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TRAVAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 1909 .. _ 

HOTEL ET SALLE DES FÊTES 
de la Ligue Française de l'Enseignement à Paris 

Le nouvel hôtel de la Ligue française de l'En-

seignement, sis rue Récamier, s'élève sur l'em-

placement qu'occupait autrefois l'Abbaye-aux-

Bois, à l'endroit même où vécut .Mme Récamier 

et où nombre de ses illustres contemporains se 

plaisaient à lui rendre visite. 

Durant les touilles exécutées en v ue des fonda-

lions de l'immeuble et des constructions voisines, 

la pioclie des terrassiers mit au jour un grand 

nombre de vestiges anciens ; urnes, cercueils, 

pierres tombales qui s'en allèrent enrichir les 

collections de quelque musée. 

Les caractéristiques principales de la nouvelle 

construction sont, la sobriété dans les dimensions 

et la pureté dans les lignes. 

L'œuvre a été conçue et réalisée par l'architecte 

parisien, M. Charles Blondel, qui a su donner ici, 

au béton armé, la place prépondérante qu'il doit 

occuper dans les constructions de ce genre. 

L'immeuble, entièrement en système Hennebi-

que, saut la façade et quelques murs principaux, 

a été édifié par la Société des Anciens Etablisse-

ments Dumesnil, sous la direction d'un de ses in-

génieurs, M. Brassens, avec un soin et une rapi-

dité qui font honneur à cette firme importante cl 
bien connue. . 

La première pierre fut posée solennellement le 

17 juin 1908, par le ministre de l'Instruction 

publique, M. Doumergue ; cl l'inaugura-

tion de l'hôtel eut lieu dans l'après-midi du 30 oc-

tobre dernier, en présence de M. Fallières, prési-

dent de la République, entouré de nombreuses 

notabilités. La signature du parchemin inaugural 

permit au président de trouver des termes heu-

reux pour féliciter l'architecte et affirmer la 

beauté de son œuvre. Le soir, autour de 

M. Briand, président du Conseil et de plusieurs 

ministres, les membres de la Ligue de l'Enseigne-

ment, fêtaient joyeusement l'édification de leur 

« nouveau palais », pour employer le mot de 

M. Dessoye, député et président de la Ligue. 

La construction comprend essentiellement 

deux parties : la salle des fêles ou théâtre et le bâ-
timent annexe. 

Celui-ci, de beaucoup le moins important, ren-

ferme plusieurs des différents services de la 

Ligue : concierge, bibliothèque, salle de travail, 

salle de Congrès, escaliers d'honneur et de ser-

vice, etc.. Toutefois, au rez-de-chaussée, se 

trouve une dépendance de la salle des Fêtes : le 

foyer, dont la décoration d'un fort bel effet, s'har-

monise agréablement avec celle de la salle sur 

laquelle il s'ouvre par une grande baie de plus de 
5 mètres de largeur. 

Le bâtiment annexe possède, en béton armé, 

tous les planchers, linteaux, poteaux, terrasses et 

l'escalier d'honneur ; dans le foyer, entre autres, 

le plafond est formé par une série de panneaux cl 

de poutrelles, tombant sur deux grosses poutres 

maîtresses de près de 12 mètres de portée. 

La salle de spectacles est tout entière en béton 

armé et ressemble à une énorme caisse monoli-

thique ; le plancher du vestibule d'entrée, le plan-

cher de la salle proprement dite et le plancher 

de scène, en forment la partie inférieure ; les po-

teaux latéraux, de 12 m. de hauteur et noyés 

dans les murs de la salle, les cloisons cintrées du 

vestibule sous gradins et le mur arrière de la 

scène (mur du fond) en sont les quatre côtés ; en-

fin, la toiture de la salle, d'une portée de Ifi mè-

tres environ, et dont l'arrière est en (errasse, est 

la partie supérieure de cette caisse indéformable 

et à l'abri de tout danger d'incendie. 

Le plancher haut du sous-sol sous le vestibule 

et le vestiaire, est constitué par une série de pan-

neaux de hourdis armés dans les deux sens, re-

posant sur un quadrillage de poutres et capables 

de supporter une surcharge de 300 kgs par mq. ; 

un escalier également en béton donne accès aux 

lavabos installés dans cette partie du sous-sol. 

Le plancher de scène (surcharge : 350 kgs 

par mq) est porté par une série de poteaux en 

caves, surmontés par des poutres dont les pro-

longements vers l'orchestre forment consoles et 
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encadrent le trou du souffleur. Ce plancher réa-

lise une pente vers la salle, de 5 centimètres par 

mèlre, et forme enlretoiseinent inférieur entre le 

cintre (rideau) et le mur du fond (décors). 11 se 

continue der-

rière ce m u r 

par un plancher 

horizontal, sur 

lequel est instal-

lée u n e pre-

mière série de-

loges. Le plan-

cher de scène 

'est percé par 

deux trémies la-

térales c o n t r e 

mitoyens , 1 i -

vrant passage a 

d e u \ escaliers 

en échelle d e 

meunier et con-

duisant au sous-

sol (resserres et 

orchestre). 11 

possède en ou-

I r c âne trémie 

centrale p o u r 

apparitions ou 

autres besoins 

de la scène. 

L c plancher 

de la salle pro-

prement dit, 

constitue pres-

que une innova-

tion dans l'art 

de la construc-

tion. C'est un 

plancher mobile 

autou i' <l u u 

axe, et que Ton 

place à volonté, 

incliné pour les 

représentations 

théâtrales, h o 

rizontal p o u r 

les bals cl soi-

rées ; c'est c e 

qu' i n d i q u e , 

d'ailleurs , son 

nom de basculo. 

II est également 

entièrement e n 

béton armé. Il est constitué par une série de 

panneaux de hourdis, prenant appui, d'une part, 

sur des poutrelles, d'autre part, sur des consoles, 

celles-ci formant la membrure principale du plan-

cher avec les poutres cintrées et bizarres du 

pourtour. La surcharge prévue est de 000 kgs. 

Façade rue Récamier 

par mq. La manœuvre d'un tel plancher, qui pèse 

sans surcharge le poids déjà respectable de 

100.000 kgs, se fait avec une telle aisance, qu'un 

enfant l'exécute sans fatigue ; elle doit d'ailleurs 

avoir lieu, le plancher non chargé. Deux crics si-

tués aux points F du croquis et rendus solidaires 

par une simple chaîne de bicyclette, constituent 

tout l'appareil de manœuvre. Une fois le plan-

cher dans la position voulue, il suffit de caler 

toutes les extrémités des consoles principales 

pour l'immobiliser complètement. L'axe horizon-

tal, posé sur coussinets, et surmonté des 

caissons d'attache, avait été mis en place 

définitivement, avant le coulage du béton. 

xs fondations du basculo 

sont constituées par de sim-

ples dés en maçonnerie. 

faut bien remarquer 

que ce plancher constitue 

une des parties 

les plus délica-

tes de la cons-

truction, tant au 

point d e V u e 

technique qu'au 

point d e vue 

exécution , e l 

que sa réalisa-

tion a pleine-

ment confirmé 

toutes les hypo-

thèses prises 

c o m m e bases 

des calculs. 

Les deux 

murs latéraux 

de la salle de 

spectacles sont 

constitués par 

un ensemble de 

poteaux en bé-

ton armé, d'en-

viron 12 mètres 

de hauteur et 

dont les inter-

valles sont gar-

nis par un rem-

plissage en bri-

ques ordinaires, 

letoutrecouverl 

d'un enduit en 

plâtre. Ils sont 

entretoisés à 

leur partie inférieure par une semelle courante 

qui transmet les charges verticales à raison de 

10 kgs environ par cinq, sur les maçonneries de 

fondation. Au droit de la baie d'accès au foyer, 

cette semelle est interrompue ; un énorme lin-

teau de I mètre de hauteur reçoit les poteaux 
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sectionnes et forme chevètre au niveau de la gale-

rie ; ce linteau supporte tout le poids du mur de 

refend et des planchers adjacents. L'édification 

de ces poteaux a été particulièrement délicate en 

raison du minimum de leur plus faible dimension 

(23 centimètres seulement) et de ce que la. crainte 

du flambage a déterminé la présence de contre-

fiches sous les appuis des poutres de toiture. On 

a placé de plus toute une série d'enlretoises 

horizontales noyées dans le garnissage en bri-

ques et muni chaque poteau de nombreux ancra-

ges pour le harper dans le mur de façon à assu-

rer sa parfaite stabilité. 

En dehors du plancher-basculo dont il a été 

parlé plus haut et qui forme le parterre, le théâ-

Ire comprend, en outre, une série de gradins el 

deux galeries latérales situées à la cote (+ i m.) 

communiquer la scène avec l'amphithéâtre et par 

suite avec l'extérieur. 

La scène est formée par un assemblage de po-

teaux, cloisons, escaliers et planchers, de façon 

à en isoler chaque partie et à localiser tout dan-

ger d'incendie, on peut dire qu'elle forme un véri-

table monolithe indéformable et incombustible. 

Elle est, d'autre part, restée brute de décoffrage, 

sauf sur la partie adjacente à la salle et dans les 

loges ; le revêtement extérieur est un simple en-

duit en ciment. Elle comprend essentiellement : 

le cintre ou mur de scène, séparant celle-ci de la 

salle proprement dite ; le mur du fond (décors) ; 

un premier plancher en surplomb sur la scène, 

supportant une deuxième série de loges et dont 

l'accès se fait par un encorbellement extérieur : 

un deuxième plancher au niveau de la toiture de 
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Coupe longitudinale dans l'axe la salle des fêtes 

Ces galeries sont formées par des panneaux de 

hourdis portés par une poutrelle de rive et des 

consoles encastrées dans les poleaux déjà dé-

crits, la poutrelle de rive formant de plus un ex-

cellent entretoisement entre le mur de scène et les 

gradins. Ceux-ci s'étagent au-dessus du vestibule 

d'entrée jusqu'au mur de façade dans lequel ils 

viennent s'ancrer el dont l'appui est un énorme 

linteau destiné à reporter sur les pieds droits (ta-

bleaux) de la grande porte principale, toute la 

charge de l'amphithéâtre. Deux petits foyers si-

tués à la cote (+ 0 m. 10) sont ménagés dans 

chaque angle de cette partie de la salle et corres-

pondent à deux baies de la façade. 

Le vestibule d'entrée qui renferme les ves-

tiaires, est séparé du parterre par un cloisonnage 

entièrement en béton armé qui isole complète-

ment la salle de ses dépendances. Deux escaliers 

latéraux donnent accès de l'entrée jusqu'aux gra-

dins el aux galeries supérieures, celles-ci faisant 

la salle et renfermant différents services ; une ter-

rasse dans laquelle est ménagé un grand lanler-

neau surmontant le vide de la scène ; et enfin, 

deux escaliers latéraux, prolongeant ceux du 

sous-sol déjà mentionnés et qui desservent l'en-

semble de celle partie de la construction. Ces 

escaliers sont complètement isolés par une cloi-

son de façon à ne pouvoir former cheminées d'ap-

pel et toutes leurs issues sont garnies de portes en 

fer mettant le toul absolument à l'abri de quelque 

danger. 
Le mur de scène est constitué par des poleaux 

fondés en sous-sol sur maçonnerie, avec semelle 

de répartition et reliés entre eux par un cloison-

nage de 8 centimètres d'épaisseur ; il supporte 

toute la partie supérieure de la scène, la terrasse, 

une partie de la toiture et le grand cintre, sur le-

quel est posé une décoration ad hoc s'alliant avec 

celle de la salle ; la largeur de la baie sous le 

cintre est de 8 mètres environ et celui-ci est une 
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anse de panier à 5 centres : un cadre de poutres 

de nervures et d'entretoises vient donner à l'en-

semble une raideur incomparable. Ce mur est 

percé d'ouvertures latérales faisant communiquer 

le parterre et les galeries avec les loges et la ter-
rasse. 

Le rideau de scène avec tous ses appareils de 

commande, les filins de guidage et le levier à 

aiguille, sont fixés contre la paroi interne du cin-
tre en béton. 

Le mur du fond, dont le parement postérieui 

forme la face arrière du bâtiment, comprend une 

ligne de gros piliers fondés sur maçonnerie par 

se trouve un encorbellement extérieur de 1 mètre 

environ, formant un couloir en saillie sur toute 

la largeur du bâtiment. Il est surmonté lui-même 

par une petite terrasse de même dimension sur la-

quelle s'ouvrent les baies d'éclairage des loges. 

Celles-ci sont séparées entre elles et de la scène 

par de minces cloisons en béton, de façon à foi -

mer autant de claires et coquettes cellules. Une 

poutre maîtresse de 10 m. 20 de portée et prenant 

appui sur deux gros linteaux perpendiculaires, 

supporte l'ensemble de ce premier plancher. Son 

ossature est formée par des poutrelles dont les 

prolongements extérieurs forment consoles sous 

Vue de la Mlle et des "radins 

l'intermédiaire d'une semelle courante qui chaîne 

en même temps les deux murs latéraux de l'im-

meuble. Cette semelle se trouve au niveau du 

plancher de scène, et couronne le mur où est en-

châssée la première pierre de la construction. 

La hauteur totale de cette ossature est d'envi-
ron 14 mètres. 

Ces grands poteaux sont reliés entre eux sur 

foule leur longueur par une cloison simple ou 

double contre laquelle sont accolés plusieurs po 

telets ou nervures entre le plancher inférieur de 

scène et celui des loges. L'ensemble de ces pote-

lets découpe entre les poteaux toute une série de 

gaines verticales où sont logés les contrepoids 
des décors. 

Au niveau du premier plancher en surplomb. 

le dégagement des loges, chaque portafaux cor-

respondant à un des gros poteaux du mur du 
fond . 

La poutre de rive ci-dessus est traversée en 

5 points par des entailles permettant l'accrochage 

inférieur d'une poutrelle américaine où se trouve 

fixé tout un assemblage de décors dont les chan-

gements peuvent s'effectuer en dix secondes. 

Le deuxième plancher sur scène est constitué 

de même façon que le premier et supporte un cou-

loir desservant les loges où sont inlallés diffé-

rents services et w.-c. Une poutre maîtresse de 

rive, dans le même plan vertical que la première, 

porte également tout l'ensemble ; de plus, une 

feuillure extérieure lui permet de recevoir un 

plancher en fer ajouré, ou gril, sur lequel les ma-
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chinist.es exécutent certaines manœuvres ; ce gril 

est, d'autre part, suspendu par 5 aiguilles, à 

l'une des poutres de rive du lanterneau de la ter-

rasse. 

À 30 centimètres environ au-dessus du hourdis 

en béton, se trouve un plancher amovible en 

bois ; dans l'intervalle sont logés les fils de sus-

pension des décors qui, d'un côté, traversent la 

cloison séparative contre la scène, el de l'autre, 

s'engagent dans les gaines à contrepoids. Leur 

Coupe Kort^iJuî>l^flL.tl 

fH!) 

 Ji M 
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mouvement se trouve donc absolument libre, tan-

dis que leur visite peut s effectuer aisément. 

Ce plancher se trouve au niveau de la terrasse 

de la salle de spectacles avec laquelle il commu-

nique par deux baies latérales ; un couloir vitré 

le relie, d'autre part, avec les différents services 

de la Ligue installés vers la façade. 

La terrasse de la scène située à la cote 

( + 13 m . 03) et prévue pour 250 kgs de surcharge 

par mq, se compose d'un quadrillage de poutres 

sous hourdis, limitant un grand lanterneau vitré 

de 8 m. x 3 m. Une coslière également en béton 

armé règne tout autour de cette partie arrière du 

bâtiment. 

Celle description sommaire de la scène et de 

ses annexes montre le soin avec lequel l'archi-

tecte s'est efforcé dans la mesure du possible, 

d'obvier, par un agencement logique el confor-

table, aux difficultés qui, d'ordinaire, sonl la 

plaie des théâtres ou des salles de représenta-

lions. 

La toiture de la salle des Fêtes proprement dite, 

située à la cote (+ 10 m. 75) est formée par une 

série de grosses poutres de 10 mètres de portée 

environ et encastrées dans les poteaux en béton 

des murs latéraux. Un hourdis de 10 centimè-

tres d'épaisseur les entretoisc à leur partie supé-

rieure, tandis qu'aux appuis, la présence des con-

Irefiches vient ajouter à leur stabilité. Ces poutres 

ont, en effet, été calculées sur appuis libres, sans 

tenir aucun compte de la liaison avec les poleaux 

et du soutien Offert par les aisseliers, ces deux 

coefficients ne pouvant influer sur la valeur du 

moment fléchissant . 

Trois lanterneaux, à fermeture commune et. ra-

pide, sont ménagés entre les premières poutres et 

le mur de scène ; la troisième, nui limite une pre-

mière terrasse, a une hauteur de 2 m 10, d'e est 

en effet prévue pour une surélévation de un étage 

et d'un comble. 

Au-dessus des poitrails suivants, c'est-à-dire 

au-dessus des gradins, se trouvent de grandes 

salles en façade où sont installés les services 

administratifs de la Ligue de l'Enseignement 

Ces différentes salles sont limitées, d'une part, 

par une série de poleaux en béton armé tombant 

sur la toiture déjà décrite, d'autre part, par une 

énorme poutre en béton de 2 mètres de hauteur. 

Celle-ci, prévue également pour la surélévation 

évenluelle est parallèle à une deuxième solive de 

50 centimètres, qui forme bordure arrière de la 

terrasse supérieure de l'immeuble. Cette terrasse 

est limitée d'autre part par le mur en façade dont 

le couronnement est en menuiserie et en zinc. La 

poutre de 2 mèlres est supportée, du côté mitoyen 

par une semelle tombant sur le prolongement de 

deux poleaux latéraux et du côté du refend, par 

un poteau supplémentaire fondé au premier 

élage. 

Foules les costières de la partie sur rue et si-

tuées à la cote (+ 15 m. 00), sont aussi en béton 

armé ; trois lanterneaux sont ménagés dans la 

lerrasse de façon à éclairer le couloir central, 

adjacent à In poutre-maîtresse ci-dessus. Un bal-

con en béton fait saillie sur la façade, à la suite 

du plancher de toiture ; il est constitué par une 

série de petits panneaux supportant des dalles de 

pierre el reliés par une poutrelle de rive déco-

rative : des consoles prolongées sous le hourdis 

de la salle jusqu'au premier poitrail, forment 

l'ossature de cet ensemble. 

Les différentes photographies et les croquis 



LE RÉTON Ali M É 
167 

schématiques qui illustrent cet exposé incomplet, 

précisent les différents caractères de la conf-
iions montre l'éclairage du plafond, mettant eip. 

valeur, d'une façon tout à fait heureuse, la déco-

Vue montrant les piliers de support du basculo 

truction el permettent au lecteur de juger de son 

esthétique et de sa parfaite stabilité. L'une 

d'elles, avec les gradins el les fauteuils mobiles, 

Appareil^ rie manœuvre du basculo 

ration riche et savante des grandes poutres en 

béton armé. L'acoustique de la salle est excel-

lente, comme d'ailleurs, celle de toutes les salLs 

en béton, et son étude a 

démontré un l'ail assez 

curieux : les contre fiches 

latérales, en s'opposant 

à la réflexion des ondes 

sonores, empêchent tout 

écho prononcé, et par 

suite tendraient à affir-
mer la nécessité de leur 

présence dans toutes les 

salles d'audition. 

I /orchestre, p 1 a c é 

sous le proscenium, 

saura certainement met-

tre en valeur cette parti-

cularité et souhaitons 

qu Euterpe et ses sœurs, 

charmant nos oreilles, 

Terpsichore vienne long-

temps nous caresser les 

yeux. 

A. GEORGIÎ, 

Inqénieiir. 
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NOTES 

Béton ferreux et béton armé. — Les qualités 

que confèrent les armateurs métalliques au béton 

de ciment, ont fait naître des conceptions pour le 

moins originales. 

Partant de celte autre remarque que l'eau 

rouillée utilisée pour le gâchage au lieu d'eau or-

dinaire, accroît la dureté du béton, on a pensé 

que la répartition la plus intime du fer dans le 

béton devait conduire au maximum de résistance 

du béton ainsi armé. On est donc arrivé à subs-

tituer à des armatures rationnelles de la limaille 

de fer, du minerai de fer, des vieux clous, le 

béton devenant ainsi le dernier asile des vieilles 

ferrailles. Nous ne croyons pas utile de critiquer 

ces procédés de construction. Ces mélanges hété-

roclites n'ont rien de comparable au matériau 

hétérogène mais rationnel qu'est le béton de 

ciment armé. Ils n'en ont pas d'ailleurs la pré-

tention . 

Béton armé de bambou. — Les recherches qui 

consistent à rendre le béton fibreux et à utiliser 

un autre matériau que le fer et l'acier, le bois, 

par exemple, pour augmenter la résistance et la 

cohésion du béton sont d'un tout autre ordre, et 

nous en trouvons une application curieuse dans 

le rapport du consul américain à Swatow (Chine) 

« Daily Consular and Trade Reports-Washing-

ton » dont nous donnons ci-après un extrait : 

« L'emploi du béton,en Chine, dans la construc-

tion des maisons et des murailles est particulier 

à la ville de Swatow. Il fut introduit en Chine 

par un prêtre français qui, il y a plusieurs siè-

cles, s'en servit pour élever une chapelle ; l'ab-

sence totale à Swatow de maisons et de murs en 

briques est une preuve décisive des qualités de 

durée et de stabilité que le béton a présentées 

jusqu'à présent. On fabrique ce béton avec de 

petits cailloux, du sable et de la chaux. Ce mé-

lange, lorsqu'il est achevé, est légèrement 

mouillé et versé dans un coffrage de bois sup-

porté par des perches fortement enfoncées dans 

le sol. Malgré l'imperfection d'une pareille mé-

thode, on bâtit des murs de 00 pieds de hauteur. 

Les murs, une fois terminés, on enlève coffrage 

et supports, et le béton abandonné durant quel-

ques jours à l'action de l'air, se solidifie. On 

donne à ces murs une épaisseur de 30 à 40 cen-

timètres qui les met à l'épreuve du feu. Quant 

au prix de revient, le béton est moins cher que 

les briques. Les magasins et les maisons, cons-

truits depuis longtemps en béton, témoignent de 

la force de résistance de ce produit, et l'on ne 

peut citer aucun écroulement de bâtiments cons-

truits de cette façon. Parfois, on renforce les 

murs par des tiges de bambou fendu emprison-

nées dans la masse ; elles empêchent les disjonc-

tions de se produire et augmentent la résistance 

du béton. Les tiges, ainsi noyées dans la ma-

tière, ne pourrissent pas, et il parait assez sin-

gulier que leur emploi ne soit pas plus général, 

car on ne se sert pas d'acier et de fer dans ce 

but, à cause de leur prix élevé. Le coût de cons-

truction est invariablement d'environ 19 francs 

les 8 pieds carrés. » 
L. O. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que l'on trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes el plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

toriété qu'il a sur tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous afouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

profets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 

%Jl
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LA SALLE RAMEAU 
A LYON 

La nouvelle salle d'auditions musicales, dite 

salle Rameau, édifiée à Lyon à l'angle des 

rues de la Marlinière et Hippolyte-Flandrin, 

fait le plus grand honneur aux architectes qui 

l'ont conçue et qui en ont dirigé l'exécution, 

MM. Clermont et Riboud. Ce dernier, nos lec-

teurs s'en souviennent certainement, trouva la 

mort en septembre dernier, pendant une excur-

sion en Suisse. Président du Syndicat des ar-

chitectes de Lyon, M. Riboud avait su conqué-

rir la sympathie, l'estime et l'affection de tous. 

Les auteurs ont très habilement tiré parti 

côté opposé à la scène, devient un amphithéâtre 

assez profond ; au-dessus, un amphithéâtre 

encore, mais point de galerie circulaire. En tout 

cela rien que d'assez ordinaire. Mais l'architecte 

a eu une idée remarquablement ingénieuse, et, 

ce qui sans doute est rare chez les architectes, 

une idée musicale. La première galerie au lieu 

de s'arrêter à la scène, se prolonge au-dessus 

d'elle, et c'est là que sont placés les chœurs : 

disposition nouvelle et excellente pour des rai-

sons diverses. 

« Les choristes sont ainsi rangés face à la 

salle, au lieu d'être de profil comme il arrive le 

plus souvent dans nos concerts, et ainsi rien ne 

se perd de la sonorité de leurs voix. En outre, 

la position qu'ils occupent au-dessus de l'orches-

du terrain irrégulier mis à leur disposition pour 

faire une salle pouvant contenir deux mille per-

sonnes, salle parfaite à tous égards et tout spé-

cialement au point de vue de l'acoustique. 

Voici, d'ailleurs, l'éloge qu'en faisait le bril-

lant critique musical du Temps, M. Pierre Lalo, 

dans le numéro du 17 novembre 1908. 

« On a inauguré la salle Rameau dimanche, 

en présence de M. le sous-secrétaire d'Etat aux 

Beaux-Arts, et mardi dans une soirée de gala 

où étaient conviés les amateurs lyonnais. La 

salle Rameau est d'une architecture extrême-

ment simple : c'est bien ainsi que doit être une 

salle de concerts. Elle a à peu près la forme d'un 

rectangle allongé. Les places sont réparties en 

trois étages : en bas, un vaste parterre qui peut 

contenir environ mille personnes ; au-dessus, 

une galerie qui fait le tour de la salle et qui. du 

Ire donne à la partie chorale son importance el 

sa valeur véritables. Dans nos concerts, les 

chœurs sont placés derrière l'orchestre, et alors 

ils sont étouffés par lui, tantôt ils sont placés 

devant l'orchestre et alors ils étouffent entière-

ment le son des instruments à corde. A Lyon, 

sur la galerie où ils sont isolés, ils ne nuisent pas 

à l'orchestre, et l'orchestre ne leur nuit pas. Si 

jamais Paris a une salle de concerts, je souhaite 

qu'on y imite cette disposition si simple, si heu-

reuse, et dont l'effet est frappant. » 

Nous ajouterons seulement quelques lignes de 

description pour lesquelles nous avons large-

ment puisé dant les articles très documentés que 

La Construction Lyonnaise a publiés sur celle 

intéressante construction. 

Les façades sont en pierre blanche du Midi 

avec quelques décorations de grès flammé dans 
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la frise ; au rez-de-chaussée, elles présentent, 

pour l'entrée du public abritée par une marquise, 

de larges ouvertures sobrement traitées ; aux 

étages, les grandes baies sont couronnées par 

une corniche moulurée et surmontée d'un atti-

que d'un goùl parfait, ornementé d'élégants 

écussons. 

L'extérieur vu de la place de la Miséricorde 

présente un aspect grandiose et monumental, 

avec ses grandes lignes sans surcharges orne-

mentales et ses profils où se jouent, sans excès, 

quelques effets d'ombre et de lumière. 

C'est sur ces façades que se trouvent les deux 

entrées principales : à gauche, à l'angle de la 

rue Hippolyte-Flandrin, l'entrée d'honneur avec 

son escalier monumental, précédé" par deux co-

lonnes en marbre bleu de Savoie, d'élégantes 

proportions. 

La rampe est. d'un joli dessin et le motif fer 

forgé et bronze qui se répèle à chaque palier est 

élégant, et bien approprié. 

L'autre entrée située à droite, du côté de la rue 

Louis-Vitet, donne accès à un escalier entière-

ment construit en béton armé el qui est en lui-

même un véritable chef-d'œuvre de construction. 

Deux autres escaliers, moins importants, sont 

situés aux angles opposés du bâtiment. 

Au premier étage,, nous trouvons à droile. un 

vestiaire, des vvater-closets et cabinets de toi-

lette, le tout spacieux, bien aéré, confortable : à 

gauche, un lover très élégant, destiné au public : 

en face, une porle qui donne sur le flanc gauche 

de la salle. 

Celte salle, qui n'est ni une église ni un théâ-

tre, procède cependant des deux : en effet, 

comme une église elle possède une nef centrale 

et une abside : du théâtre, elle a les fauteuils, 

loges et galeries. 

Elle peut contenir 2.000 personnes, dont 

850 à cet étage, dont le sol, absolument uni 

et sans la moindre aspérité (comme il convient à 

une salle destinée à servir pour des bals) est 

constitué par des parquets en chêne posés « à 
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hâtons rompus » sur bitume, ainsi que ceux de 

tous les foyers et annexes. Ce système a sur les 

autres le double avantage d'enlever au parquet 

toute sonorité, et 

aussi d'être d'un entre-

tien plus commode : 

avec les parquets or-

dinaires, il se produit 

souvent, surtout dans 

les salles de danse, 

que, par les joints des 

lames, la poussière 

qui est dans le lam-

bourdage arrive à la 

surface du parquet et 

rend irrespirable l'air 

de la salle. Cette par-

ticularité indique bien 

avec quel souci tous 

les détails ont été étu-

diés par les architec-

tes. 

Dans l'abside est 

l'estrade de l'orches-

tre, en ciment armé, 

élevée de 1 mètre et 

au-dessous de laquelle 

se trouve un entresol 

servant de foyer aux artistes. Au-dessus, formant 

pourtour, la tribune destinée aux chœurs dont il 

a déjà été parlé plus haut et qui permet au chef 

chorales. Celte tribune, qui constitue un encor-

bellement de 3 mètres de porte à faux peut, à l'oc-

casion, servir à mettre un plus grand nombre de 

Vue en dessous montrant l'importance de l'encorbellement 

d'orchestre d'avoir devant lui el de pouvoir diri-

ger simultanément ses masses instrumentales et 

Encorbellement- de la salle au moment des épreuves 

places à la disposition du public. A droite de celle 

tribune est placé l'orgue, comprenant trois cla-

viers et pédaliers qui actionnent trente-trois 

jeux ; la soufflerie, mue 

par l'électricité, est ins-

tallée dans le foyer des 

artistes. Le plancher des 

claviers reçoit ainsi 

3.200 kilogs et le plan-

cher de l'orgue situé au-

dessus est calculé pour 

une charge de 12.700 

kilogs. 

L'étage de la galerie et 

des loges que rien n'ac-

cuse à l'extérieur, pré-

sente le même dispositif 

que nous avons vu au 

niveau des fauteuils, 

pour les vestiaires et le 

foyer ; mais ce dernier 

est de dimensions plus 

restreintes, les architec-

tes ayant prélevé sur son 

emplacement, la superfi-

cie nécessaire à l'aména-

gement d'un cabinet des-

liné aux conférenciers, 

recteurs de concert, etc. Cette première galerie 

est en porte à faux de 3 m. 1 0 sur les murs. Au 
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fond do la salle la galerie a jusqu'à 6 m. 80 de 

profondeur et deux colonnes métalliques seule-

ment la soutiennent. 

Un certain nombre de loges spacieuses ont été 

installées de part et d'autre de cette galerie ; des 

strapontins sont fixés au mur tout le long des 

couloirs leur donnant accès. Dans le fond, des 

rangées de fauteuils s'élagent en gradins. 

La deuxième galerie est de dimensions plus 

restreintes et n'existe d'ailleurs que dans le fond 

de la salle. 

Les toitures, en terrasses de 18 mètres de por-

tée, sont entièrement en béton armé, système 

Hennebique, comme d'ailleurs les planchers-, 

les galeries ainsi que leurs balustrades et l'un 

des grands escaliers ; les planchers des galeries 

sont recouverts de linoléum ; le chauffage est 

assuré par un système à vapeur à basse pres-

sion, dont les chaudières sont en sous-sol. La 

ventilation se fait par la frise ajourée autour du 

plafond lumineux, au moyen de volets mobiles 

qui permettent d'activer au degré voulu l'évacua-

tion de l'air vicié. 

Les essais, dont nous reproduisons ci-après 

le procès-verbal et dont une photographie indi-

que l'importance, ont eu lieu en présence de 

MM. Clermont et Riboud, architectes, Aurie, 

ingénieur en chef, et Fabrègue, ingénieur ordi-



LE BETON ARME 

BXTON ATWAt ^x.*. CoNSTKVC/TlOTC 

5 ALIX T\A1 AMEAY . 

7* 

lfcfAlAR.lt (COTM) «MI* ,— îfO** /-l .y 

C{AL«R1E. Dtv C^HCEVRÎj. A-SL* 3fû •» /L — ) 

ii 

fi 

XiXCTVKE. ytc\^^KvX- -L«- 1 

"DîCH VR.CjEf\ENTToTiu. 

DAT Et 

KBVMM 
6 £ f 

fi" 

7 

a D 

« 
« r» 

*t h 2} '/,. 

8 * y.. * V'0 

-A 
agi. 

.? 

Ira»** 

9 0> S* ? v.. 
EL». TE* 

HMU» 
S 

il-
iO 

n 
or 
0 Vf. '/.. fi. 

•Mu 
07.9/10 

1* ?.. 17. y» 

naire de la voirie de Lyon, Meysson, archi-

tecte en chef de la ville, Blazin, ingénieur, re-
présentant la maison Hennebique. 

L. O. 

Chacun sait que les solutions salines se con-

gèlent plus difficilement que l'eau pure : une 

solution de chlorure de sodium à 20 %^ne 

gèle qu'à 14° C. et une solution analogue de 

chlorure de calcium ne gèle qu'à 18° C. En 

mélangeant des solutions de ces sels à l'eau de 

préparation des mortiers, on retarde le point de 

congélation de ceux-ci, ce qui permet d'exécuter, 

même par les grands froids, certains travaux de 

maçonnerie. Le chlorure de calcium est préféré 

au chlorure de sodium, pour cet usage, parce 

qu'il augmente l'imperméabilité du mortier au-
quel on l'ajoute. 

Des' expériences (dont le détail est donné par 

les Annales des Travaux publics de Belgique) 

ont été faites par M. Richard Meade, en vue de 

déterminer la proportion de chlorure de cal-

cium à employer pour obtenir le maximum d'ef-

fet. Ces expériences, exécutées à l'aide de bri-

quettes préparées spécialement, ont nettement 

montré que le maximum de résistance des bri-

quettes se produisait avec une adjonction de 
2 % de chlorure de calcium. 

Comme on emploie 10 à 15 p. 100 d'eau pour 

la préparation du mortier, l'addition de 2 % 

de chlorure de calcium revient à gâcher avec une 

eau contenant 15 à 20 % de chlorure, ce qui 

abaisse le point de congélation de cette eau à 

10" C. et à 18° C. 

Une adjonction supérieure à 2 % aug-

mente la rapidité de la prise, mais on sait que 

les ciments sont d'autant moins résistants que la 

rapidité de la prise est plus grande. 

LA "GLyPTOLITNE 

La « Glyptolilhe » est un produit breveté, com-
posé de sable, de pierre broyée et de ciment de 
Portland extra-blanc, à prise rapide. 

Ses qualités, son durcissement continuel après 
emploi permettent toutes sortes d'applications, 
dont la principale est celle d'enduit de revêtement 
sur tous matériaux, et particulièrement sur le bé-
ton de ciment, auquel il donne l'aspect de pierre. 

Cet enduit est mgélif, supporte une compres-
sion de 305 kilogs après 6 mois ; il est très adhé-
rent et peut se laver facilement. 

Son emploi est très simple, il ne nécessite au-
cun procédé spécial, s'obtient avec les outils habi-
tuels, et de plus.il est facile de travailler sur place 
la « Glyplolithe » pour faire toutes sortes d'orne-
ments ayant l'aspect de la pierre sculptée, tels 
que : consoles, clefs, chapiteaux, etc.. ou bien, 
en les préparant d'avance, de les encastrer lors 
de la pose de l'enduit. 

Les constructions en béton de ciment armé, 
avec l'emploi de ce produit, ne présenteront à 
l'œil aucune différence avec celles construites en 
pierre naturelle, aussi ornementée qu'on les dé-
sire ; et leur prix en sera réduit dans de notables 
proportions. 
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Travaux du mois de Septembre 1909 

Bureau de Pari» 

43007. — Semelles sous piliers, métalliques pour 
immeubles, rue des Bluets, à Paris. — Propriétaire, 
M. Roux. — Architecte, M. Nénot. — Concess., 
M. Çhaussivert. 

43298. — Toiture scheeds pour atelier, 7, rue Saint-
Sébàstien, à Paris. — Propriétaire, M. Fallachon. —■ 
Architecte, M. Jouven. — Concess., M. Ghaussivert. 

43393. — Renforcement d'un pont métallique, à 
Beaugency. — Concess., MM. Ferrant! cl Pradeuu. 

43345. — Fondation, à Etampes. — Propriétaire, 
Le Patronage de Jeunes Filles » La Ruche ». — Ar-
chitecte, M. Clavier. — Concess., M. Léauté. 

43198. —• Immeuble, à Tanger. — Propriétaire, 
y. M. C. Mouley Abd El Aziz. — Concess., M. Liorel. 

43127. — Mangeoires doubles pour bestiaux, à Tan-
ger. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Liorel. 

13128. — Habitation pour soldat de la police, à Tan-
ger; — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Liorel. 

41958 bis. — Réservoir et plancher, à Montrouge. — 
Propriétaires, MM. Draeger frères. Architecte, 
Bolapion. — Concess., M. Çhaussivert. 

37030. — Maison de rapport, à Paris, faubourg Saint-
Antoine. — Propriétaire, M. Qhelfl. - Architecte, 
M. Jacquemin. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

Bureau de Besançon 

Pont-route, à Neuilly-l'Evêque (Haute-Marne). — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Radel. 
— (Concess., M. Perret. 

43074. — Réservoir de 100 m', à Autun. — Proprié-
laire, M. le baron Bonfin. — Concess., M. Giraud. 

43094. — Terrasse et réservoir, à Voray. — Proprié-
taire, M. Druhen. ■— Architecte, M. Forien. — Con-
cess., M. Pateu. 

43531. — Réservoir enterré et ponceau, à Malpas 
(I)oubs). — Propriétaire, M. Douge. — Concess., M. Pa-
teu. 

43085. — Pont-route, à Fprt-de-Beauregard (prés 
Dijon). — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Girnud. 

41484. — Réservoir de 220 m', à Corgoloin (Côfe-
d'Or). — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
M. Le Vaillant. — Concess., M. Giraud. 

434G3. — Réservoir sur pylônes, au Château de 
Chamblanc (Côte-d'Or). — Propriétaire, M. Javouhey. 
— Concess., M. Perret. 

Bureau de Bordeaux 

43102. — Sous-station transformatrice, à Bordeaux. 
— Propriétaire, La Compagnie des Tramways. — In-
génieur, M. Fouillade. — Concess., M. Ferret. 

Bureau de Châlons-sur- Marne 

42959. — Cuve à vin, à Reims. — Propriétaire, 
M. Philippe. — Concess., M. J. Dubois. 

42892 bis — Planchers pour bâtiments de services 
divers, en gare de Charleville. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins <le fer de l'Est. — Ingénieur, 
M. Henry. — Concess., MM. Druy et Gofflnet. 

43239. — Elargissement d'un pont, à Bouy. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., MM. O. E. Bel-
lois. 

42519 — Tables à coke, en gare de Guise. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Chemins de fer du Nord. 
— Concess., M. Leroy-Croix. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

9045. — Plancher de turbine, à l'usine de Clairedent. 
— Propriétaire, La Société des Papeteries du Limou-
sin. — Concess., M. Meynieux. 

43311. — Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
Le Patronage Saint-François-Régis. — Conce«;3., 
MM. Chaussât et Tabard. 

35920. — Cuves à vin, à Clermont-Ferrand. — Pro-
priétaire, M. Meyiltal. — Concess., M. Moulin. 

43310. — Cuvés k bière, à Chamalières.' — Proprié-

taire, La- Brasserie du Centre. — Architecte, M. Teil-
lard. — Conoess., M. Moulin. 

39516. — Poteaux-supports de câbles électriques, à 
Lempdes. — Propriétaire, M. Gryois, — Concess., 
M. Singlar. 

43415. — Terrasse, au Puy. — Propriétaire, 
M. Garnier. — Architecte, M. Proy. — Concess., 
MM. Chaussai el Tabard. 

13388. — Plancher de four à porcelaines, à Limo-
ges. — Propriétaire, L'Union Céramique. — Archi-
tecte, M. Gay-Bellille. — Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Lille 

13201. — Plancher sur cave, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Beaucamp. — Concess.. M. Debosque. 

13213. — Plancher, terrasse et cloisons pour habita-
tion, à Douai. — Propriétaire, M. Fonçait. ■— Archi-
tecte. M. Devred. — Concess., M. Merlens. 

13374. — Plancher pour hôpital, à Marchiennes. — 
Propriétaire. La Ville. — Architecte, M. Robant. -
Concess., M. Merlens. 

43370. — Linteaux et consoles. — Propriétaire, 
M. Bouvails. — Architecte, M. Dubois» — - Concess., 

M. Dcgallaix. 
43377. - Pont. — Propriétaire, M. Blondeau. — Con-

cess.. M. Leroy-Croix. 
43383. — Cuves à fermentation pour brasserie, à 

Henin-Liétard. — Propriétaire, M. Gourlet. — Con-
cess.. M. Tétin. 

43381. — Terrasse pour magasin, à Armentières. — 
Propriétaire, Mme veuve Mathieu. —■ Concess., M. De-
bosque. 

43385. — Plancher et terrasse, à Cambrai. — Pro-
priétaire, M. Pagniez. — Architecte, M. Fortier. — Con-
cess.. MM. Dutoit et Devillers. 

43387. — Terrasse avec lanterneau, à Tourcoing. 
— Propriétaire, M. Vauquiez. — Concess., M. Bayart. 

Bureau de Lyon 

42985. — Pilliers, linteaux, planchers-terrasses, à 
Aix-les-Bains. — Propriétaire, Le Grand Cercle d'Aix-
les-Bains. — Architecte, M. Eustache. — Concess., 
M. Grosse. 

43191. — Bâtiment entièrement en béton armé, à 
Lyon. — Architecte, M. Tony Garnier. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

Bureau de Marseille 

43210. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaires, 
MM. Genis et Bastide. — Concess., MM. Allar et Cla-
niens. 

43395. — Agrandissement de la Minoterie Feuillèr^ 
(planchers, poteaux, et fondations par compressol), à 
Marseille. — Propriétaire, M. Feuillère. — Concess., 
M. Lugagne. 

43109. — Semelles, piliers, planchers et terrasses 
pour Caisse d'Epargne, à Lambêsc. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Mouren. — Concess., MM. Al-
lar et Clamens. 

43159. — Trottoirs de pont en encorbellement, à Les 
Milles. — Propriétaire, Le Département. — Ingénieur. 
M. Roure. — Concess., M. Tournel: 

43322. — Egout, à La Napoule. — Propriétaire, Le 
Service Vicinal. — Concess.. M. Danat. 

1110-13089. — Planchers de collège, à Briançon. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Levif. — Con-
cess., MM. Chapon frères. 

Bureau de Nancy 

43220. — Bâtiment des administrations, à Vittel. — 
Propriétaire, L'Etablissement Thermal. — Concess., 
MM. Ehret et Brueder. 

13513. — Plancher et galerie, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Lepage. — Concess.. MM. Ehret el Brueder. 

13557. - - Linteaux sur murs mitoyens, à Epinal. — 
Propriétaire, M. Peïffer. — Architecte, M. Clasquin. 
— Concess., MM. Ehret et Brueder. 

42814. — Couverture de canal, à Ligny. — Proprié-
taire. La Société des Lunétiers. — Concess., M. Mi-
chaux. 

43545. — Plancher sur cave, à Nancy. — Proprié-
taire. M. Cerf. — Architecte, M. Weissemburger. — 
Concess., M. Evrard. 
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43544. — Cuve, à Uar-le-Duc. — Propriétaires, Les 
Brasseries de la Meuse. — Concess.. M. Busselot. 

13552. — Plancher sur cave, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Cramoisy. — Concess., M. Hémery. 

Bureau de Nantes 

42870. — Dortoir, à la gurc d'Angoulônie. Proprié-
taire, La Compagnie P.-O. — Concess., M. Delage. 

43192. — Plancher sur cave, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Picart. — Concess., M. PoivreL 

43400. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Marc. — 
Propriétaire, M. Mougin. — Architecte, M. Devorsine. 
— Concess., M. Guillouzo. 

43194. — Libages de fondations et planchers, à Blois. 
— Propriétaire, M. Maraud. — Concess., M. Bodier. 

43405. — Plancher pour hôtel, à Guingamp. — Pro-
priétaire, M. Droniou. — Architecte, M. Lajeat. — Con-
cess., M. Le Besque. 

43408. — Libage de fondation, à Paimpol. — Pro-
priétaire, M. Fer. — Concess.. M. Perrot. 

33272. — Escalier, au « Gerfaut » (suite des tra-
vaux). — Propriétaire, M. le comte" de Sabran-Ponte-
vès. — Architecte, M. Boitte. — Concess., MM. Laba-
die et Martin. 

il 119. — Plancher de guérite. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer de l'Etat. — Concess., 
MM. Lemut el Debee. 

33720. — Ponceau, à Beaufou. — Propriétaire, L:i 
Commune. — Architecte, M. Jousel (A. Y.j. — Con-
cess., M. Bonnier. 

43415. — Palâtre, à la Trinité-sur-M**! — Concess., 
M. Kerzerho. 

4341 7. — Plancher pour boulangerie, à Montreuil-
Belfroy, — Propriétaire. M. Martin. — Architecte, 
M. Véïé. — Concess., M. Thibault. 

12831. — Cuve de gazomètre, à Saint-Na/.aire. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concess., 
M. (luillouzo. 

43190. — Semelles sous colonnes métalliques, à Nan-
tes. — Propriétaire, M. Lefèvre-Utile. — Concess., 
M. Charrière. 

43193. — Plancher pour moulin, à Romartin. — Pro-
priétaire, Mme Simon-Béliard. — Concess., M. Por-
cher. 

5480. — Réservoir de 175 m", à Lusignan. — Archi-
tectes, MM. Martin et Collame. — Concess., M. La-
combe. 

43420. — Colonnettes supports de statues, à Nantes. 
— Propriétaire, La "Ville. — Ingénieur, M. Pecquerie. 
— Concess., M. Le Guillou. 

43428. — Elargissement du ponceau des Ramigères. 
— M. Jalais (agent voyer). — Concess., M. Cardinal. 

43411. — Couverture de puits et citernes, à Chantc-
nay. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, 
M. Liébaux. — Conoess., M. Le Guillou. 

43422. — Terrasse à la Caisse d'Epargne, à Blois. — 
Architecte, M. Beau. — Concess., M. Bodier. 

43404. — Terasse, à Blois. — Propriétaire, M- Bour-
reau. — Architecte, M. Beau. — Concess., M. Bodier. 

43131. — Réservoir, à Lorie.nl. — Propriétaire, 
M. Poulias. — Concess., M. Dréant. 

40717. — Ponceau, au moulin de Célac. — Agent 
voyer. M. Bidu. — Concess.. M. Huchet. 

41569. — Renforcement du pont de la Tronçonnais. 
— Propriétaire, M. Bidu, agent voyer en chef. — 
Agent voyer d'arrondissement, M. Le Ray. — Con-
cess., M. F. Huchet. 

13437. — Couverture de puits et fosses, à l'Ile-aux-
Moines. — Propriétaire, M. Cahours. — Concess., 
M. F. Huchet. 

43440. — Linteau, à Nantes. — Concess., M. Le Guil-
lou. 

41780. — Tous les planchers, à l'Ecole Normale de 
Savenay. — Architecte, M. F. Pcrdriel. — Concess., 
M. Ducos. 

12879. — Plancher, à Saint-Nazairc. — Propriétaire, 
M. Thomas. — Concess., M. Guillouzo. 

13421. — Réservoir sur tour en maçonnerie, au Châ-
teau de Tolhouet. — Propriétaire, M. Ghoivel. Ar-
chitecte, M. Dutartre. — Concess., M. Bonduelle. 

Bureau de Perpignan 

13063. — Plancher de galerie de villa, au Mas-Pra-
dal, à Perpignan. — Propriétaire, M. .Iules Doit. — 
Concess., M. Charpeil. 

13100 bis. - Poteaux et semelles sous planchers de 
chai, à Perpignan. — Propriétaire, M. Henry Parés. 
— Architecte. M. Armand. — Concess., M. Charpeil. 

43001. — Plancher de terrasse et linteau, à Vinca. 
— Propriétaire, M. Etienne Battle. — Architectes, 
MM. Vigo, Dorph. Pélersen. — Concess.. M. Ausset. 

43005. — Plancher de terrasse, à Prades. — Proprié-
taire, M. De Lacroix. — Architectes. MM. "Vigo, 
Dorph, Pétersen. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Rouen 

42769. — Saut de loup, à Rouen. — Propriétaire, 
Mme Fromentin. — Architectes, MM. Janet et fils. — 
Conoess., M. Chouard. 

42768. — Fosse septique, à Ma in tenon. — Proprié-
taire, La Société Maggi. — Architecte, M. Gailliot. --
Concess., M. Chouard. 

42621. — Semelle de fondation et plancher, à Rouen. 
— Propriétaire, Mme Kettinger. — Architecte, M. R. 
Martin. — Concess., M. Chouard. 

12777. — Aménagement du parados de la batterie, à 
Harfleur. — Propriétaires, M.M. Shneider et Vigner. 
— Architecte. La Direction. — Concess., MM. Thi-
reau. Morel et Cie. 

42621. — Fosse d'aisance, à Rouen. — Propriétaire, 
Mine Kettinger. —- Architecte, M. II. Martin. — Con-
cess., M. Chouard. 

43140. — Réservoir de 500 m , sur pylône de 13 mè-
tres, à Roye. — Propriétaire, La Commune. — Ingé-
nieur. M. Deschaux. —■ Concess., M. Brun. 

18008. — Réservoir de 2.000 m", à Solteville. • Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Lequeux. — 
Concess., M. Chouard. 

13359. — Semelle de fondation, à Amiens. — Proprié-
taire, M. Morel. — Architecte, M. Favry. — Concess., 
MM. Perimony et Buignet. 

43300. — Bâtiment des pompes et logement du mé-
canicien, à Roye. — Propriétaire, La Commune. — Ar-
chitecte, M. Deschaux. — Concess., M. Brun. 

43356. — Poutres de fondations, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. C. Badin. — Architectes, MM. Janet et 
lits. — Concess., M. Chouard. 

43362. — Cuves à mélasse, à Xesle. — Propriétaire, 
La Société de Récupération de Bruxelles. — Archi-
tecte. M. Evence Coppée. — Concess., M. Brun. 

43376. — Fondations de brasserie, à Abbeville. — 
Propriétaire, M. Bouvaist. — Concess., M. Degallaix. 

12779. — Poutres de fondations, au Havre. — Pro-
priétaire, Le Casino Marie-Christine. — Architecte, 
M. Rives. — Concess., M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 

43280. — Caveau, à Vivieza. — Propriétaire, La So-
ciété Vieille-Montagne. — Concess.. M. Grancher. 

13027. — Réservoir, à Brnqueville. — Propriétaire. 
I. 'Asile d'Aliénés Départemental. — Concess., MM. Pé-
ralo. Chanibert et Cie. 

42579. — Dépôt, à Neussargues. — Propriétaire, La 
Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., M. Singlar. 

43138. — Gare, à Aurillac. — Propriétaire, La Com-
pagnie P. <). — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Con-
cess., M. Singlar* 

Bureau d'Alger 

42365. — Réservoir, à Sétif. — Architecte, M. Lous-
tau. — Concess.. M. GiovaneJli. 

42419. — Ponts et élargissement, à Oran. — Con-
cess., MM. Allar et Clamens. 

u-

Bureau de Tunis 

42392. — Semelles de fondations sous viaduc. 

Bureau de Bruxelles 

41117. - Bâtiments pour papeteries, à YVillebroeck 
— Propriétaire, La Société de Naeyer. — Architecte. 
M. Maukels — Concess.. M. Haimbresin. , 

43301. — Terrasse, à Verviers. — Propriétaire, 
M. Hauzeur. — Concess., M. Roy. 

37369. — Pont sur la Dyle, h Rierges. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Bnslin. — Concess., 
M. Renette. 
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43275. — Escalier pour le gouvernement provincial, 
;'i Bruxelles. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Haaribresin. 

41953. — Escaliers, à Nule. — Propriétaire, Le Pen-
sionnat des Dames de Maire. — Concess., M. Ham-
bresin. 

43133. — Planchers à 1.000 kilogs par m", à An-
vers. — Propriétaire, La Taillerie des Diamants. — 
Concess., MM. Hargot et Somers. 

Bureau de Catane 
13322. — Planchers de villa, à Catane. — Proprié-

taire, M. le duc de Mdsterniiaiiice. — Architecte, M. 
Lanzerotti. — Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 
41393. — Plancher sur écurie d'abattoirs, au Col* 

des-Roches. — Propriétaires, Les Abattoirs-Frontiè-
res. — Architecte, M. Grivelli. — Concess., MM. Holli-
ger et Cie. 

42695. — Transformateur d'électricité, au Col-des-
Roches. — Architecte, M. Rochedieu. — Concess.. 
MM. Holliger et Cie. 

42709. — Planchers de villa, à Chaux-de-Fonds. — 
Propriétaire, La A illa des Eglantihes. — Architecte, 
M. Boihet. — Concess., MM. Holliger et Cie. 

42712. — Planchers de dépendances, it Clarens. — 
Propriétaire, M. Hoirs-Pilivet. — Architecte, M. Bauer. 
— Concess., MM. Chaudet frères. 

4271G. — Ceinture de véranda, à Genève. — Pro-
priétaire, M. Oltramare. — Architecte, M. Fulpins. — 
Concess., M. Bouet 

42719. — Réservoir à pétrole, à Lausanne. — Pro-
priétaire, Le Moulin du Tunnel. — Ingénieur, M. De 
Mollins. — Concess., La Maison Ferrari. 

42668. — Plancher d'annéxe, à Langnau. — Proprié-
taire, L'Hôpital de Langnau. — Architecte. M. Bauiri-
gart. — Concess., M. Gautschi. 

42674. — Plancher et toiture, à Banc. — Proprié-
taire, L'Hôpital Lindenhof. — Architecte, M. Baum-
gart. — Concess.. M. Gautschi. 

42666 bis. — Trottoir devant l'infirmerie, au Cha-
telan-d. — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
M. De Mollins. — Concess., MM. Chaudet frères. 

40560. — Silos à charbons, à Lausanne. — Proprié-
taire. La Ville. — Ingénieur, M. De Mollins. — Con-
cess., La Maison Ferrari. 

Bureau de Lisbonne 

43507. — Couverture pour dépôt de gazoline, à Lis-
bonne. — Propriétaire, M. le marquis Val Flor. — Ar-
chitecte, M. Ferreira de Costa. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

42994. — Cuves à vin, à Almeirim. — Propriétaire, 
M. Rodrigues Santo. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

42950. — Lavoir de minerais, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, La Société des Sucres. — Architecte, M. J.-J. 
Dinéz. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

43508. — Réservoir à eau, à Lisbonne. — Proprié-
taire, La Nova Companhia. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

43509. — Réservoir à eau, à Lisbonne. — Proprié-
taire, M. Nacional de Moagens. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

43510. — Réservoir de 500 mJ , à Barreiro, Proprié-
taire. La Compagnie Union Fabrile. — Architecte, 
M. Stinville. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

42952. — Réservoir à eau, à Trafaria. — Proprié-
taire, L'Etat. — Architecte. M. J.-J. Dinéz. — Con-
cess., MM. Moreiz'a de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

43672. — Pont, à Minsterley (Salop). - Proprié-
taire, Le Comté. — Concess., MM. Livenpool et Cy. 

43673. — Quai d'embarquement, à Newport. — Pro-
priétaires, MM. Glenfleld et Keny. — Concess., M. E. 
H. Page. 

43674. — Magasins, à Kilinarnock. — Concess., 
M. G. Bertram. 

43675. — Pont, à Llundy. — Concess., MM. Ho-
brough et Cy. 

43676. — Protection de quai, à Donegal. — Concess., 
M. R. Colboun. 

43677. — Trois ponts, à Brecon. — Propriétaire, 
Le Comté. — Concess., MM. Y., H., C, Cy. 

43678. — Planchers et toitures, à Whitley-Court. — 
Concess., M. Holloway Bros. 

43679. — Magasin pour la Société de Tempérance, à 
London. — Propriétaire, La I.-P. Sociéty. — Concess., 
MM. Higgs et Hill. 

42680. — Hôpital du Collège Royal, à London. — 
Concess., MM. Foster et Dicksee. 

43681. — Pont à Pentre-Ryben, à Ryben. — Pro-
priétaire, Le B. D. C. — Concess., MM. Hobrougli 
et Cy. 

43682. — Planchers, Xorthgate Street, à Gloucester. 
— Concess., MM. Hobrough et Cy. 

43683. — Escalier, Kens-Palacè-Gdns, à London. — 
Concess., M. Holloway Bros. 

43684. — Entrepôt, à Truro. — Propriétaires, 
W. C. A. C. A. Ltd. — Concess., Y. H. C. Cy. 

43685. — Planchers, à Hull. — Propriétaire, M. Sis-
sons Bros. 

43686. — Entrepôt, à Bristol. — Propriétaire, W. 
C. A. C. L. Ltd. — Concess., Y. H. C. Cy. 

43687. — Jetée, à Hébrides. — Concess., MM. Kin-
near et Moody. 

43688. — Magasins de linoléum, à KirkcaHy. — Pro-
priétaires, MM. Nairn et Cy. — Concess., MM. R. 
Thorbiu n et tils. 

Bureau de Turin 
42060. — Ossature de serre à fleurs, à Coruigliano. 

— Propriétaire, M. le comte Raggio. — Architecte, 
M. Lodigiani. — Concess., La Société Porcheddu. — 
Ingénieur, G. A. 

41880. — Planchers pour fabrique d'engrais, à Ce-
rea. — Propriétaire, La Société An. Fabr. Perfosfatti. 
— Architecte, M. Anderlini. — Concess., La Société 
Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

43257. — Bow-Windows pour maison de rapport, à 
Turin. — Propriétaire, M. Buggia. — Architecte, M. P. 
Penoglio. — Concess., La Société Porcheddu. — Con-
cess., G. A. 

43065. — Plancher-terrasse, à Padoue. — Proprié-
taire, Mme Buba-Simon. — Architecte, M. Mancini. 
— Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

39823. — Planchers de maisons d'ouvriers, à Ca-
gliari. — Propriétaire, La Société des Ouvriers. — 
Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur G. A. 

43049. — Plancher de sous-sol, à Gènes. — Proprié-
taire, M. Figari. — Concess., La Société Porcheddu. — 
Ingénieur, G. A. 

42539. — Plancher de tannerie, à Turin — Proprié-
taire, M. Concierie Biunite. — Architecte, P. Fenoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, 
G. A. 

40491. — Plancher-terrasse, à Rome. — Propriétaire. 
L'Université Israélite. — Architectes. MM. Armanni 
et Costa. — Concess., La. Société Porcheddu. — Ingé-
nieur. G. A. 

37725. — Ossature de théâtre, à Rome. — Proprié-
taire, M. Mauri. — Architecte, M. Serafini. — Con-
cess.. La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

43064. — Planchers de villa, à Rapallo. — Proprié-
taire. M. Rovelli. — Architecte. M. Rovelli. — Con-
céss., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

41637. — Planchers de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Besozzi. — Architecte, M. P. Fe-
noglio. — Concess., La Société Porcheddu. — Ingé-
nieur, G. A. 

12623. — Pont en arche de 100 mètres d'ouverture 
d'une seule travée sur le Tibre, à Rome. — Proprié-
taire La Ville. — Concess., T-a Société Porcheddu. — 
Ingénieur, G. A. 

Bureau de San-Salvador 
43666. — Salle pour les archives, à la Banque de 

Sam-Salvador. — Propriétaire, El Banco Salvadoreno. 
— Architectes, MM. José, M. Péralta. — Concess., 
MM. José, M. Péralta. 

Bureau de Mexico 
40583. — Ecoles, à Mexico. — Propriétaire, La Na-

tion. — Architecte, M. Diaz. — Concess., M. Monaste-

rio. 
43656. — Toitures, à Mexico. — Propriétaire, 

M. Ardas. — Architecte, M. Mariscal. — Concess., 
M. Monastério. 
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