
Treizième Année MAI 1910 Numéro 144 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS a CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau technique central 
1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ I>KS ANCIKJ,S ETAULISSKMENTS DUMESNIL, 

loi, aveuuc Viclor-Hu#o, à fans, 16«. 
LEMOCK, !14, rut» de Beuues, à Paris. 
OROUSELLH et C1*, lu, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15«-

BERNARO, 59, rue Liltré, à Bourges (Cher). 
CiiALON ,til, rue de Pans, à Montgerou iS.-et-O.). 
Du CARTEL , 'J, bl. des Ormes, a Rueil. 
I'USUCELER DUPANT frère», .entrepreneurs à Cor-

bcll. et iKMjlc vanl St-Artlbroise, a Meluu. 
SOCIÉTÉ ANONYME oit FONDATIONS PAR COMPRESSION 

UÉCA MUOH nu SOL, bureaux : 1, rue Danton, 

et 66, r. Labrouste, à paria. 
BRUKUKR. à .-saint-Denis, Bureaux : 115, faubour. 

Poissonnière, Paris. 
LKAUTB, Entrepreneur, à Etampes. 
KKRRANO et PRADBAO, 138, r. de iVctjue ville, Paris 

CHAUSSMCRT, 140, rue du Chemin- Vert. 
Heurr CHHVRIKR , entrep,,' à Malesherbes (Loiret), 
LAEAHGK et BHUEDBK, 22, rue des Poissonniers, 

à St-Denis (Seine). 
II. PRÉVOST, 14, rue Ch. -Hébert, à L'isle-Adam 

(S .-et-o. ) . c^.:/ ̂ . t . -v 4 -i >:. M:; ; 

AVIQPîON.— Bureau:4,rued'Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

•CONCESSIONNAIRES ./V 

MARTIN frères, eotr., rue JosephVernet, à Avignon 

THÛULOUKE et (ils, entrepreneurs, à Avignon. • 

BESANCON — Buraau : 32, rue 
Charles N odier 

M. AURERTLN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES : 

I'KHREAU , entrep. à Conrgis, par Glijibiis^Yonne). 
GIRAVU (ils, aOj rue de la Sablière à Dijon. 
Bicftut, enlrep., rue delà République, à Maçon. 
I .A.M.itH, Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
'J'ONKTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saunier. 

PATKO , avenue Carnot, à Besançon. 
HÉBERT, 3G, Bd de la République, à Langres. 
COPUTTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 
LANDONlrères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier . 
Louis RIGAUD, à Rully (S.-et-L.). 
I'ICAUD ET FERLA, 66, rue Gauibétta, Sl-Dizier. 

BORDEAUX — Bureau : 76, rue Croix-
de-Seauey. 

M. FOUILLA OE, ingénieur -

CONCESSIONNAIRES 

Ed. FfcRltKT, 26, rue Emile-Fdurcaud. Bordeaux. 
DocJoBT, Li'.Miu i et Cie, 188, TUC de l'Eglise-

Saiut-SeuriB, à Bordeaux, 

(t. Y i ALLA, 105, rtue d'Ornano, à Bordeaux. 
G ETTBBL, entrepreneur, à Rayonne. 

CHALONS SUR-MARNE Bureau : 

9, rne Pasteur. é 

M. GILLKT, ingénieurs * , , " 

;
 /

 ?
 ^ty>NÛESS10NNAIRES * „

 v
'*' 

OZRNFANT , boulevard Bellevue, ~, à. Sl-Quentln. 
M. DÉooi», 21, quai de l'Oise, à Cuise lAisrie), 
GÉROT , Grand Rue, à Bar-sur-Sein». 
Octave et Ernest BELLOIS , à"'Chà4ons-sur'-Marne. 
Ch. PAOOT, entrepreneur, à* Provins. 
Joseph DUBOIS, 110, rue du Jard, à Reiras. 
L'HÉRITIER et lils, à'Gourgivaux (Marne). 
FOURTON et fils, 79, rue delà Paix, à Troy'es. 
NOUAILHAT frères, à Rilly-la-Montagùc (Marne). 

Ï)RUY et GOEKINKT, à Sedan. 
L. BRUN, 101, rue Saint-Thomas, Saint-Quentiu 

î (Aisne). .', ,•' _ ; '•• -, \ 
G. lîivii un, 78, avenue de Flandres, à Charle-

ville. ; »s . ' 

CLERMONT FERRAND — Bureau: 

14, rue de Riom .,' 

M. DKrHfiTiW) ingénieur. 

CONCESSIO SNAIK ES 

CHAUSSÂT el TARAUD, 5, rue Saint-Michel, 4 

Saint-Etienne. ; : . 
COUTURIER, 2f>, boulevard du Chumbounet, & 

Moulins. 
GAUDRON, 4, rue de Lougehamps, à Vichy. 

GRANGJITTE, ( 20, nue Nationale, Le Coteau 

frètes (.Roanne. 
I. AUMOSSE , llâ, rue ue la République, à Mont-

luçoii. * ^g^S8a£!^^»la» .^"v 
AIEYMEUX, 11 et 15, rue de la Fondcnè, à 

l.HUOgfcS. ;>''»• '■ 

MOULIN, 3, avenue du Château-Rouge, à Clermout-
Ferrand. ' < . • * ..^ , 

PEHPKHOT, rue l'Epierre. à Tulle. 
PICANOKT , à l'ionsat ^Puy-de-Dôme). 
STEMKR hls, 18, rue des Six-Freres, à Moulins 
RAPHANAUU, 4, rue Beyrand, a Limoges. 
LARUON , entrepreneur à Neussargues ^Cantal). 
UON.NAHDEL, 7, rue Elisée-Reclus, a Roanne. 
J'1 BAUDRON, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
CRANURIEUX tel NIKLLOUX, 2,r. du bois, St-Elienue. 
LAUHAUMK et ViLLtTKLLK, r. de là Gazelle, Le Puy . 
JuLii et Risu, rue Caylirs, à Aurillac. , 

GRAM VILLE. — Bureau : 6, boulevard 

dUattteserve 

M. RAVOUS, ingénieur. . -

CONCESSIONNAIRES 

BKHNAKOET , r. du Général-Fromentin, à AleriÇ 'in. 

II. RAVOUS , 11, rue Sainte-Marie, à Granvi.le 
%j (Manche)» 

LÉCLUS B frèrçï, à Uouvres-lâ-Délivrande (Cal-

ULAR», entrepren., a Pont-Audemer (Eure). 
DKK>UX frères, route de CoutanceS à Agneaux 

(Manche), . 
k. CAH.LET , eulrepreueur, à Catjomg (Calvados). 

LILLE.— Bureau : 16, rue de Thionville. 

VI. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES ' 

DEUosgut -UUM' L , rue des Chaufours, à Armen-

. itères. . ,'. M - . 
FOBTIEH , 58, rue de Famars, à Valeucienne». .. 
Bt)>uln .\Li), ts, rue Saiul-Michel, à Calais.- '"'.>}'. 
DUUUJSSON, 21, r. Jteujaiuin-Muivl, à Dunkëîqui', 
Ar BAVAUT, rue du Moulin, 5u, 5'2, à Kouluix 
LKHOY-CRUIX , rue Haute, à Goinmegnies (Nord). 

BOULANGER ^Juiesj, route d 'Arras, a Lens. ' 
ROUSSEMAKK-N ANUUMK , entr., Auxi-le-Ctiâteàu. 

TETiN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
DUTOIT , et UEVILLERS, 2J , rue des Capucins, à 

Cambrai. - * *^«*; "rff^Sj^' 
DKOALLAIX . entrepreneur, à Ryubaix. 
DKLrossK (François), 518, rue Decréme, Rouhaix. 
BRUEUER, rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lîlle. 

D HALLCIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉRBT, rue d'Arras, à caint-Omer. . , > 
iWBRTBKs* 1 11. rue de Cambrai, à Douar. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotte.ux. 

M. BLAZIN, ingénieur. iir . -

GROSSE, entreprtsnéur, & Aix-les-Bains (Savoie . 

Société La Grenobloise, rue Emilc-Gueymardj 
- 35 à Grenoble. ssfî^S^ 

BKHGKRON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
HKJUODetCie, 4 ruo Paul -Bert.ft Lyon. 
B. ExciDioux.â Ste 

Justice BOURBOX, « 

TOURNIGR, entrepK 

RoccHONet DBSRAU 

QmitrANNKL et Di 

Venissieux. -
ARKA'UD père et fils, 11, rue Augusle-Aucour, à 

Villelranche (Rhône). 
GRANGBTTB frères, 6, plate Ollier, à Lyon. 
A. DKLBSMILLI ÈRES , architecte, à Chamonix (H .-S.). 
DORIOK , entrepreneur, à Annecy (llaute^feavoie). 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue «lu Coq. 

M. FOURNI EH, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES ; ■pfà'^] 

ALLARCICLAKBNS, 16, r.du Chapitre,» Marseille. 
J. LUGAGNE, 111, boulevard Chave, à Marseille. 
jju.LU'ret RiuORi),r.Jftrdin-d.-Plattles ,à Marseille. 
UIABU et CHAMPION, 5, cours St-Louis, à Marseille. 
GASTAUD , rue Littéra, à Aix-en -Provence. , 
A. BK^JN , cours derilopital,à Aix-eu-l'rovencc. 
A. T(»U IINEL, entrepreneur, à Rognes (B .du-R .J. 
INGINA flls, ruo Génive, à Arlcs-snr-.Rhôm;. • - ; 
Gbis, C, place de la Liberté, à Toulon. 

( lcAHD et CUAJIPION , avenue Colbert, à Toulon. 

mbeS-ic3*Vienne (Rhône) 

, .à St-Germain-'de-Joux. 
re9,142,rué Boileau.Lyon. 
JL, 10, rue Gambetta, à 

GENIN père, quartier St-Rocli, A Toulon, 
LiAMiiUA, 31., avenue ucs iles-d Or, A wyèies. 
MmuttLi'BLDjK, entrepreneur, à liriy n <i| i . 3 . 
l'aul AiisiHii, eulrepreueur, ii Brigm)tle». 
DE.SGEURGK» père et lils, à Anlibes. 
CIIA. OA *"ireres, 15, rue Assalii, à Nici. 
A MALUERT et BLUCK , 10, i . Einniauuel-l'hilibert, à 

Nice. . ' 
DANAT , li6, boulevard Gambetta, à Nice. 
REHNASCONI pere et ui», a Monaco . 
RONKILS et BAYKTTO , à Monaco. 
A.V>KLMI frères, 8, rue du MiWeu, à Monaco. 
J. b. V LU A NI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 

J . LANZV, 10, rue des Orchidées, â Monte-Carlo. 
DONUOIS , rue Parthouueaux, à Menton. 
FMJAVKT , eulrepreueur, à .Wenton. 
RIPPBHT frères, entrepreneurs, à Digne. 
Joseph l 'tRRBT, entrepreneur, à Bnauçpn. 
H. aouVKT, 50, rue Thiers, à Avignon. 
THOULOUZB et lils, avenue du Vanel, à Privas, 

NANCY. — Bureau : 

' rue de l'Hôpital-Militaire. 

M, Giurrvx, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORI » l 7, Quai Isabey, à Nancy, 

et RICIIATON ( j ;>,R de St->Dliiel,aRarTe- Duc 
MICUAUX , k Ligny-en-BarfOts ^Meuse). i, 
Lucien WICKEK , 3, ràedu RUône, a Relfort. ' 
E U UBT et RHUByEH, entrepreneurs, à Epinal. 

CIIERV ^ Saint-Die (Vosges). 
EUHKT et UOLEOT , a Rcmiremont (Vosges). 
E VUAKU , 12,' chemiudo* Graiids-MoaJiiiSjà Nancy. 
Ileuri A I ASSON , ruo Cbarles* Vue, à Luuéville. 
I 'AGNY . lbi). rue Jeanne-d'Arc. à Naucv." ''Jf,-j 
Bo«NErrE, DKMATiutt!, PKRRET et C", entrepre-

neurs a Verdun (Meuse). 
MousftKAC .x, Entrep. a DombasIe-en-Argonne. 

lUniNET, à Cuauvoucourt (Meuse). 
S . UVA Y et N OËL , 2 J OÙ, rue de ïoul, Nancy. 
JOVKI X , entrepreneur, à"Bel!evue, prés Vesouh 
MERCIER, 19, rue dés Capucins, à Commercy. 
BAHTUÂLEIIV-GABRIELLI, 1 2,r. df*s S. in nues, Verdun. 
UEMEJÎÏ , 13, place Exelmans, à Bar-le-Duc. 
BUSSE.":OT, FONTAINE et BIBAUT , 1, place Naza-

reth, à
:
 Bar-le-Duc . . . *^f^^" 

LIORET, 15, rue Bastien-Lepage, Nancy". 
RKRETTA , à Vaguey (Vosges). 
J.-R. BICHATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy. 
Lëopold-Ange BBTTINI, H Delouz* (Meuse./ 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Ch. TIIIUAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers. 
E. Ducos, 19, rue de Bet-Air, àNatiies. 
PBHOL et SAIHUN , 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
F. 'IRANCHANT , 4', rue de la Moy hé, à Cliolet. 

(Maiue-et-Loie). ^ • -. >1 ' 
J .-M. RcciiET, 3, rue Lcsage, à Reunès, 
J. et L. GAUDU, 42, rue du Légué, b St-Brlouc. 
H. BLOT 46, rne de Solférioo, â Laval, : . 
LABAWE frères, et F. MARTIN . 11, rue du Cluzel, 

- à Tours. 1- , \ 7 .*' 'i \,. ' ; ; 
Paul LACOMHE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HERVOCKI-LACMAISE, 5i4, cours Blossac, aux 

aabiès-d'Olonné. : - ■■■ * u ' \ S. " ' 
T. CARomAL, 37, quai Valin, I.a IlocheHe. 
F. HUCHKT , avenue* St-eyniphori. n, à Vannes. 
MÉKARD ruo Alcido-Bénoit, a. Saint-Nazaire. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mcr. 

T. I'ÉI'ONNET , 'l3, rue Malakolï, à Brest. 
GASNAULT et HKTRKAU , 83, r. d'Orléans, à Saumur.. 
I^ISSONNBAU , 1 6M , rue Saint-Uilaire, à Poitiers. 
KERALUN, 40. rue du Fbnt-Firmin. a Quimper. 
J. YKRNKRY, 2, quai Presbourg, à Pontivy. 

POIVBEL, 28, rue Malakoff, à Rennes. 
DEUENNE , i.rue du Tourniquet, à Poitiers. <-
LAINÉ , boulevard du Pètil-l'ort, à Nantes. • 
BONDUÉLLE-MARTIN BAU. i. rue Lape.y rouie, à 

CoUtANT, 24, rue AIcide-Benoit, à Salni-N«ïkite. 
i av. de la llépublique, à Angouli'me, 

( av. de-s Tilleuls, à Roy au. 
BRETON , entrep., rue Leuepveu.à Vihiers ,(M .-et-L.) 

LKMUT et DEBKC, 7, riieChaptal, à Nantes. 
F. BoniER flls, 162,-Vue Croix-Bolssée, à Blois. 
I'ORCIIER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-> 

uiorantin. - . \ ï >, 
GiiAt»riSn -CARRKAu ,entrepr. à Httismès (l.-et-L.). 
M Lébn GuiLLouzBAUjentrepr. à LaBaule (L.-l.). 
A. KERIEBUO , à la frftiité-sur-Mer (Morbihan). 
È. CHARRIÈHE, 2, rue de Chàteaubriant. à Nantes. 
SUTRE fils entrepreneurà Cliasseneuil (Charente). 

D BL AGE 

SOGIÉTÉ DES GiWTS FWÇfllS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

 XH3 

CIREHT PORTMND 

DEMARLE LONQUETY 
PARIS PARIS 

imposition Universelle |^^^^^^^^ Exposition Unfimjelle 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DEStfHES, GflERVlIiliE, Iifl SOUYS (près Bordeaux) 

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

Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



Pour rendre épanches 
les toitures en béton armé 
donnez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» 
et de carton spécial imperméabilisé 

« A S F A LT I N A i> 

Echantillons et brochure No 150 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

A-VJR n d erna ch 
/ïnvin Pas de Calais 

se»'-.». .- • 

mm 

BÉTONNIÈRE " SMÏÏH-MIIWADKEE 77 

brevetée 

Appareil unique comme travail et simplicité 
de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIONNAIS OU SU* CHARIOT ;-. AVEC OU 5AN5 mOKTE-CHARQE 

Se charge et se Vide pendant ta marche 

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

ChailX de BeffeS Jt^ (Marque Picardean) 

Chauy hydraulique et éminemment hydraulique 

Portland " FORTERESSE 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. 

SIÈGE SOCIAL: 

PARIS 431} yuai tain 

TÉLÉPHONE 403-27 

DEPOTS 

a) PORT DU GROS-CAILLOD 
(718-84). 

(b) QUAI DE LA GARE («n 
face le 107) (934-79). 

(c) PUTEAUX (586-32). 
(d) BOULOGNE - SUR - SEINE 

(217). 

(e) RUEIL (S.-&-0.) (1 i Cha-
tou). , 

(f) SAINT-DENIS (190). 
(g) YILLENEUYE-St-GEORGES 

(20). 
{h) (USINE BEFFES (3 à ttar-

seillcs-lci-Aubigny) . 

BRANDT -
Ingénieur Oi^ril 

Atelier de Gonstraction à BÈZE (Côte-Or) 
Téléphona n° 7 — Télégramme : BRANDT-BÈZE — Code used ABC 8" Edition 

et Usi 
Pour peeevoit» le catalogue eéramique ou catalogue 

agglomérés, pappelet» cette annonce 

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

EXPOSITION UNIVERSELLE DE L1ÊOE — Diplôme <Thonneur 

E 
S 

Téléphone : 814-38 

Artrem léU'-jrrapliignf : COMPRESSOL-PAK18 

Les 

plus difficile» 

le* 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 

par lus 

PROCÉDÉS BREVETÉS 

de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus do TERRAINS 
réputé* 

IIHPHOPRES R BATlfl 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

0 
1WJV5. les ARCHITECTES, INGÉNIEURS 

CONSTRUCTEURS 

H 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 a l'Étranger 

SÉ< UIIITK — IUIMUITK — ii ABAIMTIB 

A 
s, Battage de Pieux en Béton armé 

BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tut/aux spéciaux de tout diamètres en Béton armé 

comprimes mécaniyuemeitt par procédé» Breveté» S. G. D G-

tesist-an's à toute pression 

T 
BUREAUX l I 

DEMANDER 
sis 

Conditions 

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

Siège social : 1, rue Danton, PARIS 

Marseill e 

Le Caire 

Liège 

Tunis 

JOHANNESBURG 

Bruxelles 

Naples et Dortmund 

Saint-Louis (Sénégal) 

0 
N S 

3 mW?* 

Bétonnière " RANSOME " 
Brevetée S. G. D. G. 

Simplicité et rendement maximum 

GRANDE SOLIDITÉ, PETITE DÉPENSE DE FORCE 
Pas de basculage, pas de réparations 

TREUILS, GRUES, BROUETTES, ETC. 

ACHAT & LOCATION 
Ransome-ver Mehr Machinery C' 

Charles PIERRARD 

LE VA I_ LOIS (près Paris) 

57, Bue Carnot, 57 

Iresse Télégraphique : RAN50KIE-LEYALLOI5 Téléphone : 361 



SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 

ADRESSER 

Capital de 1.500.000 francs 

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

PRODUCTION ANNUELLE 40 OOO TONNE8 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 

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

la correspondance : 
les télégrammes ; 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND OE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE 
CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

CIMENT DE PALrtNÛES 
 _ ta 

i^arqûc adn)is« aCi* Travail* ^Ooicifaû* de la Ville d% Parla, 
par les Ponts tt Cbaussccs «t Us ârarjdcs Administrations 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresssr : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
Siège social, Hontluçon t Téléphone N* 29 
Usines à Paltmgms (Sa6ne-ot-Lolr*>) : — 2 
Dépit à Paris, 12, rue> Fuit on c — 800-06 

i 

MARQUE lÉPOSéE 

FABRIQUE FONDÉE EN I878 

la plus ancienne, l'une des plus 
importantes et la plus renommée 

des fabriques de ciment Port-

land de la Suisse. Fournisseur 

des chemins de fer fédéraux 

(chemins de fer de l'État), des 

principales Compagnies de che-

mins de fer, des entreprises des 
grands tunnels transalpins du 

Saint-Gothard et du Simplon, 

du chemin de fer de la Jung-

frau, du Génie et des Ponts et 
Chaussées, des Forces motrices 
du Rhône, à Genève et à Chippis, 

de la Sarine, à Fribourg et de 

Landquart. 000000 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT=SULPICE 
VaUde*TraVers, NEUCHATEL (Suisse) 

SPÉCIflWTÉ pouv TRflVflDX en BÉTOfl flî}|VlÉ 

USINES A SÀINT-SULPIGE 

V£il-<le- Travers 

PÉPOT5 

Chez les principaux 

matfehands de matériaux 

de eofistraetioù 

MAGASIN A PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

COMMANDES 

4=
7
 rue Nicolaï 

JVI. FÉ^HT 

Téléphone 913-06 

SOCIITi E GETVERAXJE EX TJIVIQUE 

des Ciments de la Porte de France 
Société anonyme au capital de 5.300.000 francs 

èt G-BEIsTOBLE (Isère) 

CIMENT "ARTIFICIEL 
pour Travanx en Ciment Armé 

SOCIETE -A. 3NT O IST ~*xT 3VL E 

CIMENTS PORTLAND DE HÉM1NG (Lorraine) 
4- •Marque de Fabrique 

La Marque la plus avantageusement connue et la plus Répandue dans la Région 

Qualité Supérieure pour Dallage, mosaïques, Travaux en ciment armé, Enduits, etc. 

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 
Dépôts à. lNTarLC37-, XJ-U.né-ville, "Varangré-ville, Epinal 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

LA IMNTOE 

BREVETEE S, G, D. G. 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

^ Enduit hydrofuge permet- ^ 

^ tant de peindre et de tapisser ^ 

^ les ciments frais, le zinc et tous ^ 

^ autres matériaux et aussi d'ap- ^ 

^ pliquer le ciment sur n'importe ^ 

^ quelle construction en plâtre. ^ 

^ DOUBLET Fabricant J. 
^ 16, Grande Rue, :6 ^ 

< à M ON TROU GE près PARIS ► 

Société G-énérale 

do Matériel d'Entrepreneur» 

11 

ROLL 
Brevetées en France et a l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN. I ngènieur 

VALENCIENNES (Nord) 

Il «■ » 1111 Il ■ III ■■■IIMIII <WMBMBMÉWMigJ 



Aicieis Établissements DARSY, LEFËBVRE, STEWE & LAVOCAT 
FONDÉS EN 1832 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT & 

Siàge Social : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

C I E 
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Le système Hennebictae et ia eonstraetion des ponts 
Dans quelques jours paraîtra notre liste annuelle de travaux exécutés ; on y trouvera rénuinéralion de 

travaux les plus divers et les plus considérables qu'ont exécuté en 190U nos concessionnaires dans le monde 
entier On constatera que la liste des Ponts s'allonge rapidement ; nos lecteurs y retrouveront certains 

Vue d'ensemble d 'un pont-rails de 60 ruètrea de portée sur le Var, :'t la Mescla (A .-.M. 

ouvrages dont nous avons parlé au cours de cette année, tels que ceux de Saint-Claude, de Ravels, de Gori, 
du San Salvador, etc., dont l'importance et la hardiesse ont sur eux, depuis long-temps, attiré l'attention. 

Lorsqu'en 1905, nous faisions piraî're la brochure ''Les Ponts Hennebique'', nous annoncions que le 
Pont de l'Exposition de Liège était le 716e de la liste déjà longue. Cinq ans sont passés et nous avions 
exécuté au 1 er Janvier 1910, 1.337 ponts ; en cinq ans, le nombre des Ponts Hennebique a donc sensible-
ment doublé. 

Nous avons groupé dans ce numéro quelques vues de ponts exécutés en 1909, dont nous n'avons pas 
éneore parlé et qui sont cependant susceptibles à plus d'un titre d'intéresser le monde des constructeurs. 



1)6 LE BETON ÀHiME 

Pont de 60 mètres sur le Var à La Jiesela (A.-JB.) 

Nous laissons la parole à noire confrère Le 

Ciment Armé, qui voulut bien encadrer la photo-

graphie de cet ouvrage des aimables commentai-

res que voici : 

L'enthousiasme est grand dans le Sud-Est el 

nous pouvons ajouter bien juslilié, car l'ouvrage 

d'art qui le provoque constitue une des plus re-

marquables applications du béton armé à la 

construction des ponts porteurs de voies ferrées. 

Ce pont <( bow-string », à tablier partie suspendu 

el partie reposant sur deux arcs parallèles para-

boliques, franchit eu effet le Vàr sur 60 mètres 

comptés de nu à nu des culées, non loin de la 

lés parmi lesquelles on mentionnera le peu de 

hauteur du tablier au-dessus de i'étiage, 0 mé-

trés environ, alors que les crues du Var attei-

gnent 5 et 6 mètres et entraînent dans leur cou-o 

rant impétueux les troncs d'arbres que l'inonda-

tion enlève dans les forêts situées en avant de 

l'ouvrage. 11 n'était donc pas prudent de prévoir 

des piles dans le fleuve, et c'est cette crainte, jus-

tifiée par la destruction de la sorte de plusieurs 

poids el passerelles de la région, qui a poussé 

la maison Hennebique à prévoir une porté li-

bre de dimensions aussi inusitées. Mais il ne 

suffisait pas d'éliminer toute pile intermédiaire, il 

fallait encore que l'ouvrage ménageât, par sa 

o ^ o ^ 

Fig. !..— Vue ilu pont en partie boisj 

balte de la Mescla. 11 appartient à la ligne en 

construction, mais virtuellement terminée, des 

tramvvays départementaux relianMa ligne Sud-

France à la ligne du tramway de la Tinée, entre 

la Mescla cl Saint-Sauveur. C'est M. Dan a t. en-

trepreneur, concessionnaire du système Henne-

bique, qui D entrepris l 'exécution de ce bel ou-

vrage. Nous suivrons avec grand intérêt les 

épreuves d'Usage, exigées par les Ponts et Chaus-

sées, consistant ici en une surcharge uniformé-

ment répartie de 400 kg. par mètre carré sur 

toute l'étendue du pont et comme surcharge rou-

lante, dans le passage de 7 wagons de 15 tonnes 

à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure. 

La forme gracieuse adoptée a soulevé des 

problèmes délicats que seul un construteur de 

premier ordre peut avoir la hardiesse d'aborder, 

surtout quand il s'agit de portées de cette im-

portance, les épreuves son! en effet des plus in-

téressantes à consulter. 

Le projet présentait d'ailleurs d'autres difficul-

forme, le plus grand débouché possible au pas 

sage des eaux. Cette forme, dite « bowstring », a 

d'ailleurs été judicieusement recommandée par 

M. Arnaud, ingénieur des Pouls et ( haussées, 

un des plus chauds partisans du béton arme, 

comme le montrent les nombreux travaux exécu-

te- dans les régions ressortissant de son dépar-
tement. 

A cet effet, le pont est constitué par 2 aies 

écartés de 4 m. 20 et de 4 m. 20 de flèche sur 

une corde de 40 m. Au droit de celte corde, le 

tablier en béton armé est suspendu aux arcs par 

des montants verticaux ; tout se passe comme 

si cet ensemble, arcs, montants, tablier, sur-

charge, reposait à l'extrémité de deux consoles 

de 10 m. d'encorbellement, lesquelles font corps 

avec les culées au moyen de cloisons verticales 

se poursuivant dans les culées, où elles forment, 

avec les cloisons transversales, une série de 

compartiments remplis de gros béton : charpie 

culée cube ainsi 180 mètres cubes. 
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Les fondations ont été faites sur le rocher à la 

cote -t- 0.50 sur la culée amont et — 4.50 sur 

celle aval. 

La ligure (I) montre l'aspect du pont lors de sa 

construction ; on remarquera que les coffrages ne 

reposent que sur cinq rangées de pieux. Ces 

pieux, au nombre de 3 par palier, ont été ballu> 

jusqu'au relus dans le lit du fleuve. L'entrepre-

neur, s'étant engagé à ne pas demander du se-

cours en cas d 'accidents causés par les crues, 

s'était borné à ces points d 'appui pour opposer 

au courant le minimum de résistance. Les étale-

ments ont été exécutés en outre avec le plus 

grand soin en raison de celle menace conti-

nuelle et, en effet, ils ont eu à subir l'assaut de 

deux crues pendant que s'effectuait leur montage 

qui par suite a pris un temps considérable. On a 

utilisé cependant une partie de ce temps à la con-

fection des coffrages el des armatures, et ce n'est 

que lorsque les étalements lurent complètement 

établis et que les fondât ions de culées lurent exé-

cutées et les culées elles-mêmes terminées jus-

qu'à la cote voulue que l 'on procéda à la mise en 

place des coffrages et des armatures, laquelle 

exigea une quinzaine de jours. 

Ce travail achevé à son tour, je bétonnage fut 

exécuté sur tout l'ouvrage sans interruption à 

l'aide d'une vingtaine d'ouvriers et d'une béton-

nière horizontale actionnée au moteur et permet-

tant de fabriquer et de mettre en place 40 mètres 

cubes de béton par jour. 

Ainsi donc, malgré les difficultés dues à 

la situation de l'ouvrage, distant de h, kilomètre? 

de toute agglomération et de l'impossibilité de 

trouver aux alentours un nombre d'ouvriers suffi-

sant, gi'àce à l'énergie de l'entrepreneur, M. Da-

nat, heureusement secondé par M. Laroche, con 

ducteur des Ponts el Chaussées, ce remarquable 

ouvrage a pu être terminé en 95 jours, comptés à 

partir de la daté de l'ordre de service enjoignant 

à l'entrepreneur de commencer ses travaux. C'est 

là un tour de force tout à l'honneur de l'activité 

et de la compétence de cet entrepreneur. 

Il est intéressant de noter que le prix à ferlait 

de l'ouvrage proprement dit, le pont el ses cu-

lées, (Mail de iô .000 fraies, soit pour une section 

en plan de Tu mètres de longueur totale par \ mè-

tres 30 de largeur, un prix au mètre carré de 

120 francs seulement . Ce prix n'aurait jamais pu 

être atteint pour le même ouvrage exécuté en ma-

çonnerie ou en charpente métallique. 

Le Béton armé et les Ponts aa Siam 

Apre- avoir décidé la construction d'un vaste 

palais digne de sa capitale, le roi Chu-la-long-

Korn en choisit remplacement en un lieu connu 

propre a recevoir de lourds édifices. Composé 

sur une grande profondeur de couches argilo 

vaseuses sans consistance pouvant à peine sup-

le Siani. 

sous le nom de Dusy-Park, situé dans la large 

vallée du Ménam.qui coule à quelques centaines 

de mètres de là. 

Le sile est merveilleux, mais le terrain peu 

porter 600 gr. par cm2 , les ingénieurs essayé-, 

rent d'établir, à quelques mètres de profondeur, 

une sorte de radier général en maçonnerie de 

brique fort usitée dans le pays. 
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L'instabilité constatée de celle fondation fit 

renoncer à continuer le travail qui déjà avait 

absorbé «les sommes importantes. 

Apres quelques années de suspension, la re-

prise du projet lut décidée et après avoir étu-

dié longuement les procédés de fondations usi-

tés en Europe dans des terrains de celle na-

ture, le choix des ingénieurs du gouvernement 

siamois se fixa sur les procédés de compression 

mécanique du sol exploités par la Société de 

Fondations dont les pylônes disposés comme le 

représente le plan (p. 67), I ment reliés et solida-

risés entre eux par (le puissantes semelles en 

béton armé étudiées par la maison Hennebique. 

seur destinés à être recouverts de marbres poly-

chromes, jj 

Dans le même temps, la Société de Fondations 

entreprit la construction «le plusieurs ponts. 

Depuis un certain nombre d'années, l'usage 

s'e>l établi à Bangkok d 'édifier annuellement un 

ou deux ponts sur les cours d'eau assez, nom-

breux qui se déversent dans le fleuve. Ces ou-

vrages sont inaugurés par le roi à l'occasion 

des l'êtes données en son honneur dans la pre 

mière quinzaine de novembre. 

L'administration siamoise gagnée à la cause 

du béton armée confia à la Société de Fonda-

tions la construction de cinq ponts d'ouvertures 

Vue du pont sur le Klong-Mahanak. 

La Société de Fondations par compression mé-

canique du sol, concessionnaire du système 

Hennebique, après avoir fait avec succès au Sé-

négal, les quais de Saint-Louis, faisant ainsi 

pour la première fois pénétrer le béton armé 

dans nos colonies de l'Afrique occidentale, entre 

prenait dans le même temps, d'importants tra-

vaux à Bangkok. 

C'était aussi la première application du béton 

armé qui allait être faite eii ces contrées loin-

taines. 

Les planchers du palais ainsi que les escaliers 

el la coupole centrale furent également projetés 

en béton armé, tandis que les murs étaient éle-

vés en maçonnerie de brique de grande épais-

diverses (fui furent étudiés par la maison Menue 

bique. Nous en donnons quelques spécimens ci-

dessous. Malgré les difficultés d'approvisionne-

ment et l'impossibilité de réunir un personnel 

capable nombreux, aucun de ces ouvrages ne 

demanda plus de trois mois pour la construc-

tion du jour où elle fut entreprise. 

Le premier de ces ponts est situé à 3 kilomè-

tres de Bangkok sur le Klong Mahanak. Il re-

pose sur un radier en béton armé et les culées 

fofmènt des caissons é\ idés en vue de ne pas 

dépasser le coefficient de travail du sol qui avait 

été fixé à 700 gr. par cm3 . 

Les Siamois sont grands amateurs de décora-

tion, non comme les Français l'entendent géné-

ralement, mais de décorations artistiques. 
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s sont artistes, 

non sans peine. 

Le roi avait exprimé le désir que ce pont re-

çoive une ornementation importante, la Société 

de Fondations dul pour satisfaire à ce désir, com-

mander en France une décoration en grès flam-

més dont la livraison demanda quatre mois. 

Ce ponl dut malheureusement être inauguré 

avant d 'avoir reçu sa décoration; celle-ci arriva 

en morceaux et l'on put craindre de n'en pou-

voir tirer parti, mais les Si; 

patients et adroits el on put 

l'utiliser sans trop 

de dommages pour 

l'effet qu'on en atten-

dait. 

Les quatre autres 

ponts de <s à 15 mè-

tres de portée ont été 

construits et fondés 

de la même façon 

que le précédent, à 

l'exception du dernier 

exécuté, situé connue 

le premier sur le 

K I o n g Mahanak. 

mais à 2 kilomètres 

eu amont du précé-

dent. 

En raison de la qualité exceptionnellement j 

mauvaise du terrain et dans l'impossibilité d'exé-

cuter des pylônes compressols, aucun maté-

riel n'étant disponible, on prit le parti de bal-

Ire des pieux en mai kiern. bois très dur. très 

dense et résistant pendant très longtemps en 

terre. La lèle de ces pieux lui emprisonnée dans 

une couche de gros béton de 0.20 d'épaisseur re-

couverte d'un radier en béton armé de 0.25, qui 

reçoit la retombée des arcs reliés par des hour-

dis verticaux en béton armé et dont l 'ensemble 

forme les culées du pont. 

Vue d'ensemble d'un autre pont au Siam 

Le radier et la fondation sont préservés ton-

Ire les corrosions des eaux qui subissent de fré-

quentes et brusques variations, par des masques 

en béton armé, descendant à .'i mètres en contre-

bas des plus basses eaux, qui furent construits 

à l 'abri de batardeaux. 

Le dernier pont a été entièrement édifié avec le 

concours de la main-d'œuvre siamoise, tous lC3 

ouvriers européens ('tant alors repartis pour la 

France. Il fut exécute en quatre moi-, y compris 

les terrassements des 

fouilles el des abords, 

le hallage de 800 

pieux, les batar-

deaux, etc. 

La décoration, exé-

cutée entièrement en 

ciment armé a été 

étudiée par les ingé-

nieurs français du 

service sanitaire 

chargés de la cons-

truction de ces ou-

vrages et dont le ser-

vice est indépendant 

des travaux du Pa-

lais de Dusy, qui res-

sortissent d 'une administration différente, à la 

lèle de laquelle est un ingénieur italien, tandis 

«pie le- travaux des voies de communication sont 

confiés à de- ingénieurs anglais. 

Nous devons ajouter (pie ces travaux oui été 

exécutés à l 'entière satisfaction de l 'administra-

tion el du i 'oi lui -même qui s'intéresse personnel -

lemenl el li'ès particulièrement à leur exécu-

tion, 

P. G. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournil des plans et renseignements aux entre 

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que Von trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames el 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 Vcnlière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qiri 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 ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et. avant-

projets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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Pont sar l 'afFoyo Ganelon Ghieo (Uraguay) 

Parmi les travaux exécutés on béton armé 

système Hennebique en Uruguay, et terminés 

en H)!»'.), le pont construit par l'entreprise Mon-

teverde cl Fabini sur l'arroyo (t) Caneton Chico 

mérite une mention spéciale. 

Ce travail a été exécuté d'après le système 

Hennebique, dont MM. Monteverde et Fabini 

sont les agents concessionnaires en l ruguay. 

Il se compose d'une seule arche de 35 mètres 

Ces travaux, commencés en janvier 1008, ont 

été complètement terminés le 20 août 1009. 

Le coût total du pont s'est élevé à la somme de 

22.058 piastres 80. 

La direction et l'inspection des travaux furent 

confiées, de la part de l'entreprise, à l'ingénieur 

Juan P. Fabini, auteur du projet, et de la part 

du bureau technique de l'Etat, aux ingénieurs 

Luis P. Ponce el Francisco Iglesias Hijes. 

Vue d*ensemble du pont terminé. 

d'ouverture et de 'i mètres de flèche : il a 7 m. 50 

de largeur, dont 0 mètres pour la chaussée el 

I m. 50 pour h 1 -- deux trottoirs ; il est d'une 

grande légèreté. 
Los culées reposent sur dos fondations cons-

tituées par dos pilotis en ciment armé. 

(1) C'est-à-dire ruisseau. 

Nous ajouterons que la construction de ce 

pont est un exemple typique de l'économie que 

le béton armé procure bien souvent dans nos 

pays. H lut en effet reconnu le plus avantageux 

pour l'Etal après plusieurs adjudications faites 

sur un projet de pont métallique do même ou-

verture établi par l'Inspection générale de la 

Voirie suivant les éludes du terrain effectués par 

l'ingénieur Pedro R. Magnon. 
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Ponts-Rails de la Compagnie des Chemins de fer de la JVTanehe 

On trouvera d tiju cs dans lu lettre que nous 

nous toisons un plaisir de publier cl qui nous 

est adressée par nos concessionnaires de Gran-

ville, MM. II. Ravous cl de, d'intéressants ren-

seignements sur les nombreux passages infé-

rieurs qu'ils exécutèrent eh 1908-1909 pour lu 

Compagnie des Chemins de fer de lu Manche. 

Ces ponts sonl ù double voie el donnent passage, 

sur plusieurs lignes, depuis l 'un dernier dé[à ù 

des trains attelés ù des locomotives de 24 tonnes. 

<( Monsieur Hennebique, Paris, 

u Cher monsieur, 

« Nous vous adressons quelques photogra-

phies de ponts et y joignons quelques notes qui 

pourront intéresser les lecteurs du Béton Armé, 

ouvrages, ni à ceux qui par leur situation ne 

présenteraient aucun intérêt particulier. Permet-

te* nous seulement auelâues mois sur certains 

de ces OU\ rages : 

« Le pont du Crapeux se trouve dans la gorge 

de Carolles, à 200 mètres du bord de la mer. Ce 

ponl eut beaucoup gagné à être construit toid en 

bidon armé : malheureusement, nous ne coin 

mandions pas et avons dû nous incliner devant 

le programme qui nous (Mail tracé, savoir : 

Construire un pont en arc plein cintre de 15 mè-

tres de diamètre entre deux tabliers de 8 mètres 

de portée. La forme plein cintre était adoptée 

pour éviter la poussée sur les piles en maçon-

nerie : a remarquer qu'en plan la ligne de che-

min de fer décrit une courbe très prononcée sur 

toute la longueur du viaduc. 

Fig. 1 — Poat du Crapeux, à Carolles. 

si vous voulez bien les reproduire dans ce jour-

nal. 

« C 'est, croyons-nous, le département de la 

Manche qui détient le record au point de vue du ! 

nombre de ponts on béton armé. 

« En effet : sans! parler d'une douzaine de 

poids construits par nous pour les services des 

ponts et chaussées et la voirie, nous venons d'en 

terminer, pour la Société des Chemins de 1er de 

la Manche, une série de cinquante, comprenant 

Ions les cas qu'il est possible de rencontrer. 

<( Pouls pleins cintres, en arcs surbaissés ou 

tabliers droits ; ponts normaux ou biais : ponts 

sur chemins, routes nationales, rivières ou li-

gnes de chemins de fer en pleine exploitation ; 

ponts sous routes ; ponts sur semelles en béton 

armé, etc.. 

« Voilà un programme complet, nous direz-

vous ; mais que ne fait-on pas avec le béton 

armé ! 

a Nous ne nous attarderons pas aux petits 

Fis Pont sur la Sée, à Tirepied 

« Le pont sur la Séc à Tirepied de 10 mètres 

de portée (ouverture entre culées) a été construit 

sans aucun pilotis ni point d'appui dans la ri-

vière. Nous nous sommes contentés de faire exé-

cuter 2 fermes à double poinçon sur lesquelles 

tout a reposé : coffrage, béton et pilonnage ! 

a Le ponl biais de Choisel, près Cranville 

(fig. 3) esl. croyons-nous, celui dont l'angle avec 

l'axe de la rivière esl le plus petit qu'il soit pos-

sible do rencontrer (10° !) Lneore quelques degrés 

de moins et le pauvre ponl se trouvait dans l'axe 

de la rivière ! ! N'empêche que construit sur un 

terrain détestable, une semelle en bélon armé lui 

assure une stabilité à toute épreuve, (pie nos 

trains si chargés qu'ils soient ne parviendront 

pas à détruire. 

« Le pont de Vaudroulin es! le type do ponl-rail 

sur chemin de G mètres, celui de Tessy esl biais 

el passe sur la roule nationale. La construction 

de Ions ces ponts a élé faile sans gêner à au-

cun moment la circulation sur les routes. T.o 
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pont de Saint-Nicolas est le type de pont-route 

sur chemin de fer. 

« Le pont biais de Cérences (11 m. 81) a offert 

dans sa construction une particularité très inté-

ressante : traversant la ligne de Folligny à Cou-

lances au-dessus de la gare de Cérences, la Com-

pagnie des Chemins de fer 

de l'Ouest ne consentit à 

nous autoriser qu'à la con-

dition de laisser entre sa 

voie et le dessous de nos boi-

sages un espace libre d'au 

moins \ m. 50. Comme le 

dessous de noire pont devait 

une fois terminé se trouver 

à 4 m. «Si) de cette même 

voie, il ne nous restait que 

0 m. 30 pour notre coffrage 

et nos soutiens : c'était peu 

pour un pont biais He 11 mè-

tres 81 de portée. Avec cela 

il ne fallait interrompre la circulation d'aucun 

train et protéger la voie de toute chute de maté-

riaux ! M. l'ingénieur avait certainement raison 

d'exiger tout cela ; mais nous, constructeurs, y 

trouvions, osons le dire, un cheveu, qui pendant 

24 heures nous fit maudire notre censeur ! Nous 

eûmes alors l'idée, puisque 0 m. 30 étaient insuf-

fisants, d'en prendre carrément 0 m. 80 en 

construisant noire tablier à une eole supérieure 

de 0 m. 50 ù sa voie définitive : puis, après prise 

et déboisage^ nous Varans descendu au moyen 

de bottes ù subie, pour le poser douillettement 

sur ses sommiers. Il nous était pénible de le 

traiter comme un simple tablier métallique 1 

mais nous espérons qu'il nous pardonnera ! 

L'opération était aisée, il 

ne pesait que 80 tonnes. 

Le pont sur la Sienne à 

Cérences (fig. 4) a 20 mè-

tres de portée. Ne croyez 

pas <pie si la machine esl ar-

rêtée à l'entrée du ponl, ce 

soit par crainte de l'effon-

drer : l'aspect flou de la pho-

tographie pourrait nous lais-

ser supposer que le béton 

l'est aussi ; mais cela tient 

simplement à l'opérateur qui 

ayant sauté au bas du rem-

blai pour faire un instan-

tané pondant que la machine s'approvisionnait 

d'eau à la rivière, a eu son appareil dérangé 

comme mise au point. 

Le ponl de 26 mètres à arc surbaissé sur la Vire 

à Coudé, ne figurfc pas dans la série des photo 

graphies que nous vous adressons ; comme tou-

jours, parce que s'était celui auquel nous tenions 

le plus, le châssis a été brisé, la plaque voilée ne 

Fig. 3. — Vue fin Pont biais, à Choisel 

Fiff. -1 • — Vue du Pont sur la Sienne n Cérences. 

nous laissant que les 75 kilomètres à bicyclette 

faits pour un aussi maigré résultat ! Nous irons 

le reprendre un de ces jours, et s'il arrive à 

temps, vous pourrez le joindre à la collection. 

(( Et maintenant, vous allez sans doute nous 

demander ce qu'ils nous ont donné comme résul-

tats aux épreuves ! Ne vèus 

attendez pas à ce que nous 

vous remettions une série 

interminable de tableaux in-

diquant combien au repos et 

combien en vitesse nos ponts 

ont bien pu accuser de 

flexions — ce serait fasti-

dieux. Tous oïd, paraît-il, 

été essayés : mais les résul-

tats étaient si avantageuse-

ment escomptés, qu'on ne 

nous appelait même pas 

pour assister aux épreuves, 

Lorsque nous vous aurons 

dit que pour la plupart on ne pouvait constater 

de flexion el que pour les plus grands (celui de 

26 mètres, par exemple), on enregistrait 3 m/m, 

soit le l/8.000me de l'ouverture du pont, cela sut 

fira, nous espérons, à contenter les plus difficiles. 

Et cependant ce pont de 20 mètres offrait pour 

nous un détail intéressant en ce sens que n'ayant 

pas de barres suffisamment longues, nous "avons 

procédé par barres ligaturées, en ayant simple-

ment soin de croiser les coupes par 1/4 de la lon-

gueur totale. 

« Et maintenant, pour conclure, certains di-

ront peut-être : rien d 'étonnant à ce que de pa-

reils résultais soient obtenus ! La formule admi-

nistrative (circulaire ministérielle du 20 octobre 

1906) est là pour assurer la 

solidité à toute épreuve du 

béton armé ! Plus d'empiris-

me ! rien que des données 

exactes par des formulesd'un 

pied de long, mais qui sont 

lellemenl claires, qu'il est im-

possible de commettre d 'er-

reurs ! etc., etc. 

« Erreur, ne vous en dé-

plaise : ces pouls avaient eu 

La bonne fortune d 'être ap-

prouvés par M. le Préfet de 

la Manche, le 12 octobre 

1906, c 'est-à-dire <s jours 

avant l 'apparition de la fameuse formule. De là 

économie sensible pour la Société des Che-

mins de fer de la Manche, puisque nous avons 

calculé que l 'application de la formule ministé-

rielle augmente sans raison de 20 0/0 la dépense 

des travaux en béton armé ! En Ion! cas, grâce à 

l'application de celte pauvre formule Hennebi-

que. nous arrivions bons premiers, en concur-
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rence avec les constructions métalliques, certai-

nes maisons ayant demandé, nous a avoué le di-

recteur, jusqu'à 40 % de plus que nous ! ! 

« Voilà un résultat. 

(( Nous compléterons cette description par la 

mention du r é s e r y o i r 

d'alimentation du dépôt des 

machines, à Don v i Ile-

Triage, près Granville ; 50 

mètres cubes sur pylône de 

15 mètres de bailleur. Mais 

cela est enfantin auprès des 

autres ouvrages de ce gen-

re qui se font journelle-

ment. Le petit calice que 

représente la dernière pho-

tographie est le résultat 

d'une conversation avec le 

directeur des chemins de 

1er de la Manche, qui nous 

inonlra un jour le dessin 

d'une grue-réservoir en tôle 

<d nous demanda si nous 

pouvions nous en charger. 

(11 lui en fallait une quin-

zaine pour les gares dans 

lesquelles devait se faire 

l'alimentation en eau des machines.) Nous devons 

avouer (pic si les uns ont la maladie de la pierre, 

Orne- réservoir de 10 

senti 

nous avons, nous, celle du béton ! C'est, paraît-il, 

plus grave. 

H Nous lui proposâmes donc de les construire 

en bétôn. Aussitôt dit, aussitôt étudié (d, le prix 

élanl moins élevé, nous étions aussitôt cou 

damnés à y aller de notre 

quinzaine environ de réser-

voirs. 

« Le moule en bois cerclé 

de fer a résislé au pilon-

nage de tous ce^ réservoirs 

(d. si la fantaisie prenait à 

l'un de vos lecteurs d'en 

posséder un, notre vaillant 

coffrage pourrait encore 

lui donner la forme... élé-

gante <pie vous voyez sur la 

photographie. 

<( Celle photographie est 

prise du côté opposé à la 

manche de distribution de 

l'eau : c'est regrettable, car 

cet appendice l'orne avan-

tageusement. 

« Veuillez bien agréer, 

cher monsieur Hennebi-

que, l'assurance de nos 

dévoués. 

<( II. RAVOUS. 11 

■ni' luei 

Pont sur la IWease, à Bouvignes (Belgique) 

Le pont sur la Meuse à Bouvignes a une lon-

gueur totale entre culées de 119 m. 05 ; il est 

composé de deux travées de rive ayant \ I mètres 

d'ouverture et d'une travée centrale de 32 m. 50 

de portée. Il est en hélon armé système Henné 

bique. 

Le tablier a une largeur de \ mètres entre 

garde-corps, 2 m. 50 de chaussée el deux trot-

toirs de 0 m. 75. La chaussée est eu pavés d'as-

phalte comprimé directemenl poses sur le hour-

dis en hélon armé ; la voie esl ainsi rendue élas-

tique. 

Les piles servant d'appui intermédiaire au 

pont son! fondées sur le rocher, la pile de gau-

che, à la cote 83,05 et celle de droite, à 83,25 

au moyen de caissons. 

Ces caissons sont constitués par une paroi en 

béton armé, raidie par des tirants de même na-

ture. Ils ont été construits entièrement sur place 

au-dessus de la flottaison et échoués après dur 

cissemenl suffisant du hélon. au moyen de huit 

vérins posés sur une charpente de support éta-

blie sur le pourtour de l'ouvrage ; ces vérins ont' 

été rattachés au rouet en bois, formant la partie 

inférieure du caisson, par des tringles en fer 

boulonnées et ils ont été manceuvrés de façon à 

maintenir le caisson bien horizontal pendant 

la descente. Deux couches de sacs de béton su-

perposées ont été mises en place par des sca-

phandriers el posées directement sur la partie 

rocheuse du lit du fleuve, de manière à former 

une base bien de niveau à leur partie supérieure. 

Sur la ba^e ainsi préparée on échoue le caisson 

par vérin. 

Après échouemenl du caisson le scaphandrier 

descend à l'intérieur pour on visiter le contour ; 

après quoi, on procède au coulage du gros béton 

mi moyen de la benne, sur une hauteur d'envi-

ron 2 m. 50 le béton coulé est confectionné à sec 

<d à la main au dosage de 250 kilogs de ciment 

pour 1 .350 litres de sable et galels de rivière. 

Dè< que le béton coulé a fait prise l'épuisé-
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ment de l'enceinte du caisson est pratiqué au 

moyen d'une pompe centrifuge montée sur un 

plancher établi à proximité du caisson ; celte 

pompe est actionnée par une locomobile ins-

tallée sur un bateau. Lorsque l'intérieur du cais-

son est vidé, te bétonnage est repris à sec et 

monté jusqu'à la partie supérieure par couches 

successives de 0 m. 20 environ d'épaisseur soi-

sol » sauf cinq pylônes de 1 m. 30 de diamètre 

qui ont été exécutés à la main au droit de la par-
tie de la culée de rive gauche, longeant le che-

min de fer Mord Belge. Tous les pylônes de fon-

dations sont encastrés dans le sol, formé d'un 

banc de gravier compact et dur, ils sont arases 

aux deux culées, à la cote 88,77. 

Les culées sont constituées par une ossature 

Pont sur la" Meuse à Bouvignes. 

gneusement pilonnées, au fur et à mesure de la 

mise en œuvre. 

Le caisson de la pile de gauche mesure G m. 

de hauteur et celui de la pile de droite 5 m. 80, 

ils sont arasés à - la cote 89,55, soit 1 m. 04 au-

dessus de la flottaison normale. 

Le temps employé à la construction, à l'é-

chouement et au remplissage d'un caisson, a été 

en moyenne de quinze jours. 

Les fondations des culées ont élé établies sur 

un ensemble de pylônes fondés au M compres-

en béton armé noyée dans un massif de rem-

plissage composé de gros béton avec interposi-

tion de moellons bruis el de gros galets de ri-

vière, disposés par couches. Les bétons, tant 

armés que de remplissage ont été régulièrement 

pilonnés,- tout de suite après la mise en œuvre. 

Les travaux ont élé exécutés par M. Prax, in-

génieur-constructeur à Liège. 

(Extrait des Annales des Travaux publies de 

Belgique.) 

Pont à Saint-Péray (Ardèehe) sa? le JVItalan 

Le pont métallique qu'il s'agissait de recons-

truire était biais et constitué par deux travées de 

10 mètres d'ouverture droite chacune, séparées 

par une pile de 1 m. 40 d'épaisseur au sommet. 

Ce pont construit sous l'avenue d'accès à la 

gare de Saint-Péray, toute voisine, était iden-

tique et en prolongement du pont de la voie fer-

rée, située à quinze mètres en aval. 
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Le cyclone d'octobre 1907 a détruit la culée 

rive di'oite (côté Givors) et la travée correspon-

dante. La pile, la travée et la culée opposées sont 

restées debout. 

Le pont biais de 21 m. 40 d'ouverture droite, 

reconstruit en béton armé Hennebique, est cons-

titué par deux arcs paraboliques posant sur les 

culées en maçonnerie et portant : 

Vue d'ensemble de l'ouvra "en 

La présence de la pile étant cause dé la des 

truction de la culée, quelques arbres étant ve-

nus s'appuyer contre elle formant rideau et di-

minuant le débouché, le problème de reconstruc 

tien fut envisagé avec une ouverture unique. 

Par la disposition des lieux et pour que l'écou-

lement des eaux soit assuré sans dommages, on 

l n La chaussée ; 

2° Les trottoirs en encorbellement. 

Les arcs sont formés de deux poutres dont 

l'une droite et l'autre parabolique, se soudant sur-

les culées et reliées par des tirants. 

Le tablier est constitué de poutres Iransver-

Vue du tablior du pont. 

fut obligé de respecter la continuité des culées 

du ponl P.-L.-M. et du pont à reconstruire, c'est-

à dire de conserver l'ouverture totale de 21 m. 40 

<d d'avoir un débouché superficiel de 90 mètre? 

carrés sans surélever le pont (côte 127 m. 85). 

sales portées par les tirants des arcs, et de pou-

tres longitudinales s'encastrant dans les précé-

dentes. Toutes ces poutres sont réunies par un 

hourdis. 

Les trottoirs en porte-à-faux ont une épaisseur 
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variable et sont terminés par une plinthe per-

mettant le scellement du garde-corps. 

La largeur du tablier entre garde-corps est 

de 1 1 m. •>() se décomposant comme suit : 

Chaussée : «S métros ; 

2 trottoirs de I m. 65. 

Les épreuves prévues au cahier des charges 

étaient : 

I" Charge permanente : 

Chaussée el trottoirs chargés à 400 kilos 

par mètre carré : 

2° Charge roulante : 

a) Passage du Côté de la voie d 'une file de voi-

lures à deux roues et «le six tonnes, comme il 

Vues du ] ont au 

est prévu dans le règlement ministériel du 

29 août 1891, pour les ponts supportant des 

voies de terre ; 

b) Passage sur la voie de un mètre du train-

type, comme il est prévu dans le règlement mi-

nistériel du 29 août 1891 pour les ponts pour 

les chemins de fer à voie de un mètre et au-des-
sus : 

c) Passage simultané des deux files de voi 

I ures de six tonnes et du train-type désigné plus 
haut. 

Les flèches constatées ne devaient pas dépas-

ser un millième de la portée. 

On procéda d'abord au décalage de l'ouvrage, 

nous en donnons ci-après le procès-verbal. 

Procès-verbal des opérations du décalage du tablier 

en riment arme. 

L'an mil neuf cent neuf et le dix octobre. 
Nous soussigné, ingénieur ordinaire, accompagné de 

M. Gally, conducteur, nous sommes rendu sur la route 
départementale n° 14, eu chan'tieir de construction 
d'un pont sur la rivière de Mialau à Saint-Péray, à 
l'effet d'assister, en présence de l'entrepreneur, aux 
opérations du décalage du tablier en ciment armé, au 
cours desquelles nous avons procédé aux constatations 
suivantes : 

Préalablement, deux appareils amplificateurs ont élé 
installés au-dessous du milieu des poutres principales 
amont et aval, et mis en contact avec celles-ci au 
moyen d'une tige verticale en bois fixée <\ leurs parois. 
Le curseur a été amené au zéro du cadran, puis, ù 

trois heures, le décalage a commencé par la troisième 
poutrelle, côté Valence. 

La moitié amont de cette poutre ayant été décalée, 
l'aiguille «lu cadran correspondant marquait 0 m ,' m 3 ; 
ù fea fin du décalage de la partie aval, l'autre cadran 
rnarquail l m/m 0, et l'aiguille du premier était remon-
tée à. 0 "7 1" L 

On a continué ensuite par le décalage de la troi-
sième poutre côté SàintPéray, qui a donné les résul-
tais suivants : ï m/m o au cadran aval une fois le 
décalage de relie moitié obtenu, et 1 m /m 2 au cadran 
amonl à la lin de l'opération, le cadran aval marquait 
alors 2 2. 

Le décalage de la deuxième poutrelle côté Saint-Pé-
ray a accusé 2 "V 1" 3 d'abord au cadran d'aval, puis 
2 1 a relui d'amont, l'aiguille du premier étant des-
cendue alors a 2 "V 1 " 4. 

Les opérations Ont été suspendues à cinq heures et 
demie. 

Une lecture contradictoire faite à neuf heures du 

moment des épreuves 

1 soir, a donné 2 m / m 1 pour le cadran d'amont et 3 m /m 2 
pour celui d'aval. 

Le temps s'était maintenu beau, sec, un peu froid. 

Le lendemain onze octobre, avant la reprise des opé-
rations, une nouvelle lecture des cadrans a été faite à 
quatre heures du matin. Le cauran amont marquait 
4 m / m 0 et le cadran aval 4 m/m 2. 

Le décalage a été repris ensuite à six heures vingl-
1 cinq du matin, par la deuxième poutrelle côté Valence, 

le cadran amont marquait alors 4 m/m 2 et le cadran 
j aval 4 m /m 3. La moitié amont étant décalée, chaque 
j cadran marquait 4

 m
/
m

 3 ; puis 4
 m

/
m

 4 à la fin de 
j que décalage de l'autre moitié. A ce moment, nous 

avons constaté l'existence d'une fissure de 0 m. 75 
de longueur transversale au trottoir amont, à 9 m. 87 
de distance de l'about de la plinthe côté Valence. Une 
fissure analogue de 1 m. 10 de longueur s'était pro-
duite également sur le même trottoir à 10 m. 02 de dis-
tance de la plinthe côté Saint-Péray. 

On a continué ensuite par le décalage de la pre-
mière poutrelle côté Valence. La moitié aval étant dé-
calée, il y avait 5 m / m 0 au cadran oorrespondanl, au 
décalage total 4 m /m 4 à ce même cadran, et 4 m /m 3 ù 
celui d'amont. 

Le décalage de la première poutrelle côté Saint-Pé-
ray seule restante, a donné 4 m /m 4 au cadran aval 
quand celle moitié a élé décalée, 4 m /m 3 à celui 
d'amont à la lin, le cadran aval rnarquail lou jours 
4 m/m 4 

L'ensemble de l'opération était terminé à neuf heures 
quarante-cinq. A ce moment, la première fissure, dont 
il a. été parlé, s'était sensiblement refermée. 

Accepté par les entrepreneurs, Vingènieur ord ie , 

\I\RTIN. O. ROUX. 

Le conducteur subdipisionnaire, 

GALLY. 
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Le lendemain de cette opération et les jours 

suivants, on procéda aux divers essais imposés 

I. — ÉPREUVE STATIQUE 

PREMIÈRE ÉPREUVE STATIQUE 

par le cahier des charges el dont voici les résul 

tais : 

CONDITIONS 

DE SURCHARGï 
DATE HEURE 

TENIPEHATUHE 

ÉTAT 

III- TKM'S 

RÉSULTATS EN MILLIMÈTRES 

Appareils a 0s 

OBSERV VTIONS 

1 1 bis 2 2 liis 3 
» 

1 1 oc loin e 

12 octobre 

2 h. ta 

l h. .in 

0 h. 80 

8 h. 45 

DEUX] 

19° 

15' 

1 1° 

17" 1/2 

ÈME ÉRR 

lu ii 

Ù.4 

12 0 

ll.tl 

EUVE 

0 

1 3 

2 0 

1 4 

STATIC 

10 0 

112 

12.0 

11.1 

UE 

0 

1 . 1 

1 t 

1.2 

0 

2.0 

2 2 

1.3 

0 

1.3 

2 0 

1 3 

\ aussitôt obtenue 
( lharge i . , 

Déi harg' m put complet 1 ji hem e a; rès. . . 

CONDITIONS 

DE SÙRCHAGË 
DATE ,111.1 KK 

IEMPÉHAT RE 

ÉTAT 

DU TEJI'S 

RÉSULTATS EN MILLIMÉTRÉS 

Appareils w-

OBSERVATIONS 

l 1 bis 2 ' l >ie 3 4 

1 1 octobre 8 h. 45 

11 h. 

1 h. 

3 h. 30 

1 7°30 

lit" 

19» 

10.0 

10 4 

10. i 
Lecture* i 
interromp 
les n»« 1 e 
pour les l 

0 

0.1 

■ *. - ' 
H|l<n SlllIfS 

i du l'ail il 
t -'. et pou 
"• 1 bis el 

10.0 

10 3 

10.3 

le coûtai 
B îvutrepr 

une eau* 
ibis. 

0 

1 .0 

0 3 

avant été 
neur pour 

Inconnue 

0 

1 . 1 

0 

Mais le ci. 

interrout] 
pour les 

2 bis. 

0 

0 1 

0 

ntact a été 
n eon ■ 
i"» 1 bis et 

1 aussitôt obtenue 
Charge ? 

Déchargement complet 

TROISIEME ÉPREUVE STATIQUE 

CONDITIONS 

DE SI RCHAROE 

A vdit toute charge 

aussitôt obtenue. 

2 heur. 's après 
Déchargement complet 1/2 heure après 

Charjre 

DATE HEURE 

TEMPI HAÏ C l E 

ÉTAT 

po TEMPS 

RÉSULTATS EN MILLIMÈTRES 

Appareils i.« 

1 1 bis 2 2 bis 3 4 

12 octobre Ih 15 18» b*uu 10.0 4.0 10. 0 5.0 5.0 5 0 

- 0 h. 10 10.4 4. t5 1 t.l G 0 5.3 5.3 

— s II. 10 lii l /i 10 4 5 0 11.1 ti.l (i.o 7.0 

1 6 tobre 9 h. 18" couvert 9.1 4.2 10.3 5 . 3 5.1 5.4 

OBSERVATIONS 

II. — ÉPREUVE DYNAMIQUE 

PREMIÈRE ÉPREUVE DYNAMIQUE 

Passage simultané de deux file* de charrettes de pari ci d'autre de la voie [c 

CONDITIONS 

DE SURCHARGE 
DATÉ HEURE 

1 EMI'ÉHATl HE 

ÉTAT 

Kl SULTATS EN MILLIMÉTRÉS 

Appareils a*' 
OBSERVATIONS 

ni [>Mt*8 1 1 bis 2 2 bis 3 4 

Avant passage 1 ï octobre 2 h. 17 u plin ieUl 10 .11 0 1 i.o 0 0 0 
Les charge < sont eng-igc. s sur le tablier. — — — 10. 1 0 t t i. i 0.1 0 0.2 
Le l*« essieu passe au m

;
lieu de la portée — — — 10 1 0 2 i \ > 0 2 1.2 2 . 5 

— — — 10. 1 0 2 14 o 0 0 0 

DEUXIEME EPREUVE DYNAMIQUE 

Passage du train d'épreuve 

CONDITIONS 

DE SURCHARGE 
DATE III 1 RE 

TEMI ÉHA ITJHE 

ÉTA r 

RÉSULTATS EN MILLIMÈTRES 

Appareils n" 
OBSERVATIONS 

DU TEMPS 1 1 bis 2 2 bis 3 

1 l octobie 1 h. 18 1 7" plin ien\ ■ 10. 1 0 1 'f .0 0 0 0 
Les charges sont engagées suc le tablier — - — 10. 1 0.1 14.2 0.1 0 0 
Le l 6r essieu passe au milieu de 1 1 portée, — — il.l 1 .0 15.3 1.0 0 8 0.8 

10 1 0 1 l.o 0 0 

TROISIÈME ÉPREUVE DYNAMIQUE 

Passage simultané de deux files de charrettes et du train d'epre 

CONDITIONS 

DE SURCHARGE 

Avant pissige 

Les charges font engagées sur le tablier 

Le 1" essieu passe an milieu de la portée, 

l'ont libre 

DATE 

14 octobre 

HEURE 

2 h. 30 

i l M PÉnATtI lu 

III TEMPS 

1 7° p' uvicux 

RESI LTATS EN MILLIMETRES 

A ppareils u" 

1 1 bis 2 2 bis 3 4 

10.1 0 14.0 0 0 0 

10.1 0.1 14.2 0.6 0.0 0.8 

11.3 1.3 15 4 2.0 2.0 2 .5 

10.1 0 14.1 0 0 0 

BSERVATIONt 
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La Bétonnière Ransome 

Pour qu'une bétonnière remplace avantageu-

sement le gâchage à la main et rende réeUemenl 

les services qu'on est en droit d'attendre d'elle, 

elle doit répondre à de nombreuses exigeances, 

faute de quoi elle est inévitablement laissée de 

Vue de la bétonnière 

côté après avoir découragé et les ouvriers et 

l'entrepreneur. 

C 'est par sa grande simplicité, sa robustesse, 

son peu d'encombrement, son rendement énor-

me, l 'homogénéité du béton obtenu, et avant tout 

la iaeililé parfaite de son maniement, que la bé-

tonnière Ransome s'est imposée dans les grands 

chantiers en Amérique, en Allemagne, en An-

gleterre, et ce sont ces mêmes avantages qui 

commencent à la faire apprécier en France, où 

plusieurs fonctionnent déjà. 

Dans La Ransome le mélange s'opère en niel-

lant ies matériaux en proportions voulues dans 

l'entonnoir qui sert de mesure. Un réservoir 

d'eau monté sur le cadre distribue automatique-

ment à chaque opération la quantité d'eau né-

cessaire au mélange, qui s'opère en 30 secondes. 

Le déchargement qui dure 30 secondes égale-

nu rïl se (ait non pas eu basculant tout l'appareil 

sur son axe, mais en abaissant simplement par 

un levier le déversoir central (voir gravure). 

La bétonnière Ransome se charge et se dé-

charge en pleine marche. Elle fait tous les béions 

et les mortiers à prise rapide aussi bien que ceux 

a prise lente. Le nettoyage se fait automatique-

ment, l 'as de bruit pendant le travail et une dé-

pense de force insignifiante. Un autre avantage 

1res important esl le peu d'encombrement de la 

Ransome : on peut la faire travailler aussi bien 

dans une cave que dans un chantier. Quand 

nous aurons ajouté 'que l'une des plus importan-

tes constructions en ciment armé dont il a été 

longuement parlé dans le précédent numéro de 

ce journal : le Liverbuiding de Liverpool, a été 

edilie avec le hélon fourni par des bétonnières 

Uansome, nous aurons assez montré l'avenir de 

CCS machines dans les grands chantiers moder-

nes. 

Travaux du mois de lïlars 1910 
Bureau de Paris 

13643. — Agrandissement de villa, à Montmorency. 
— Propriété iire, M. Lacaze. —■ Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

44923. — Plancher à 1.000 kilos, ù SaimVOuen. — 
Propriétaire, M. Grépy. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

44281. — Terrasse, à Triel. — Propriétaire. M. Lau-
rent. — Architecte, M. Duunont. — Concess., MM. Fer-
rand et Praueau. 

39748. — Salle de cinématographe, à Paris. — Pro-

priétaires, MM. Glaenzer, Perreaud et Thomine. — 
Concess., M. Cbaussivert. 

41601. — Bow window, à Paris, 97. rue du Bac. — 
Propriétaire, La Compagnie d'Assurance « La Pater-
nelle ». — Architecte, M. Ewald. — Concess., La So-
ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

44994. — Plancher sur cave pour maison de rapport, 
43, rue des Arts, à Levallois-Perret, — Propriétaire, 
M. Durey. — Concess., M. Cbaussivert. 

44506. — Immeuble, à Paris, rue Richer. — Proprié-
taire, M. Théry. — Architecte, M. Ewald. — Concess.. 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

44419. — Atelier, à Paris. 46, rue Bicnat. — Proprié-
taire, M. Paul Combien Architecte, M. Labourie. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

'<"■ — Plancher pour — ^orasin, à Paris, 2G, rue 
Duphot. — Propriétaire, Le Magasin des Trôis-Quar-
tiers. — Concess., M. Lemoué. 

45006. — Plancher pour quai de déchargement, à 
Boissy-rAillerie. Propriétaires, MM. Dubray et Dc-
lacour. — Concess., M. Grouselle 

44972. - Réservoir sur nylone, à fclhea do Boquei-
raro (Brésil). — Propriétaire, L'Etat Brésilien. — Con-
cess., MM. Dodsworth et Cie. 

Bureau d'Avignon 

40246. — Réservoir à Sorgues. — Propriétaire, 

M. Soulier. — Architecte, M. Vulentin. — Concess., 
MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

1ÔII7. — Hôtel des Postes, à Dole (Jura). — Archi-
tecte, M. Camus. — Concess., M. Perreau. 

(55536. — Réservoir, filtre et fontaine, ù S.ennecey-
les-Mâcon. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Guérin. — Concess., M. Lancier. 

(5643. — Plancher et terrasse, à Dijon. — Proprié-
taire, M. Konrad. — Architecte, M. Aschlis. — Con-
cess., M. Giraud. 

44578. — Pont-route, à Cluny (Saùne-et-Ix>ire). — In-
génieur, M. Poivre, conducteur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess., M. Lancier. 

12527. — Elargissement d'un pont, à Nolay (Yonne 
— Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Dupré, 
agent-voyer. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

14164. - Cuves pour les poudres à remalaxer, à 
Saint-Médard. — Propriétaire, La Poudrerie. — Archi-
tecte, M. Vennin. — Concess., M. Vialla. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

14686. — Plancher sur écurie, à Courtisols. — Pro-
priétaire, M. Colsenet. — Concess., MM. O. et E. Bel-
lois. 

14684. — Planchers sur bâtiment des agents des 
trains, à Sézanne. — Propriétaire, La Compagnie de 
l'Est. — Ingénieur, M. Biboud. — Concess., M. L'Hé-
ritier. 

71747. — Réservoir, à Hariy (Suint-Quentin). — Pro-
priétaire, M. Daltroff. —Concess., M. Ozenfant. 

38162. — Poutres, fondations pour manège, à Don-
(théry. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Ma-
thy, chef de Génie. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

43812, — Citernes à goudron et ammoniaque, à Cler-
mont. — Concess., M. Moulin. 
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44315, — Bassin décanteur, ù Clermout. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Concess., M. Moulin. 

44122. — Escalier, à Limoges. — Concess., M. Mey-
nieux. 

14739. Cuves vinaires, ù Roanne. — Concess., 
MM. Grnmgette frères. 

1 1C>33. — Planchers et escaliers, au Puy. — Proprié-
taire; M. Maurice. — Architecte, M. Proy* Concess., 
MM. Laçhaume et Villetelle. 

44634. — Garage, au Puy. - Propriétaire, M. Fon-
lupt. — Architecte, M. Verdier. - Concess., MM. La* 
chaume et Villetelle. 

14740. — Bâtiments, à CJermont. — Propriétaire, 
M. Michelin. — Concess., M. Moulin. 

14874. — Hospice, à Moulins. — Propriétaire. La 
Ville. — Architecte, M. Baer. — Concess., M. Stemer. 

14569. — Garage, à Cïermont. — Propriétaire, M. Mi-
chelin. — Concess., Moulin. ■ 

Bureau de Granville 

14724. — Terrasse, au Château de la Pouprière. — 
Concess., M. Bernadet. 

Bureau de Lille 

11754. — Pont sur chemin de halage, à Escaudœu-
vres. — Propriétaire, La, Sucrerie Centrale de Cam-
brai. — Concess., MM. Dutoil et Devillers. 

4361 0. — Salle de coffres, à Valenciennes. — Proprié-
taire, Le Crédit du Nord. — Architecte, M. Dusart. 
( loncess., MM. F< irtier el lils. 

1 1 753. — Plancher et tableau de distribution poui 
station électrique, à Fosse-Notre-Dame. — Proprié-
taire, Les Miu.es d'Aniohe. Concess., M. Mertens. 

14755. — Terrasse sur vérandas, à Armeidières. — 
Propriétaire, M. G. Droulers. — Concess., M. Debos-
que. 

14984; — Flancher, à Douai. - Propriétaire, M. Fou-
lon. — Architecte, M. Coniaux. — Concess., M. Mer-
tens. 

14985. — 'Plancher pour salle de. bal, à Flers-en-Es-
crebieux. — Propriétaire, M. Clique. — Concess., 
M. Mertens. 

il-7:!i — Planchers, galeries, porte-à-faux colonnes 
du théâtre de Lille. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Cordonnier. — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

27820. — Viaduc de Saint-Vaast, à Vaienciennes. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Malaquin. — 
Concess.. La Société de Fondations. 

15348. — Fondations de fonderie, à Ferrière-la-
Grande. — Propriétaire, M. Delatre. — Concess., La 
Société de Fondations. 

Bureau de Marseille 

45285. — Cuves à vin (batterie de 4.000 hectos), à 
Besse. — Propriétaire, La Société Coopérative. — Ar-
chitecte.. M. Boyer. — Concess., M. Michelfeder. 

Bureau de Nancy 

44613. — Terrasse sur magasin, à Nancy. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Eaux de Vichv. — Con-
cess., M. Evrard. 

15142. — Terrasses sur vérandas, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Wiemer. — Architecte M. Horhecker — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

45138. — Plancher, à Epinal. — Propriétaire, 
M. Maubert. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

45147. — Plancher de maison, à Epinal — Proprié-
taire. M. Dévidez. — Architectes, MM. Toussaint et 
Marchai. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

45140. — Agrandissement de magasins, à Valenti-
gney. — Propriétaires, Les flls Peugeot frères. — Ar-
chitecte, M. Durot. — Concess., M. Wicker. 

45146* — Couverture de canal, à LaihviUers — Pro-
priétaires, MM. Flageollet, — Concess., MM Ehret et 
Collot. 

Bureau de Nantes 

11187. — Réservoir, à l'abattoir, à Loudéac — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Gnon, — Con-
cess., M. Offret. 

44790 — Elargissement de la Cale de Goint, au Joui 
Propriétaire, La Marine Nationale. — Con-

cess., M. Salaiin. 

44904. — Salle des pilles et meuletons pour papete-
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Sadrin Lemaître. - Concess., MM. Perol et 

1 1792. — Cuves à bière aux brasseries nantaises. — 
Architecte, M. D. Burgelin. — Concess:, M. Charrière. 

10383. — Plancher sur galerie au château de Paim-
pont (suite de travaux), à Paimipont, — Propriétaire. 
M. de La Brosse. — Architectes, MM. I.ibaudière et 
Ménard. — Concess., M. Le GuilJou. 

43731. — Terrasse aux papeteries de l'Odet. — Pro-
priétaire, M. Boloré. — Concess., M. Boriduelie. 

(5035. — Semelles de fondations et plancher pour ré-
fectoire à l'Hôtel-Dieu, à Nantes. — Architecte, M. Nau. 
— Concess., M. Drouin. 

15039. --Plancher, à Blois. — Propriétaire, M. Da-
vid. — Concess., M. Bodier. 

44770. — Bassins filtrants, à Saint-Brieuc. — Pro-
priétaire, Lu Ville. — Architecte, M. Otto. — Concess., 
M. Gaitdu. 

45202. — Plancher sur cave, à La Trêmissinièrè, 
près Nantes. Propriétaire, M. Chariin. — Concess., 
M. I ,e ( rUillOU. 

(4776; — Canalisation pour le gaz au pont de la Belle-
Croix, à Nantes. — Propriétaire, La Ville. - Concess., 
M. Charrière. 

(5040. — Terrasse, à Niort. — Propriétaire, M. de 
Belleville. — Architecte, M. Lasseron. — Concess., 
M. La combe. 

(4485. — Plancher pour maison d'habitation, à Port-
Blanc. Propriétaire, M. de Kercadio. — Concess., 
M. i iffret. 

(5028. — Plancher pour buanderie, à Là Flèche. — 
Propriétaire, Le Collège Notre-Dame. — Concess., 
M. Moreau. 

(4140. — Linteaux, à Verton. — Propriétaires, Les 
Verreries Mécaniques de l'Ouest. — Architectes, 
MM. I >ebecq el < lie. 

(5037. — Plancher pour boulangerie, à Plougastel-
laoulas. Propriétaire, M. BiUant. - Concess., 

M. Peponnet. 
(5204. — Plancher, à Laval. — Propriétaire, M. 1»; 

narquis de Mbntferré. — Concess.. M. Couppel. 
(5210. — Plateforme pour poulailler, à La ûiallais. 

— Propriétaire, M. Bardoul. — Architecte, M. Nau. — 
Concess.. M. Le Guillou. 

(4474. — Plancher et escaliers, à Quimperlé. — Pro-
priétaire, M. le lieutenant-colonel de Boisanger. — Con-
cess.. M . Gauvillé. 

(5213. — Plancher de rez-de-chaussée, à Malestroite. 
— Propriétaire, M. Lanoé Gougaud. — Architecte, 
M. Lafort. — Concess.. M. Brunei 

(5211. — Plancher à la Caisse d'Epargne, à Pennes. 
— Propriétaire, Là Ville. — Architecte, M. Millet. — 
Concess., M. J.-M. HUchet. 

(5214, Eglise (chaînages), à Badazé. — Architecte, 
M. Begnault. — Concess., M. Brunet. 

43741. — Passerelle sur rue, à Beaupréau. — Con-
cess., M. Subileaù." 

42099. — Réservoir, près Quianperlé, — Propriétaire, 
M. le lieutenant-colonel Cl. de Bosanger. — Concess., 
M. Gauvillé. 

44914. — Plancher pour salle de bal, à Contres. — 
Propriétaire, M. Sommier. — Architecte, M. Maunay. 
— Concess., M. Bodier. 

(5304. — Plancher, à Chemillé. — Propriétaire, 
.VI. Gourdon. — Architecte, M. Babjeau. — Concess., 
M. Grolteau. 

15300. — Plancher sur caves, à Cholet. — Proprié-
taire, M. Bouyer. — Architecte, M. Benaitreau. — Con-
cess., M. Grolleau. 

(3731 bis. — Plancher aux papeteries de l'Oder (suite 
le travaux). — Prouriétaire" M.. Boloré. — Concess., 
M. BondueîK 

(5308. — Couverture de citerne, à Laval. — Proprié-
taire. M. le marquis de Montferré. — Concess., 
M. Couppel. 

45218. — Balcon, à Angers. — Concess., M. Lelarge. 
45310. — Plancher sur cave, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Vincent. —• Concess., M. Drouin. 
45312. — Plancher, à Lorient. — Propriétaire, M. Le 

Lidec. — Concess., M. Gauvillé. 
(5313. — Plancher, à Lorient. — Propriétaire, 

M. Evanmo. — Concess., M. Gauvillé. 
45315. — Plancher, à Lorient. — Propriétaire. M. Bo-

matLer. — Architecte ,M. Caro. — Concess., M. Gau-
villé. 

(5319. — Plancher pour papeteries, à Exideuil. — 
Bropriét-aire, La Société des Papiers Ondulés. — Con-
cess., M. Delage. 

45203. — Planchers, à Gu.ingamn. - Architecte, 
M. Le Guilinel. — Concess., M. Le Besquc. 

Bureau de Perpignan 

(5473. Mangeoires, abreuvoirs, dalle de ponceau 
communs, à Vincà. — Propriétaire, M. le docteur 



80 LE lihTliX AKME 

Battiez - Aixdi.iUx-.te, M. Vigu-Dorpli. l'etersen. — Con-
cess., M. Aussel. 

15245. — Plancher de villa, ù Amédie-les-Bains. 
Propriétaire, M. Dopont. — Architecte^ M. Dupont. — 
Concess., M. Parés. 

15156. — Cuves à vin sur poteaux, à Sallèles-d'Aude. 
— Propriétaire, M. Bonnafons. — Concess., M. Jou-
( la. 

45155, — Cuves à vin, à Saint-Jeaft-LasseiHe. — Pro-
priétaire, M. Cambel. — Ccincees., M. MargaÛ. 

11711. Cuve souterraine, à Rivesaltes. Proprié-
taire, M. le docteur Fable. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

4-4253. — Réservoirs accolés, à Saiait-Just. — Pro-
priétahe, La Communie. — Liiigénieur, M. Lu bile, 
agent-voyer. — Concess., M. Pioaud. 

44666. — Fosse d'ascenseur, à Rouen. — Proprié-
taire, Les Nouvelles Galeries. — Architecte, M. G. 
Bour. — Concess., M. Cbouard. 

14672. — Semelle de fondation, à Compiègne. — Pro-
priétaire, Les Nouvelles Galeries. — Concess., M. F. 
Sis. i i f i | -, 

44924. — Fosse de calorifère, à Compiègne — Con-
cess.. M. F. Sis. 

43450. —■ Minoterie, au Havre. — Propriétaire, 
M. Berlraind. — Concess., MM. Tliiicau, Morel et C°. 

i 1222. — Hôtel Frascati, au Havre. — Propriétaire, 
M. Sauvage. — Concess., M. Chouard. 

.'!72G7. — Bâtiment pour deux escadrons, à Evreux. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. le capitaine 
Robillard. — Concess., M. Chouard. 

17)37(;. — Réservoir de 800 m. cubes, aux Grandes-
Dattes. — Propriétaire, La Société Immobilière et Ther-
male. —• Architecte, M. Sergent. — Concess. 
M. Chouard. 

45376 bis. — Réservoir de 400 m. cubes, aux Grand es-

Dalles. — Propriétaire, La Société Immobilière et Ther-
male. — Architecte, M. Sergent. — Concess., M. 
Chouard. 

45376 1er. — Réservoir de 200 m', aux Grandes-Dal-
les. — Propriétaire, La Société Immobilière et Ther-
male. — Architecte, M. Sergent. — Concess., 
M. Chouard. 

(3946. — Hôtel de la Station Thermale, aux Grandes-
Dalles. — Propriétaire,, La Société Immobilière et Ther-
male. — Architecte, M. Sergent. — Concess.. 
M. Chouard. 

15375. — Hospices de. Sotteville, à Sotteville. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Legueux. — Con-
cess., M. Chouard. 

45381. — Bouches d'égout, à Amiens. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., M. Perimony Buiginet. 

15382. — Semelle de fond et de plancher, à Dieppe-
dalle. — Propriétaire, M. Ménager. — Concess., 
M. Chouard; 

45383. — Plancher de sous-sol, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Chouiltou. — Concess., M. Picaud. 

42318. — Plancher sur cave, à BèrtraufQsse. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Bruxelles 

13321. — Planchers pour immeuble, à Anvers. — Con-
cess., MM. Hargot et Somers. 

4481 \. — 2 planchers, rue Crick, à Saint-Gilles. — 
Propriétaire, M. Roose/ns. — Concess., M. Delvaux. 

33402. — Réservoir décanteur, à Hasselt. — Proprié-
taire, La Société d'Assainissement. — Concess., 
M. Prax. 

(4642. — Planchers pour tannerie, à Soignies. Pro-
priétaire, M. Van Cutsem. — Concess.. M. Delvaux. 

45001. — Planchers pour couvent, à Brusjelette. — 
Propriétaire, Le Couvent. — Concess., M. Vandghen. 

13123. — Planchers et terrasses Dour l'abattoir, à Se-
raing. — Propriétaire. La Ville. —"Architecte, M. P.ief-
not. — Concess., M. Prax. 

45001. — Cuves à pâtes, à La Hulpe. — Propriétaire, 
L'Union des Papeteries. — Architecte, M. Philippart. — 
Concess., M. Delvaux. 

11020. — Planchers et toiture nour jardin d'hiver, à 
Anvers. — Propriétaire, M. Fester. — Concess 
MM. Hargot et Somiers. 

(0850. — Terrasses et soutènement à Anvers. — Pro-
priétaire, La Société de Zoologie. — Concess., MM. Har-
got et Somers. 

44309. — Réservoir d'hôoital, à Jumet. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Plasman. 

Bureau de Catania 

(5100. — Magasin pour caisses de citrons et bureaux, 
à Messine. — Propriétaire, M. Tracuzzi. — Architecte 
M. Tracuzzi. — Concess., MM. Inserra frères. 

15101. — 2 petites cabines de transformations, à 
Syracuse. — Propriétaire, La Société Electrique de la 
Sicile ( Orientale. 

Bureau de Copenhague 

45592. Plancher d'une rjanque, à Linkoping 
(Suède). - Propriétaire, La Société Anonyme. — Ingé-
nieur, M. Gmt. — Concess., La Cementgjuteriet 
Skanska, à Malnio. 

Bureau de Londre i 

(5784. — Planchers, à Cambridge. - Concess., 
M. Holdoways Bros. 

15785. — Ecole d'enfant, a Bradford. Propriétaire, 
La Corporation. — Goneess., Y. H. C. C°. 

45780. — Estrade, à YVakelield. — Concess., Y. H. 
C. C°. 

45787. — Pont, à Worplesâon. ■ - Propriétaire, L. et 
S. W. Rly. — Concess., Serry and C°. 

45788. — Bâtiment pour l'Ecole Polytechnique, à 
Ijondres. — Propriétaire, M. Holloway Bros. — (Con-
cess., M. Holloway Bros. 

15789. — Constructions, ii Penzance. — Propriétaires, 
Penlce et sirs Stone Quiarries. — Concess., Y. 11. 
C. O». 

(5790. — Sheeds, à Cardilï. Propriétaire, G. W. 
lily. — Concess., A. N. Cotes. 

45791. — Victoria Hall, à Huit. — Concess., V. II. 
C. C°. 

45792. — Bâtiments, à Aberdeen. — Concess., 
MM. Scoott et Son. 

45793. — Pont pour piétons, à Honliey. — Goneess., 
Y. H. C. C°. 

45794. — Toitures, à Sort Glasgow. — Concess., 
M. R. Morton. 

45795. — Bâtiment dans une minoterie, à Acre Mill. 
— Concess., Y. H. C. C°. 

15790. — Entrepôt, à Dundee. — Concess., MM. .1. 
Binny and C°. 

15797. — Toitures et escaliers, à Johnstone. — Pro-
priétaire, Finlayson Bonsfield and C°. — Concess., 
M. 11. Morton. 

Bureau de Turin 

1 4828, — Planchers pour Institut, à Corne. — Proprié-
taire, L'InstituI Carducci. — Architecte, M. Mazzochi. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur, G. A. 

(0478 — Nouveaux puits pour établissements vini-
cole, à Santé Vottoria. ~— Propriétaires, MM. Cinzano 
et Cie. — Architecte, M. P. * Fenogl io. — Concess., 
La Société Porcheddu^ Ingénieur, G. A. 

(5013. — Réservoir et plancher sur poteau, à Cerea. 
— Propriétaire, La Fabrique de Perphosphates. — Ar-
chitecte, M. Anderlini. — Concess., La Société Por-
cheddu, Ingénieur, A. G. 

(4846. — Ossature de deux bâtiments pour fabrique 
de machines, à Cornigliano. — Propriétaire, M. An-
saldo Armstrong. — Architecte, M. Locarni. — Con-
cess., La Société Porcheddu, Ingénieur, G A. 

15552. — Plans de villa, à Turin. — Propriétaire, 
M. <>. Riccio. — Architectes, MM. Riocio et Velati. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur, G. A. 

(3043. — Silos à ciment, à Nembro. — Propriétaires, 
MM. Busca et Bonorandi. — Concess., La Société Por-
cheddu, Ingénieur, G. A. 

11122. — Plans de villa, à Gênes. — Propriétaire, 
M. Pastore. — Architecte, M. A. Carbone. — Concess., 
La Société Porcheddu, Ingénieur, G. A. 

15522. — Poutraison pour soutien de fronton au Mu-
sée d'Histoire Naturelle, à, Gênes. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, Le Bureau Technique Municipal. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur, G. A. 

(5521. — Réservoir d'eau potable, à Brembate-Sotto. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. F. 
Caio. — Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur, 
G A. 

15529. — Escaliers de l'Hôtel Populaire, à Gênes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau 
Technique Municipal. 

45010. — Planchers de villa, à Boves. — Proprié-
taire, M. G. Barale. — Architecte, M. G. Barale. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur, G. A. 

44834. — Nouveaux planchers de chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, La Société Anonyme G. 
Borsalino et frères. — Architecte, M. Savoiardo. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur, G. A. 

Bureau de Mexico 

43287. — Marché, à Cuernavaoa. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., Del Rio et Monastério. 

45258. — Semelles de fondations, à Mexico. — Archi-
tecte, M. Gallardo. — Concess., Del Rio et Monastério. 

S)c. anon. deslmp. Wellhoffet Roche, 16 ot 18, rue Notre-Damc-des-Victoires, Pa-is. Tél. 316-33. — Anceau, directeur. Le GJiant . 11. 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 DE 5 .OOO.OOO DE FRANCS 

StÈQE SOCIAL : 2 lils, Rue An Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PR' 

V Liéçel905 

MARQ.UE DES PLOMES 

FOURNISSEUR 

des Ponts et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600.000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone i 255-09 

pour ravalements 
extérieurs & travaux 

Intérieurs 

IMITATION PARFAITE DE D» 
3 I ERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

(tontes nuanças) 

PARia 

f Applications nombreuse» avec U plu» 

ï%\%% 412-50 / grand tuccèt tut le ciment et U Bitou Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRE en 

SACS DE 50 KILOS 

ft*CJ ■* DEMA.M»E 
envol franco de la notice explicative 

DACAN, direct', seul admis a la série S. C. depuis 

MÉLANGEURS A BÉTON 
7 différents systèmes, à force motrice et à main, pour 

chaque rendement, adaptables à tonte» circonstances 
et à toutes matières. 

machines de Concassée et Broyage 
Conca-seurs à mâchoires, broyeurs à meules, tambours 

à tamisage. 

PRESSES HYDRAULIQUES 
pe différents systèmes pour la fabrication rationnellede 

dalles granitoïdes et de carreaux en ciment de tous 

genres. 

PRESSES A GENOUILLÈRE 
à tabla nxe et rotatoirc. 

machines et moules A Blocs creux 
Le Phénix est la meilleure machin«> à blocs en béton 

creux et pleins et sans rival* jusqu'à ce temps. 

machines à Briques en Béton 
a bras ou à moteur 

pour production de 800 a 20.000 briques par jour. 

machines à Tuiles en Ciment 
MOULES POUR TUYAUX 

pour rcarehes d'escaliers et pour tous les autres 
matériaux de construction en béton. 

machines à Tuyaux de Drainaje 
LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALE DE LA BRANCHE 

Dr. G \SPARY et C° 
MARKRANSÏADT près Leipzig (Allemagne) 

Prière de visiter nos usines 

Euvoi frauco du catalogua 

français n- £44 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

/// 
— — -- -----

/ <F Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

de FRANGEY (Yonne) 

Qrand Prix Paris 1900 

GRAND PRIX LYON 1894 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 

V J 1 ; wi c r 

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

Nombreuses Applications ea Ciment Armé 

Toot U Ciment sortant de noe usinée eet garanti Portland Artificiel pur axempt de tout mélange 

Bureau à Parie: 1, tu Eaeoée, M eoln du Boolmrd de U Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de U Bastille, Bassin de l'Argent!. 

Pour tontes dem&ndes de renseignements et prix, s'Adresser à 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonns) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VOREPPE (Isère) # Usines à BOUVESSE (Isère) 

MAROll ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C? (plomb 

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

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

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

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

Adresser la Correspondance à . MM. ALLARD, NICOLET & V, A VOREPPE (hère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS- VOREPPE 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE 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 

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

TÉLÉPHONE 

FERS ET ACIERS PODR CIMENT ARMÉ 

OH 

PH 

Cl 

L. NOZAL FILS AINE 
BUREAUX: 9, Quai de Passy (XVIe Arr.) 

MAGASINS : 

5, 7, 9, Quai de Passy, 

11 à 33, Avenue de Versailles, 

11 & 13, Rue Gros, 

Gare des Docks à Saint-Ouen 

PARIS 

TéliÉPflOHE 

5 LIGNES 

691-62 

69l-§9 

Des stocks considérables et 
un Assortiment complet en 

magasins permettent de liûrer 

de suite même les commandes 
importantes. 

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

ÉDITION 1§9§ 

ADRESSE 

TÉLtÉGHHPHlÇUE 

NOZAFER-PARIS 

>-3 

o 

o 

I 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
B>. CANDLOT «& C

ie 

Siège social : PARIS, 6, Rue de Saint-Pétersbourg 
Usine à DENNEMONT, près Mantes Seine-et-Oise) 

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

ROUEN 1897 

Hors Concours 

Membre du Jury 

BRUXELLES 1898 

Deux 

Diplfciuee d'Honneur 

tfimer)t employé dar>B la Construction, en Système HKNNKBÏQUK, 

des Consoles et Couvertures de la ligi>e de GoUrcelles 

Tons Ies

 Ciment, so,tant de l ^ine de Dennemont et nortant les Plombs et Marque de 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DEPOTS A PARIS : 

10, Quai d'Aateail TBUJSPHQHH ess-e^ et Gare de Be**ey -fiiGolaï 

SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à Gf?EfJOBHB (Isère) 

Paris 1906 — M or 8 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 CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

PTÉBBDXJ0RJJIITBEPBI8E 

ËSTAVARO & B" 
Charles fiOCjlOT, Saee r 

3, iRue Capron, PARIS 

TÉLÉPHONE: 622-31 

Agents généraux pout» l'OPTIMUS 

tie la Maison BEMMÂHU-PËHASSE 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

U MAISOI SE CHAUDE DES APPLICATIONS 

Platoods-Hoordis armé en briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à 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 
16b s m v ciiixs \ 

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

des Assures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

OPTIMUS 
Marque Déposée 

V 

OPTIMUS
 ne

 coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus forte» gelées. 

l'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'Optimise et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

Chartes KOCHOT, Successeur 
3, Hue Cappofi (Avenue (Je Cliehy), 3, PARIS 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIOM 

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

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

CAPITAL i 8.426.800 FRANCS 

CHAUX HYDRAULIQUES LÂFÂME-I-TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

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

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

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

Uslni à CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Chani et Ciments 

Usine à YITRY-LK-FRÂNÇOIS pour la fobricatlon dn CIMENT DO LAITIER 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX au Expositions Universelles de i 889 et J 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Ager.ce à Paris, M. Colomb, Directeur : 53, rue de Châteaudun (9

#
), — Téléphone 231-59. — 

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

US MOTS LAttME SOIT EIPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS AS EUT S ET COISUSItHAlKS 

M SYSTtlE HEBIEBIQUE 

J. Lu G UILLOU, 4, quai de* Tanneurs, à Nantes. 
A. UHOIUN, li, rue de Kennes. à Naines. 
I'. CAUYILLI;, b, rue baun-j'|

Cm
^ ^

 Lon{
.,a. 

UtKKÉsr, entrepreneur a Cuingamp. 
l'uufli .cHKR, eiurepr., r

Ut
- de Vaiines,à Redon. 

, A. CADUDAI., emrepreiiear
 a

 Xuray (Morbihan;. 
t hariesiiAi.AUi.i ,i ^,rue Ue La Paillette, à Hennés. 
I> OJI'EL, e ue Balzac, a Fougères. 
Syivaiu B KUNKT, Ji, rue

 ue
 Uiùan, à Kennes. 

Uuiuor,*rue uesïontauies, 7, à Lorient. 
Al. KUCHAIU ), entrepreneur à Dol-dc-Brotagne. 
CENTY , entrepreneur à La Rochelle. 
TKAVAOEL iiNuel;, 3 i, rus Légué, 4 Saiut-Biicuc. 
BONNIKH f J .-B.), 4 Challans

 v
 Vendée; 

F KRBOT, entrepreneur, à Paimpol. 
BEKMAHO-BKHUANASCO, À Morlaix. 
FRANCK-BAILLY , bouievard Feart/à Dinard. 
PAHÀNTBAU, 2b, pl. Grégoire-Bordillon,à Angerf. 

Ch. BioAN ,entreprencur,aSt-Majs-la-Jaille(L.-L). 
D URANT , 127, rue de Brest, à Lorient. 

M KNAKD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 
RUSCONI,8, place Corme, 4 Morlaix. 
Ls B ESQUB , entrepreneur à Guingamp. 
H. et A. F EDON , l, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. S UBILKAU , entrep., 4 Beaupréau (M .-L .j. 
LKLAROB (N.), 46, rue Voiney, Angers. 
MOHKAC (H.), rue de l'Hotel-de-Ville, a La 

Flèche. ■"•
 ;

. - ; V, l_ '■ :
 ; * ; •. j :■■ 

f h. BABON , à Lorient, 9, rue Dupleix. 
RKULAIN frères, entrepreneur», à Duian. 
LEPAGE-H ERMELAND, t> Couérou (L.-l. 
A. DHMARTIN A , chemin pavé, à Saint^Malo. 
L EGI> A y, 9, rue des Minimes, Le Mans. 

HiGAi.LFAu,àrii-Christophle-du-Lignerr;n( Vendée) 
G HOLLRAU, .-{0, rue Nationale, à Cuolet (M .-et-L.). 
Oresle DE G IOHGIS , rue de Ploubezre, Lannion. 
J. CKFFRAY , rue de Balaze, Vitré, • -
M. Louis COUTPKL , 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIER Martin , Boulevard de la lîochclle-Brcssuire 

GROSPAUi>Claude,entre|treneuraLan<Jun( Vienne). 
M* V've Emile ALLWR enlreprenctir à Savenay 

(Loire-Inférieure). 

PERPIGNAN etNARBONNE—Bureau i 

17, rue Queya, à Perpignan. 

M. CIIAHPKIL, ingénieur. > ; 

CONCESSIONNAIRES 

PAUÈS , ent., 36, rue de 1 ■Hôpital-Militaire à 
Perpiguau. ' 

i .TiXKiRE ,r. Saiht-François-de4\, 3, Perpignan 
SALE* (Bonaventure), eut., à Rivesalles (pyré* 

nées-Orientales}»; i -sMËGËfâ 
J OUCLA , entrepreneur, à N'arbonue. 
PALLAIN et M A/./.I \ . n Peyriao Minervois. 
Louis FABRE , à l'rades. 
Jean MAS, à Céret. : ,v~ ' , 

Aimé LABIT , à Fabrèzan (Aude). 

H. CHICHEIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan, 
MAROAIL (Pierre), â Elue (P.-O.). 
J. VILLARDEIL , rue Lucia, Perpignan.; . 
François G BYNKS , à Lésignan ^Aude;. 
Ph. YHON, à Narbonne. .' 

Jacques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 
Laurent bosTE, à lile sur-la-Tet (P .-O.). 
Constant CAHAAIAN, à Bize (Ayde). 
Jean R AVONDY , à Purpi^ifan. 

O. LASQCINE et {ils, à Afgélès-s.-M. (P.-O.), 
Benoit AUSSET, à Vinca^ (F.-O.). r 
J. G RAU LE ,, roule de St-Èstèvc, à Perpignan. 
POCQUET J. flls,, à Canohés (P.-O.). 
Jean CAZEPONCK , à Perpignan. ; • 
GARCIA père et lils, à Perpignàn. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Chainp-

des-Oiseaux. 

M. D KSCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LKPEBVRE , rue des Boucheries, à Ndyon. ,-■ ^ 
FERKOT , entrep., rue d 'Abbeville, à Conipiègne. 
PERiMONy-BuioNjsT, ent,,r .4iu Bastion, à Amiens 
THÏREAO, MouKLetGle ,15, r.Phalsbouru au Havre 
UINOT , entrepreneur, à Dieppe. * 
DOEKENBECHER , 11, rue Flaubert, à Rouen. 
M. Raoul Tnoh«L, à Louviers (Eure). 
M. A. CHOUARD, à Bihorel-Tes-Roaen. 
G AILLARD, 8, rue d'Amiens, à Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clermoui, à Compiègne (Oise). 
TUMERKLI.E et C 1', à Greil (Oise). 
P ICAUI ) A., i, rue des Hospices à Boi*guiIlaume. 
Vvc JULIO , 10, rue de Rammeville, à Rouen. 
J. V ILLI-:TIE , 87, rue de Lyons-la-Forêl, à Rouen. 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. P ICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES ^ 
M ONTARUIL , canal de Brienne, à Toulouse 

B UISSON , à Sénjéac (Hautes-Pyrénées). 

B OL'RNAUIT (Victor), 5, rue Emile-PouVillon - • 
Montauban (Tarn-et-(iaronne). 

A LLIOT. 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch 
(Gers). 

Emile GnANOiiiiR, entrepreneur à Yivies (Avey-
ron). : , „..•" 

S INUI^U , eulrejneneur à Cransacf/. leyrou). 
Joseph S EGUIEU , entrepreneur, ^ute de Limoux 

à Carcassonue. . ■ 

Eu. tiALMNiER ,a <iraulhet (Tarn). 
Ch. i'Mib», route de Villeneuve, à Agen. 
M. SOUBIKAN , intrepreneur à Rabaslens. 
Aimé B OKRKL , entrepreneur à Mazaroet. 
BhssE, 9, rue Compans, à Toulouse. 
F RAIÎ.SK , Fr< rc s, entrepreneurs à Al bi (Tarn). 
Philippe LAUUETTK , à Pamiers (Ariège). 
BECO , à Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 
Germain H EDILLET , à Soual (Tarn). 

''Barthe emy G ÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbes. 
Louis COLOMÈ», 7, rue Latil, à T.irbes. 
Emile FAGES , 19, rue de la Gare, à Montpellier. 
SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T.-et-G-). 
P ERALO, CxA^inERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, À 

Toulouse. " ■ . ' 
DUPOCY, 3, rue de Strasbourg, 4 Toulouse. 
FÉNÉLONS G ERMAIN , rue Justin-Abbert, 4 Albi. 
GRNEJTE, 4 Lavardac (L.-et-G.). 

PAPINKSCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béïiers 
(Hérault) . 

Emile R UFFAT , à Puivert (Aude), 

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

M. REYMOND, Ingénieur. 

m CONCESSIONNAIRES 
P ELONI , rue des Silos, à Tunis. 
D IDIER, 3, rue d'Allemagne, 4 Tunis. 
B ILLES , entrepreneur, à Sfax. ' 
GALTIER. a Sousse. 

FPRNAOIAIU , entrepreneur, à Tunis. 
P. G IOVANNI , entrepr<^ieur à Sétif. 

Départements d'Alger et d Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

• * . CONCESSIONNAIRES 

L. FIMEL , fils. 22, rueRovigo, à Alger. 
TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. V' 

V ACCARO , à Souk-Aras. 

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

MM, R ICHAVJD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. B LOT, ingénieur. * * 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE. GUADELOUPE 

CAYENNE. - Bureau. . 

M . M BÙA», ingénieur, 25» rue de Provence. 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

McNztR, Bureau Hubnerstrasse 15, 4 Mulhouse. 
E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

ALLEMAGNE 
||||||; CONCESSIONNAIRES Z "■ 

THCUMANN et STIEFEL , à Au^sbourg. 
RANK frères, Karlstrasse 6, à Munich. 
Hugo R EK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. G AERTNER, 5, Kaiser Wil-
helm-Ring. > '■- 'v 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. M OUCHEL and P ARTNERS. 

BIRMIN&HAM. — Bureau : 36. Cannon 

Street. 

DONCASTER.- Bureau: 35, Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimbérley 

Èfo*4y:'y 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. - Bureau : Grosvenor 

Chambers, 1Q, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. - Bureau 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. - Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John A IRD et C°, à Londres. 
James CARMICHAEL , à Londres. 
Ths. H OCWHA et SON , à Londres, "< 
ESATON G IBB et SON . à Londres. 
H IGGS et H H.L, à Londres. » 
HOLLOWAY B HOS , à Londres. 

John MOWLUM cl C"' Ltd, à Londres: 
TOPHAN J ONXS et HAILION, à Londres. 
C. H. W ALKER Ltd," 4 Londres. 
J ACKAHAN et SON , à Slough. 
BRIMS et C", à Newcastlc on-Tyne. 
DAVIDSON et M ILLER , à Newcastle-on-Ty ne . 
David PURDIB , à Newcastle-on-Ty ne. 
W. T. W EIR , à Howden-on-Tyne. 
THE COOPÉRÂT!! E WHOLESALE SOCIETY Ltd, à 

Manchester. 

Edmund N UTTALL, et C», 4 Manchester. 
John B EST 4 Edinhurg. 
Robert F HORBURN et SON , 4 Edinhurg. 
E. H. PAG » et C°, 4 Cardiff. 
W. THOMAS et C», 4 Cardiff. 
Frederick GRÂCE, 4 Southampton. 
PLAYFAIR et TOOLS , 4 Southampton. 
T. B. COOPBR et C*, à Bristol. 
M. Frank Bsvis, 4 Portsmouth. ' I 

A. N. C OLKS, 4 Plymouth, 
ROBT . 11. B. N EAL Ltd, 4 Plymouth 

GROUNDS et NKWTON , 4 Bournemouth , 
H OBROUOH et G», à Gloucester. 
Joseph Hows et G», à West HartlepOoI. . 
Me L ACOHLIN et H ARVEY, à Belfast. 
J. et R. T HOMPSON Ltd, 4 Dublin. 
STEL. - .' ■>•%'£> 

PSRRT et C*> 56, Victoria Street S.W., 4 Loiidfel 
W. LAWRENCE e* SON , 4 Walthaffl Cross. 
Henry LOVATT, 4 Wolverhamplon 
Georges PALMER, 4 Neath. 
THE L IVKRPOOL, H ENNEBIQCK CONTHAMI.NU C*, i 

Liverpool ■ 
Y ORKSHIHE H ENNMBIQDR C ONTBACTINI. C*, â Lrrdt 
Uick R BRR et C* Ld, Abchurch Yard, 4 Londres. 
G. E. WALUS et Sons Ld, Maidstone, 4 Kent. 
C HESSUM et SONS , a South Place E. C, 4 Londre»' 
FOSTER et DicirssB Ld, -Rugby, 4 Warwick. 
R. M OHTON Edg. 4 Glascow, Rd. Paisley. 
J et R. THOMPSON Ldt, Roden St . 4 Belfast • 
K INNEAR, MOOOIE ET C*, 218, St-Vincent St., à 

Glacow. 
J A. Mac TAGGART ET C», 65, Bath Street, k 

Glascow. 
GRKY ET SONS , Ilawiet Street Pollokskauss, 4 

Glascow. ;- , > y' 
SCOTT ET SON , 205, Georges Street, à Abçrdee n. 
LAMBRICH ET G*. High Street, 4 Buston-on-Yvent. 
John GAhnBTT et SON . 83, Batham, 4 HilL 
COLHOUN Esq., 22, Strand Road, à Londonderry. 
John B ERTRAM , à Strathaven. ; 
MORGAN et C* Ltd, Llanvoia Road, à Newport. 
II. V.SMiTuetC*Ld,2u, VictoriaSlr., Westminster 
Th. LOPPIG Esq., WitetieldRoad,4 Edimburgh. 
H OBROLGH et O, à Gloncester. U-

J ACKAMA.N et SON , à SlOQph. 
PATTINSO^ AND SONS , Ltd, 4 Ruskington, Slafford. 
J . CHERSVJM AND SONS, 7\ South Palace , E. C. Lonéres. 
THE L IVF.RPOOL-FKRRO CONCRKTR CONTRACTAS C*, 

Liverpool. •• V ; .•'.< :
t
.^J^. •'. ' •'. .J,--

Geo PALMKR Esq,, 4 Neulh. 
G. E. W AJLLIS, SONS Ldt, à Maidstone. 
MM. SOOLB et SON , of Dunstable Works, à Rich-

mond. 
M. F. G. M INTEH , 4 Putney. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PHONES, 8, Karolinesgasee, 4Czernowitx. • >■ 
Jules R EI NIUEH , ing. 4 Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersiua, 20, 4 T roule 

(Tyrol). 

INNSBPUCK. - WBSTERMANN , Maria-Tfcers-

sienstras9, 34. >- ;i ,' 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fùnfland. 

M. B AO MEISTSR*, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTBRMAMN, ing. 4 Bregens. 

PRAGUE. — MM. Karl H ERZAN et L. U IILIR. 

' Vassergassc n" 1 . 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

de Ni no ve 

CONCESSIONNAIRES 

BoMtâk et IlAnoot, 239, rue Longuc-d'Argile, à 
Anvers. ; . . 

Ambroise R OY , 85, «haussée de Ifeussy, Verviers. 
Maurice V AMIEGHKM , rue Fontaine>8ainUEloi, 4 

Tournai. ■ -:^J ^ ?' 
M YNCKE frères, 28, 29, hd de Bruxelles, 4 Gand. 
H ENETTE , entrepreneur, WlUel**lee-Louvain. 
D UCARNE , ^Emile), 61, boul. Sainotelett«,4 Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WILMÔTTB , entrepr., quai de Fraguée, 34, 

à Liège. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Louis DE WAELE , 46, bd Léopold II, à Bruxelles. 
HARGOT et SOMERS , entrepreneurs, 19, rue de la 

Province Sud, à Anvers. 
' Société Anonyme RHODIUS-D EVILLE, 29, boulevard 

d'Omalius, Namur (Belgique). 
Suis V ALCKE , 65, avenue Henri Serruys, àOstende. 
DELTAUX (Alexandre), 6, rue deWestphalie,4St-

Gilles-Bruxelles. 
Julien KXNDT , 56, rue des Champs, à Courlrai. 
Jean WOUTKR-J ACOB , 608, boulevard Emile-

Bockstael, âLaekcn (Bruxelles). 
Jean HAMBRÉSIN, 11, rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. WimoTTE. 35, quai Vercour, 4 Sclessin. 
F RANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 
Léon PLASHAN , route de l'Esplanade, 4 Gosselies. 
A. EMBERSIN , 78, chaussée de Charleroi, à Mou-

tigny-s.-Sambre? 
LAGACIIE , à Benaix. 
J LAUWBRS , 61, rue Christine, à Oslcnde. 

DANEMARK 
HOLTE. — Bureau : Cap. Torben 

G RUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES . 

ScHioTz , entrepreneur, Vesterhrogade , 54, 
Copenhague. 

N IELS PKDBRSBN fils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
. MADRID.— Bureaux: Calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

i.y CONC ESSIONN AI R E 

Miguel SALAVKRIA , eut., Oalle de San-Bartolomé, 

a Saint- Sébastien. 

CATALOGNE. — Bureau : 17, r. Queya, 

» Perpignan (France) .  

CONCESSIONNAIRES 

MIRO y TREpAty Cia,Catle Pelayo, n° 1, Barcelone. 

GRÈCE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

oboa Pighis. 
* M. ANGKLOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FUCHS et C 1*, à Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MBLOCCO , Devai -Utca, 21, 4 Budapest. 
M KLOCCO (Leonardo), Uronngasse, 21-32, à Bu-

dapest, III. 

PRISTER etDKOTSCH, entrep., à Zagreb. 
Emil E ISNKK et Adolf EHRLICH , à Agram..V< V, 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corao Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau :■ 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 
M. MCGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, via Pié di Marmot ' 

N A PLER. —Bureau 5C - alleria Umberto. 
M. DoMKNico DE FHANCESCO, ingénieur.. .

 v 
Concessionnaires : MM. PERRONI PALADINI et O, 

6, via Marinella. 
PONXIO , 37, Monteoliyeto. 
MUNIRCHI et RKGA , à Naples. 
Saleme. — PONZIO , entrepreneur. . 

SICILE 
Bureau : Place Saiute-Marie-de-Jésus, 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATKRNO-C ASTRLLO,DK CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. I NSERRA trères, via XX-Settembre, à Catania. 
I. SAPIO, à Licata (prov. de Girfeenti). 
ERNK3TO-PAGNONI, vin Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n" 49 - 2° D 

. CONCESSIONNAIRES 

MORKIRA DE SA et M A LEVEZ, rua Santo-Antonio, 
n» 105,4 Porto. V 

MOREIRA DE SA et M ALKVKZ, rua Ivens, n« 49-2*. 
D., 4 Lisbonne. 

RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. — mireaû : 

Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSL/YW. — Bur-au : Per-
spective Catherine, maison Loukache. 
vitch. ; ; 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I.MAIDANSSI , ingénieur, à Ekaterinoslaw/ • 
I. N. VINOGRADSKÏÎ 4 KarkoC 

VERNET et C
U

, maison Rossia Frolpff Péréoulok 
4 Moscou. 1 ,>w .. -

MEUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO OLITHKS, 9, Krivo-
Arbateki, maison Jeliaboujskavo, 4 -Moscou. 
M. Deshayes, ingénieur. 

R OTINOF , ingénieur, îieigueifskaia, à Tiflis. 
L. DAUDON , à Tiflis, (Caucasso). 

FINLANDE: Kiokemeister àHelsingfors. 

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

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Slé S KANSKA CEMKNTGJUTERIET à Malmoë. 
Sté S CANSKA CEMENTGJUTERIET 4 Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 

M DE M OLLINS, ingénieur. 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-
strasse, 13 

CONCESSIONNAIBES y
 ; 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
H. et C. CHADDBT frères, entrep., 4 Clarens-

Montreux, 

HoLi .uîER et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue, 
4"Neuch4tel. 

ANSBXMIER et Cie, entrepreneurs, 11, Effinger-
strasse, 4 Berne. 

A. FISCHBR-REYDELLET, entrep., 4 Fribourg. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur, 4 Lovorgo (Tessiu). 
B. Z ALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. H A\G , entrepreneur-architecte, Seevorsladt, 

à Bienne. 
Jean G ARONI , entrep , 4 Ependes-Yverdon. 
A NSELMIER et Cie, boul. de Pérolles, à Frihourg. 
L -M. BOUET, 6, rue Ami-Lullin, à. Genève. 

TURQUIE 

Déinosthèn* 
Smvrne. 

CONCESSIONNAIRE 

IOKPAS . Grand Vizir Han, 

Luc MODIANO , a Salonique. 

EGYPTE 
LE CAIRE, -? Bureau: 79, boul. d'Abbas 

M. SERVIN, ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

ROI.IN et Cie, au Caire. T** 
Maurice BKTTELIISUI , Immeuble Ralib Pacha, n» 

13. Quartier Ahdin. Le Caire,. 
A. A LRBRTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
C. CRITTI , 3, rue de Stamboul, à Alexandrie 

(BolkeleyV -> <,' . i 
FALENSA KT B ILLALD , §, rue de l'Archevêché, 4 

Alexandrie. 
Aristote E. G XLANIS, 5, rue lenfik. Le Caire. 

MAROC 
L IOREL , entrepr. à Tanger. .\ '_. '\%<

 v. ^ §wS 0 

SUD AFRIQUE 
-JOHANNESBURG, — H . KALLENBACH. sack 
Building cor Joubert et Commissionner S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau : 1 Yaesucho Itchome-

Kojimaohi Kus. 

M. V. SANGUINRTTI , ingénieur. ;. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Merchaits 

Bank Chambers. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
NEW-YORK. — Bureau : Henri ebique 

Construction C*. 1170, Broadway 
M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARMORED CONCRÈTE , Construction C, Il Gast, 
59* rue, 4 New-York. 

Charles COWEN etC 1*, 1123, Broadway, Now-York 
John D YER, 4 Albany. 
II AZEN et C*, 4 Cincinnati. , 
J. J AMKTON . Const. et C", 4 St-Louis. 

PITTSBURGH. — Bureau : Machesney 
Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Withers-
poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henné r 
Building. 

CONSESSIONNAIRE 

Interstate Construction C*, 4 Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — 666, Cangallo 
M. L. E. FORGUES. >• ' ,r .-* 

BRÉSIL 
BIO-DE-JANEIRO. 

CON*SSIONNAlRES 
MM. P ROENCA, ECHEVHRRIA et Cie, ingénieurs, Caîxa 

Correio 524. 
MM. DODSWORTH et C'«, à Rio-de-Janeiro. 

Rodolpho C. DE ALBUQUBRQUE, 4 Manaos. 

EQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

MANRIOUÉ, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

J OSÉ M. P ERALTA. — PEDRO , J. MATHEU. 

Alberto F KRRACUTI, 4 San Salvador, 

GUYANE HOLLANDAISE 
M. M ÉDAN, Ingénieur, 25, rue de Provence, à 

Cayenne. v r ;- ' '-''»> 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSïA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

P EDRO J. M ATHEU . j „
 N é

 „ 
J OSÉ M. P ERALTA. | ' 

MEXIQUE • 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n" 408 

M. M ONASTËRIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

J.-O. M ONASTËRIO , à Mexico. 
Fernando G ONZALÈS, 4 Mexico. 
Fernando G ONZALÈS , à Mérida (Yueatan). 
Antonio R IVAS M ERCADO , à Mexico. 
Nicolas MAHISCAL , à Mexico. 
José DEGADO. 4 Mexico. .'i 

P BARSON ET SON , Limited, 4 Mexico. 
MIGUEL R BBOLLEDO , 11* calle de las Artès, n* 169, 

4 Mexico. 
Samuel CAVEZ, 4 Mexico. 
Genaro A LCORTA, 4 Mexico. 
M. DE O VARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA 
FALSIMAGNE. — P. O. B., 164. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-
v'. rito, 158. 

M .P.Juan FABINI et M. MONTEVERDE, ingénieurs. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUÉ, ingénieur. 


