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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS 8 CONCESSIONNAIRES 

[FRANCE 
f»ARIS. —JJBureau technique ^central 

1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUMESNII., 

167, aveuuc Victor-Hugo, à Paris, 16*. 
LEMOUÉ , 114, rue de Bennes, a Paris. 
GROUSELI.K et Cle , 10, rue Chasseloup-Laubat. 

à Paris, 15» 
BKKNAKD , 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CH 4LON ,61, rue de Paris, à Montgcron (S.-ct-O.). 
DUCASTEI.. 9, bl. des Ormes, à Rueil. 
PCSOOKLBR DOPART i B<1 St- Ambroise, à Melun. 

frères. j Entrepreneur à Corbeil. 

SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS I (>(>, r. Labrouste, 

PAR COMPRESSION MÉcAMguE,,l, rue Danton. 

Bureaux : ' /. .r à Paris. 

BRUEDBR. A saint-Denis. "Bureaux : 115, faubour. 

Poissonnière, Paris. 
LÉAUTÉ . Entrepreneur, à Etampes. I; . . 
FERRAND et PRADKAU , 138, r. de Tecquc ville, Paris 

CHACSSIVERT , 140, rue du Chemin- Vert. 
Henri CHEVHIKR , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
LAFARGK et RKUEDER , 22, rue des Poissonniers, 

• ' a St-Denis-(Seine). '■ • - " ' . ;,. 
H. PRÉVOST , 14, rue-Ch. -Hébert, à L'Isle-Adarp 

(S.-et-O.). ■ _ 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

M. MOTTES, ingénieur;:^ . . . 

. CONCESSIONNAIRES ;: ~ 

DEBOSQUE-BONTE, rue des Chaufours, à Armen-

tières. . ' ^ri.-^-xJ ■ ; ■ ■;' ""• ' . 
FORTIKR , 58, rue de Famars, à ValeDciennes. -
BONGIRAUD, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBWSSON ^21, r. Renjamin-Morel. à Dunkerque, 
A. BAVART , rue du Moulin, 50, 52, à Roubaix. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
BoOtANGER ^JutesK route d'Arras, à Lens. 

BOUSSEMABR- VANDOME , entr., Auxi-Ie-Chàteau. 
TSTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
DUTOIT , et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DEGALLAIX . entrepreneur, à Baubaix. 
DELFOSSE (François), 98, rue Decrême, Roubaix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 

D'HAU-UIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
. QCÉRBT , rue d'Arras, â Saint-Omer. 

MERTENS , 111, rue de:Camhxai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAZIN, ingénieur. • . ^ , - - . 

CONCESSIONNAIRES \ 

PKRRKT , enlreprônour, a BcHej (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-Ies-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise, rue Emile-Gueyretard, 

35, à Grenoble. 
BKRGERON , entrepreneur, à Bellcgarde (Ain).-" ^ 
HÉRAUD et «lie, 4 rue Paul-Bert,à Lyon. 
P. ExciDioux .à Ste-Colombes-les- Vienne (Rhône) 
Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 
TotiRNiBR, entrepreneur, a St-Gerniain-de-Jûux. 
RoucHONet Dess \uvEfrères ,142 ,rue Boilcau Lyon. 
QUINTAHNEL et DELANGLE , 10, rue Gambetta, à 

ARNAUD père et fils, 11, rue Auguste-Aucour, à 
Villefranche (Rhône). - ■ 

GRANGKTTK frères, 6, place Oliier, à Lyon. 
A. DBLESM\ULIÉ>«ES , architecte,à Chareionix(H.-S.). 
DORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. 

M. CHIFFON, ingénieur ■ 0* 

CONCESSIONNAIRES 

Franco LANORD ( 7, Quai Isabey, à Nancy, 
et BICHATON f 55,U.tlcSt-Y1ihiel,àRar-le-Due. 

• MICHAUX , a Lignv-en-Rarrois<Meuse). 
Lucien WICKER , 3, rue du Rhône, àBelfort. 
EHRBT et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

GUKRY , Saint-Dié (Vosges). " v! i-* 
EHRIÎT et Coi.Lor. à Remiromont (Vosges). 
EVRARD , 12. chemindes Grands-Moulins,àXanry-
Henri MASSON , rue Charles-Vue, â Lunéville. 
PAr.NY. 159. rue, .leanne-d'Arc. à Nancv 
BONNETTE, DEMATHIEU, PERRET et C'*, entrepre-

MousâEAUx, Eutrep. à Dombasle-en-Argonne . 
BARINET , à-Cnauvoncourt (Meuse). 
I'ASTRIK , 21, rue du (îénéral-Gengoult, Toul. 
S. RVAT et NOËL, 25 bis, rue de Toul,* Nancy. 
JOYEUX , entrepreneur, a Bellevue, près Vcsoul. 
MERCIER, 19, rue des Capucins, à Comnaercy. 
BARTUÉLEMY-G ABHIELLI , 12",r. des Minimes,Verdun 
HEMERT , 13, place Exelmans, à Bar-ie-Uuc. 
BUSSEI OT, FUKTAINE et BIDAUT , 1 , place Naza-

reth, à Bar-le-Puc 
LIORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. ^ 
BESETTA , à Vagney (Vosges). 
BICHATON F.; 14, f ne de Malzéville, à Nancy. 

NÂN^TES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. '%< 

■ CONCESSIONNAIRES 

Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers. ' 7 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
PÉROU et SADRIN , 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
F. 1 RANCIIANT , 30, rue Nationale, à Cholet. 

(Maiue-et- Loire). 
J.-M. HUCHET , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 
H. BLOT . 46, me de Sollerino, à Laval. 
LABADIE frères, et F. MARTIN . 1», rue duCluzel, 

à Tours. 
Paul LACOMBK , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
H KB VOUET-LÂCHAIS E , 24, cours Blossac, aux 

' psables-d'Olonne. ?
 ; ' a 

T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. HUCHBT , avenue St-aymphori. n, à Vannes. 
MENARD , rue Alcide-Benoit, a Saint-Nazaire. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, 'Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNFT . 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HÉTREAU , 83, r. d'Orléans.à Saumur. 
POISSONNEAU, 1 bis, rue Saint-Hilaire, à Poitiers. 
KERALUN, 46. rue du Pont-Firmin, à Quimper. 

J. VKRNERY. 2, qu ù Prcsbouig, à Pontivjr. 
POIVRKL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
DEGENNE , 1, rue du Tourniquet, à Poitiers. 
L.MNÉ , boulevard du Petit-Port, à. Nantes. 
BONDUELLE-MARTINEAU , i, rue Lapeyrouse, à 

Coacarueau. 

COÛTANT . 24, rue Alcide-Bcnoît, à Saint -Nazaire. 

—y av. de la République, à Angoulème, 
DELAGB J

 av dcs
 THi

eu
is, ; 3, à Royan. 

BRETON ,entrep ..rue Lencpveu.à Vihiers,(M.-et-L.) 
LKMUT et DEBEC. 7, rue Cbaptal, à Nantes.-" " v 
F. BODTER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-SEYEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

inoranlin. 
CHARTIER-CARREAU , êntrepr. à Huismes (l.-et-L.). 

M Léon GuiLLouzEAU.entrepr. à La Baule (L.-I.). 
A. KKRZERHO , à la Trinité -sur-:Mer (Morbihan). 
E. CHARRIÈRE , 2, rue de Châteaubriant. à Nantes. 
SUTRKÏÎIS , entrepreneur à Chassencuil (Charente). 
J. LB CUILLOU , 4, quai «les TanDeurs, à Nantes. 
A. DROUIN , il, rue de 'Rennes, à Nantes. 
P. GAUVILLÉ, 5, rue SaiaU'ierre, à Lorient. 
OFFRBT , entrepreneur à. Guingamp. 
Paul RICHEA , entrépr., rue. de Vannes, à Redon. 
A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charles BADAULT ,1*3, rue 'le La Paillette, à Rennes. 

BOITEL , rue Balzac, à Fougères. ^; 
Sylvain BRUNET , 31, rue deDinan, à Rennes. 
GUIHOT . à Lortsnt, rue Desfontaines. 7. 
Al. ROCHARD , entrepreneur à Dol-de-Bretagne. 
GENTV ,- entrepreneur à La Rochelle. 

BERNARP-BERGAMASCO , à Morlaix. 
FRANCK-BAII.LT , boulevard Feart, à Dinard. 

Ch"
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DRÉANT , 127, rue de BresL k Lorient. 
MÉNARD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire . 
RUSCONI , S, place Cornic, à Morlaix. 
LE BESQUE ,,entrepreneur à Guingasmp'. • ' 
H. et A. FE'DON, 1, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. SUHILKAC , entrep., à Beauprcau (M .-L ). 

LKLARGE (N.). 46, rue Volney, Angers. 
MOREAU (IL), rue de Hlùtel-de-Ville, à La 

Flèche. . 
Th. BARON , à Lorient, 9, rue Dupleix. 
RKULAIN frères, entrepreneurs, à Dinan. 
LKPAGE-HERMELAND . A Couéron fL.-i .t 

A. DEMARTJNA , chemin pavé, à Saint-Malo. 
LEGUAY-, 9, l'ue'des Minimes, Le Mans. 

-> - CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ BORDELAISE de constructions en B^ton r 
armé, place Gabriel, 1,4 Bordeaux. 

Ed. FKRRET , 26. run Emile-Fourcaud. Bordeaux 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, 188, »uc de l'Eglisè-

Saint^Seurin,4 Bordeaux. ' 
G. VIALLA , 105, rue d'Ornano, à' Bordeaux . % 
GETTBN , entrepreneur, à liayonne. •• S 

CHALONS^SUR-MARNE — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

M. GILLF.T, ingénieur. 

n\r ■ \. '■ CONCESSIONNAIRES .'/ ', f ' 

OZENKANT , boulevard Bellevue, 7, à St-Quentin 
M. DÉGOLS , 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT , Grand'Ruc, à Bar-sur-Scin . 
Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne, 
Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 
Joseph DUBOIS , 110, rue du Jard. à Reims. 
L 'Ht.RiTiER et fils, à Courgivaux (Marne). 
FOURTON et fils, 79, rue de la Paix, 4 Troves. 
NOUAII.HAT frères, â Rilly-la-Montagne (Marne). 
DRUY et GOFFINBT, à Sedan. 
L. BBUN , 101, rue Saint-Thomas, Saint-Que.n 

(Aisne). . -'r ' 

GRANVILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. Rwous r ingénieur. ' : * r . . ' 

CONCESSIONNAIRES 

BBRNARI 

H. RAV 
iranville 

BLARD , entrepren.. à Pont-Audemer (Eure). 
DEPOUX frères, route de Coutances à Agneaux 

(Manche). 
L. CAILI.KT , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

ROUEN. — Bureau :' 37, rue du Champ-

des-Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur. ■ 

CONCESSIONNAIRES 

LEFFBVRE , rue des Boucheries, 4 Novon. • 
PERROT , entrep., rue d'Abbeville, à Compiègne. 
PERIMONY-BUIGNKT , ent.,r. du Bastion, à Amiens 
THIREAU , MoREVetC*,15, r.Phalsbourg au Havre. 
DINOT , entrepreneur, 4 Dieppe. v 7 

DOERBNBECHER , 11, rue Flaubert, à Rouen. 
M. Raoul THORT L, 4 Louviers (Eure), s 
M. A. CHOUARD, à Bihorel-les-Rouen. ; ; 

"GJUIXARD, 8, ru? d'Amiens, à Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clerraont, à Compiègne (Oise) 

TUMERELI.E et C. à Creil (Oise). 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue élu Coq 

M. FOURNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Ai I.AR et CLAMENS , 16* r.du CHapitre,à Marseille 
J. LUGAGNE , 111, boulevard Chave, à Marseille. 
J ALI.UT et Ricoi;t>,r..lardin-d.-Plantes,à Marseille 
ICARD et CHAMPION , 5, cours St Louis, à Marseille. 
C A^TAUD . rue Littèra, à Aix- en-Provence. 
A. BRUN , cours de l'Hôpital, 4 Aix-en-Pro\ énee 
A. TOURNEL , entre reneur. à Bognts (B.du-R.) 
INGINA (ils, rue Génive, 4 Arles-sur-Rhône. | 

Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
ICARD et CHAMPION , avenue Cotbert, à Toulon^ 
GKNIN père, quartier St-Roch, a Toulon, r*;. 
NOBLE . 1, boulevard Grignan, 4 loulon. 
LANTRUA . 31, avenue des Iles-d'Or, à Hydres: 
MICHELFEI-DER , entrepreneur, à Brigfeolles 
Paul MISTRE , entrepreneur, à Brignolles 

DESGFORGES père et fils, 4 Antibes. 
CHAPON frères, 15,<ue Assalit, a ^ ,ce * 
AMALBERT et BURI'.E , lô,r. Emnianuel-1 inlibert. , 

BORDE — Bureau : 76 

de-Seisuey. 

rue Croix-

boulevard dambetta, a Nice, 

père et 81%, à Monaco. 
IAYETTO . à Monaco. " 
es 8, nie du Milieu, à Monaco, 
i. àuarl ier d: Moulins, à Moote-Cî 

des Orchidées, 

ANSKLMI frères, 8 

J >B.VÉRANI , qu: 
J. LANZA, 10; rue -
DONGOIS , /ue Parthouneaux. a M 
PICAVET entrepreneur, à Mentoi 
RIPPERT frères, entrepreneurs, à 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS P0RTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
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 DESVROISE — DESVRES TÉLfâPBCKE 

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

FERS ET ACIERS POUII CIMENT ARMÉ 

L NOZAL FILS AINE -A 

BUREAUX: g, Quai de Passy (XVP Arr.) 

El 

^^^^ 

-5 

[ 5, 7, 9, Quai de Passy, 

' MAGASINS- < ^ ^ Avenue de Versailles, 
j 11 & 13, Rue Gros, 

\ Gare des Docks à Saint-Ouen. o 

JPAJRIS 

Des stocks considérables et 

un Assortiment complet en 

magasins permettent de liOrer 

de suite même les commandes 

importantes 

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

ÉDITION 189§ 

TÉIiÊPHOÏlE 

3 LIGNES 

«01-61 

691-69 

691-49 

691-96 

ADRESSE 

TÈLtÉGHfliPHlQU E 

NOZAFER- PARIS 

h. 

691-99 Kl 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments PorUand Artificiels 
JB>. CANDIvOT «& 0le 

Slèg-e social : PARIS, 6, Rue <âe 3a±r^t-]PéterslDo-iarg' 

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

Ciment Porlland de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RESISTANCE 

cSiment employé dans la Construction, en Systèrpe HENNKKIQUK, 

des Consoles et Goavertiires de la li^n© de Gourcelles 

Tons !«>« Ciments sortant de l'Usine de Dennemont et nortant les Plombs et Marque de 

Fabrique, sont garantis pars de tont mélang-e de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 

10, Qaai ct'Aateail iTfiufiPHowB ees-eai «t Gare de Be**ey-Nieolaï 

mm mmi & mm 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRflJIGE 
|Socltti Anonyme au Capital de 5.300.000 francs) 

• GRENOBLE (Isère; 

CIMENT 

ARTIFICIEL 
pour travaux en Ciment Armé 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. G. D. G.) 

UD homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite dei 

barres de fer à froid 

de 30 m/m de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 

Régularité — Économie — Facilité 

CHARTIER-CÀRREÀD 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

OUBLIEZ PAS 
•s asas demander tons renseignements et conditions avant de faire votre 

PUBLICITÉ DANS LES JODRNADX 
Vous tirerez grand profit en nous consultant 

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

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

MlicitÊ sous toutes ses formes en France et l l'Étranger 
LONGUE EXPÉRIENCE A SUGGESTIONS ORIGINALES EN PUBLICITÉ 

Conditions très avantageuse» - Exécution rapide et consciencieux 

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 

LA RÉCLAME UNIVERSELLE 
A .EN CE GÉNÉRALE DE PUBLICITÉ 

VARIA, 12, Boulevard de Strasbourg, 13 — Téléphone 445-81 

Société Générale 

de Matériel d 'Entrepreneurs 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN» Ingénieur 

VALENCIENNES (Nord) 



Anciens Établissements DARSY, LEFEBVRE, STE.W'E & LAYOCAT 
FONTDÉS EIST 1882 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT & C IE 

Siège Social s NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

ADRESSES 

Usines : 

NEUFCHATEL 
(Pae-de-Calais) 

MORTAGNE-SUR-GIRONDE 

(Charente-Inférieure) 

LE BOUCAU 
{ Basée»- Pyrénées) 

Postale NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 
Télégraphique LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 
Téléphonique 91, Boulogne-sur-Mer 

Dépôts 

PARIS 
Gare da bereif-Sicalml 

SAINT-MALO 
à M'.ka 

BORDEAUX 
quai de la Monnaie 

LA ROCHELLE 
au Gabut 

TOULOUSE 
au Port-àaimt-Saucear 

QRRND PR'* Exposition de 1900 

Marque admise sur tou» les chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Travaux public», 
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 capies des certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1880, sont envo/ées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

POKTLAÎTD COUHCOTE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine, des Cut de Chemins de Jer, de 

différentes grandes Sociétés: Anzin, Nieux-Vicoiyne, Courrières, etc. Admis à la Série officielle de Prix de 
la Ville de Paris et à la Série de la Société Centrale des Architectes. 

MARQUE DB HflSRIQUB 

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-Calais) 

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

Représentant â Paris : M. JEAN CARLJFR, 57, rue de Maubeuge 
Dépôt èk *»»pis : i^o, rue ete la CMaoeiie 

SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1 .500.000 franc» 

Siège Social et Usines à VA GNY*SUR-MEUSE (Meuse) 

PRODUCTION ANNUELL : 4a UOO 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 Itw jPyt 

AffOi* kes Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 
c ™ et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus sous 

^•*** notre marque. 

ADRESSER la correspondance : 
les télégrammes : 

SOCIÉTÉ OES CIMENTS PORTLANO OE L'EST, A PAGNY-SjR-MEUSt 
CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

CITENT DE PAlilNGES 
f^arqûc admise aux Travaû* f^ûrjïcîr aû* ait la Vlll« ét Parla, 

par les Ponts et Cbaûssccs et Us £raodcs Administrations 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAYADX 
en CIMENT ARMÉ 

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

Siège modal, Montluçon t Téléphone If* 29 
Uvlnes Â Pmltmge» (Saône-et-Lelre> : — 2 
Dépôt à Part», 1 2. rue Pultor.it — 800-06 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

SABLE 
MORTIER 

COLORE *> 
El 

pour ravalements 
extérlears & travaux 

intérieurs 

MarÇ[US dêîOSêe f IMITATION PARFAITE DE LA 

PIERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

35, Qnaide l'Ois- (toutes nuances) 

PARIS 
M Applications nombreuses avec le plus 

TèlBDu. 412-5ÛX grand succès ew !e ciment et le Béton Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRÉ en 

SACS DE 50 KILOS 

C 9»U *« .^I»K """N 
envol franco de la notice espilcëtha J 

Lion DACtN, directMeul admis i U lêm S. C. itiits 1898 

SALMON & 

86, «Rue Amelot, && 

' PARIS = 

TÉLÉPHONE : JJ4-7Î. J34-74, 834-75 

SPECIALITE DE FERS 

ET ACIERS ♦ ♦ ♦ ♦ 

POUR BÉTON ARME ♦ 
Livraisons Rapides 



SOGIÉTÉ DES ClfllEflTS FRANÇAIS 
Siège Soeial : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

 ÏO*Î 

CP»I PORMND 

DEMARLE LONQUËTY J5 

PARIS 
PARIS 

Expoittion Ortv.rselle gg^^^^j |j| Exposition Universelle 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DESVflES, GOERtfluLE, Itfl SOOYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 

ABBS9933 S POStak 1 8 °' RUE ^AITBOUT, PARIS 

Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 

Douzième Année Numéro 137 Octobre 1909 

LE BÉTON ARMÉ 
Orjranp des Concessionnaires et Agents du Système HENNE BIQUE 

SOMMAIRE 

DÉPÔT D'HASLAR POUU SHIH-MAKINR 

LES RAISONS DU DÉVELOPPEMENT DE THAVAUX EN BÉTON ET CIMENT A KM fis 
LETTRE OUVERTE A M. H. COLAS 
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DEPOT D'HASLAR 
poûr SoûS-Marir)S 

Nous extrayons du « Ciment Armé » l'intéres-

sant article ci-après, paru sous la signature de 

M. Tedesco : 

Les travaux à la mer comptent parmi les ap-

en France et en Allemagne, notamment en ce 

dernier pays où le Gouvernement et l'Associa-

tion des fabricants allemands ont entrepris de-

puis de nombreuses années des essais méthodi-

ques. Les résultats obtenus jusqu'à présent ten-

dent à prouver que les bétons établis au dosage 

de 450 à 500 kilos de ciment Porlland pour 

0 m' 400 de sable et 0 m' 800 de gravillon, ré-

r 

Vue d'une partie do l'estacade, montrant un sous-marin à l'ancre. 

plications les plus avantageuses du béton armé : 

c'est d'ailleurs la conclusion qui se dégage des 

diverses communications faites au Congrès de 

Navigation de Saint-Pétersbourg. Quelques in-

génieurs soulèvent bien encore des doutes au 

sujet de la durée indéfinie des ouvrages en béton 

exposés à l'action de la mer ; l'influence chimi-

que et dynamique a été l'objet de longues études 

sistenl admirablement bien à l'action île l'eau de 

mer, même dans les ports les plus exposés. Cette 

constatation est d 'autant pins agréable à enre-

gistrer que le bois est rapidement rongé par les 

termites, que le fer est attaqué en dépit des meil-

leures peintures et que la maçonnerie ne peut 

se concevoir sans l'emploi du ciment. L'Etat peut 

donc sans aucunes craintes profiter des larges 
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économies que le béton armé procure sur tous 

autres matériaux. 

C'est ce que les ingénieurs pratiques de l'Ami-

rauté britannique ont parfaitement compris et 

ils n'ont pas hésité à recourir au béton armé 

pour tous les besoins nouveaux du commerce 

extérieur et de la défense nationale. Nous avons 

plaisir à faire remarquer que les ingénieurs 

français ont eu le mérite de remporter une vic-

toire décisive sur la routine des administrations. 

béton armé. Voici comment débute cet article 

où nous puiserons les renseignements qui sui-

vent et auxquels nous empruntons quelques-

unes des figures qui l'illustrent. 

(( Parmi les applications les plus importantes 

du béton armé, laites par l'Amirauté, il y a lieu 

de citer le nouveau dépôt d'Haslar pour sous-

marins. Ces ouvrages ont. été exécutés principa-

lement en béton armé, système Hennebique, 

dont les avantages sont bien connus ; il est plus 

ïlg- *• SCCTION ON LIHtA Â 
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routine peut-être plus invétérée encore au delà 

du détroit, et parmi ceux-ci, il est juste de men-

tionner en première ligne les représentants de la 

.Maison Hennebique qui ont su se taire confier 

l'étude des ouvrages niant mies les plus impor-

tants. 

Ce dire se trouve confirmé par les premières 

lignes de l'article que ï'Itnginvering consacre a 

la description des ouvrages en béton armé qui 

ont été exécutés à Haslar, surtout si on se rap-

pelle que cette revue technique est une des plus 

importantes de la Grande-Bretagne et que l'on 

ne saurait l'accuser de partialité en faveur du 

durable, plus résistant et plus incorruptible que 

le bois, plus rigide que l 'acier et n'est pas exposé 

comme ce dernier aux corrosions de toutes na-
tures. » 

Ces ouvrages situés à l'entrée du port de 

Portsmouth, entre Gosporl et l'hôpital naval 

royal de Haslar, comprennent : 

1° Une jetée (n° l) de 257 m. de longueur, 

faisant suite à l'ancienne jetée au nord du fort 

Blockhouse, et se terminant par un dock flot-

tant guidé par 4 pylônes en béton armé. 

2° Une jetée (n° 2) de 135 m. de longueur pre-

nant naissance à l'extrémité de la jetée de Has-
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lar s'avançant jusqu'à 48 mètres de la jetée n° 1, 

en suivant la direction nord-est. 

3° A la naissance de la jetée n° 1, un portique 

servant de guide à une travée mobile de 8 m. 50 

d'ouverture et de toute la largeur de la jetée et 

surmonté d'une plate-forme sur laquelle sont ins-

tallés les divers appareils de manœuvre de cette 

travée. 

4° Une passerelle sur pieux en béton armé re-

liant à la terre un point central de la jetée n° 1. 

Les deux jetées sont constituées par des plate-

formes portées par des pieux en béton armé de 

0 m. 30x0 m. 40, de longueur variable, en 

Fig. L 

moyenne de 12 m. au-dessous du zéro de l'Ami-

rauté {Ordnance dalum), battus à refus à 6 m. 

environ au-dessous du plan de dragage qui se 

trouve lui-même à 4 m. 50 en contre-bas du ni-

veau des plus basses eaux équinoxiales. L'en-

Iretoisement des pieux ne commence qu'à 1 m. 20 

au-dessus des marées basses équinoxiales. 

Nous n'entrerons pas dans les détails de cons-

truction donnés par Y Engineering ; quelque nom-

breux qu'ils soient, ils sont forcément incom-

plets et, par suite, ne nous paraissent pas d'une 

grande utilité. Les figures que nous publions 

sont d'ailleurs suffisantes pour la bonne intelli-

gence du projet. La figure 1 représente en haut 

une photographie prise à marée basse pour la 

jetée n° 1, et non loin de la travée mobile, dont 

on distingue nettement la construction. On re-

marquera l'aspect absolument robuste des sup-

ports et des entretoises de la plate-forme. 

La photographie immédiatement au-dessous, 

toujours figure 1, est une vue prise à marée haute 

de l'estacade, passerelle reliant cette jetée à la 
terre. 

La figure 2 représente une élévation et la 

figure 3 un plan de la jetée n° 1 (partie nord-

est) ; on remarquera que les pieux à l'écartement 

de 4 m. 20 dans le sens longitudinal, sont légè-

rement inclinés dans le sens transversal ; la pla-

te-forme est établie à 1 mètre seulement au-des-

sus des plus hautes marées, avec un bombement 

de 23 m/m. Les figures 4 à 8 sont relatives à di-

verses sections transversales. Les figures 9, 10 

11, 12 et 13, sont relatives à une autre partie 

de la jetée n° 1 (sud-ouest). 

L'auteur de l'article donne des rensei-

gnements généraux sur la construction ; 

les pieux ont été fabriqués longuement à 

l'avance pour leur laisser le temps de 

présenter la résistance nécessaire au bat-

tage ; ils sont armés de barres longitudi-

nales et de nombreuses entretoises trans-

versales ; ils sont munis à la pointe d'un 

sabot métallique ; ils ont été battus jus-

qu'au refus, puis recépés à la hauteur 

voulut;, en ce qui concerne le béton, mais 

les armatures ont été respectées pour se 

relier aux armatures des piliers prolon-

geant ces pieux et à celles des diverses 

entretoises. 11 attire l'attention sur le 

monolithisme complet de ces divers ou-

vrages, quelle que soit leur étendue, et 

sur les avantages qui en résultent pour 

leur stabilité. Ils offrent une sécurité com-

plète, ayant été étudiés en vue de résister 

à tous les efforts qui peuvent les solliciter, 

compression directe, flexion transversale, 

chocs, etc. 

Les essais faits sur une travée à raison de 

2.500 kilos par mètre carré, ont donné des ré-

sultats excellents. Le chargement de 31 tonnes 

a été complété en trois jours ; puis toute la 

charge a été laissée en observation pendant deux 

heures ; elle a donc eu tout le temps de pro-

duire tout son effet ; néanmoins, la plus grande 

flèche observée n'a pas dépassé 0/10 de milli-

mètre et cette flèche minime a totalement dis 

paru après l'enlèvement complet de la charge 

d'épreuve. C'est là un résultat qui fait honneur 

aussi bien aux bureaux d'études de la Maison 

Hennebique, qu'aux entrepreneurs, MM. Play-

fair et Toolc, de Southampton, qui ont exécuté 

les Iravaux. 
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LES RAISONS 

du Développement des Travaux 
en Béton et Ciments Armés 

Le béton armé a été connu dès le milieu du 

siècle dernier ; toutefois, les applications vérita-

blement intéressantes qui en ont été faites à la 

construction générale datent, à vrai dire, de la 

tin du siècle dernier. Le développement consi-

dérable pris par cette découverte relativement 

récente s'explique par des raisons d'ordre tech-

nique qui, en même temps qu'elles justifient ces 

rapides progrès dans le passé, permettent d'en 

dégager le véritable avenir. 

L'emploi des matériaux de construction est 

fonction immédiate de leurs propriétés caracté-

ristiques. 

A ce point de vue, les caractéristiques du bé-

ton armé sont : la facilité de construction, la pos-

sibilité de pouvoir s'adapter d'une manière éco-

nomique à toute forme, si compliquée soit-elle, 

la docilité absolue aux convenances des projets 

et aux fantaisies de leur auteur, une résistance 

à l'effort quelque grand qu'il soit, pourvu que 

les éléments constitutifs aient été régulièrement 

combinés. En un mot, le béton résiste aux efforts 

de compression et le métal aux efforts de trac-

lion, et leur union les fait, en outre, contribuer 

solidairement à la stabilité de l'œuvre. Enfin, il 

reste inaltérable aux agents extérieurs, et parti-

culièrement à l'action du feu. Ces propriétés du 

béton armé, que nous pouvons appeler caracté-

ristiques au point de vue industriel, dérivent de 

ses propriétés techniques, qui sont : l'égalité 

des coefficients de dilatation du bélon et de 

l'acier, leur adhérence complète, et l'inaltérabi-

lité du fer dans le bélon, même plongé dans 

l'eau douce ou l'eau de mer. 

Nous n'insisterons pas plus longtemps sur ces 

propriétés intrinsèques. Ce serait dépasser éga-

lement les limites de cette étude que de rappe-

ler les expériences nombreuses qui ont permis 

aux techniciens des divers pays d'établir les lois 

fondamentales de ce mode de construction, lois 

considérées comme aussi exactes que celles qui 

régissent l'emploi des matériaux d'un usage an-
cien. 

A raison des facilités qu'il présente pour la 

construction, le bélon armé est le matériau par 

excellence à mettre en œuvre dans les endroits 

où les difficultés de transport, le manque de 

pierre de dimension ou de résistance suffisante, 

l'éloignemenl des grandes usines métallurgiques 

rendent impossible, économiquement parlant, 

l'emploi de la pierre de taille, de la maçonnerie 

ou du fer. Il est bien rare, en effet, qu'il y ait 

un point où ne se trouvent pas du sable et du 

gravier pour faire des bétons, et, si par excep-

tion, il en était ainsi, il serait toujours possible 

de concasser de la pierre et de fabriquer du 

sable avec les pierres existantes. Il sera en tout 

cas plus facile de transporter, s'il y avait lieu, 

des matériaux de petite dimension, des sacs de 

ciment, du 1er en barres et baguettes de petit 

diamètre, que ces énormes pierres ou pièces 

d'acier qu'exigent actuellement les grandes 

constructions modernes. Et cela sans compter 

les moyens auxiliaires puissants que la mise en 

place de ces pièces nécessite. 

Il n'est donc pas étonnant, pour les travaux 

exécutés à une altitude élevée, pour les installa-

tions industrielles éloignées des centres habités 

et dont l'accès est difficile, comme c'est le cas 

pour les usines hydro-électriques, que le béton 

armé soit employé avec le plus d'économie et de 

commodité. 

Le béton armé pouvant épouser toutes sortes 

de formes, quelque compliquées qu'elles soient, 

sans augmentation sensible de prix, le ciment 

armé permet de suivre docilement les idées de 

l'auteur du projet. 11 n'est donc pas surprenant 

qu'on puisse établir des ponts droits ou des 

ponts biais, rectilignes ou en arcs, de toutes 

formes, présentant un caractère industriel et 

monumental à la fois, constructions légères, 

bassins, silos, dépôts de substances diverses. 

On est allé, dans cet ordre d'idées, jusqu'à cons-

truire de petites barques et jusqu'à projeter des 

cuirasses de bateaux de guerre, de même qu'on 

l'a appliqué à l'établissement de forteresses. 

Ainsi, le béton armé se prête aussi bien aux 

constructions industrielles que religieuses, uti-

litaires qu'arlistiques, civiles que militaires. On 

en arrive ainsi à se demander si le béton armé 

ne se prêterait pas à de véritables œuvres d'art. 

On peut répondre à cette question par l'affir-

mative la plus nette. Si l'art, en effet, est l'ex-

pression de la beauté dans ses formes multiples 

et si, pour l'exprimer, il est nécessaire d'em-

ployer un matériau qui mette en lumière le génie 

de l'artiste, celui qui remplira le mieux le but 

sera celui dont le maniement sera le plus facile 

et imposera le moins d'entraves. Il ne servirait 

de rien de dire que la mise en œuvre du béton 

armé impose l'emploi de moules. Car alors on 

pourrait faire la même objection pour le bronze, 

le fer et le cristal, dont l'emploi artistique est 

hors de conteste. 

On pourra dire qu'il n'existe pas encore de 

modèles vraiment artistiques de béton armé et 

qu'on n'a fait jusqu'à présent qu'imiter les 

formes artistiques déjà consacrées. Même en ad-

mettant qu'il en soit ainsi, il n'en résulte pas 

qu'on ne puisse pas exécuter d'œuvres d'art en 

béton armé, mais seulement qu'il n'y a pas eu 

LE BÉTON ARME 149 

encore d'artiste assez puissant pour les réaliser. 

Pour se rendre compte de la résistance que 

le béton armé peut opposer aux efforts les plus 

considérables, il suffit d'examiner les travaux 

audacieux déjà exécutés ou en cours de cons-

truction, les ponts surbaissés de 60 mètres de 

portée, les viaducs de grande hauteur, les toits 

des gares de chemins de fer allemands et améri-

cains, les dépôts sur colonnes à 30 et 40 mètres 

de hauteur, les quais maritimes supportant des 

grues puissantes, les chargeurs de minerais, les 

caissons pour fondation à 1 air comprimé, les 

blocs pour jetées maritimes, les planchers 

d'usines soumis à la trépidation de lourdes ma-

chines marchant à grande vitesse, ou de maga-

sins chargés de poids énormes. 

Bien plus : dans certains cas, comme pour 

rétablissement de fondations en terrains maré-

cageux ou instables, le béton armé a constitué 

la seule solution possible. 

Ce serait un bien mauvais argument que de 

rappeler les accidents survenus dans la cons-

truction en béton armé ; les accidents ne dé-

montrant pas plus les inconvénients du béton 

armé que la chute du grand pont de Québec 

pendant son montage, qui entraîna la mort de 

soixante-quatorze personnes et la perte de plu-

sieurs millions, n'entraîne la condamnation de 

l'emploi de l'acier dans les constructions des 

ponts à grande portée. 

Mais la qualité pour ainsi dire exclusive du 

béton armé est l'inaltérabilité par les agents ex-

térieurs, et surtout par le feu. Elle constitue la 

valeur propre indiscutable du béton armé. C'est 

à cette propriété qu'il faut attribuer l'économie 

d'entretien des travaux de béton armé ; ni les 

différences de température, ni les fumées des 

machines, ni les eaux, ni les mollusques, ni les 

insectes qui attaquent le bois, ni l'oxydation qui 

ronge le fer n'ont d'action sur lui. Mais surtout 

le feu le laisse intact, et c'est par là qu'il assure 

la sécurité des usines, des lieux de réunion, 

églises, théâtres, écoles et maisons d'habitation, 

et si l'incendie vient à s'y produire, il ne peut se 

propager ; les meubles et objets mobiliers peu-

vent disparaître, mais l'édifice reste intact. Pas 

de crainte d'écroulement sous l'action du feu, 

propriété unique que ne possèdent ni le bois, 

ni le fer, ni certaines pierres. Et c'est pour cela 

que les Compagnies d'assurances diminuent les 

primes sur la construction en ciment armé, ce 

qui, dans un délai relativement court, aura pour 

conséquence de rendre l'emploi de ce matériau 

obligatoire pour un grand nombre de construc-
tions. 

Il est bien évident cependant que, malgré ces 

qualités tout à fait remarquables et particulières, 

le béton armé n'aurait pas pris le développe-

ment qu'il a reçu si, parallèlement à l'expérience 

des constructeurs, la science des ingénieurs 

n'était pas venue déterminer d'une manière 

exacte les lois qui en précisent et en règlent 

l'emploi. On peut dire, en effet, que les débuts 

du ciment armé furent vacillants, défectueux, in-

certains : chaque constructeur avait ses mé-

thodes pour ainsi dire personnelles et empiri-

ques. Mais bientôt les hommes de science, s'ins-

pirant des résultats de l'expérience et les rap-

prochant des principes mathématiques, purent 

constituer un corps de doctrines, établir le code 

scientifique de l'emploi du béton armé. C'est 

ainsi que la discussion de ces formules et de ces 

théories, l'examen des travaux exécutés en con-

formité avec elles, et le travail incessant des 

commissions de techniciens et de professionnels, 

eurent pour résultat l'établissement de nouvelles 

formules et de théories plus exactes et la rédac-

lion des règlements auxquels doivent se confor-

mer les constructions pour fournir les garanties 

nécessaires de solidité. 

Nous ne voulons pas dire que dans cette voie 

tout soit fini et que l'opinion des théoriciens et 

des praticiens soit unanime. Mais il est hors de 

doute que la majorité d'entre eux sont d'accord 

sur les hypothèses qui constituent les bases de 

la circulaire du ministère des Travaux publics 

de France du 6 octobre 1906. 

Ces hypothèses sont les suivantes : 

Union du béton et des métaux toutes les fois 

que le travail çst calculé dans les conditions 

voulues, et que l'exécution soit telle que cette 

union soit régulière ; 

Invariabilité du coefficient d'élasticité du bé-

ton à la compression dans les limites de travail 

établies par l'expérience ; 

Rupture du béton à la tension ; 

Conservation des sections planes ; 

Absence de tensions initiales. 

Ces hypothèses une fois admises, le calcul du 

béton armé entre d'emblée dans les principes de 

la mécanique rationnelle. Ses formules lui sont 

parfaitement applicables, et il ne reste qu'un 

facteur indéterminé qui est la valeur du coeffi-

cient d'élasticité du béton, que les nombreuses 

expériences instituées à cet effet ont permis de 

déterminer dans des conditions fort acceptables 

pour la pratique C'est ainsi qu'il est admis uni-

versellement que la relation entre les coefficients 

de l'acier et d'un béton formé avec un bon ci-

ment, et dans les propositions présentées par 

tous les constructeurs, peut varier entre 8 et 15. 

Il appartient à l'ingénieur de choisir celui qu'il 

considère le plus approprié à la construction 

projetée, aux matériaux disponibles et au coef-

ficient de sécurité qu'il désire obtenir. 

Pas d'indétermination dans cette matière 

d'opérer ni rien qui distingue le bélon armé des 

autres matériaux de construction. 
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C'est ainsi que le béton armé, après être entré 

brillamment dans le domaine de la pratique sous 

l'égide des constructeurs, a été recueilli par la 

science qui s'est préoccupée d'en favoriser le 

développement et la marche progressive. Théo-

riciens et praticiens, dans le même élan et la 

même conviction, le considèrent comme le véri-

table matériau de l'avenir. Appuyés par l'art 

chargé d'en assurer le côté esthétique, ils pour-

suivent leurs études en vue d'en faire l'applica-

tion aux grandes chutes d'eau avec canalisation 

à grand diamètre, aux ponts de chemins de fer 

et aux viaducs jetés sur les fleuves, aux édifices 

colossaux que réclame l'industrie moderne, et 

aussi aux locaux d'habitation se prêtant à la dé-

coration la plus recherchée. Le béton armé 

pourra être mis en œuvre dans ces diverses ap-

plications, sans qu'un doute puisse s'élever sur 

sa résistance, sans crainte de catastrophes et 

de sinistres, auxquels l'emploi des autres maté-

riaux laisse la porte ouverte. On est certain dé-

sormais que les formules empiriques ont dis-

paru et que ce n'est plus aux constructeurs 

qu'ont été confiés les calculs, mais qu'on leur a 

réservé un rôle non moins difficile de l'art de 

bâtir, à savoir la construction proprement dite, 

la construction bien faite. Quant aux calculs, ils 

sont établis d'après des formules scientifiques 

basées sur des théories exactes démontrées par 

l'expérience, obéissant ainsi à la loi générale 

que la science est le flambeau ci le guide du pro-

grès humain (1). Hr..\iu COLAS* 

Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

AAT I S 
Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 
liste indiquée sur la couverture et qui ont seuls 

le droit de faire figurer le nom HENNEBIQUE 

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, des études et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

façon effective, contre toute erreur technique 

dont la maison assume [entière responsabilité, 

en même temps que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité absolue qui a donné au système Hennebique 

la haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 
de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratui-

tement sur leur demande 1rs prix et avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-
cier tous travaux 

(1) Extrait du Journal du Bâtiment et des Travaux pu-
blics, 

Lettre ouverte à Monsieur H. COLAS 
Monsieur, 

Il nous a semblé intéressant de placer sous les 

yeux de nos lecteurs la nouvelle apologie du 

béton armé que vous avez bien voulu écrire, et 

à laquelle nous ne saurions rien reprendre. 

Cependant, nous ne pouvons pas ne pas ajouter 

quelques mots en faveur des... charlatans, que 

vous traitez avec tant de désinvolture. 

Le « Enfin Malherbe vint » que vous émette/, 

nous semble excessif : 

« Il est bien évident, cependant, que malgré 

« ces qualités tout à fait remarquables et par-

« ticulières, le béton armé n'aurait pas pris le 

« développement qu'il a reçu si, parallèlement à 

« l'expérience des constructeurs, la science des 

« ingénieurs n'était pas venue déterminer d'une 

« manière exacte, les lois qui en précisent et en 

« règlent l'emploi. 

« On peut dire, en effet, que les débuts du 

« ciment armé furent vacillants, défectueux, 

« incertains. » 

Nous ne sommes pas, monsieur, de votre avis, 

et si vous voulez bien chercher, vous trouverez 

aisément les preuves irréfutables de ces deux 

assertions : 

1° Nos méthodes empiriques de calcul n'ont 

jamais été transformées ; nos coefficients de 

travail n'ont jamais été modifiés. 

2° Nous avons, bien avant la science officielle, 

réalisé les solutions les plus hardies et les plus 

élégantes pour ces travaux audacieux dont vous 

voulez bien parler, et proposé même d'autres 

encore que nous espérons bien voir appliquées 

dans un avenir prochain. 

Tandis qu'au contraire, il est constant que 

les indications formulées par l'instruction minis-

térielle étroitement appliquées ou mal interpré-

tées, barrent la route du progrès que le cons-

tructeur avait tracée, n'en déplaise aussi à 

M. Maurice Lévy, inspecteur général des ponts 

et chaussées, qui écrivait, parlant des ingé-

nieurs du corps : « 11 s'agit d'une pro-

« vince nouvelle dans l'art de bâtir (oh ! cette 

« province de l'Art î) qui s'offre à leurs études 

« et à leur activité, et dans laquelle, d'ailleurs, 

« plusieurs d'entre eux ont été parmi les pre-

« miers pionniers qui ont préparé les voies ac-

« fuellemeht suivies. » 

Vous voulez bien, monsieur, et c'est peut-être 

une contradiction, reconnaître que le béton armé 

est entré brillamment dans le domaine de la pra-

tique sous l'égide des constructeurs. Alors si 

vous concluez nue « la science est le flambeau ». 

accordez au constructeur de l'avoir allumé, et 

souhaitez que les règlements ne l'éteignent pas. 

Puisque nous avons cité M. Maurice Lévy, 

que l'on nous permette d'aller, aux antipodes, 
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chercher une violente réfutation, dans le bulle-

tin de la Chambre Syndicale de l'invention où 

nous trouvons sous la signature de M. Eug. Tur-

pin, inventeur de la mélinite, etc., etc., ces 

lignes imagées. (1) 

« Quelles que soient les prétentions de la 

« science officielle à vouloir tout réglementer et 

(( gouverner, et son désir qu'en dehors d'elle 

« nul ne puisse avoir de la science ou de l'esprit, 

« il n'est pas moins vrai, ni moins certain, que 

« la théorie est toujours à la remorque de la 

« pratique. Ce fait a été décrit et prouvé dans 

« tous les arts et dans toutes les sciences. 

« La théorie ne précède pas l'œuvre nais-

« santé, elle la suit. Donc, le penseur, le créa-

« teur, l'artiste, l'inventeur sont les vrais pion-

« niers de l'humanité, chacun dans leur voie, et 

« ils auraient droit à occuper le premier rang 

« dans la République. Ce sont des plantes vi-

« vaces qui ne peuvent supporter le tarquinisme, 

« plantes folles, si on veut, mais bienfaisantes 

« et poétiques auxquelles il faut de la liberté, 

« la pleine terre, l'air et le grand soleil. 

« Un savant est un monsieur qui a appris ce 

« qu'on lui a enseigné. II en sort tous les ans, 

« des centaines de mille dans le monde des écoles 

« et des facultés, qui, tous, sont égaux dans leur 

« savoir ainsi que le prouvent leurs peaux 

« d'ânes ou diplômes. 

« L'inventeur, le compositeur, l'auteur, l'ar-

« tiste, sont des créateurs, des innovateurs, 

« c'est-à-dire des hommes qui révèlent ce que 

« nul ne pouvait leur apprendre, puisque avant 

« eux nul ne le savait. Ce sont des fleurs qui 

« éclosent au milieu des champs de blé. 

« Ce n'est qu'après leur œuvre que le pédant 

« et le pédagogue s'emparent de l'idée, la déve-

" loppent avec plus ou moins d'erreurs en se 

" vantant de leur, propre savoir. Si on étudie à 

« fond la marche du progrès, on est même stu-

« Défait de la lenteur avec laquelle la théorie 

« arrive à débrouiller les faits constatés. En 

« électricité, on en est encore à l'hypothèse des 

« deux fluides, et on ignore absolument le pour-

« quoi des choses. On constate, et c'est tout, etc. 

« J'ai lu et vu un travail, d'un de ces grands 

« savants après la lettre, et des plus étonnants 

« en X et en Y. sur la stabilité possible des 

« vieilles cathédrales gothiques. L'auteur de ce 

« travail condescendait à accorder un peu de 

« science, sinon d'adresse, aux architectes et 

" artisans qui les construisaient. Tl concluait 

« que ces monuments pouvaient tenir debout. 

« ce qui a dû les consolider. » 

On ne nous en voudra pas d'avoir mis sous 

les veux de nos lecteurs, cette attaque virulente, 

si nous rappelons 1 que le regretté Tnspecfeuir 

général Forestier nous commençait son cours de 

(1 ^ 'Non* lui on liissonp d'ailleurs l'entière propriéf é. «oit dit sans ironie. 

routes à l'Ecole des Ponts et Chaussées — car 

nous aussi, nous avons notre pesa d'âne — par 

la lecture d'un article d'Alphonse Allais sur l'an-

neau de G. 

Tous les premiers, nous rendons hommage 

aux techniciens qui, après de laborieuses re-

cherches expérimentales, se sont consacrés à 

l'étude théorique du béton armé, et ont aidé à 

sa vulgarisation ; mais à côté d'eux, il y a tous 

( eux, diplômés ou non, qui, sans discernement, 

appliquent des formules dont l'estampille offi-

cielle n'exclue pas l'inexactitude. 

La circulaire ministérielle du 20 octobre 1906, 

qui n'est, d'ailleurs, qu'une instruction et non 

un règlement, restera toujours, en effet, en con-

tradiction avec la réalité des faits, car elle a 

pour base une hypothèse erronée et des coeffi-

cients faussés. En admettant comme point de 

départ, contrairement à tous les résultats d'ex-

périence : 1° Que le module d'élasticité du béton 

non armé est constant, et 2° qu'il n'est pas 

modifié par l'introduction des armatures, on a 

commis une erreur que la circulaire elle-même 

reconnaît, en avouant qu'il vaut mieux consi-

dérer que m ne représente pas exactement le 

rapport des modules d'élasticité du métal et du 

béton expérimentés séparément. 

On comprend donc que nous n'admettions pas 

qu'on l'oppose de parti pris à notre méthode de 

calculs, dont tout l'empirisme consiste à n'être 

que l'expression du bon sens, et dont la valeur 

est confirmée par plus de 340 millions de tra-

vaux exécutés. 

Aussi chaque fois que l'on nous impose de 

calculer d'après les hypothèses de la circulaire, 

avons-nous plaisir à nous répéter cette phrase de 

M. l'Ingénieur en chef Rabut, qui, lui, a le rare 

mérite d'une longue expérimentation des tra-

vaux de béton armé. 

« Les calculs assez laborieux par la méthode 

« de Ritter, sont, au contraire, extrêmement 

« simples, et surtout très transparents par celle 

« que je pratique. Celle-ci a, d'ailleurs, l'avan-

« tage de concorder à très peu près, avec celle 

« de M. Hennebique, dont le mérite est démon-

« tré, à mon avis, par le fait que les innombra-

« bles ouvrages qu'elle a servi à calculer, sont 

« incontestablement à la fois solides et écono-

« miques. » 

Notre conclusion sera donc seulement que la 

théorie non confirmée par la pratique, est tou-

jours une source d'erreurs d'interprétation, que 

l'expérience ne connaît pas et qu'elle seule per-

met d'éviter. 

Et pour reprendre un exemple à l'article cité 

plus haut de M. Turpin ; c'est avant les savants 

calculs que les Wright ont volé, c'est après et 

malgré eux que bien d'autres demeurent rivés 

au soi, L. QUESNEL 
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PONTS SYSTÈMES HENNEBIQUE 
BREV ÉTÉ S 

Avant de mettre sous les yeux de nos lecteurs, dans un de nos prochains numéros, les photographies du pont 

de Saint-Claude, qui bal le record de la portée, pour les ponts en béton armé, car il a 65 mètres d'ou-

verture, nous avons rassemblé ici quelques ouvrages de dimensions plus modestes, mais qui, très 

différents cependant les uns des autres, constituent les solutions les plus économiques et les plus 

rationnelles. Il en est, en effet, du béton armé comme des autres branches de l'art de l'ingénieur, le 

calcul de la solution n'est pas tout, le choix de la solution qui s'impose est capital. Il est facile de 

comprendre que l'expérience des spécialistes est indispensable à ce point de vue, ici comme ailleurs et 

qu'il est inadmissible de les renfermer dans les exigences d'un avant-projet administratif. Comme 

toujours l'adjudication-concours s'impose et doit laisser la plus grande initiative aux constructeurs. 

PONT DE LAVAULT-SAINTE-ANNE 

Le pont de Lavault-Sainte-Anne (Allier), exé-

cuté sous la direction de M. Ilardion, architecte 

des Etablissements de la Charité, pour le compte 

et les trottoirs ont 0 m. 75. Les fondations sont 

directement établies sur le rocher. 

Le délai d'exécution était limité à 3 mois et 

n'a cependant pas été dépassé. 

Voici d'ailleurs le procès-verbal des épreuves 

de ce pont : 

Vu ■ d'ensemble ilu ponl lorminé. 

de la commune, a été construit par notre conces-

sionnaire de Montluçon, M. Labrosse. 

Cet ouvrage, dont nous donnons ici deux pho-

tographies, est remarquable par sa légèreté. 

Il est calculé cependant pour le passage sur 

un empierrement pesant 400 kg. par mètre carré 

du rouleau compresseur de 10 tonnes. 

La longueur totale est de 58 mètres et l'arche 

centrale a 30 mètres d'ouverture avec une flèche 

de 5 m. 70. La chaussée a 3 mètres de largeur, 

PROCÈS-VERBAL 
d'essai du pont 

et réception provisoire 

L'an mil neuf cent neuf, le mardi 10 août, 

nous, J. Ilardion, architecte des Etablissements, 

assisté de MM. Ferrieu, ingénieur ordinaire des 

Ponts et Labrosse, entrepreneur, étant présent, 

nous avons procédé aux essais. 

Le rouleau de 16 tonnes a été amené sur l'axe. 

Deux appareils placés aux sommets des arcs ont 
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enregistré une flexion 

de 8/10 à 11/10 de milli-

mètre. 

Puis, avec le même 

appareil, la flèche de 12 

à 14/10 a été enregis-

trée, le rouleau passant 

à la vitesse de 2 à 3 kilo-

mètres à l'heure. 

Enfin, sur un même 

arc, deux appareils pla-

cés, l'un au sommet, 

l'autre au tiers du déve-

loppement environ, ont 

accusé des déplace-

ments de même ampli-

tude. 

Ces résultats obtenus 

par essais conformes au 

Cahier des charges et 

Instructions ministériel-

les étant tout à fait nor-

maux, nous avons dé-

claré l'ouvrage acceptable et reçu 
ment. 

provisoire-

Vue du pont sur cintre. 

Signé : 

J. HARDION, J. LABROSSE, FERRIEU. 

PONT SUR LA BESBRE 

Cet ouvrage construit à Jalligny (Allier), es? 

aussi entièrement construit en béton armé, sys-

tème Hennebique breveté : pieux de fondation, 

pile, culées, arcs et tablier ; sa longueur totale 

n'est que de 29 mètres, il comporte deux travées 

de 14 m. d'ouverture, surbaissées au 1/10, et 

Vue du pont sur la Besbre, à Jalligny (Allier). 

une pile en rivière de 1 mètre de largeur au ni-
veau des naissances. 

La chaussée a 4 m. 50 de largeur, les trottoirs 

ont 0 m. 90 chacun, la largeur totale de l'ou-

\ rage est donc de 6 m. 30. 

La pile est fondée sur 16 pieux et chaque culée 

et chaque culée 

sur 14 pieux ; 

ceux-ci descendent 

à la cote (90,88) et 

le tablier est à 

(100,625). 

Calculé pour le 

passage de deux 

piles de pont de 

chariots de 6 ton-

nes et le passage 

d'un essieu de 16 

tonnes, il est en 

service depuis 

quelque temps 

déjà, après avoir 

donné aux essais 

les résultats les 

plus satisfaisants. 
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PASSERELLE DU MAZEAU 

La passerelle établie sur la Seine, à Saint-Just 

(Marne), et dite « du Mazeau », a été exécutée 

^<>iis la direction de M. Clément, architecte, par 

LE BÉTON ARMÉ ET LA CHAUSSÉE FUTURE 

Le Congrès international de la Route, qui s'est 

Icnu à Paris l'année dernière, avait surtout pour 

but de rechercher le meilleur moyen d'adapter 

les chaussées des routes aux nouveaux modes de 
locomotion. 

Chacun sait, en effet, que la succion produite 

par les pneumatiques des automobiles en vitesse, 

après avoir soulevé la poussière des chaussées 

en macadam, arrache et projette les graviers, 

puis désagrège la pierre cassée ; alors apparais-

sent des ornières, et un rechargement nouveau 
s'impose. 

Sur certaines routes, où la circulation auto-

mobile est intense, comme aux environs de 

Paris, on se trouve ainsi dans la nécessité d'ef-

fectuer des rechargements cylindrés tous les 

deux ans, parfois môme chaque année ; et encore 

le dernier rechargement est-il défectueux depuis 

longtemps déjà, lorsqu 'on procède a sa réfec-

tion ; de sorte que la chaussée n'est réellement 

bonne que pendant quelques mois à peine. 

Les autres procédés auxquels on a recours 

sont très coûteux et présentent, en outre, les 
inconvénients suivants : 

Le pavage en bois est antihygiénique et néces-

site un entretien et des réparations fréquentes 
et difficiles ; 

nos concessionnaires de Courgivaux, MM. L'Hé-

ritier et fils. Elle n'a que 1 m. 20 de largeur et 

n'est destinée qu'au passage des piétons, mais 

elle a 17 m. 57 de portée. Le garde-corps est 

également en bélon armé et contribue à augmen-

ter notablement la raideur de cette poutre droite. 

mm 

Le pavage en grès ou en granit s epaufre, s'ar-

rondit et provoque une série de secousses fort 
désagréables aux voyageurs ; 

L'asphalte est glissant et demande un sablage 
fréquent. 

Parmi les quelques rares procédés nouveaux 

soumis au Congrès, il en est un qui, appliqué 

depuis un an déjà, donne toute satisfaction ; c'est 

un macadam armé dont le ciment forme la ma-

tière agglomérante ; il tient du dallage et du 

béton armé, et sa surface forme un petit pavage 
à joints de ciment. 

Nous ferons connaître, dans un prochain nu-

méro, les applications et les résultats de cette 

nouvelle chaussée inventée par un praticien qui 

a fait ses preuves, M. Guiet, agent-voyer d'ar-

rondissement, chargé des travaux d'art, adjoint 

à l'agent-voyer en chef de la Vendée. 

MM. les représentants et concessionnaires de 

la maison Hennebique seront prochainement mis 

à même de confectionner cette nouvelle chaussée 

qui réalise, sur les procédés connus, les avan-

tages suivants : économie, hygiène, adhérence, 

homogénéité, surface unie sans être glissante. 
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Fondations suspendues 
La raideur et la résistance du béton armé sont 

souvent bien supérieures à ce que l'on se con-

tente de lui demander par prudence, et ce, grâce 

au monolithisme des divers éléments. Nous en 

avons donné bien souvent des exemples. Nous 

rappellerons notamment la destruction du pi-

lier d'angle des silos de Lens par une rame de 

wagons qui, lancée à toute vitesse, avait fran-

chi le heurtoir destiné à arrêter sa course. La 

Vue du silos de Lens après l'accident. 

brusque suppression de ce point d'appui ne com-

promit nullement l'équilibre, et l'on put procéder 

sans gêne ni danger, à sa réfection. 

Quelques années plus tard, nous avons signalé 

Piliers du dépôt des tramways du Mans après l'accident 

un accident du même genre, au dépôt des tram-

ways du Mans. Une automotrice emballée pro-

jeta une voiture sur un poteau et le disloqua, 

laissant sans appui trois grosses poutres de la 

toiture du hangar. L'examen immédiat montra 

qu'aucune des poutres n'avait souffert, et pen-

dant 48 heures, elles restèrent privées de point 

d'appui sans fatigue apparente, les entrepre-

Vue au-dessus du pont -canal 

neurs n'ayant élé prévenus que 36 heures après 
l'accident. 

Voici aujourd'hui un nouvel exemple de cette 

résistance potentielle de nos constructions. En 

Vue de lare du pont-canal 

1903, nos concessionnaires, MM. (Jrangette frè-

res, de Roanne, ont construit un pont-canal au-

dessUs de la rivière Je Renaison, destiné à 

l'alimentation en eau d'une usine de teinture et 

apprêts. La largeur du canal, entre parois verti-

cales, est de 3 m. ; la hauteur d'eau 0 m. 60; Ce 

pont est en deux travées à poutres droites de 

6 m. 50 de portée chacune ; les poutres pre-

naient appui sur une palée en rivière, constituée 

par deux potelets de section très réduite comme 

le montre notre photo (ils n'ont, en effet, que 
0 m. 15 x 0 m. 20). 

Nous disons bien « ces poutres prenaient 
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appui », car il n'en est plus de même aujour-

d'hui. Les potelets reposaient, par l'intermédiaire 

d'une poutre semelle transversale, sur un massif 

de béton existant dans le fond de la rivière et 

provenant de la fondation de la palée d'un ancien 

pont-canal en bois que le pont-canal en béton a 

remplacé. 

Or, il est arrivé que le terrain au-dessous de 

ce massif ayant été affouillé par les eaux pendanl 

une crue de la rivière, le béton ne repose plus 

sur le sol mais est suspendu avec la poutre trans-

versale, et par l'intermédiaire des potelets, au 

pont-canal. Ainsi celui-ci ne porte plus sur ses 

fondations mais les tient suspendues au-dessous 
de lui. 

Malgré cela l'ouvrage se comporte si bien que 

pas une fissure ne s'y est produite et qu'il con-

serve son étanchéité primitive sans trace de suin-
tement. 

Cette résistance supplémentaire considérable 

et qui s'explique aisément par les formes mêmes 

de l'ouvrage, était intéressante cependant à si-

gnaler. B. A. 

Disparition instantanée te la Bonille le fer 
DANS LE BÉTON ARMÉ 

Au cours de quelques essais entrepris dans le 

but de fabriquer en fer ou acier et en ciment des 

boucliers protecteurs susceptibles d'être em-

ployés par l'artillerie de campagne, on a constaté 

que dans la presque totalité des cas les tôles 

rouillées enrobées dans le ciment perdaient com-

plètement leur rouille. A l'Exposition de Nu-

remberg en 1905, la maison Dyckerhoff et Wid-

mann avait exécuté une arche en béton armé, 

avec des fers rouillés. Un an après, à la démoli-

lion de l'Exposition, on constata également que le 

fer rouillé était devenu parfaitement net (1). C'est 

ce qu'ont encore confirmé des essais en petit 

effectués avec du ciment à prise lente de la cimen-

terie de Lauffen : déjà au bout de 24 heures, une 

fois finis la prise et le premier stade du durcisse-

ment, la couche épaisse de rouille était déjà 

amincie et même disparue par places, ce qui 

montre qu'il ne faut pas longtemps pour que l'ac-

tion qui nous occupe se produise. En enrobant 

une seconde fois les mêmes barres de fer dans le 

nouveau ciment, on constata au bout de quelques 

jours qu'un nombre encore plus grand de places 

s'étaient décapées et que là où il restait encore de 

l'oxyde de fer il était passé à l'état d'oxyde ma-

gnétique noir. En répétant une fois de plus la 

(V Nous avois signalé souvenl dette action caractéristique 
et nous en avons maintes fois donné des exemples. 

N. D. L. R. 

même opération, on put établir que la partie su-

périeure des barres de fer, située à l'extérieur du 

ciment, était toujours pleine de rouille tandis 

que le reste en était absolument exempt. Au poinl 

de passage de la barre dans le ciment, il restait 

encore de la rouille en raison de l 'accès de l'air 

et de l'humidité à cet endroit. 

Il est donc hors de conteste que le fer perd sa 

rouille sous l'action du ciment au cours de la 

prise et du premier durcissement de celui-ci ; il 

était plus malaisé d'en donner une explication, 

surtout en raison du peu d'exactitude des notions 

dont on dispose sur la constitution du ciment 

Portland, dans les points de détail notamment. 

D'après les expériences, antérieurement publiées, 

de l'auteur, le constituant principal du ciment, 

c'est-à-dire la chaux, ne s'y trouve pas sous la 

forme de combinaisons chimiques, stochiométri 

quement définies, avec la silice et l'alumine, mais 

sous la forme d'une solution solide ou d'une com-

binaison d'absorption ; le ciment Portland en 

cours de durcissement agit donc comme un hy-

drate de chaux dense, comme l'avait indiqué 

déjà Fruhling. La première idée pour expliquer 

la possibilité de l'action sur l'oxyde de fer fut de 

l'attribuer à l'hydrate de chaux séparé par hydro-

lyse au moment du gâchage avec l'eau ; cepen-

dant la chaux seule n'agit pas sur l'oxyde de fer, 

ainsi que l'ont montré des expériences spéciales, 

et encore moins l'hydrate de magnésie, lequel 

existe aussi dans le ciment, bien qu'en moindre 

quantité. On se reporta alors sur 1 hydrate 

d'alumine et la silice, lesquels se séparent à 

l'étal colloïdal au cours du gâchage, mais 

l'alumine n' a aucune action sur l'oxyde de fer, 

et la silice est un acide bien trop faiblement 

dissocié pour pouvoir dissoudre l'oxyde de fer. 

Quant à l'eau chargée d'acide carbonique, elle 

dissout bien le protoxyde de fer, mais non le pe-

roxyde. Par contre, les expériences ont montré 

que les sels acides, sulfates acides et carbonates 

acides agissent sur l'oxyde de fer : c'est là que se 

trouvait la clef du problème. 

Lorsque deux des substances en question, hy-

drate de chaux et acide carbonique, se trouvent 

en présence, il se forme du bicarbonate de chaux 

CaH 2 (CO"), c'est-à-dire l'ion HCO", avec une 

assez grande concentration, lequel agit sur 

l'oxyde de fer. La réaction est notablement favo-

risée et accélérée lorsqu'il existe en même temps 

du bisulfate de soude ou du sulfate de chaux, 

c'est-à-dire les ions LISO 4 ' ou SO 4 ". 

Si l'on met des barres de fer rouillées en con-

tact avec de l'eau saturée à la pression normale 

d'acide carbonique, et à laquelle on ajoute de 

l'eau de chaux jusqu'à ce que le précipité de car 

benate de chaux formé disparaisse plus que len-

tement, en présence, en outre, de traces de sul-

fate de soude primaire ou de gypse, on peut déjà 

LE BÉTON ARMÉ 187 

au bout d'un temps assez court déceler dans la 

solution, par les réactions ordinaires, la pré-

sence de l'ion fer. Avec le ciment, les choses se 

passent de la façon suivante : 

Pendanl le gâchage, la prise et les premiers 

temps du durcissement, tant qu'il existe encore 

de l'humidité dans le ciment, l'acide carbonique 

de l'air est absorbé par l'eau ; en même lemps se 

fait une séparation hydrolytique de chaux. 11 se 

produit donc du carbonate acide de chaux, ou de 

l'ion HCO 3 ' avec une aussi grande concentration. 

Par l'effet de la consommation résultante d'acide 

carbonique dans la couche d'air qui entoure le 

ciment, l'équilibre chimique entre la chaux et 

lucide carbonique est détruit et une nouvelle 

quantité d'acide carbonique est empruntée à 

l'air. En outre, tous les ciments Portland renfer-

ment du gypse jusqu'à 2 p. 100 environ et une 

petite quantité de sulfates alcalins, de sorte que 

loutes les conditions de l'explication théorique 

exposée plus haut sont remplies. 

11 est très vraisemblable que le bicarbonate de 

chaux, les bisulfates alcalins et le sulfate de 

chaux exercent chacun de son côté une action 

plus faible sur l'oxyde de fer que lorsqu'ils agis-

sent de concert ; pour le sulfate de chaux, cela est 

sûr. On peut encore émettre l'hypothèse d'une 

réduction possible du peroxyde de fer en pro-

toxyde avec dissolution ultérieure de ce dernier 

par l'eau carbonatée et sulfatée. 

il est naturel que ces réactions marchent plus 

lentement dans le ciment que dans les solutions 

dont il vient d'être question : dans ces dernières 

il existe en même lemps du bicarbonale de chaux 

et des bisulfates alcalins ou du sulfate de chaux, 

c esl-à-dire les ions HCO 3 ' et HSO 4 ' ou SO 1 ", 

tandis que dans le ciment l'action sur l'oxyde de 

1er ne peut avoir lieu qu'après que le bicarbonale 

de chaux s'est formé par la combinaison de l'hy-

drate de chaux avec l'acide carbonique de l'air 

après son absorption par l'eau. La réaction se 

passe donc entre un gaz : l'acide carbonique ; un 

liquide : l'eau ; un corps dissous : l'hydrate de 

chaux et un solide : l'oxyde de fer. L'élimination 

de la rouille devient impossible dès que le durcis-

sement du ciment est terminé. 

On sait que le fer exempt de rouille est le seul 

des métaux vulgaires qui reste inoxydé dans le 

béton pour la raison que le gâchage du ciment 

donne lieu à une réaction fortement alcaline et 

que le fer recouvert d'alcalis est inoxydable. Les 

explications qui précèdent démontrent en outre 

que le fer enrobé dans le béton dans de bonnes 

conditions perd sa rouille et se trouve ainsi par-

faitement à l'abri des agents de détérioration 

atmosphériques. 

Extrait de « Stahl und Eisen ». 

Traité IFratiq.ia.e 
IDXJ nvc^çoisr 

M. Bousquet, architecte, à Toulouse, vient de 

faire paraître un ouvrage auquel il n'a pas donné 

un titre prétentieux : « Traité pratique du 

maçon », et qui cependant contient d'une façon 

claire et précise des renseignements précieux 

pour le praticien, renseignements bien autre-

ment utiles que ceux que l'on trouve dans les 

ouvrages similaires à titre ronffant. 

Il y a là un effort sérieux pour mettre aussi 

bien le technicien que le praticien au contact de 

la réalité des choses du chantier. 

Cet effort est louable, et il serait désirable de 

voir la littérature technique suivre la voie qu'a 

tracée M. Bousquet. 

TRAVAUX 

du mois d'Août 1909 

Bureau de Paris 

42897. — Radier pour cheminée en briques, à Ver-
sailles. — Propriétaire, L'Usine à Gaz. — Concess., La 
Société de Fondations. 

42912. — Radier de fondation, au Moulin de Brun-
nehaut. — Propriétaire, M. Poisson. — Concess., 
M. Léauté. 

(2911. — Plancher sur caveau funéraire, à Etampes. 
— Propriétaire, La Famille Léauté. — Concess., 
M. Léauté. 

42370. — Cuves d'ozonateurs, à Saint-Maur. — Pro-
priétaire, M. Gérard. — Ingénieur, M. Gérard. — Con-
cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42968. — Pont sur route, boulevard des Deux-Gares, 
à Meudon. — Propriétaire, M. Frager. — Architecte, 
M. Honoré. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42969. — Fosse pour élévateur à gadoue striée, à 
Saint-Ouen. — Propriétaire, La Société des Engrais 
Complets. — Ingénieur, Coinchon. — Concess., MM. La-
farge et Brueder. 

43011. — Escalier et perron, à Gourbevoie. — Pro-
priétaire, M. Boux. — Architecte, M. Maline. — Con-
cess., M. Chaussivert. 

43098. — Terrasses pour maison particulière, à Lvry-
Port. — Propriétaire, M. Estival. — Architecte, 
M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42908. — Terrasse, 7, boulevard de la Madeleine, à 
Paris. — Architecte, M. Hatesse. — Concess., 
MM. Ferramd et Pradeau. 

33860. — Pieux et semelles sous transformateur, mur 
de soutènement, à Asnières. — Propriétaire, Le Tri-
phasé. — Architecte, M. Friésé. — Concess., M. Le-
moué. 

Bureau d'Avignon 

41960. — Planchers et linteaux, à Avignon. — Pro-
priétaire, La Société Immobilière. —> Architectes, 
MM. Martin frères. — Concess., MM. Martin frères. 
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Bureau de Besançon 

19092. — Terrasse, à Le Pailly (Haute-Marne). — 
Propriétaire, M. Du BreuiL — Concess., M. Perret. 

39122. — Pont-route, à Leubans. — Propriétaire, 

M. Baconne (Henry). — Architecte, M. Forien. — Con-
cess., M. Pateu. 

43088. — Pont-route, à Parrey. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Bergeret. — Concess., 
M. Lancier. 

38309. — Pont sous rails, à Fertans (Doubs). — 
Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer dépar-
tementaux. — Concess., M. Pateu. 

43329. — Plancher de magasin, à Chàtillon-sur-Seinie. 
—- Propriétaire, M. Maitre. — Concess., M. Giraud. 

43330. — Terrasse, à Malain (Côte-d'Or). — Proprié-
taire, M. Berré. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Bordeaux 

42133. — Couverture de canal, à Boël-Bezing. — Pro-
priétaire, La Compagnie d>u Midi. — Architecte, M. Loi-
seleur — Concess., M. Ferret. 

Bureau de Granville 

41864. — Pont du Colombier. — Propriétaires, Les 
Ponts et Chaussées. — Concess., M. Blard. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

42781. — Planchers d'habitation, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Mahieu-Buffrety. — Architecte, M. Ha-
chet. — Concess., M. Ozenfant. 

42892. — Couverture de fosse, à la gare de Charle-
ville. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingé-
nieur, M. Henry. — Concess., MM. Druy et Goffinet. 

28885. — Plancher, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
M. Duflot. — Concess., M. Gzenfant. 

41854. — Plancher, à Beims. — Propriétaire, M. Fo-
ret. — Architecte, M. Bobert. — Concess., M. Dubois. 

42145. — Semelle, à Saiint-Quentin. — Propriétaire, 
L'Ecole Libre. — Architecte, M. Maigras. — Concess., 
M. Ozenfant. 

37143. — Réservoir, à la gare de Tagnon. — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Sarazin. — Con-
cess., M. Dubois. 

42960. — Bassin filtrant, à Château-Thierry. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Nanquette. — 
Concess., M. Ozenfant. 

35735. — Pan de mur, à Saint-Quentin. — Proprié-
taire, La Filature Marville. — Concess., M. Ozenfant. 

29113. — Réservoir, à Corrobert. — Propriétaire, La 

Commune. — Architecte, M. Dupont. — Concess., 
MM. L'Héritier et fils. 

Bureau de Lille 

42404. — Escalier, à Lomme. — Propriétaire, La 
Société l'Union d'éclairage électrique. — Concess., 
M Debosque. 

42410. — Réservoir, à Mouveaux. — Propriétaire, 
M. Wauquiez. — Concess., M. Bayart. 

42653. — Couverture de rivière. — Architecte, M. Du-
bois. — Concess., M. Degallaix. 

42992. — Ealcon, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Debrabant. — Architectes, MM. Pilette et Vanal-
peghem. — Concess., M. Debosque. 

42997. — Plancher pour ferme, à Wystchacte. — Pro-
priétaire, Mme Mahieu. — Concess., A4. Debosque. 

42650. — Escalier. — Concess., M. Debosque. 

42994. — Planchers sur bajoyers d'écluse, à Cuin-
chy. — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Wi-
bratte. — Concess., M. Mertens. 

43001. Planchers sur caves, à Douai. Proprié-
taire, M. Milot. Architecte, M. Sirot, Concess., 
M. Mertens. 

43003. — Plancher pour mairie, à Bruille-lez-Saint-
Amand. — Propriétaire, La Ville, — Architecte, M. Le-
matre. — Concess., M. Mertens. 

43004. — Réservoir, à Achiet-lez-Bapaume. — Pro-
priétaire, M. Tourtois. — Architecte, M. Devred. — 
Concess., M. Mertens. 

39410 ter. — Planchers-terrasse-silos pour fabrique 
d'huile, à Cappelle. — Propriétaire, M. Lesieur. — Con-
cess., M. Debosque. 

35896. — Ponts, ligne de Boulogne, à Hardelot. — 
Concess., M. Degallaix. 

Bureau de Lyon 

42982. — Plancher de magasin. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

43264. — Plancher de 10 m. 50 de portée, à Lyon. — 
Propriétaire, Le Lycée Ampère. — Architecte, M. Meys-
son, — Concess., MM. Bouchon et Desseauve frères. 

43271. — Couverture de fosse sep tique, à Saint-Ram-
bert. — Propriétaire, L'Usine Rivoire et Carret. — Ar-
chitectes, MM. Clermont et Riboud. — Concess., 
M. Héraud. 

Bureau de Nancy 

41034. — Pylône de support, à Tomblaine. — Pro-
priétaire, La Société des Porcheries. — Architecte, 
M. César. — Concess., MM. France Lanord et Bicha-
ton. 

43231. — Chambre de turbine, à Vaubécourt. — Pro-
priétaire, M. Dallagnolo. — Concess., MM. France La-
nord et Bichaton. 

42801. — Elargissement de pont, à Etival. —- Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Drouin. 
Concess., M. Chéry. 

43222. — Couverture de réservoir, à Etival. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Drouin. — 
Concess., M. Chéry. 

43234. — Terrasse, à Saint-Dié. — Propriétaire, 
M. Schwab. — Concess., M. Chéry. 

29344. — Pont, à Frémonville. — Propriétaire, Le 
Service Vicinal. — Concess., M. Masson. 

29345. — Pont, à Frémonville. — Propriétaire, Le 
Service Vicinal. — Concess., M. Masson. 

42173. — Réservoir, à Tonnoy. — Propriétaire, La 
Commune. — Ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Du-
bois. — Concess., M. Masson. 

41612. — Réservoir de 2.000 mètres cubes, sur an-
cienne tour en maçonnerie, à Lunéville. — Proprié-
taire, La Ville. — Directeur des travaux, M. Jacquot. 
— Concess., M. Masson. 

42809. — Pont, à Lure. — Propriétaire, M. Guigon. 
— Architecte, M. Fournier. — Concess., M. Wicker. 

43227. — Vérandah, à Beaucourt. — Propriétaire, 
M. J. Bornèque. — Architecte, M. Walter. — Concess., 
M. Wicker. 

43228. — Terrasse sur chais, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Georges. — Architecte, M. Déon. — Concess., 
M. Pagny. 

42165. — Plancher sur crypte, église N.-D.-de-Lour-
des, à Nancy. — Propriétaire, Le Curé. — Architecte, 
M. Criqui. — Concess., MM. Servat et No6l. 

Bureau de Nantes 

43167. — Terrasse, à Lorient. — Propriétaire, 
M. Mallet. — Architecte, M. Caro. — Concess., M. Gau-
villé. 

52838 bis. — Hôte! (planchers des étages), à Nantes. 
— Propriétaire, M. Cos*é. — Architecte, M. Souffmn. 
— Concess., M. Drouin. 

43172. — Plancher sur sous- sol, à Guigamp. — Pro-
priétaire, M. Bodin. — Corn ss.. M. LeBesque. 

41799. — Mur de so'.tèr ornent, h Varades. — Pro-

priétaire, La Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Lié-
beaux. — Conce^o., M. Le Guillou. 

'2^82. — Liages d< fondation pour salinière, ou 
Poulignon. — Proprié' aire, La Société de la Salinière. 
— Concess., M. GuUlouzo. 

43175. — Linteau, à Nantes. Propriétaires, Le! 
Sœurs de l'Espérance. -— Concess., M. Le Guillou. 

43171. — Galerie sur cour, à Blois. — Propriétaire, 
M. Delagrange. — Architecte, M. Guénet. — Concess., 
M. Bodier. 
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43178. — Palier, à Nantes. — Propriétaires, Les 
Soeurs Augustine. — Architecte, M. Bougoin. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

42859. — Plancher sur caves, h Nantes. — Proprié-
taire, M. Noleau. — Architecte, M. Étève. — Concess., 
M. Le Guillou. 

42846. — Cheminée pour tannerie, à La Flèche. — 
Propriétaire, M. Villekens. — Concess., MM. Lemut et 
Debec . 

43181. — Plancher sur cave, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Sécher. — Concess., M. Drouin. 

42884. — Terrasse, à Moriaix. — Propriétaire, 
M. Bozellec. — Concess.. M. Bergamasco. 

42842. — Réservoir, près Fougères. — Ingénieur, 
M. Echard. — Concess., M. Badaull. 

43184. — Escalier et palier, à Lorient. — Proprié-
taire, M. Jaffro. — Concess., M. Gauviïïé. 

43187. — Plancher sur sous-sol, à Angers. — Pro-
priétaire, M. Guihal. — Concess., M. Lelarge. 

43182. — Plancher de rez-de-chaussée, à Heninebont. 
— Propriétaire, M. Bidel. — Architecte, M. Caro. — 
Concess., M. Dréan. 

43188. — Libages de fondations, à Saint-Mars, près 
Brest. — Concess., M. Salaun. 

42487. — Plancher pour usine de conserves, à Eri-
gneau. — Concess., M. Gauvillé. 

42847. — Plancher, à MontforUsur-Mue. — Proprié-
taire, M. Hédou. — Concess., M. Badault. 

42873. — Façade pour bains, à Moriaix. — Proprié-
taire, M. Morin-Richer. — Architecte, M. Croissant. — 
Concess., M. Bergamasco. 

42105. — Usine hydro-électrique (planchers, poitrails, 
passerelle), à la fonderie de Ruelle. — Propriétaire, 
La Marine Nationale. — Concess., M. Delage. 

7260 bis. — Fosse pour chaudière, à Saumur. — Pro-
priétaire, Les Nouvelles Galeries. — Architecte, M. La-
ville. — Concess., M. Paranteau. 

43191. — Plancher, à ' Candé. — Propriétaires, 
MM. Guyot et Villeneuve. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

42460. — Balcon, à Pontivy. — Propriétaire, 
M. Trey. — Architecte, M. Bamonatxo. — Concess., 
M. Vernery. 

37249 bis. — Semelles et poutres (suite de travaux), 
aux hospices de Nantes. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Nau. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

42889. — Plancher-terrasse et galeries pour clinique, 
à Perpignan. — Propriétaire, M. Donnezan. — Archi-
tecte, M. V. Dorph Pétersen. — Concess., M. Tixeire. 

41679 ter. — Plancher de cave et dalle de sous-pres-
sion pour usine de papiers à cigarettes, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Eug. B and ou. '— Architecte, M. V. 
Dorph. Pétersen. — Concess., M. Radondy. 

42608 bis. — Continuation de planchers-terrasses, à 
Vinça. — Propriétaire, M. Etienne Batlle. — Archi-
tecte, M. V. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Ausset, 

42914. —- Cuve sur poteaux, à Baixas. — Proprié-
taire, M. Casablanca. — Concess., M. Pouquet. 

42915. — Cuves à vin, à Canohès. — Propriétaire, 
M. Pouquet. — Concess., M. Pouquet. 

43328. — Dalles de balcon, à Théza. — Propriétaire, 
M. Cabestany. — Concess., M. Margail. 

13160. — Plancher de chais, ù Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Henri Parés. — Architecte, M. Arnaud. 
— Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

11202. — Pont sur le Turtessegues, à Suint-Nicolas-
diHIa -Gravo. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Ormière. — Concess., M. Bournaud. 

37048 his. — Plancher de réservoir, à Viviez. — Pro-
priétaire, La Société de la Vieille-Montagne. - Con-
cess., M. Grancher. 

43m 8 — Deux couvertures de poste de transforma-
teur, â Viviez. — Propriétaire, La Société de la 
Vieille-Montagne. — Concess., M. Grancher. 

43017. — Terrasse, ù Chalabre. — Propriétaire, 
M. Laffitte. — Architecte, M. d'Welles. — Concess., 
M. Sôguier. 

41254. — Pont, à Nogaro. — Propriétaire, Le Dépar-
tement. — Ingénieur, M. Guillol. — Concess., M. La-
guette. 

39248. — Pont sur la Lère, â Caussade. — Proprié-
taire, Le Département. — Ingénieur, M. Jullian. — 
Concess., M. Bournaud. 

43032. — Réservoir de réfrigérant, à Montpellier. — 
Propriétaire, M. Bazille. — Architecte, M. Leenharti. 
— Concess., M. Fages. 

43033. — Fosse à purin, à Montpellier. — Proprié-
taire, M. Bazille. — Architecte, M. Leenharti. — Con-
cess., M. Fages. 

42225. — Caveau, à Barbaste. — Propriétaire, 
Mme Vve Célerié. — Architecte, M. Dubarry de la 
Salle. — Concess., M. Pérès. 

43024. — Linteau, à Agen. — Propriétaire, M. Ama-
dou. — Concess., M. Pérès. 

43034. — Silos, à Condom. — Propriétaire, La Société 
Coopérative Agricole. — Concess., La Société Borde-
laise de Constructions en Béton Armé. 

40258. — Terrasse et escalier, à Aubin. — Proprié-
taire, La ViJle. — Concess., M. Singlar. 

42572. — Plancher d'hôpital, à Albi. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Arnaud. — Concess., 
M. Germain Fénélons. 

Bureau d'Alger 

43447. -• Plancher, à Blida. — Concess., MM. Bon-
duelle et Thibault. 

13448. — Fondations, à Alger. — Concess., MM. Bon-
duetle et Thibault. 

Bureau de Tunis 

12366. — Réservoir enterré, à Enlidaville. — Con-
cess., M. Giovanelli. 

Bureau de Bruxelles 

12193. — Terrasse et corniche, à Dour. — Proprié-
taire, M. CavenaiMe. — Architecte, M. Parys. — Con-
cess., M. Ducame. 

40850. — Agrandissement du Jardin Zoologique, à 
Anvers. — Propriétaire, La Société Boyale de Zoolo-
gie. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

32807. — Deux supports pour contreforts, à l'église 
Notre-Dame de Laeken. — Propriétaire, L'Etat. — 
Architecte, M. Serrure. — Concess., M. Hambresin. 

42909. — Pont du Moulard, à Sivry. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Lenoble. — Concess., 
M. Plasman. 

42966. — Plancher-terrasse, à Charleroi. — Proprié-
taire, M. Biot. — Concess., M. Prax. 

42899. — Ponceau, à Anvers. — Concess., MM. Har-
got et Somers. 

42900. — Deux silos, à Westmalle-lez-Anvers. — 
Propriétaire, M. Neefs. — Concess., MM. Hargot et 
Somers. 

34512. — Plancher de caves, à Anvers. — Proprié-
taire, M. Neefs. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

42765. — Galeries, à Bruxelles. — Propriétaire, La 
Société des Papeteries. — Architecte, M. Philippart. 

Concess., M. Delvaux. 

39199. — Réservoir, à Troyennes. — Propriétaire, 
Le Château des Mittes. — Concess., M. Vandeghen. 

Bureau de Catane 

12890. Couverture, remise locomotives, à Lercara. 
— Propriétaires, Les Chemins de fer de l'Etat. — 
Architecte, Le Bureau Technique. — Concess., 
MM. [hserra frères. 

42970. — Grand plancher, â Catane. — Propriétaire, 
M. Novelli. — Concess., MM. Inserra frères. 

12606 - Station photoélectrique, à Messine. — Pru 
priétaire, Le Ministère de la Marine. — Architecte, 
Le Génie Militaire. — Concess., MM. Inserra frères. 

43096. — Balcon, à Licata. — Propriétaire, M. Gra-
nrnie. — Concess., M. Sapio. 
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Bureau de Londres 

43332. — Bâtiment, à Immingham. — Propriétaire, 
G. C. Raidway. — Concess., Y. H. C. C°. 

43333. — Fontaine, à Leyland. — Propriétaire, 
U. D. C. — Concess., Y. H. C. C°. 

43334. — Bâtiment central Y. M. C. A., à Londres. 
— Concess., MM. Holloway Broth. 

43335. — Nouveaux magasins, à Sherbrom Hill. — 
Concess., M. W. I. Weir. 

43336. — Construction, à Mertbyr Jydfil. — Proprié-
taire, M. Boro. — Concess., M. E. H. Page. 

43337. — Maison de rapport, à Londres. — Proprié-
taire, M. Mercers Estate. — Concess., MM. Holloway 
Broth. 

43338. — Manufacture de plumes, à Bearwood. — 
Propriétaire, Mitchell Ltd. — Concess., Y. H. C. C°. 

43339. — Fontaine, à Lichneld. — Concess., 
MM. Lambrick et C°. 

43340. — Jetée, à Shœburyness. — Propriétaire, 
Le War Office. — Concess., H. Lowatt Ltd. 

43341. — Marché au poisson, à Portsmouth. — Pro-
priétaire, M. Boro. — Concess., M. I. Bevis. 

43342. — Accès de pont, à Witley Court. — Proprié-
taire, M. Boro. — Concess., MM. Holloway Broth. 

Bureau de Saint-Sébastien 

43331. — Terrasse sur le chalet Angulo de Ategor-
rieta, à San Sébastian. — Propriétaire, M. le D

r
 José 

Angulo. — Concess., M. Bamon Cortazar. 

Bureau de Turin 

43052. — Plancher de magasin, à Turin. — Proprié-
taires, MM. Chierichetti et Torriani. — Architecte, 
M. A. Bellia. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39829. — Pont sur la Bormida, deux travées, à Rio-
freddo. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 
M. P. Olivieri. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

40471. — Pont sur la Trebbia, en arc, de 37 mètres, 
à Fonlanigorda. — Propriétaire, La Commune. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

i.'JOCO. — Plancher d'étable, à Greco-Milanese. — 
Propriétaires, Les BR. PP. Salésiens. — Architecte, 
M. Campanini. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

41174. — Passerelle pour piétons, à Busalla. — Pro-
priétaires, Les Chemins de 1er de l'Etat. — Architecte, 
M. Ca.venago. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

42059. — Ossature d'hôtel de voyageurs, à Ailassio. 
— Propriétaires, MM. Gatta frères. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41895. — Poutraisons pour toiture à lanterneaux, à 
Vicenza. — Propriétaire, L'Administration des Postes. 
— Architecte, M. Ghemello. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

42624. — Planchers de tannerie, à Thiene. — Pro-
priétaire, M. Munarini. — Architecte, M. Zuccato. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43053. — Planchers, hôpital des fous, à Rovigo. — 
Propriétaire, La Province. — Architectes, MM. Cinque 
et Anti. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

43058. — Planchers pour salle des dynamos, à Pont. 
— Propriétaire, La Manufacture de Pont. — Archi-
tecte, M. Rampini. — Concess., La Société Porcheddu 
igénieur G. A. 

43062. — Planchers des maisons de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Fubini. — Architecte, M. Fenoglio. 
—- Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43063. —- Planchers de laboratoire, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Ricchiardi. — Architecte, M. Fantini. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43068. — Escalier au Muséum d'histoire naturelle, à 

Gênes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bu-

reau Technique Municipal. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

43051. — Ossatures de magasin à verreries, à Como. 
— Propriétaire, M. Doniselli. — Architecte, M. Reina. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43244. — Planchers d'étable, à Ceva. — Propriétaire, 
M. Ciravegna. — Architecte, M. Carbone. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43248. — Canal d'établissement industriel, à Gares-
sio. — Propriétaires, MM. Lepetit et Cie. — Architecte, 
M. Lepetit. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. . 

43059. — Semelle de fondation pour ascenseur, à 
Turin. — Propriétaire, M. Guagno. — Architecte, 
M. Tallone. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

43241. — Ossature de bâtiment scolaire, à Turin. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Rureau 
Technique Municipal. — Conoess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

41653. — Sheds pour remise à tramways, à Turin. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Rureau 
Technique Municipal. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

43372. — Caisse hypothécaire. — Propriétaire, La 
Société. — Concess., MM. L. Rolin et Cie. 

38119 bis. — Planchers des moteurs. — Propriétaire, 
La Société Cairo Electrique. — Concess., MM. L. Ro-
lin et Cie. 

43373. — Plancher-terrasse. — Propriétaire, La So-
ciété des presses libres égyptiennes. — Concess., 
M. Critti. 

Bureau de Mexico 

41223. — Edifice de l'Impartial, à Mexico. — Con-
cess., M. Rebodledo. 

H 680. — Voûte pour le séminaire. -— Concess., 
M. Rebolledo. 

34907. — Bâtiment à l'Ecole Nationale, à Mexico. — 
Concess., M. Rebolledo. 

42585. — Tablier du pont de Cuantla. — Propriétaire, 
L'Etat de Morelas. — Concess., MM. Del Rio et Mo-
ntas terio. 

13285. — Caserne d'artillerie. — Propriétaire, l'Etat. 
- Coneess., M. Rebolledo. 

13112. — Eglise de la Sainte-Famille, à Mexieo. — 
Concess., M. Rebolledo. 

Bureau de Montevideo 

$645. — Chalet, à Colon. — Propriétaire, M. H. Car-
tel In nos. — Concess.. MM. Monleverde et Fabini. 

13646. Réservoir et plancher, à Bodego Salvo. — 
Propriétaire, M. Sayago. — Concess., MM. Monteverde 
et Fabini. 

13647. — Bodega Giot, à Colon. — Concess., 
MM. Monteverde et Fabini. 

13648. — Pont del Sauce. — Propriétaire, Le Dépar-
tement, — Concess., MM. Monteverde et Fabini. 

13049. — Pont de Toledo, à Montevideo. — Concess., 
MM. Monteverde et Fabini. 

43650. — Tablier de pont, à Frasquito. — Concess., 
MM. Monteverde et Fabini. 

43651. — Cave, à Benoni. — Concess., MM. Monte-
verde et Fabini. 

Bureau de Rio-de-Janeiro 

42374. — Réservoir sur pylône, à Ilha das Cobras. — 
Propriétaire, L'Etat. — Concess., MM. Dodsworth 
et Cie. 

42400. — Réservoir sur pylône, à Ilha de Floris. — 
Propriétaire, L'Etat, — Concess., MM. Dodsworth 
et Cie. 

Soc. anon. (Uslmp. Wellboff«t Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. Tél. 310-33. — Ancenu, directeur. Le Gérant : H. PREVOST 

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 DB J.OOO.OOO DE FRANCS 

SIÉQB SOCIAL : 2 bis, Bue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

\\ &RÀND PRIX GRAND .PRIX /^
E
% 

(iS: PORTLAND ̂  

Paris 1900 \\% ^ 
PU (NX. y Liège 1905 

MARQUE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

A%% 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 POliTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 25&-O0 

Lisez tous le 

BÉTON ARMÉ 
et Conoessionneotres clc*. 

HENNEBIQUE 

BUREAU CENTRAL ! 

1, «ue Danton — f>«WS 

TÉLÉPHONE: : 820-47 

HENNEBIQUE 
BÉTON ARMÉ 

? 

1, Jvx*.& Danton, 1 

-* PARIS K-



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGEV (Yonne) 

9 

GRAND PRIX LYON 1894 V ^ 

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 

nombreuse» Applications 00 Ciment Armé 

T©«t 1« Ciment sortant de noa naines eat garanti Portland Artificiel par exempt <Ie tout mélange 

Bureau à Paria: I, r» Lunée, M oots do Broie vu à de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix, s'Adresser à 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGE Y par LÉZINNES (Tonna) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VOREPPE (Isère) * Usines à BOUVESSE (Isère) 

HABOII ADMISE PAR TOUTES LES ADMIMSTRAT10JS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C16 (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 â C, A VOREPPE (Isère) 

Adresser les téUmmmes à : CIMENTS-VOREPPE 

Pour imperméabiliser m̂ ^^m^^^m^ 

lés toitures en béton armé 

employez le véritable 

Ciment volcanique <CLfidernacfi> 
et les cartons spéciaux imperméabilisés *-

<Otsfa£££/ra> 
Echantillons et brochure N° 150 sont adressés gratis et franco par le *>brioant 

CL. W. Œ/tdernach CL/rvi/r 
Pas-de-Calais 

BÉTONNIÈRE " SMITH-MILWAOKEE 7? 

brevetée 
Appareil unique comme travail et simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 500 mêlres cubes par jour 

5TATI0INAIKE OU SUR CHARIOT :-. AVEC OU SANS PNTE-CHAiftE 

y Se charge et se Vide pendant la marche 

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

MACHINE A CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

Paiement au comptant ou fractionné 

au gré de l'acheteur 

J. GOLDSCHMIDT 
CONSTRUCTEUR 

t 2, r-ue de Gliafc>r»ol (Xe). F»AFIISJ 
n!ÎM\XOR« LES C%TVLOGUKS COMI'LKTS 190» 

ChaUX de BeffeS ^ Jf (Marque Picarieau) 

Chaux hydraulique et éminemment hydraulique 

Portland "FORTERESSE 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. 

.fit», 

SIÈG E SOCIAL : 

131, Quai Valmg, à PARIS 
TÉLÉPHONE 403.27 

DÉPOTS 

{a) PORT DU GROS-CAILLOU 

(718-84). 

(A) QUAI DE LA GARE (en 

tare L- 107) <934-79 . 

(<•) N'TEAl X (586-32 . 

(d) BOULOGNE - SUR - SEINE 

l2«). 

{e" RUEIL (S.-&-0.) (là ha-
tou . 

{f) S'XT-')ENIS fl90). 

(o) ULLENEmE-St-GEORGES 

(20). 

(h) (USINE BEFFES (3 à Mar-

seilles-les-Aubigny) . 



L Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Grand Prix 
EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE— Diplôme d'honneur 

S Les 

plus difficiles 
les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 

par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Téléphone : 814-38 

Adresse télégraphique : COMPKESSOL-PARI8 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputé* 

IMPROPRES 1 BflTlH 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

|WJV1. les RHCrlTTECTES, IfiGÉfilEUSS 

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 — RAPIDITE — GARAMTIB 
A 

SoiÉges, IMtaje ûe Pieux en Béton armé 
BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de tous diamètres en Béton armé 

éomprim' i mécaniquement par procédé
:
s Brevetés S. G. D G 

résistants à toute pression 

T 
BUREAUX t i 

DEMANDER 
SES 

Conditions 

Chantiers & Ateliers : 66, r. Labrouste & 105, r. des Morillons 
Siège social : 1, rue Danton, PARIS 

Marseille 
Le Caire 
Liège 
Tunis 

JOHANNESBURG 
Bruxelles 

Naples et Dortmund 
Saint-Louis (Sénégal) 

0 
N 

S 

FAimiCATION SCIENTIFIQUE DES MOHTIERS-COLORÉS 
Partout, à l 'extérieur comme à l 'intérieur, 

chaque fois que l'économie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre l'emploi de i'Enduit-Pierre 
" CIMENT ALINE " est tout indiqué, 
parce qu'il est le plus économique des 
enduits et qu'il donne tout ce que l'on 
attend de la pierre, c'est-à-dire : 

Riche apparence et durée indéfinie 

ENDUIT-PIERRE 

" CIÏEITALIIE " 
Marque déposée 

EXÉCUTION RAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

BROUTIN & C" 
17, rue de l'Ourcq, PARIS 

Téléphone : 433-45 

Adreiw télégraphique : CIMENTAL-PARIS 

Produit en poudre, livré en sacs de 50 kil. marqués et plombés, ou en barils, pour l'exportation 

Se gâche à Veau ordinaire, 

sans mélange ni aidiVon d'aucun * sorte et s emploie ausd facilemmt que le plâtre ou le ciment 

o«8 RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ 

CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLAND 

H. VALLETTE-VIALLARD 
GRUAS (Ardèche) 

I* Ciment à prisa lento VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

aux Travaux en Béton armé 

à GÎ^EfiOBIiH (Isère) 

Parts 190C* — Mors 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 LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREDSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

UflTÉRIBOX POUR L'EHTBEPHÏSE 

ESTAVARD & fi 
78, Rue du Rocher, PARIS 

TÉLÉPHONE: 524-78 

Agents généPattt pou* l'OPTIMUS 

de ht Maison BEKKÂKH-PËNASSE 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

LA MAISON S! (MUE DES iMIUTUlS 

Platonus-Hoardis armé en briques 

Système PERRET 

à, 

Breveté S. G. D. G. 

BELLEY (Ain) 

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 \ 
Marque Déposée 

^'OPTIMUS
 ne

 coule pas par les plus grande* 

chaleur» et ne crevasse pas par 

les plus fortes gélées. 

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 l'Optimus et du Ciment Végétal 
pour Toiture9, Terrasses 

■»>»» 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

6. ESTAVARD Se G
LA

' 

T&, SVu.e du Boclxez, 79 — P^.HlS 

i 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

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

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

CAPITAL i 8.426.800 FRANCS 

CHAUX HYDRAULIQUES LAFARGE -DÏÏ-TEIL 

CIMENT PORTLAHD 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 Tell). 

Usine I CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Chaux et Ciments 

Usine à ÏITRY-LE-FRÂRÇOIS pour la fabrication dn CIMENT DD LAITIER 

Production annuelle : 520.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles de \ 889 et K 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
IgtnM à Paris, M. Colomb, Directeur : 49, rue de Provence (9*). — Téléphone 231-69. — 

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

US CIIQTS UF&A8E SORT EIPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAR PUHIEUftt MEATS ET SOlCCSSIOUAflED 

Ml SYSTUE HEIIEBIQUE 

AVIGNON.— Bureau :4, rue d'Annanelle 

M. RICARD, ingénieur . 

y Y. CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, eotr., rue Joseph Vernet, àAvignon 
THOULOUZB et tîls,enirepie.8euis, à Avignon. 

PERPIGNAN etNARBONNE-Bureau : 

17, rue Queya, à Perpignan. • 

M. CHAHPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , ent., 36, rue. de 1 Hôpital-Militaire, à 
Perpignan. 

i. TixEiRK ,r. Saint-Frauçois-de-P., 3, Perpignan. 
SALES (Bona veinure),' eut., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientale»;. . > 
JOUCLA , eutiepieneur, à Narbcnue. 
PALLAIN et AIA/ZIA , à Peyriac Minervois. 
Louis FABRE , a. frades. 
Jean MAS , a Cet et. ■ '• 
Aimé LABIT, à Faorezan (Aude). 
H. CHICHEII-, 32, rue ai-Christopbo, Perpignan. 
MA KG AU. (Pierre), a Elue (P -O). 
J. VILLA RDEIL, rue Lucia, Perpignan. 
Irançois GË M--, Lésignau ^Aude). 
Pb. Y HON . à Narbonne. . ,

v
' 

Jacques TOMAS , route d Espagne, à Perpignan. 
Laurent DOSTK , à aie sur-Ja Tel (P .-O.). 
Constant CARAMAN , à Bize (Aude). 
Jean RADONDY, a Perpignan. 
0«- liANQUiNE et lils, à Argclès-s .-M . (P.»0»)-<, 
Bénoit ArssET, a Vmea (t'.-O.). 
J. G RAILE , roule de St-hsli've, à Perpignan. 
POCQUËT J. tils, à Canohes (P.-O.). 
Jean CAZEPONCK, Ù Perpignan. 

CLERMONT - FERRAND. — Bureau 

14, rue de Riom. 

BESANCON —Bureau 
Charles Nodier 

32, rue 

M. 

CONCESSIONNAIRES 

et TABARD, 5, rue Saint-Michel, à 

tienne. " : 
i, '26. boulevard du Cbambonnct, à 

arnps, à Vichy, 
itionate, Le Coteau-

(j\ur»RON, 4, rue, ae u 
G R ANGETTE, 1-20, TU 

frères j Roanne. ' ~ ̂
; 

LABROSSE , 112, rue de la République, à Mont-
luçon. if>- ' 

MivMF.cx, H et 15, rue de la Fonderie, à 

Moé'tTN, 3, avenue du Chàtcau-Rougc, à Clermont-

PERPEROT , rue l'Epicrre. à- Tulle. 
PICANDET , à Pionsal ,Puy-do-Dôme). 
STKMER fils, 18,. rue des Six-Frères, à Moulins 

LARDON , entrepreneur à Neussargues (Cantal). 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

>NNAIRES 

Tarn • e t-Garonne) . 
le de Lorraine, entr< 

;I,AU , entrepreneur à Cransac(>. 
?ph SÉGUIER, entrepreneur, ai 

), rue Coinpaus, à Toulouse. 
Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 

B LAGUETTE , à Pamiers (Ariège). 
Saint- Pierre, près Foix (Ariège). 

i HEUILLKT , à Soual (Tarn), 
îmy GÂCHE , 78, rue La ire y, Tarbes. 
OLOMËS, 7, rue Latti, à Tarbes. 
'ÂGES , 19, rue de la Gare, à Montpellier, 
entrepreneur à l.exos (T.-et-G.). 
, CUAMDERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 

. 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

M. AUDERTIN, inyénieur. 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Chablis(Yonne). 
GIHAUO fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 
BICHET , entrep., rue delà République, à Mâcon. 
LANCIER , Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
TONETTI , Bd. des Dombes, à Lons-le- Saunier. 
PATEU , avenue Carnot, à Besançon. 
PERRET , 30, Bd de la République, à Langres. 
CopiATTïJacques

;
 Entrepreneur àFrasno (Doubs). 

LANDONfrères,enlrepreneurs à Lons-le-Saulnicr. 
Louis RiflAun, à RuUy (S.-et-L ). 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 
M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
fjELONi, rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER,. 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BiLr.Ès, entrepreneur, àSfax.-
GALTIER. à Sousse . 
FpiiNAaAiti, entrepreneur. ;i Tunis 

ALGERIE 

w*- Bureau, 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

Départements d'Algér et d Oran * 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

CONCESSIONNAIRES 
L. FINIE!., fils. 22, rueRovigo, à Alger. 
P. GIOVANKLLI , entrepreneur à Sétif . 
TESSON , 19, avenue Pasteur, fi Alger. 
VACCARO , à Souk Aras..';.»'. 

MAROC. . — LIOREL , entrepr. à Tanger. 

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

MM. RICHACD ET PATA. ingénieurs. 

HANOI. — M. BI.OT, ù/j?e» ieur. 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZI H , Bureau Ilubnerslrasse 15, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Bureau Adlerstiasse. à Mulhouse. 

-WASNER , Bureau à Strasbourg. 

_ BELGIQUE 
BRUXELLES. - Bureau, 220, Chaussée 

de Ninove. s** 

CONCESSIONNAIRES 

lu/îOT 23r>. rue Lonsui Arei 

Font; 

ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, il,. Eflînger-
strasse, à Berne» 

A. FISCHER-REYDEI.LET , entrep , à Friboueg. 
Julien CUAPPUIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur; a Lovorgo (Tessiu). 
R. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTKR , entrepreneur, à Zuricherstrassc. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. HvAG .entreprencup-architccte, Sccverstadt, 

à Bienne. „t 
Jean GARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 
A. KOLLEK , ingénieur, à Lausanne. 
ANSELMIEI ; et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg 
Oscar DDMONT , entrepreneur, 15, chemin des 

Pitons, à Genève. 
Ed. STUDKU , entrepreneur à Soleure. 
L -M. BOUKT, 6, rue Ami-Lulli" i-nAw» 

Anvers . 
Ambroise ROY , 5 :i, chaui 
Maurice VA>DEGHEN, ru< 

Tournai. 
MYSCKE frères. 28, 29, bd de Bruxelles, à Gand. 
RENETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
DUCARNE , (Emile), 61, boul. Sainctelette',à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WILMOTTE , entrepr., quai de Fragnée, 35, 

Louis DE W'AEIE, 46, bd Léopold-li, à Bruxelles. 
HARGOT et SOSIERS , entrepreneurs, Longuc-Rue-

, d'Argile, 38.", à Anvers 
Société Anonyme RHODIUS DEVII.LE , 29, boulevard 

Suis VALCKÉ , 85, boulevard du Midi, à Ostende. 
DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St -

, Gilles-Rruxelles 
Julien KINIIT , 56, rue des Champs, à CourlraL 
WOCTEUS-DUSTIN ,96, rue de Louvain, à Bruxelles. 
Jean HAMRRKSIN , 1l,ruedes Moissons, Bruxelles. 
Cb. WILMOTTE . 35, quai Vercour, à Sclessin. 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, Vs, rue du Cornet, 

à Ettorbeck-Bruxelles. 
Léon PLASMAX , rtmle de l'Esplanade, à Gosselies. 
A. EMRERSIN, 78. cliaus*ée de Charleroi. à Mou-

♦ tigriy-s.-Sambre 

SUISSE ^ 
LAUSANNE. — Bureau : Malson-Villard 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-
» • strasse. 13 

. COMiESSIONNAIBES ' 

EHRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
H. ,' et C. C«.« 

Montreux, 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. MOUCHEI . and PAHT.\ERS. 

BIRMINGHAM. - Bureau : 36, Cannon 

Street. 

DONC ASTER - Bureau : 35. Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberlev • 

Road. 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE ON-TYNE. — Bureau 

1-,.'. 18, Victoria Square. 

GLA.SGOW. — Bureau : 26, Albion 
Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John Aiiu> et .C», à Londres. 
Jami s CARMICHABL , à LoudVes. 
Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 
ESATO.N GIBB et SON , à Londres. ■,". ■'■[ '' •»" 
HIGGS tt HILL , à Londres. 
HOILOWAY BROS , a I.ondres. 
John MOWLEM et G" Ltd, à Londres. 
TOTHAN JONES et RAILTON , à Londres. 
C. II. WALKER Ltd, à Londres. 
JACKAMAN et SON , à Slough. • - ■' 
BRIMS et O, à Ncwcaslle on-Tyue. 
DAVIDSON et MILLEI«, à'Newcastlc-on-Ty ne. 
David PCRDIE.A Newcastla-on-Tyne. 
W. T. WEIR , à Howden-on-Tyne. 
THE COOPÉRATIF E WHOLESALE SOCIETY Ltd, à 

Edmund NUTTALL . et C", à Manchester. 

Robert FHORBCRN et SON , à Edinburg. 
E. H. PAGE et C°, à Cardiff. V " ■ 
W. THOMAS et C. à Cardiff. 
Frederick GRACK, à Southampton. 
pLAYFAiRet TOOLE , à Southampton. 
T. B. COOPER et C», à BrisioL 
M. Frank REVIS, à Portsmouth. 
A. N. COI.ES, à Plymoirth. 
ROBT . H . B. NEAL Ltd, à Plymouth. 
GROUNDS et NEWTON , à Bournemouth. 
HOBROUGH etC°, à Gloucester. 

'Joseph ROWK et C«, à West Hartlepool. 

STEL. ' • • ~. 

PERRY et C*, 30, Victoria Street S .W., à Londres 
W. LAWRENCE et SON , à Waltbam Cross. 
Henry LOVATT, à Wolverhampton 
Géorgefe PALMER^ à Neath^

(>J
. 

THE LIVERPOOI.. HENNEWQUE CONTRACTIN» O, t 

YoRKSHiHit HENNKBIQUE CONTRACTING C", à Lecd 
Dick KERR et C Ld, Abchurch Yard, à Londres 

M T F W'VLLIS et SONS Ld Maidstone. à Kent. 
CHESSUM et SONS , a South Place E. C, à Lon re 
FOSTER et DICKSEE Ld, Rugby, à Warwick. 
R. MOUTON Edg. à Glascow. Rd. Paisley. 
J. et R. THOMPSON Ldt. Roden St , h Belfast. 

„„ no +ik Si-Vincent St.', 

-Rue 

IÎUEY ET DONS , Hawiet sireei r 

COI.HOUN Esq., 22, Strand Rwid, ; 
John BERTRAM , a Strathaven. 
MORGAN et C* Ltd, Llanvoia Road. 

IL V.SMiTiietC* L4 ,20, VicloriaS r 

t, à Aberdee 
ston-on-Yver-, 

à Newp 
Westio 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
ALLEMAGNE 

CONCESSIONNAIRES 
THOKMANN el STIKPKL , à Augsbouig. 
RANK frères, Karlstrasse 6, à Munich 
Hugo REK , Schloss strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAERTNER, 5; 'kaiser Wil-
helm -Ring. 

AUTRICHE 
LEMBERG. — Bureau : rue Na Bloni, 3. 

CONCESSIONNAIRES 

PROSKE, 8, Karolineugasse, à Czernowitz . 
SosNoWsjtv, ZACHAHIKWICZ ul-na Bloni, 3, à Lem-

berg. 
Jules RKiNiGEn ,".ing. à Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

1NNSBRUCK. — W EST K R y A KN , Maria-There-
. sienstrass, 31. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fûnfland. 
M. BAUMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WKSTEHMANN , ing. à Bregenz. 

PRAGUE^- MM. Karl HERZAN et L. UHUR, 

Vasserga^se n" 1. - , ' . .
 ;

 . -
w ; 

HONGRIE^ ^ 
..CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai Utca, 21, à Budapest. 
MELOCCO (Leonardo), Uronngasse, 2-4-32, à Bu-

dapest, III. 
PRISTER et DEUTSCH , enlrep., à Zagreb. 
Emit EIS.NER et Adolf ESRLICH, à Agram. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Vaientino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. :-iv3^9gB 

GENES. — Bureau . 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : ! ?, via Movigi. 

BOLOGNE. — B freau : 4 via Manzoni 
, > \ M. MUGGIA, ingénieur. " 

ROME. — Bureau : 6, via Piê di Marmo. 

NAPLES.— Bureau *0, galleria Umberto. 
M. DOMENICO DE FRAKCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM PKRRONI PALADIMÏ et O, 
6„ via Marine/fa. 

PONZIO, 37, Mon teoli veto. 
MCNIECHI et REGA , à Naples. 

Salerne. — Poszio, entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Place Sainte- YTarie-de-Jésus* 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATKRNO-CASTKM.O,DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA frères, via JÇX-Setternbre.àCaiania. 
J. SAI' I O , à Licata (prov. de Girgenti;. 

HOLLANDE 

ESPAGNE -
MADRID — Bureaux:calle de Serrano, 5 

M. BALRAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE • Vç'-'-' 

Miguel SALAVBRIA , eut., calle de San-Bartolomé, 
- A Saint-Sébastien. 

tATALO 3N E . — Bureau: 17. r. Queya, 

à Perpignan (Franc9). 

CON ESSIONNAIRES 

MIRCXV TREPAT v C'a, 606, calle Cortès, Barcelone. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

h° 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MOREIRA DE SA et MAI.RVBZ , rua Santo-Antonio, 
rr> 105, à Porto. 

MOREIRA DE SA et MALEVBZ , rua Ivens, n» 49-2* 
■ D. , a Lisbonne. ; V 

DANEMARK 
COPENHAGUE. - Bureau : 33. Norre 

Farlmagsgade. / 
M. GRUT, ingénieur. ; V 

CONCESSIONNAIRES 
Scmorz, entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 

* : "' i Copenhague. 
NIELS PEUERSEN lils, à Ocdrup, pr. Merlosé S. T. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES . 

Sté SKANSKA CEMENTGJUTKRIET àMalmoe. 
Sté SKANSKA CESIENTGJUTEBIET à Stockholm. 

RUSSIE 
SAINT-PÉTERSBOURG. — mireau : 

4, Zamiatine. 
Société de Constructions, de la mer Nuire. 

EK ATE V, INOSL A W . - Bureau : Per-
spective Cathe ine. maison Loukache. 
vitch. 

... Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES: a-
I. MAIOANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw. 

VERNET et C 1 *, maison Rôssia Froloff Péréoulok 
à Moscou. i ^'i. "s 

MEUNIER , à Yalta. 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO'OLITHRS, 9, -Rrivo-

Arbateki, maison Jeliabouiskavo, a Moscou. 
M. Deshayes, ingénieur. 

ROTINOF , ingénieur, Seigueifskaia, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokemeister à Helsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 
Baudoùina, 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau: 79, boul. d Abbas 

M. SERVIN, ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 
Maurice BETTSLIIEIM , Immeuble. Ratib Pacha, n» 
, 13. Quartier Ahdju Le. Caire,. , 
A. ALBERTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
C. CRITTI,. 3, rue de Stamboul, à Alexandrie 

?. rue à 
Irie.

 L
xfl 

GRÈCE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

•"'■t ;\ chos Pighis. 
' M. ANGEXOPOULOS, ingénieur. 

TURQUIE 
3NCESSNWNAIRE 

Soiynn 

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
NEW-YORK. — Bureau : Hennebique 

Construction C", 1170. Broadway 
MJ BAFFREY, ingénieur. 

.V CONCESSIONNAIRES 

ARMORED CONCRÈTE , Construction C», Il Gast,. 
i 59» rue, à New-York. ' 
Charles COWEN etC ift , 1123, Broadway, New-York. 
John DYER , à Albany. 
HAZEN et C*, a Cincinnati. 
J. JAMETON . Const. et C", à St-Louis. 

PITTSBURGH. - Bureau : Machesney 
Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Withers-
' y 'r- , poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building.

 v 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 
Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction O, à Mobile. 

CANADA 
MONTREAL. - Bureau . Merchants 

Bank Çhambers. 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n° 408 

M. MONASTKRIO, ingénieur. 

C0NCESSI0NNA1RÉS 
J .-O. MONASTERIO , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS. h .Mexico 
Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MEHCAUO , à Mexico. 

PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
MIGUEL RËBOLLEDO, 11* calle de las Artès, n« 169, 

à Mexico. 
Samuel CAVEZ , à Mexico. ï, „ 1 

Genaro ALCORTA , à Mexico.. 
M. DE OVAUZABOL , ingénieui civil, Mexico. 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA. 
FALSWAXSNE. — P. 0. R., 

EQUATEUR. — Bureau a Guayaquil 

MANRIIJ Ù É, ingénieur. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS-AYRES . — 181 Reconquista 
M. L. E. FORGCES. 

BRÉSIL 
RIO DE-JANEIRO 

CONCESSIONNAIRES 
MM. PROENCA, ECHEVERRIA et Cie, ingénieurs, Caix 

a Correio 624. 
MM. DOUSWORTH et C », à Rio-do-Janeiro. 

Rodolpho C. DK ALBUQUERIJUE , à Manaos. 

PÉROU 
LIMA. — Carmen Bajo 1060 

M. SANTIAGO M. BASURCO, iûgénieur. 

EL S A L V A D 0 R (Amérique Centra le) 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva. 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERAI.TA. — PEDRO, J. MATHEU. 

GUATEMALA, HONDURAS, 

NICARAGUA & COSTA-RICA 
AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU. 1
 ta
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•'" JOSÉ M- PERALTA . j ' 

VENEZUELA 
CARACAS. — -\I. MANP.ICLE, ingénieur. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito, 158. V , - - ; 
M. P. Juan FARINI et M. MONTEVERDE, ingénieurs. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — H. KALLBNBACH . Sack 
Building cor Joubert et Çommissionner S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau ■ 1 Yaesucho Itchome-

Kojimachi Kus. 
M. V. SANGUINETTI , ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

et GUYANE HOLLANDAISE 
CAYENNE. — Bureau. 

M. MKDAN , ingénieur, 25, rue de Provence. 


