administration se félicite du résultat 

qu'elle a obtenu et à ce propos nous allons ci-

ter quelques extraits plus particulièrement inté-

ressants. 

La description de la tour débute ainsi : 

« Pour des raisons de rapidité d'exécution, la 

« tour devait être entièrement construite en bé— 

« ton de ciment. Pour les mêmes raisons on a 

« adopté le mode d'exécution en régie directe. » 

Plus loin on dit : « L'exécution commença le 

« 1 er décembre 1904... » « Le montage de l'es-

« calier (en fer scellé après coup dans le béton) 

« fut terminé le 1 er septembre 1905, le phare mis 

« en service un mois après. » 

La construction proprement dite a donc duré 

du 1 er décembre au 1 er septembre, soit 9 mois. 

Le mémoire après cette constatation, ajoute : 

<( L'emploi du béton a donc permis d'exécuter 

« la tour dans des conditions particulières de 

« rapidité... Une tour en maçonnerie de moel-

« Ions avec mortier de chaux hydraulique eût 

« coûté au moins une somme égale et sa cons-

« truction eût exigé environ trois fois plus de 

« temps. 

« Nous croyons même, dit le Mémoire, que 

« cette économie n'eût pas été atteinte avec l'em-

« ploi exclusif du béton armé qui avait, du reste, 

« été écarté à cause de sa trop grande élasti-

« cité. » 

Nous reviendrons dans un instant sur cette 

dernière considération. 

En ce qui concerne la durée d'exécution, il 

apparaîtra tout de suite que si l'on n'eût pas eu 

à fabriquer les 1.427 m' de béton de la tour, mais 

seulement le béton armé du fût et de l'escalier, 

c'eût été de L000 à 1.100 mètres de béton de 

moins à mettre en œuvre. 

Or, le Mémoire nous dit que la fabrication 

moyenne a été de 15 me. par jour ou à raison de 

25 jours par mois, de 375 me. mensuellement. 

C'est, de ce chef, trois mois qu'on eût pu gagner 

plus les trente-six jours pris par le montage de 

l'escalier en fer, établi postérieurement, car l'es-

calier en béton armé, mené par une équipe spé-

ciale, eût suivi l'élévation de la tour. 

On peut donc affirmer qu'on eût gagné, par 

l'emploi du béton armé, environ la moitié des 

neuf mois qu'a duré la construction. 

Nicolaïeff, au surplus, est là pour appuyer 

pratiquement la démonstration, puisque ce 

phare de 40 m. 50 de hauteur a été édifié en 

deux mois. Il n'eût certes pas fallu le double de 

ce délai pour monter celui de la Coubre dont la 

hauteur est de 56 m. 70 (1). 

En ce qui regarde le prix d'exécution, il en est 

de même. 

Le Mémoire accuse une dépense 

de 97.300 fr. 

pour les fournitures de matériaux, 

la main-d'œuvre et les installations 

du chantier, auxquels il faut ajou-

ter la dépense de l'escalier, des en-

duits, des escaliers supérieurs con-

duisant à la lanterne, environ 42.700 fr. 

Soit 140.000 fr. 

L'administration, on l'a vu plus 

haut, ayant exécuté en régie, les 

dépenses de direction du personnel 

et frais généraux restent en dehors 

de ce chiffre ; ils ne sauraient pra-

tiquement être évalués à moins de 

5 %, chiffre admis par l'administra-

tion dans ses devis 7.000 fr. 

La construction seule de la tour 

avec sa fondation, et son escalier, 

revient donc au bas mot à 147.000 fr. 

A quel prix est revenue celle en béton armé de 

Nicolaïeff? A 28.400 francs, non compris l'es-

calier. Sa hauteur est de 40 m. 50 du sol au som-

met du dôme. Celle de la Coubre est de 56 m. 50 

du sol au niveau de la chambre de l'appareil, 

c'est-à-dire là où s'arrêtent les maçonneries. 

Si on admettait la proportionnalité des dépen-

ses, on trouverait qu'en béton armé avec les prix 

de revient de Nicolaïeff, celle-ci eût coûté : 

28.400 

- x 56,70 = 39.758 fr., soit 40.000 fr. 

40.50 

plus l'escalier, les enduits de 41.700 fr. 

comme ci-dessus, les frais généraux 7.000 fr. 

Soit 89.700 fr. 

Soit une économie de 40 % environ sur la dé-

pense accusée par l'administration. 

Ceci concorde avec ce qui est dit à propos de 

Nicolaïeff où le béton armé a été préféré, parce 

qu'il faisait réaliser une économie de 38 % sur la 

maçonnerie de brique en même temps qu'une éco-

nomie de temps de plus de moitié, puisqu'on esti-

mait à 5 mois la durée d'exécution de la tour en 

maçonnerie. 

Nous ne parlons pas du projet métallique qui 

(1) Il faut remarquer qu'à Nicolaïeff, la chambre de l'appa-
reil est en béton armé comme la tour, tandis qu'à La Coubre 
la construction en béton s'ar rôte au dessous de cette cham-
bre, soit à 56 m. 70 du sol. 
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demandait 7 mois et aurait coûté 42 % plus cher 

que le béton armé. 

Enfin, lorsque nous aurons ajouté que pour 

l'exécution du projet que nous avions présenté, 

nous demandions 100.000 fr., à forfait, étant don-

nés les prix élevés des matériaux en raison de la 

difficulté des approches, on constatera que ce 

chiffre est en parfaite concordance avec celui de 

Nicolaïeff, que nous ignorions absolument alors 

et on sera bien obligé de convenir que la solution 

en béton armé présentait tous les avantages 

d'économie et de durée d'exécution qu'on recher-

chait et qu'on n'a qu'incomplètement trouvés avec 

la solution adoptée. 

H est bien permis d'ajouter qu'avec le béton 

armé, tout en ayant un encastrement donnant 

toute sécurité, on aurait infligé au sol une fatigue 

moins considérable et qu'on n'aurait pas eu les 

mouvements qui ont été constatés avec la tour en 

béton exécutée à la Coubre, laquelle charge nor-

malement le terrain à 2 k. 75 par c/m 2 — et en 

cas de pression maxima par le vent, à 3 k. 39. — 

Or, on est sur des sables de dune assez incon-

sistants. Le poids total du phare exécuté étant 

d'environ 5.500 t., alors que celui du béton armé 

n'eût pas dépassé le tiers, en supposant des fon-

dations analogues, on voit que le sol eût été con-

sidérablement soulagé. 

La notice publiée donne une série de détails et 

d'explications présentant beaucoup d'intérêt. 

Nous serions entraînés trop loin si nous voulions 

la suivre pas à pas. 

Il n'est peut-être pas inutile cependant, de re-

tenir quelques-unes des indications fournies. 

C'est ainsi, comme nous l'avons fait remarquer 

plus haut, que l'administration justifie par des 

raisons de rapidité d'exécution, le choix qu'elle 

a fait de la maçonnerie de béton de ciment et du 

mode d'exécution par voie de régie directe. 

Nous avons vu qu'elle eût atteint son but plus 

sûrement en adoptant le béton armé, et nous pou-

vons ajouter : Surtout en ne le faisant pas exé-

cuter en régie. 

Chacun connaît les conséquences ruineuses de 

la régie, ce n'est point ici le lieu d'y insister ; 

néanmoins, nous pouvons citer les chiffres don-

nés comme prix de revient par la notice ; ils sont 

éloquents. 

Les voici résumés : 

Fondations. — Le mètre cube 41 fr. 70 

Elévation de la tour 40 fr. 60 

Couronnement et planchers en bé-

ton armé 149 fr. » 

a La fondation, dit la notice, est constituée 

« par un massif de béton de ciment de 600 mè-

« très cubes, encastré dans le sable de la dune 

« sans précautions particulières. » 

Le béton est composé 1° de galets de la Dor-

dogne coûtant 13 fr. 75 le mètre, fournis à pied-

d'œuvre et 2° de sable de dune, pris à quelques 

mètres de l'ouvrage. Bien que ce ne soit pas 

explicitement dit, il paraît évident qu'il s'agit du 

sable provenant de la fouille même de la fonda-

lion ; 3° de ciment Portland coûtant 58 fr. la 

tonne à pied-d'œuvre. 

La notice donna le détail d'installation du 

chantier, et indique que théoriquement et en 

moyenne le mètre cube de béton est revenu 

comme confection et emploi, à 8 fr. 60. 

Il est évident que la dépense du mètre cube de 

béton: employé à 50 mètres de hauteur, a coûté 

plus cher que le mètre cube employé en fonda-

tion. 

Or, si l'on fait le sous-détail d'après ces prix et 

les éléments indiqués pour la composition du 

béton, on trouve pour les fondations : 

1 m' de déblai de sable de dune transporté à 

quelques mètres 1 » 

Béton : 0,850 cailloux à 13 fr. 75. . 11 69 

0,450 sable de dune repris 

à quelques mètres à 1 fr. 50 0 68 

Ciment : 20 kilos à 58 fr 11 60 

23 97 

Soit.. 24 » 

Ensemble 25 » 

Il reste donc pour arriver au prix de 

revient indiqué à la notice 41 70 

Une différence de 16 70 

représentant le véritable prix de la confection, de 

l'emploi et de l'outillage très rudimentaire pour 

une masse de 600 mètres de béton à jeter dans un 

trou, sans précautions particulières. 

La notice dit bien que pour la tour, il y avait 

à ajouter pour le coffrage, le montage, les esca-

liers de service et autres frais divers, 6 fr. 20 en 

moyenne par mètre cube. 

Ces frais n'existaient point pour les fonda-

tions ; tout au plus, y aurait-il à tenir compte de 

la location du matériel, en comptant 1 fr. 70, ce 

serait large. 

Il resterait donc, pour prix réel de confection 

et d'emploi, quinze francs. — Fruit de la régie. 

Nous n'insistons pas ; ce n'est qu'incidemment 

que nous en avons dit quelques mots. 

w 
• * 

L'exécution de la chemise et des planchers en 

béton armé, pourraient donner lieu à des obser-

vations intéressantes, mais qui nous entraîne-

raient trop loin. 
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Retenons seulement un instant la constatation 

suivante de la notice : 

<( Peu après l'achèvement du fût, de grandes 

chaleurs étant survenues brusquement après un 

hiver tardif, on remarqua une fissure continue 

très fine, mais indéniable sur la paroi du vide 

central, suivant les intersections avec un plan 

méridien passant par les angles opposés des fe-

nêtres E et O. » 

La notice attribue la fissure à la dilatation de 

la paroi extérieure sous l'effet des rayons so-

laires, le périmètre d'une section horizontale suc-

cessivement chauffé à l'est, puis à l'ouest, ten-

dant à s'ovaliser et par conséquent à s'aplatir 

suivant le diamètre E. O., jusqu'à déterminer 

l'éclatement de la paroi interne malgré son 

épaisseur. 
T l semble douteux que ce raisonnement puisse 

être admis, la chaleur solaire ne s'exerçant pas 

exclusivement à l'est d'abord pour sauter brus-

quement à l'ouest et produire par suite l'ovali-

sation susceptible de déterminer une fissure. 

Quand les rayons solaires frappent l'ouest, il 

y a assez longtemps que l'est ne l'est plus pour 

que la symétrie nécessaire à l'ovalisation existe 

encore. D'ailleurs, la dilatation s'est produite au 

sud auparavant, avec plus d'intensité encore ; la 

notice n'en parle pas. 

En réalité, la dilatation se produit circulaire-

ment, de proche en proche et à chaque instant 

du jour, il n'y a aucune raison particulière pour 

que ses effets se produisent plutôt par la méri-

dienne E.-O. que par toute autre. 

Où la notice a raison, c'est dans la conclusion 

où elle est conduite par la force de la logique à 

reconnaître que le remède à prévoir dans l'ave-

nir est d'armer la paroi intérieure pour équilibrer 

l'armature extérieure. 

Encore un pas et nous voilà naturellement ar-

rivés au béton armé purement et simplement. 

On abandonnera alors les trois ou quatre mille 

tonnes de béton ordinaire dont on a infligé la 

charge à ces malheureuses dunes et l'on aura 

un ouvrage plus rapidement et plus économique-

ment élevé en même temps que plus rationnelle-

ment construit. 

Une étude attentive du travail et des qualités 

spéciales du béton armé amènera à reconnaître 

qu'il n'est point nécessaire d'avoir des masses 

d'autant plus dilatables qu'elles sont plus épais-

ses, qu'il n'y aura point à prévoir, par suite de 

chemise intérieure et extérieure, mais comme 

nous le prévoyons depuis dix ans et comme on 

l'a appliqué à Nicolaïeff, une armature unique, 

logiquement étudiée, incorporée dans une épais-

seur de béton aussi réduite que possible et stric-

tement nécessaire à lui assurer la raideur voulue. 

Pour terminer ce trop long article, ceci nous 

amène tout naturellement à répondre au re-

proche final de la notice de la Coubre où l'on dit 

que le béton armé a été écarté à cause de sa trop 

grande élasticité. 

C'est la dernière erreur à combattre 

Du lieu où nous écrivons ces lignes, nous aper-

cevons une forêt de cheminées parisiennes, for-

mées de cylindres en tôle mince, assaillies par-

fois par de violents ouragans. 

Or, après le passage de l'un de ceux-ci, on 

voit des tuyaux renversés, penchés, couchés. La 

cause : cisaillement résultant d'un encastrement 

imparfait, d'une stabilité insuffisante. 

Mais jamais parmi ceux qui ont résisté ou qui 

même ont été couchés, il ne s'en trouve de cin-

trés. 

Si donc un mince cylindre de tôle d'un dia-

mètre très faible résiste à la traction comme à la 

compression, auxquelles chacun de ses demi-cy-

lindres est soumis, comment ne pas se rendre 

compte immédiatement que les mêmes qualités 

sont acquises a fortiori à un cylindre de béton 

armé qui n'est autre chose qu'une poutre verti-

cale à armature symétrique dont le calcul est 

aussi simple que l'est celui d'une poutre horizon-

tale ? 

Or, il est facile de se rendre compte qu'on peut 

obtenir toute la raideur désirable avec le béton 

armé. 

11 existe à Nantes des poutres horizontales 

ayant 9 mètres de porte à faux qui sous une 

charge de 42.000 kilos aux épreuves, n'ont fléchi 

que de 4 m/m. 

En prenant les éléments de calcul équivalents 

pour l'effort maximum exercé, comme à la 

Coubre par exemple, à 15 mètres de hauteur du 

sol, on arriverait à trouver au sommet une oscil-

lation de quelques centimètres peut-être. 

Il ne faut jamais être monté sur la Colonne 

Vendôme ou au sommet de la Tour Eiffel, pour 

contester aux ouvrages métalliques ou en ma-

çonnerie des effets analogues sinon plus considé-

rables . 

Nous avons souvent dit que le béton armé 

jouissait d'une élasticité précieuse, mais il s'agit 

dans le cas de l'élasticité moléculaire due à la 

cohésion intime des éléments du béton avec l'ar-

mature qui lui permet, le cas échéant, de suppor-

ter des efforts extraordinaires sans être désorga-

nisé et même sans se fissurer. 

Il ne s'agit pas de l'élasticité du roseau que le 

moindre souffle incline, tout en résistant mieux 

que le chêne à l'ouragan, le cas échéant ,ni même 

de l'élasticité du métal isolé qui fait danser les 

ponts ou trembler les tours. 

Le béton a précisément pour objet d'annihiler 

les effets exagérés de l'élasticité du métal en s'al-

liant à lui et de communiquer à celui-ci, avec un 

très faible volume, toute la raideur voulue dans 

chaque cas considéré. 
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Si nous ne craignions d'allonger outre me-

sure la présente note, nous en pourrions citer 

des exemples typiques. 

Qu'il nous suffise de rappeler la tourelle de 

Bourg-la-Reine, qui a 40 mètres de hauteur, 

0,05 d'épaisseur au sommet qui supporte un ré-

servoir de 25.000 litres d'eau, reçoit depuis plu-

sieurs années le soleil circulaire de l'été, les 

intempéries et les gelées de l'hiver et qui, pour-

tant n'accuse aucune faiblesse ni ne montre au-

cune fissure et dont la stabilité est telle qu'elle 

n'accuse aucun mouvement oscillatoire sensible 

au sommet, quelque vent qui souffle. 

Conclusion. — Nous voulons espérer que le 

champ si vaste de la protection de nos côtes colo-

niales fournira au béton armé de nombreuses 

occasions de se manifester au grand profit des 

finances publiques. • 

Il n'y a que le premier pas qui coûte, dit-on, 

les Russes l'ont franchi avec succès il y a cinq 

ans. Cet exemple sera-t-il perdu pour nous ? Ce 

serait humiliant. 

P. G. 

AVI S 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournil des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que Von trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes el plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, 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 tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous afouierons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

profets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 

Pont en béton ai*mé 
de deux arehes de 29 mètfes rj'ouvepture chacune 

Nous avons obtenu de la Technique Moderne 

l'autorisation d'extraire de son numéro de juil-

let 1909, les passages suivants de l'intéressant 

article de M. Ferrieu, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, à Montluçon, sur le pont de Vallon-

en-Sully. Nous tenons à en remercier ici publi-

quement la Rédaction de cette intéressante pu-

blication. 

Il s'agit d'un pont de deux arches de 29 mètres 

d'ouverture et 3 mètres de flèche, établi en rem-

placement du tablier d'un pont suspendu, à une 

seule voie charretière, assurant le passage sur 

la rivière « le Cher », du chemin de grande com-

munication n° 11 du département de l'Allier, 

près le bourg de Vallon-en-Sully, à 23 km. en 

aval de Montluçon (fig. 1). 

Le nouveau pont a été construit pour deux 

voies : chaussée de 4 m. 50, trottoirs de 0 m. 75. 

11 comprend un tablier constitué par trois pou-

tres de 0 m. 20x0 m. 20, espacées de 2 m. 60 

d'axe en axe et entretoisées tous les 2 m. 10 par 

des nervures de même section ; le tout supporte 

un hourdis de 0 m. 15 faisant corps avec l'os-

sature et sur lequel repose directement la chaus-

sée en asphalte, de 0 m. 05 d'épaisseur. 

Des piliers de 0 m. 20 x0 m. 20, disposés au-

dessous des poutres, à l'intersection de ces der-

nières avec les entretoises, transmettent les 

charges aux arcs formés de trois nervures longi-

tudinales, correspondant aux poutres du tablier 

et d'un hourdis. 

Il n'existe pas de piliers dans la région cen-

trale de chaque arc, arc et tablier se confondant. 

Les nervures des arcs ont des épaisseurs uni-

formes de 0 m. 30 pour celles des rives et 0 m. 40 

pour celle de l'axe ; leur largeur varie de 0 m. 40 

au sommet à 0 m. 60 aux retombées. Le hourdis, 

d'une épaisseur partout éga v e à 0 m. 20, est dis-

posé concentriquement à l'intrados des nervures 

et à 0 m. 20 de ce dernier Cette disposition a 

pour effet de le maintenir à peu près dans la ré-

gion de la courbe des pressions. 

La justification des dimensions a été fournie 

par la maison Hennebique suivant sa méthode 

ordinaire ; mais pour satisfaire à la demande 

du Comité consultatif de la vicinalitè, nous avons 

dû les vérifier d'autre façon. 

En l'absence de règle à suivie pour cette vé-

rification, nous avons admis, qu'à l'extension, 

la résistance du béton était nulle et nous avons 

calculé les pièces fléchies, en supposant réalisée 

T hypothèse de Navier. 

En ce qui concerne les arcs, nous les avons 
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considérés comme des pièces courbes hétéro-

gènes dont la limite d'élasticité n'était dépassée 

pour aucune des matières qui les composent : 

cela était admissible, puisque les arcs ne doivent 

travailler qu'à la compression. Nous sommes 

ainsi arrivé à des résultats se rapprochant beau-

sur 0 m. 40 d'épaisseur moyenne, avec de la 

pierre de taille, en grès bigarré, de même nature 

que ceux des culées du pont suspendu. 

Le surplus a été rempli avec du béton de chaux 

hydraulique. 

Comme on le voit, par ses dispositions et les 

Pont suir le Ciier 

.\ v \ I.J ,<»-i;.\-siu.\ 

FIG . I. — Vue d'ensemble. 

coup de ceux obtenus par M. Hennebique ; ils 

étaient en tout cas inférieurs aux limites de 

50 kgm. par centimètre carré pour le béton et 

12 kgm. par millimètre carré d'armature, géné-

ralement admises comme maxima dans les ou-

vrages de cette nature. 

Pour supporter les arcs, les culées du pont sus-

pendu ont été conservées, après avoir été renfor-

cées par un massif de béton de chaux hydrauli-

que de 4 m. 40 x 5 m. 40 x 5 mètres, remplissant 

le vide des maçonneries entre les murs en retour. 

Il a été en outre établi une pile en rivière. 

Ce support intermédiaire comprend trois cloi-

sons verticales en béton armé de 0 m. 20 

d'épaisseur, ayant leurs axes dans les plans mé-

dians des poutres du tablier et des nervures des 

arcs ; ces cloisons sont reliées à leur base par 

un patin embrassant toute l'assiette des fonda-

tions et répartissant sur ces dernières les pres-

sions qui lui sont transmises. 

On a pu ainsi sans crainte asseoir les fonda-

tions sur l'argile compacte constituant le sous-

sol à 2 m. 60 de l'étiage 

Les parements vus de la pile ont été exécutés, 

difficultés d'exécution, l'ouvrage dont il s'agit 

n'offre pas un bien grand intérêt ; mais juste-

ment par son peu d'importance, il permettait 

d'obtenir des données certaines sur la quantité 

de main-d'œuvre nécessaire à la mise en place 

des divers éléments qui le constituent. 

C'est pourquoi nous avons fait relever très 

exactement les journées affectées aux divers tra-

vaux. 
Les prix étant très variables suivant les épo-

ques, les régions, les circonstances, etc., nous 

donnons seulement le temps employé aux di-

verses mains-d'œuvres, par unité d'ouvrage or-

dinairement usitée. 

Le tableau ci-après résume les résultats des 

dépouillements opérés. 

Nous remarquons seulement que la quantité 

de main-d'œuvre pour coffrages se rapporte au 

mètre cube de béton et non à l'unité de volume 

de charpente : ce dernier renseignement est suf-

fisamment connu et, d'autre part, il est employé 

à cet usage des bois très variables de dimension, 

ce qui aurait rendu très compliquée l'évaluation 

des quantités mises en œuvre. 
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Résultats des dépouillements opérés 

TEMPS 

NÉCESSAIRE 

DÉSIGNATION QUAN-
^**-~' OBSERVATIONS 

des parties d'juvrage TITÉS 

total 

par m. c. 

OU 

loo kg. 

Béton dû C ment (au- '2. 100 h. IMS Fabrient. et bar-

dessus dos na'ssan- 183 m. c. dage, 

) 1.240 li 0h 70 Pose cl pilonn. 

18.000 kfî. 720 h. 4 h. (1) Façon cl. pose. 

C itîragcs (p ir mètre cube 

2.780 h. 18 h. Façon ot pose. 

(1) Cette main-d'œuvre ne comprend pas la façon des 
etriers : d'après les constatations faites sur un ouvrage 
exécuté directement par nos soins, on peut évaluer cette 
main-d'œuvre à 5 heures par 100 kg., soit un total de 

9 heures. 

Dépôt 3e ciment 

SI 0,0008 

FIG. 2. — Schéma des installations pour le service ilis clianli.r. 

La figure 2 ci-dessus donne le schéma des ins-

tallations pour le service des chantiers. 

Dans les résultats du tableau ci-dessus, nous 

avons considéré les matériaux comme rendus à 

pied d'œuvre ; on peut se rendre compte par le 

croquis, qu'à ce point de vue l'on se trouve dans 

des conditions désavantageuses, car si le sable 

el le gravier n'avaient été aussi rapprochés du 

lieu d'emploi, le gàchoir aurait pu être installé 

à un emplacement plus favorable au point de 

vue du bardage du béton. 

Nous pensons donc que les chiffres que nous 

donnons peuvent être considérés comme des 

maxima ne pouvant être dépassés que dans des 

circonstances très exceptionnelles, à apprécier 

par les rédacteurs du projet. 

Délai d'exécution. — La démolition du ta-

blier du pont suspendu a eu lieu les 1 er et 2 juin 

1907, les travaux de reconstruction ont immé-

diatement suivi et la circulation sur le pont a pu 

être reprise le 24 novembre, c'est-à-dire moins 

de six mois après. C'est là une rapidité d'exécu-

tion qu'on n'aurait pu réaliser avec une autre 

nature d'ouvrage (1). Pendant les travaux, la cir-

culation a été assurée par une passerelle provi-

soire, en charpente, établie à 100 mètres. 

Epreuves. — Le pont a été établi en admet-

tant dans les calculs une surcharge uniformé-

ment répartie de 600 kg. par mèlre carré de 

tablier et 400 kg. par mètre carré de trottoirs ; 

mais les épreuves étaient prévues pour le pas-

sage simultané de deux rouleaux compresseurs 

à vapeur, les trottoirs étant surchargés suivant 

les hypothèses des calculs. 

C'est le 2 mars 1908 que le pont a été éprouvé 

dans les conditions ci-dessus. 

Les deux machines, dont il a été fait usage 

pour cela, ont des poids respectifs de 13 t. 800 

et 3 t. 300 ; elles ont été ame-

nées de front sur le sommet de 

la voûte rive gauche. Sous celte 

charge, l'appareil enregistreur 

(appareil Piichard) a accusé une 

flèche t !e 0 m. 0047, puis la 

moins lourde des machinés 

ayant été enlevée, l'arc s'est re-

levé de 0 m. 0021 : la flèche 

n ' était plus alors que de 

0 m. 0026. 

La proportionnalité des char-

ges et des flèches n'est pas ici 

absolue ; mais il y a lieu de re-

marquer qu'il n'y avait identité 

dans la position des poids (to-

tal et partiel). 

Après cette preuve statique, 

il a été procédé à une deuxième 

par poids roulant. Les dia-

grammes de la figure 4 indi-

"Retour 

FIG . ; i. — Dia >M'aniines de l'appareil Richard "ïech¥odeme" 

quent les flèches successivement prises par le 

sommet de l'arche, soumise à l'enregistrement, 

suivant les diverses positions des machines. 

Nous avons dit que les calculs ont été effectués 

en admettant qu'il s'agissait d'arcs parfaitement 

encastrés ; or, le diagramme des déformations 

d'une arche montre que l'ouvrage s'est comporté 

comme un tablier à poutres droites solidaires ; 

c'était à prévoir en raison de la continuité du 

tablier. 

(1) Les travaux ont été exécutés par notre concessionnaire de 

Montluçon, M. Labrosse 
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TRAVAUX 

du mois d'Avril 1909 

Bureau de Paris 

41464. — Plancher, à Paris. — Architecte, M. Delaage. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

31479. — Cuve de gazomètre, à Etampes. — Concess., 
M. Léauté. 

41501. — Linteaux de façade pour immeuble, à Paris, 
avenue Félix-Faure. — Propriétaire, M. Morillot. — Ar-
chitecte, M. Dupommereulle. — Concess., M. Lemoué. 

41198. — Réservoir de 300 m 1 sur tour, à Drétigny. — 
Propriétaire, La Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Mas-
son. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41441. — Supports de pâte à rouleaux, à Issy-les-Mou-
lineaux. — Propriétaires. MM. Lefranc et Cie. — Archi-
tecte, M. Barbarin. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

41281. — Planchers et terrasse pour hôtel, à Paris, 
188, rue de l 'Université. — Propriétaire, M. de Laire. — 
Architecte, M. J. Bichard. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

41337. — Pont pour passage supérieur entre Bréligny 
et Marolles. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — In-
génieur, M. Claudet. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

41743. — Dalles pour passerelle et escaliers, à Paris. 
— Propriétaires, Les Magasins de la Ville de Saint-De-
nis. — Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Lemouë. 

41331. — Allongement de pont pour passage supérieur, 
à Brétigny. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — In-
génieur, M. Claudet. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

35117. — Tableau de distribution à la sous-station du 
dépôt de Vaugirard, à Paris. — Propriétaire, Le Che-
min de fer électrique souterrain Nord-Sud. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

35588. — Poutres sur massif de machines, à Ivry-
Port. — Propriétaire, La Brasserie de l'Espérance. — 
Architecte, M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

41461. — Caniveaux et cases pour pâtes à papier à 
l'Imprimerie de la Banque de France, à Paris. — Pro-
priétaire, La Banque de France. — Architecte, M. De-
frasse. — Concess., La Société des Anci-ens Etablisse-
ments Dumesnil. 

41002. — Pont Klong Mahanak, à Bangkok (Siam). — 
Propriétaire, Le Royaume de Siam. — Concess., La So-
ciété de Fondations. 

41711. — Couverture de fosse d'aisance à l'usine élec-
trique de Colombes. — Propriétaire, L'Usine Bergmann. 
— Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau d'Avignon 

40931. — Réservoir, à Carpentras. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Busquet. — Concess., MM. Mar-
tin frères. 

Bureau de Besançon 

42001. — Balcon et terrasse, à Lons-le-S;uilnier. — 
Propriétaire, M. Mahon. — Architecte, M. Bidot. — 
Conwss., M. London. 

41857. — Installation de caves et. cuves à vin, à Vin-
celles (Yonne). — Propriétaires, MM. Ausel et Petit. — 
Concess., M. Perreau. 

42002. — Plancher sur caves, à Le Pailly (Haute-
Marne): — Propriétaire, M. Thirion. — Concess., 
M. Perret. 

42003. — Terrasse, à Longeau (Haute-Marne). — Con-
cess., M. Perrèt. 

Bureau de Bordeaux 

41524. — Plaaues de platelage. à Bordeaux. — Pro-
priétaire, Les Chantiers de la Gironde. — Architecte, 
M. Pressecq. — Concess.. M. Ferret. 

41529 bis. — Cuves, h Bordeaux. — Propriétaire, 
M. Dusarl. — Concess., La Société Bordelaise de Cons-
tructions en Béton armé. 

41994. — Semelle au magasin vert, à Bordeaux. — 
Propriétaire, Le Magasin vert. — Architecte, M. Du-
rand. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
tions on Réton armé. 

Bureau de Châ Ions-sur- Marne 

41187. — Plancher sur étable, à Koutcetz. — Pro-
priétaires, M. Laurency-Lorin. — Architecte, M. Mai-
son. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

41681. — Plancher sur sous-sol, à Beims. — Proprié-
taire, M. Moiron. — Architecte, M. Bobert. — Concess., 
M. A.-J. Dubois. 

41144. — Cloison pour salle de coffres, h Chûlons. — 
Propriétaire, La Société Générale. — Architecte, M. Gil-

let. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 
35635. — Plancher sur écurie et remise, à Châlons. — 

Propriétaire, M. Bittel. — Architecte, M. O. Gelin. — 
Concess., MM. O. et E. Bellois. 

38313. — Plancher-terrasse sur magasins à alcool et 
à pétrole, à Vesoul. — Propriétaire, Les Etablissements 
Miellé. — Architectes, MM. Portevin et Deveaux. — 
Conjcess., MM. O. et E. Bellois. 

16858. — Pont et passerelle, à Guise. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. \Y. Poulet. — Concess., 
M. Degois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

40781. — Poitrails à la Caisse d'épargne, à Thiers. — 
Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — Architecte, 
M. Quittard. — Concess., M. Moulin. 

40937. — Plancher de chais, à Aixe. — Propriétaire, 
M. Picat. — Architecte, M. Chabrefy. — Concess., 
M. Meynieux. 

10932 bis. — Escalier aux Filteries de la Darne, à Cou-
bon. — Propriétaire, Les Filteries de \a Darne. — Ar-
chitecte, M. Houx. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

11218. — Planchers, cuves, chambres de turbines à 
l'usine des Neuf-Fontaines, à Tallende. — Propriétaires, 
MM. Lepage, Durieu, Nadal et Cie. — Concess., 
M. Moulin. 

40137 bis. — Salle de machines, à Saint-Etienne. — 
Propriétaires, MM. Dumas frères. ■— Architecte, 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

41387. — Planchers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Pollet. — Architecte, M. Chaumarat. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

40845. — Remise à machines au dépôt de Rabanesse, 
près Clermont-Ferrand. — Propriétaire, La Compagnie 
d'Orléans. — Ingénieur, M. Verdeau. — Concess., 
M. Moulin. 

11898. — Plancher, à Roanne. — Propriétaire, 
M. Dodat. — Architecte, M. Dnru. — Concess., M. Gran-
gette. 

10157. — Plancher sur cave, à Aigueperse. — Archi-
tecte, M. Collay. — Concess., M. Moulin. 

11897. — Cuve pour élévateur de grains, à Veyre. — 
Propriétaire, Mme veuve Borel. — Concess., M. Nloulin. 

11697. — Escaliers et perrons d'accès aux tribunes de 
l'Hippodrome, à Moulins. — Propriétaire, La Société 

I des Courses. — Architecte, M. Baury. — Concess., 
M. Stemer. 

Bureau de Lille 

37985. — Planchers, à Boubaix. — Propriétaire, M. A. 
Prouvost. — Concess., M. Degallaix. 

M472. — Cuve, à Steenwerck. — Propriétaire, 
M. Plouvier. — Concess., M. Debosque. 

11175. — Terrasse, à, Béthune. — Propriétaire, Les 
Mines de Béthune. — Ingénieur, M. Chercier. — Con-
cess., M. Boulanger. 

11717. — Plate-forme sur cave, à Valenciennes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Dusart. — In-
génieur, M. Malaquin. — Concess., M. Leroy-Croix. 

i l 177. — Plancher sur caves, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Debrahant. — Architectes, MM. Pilelte et 
Yanalpeghem. — Concess., M. Debosque. 

11261. — Plancher et terrasse pour salle de réunion, 
à Aire-snr-la-Lys. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Débatte. — Concess., M. Guéret. 

Bureau de Lyon 

40701. — Plancher d'usine, à Lyon. — Propriétaires, 
MM. Rivoire et Carret. — Architectes, MM. Clermont et 
Riboud; — Concess., M. Héraud. 
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41920. — Plancher-terrasse, à Ville-sur-Jarnioux. — 
Propriétaire, M. Mathieu. — Architecte, M. Fouehy. — 
Concess., MM. Rouchon et Desseauve. 

41917. — Réservoir sur piliers, à Saint-Andéol. — Pro-
priétaire, M. Souchon. — Architecte, M. Dor. — Con-
cess., MM. Rouchon et Desseauve. 

41923. — Plancher d'habitation, à St-Pierre (Rhône). 
— Propriétaire, M. le docteur Bobert. — Architecte, 
M. Poyet. — Concess., MM. Grangette frères. 

41924. — Planchers, à Saint-Pierre (Bhône). — Pro-
priétaire, M. le docteur Robert. — Architecte, M. Poyet. 
— Concess., MM. Grangette frères. 

41915. — Plancher d'usine, à Sainte-Colombe-les-
Vienne. — Propriétaire, M. Charbonnier. — Architecte, 
M. Richardy. — Concess., M. Excidioux. 

Bureau de Marseille 

41070 bis. — Terrasse, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Faure. — Concess., M. Lugagne. 

11769. — Poteaux, terrasse et réservoir, à Marseille. 
— Propriétaire, La Chambre de Commerce. — Ingé-
nieur, M. Gassier. — Concess., M. Lugagne. 

41709. — Réservoir de 150 ms , à Brignoles. — Pro-
priétaire, M. Vial. — Concess., M. Michelfelder. 

42000. — Colonnes sous poitrails, à Nice. — Archi-
tecte, M. Dalmas. — Concess., MM. Amalbert et Burle. 

Bureau de Nancy 

41208. — Plancher sur caves, à Triaucourt. — Pro-
priétaire, M. Fenaux. — Architecte, M. Lehmann. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

37971. — Couverture d'aqueduc, à Bembercourt-aux-
Pots. — Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

41618. — Planchers et semelle de fondation à Nancy. 
— Propriétaire, M. Bloch. — Architecte, M. Bourgon. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

40245. — Estacade et pont pour voie ferrée, à Chavi-
gny. — Propriétaire, La Compagnie des Tramways su-
burbains. — Architecte, M. Gutton. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

41011. — Terrasse sur ateliers, à Jarville. — Proprié-
taire, La Compagnie des Tramways suburbains. — Ar-
chitecte, M. Gutton. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

41834. — Couverture de poudrière, à Mancieulles. — 
Propriétaire, Les Mines de Saint-Pierremont. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

41831. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Proprié-
taire, Mme Bey. — Concess.. M. Masson. 

41832. — Semelle de fondations sous moteur à gaz, à 
Lunéville. — Propriétaire, La Société Lorraine des An-
ciens Etablissements de Diétrich. — Concess., M. Mas-
son. 

37977. — Trémie à coke, à Dombasle. — Proprié-
taires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Masson. 

10231. — Revêtement étanche du bassin des Bosquets, 
à Lunéville. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Jacquot. — Concess., M. Masson. 

41840. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Proprié-
taire, M. David. — Concess., M. Masson. 

11610. — Plancher sur caves, à Audincourt. — Pro-
priétaire, M. Louw. — Concess., M. YVicker. 

41617. — Plancher et galerie pour salle des fêtes, à 
Giromagny. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Salomon. — Concess., M. YVicker. 

41839. — Terrasse sur remise, à Remiremont. — Pro-
priétaire, M. Antuszewiez. — Architecte, M. Perron. — 
Concess., MM. Ehret et Collot. 

Bureau de Nantes 

11577. — Réservoir, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. Couturier. — Concess., M. Delage. 

11578. — Plancher pour boulangerie, à Nantes. — 
Prop., M. Faucheur. — Architectes, MM. Libaudière et 
Ménard. — Concess., M. Drouin. 

11568. — Murettes de soutènement au parc d'Aillièrcs 
(Sarthe). — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

41297. — Gradins aux tribunes de courses, à. Angou-
lême. — Concess., M. Delage. 

41310. — Plancher sur caves, au Mans. — Proprié-
taire, M. Fauveau. — Architecte, M. Ce Rail. — Con-
cess., MM. Pérol et Sadrin. 

40886. — Support de bac, à La Rochelle. — Proprié-
taire, Les Glacières Rochelaises. — Architecte, M. Gri-
zet. — Concess., M. Cardinal. 

40906. — Plancher, cuve, terrasse et fosse sceptique, 
à Marlonges. — Propriétaire, M. Modelzki. — Archi-
tecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

41781. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Brieuc. — 
Propriétaire, M. Pérou. — Architecte, M. Bourgin. — 
Concess., M. Travadel. 

2118. — Réservoir, à Saint-Malo. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer Départementaux. — In-
génieur, M. Vittu. — Concess., M. Badault. 

41782. — Couverture de citerne à l'hôpital de Guin-
gamp. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le-
fort. — Concess., M. Offret. 

41564. — Plancher à la gendarmerie de Saint-Mars-
la-Jaille. — Concess., M. Bidan. 

41124. — Cloison et plafond, à. La Bochelle. — Pro-
priétaire, La Banque de France. — Architecte, M. Cor-
bineau. — Concess., M. Cardinal. 

41788. — Hôpital de Guingamp (semelle de fondation 
à l'usine électrique), à Guingamp. — Propriétaire, La 
Ville, — Architecte, M. Lefort. — Concess., M. Offret. 

41791. — Caisse d'Epargne (plancher), à Carhaix. — 
Architecte, M. Ramonatxo. — Concess., M. Rusconi. 

41289. — Hôtel de la Gare (planchers), à Pontivy. — 
Propriétaire, Mme Ravilly. — Architecte, M. Demeret. 
— Concess., M. Vernery. 

41793. — Linteaux, à" la Trinitê-sur-Mer. — Proprié-
taire, M. Gellain. — Architecte, M. Caro. — Concess., 
M. Cadudal. 

41794. — Passerelle, à Locmariaquer. — Propriétaire, 
M. Le Pluart. — Concess., M. Cadudal. 

41795. — Plancher de rez-de-chaussée, à Saint-Quay. 
— Architecte, M. Carmjeanne. — Concess., M. Gaudu. 

41796. — Poteaux, à Perres-Guirec. — Propriétaire, 
M. Clouart. — Architecte, M. Courcoux. — Concess., 
M. Perrot. 

41798. — Plancher et linteaux pour hôtel, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Gris. — Architecte, M. Bougouin. — 
Concess., M. Le Guillou. 

. 41802. — Perron d'escalier, à Moulette. — Concess., 
M. Delage. 

41804. — Poitrail, à Vihiers. — Propriétaire, M. Gou-
bin. — Concess., M. Breton. 

41567. — Paliers d'escaliers pour maison d'habitation, 
à Lorient. — Propriétaire, Mlle Minicou. — Architecte, 
M. Caro. —• Concess., M. Baron. 

41574. — Fondations d'immeuble, à Bennes. — Pro-
priétaire, M. Delisle. — Architecte, M. Le Bay. — Con-
cess., M. Poivre!. 

32086. — Ecoles (planchers), à Vannes. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Muiron. — Concess., 
M. F. Huchet. 

31646. — Réservoir de 100 m", à Saint-Flovier. — In-
génieur, M. Lefébure. — Concess., MM. Labadie frères 
et Martin. 

41813. — Plancher sur caves pour hôtel, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Bellemère. — Concess., M. Drouin. 

41816. — Balcon, à Moulède. — Propriétaire, Mme 
Mathieu. — Concess., M. Delage. 

41817. — Semelles, plancher et fosse, à La Bochelle. 
— Propriétaire, La Société des Grandes Glacières. — 
Architecte, M. Grizet. — Concess., M. Cardinal. 

41315. — Château (planchers et terrasse), à Chiné. — 
Propriétaire, M. Creuille. — Architecte, M. Vallée. — 
Concess., MM. Labadie et Martin. 

41821. — Terrasse, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. Martin. — Architecte, M. Martin. — Concess., 
M. Delage. 

11291. — Réservoir, à Brigneau. — Propriétaire, 
M. Pellier. — Concess., M. Camille. 

11800. — Plancher pour usine de conserves, à Douar-
nenez. — Propriétaire, M. Ramel. — Architecte, 
M. Huer. — Concess., M. Kéralum. 

Bureau de Perpignan 

11507. — Cuve à vin, à Caumont. — Propriétaire, 
M. le docteur Janot. —■ Concess., M. Joucla. 

11671. — Planchers, linteaux, poteaux et balcons pour 
maison de rapport, à Perpignan. — Propriétaire, M. Si-
mon Salètes. — Architecte, M. Sans. — Concess., 
M. Villardêil. 

41675. — Cuves à vin, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Siffre. — Concess., M. Chicheil. 

41676. — Plancher sur cuisine, à Prades. — Proprié-
taire. M. Gustave Violet. — Concess., M. Fabre. 

41677. — Cuverie à vin, à Sallèles-d'Aude. — Proprié-
taire, M. Maraval. — Concess., M. Joucla. 

42006. — Linteau de magasin, à Narbonne. — Proprié-
taire, M. Bellissue. — Concess., M. Joud" 
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40618 bis. — Corniches à forte saillie pour villas et 
maison de rapport, à Perpignan. — Propriétaires, 
MM. Bardou et Ribo. — Architecte, M. V. Dorph. Pé-
kroen. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 

41548. — Bassin de décantation, à Carmaux. — Pro-
priétaire, Les Mines. — Ingénieur, M. Pérès. — Con-
cess., M. Galinier. 

11515. — Planchers, à Toulouse. — Propriétaires, 
MM. Sirven et C°. — Architecte, M. Guitard. — Con-
cess., M. Dufay. 

41999. — Réservoir, à Toulouse. — Propriétaires, 
MM. Sirven et C°. — Architecte, M. Guitard. — Con-
cess., M. Dufay. 

41549. — Terrasse, à Albi. — Propriétaire, La Com-
pagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Con-
cess., M. Soulé. 

38048. — Deux ponts, à Toulouse. Propriétaire, La 
Poudrerie Nationale. — Concess., La Société de Fon-
dations. 

Bureau d'Alger 

40275. — Silos pour magasins à céréales, à Sétif. — 
Propriétaire, Le Crédit Foncier d'Algérie. — Concess.. 
M. Giovanelli. 

Bureau de Tunis 

40856. — Réservoir à la gare de Sfax. — Propriétaire, 
La Compagnie des Phosphates. — Concess., M. Billès. 

Bureau de Bruxelles 

41588. — Consoles au château de Froyennes. — Con-
cess., M. Vandeghen. 

41687. — Planchers sur caves, à Courtrai. — Pro-
priétaire, M. Deloddere-Lahousse. — Architecte, M. De-
meere. — Concess., M. Kindt. 

40928. — Planchers, galeries et réservoir, à Mous-
cron. — Propriétaire, M. Fuchs. — Concess., M. Van-
deghen. 

41660. — Planchers sur caves, à Mons. — Proprié-
taire, M. Bayot. — Architecte, M. Jurion. — Concess., 
M. Ducarne. 

39781. — Planchers et terrasse, à Louvain. — Pro-
priétaire, M. Van Tillt (Saurs). — Concess., M. Renette. 

41708. — Planchers d'usine, à Tournai. — Proprié-
taire, M. Meura. — Concess., M. Vandeghen. 

41705. — Radier pour fondations, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Hoyaux. — Concess., MM. Hargot et So-
mers. 

41763. — Terrasse-château, à Brasschaet. — Con-
cess., MM. Hargot et Somers. 

39087. — Mur de soutènement, à Gand. — Proprié-
taire, LHÔtel des Postes. — Concess., MM. Myncke, 
frères. 

Bureau du Caire 
38119. — Bâtiment des pompes à l'usine de Choubrah. 

— Propriétaire, La Société Cairo Electric Bailways. — 
Ingénieur, M. délia Biccia. — Concess., M. Bolin. 

41106. — Caissons pour jetée d'accostage, à Alexan-
drie. — Propriétaire, La Compagnie du Port. — M. Ma-
laval, ingénieur. — Concess., M. Critti. 

Bureau de Catane 
41103. — Grand plancher et poteaux, à Catane. — 

Propriétaire, M. Scannapicco. — Concess., MM. Inserra 
frères. 

41714. — Réservoir, à Catane. — Propriétaire, 
M. Cantarella. — Architecte, M. Sada. — Concess., 
MM. Inserra frères. 

40613. — Planchers, linteaux, à Catane. — Proprié-
taire. M. Fecarolta. — Concess., MM. Inserra frères. 

40996. — Maison économique, a Catane. — Proprié-
taire, M. Rentano. — Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lisbonne 
41097. — Escalier, à Vidago. — Propriétaire, Em-

preza das Aguas. — Architecte, M. Silva Yunior. — 
Concess., M. Moreira de Sa et Malevez. 

42004. — Fondations de magasin, à Aveiro. — Archi-
tecte, M. Yayone Santos. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

42005. — Terrasse, à Espinho. — Propriétaire, M. A. 
Mira. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

12007. — Couverture de réservoir, à Cow.es. — Pro-
priétaire, La Corporation. — Concess., MM. Hobrough 
et C°. 

12008. — Entrepôt, à Hull. — Propriétaires, MM. Har-
land et Son. — Concess., Y. H. C°. 

12009. — Jetée, a. Dundee. — Propriétaire, M. Har-
bour. — Concess., MM. R. lhorburn et Son. 

42010. — Escaliers, à Londres. — Concess., MM. Higgs 
et Hill. 

42011. — Magasin, à Doncaster. — Propriétaire, 
M. Nuttall. — Concess., Y. H. C°. 

12012. — Construction, à Saltley. — Propriétaire, 
M. Rorough. — Concess., MM. Hobrough et C°. 

12013. — Réservoir, à Wootton-under-Edge. — Pro-
priétaire, Water-Works Company. — Concess., 
Al M. Hobrough et C°. 

12014. — Plancher d'école, à Cleckheaton. — Con-
cess., Y . n. c°. 

42017. — Quai, à Ipswich. — Propriétaire, Le District 
Council. — Concess., M. A. Jackaman. 

12018. — Plancher, à Epping. — Concess., M. Hol-
loAay Bros. 

12019. — Viaduc, à Swansea. — Propriétaire, S. H. 
I. K. F). — Concess., M. Topham Jones Railton. 

12015. — Bureau, à Barnsley. — Concess., Y. H. C°. 
42020. — Toiture de réservoir, à Lymington. — Pro-

priétaire, Gas-Works Company. — Concess., M. 1. 
( irace. 

42016. — Bâtiment, à Barnsley. — Concess., Y. H. C°. 
42021. — Fontaine, à Londres. — Propriétaire, Lon-

don Hvdraulic Power et C°. — Concess., M. Mowlem 
et C°. ' 

Bureau de San-Sebastian 

12022. — Pont rustique, à Azcoitia. — Propriétaire, 
M. José Ma Hurlado de Mendoza. — Concess., M. Sa-
laverria. 

Bureau de Turin 

10175. — Ossature de maison de rapport, à Borne. — 
Propriétaire, L'Institut des Maisons populaires. — Ar-
chitecte, M. Spataro. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

il 610. — Nouveaux loboratoires pour établissement 
vhiicole, à Santa Vittoria. — Propriétaires, MM. Cin-
aano et Cie. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

11658. — Piliers pour renforcement d'anciennes voû-
tes, à Gênes. — Propriétaire, M. Deferrari. — Archi-
tecte, M. Olivieri. — Concess., La Société Porcheddu in-
génieur G. A. 

11642. — Plancher d'habitation, à Bovigo. — Proprié-
taire, M. Pitleo. — Concess., La Société Porcheddu in-
génieur < i. A. 

11060. — Planchers de dortoirs pour paysans, à Tron-
zano. — Propriétaire, M. Engelfred. — Architecte, 
M. Arnakli. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

',1013. — Plancher sur poteaux, à Turin. — Proprié-
taire. M. Brun. — Architecte, M. Casabella. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

10829. — Plancher et terrasse, à Santena. — Proprié-
taire, M. Musso. — Concess., La. Société Porcheddu in-
génieur G. A. 

10149. — Plancher de cimetière sur poteaux; sur-
charge 1.000 kilos par m 2 , à Gênes. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Balbi. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

11XX9. — Plancher de vérandah, à San Bartolomeo 
(Alexandrie). — Propriétaire, M. Battazzi. — Concess., 
l a Société Porcheddu ingénieur G. A. 

10158. — Pont sur le Tesina, à Bolzano Vicentino. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 
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PORTLAND "SPHINX" 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 .OOO.OOO DE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL
 :

 2 bis, Eue dti Havre, FAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX /^
E
% A &ÎAND PR'X 

Paris 1900 JP V-jgBjg^/'' Liège 1905 

MARQUE DES PLOT' $ S 

FOURNISSEUR 

des Ponts et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600,000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUÉ SPFÏINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et leg commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone ; 255-09 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

€> 

de FRANGEY (Yonne) 

Grand Prix Paris I 900 

GRAND PRIX LYON 1894 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 
Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 30 ANS 
FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications on Ciment Armé 

fout \m Ciment torUnt de nos usines est garanti Portland Irtideiel pur exempt de tout mélange 

Bureau à Paris: I, rue Eacuée, au coin du Boulevard de la Bastille. — Dépôt à Paris : Foisés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour tontes demandes de renseignements et prix, s'Adresser* 

300IÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLARD, NICOLET & C 
Siège Social à VOREPPE, près GRENOBLE (Isère) 

Usines à VORBPPB (Isère) * Usines à BOUVESSB (Isère) 

MAR011E ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET Se C* (plomb 

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

chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

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

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

Adresser la Correspondance a . MM. ALLARD, NICOLET & V, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes k : CIMENTS-VOREPPE 

Pour imperméabiliser ( 

les toitures "en. béton armé 

employez le véritable 

Ciment volcanique <CLnder/fac/f> 
et les cartons spéciaux imperméabilisés 

< CLsfaltina > 
Echantillons et brochure N° 150 sont adressés gratis et franco par le fabricant 

CL. IU CL/tdernctch CL/rvm 

BÉTONNIÈRE " SUTH-MILWADKEE 97 

brevetés 
Appareil unique comme travail et " simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIONNAI^ OU SUR CHARIOT : : AVEC OU SANS IÏ1ÛNTE CHARIJE 

Se charge et se Vide pendant la marche 

Ateliers de Construction : "DRAIS", à Mannheim-Waldhof 

MACHINE À CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

"Paiement au comptant ou fractionné 

au gré de l'acheteur 

GOLDSCHMIDT 
COflSTHUCTEUH 

12, r»u® de Chabrol (Xe), PARIS DEMANDEZ LES CATALOGUES COMPLETS 1909 

H.-C. MEMBRE DU JURY, PARIS 1903 

appliquée SUR BÉTON ARMÉ' prise 

de (30 minutes), le peu d'eau de gâchage nécessaire 

(20 0/0) et par son emploi se rapprochant du ciment 

permet d'obtenir le maximum de dureté et une belle 
IMITATION DE PIERRE en ENDUITS dressés à la 

truelle, MOULURES traînées au calibre et MOULAGES. 

LA STUCNINE se conserve en sacs PLUS D'UNE ANNÉE sans 

se modifier. Elle est donc tout indiquée pour l'Exportation. 

6. WEBER & C* Fabricants, 14, Quai de la Marne, PARIS 
 2me USINE à AUBERVILLTCRS. Téléphone 421-41 

^BN8BIQNB1WENT8, ÉCHANTILLONS, FRANCO 



L 
Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Grand Prix 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE— Diplôme d'honneur 

E 
S 

Téléphone : 814-38 

Adresse télégraphique : COMPRESSOL-PARIS 

Les 

plus difficiles 

les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 
par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputés 

UflPHOPRES A BflTlH 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

0 
JV1JVI. les ARCHITECTES, INGÉNIEURS 

CONSTRUCTEURS 

N Devis, Projets gratuits sur demande 

FONDATIONS 
par compression mécanique du sol 

D 
La SOCIETE concède des Licences 

d'exploitation de ses Brevets en 

France et à l'Étranger 

SÉCURITÉ — RAPIIHTE — GARANTIE 

A 
;, Battage de Pieux en Bâton armé 

BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de tous diamètres en Béton armé 

comprimés mécaniquement par procédés "Brevetés S. G. D. G. 

résistants à toute pression 

T 
BUREAUX I I 

DEMANDER 
SES 

Conditions 

Marseille 

Le Caire 

Liège 

Tunis 

JOHANNESBURG 

Bruxelles 
Chantiers & Ateliers : 66, r. Labrouste & 105, r. des Morillons

 Na
,
p

i
e3 et

 Dortmund 

0 * 

Siège social : 1, rue Danton, PARIS Saint-Louis (Sénégal) 
S 

FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 
Parkas*, à l'extérieur comme à l'intérieur, 

oheqss fab que l'économie ou les difficultés 
de oons traction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre, l 'emploi de l'Enduit-Pierre 
•« GIMENTALINB » est tout indiqué, 
pwee qu'il est le plus économique des 
enduits et qu'il donne tout «s que l'on 
attend de U pierre, c'est-à-dire : 

Mst» taptreoea et «DM tidéOak 

ENDUIT-PIERRE 

" CIMEITALIÏE " 
Marque déposé* 

EXÉCUTION BAPIDB ET FAŒLH 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

BROUTIN & C-
17, rue de l'Ourcq, PARIS (19*) 

Testasses : 488-16 

Aères» teUgnskieee : OIMKlf TAL-PABU 

Produit an poudre) livré en sacs de 50 kil. marqués et plombés, ou eu barils, pour F exportation 

Se gâche à Veau ordinaire, 

sons mélange ni addition d'aucune tortc et e'emploie aussi facilement que le plâtre ou U ciment 

o» RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ *** 

CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLAND 

H. VALLETTE-VIALLARD 
CRTJAS (Ardèche) 

JL*e Ciment à prise lents VAEJJSTTE-VIALLARD convient tout p■ rtloslièrsis wmt 

aux Travaux en Béton armé 

Fr 
A MbilUTitr 

à GtfHflOBLiH (Isère) 

Parts t&Ot* — Hors Concours 

CIMENT VICAT 
• 

Portland artificiel de double cuisson provenant de 

la cuisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LAGRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

PU1TÉR1110X POOB L'ENTREPRISE 

ESTAVARD & C" 
78, Rue du Rocher, PARIS 

TÉLÉPHONE : 624-78 

Agents généraux pou? l'OPTIMUS 

de la Maison BEHNAKU-PUNASSE 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

U MAISON SE MME DIS ifP1IUTI0IS 

Platonds-Hourdis armé BD briques 

Système PERRET 

à 

Breveté S. G. D. G. 

BEL.LEY (^in) 

Indépendamment de son application sous planchers 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

Ce système s'applique sous poutrelles en fer et 
sous solives en bois 

Les principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie, 
rapidité de construction et suppression 

des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

OPTIMUS 
Marqua Déposée 

% 
% 

^'OPTIMUS ne
 coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées. 

OPTIMUS est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé. 

/ BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

de rOptinus et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

rTG, Tlw* dL-u. Roch.er, 78 — lE'-AJRa*? 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. PAVIN DE LAFARGE 
Usines de Lafarge du Teil, de Cruas (Ardèche) 

Établissements J. Vicat et Cie, Albert Armand et Cie (B.-du-Rh.) 

CAPITAL g 8.426.800 FRANCS 

CIABÏ HÏDRÂSjiÉnÏFrRGE -DD-TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Société J. et A. Pavin de Lafarge est SEULE PROPRIÉTAIRE des 

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

des Carrières et Fours du Détroit (Propriété de la commune du Teil). 

Usine à CONTES-les-PINS (Alpes- Maritimes) pour la fabrication des fliaui et Ciments 

flsine à ÎITRY-LK-PRÀNÇOIS pour la fabrication du CIMENT DU LAITIER 

Production annuelle : 520.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles de \ 889 et i 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Àjenee à Parii, M. Colomb, Direoteui : 49, rue de Provence (9*). — Téléphone 231-59. — 

Agence d'exportation : 30, cours Pierre-Puget, à Marseille. 

LES CtlENTS LAFAR8E SONT EIPLOYÉS IVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

DU SYSTEME HENNEBIQUE 

UONCOIS, r 

PjCAWryei 

UiPPt-K r fn 

Joseph Pw 
H. SOUVET 

THOULOUIK 

* -à Privas 
i > KM;K < nuiE 

eilireyrwncurisa. uigiie. 

entreprcneiir,;i Rriançon. 
rue Thiers, à Avignon, 

ls. entrepreneurs, av. du VancI, 

pere et. lus, aAntibes. 

AVIGNON. — Bureau :4, rue d'Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

"'t h ' CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, entr., rue Joseph Vernet.à Avignon 

TiiouLouiE et fils'entre preneurs, à Aviguon. 

PERPIGNAN etNARBONNE—Bureau : 

17, rue Queya. à Perpignan. 

M. CHAHPKIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARES , ent., 36, rue de l'Hdpilal-Militaire, à 
Perpignan. 

J .TixKiuK,r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 
SALKS (Bonaveniure), eut., à Rivesaltes (Pyré-

nées-OricnlalesJ. . 
Jouet A , enticpreneur, à Narbonue. 
I'ALLAIN el AtAmA. à Pey/iac Minervois 
Louis FAUHE , à Prades. 
'can MAS , à Ceret. 
Vinaé LABIT , à Fabresan (Aude). 
H. CSUCHBIL, 32, rue St-Chri»topbe, Perpignan. 
UARGAIL (Pierre), à Elite (P. -O >. 

. VILLA KI>KIL , rue Lucia, Perpignan. 
unçois GKÏNES , à- Lésignan vAude/. • 

i'h. YRON . à Narbonne. ' • 
Kques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan; ■ ,î 

Laurent DOSTK, à Ule sur-la- Tel(P.-0.). . 
• oustant CAR AMAN , à Btze ^Vude) 
Jean RADONDY , â Perpignan. 

». LANQCINK et lils. à Argelès-s.-M . (P .-O.). 
••nuit AI'SSET , à Viilca (P .-O.). 

.'■ . GRALLÏ . route de St-Èstèrey ft Perpignan. 

LERMONT - FERRAND. — Bureau : 

14, rue de Riom 

M. DEfHfiHN. ingénieur. -

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABABo /r^j^ue Saint-Michel,, à 
Saint-Etienne. 

( uUTUBiKh , 26, boulevard du Chambonnet, à 
Moulins. 

GAHOKON, 4, rue de Longchamps, à Vichy. 
GBAN^TTE , i 3ê, -rue Nationale. Le Goteau-

ftëres | Roanne. 

LABBÔSSK , 112, rue de la République, à Mont-
lucon. 

MEYMEIX , 11 ët 15, rue de la Fonderie, à 
Limoges. 

MOULIN, 3. avenue du Chàteau-Rouge, à Clermont-
Forrand. i --r • ■—-[: •£ -j t *& i' X-'^*\ S -* r 

PKRPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 

PICANDET , à Pionsat ^Puy-de-Dôme). 
STEMER fils, 18, rue des Six-Frères, à Moulins 
RAPHANAUD, 4, rue. Beyrand, à Limoges. 
LARDON , entrepreneur à Neussargues (Cantal). 

BON.XAHDKL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , carfal de Rricnne, à Toulouse. 
BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 
BOCRNAUD (Victor), o, rue Emlk-PouViilon. 

M on tau ban (Tarn-et-Garonoe). * • 
AI.LIOT , l, rue de Lorraine, entrep. à Aurb 

(Gersh Z'r '■• 
Emile GRAXCUER , entrepreneur à Viviez (Avev-

ron) . 

SINGLAH , entrepreneur à Cransac. / >evron), . 

Joseph S&UCJER, entrepreneur, ^uie'de ]«imoux 
à Carcassorine. 

Eu. * » M.IMF.H , à Graulhet (Tarn). 
Cb. PKRES , route de Villeneuve, à Agen. 
M. SOUBIRAN , entrepreneur à Rabastens <■■• 
Aimé BORREL , entrepreneur a Mazanun ' 
BESSR, 9, rue Compans, à Toulouse 

FRAISSB, Fn rcs, entrepreneurs & Albi (Tarn). 
Phihpp« LAM RTTE, I Pamiers (Arjé^e,. 

terre, près Foi x (Àriege). BEV 

Gec 
Bar 
Lou 
Em 
Sot 

PKRALO, CiiAVbF.Hr et Cie, 7, rue d AntipouLa 
Toulouse. 

■Oceou», 3, l»u«de Siraiibriurg, à Toulouse. 
FÊXÉLOXS GKI H.\I \, rue Justin-A bbert, à Albi. 

BESANCON. —Bureau : 32, rue 
Charles Nodier 

M. AUBERTIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PEKREAU ,- entrep. à Courgis, par Cliablis Yonne). 
«IntAUD iils, 20, rue delà Sablière à Dijon. 
BICHET , entrep., rue delà République, à Mâcon. 

. LANCIER , Place-Ronde, à Chàlon-sur-Saônc. 
TONKTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saunier. 
PATEU , avenue Carnot, à Besançon. 
PEKRKI , 30, Bd de la République, à Langres. 
CoeiATTi Jacques, Entrepreneur àFrasne (Uoubs). 
LANDONfrères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier . 
Louis RIGACU , à Rully (S .-et-L.). 

TUNISIE 
Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PELosi ,rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER , 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BILLES , entrepreneur, àSfav. 
VACCARO , à Souk Aras;'- 7 
(ÏALTTER, à SOUSSC .

 :r g-~'P>;\'\ '-

ALGERIE 

Bureau, 2, rue d Angleterre, Tunis. 

M. KKYMONI), Ingénieur. 

Départements d Alger et d Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, a Alger. 

CONCESSIONN A IRES 

L. FIXIEL , lils. 22, rueRovigo, à Alger. 
P. GiovA .NKLi.i, entrepreneur â Sétif. 

MAROC. — LIOIIEL , entrepr. à Tanger. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau: 33 Rue Miche. 

MM. RICHACO ET PAPA, ingènieûrt'.l ■■ ■''■■' 1 

HANOI. — M. BWT, ingénieur. 

ALSACE-LORRAINE 
_ f>. ' ; CONCESSIONNAIRES 

MUNKKK , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 
E. NITSCII , Bureau Ad lers liasse, à Mulhouse, 
WAGNER , Bureau à. Strasbourg. 

BELGIQUE 

itrepreneur à 

Tarbes. 

loiitpellier. 

BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

de Ninove. 

CONCESSIONNAIRES ' * ■
 v

 : 

BOLSÉE et UAHGOT , 235, rue Longue-d' Argile, a 

Anvers. ' 

Ambroise ROY , 55, chaussée de lleussy, Verviers. 
.Maurice V'A.\DE«H*:N , rue Fonlaine-Saint-Eloi, à 

Tournai. 
MYNCKE frères, 28, 2'J, bd de Bruxelles, à Gand. 
RKNETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
RLCARNE , vEmite), 61, boul. Saiuctetctte.à Mnns. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à .Morlanwelz, 
Jean WILMOTTK , entrepr., quai de Fragnée, 35, 

à Liège. 
Louis DE WAELE, 46, bd Léopold II, à Bruxelles. 
HAHOOT et SOJIERS , entrepreneurs, Longue-Rue-

d'Argi|e, 38â, à Anvers. 
Société Anonyme RHODIUS-DEVILLE , 29, boulevard 

dXhnalius, Namur (Belgique). 
Sais VALÇKE , 85, boulevard du Midi, à Ostende. 
DELVAUX (Alexandre), 6, rue, de Westpbalie, à ^t • 

Gilles-Bruxelles 
Julien KI.NDT, 5o, rue des Chaarçis, à Courlrai. 
WOUTKRS-DCSTIN ,9C , m« de Louvain, à Bruxelles. 
Jean HAHBRÉSIN, 11, rue des Moissons, Bruxelles. 
Clj,. WILMOTTE . quai Vercour, à Sclessin. 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs. 43. rue du Cornet, 

à Etterbeek- Bruxelles. 
Léon PLASHAN , route de l'Esplanade, à Go»*elies. 
A. EMUERSIN, "Ï8. chaussée de Charleroi. à Mon-

tigny-s.-Sambre; 

SUISSE 
LAUSANNE. - Bureau : Maison Villard 

BEftNE.. — Sous-Agence : Habsburg-

strasse ,18. » </- 1 'j t ; $ "f 
CONCESSIONNAIRES 

Hoirs- Al«x. FVKRA&I , Maupas. 3*. à Lausanne. 

H. et C. CaAunrr frères, eetrep., à Clàrcns-

HOLLI entreprenf 

A>SELait« '"I Cie, entrepreneurs, il, Eflinger-
strasse. à Berne. ;À 

A. FISCHEU-REYDELLKT . entrep , à Fribourg. 
Julien CHAPPLIS , ingénieur, à Cenève. 
F. POL'/.AZ ; entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. H \AG ,entrepreneur-architeile, Seevorstadt, 

à Bienne. 
Jean GARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 
A. KOLLER , ingénieur, à Lausanne. 
ANSE^UEH et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 
Oscar DUMONT , entrepreneur, 1">, chemin des 

Pitons, à Genève". 
Ed. STLDEI.I , entrepreneur à Soleure. 
L M BOUKT, (>, rue Ami-Lullin, à Genève. 

ANGLETERRE 
LOJDJIES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Stë L. G. MOCCHEI. and PARTNERS. 

BIRMINGHAM. - Bureau : 36, Cannon 

Street. 

DONCASTER. - Bureau: 35. Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

' v Ro*d. 

LEWES — Bureau : Hig-h Street 

MANCHESTER — Bureau . Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau : 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John 'AiRM et C°, à Londres, 
James CARMICUAEL, à Londres. 
Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 
ESATOÎ» GIBB et SON , à Londres. 
HIGGS a HILL , à Londres. 

HOLLOWAY BROS , à Londres. , ï-àlÇ 
John MOWI.EM et C" Ltd, à Londres. • 
T< cn \N JOSKS et RAILION , à Londres. 
C. ÏI. WALKKR Ltd, à Londres. 
JACKAMAN et SON. à Slough. 
BRUS et C°, à Newcastle-on-Tyiie. 

DAVIDSON et MILLER, à Newcastle-on-Tvne.; 
David PtiRDiE, à Newcastle-on-Tyne. 
W. T. WKIK , à Howden-on-Tyne. 
THE CoorEHAvn F. WHOLESALE SOCIETY Ltd. i. 

Manchester . •.. , : \ 
Edmund NLTTALL, et C*, à Manchester. 
John BEST à Edinburg. 
Robert FHORBURN et SON. à Edinburg. 
E. H. PAGE et C", à Cardin". 
W. THOMAS el C*. à Cardin". 
Frederick GBACE, à Southampton . 
PI.A YKAIR et TOOI.E , à Snulhampton . • . ' 
T. B. COOPER et C, à Bristol. ; 

M. Frank BBVIS, à Portsmouth. 
A. N. COLES , à Plvmoutli. 
ROBT. H. B. NKAL'Ltd, àPlymoulh 
GKOCNDS et NEWTON, à Bournemoulh. 
HoBROCGH etC», à Gloucesler, 
Joseph HOWE et t>, à West Hartlepool. 

M' LAUGHLIN et HARVEY , à Belfast.- j 
J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 

SÎEL. *'
 1

 ' ■' 

PBRRY et C*, 56. Victoria Street^. \S . à Londres 
W. LAWRENCE et SON. à Walthatn Cross. 
Henry LOVATT , à Wolverhainpton 
Georges PAI.MKK , à Neath. 
TUE LIVERPOOL, HBNNMBIOUE CONTRACTINS C», à 

Llverpool *i ' 
TORESRIHE HKNNEBIQCE CONTRACTING C», i Leeds 
Diek KERR et C Ld, Abchurch Vard, à Miubres. 
B. E. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à Kent. 
CBEBSUM et SONS , a South Place E.C., à Lon 1res. 
FO6TER et DICKSKE Ld, Rugby, à War*ick. 
R. MOUTON Edg. à (Hascow. Rd. Paisley. 
J. et R. THOMPSON Ldt. Roden St , à Belfast. 
KINNEAR, MOODIE ET C, 21«, Si-Vincent St.. k 

(ilae.ow . . ^ 

J. A. Mac TAGUART ET C», 65, Bal h Street, a 
Glascow. * 

GRBT ET SONS , Hawiel Stn-et PoKokskauss, 4 

Glaseow. . . : .. f\ 
SCOTT ■ ET So<, 2<i"). Georges Street, à Aberdefn. 
LAMBRII.H BT C', Higb Street, à Busfoii-on-Yvei;t. 



BUREAUX TECHNIQUES 
ALLEMAGNE 

CONCESSIONNAIRES 

TiiOiiMANN el S HEKEL , à Augsbourg. 

I ÎAXK frères, ivarlstrasse H. à Munich. •,, 

Hugo R KK , Schloss Slrasse, 88, à StulLgart. 

POUR ETUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

COLOGNE. 

helm-Ring. 

M. G K: 

AUTRICHE 
LEMBERG. — Bureau : rue Na Bloni, 3 

CONCESSIONNAIRES 

P IIO>KE, 8, Karolineiigasse, à Cte^uéxvilz. 

SOS.NOWSKY, ZTvcHAKiKNVic/. ul-na' Rioni, 3, à Lein-

., J>crg. . . , - , ïWj'.'r •;>.} 
Jules REiNiGEn .'ing. à l'r/einsl. 

F. B OGGIO et Cie, via al Fersina, tù, a Trente 

(Tyrol). ';y*\VP'-?.V ' - iU '•' ;ï 
INN9BRUCK. — W'KSTEUMAN.X ; Maria Tlure-

sienstrass, 3i. .• f **\>£: 

BREGENZ. — Bureau : Vijla Fùnfland. 

M. E. A. W'ESTKUM \NN. Ing'. à Bregenz. 

PRAGUE- — MM. Karl HEU/.AN el E. \ ut.\u. 

Vassergasse- n'.l . .
4

,
s>
.;.. \ , 

HONGRIE 
CONCUSSIONNAIRES 

M ELOCGO , Devai 0Vca,,ï ,l, à Bud 

MKLoœa (-Léonarda), yrowligasd 

dapcst, III. 

P HISTKR et D KIMSCU , enlrep., à Zagreb. 

Emil Eis\i:ii el A'dolf KnuiK.it. à Agram 

itâf à Bu-

ITALIE 
TURIN. — Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. Poiu.HF.iinL', ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6. 'via Muddnloni. > ^'''' 

MILAN. — Bui eau : II', via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 

M. M CGGIA, ingénieur, ' 

ROME. — Bureau : o, ma Pié di Marine. 

NAPLES.—Bureau50,gaileria Umberto. 

M. D OMICNICO DE F HANC.KSCO, in(icnieur.
in

-, .. • 

Concessionnaires : MM P ERUONI P ALADIXI et C'«
r 

; v., $, via ilarinella. 

PÔ NZIO, 37, Monteolivëto. 

M CXIECHI et R EGA , à Napl.es. 

Salerne. — Pox/io, entrepreneur. 

SICILE. —Sureau : Place Sainte- Vàrie-

de Jésus. Villa Carcaci, a Catania. 

Ernest PATERNO- CASTELLO, DE CARÇAV.I, ingénieur, 

MM. I XSF.URA frères, vi*<X'X-Seltenki>r#,à Catania. 

J. SAPIO , à Licat .i (provv de Girgentl). 

HOLLANDE 
CONCESSKKsNAIRES - ' 

I). FCCHS etT>; àDevçnter; ' ' ' ' ' ■'■ 

ESPAGNE 
MADRI0— Bureaux: calle de Serranô? 5 

M. BALSAS, inaénieur. ' ,, 

Miguel S ALAVKRIA , eut., calie de San-Bartolomé, 

à Saiat-Sélmst-ifii.-.= /.«;«^ 

CATALOGNE. — Bureau 17. r Queya, 

A Perpignan (Fraàce). 

CONi ESSlnNNAIRES 

M IRO V T HEPAT v Cia, 60û,caHe Cortès, Barcelone. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n <î 49 -2 D 

CONCESSIONNAIRES . • 

M OIIKIRA P'E S A el M u.i"\j-:z, rua Santo-Arïtonio, 
lï» 10".; à' Porto. 

M OREIRA DE S A el M A LEVEZ , rua Ivens. n° 19-2* 

„ :'■ D.. à Lisbonne. •' : • 

DANEMARK 
COPENHAGUE. - Bureau 33. Norre 

y v Farimàgsgade. \ i 

V; • M. («ROT, 'ing
x
éaieu^i'. '

1 

n ^..CONCESSIONNAIRES , Xù:-i 

SCHIOTZ , entrepreneur. Yesterbrogade , oi.. 

Copenhague. 

N IELS P EDEIISEN lils, à Ordrup. pr. Merlose S. T.. 

SUÈDE 

Ste S KANSKA CEMKNTGir
<
TniuET à MalmoC. 

Sté SxA .^SkA Cwj»E?(TOJBT'fi<Ui:ï à Stockholm. 

RUSSIE 
Bureau SAINT PETERSBOURG 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSLAW. — Bureau : Per-

spective Cathe ine, maison Loukache. 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I. M ATIIAXS-KÎ . ing-'-riieur, a EkalPrïno'sla\v. 

I. Ni YixoGRAositr. à Karlcof-. 

Y ERNET et C'*, maison Rossia Froloff Péréoulok 

à Moscou, j , 'r',." ;iVf , ■ ' 
M EUNIER , à Yalta.. - s 

SOCIÉTÉ DE CONSTIUXTIOXS MO OLITHKS , y, Ivriyo-

Arbatêki, maison Jeliabbujsliâvo, h Moscou. 
M. De.-diaycsj^fjç^aieofj

 :
> . y. ■. . \ 

R OTIXOF, iJlgérH^hr,^
c
ei^erf4fi

,
àia

,
, a.Titlis, ' ' 

FINLANDE: Kiokemeister àHelsingfors. 

POLOGNE. - VARSOVIE. - Bureau : 

Baudouina. 1. 

M. PK LUTOSLA SVSKÏ, ingiênièûr. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Buneau : rue Zaki, n« 1 

Immeuble Neghi Eid 

M. SERVIS, ingénieur. ■ 

Ratib Pîitlia. n« 

CO.>|CK&SlO> 

P ADOVA et Léon K'olh^f arr 

Maurice R ETTHU^IH. 

13. Quartier Alidiu l.e ( aire. 

A. A LBERTI , architccle-enireprencur à Port-Saïd. 

C O IUTTI , à AlexRinlfie 4t(rtkeleyi .' 

FALET«;A KT R II.I.AI D. 8. rue de rArehev'Vhé. \» 

Alexandrie. ' *: / . •*. ' ' w;., 

GRÈCE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

'; • clios Pighis. ; >/ij
 ;

 „ , 

M. A NGELOPOOLOS, ingénieur.. - ;V-* 

TURQUIE 
, £ÎÇ^r»;V*t ; CONCESSIONNAIRE;^ </ .2= 
Défriosthèhe K IOKPAS , Grai.d Vizir Han. H 

Sm\riie. ,"• , 

ÉTATS-UNI§ D'AMÉRIQUE 
NEW-YORK. — Bureau : Heunebique 

Construction C". 1170. Broadway 

M, B AFUIEV, ingénieur.' 

C(»NCFSSlo\\AIIU> 

A RMOIIED CoxcRi'.T.Ei CbiistTÙclii /A i'.*. 'ïi Caul, 

r>9» nie à N
f
ew-Yôflt.' " J '

 r
 V . 

Charles CowE .xel CM 123, Bi-o'aïlWay/Nnw-Ybrk 

Jolin D YKH, à Xfj?à*T»i '.
 :

 , , 

H AZKX et C>, à Cincinnati. 

l« J AMETOX . Const. et C'. à St-Louis. 

PITTSBURGH - Bureau . Machesney 

Building. 

PHILADELPHIE — Biireau ! Withers-

poon Building 

BALTIMORE - BuTeau : Con. 

Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 

CONCESSIONNAIRE ' " ; ' : 

Interstate Construction C", à Mobile. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : M< 

Bank Chatmbers 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado. n1 408 

(
 M. MOXASI kiuo, ingénieur. 

'\
 ;

 f ÇONXlESsiONNAiRE^ 

J.-O. M OXASTEUIO , à Mexico. 

Fernando Gojszét/Èa. à 

Fernando G OXZALÈS, à Mérida (Yûcàtan^ 

Antonio Rn'A's iM <:M <:viio.. A Metiro. 

Nicolas M AIUSÇAL , à Mexico. ; , .", 

José U EGADO , à Mexico. 

P EAHSOX K T Sbft, Limited, à Mexico. 

MiGt'Ei. REuof.i.Enô, callè Sur 3 », w à Mexico. 

Samuel CAVEÏ , ;\ Mexico. 

Genaro A LCOKTA , à Mexico. 

M. DE O TAI'.ZAB O I., ingénieur civil, Mexico. 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA.

 V *r % 
FALSIMAGXE. — P. O. I!., 16i. . , 

EQUATEUR. — Bureau a Guayaquil 

MANitifjtiÉ, ingénieur. 

.RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS-AYRES. — 181. Keconquista 

M. L. E. r"oiictKs ; 

BRÉSIL 
RIO DE-JANEIF O. — Bureau : Caixa 

Correio 624. • ?-< f-

. . . CONCES^IQNNAmES^ ^ . 
MM: PiibïxcA. EiirÏEVtfrRîA' et Cie. ingénieurs. 

MM. ^)Ol ^s \voRTr^'èY^, *. à Rlo-de^Janeiro. 

Rodolpho I»K Ai.iiLot'tHyUE, à Manaos. 

PÉROU 
LIMA. — Carmen Bajo 1060 

M. S \XTI.\ I,O M . B ASCRCO, ingénieur. 

EL SALVADOR (Amérique Centrale) 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

, - CONCESSIONNAIRES 

J OSÉ M. PERALTA. — PEDRO, J. M ATHEUX ■^•'■.■■À
:
. 

GUATEMALA, HONDURAS, 

NICARAGUA & COSTA-RICA 
AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

. . S^^FÏÏTAM'^ 

VENEZUELA 
CARACAS. — M MASM (IVÉ

t
 ingénieur. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO - Bureau : calle Cer-

ïito, .158. 

M. P. Juan P 'ARIXI et M. 'M ÔXTEVERDE, ingénieurs. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. - Il . % ULKXHAGII . S|ck 

Rùît^fing "cor Joûbert el Cô'nàniissfrjnneç'S,.*-^*. :. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau 1 YaesUcho Itchome

r 
- ' Kojimàchi ICUS. 

M. Y. SAxe.L-rxETTr. nigénieiif. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

et GUYANE HOLLANDAISE 
CÀYENNE - Bureau^ 

M MBOAM , ingénieur, r>, rue .le Provence,. 


