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SUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. —, Bureau technique central 
'1, rue isanton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUUESNIL, 

'ol, avenue Viclor-Ilugo, à Paris, 16». 
I.';»IODÉ , 114, rue de Rennes, à Paris. 
GKOUSELLE et C'E , 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15*. 
BERNARD , 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CHALON ,61, rue de Paris, à Montgeron (S .-et-O.). 

DUCASTEL, 9, bl. dtk> Ormes, à Rueil. 
PUS«UELER -1) UPART frères, entrepreneurs à Cor-

bell, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR COMPRESSION" 

MKCANIO.UK nu SOL , bureaux : 1, rue Danton, 
et 66, r. Labrouste, à Paris. 

BRUEDER , à Saint-Denis. Bureaux : 115, faubour. 

Poissonnière, Paris. 
LÉAUTÉ , Entrepreneur, à Etampes. 
FKRRAND et PRADEAU , 138, r. de Tocque ville, Paris 
CHAOSSIVERT , 140, rue du Chemin- Vert. 
Henri CHEVKIER , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
LAFARGE et BRUEDER , 22, rue des Poissonniers, 

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

(S.-et-O.). 
J. VILLETTË , rue de la Caionneri^, à Imphy-les-

Forges (Nièvre). 
PONSIGNON, 25, rue Laurîstou, Paris. 
LEBLANC , i, Square de l'Opéra, Paris. %-
AVIGNON.— Bureau:4, rue d'Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MARTIN frèrcs,entr., rue Joseph Vernet, à Avignon 
THOULOUZE et fils,entrepreneurs, à Avignon. 

BESANCON —Bureau : 32, rue 
Charles-Nodier. 

M. AUBERTIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU, entrep. à Courgis, par Chablis(Yonne). 
CIRADD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 
BICHET , entrep., rue de la République, à Mâcon. 

' LANCIER , Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
TONETTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saunier. 
PATKU , avenue Carnot, à Besançon. 
PERRET, 30, Bd de la République, à Langres. 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur à Frasne (Doubs). 
LANDONfrères, entrepreneurs à Lons le-Saulnier. 
Louis RIGAGD, à Rully (S.-«t-L.). v \ -, 

PICAUD ET FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 

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

M. Foi ILLADE, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

Ed. FEHRET , 100, rue de la Trésoric, Bordeaux. 
Doucfcr, LEMBEVK et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Saint-Seurin, à Bordeaux. 
(1. VIALLA , 105, rue d 'Ornano, à Bordeaux. 
GETTEN entrepreneur, à Bayonne. 
S. LKGRAND, entrepreneur à Pau. 

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

M. GILI.KT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZENKANT, boulevard Bellevue, 1, à St-Quentin. 
M. DÉGOIS , 21, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT , Graud'Rue, à Bar-sur-Seins. 
Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne. 
Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 
Joseph DUBOIS. MO, rue du Jard. à Reims. 
L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 
FOURTON et fils, "!9, rue delà Paix, à Troyes. 
NOUAI LHAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 
DRUT et GOFFINET, entrepreneurs, à Sedan. 
L. BRUN , 101, rue Saint-Thomas, Saint-Quentin 

(Aisne) . 
G. RIVIÈRE , 18, avenue de Flandres, à Charle-

ville. 
BEAUDDLIN, 21, rue de Fèrc, Château-Thierry. 

CLERMONT • FERRAND. — Bureau: 

14, rue de Riom. 

M. DKFHETJN, ingétiieuv. 

CONCESSIONNAIBES 

CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à 

Saint-Etienne. 
COUTURIER, 26, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins. 
GMJDRON , 4, rue de Longcharops, à Vichy. 

GRANGETTK, l 20, rue Nationale, Le Coteau 

frères j Roanne. 

LABROSSE , 112, rue de la République, à Mont-

luçon. 
MEYNIEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. 
MOULIN , 3, avenue du Chàteau-Rougc, à Clermont-

Ferrand. 
PKRPEROT̂ *rue l'Epierre. à Tulle.i 
PICANDET , à Pionsat ^Puy-de-Dôme). 
STEMKR fils, 18, rue des Six-Frères, à Moulins 
RAPHANAUD, 4, rue Beyrand, à Limoges. 
LARDON , entrepreneur à Neussargues (Cantal). 
BONNARDEL, 1, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
Ji> BAUDRON , 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
GRA^DRIEUX et NIELLOUX , 2,r. du Bois, St-Etitnne. 
LACUAUME et VILLKTELLE, T. de la Gazelle, Le Puy . 
Ji LIA et RIEU , rue Caylut, à Auriilac 

GR AN VILLE . — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve 

M. RAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BERNARDET , r. do Général-Fromentin, à Alençon. 
II. RAVOUS , 11, rue Sainte-Marie, à Granville 

' (Manche). 
LÉCLUSE frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

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

(Manche). 
L. CAII.LET , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

LILLE.— Bureau : 16, rue de Thionville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQUE-BONTE , rue des Cfiaufours, à Armen-
tières 

FORTIER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONGIHAUD , 8, rue Saint-Michel, à Calais, '\ 
DUBUISSON , 21, r. Benjamin-MoreL à Dunkerque, 
A. BAYART , rue du Moulin, 50, 52, à Roubarx. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
BOULANGER (Julesj, route d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMAER-VANDOME , entr., Auxi-le-Chàteau. 
TETIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
DUTOIT, et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DEGALLAIX . entrepreneur, à Roubaix. 
DELFOSSE (François), 98, rue Decrême, Roubaix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 
D'HALLUIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉRKT , rue d'Arras, à Saint-Omer. 
MKRTENS , 111, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAXIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIBES 

PERRET, entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise , rue Emile-Guevmard, 
35, à Grenoble. 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
HÉRAUDetCie, 4 rue Paul-Bert ,à Lyon. 
P. ExciDioux,à Ste-Colombes-les- Vienne (Rhône) 
Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 
TOURNIER, entrepreneur, à St-Gennain-de -Joux. 
RoucHONet DEssAuvEfrères ,142,rue Boileau,Lyon. 
QUINTANNEL et DELANGLK , 10, rue Gambetta, à 

Veniesieux. 
ARNAUD père et. fils, 11, rue Auguste- Aucour, à 

Villefranche (Rhône). 
GRANGETTE frères, 6, plate Ollier, à Lyou. 
A. DELESMILLIÈRES , architecte^ Chamonix(H.-S.). 
DORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 
GHAXOKAN , entrepreneur à Grenoble. 
CHEVHOT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

AtLARCt CLAMENS , 16, r. du Chapitre. à Marseille. 
J. LUGAGNE , 111, boulevard Chave, à Marseille. 
JALLuret RicoBD,r.Jardin-d. -Plantes,à Marseille. 
ICARD et CHAMPION , 5, cours St Louis, à Marseille 
GASTAUD, rue Littéra, à Aix-en-Provence. 
A. BRUN , cours de l 'Hôpital, à Aix -en-Provence. 
A. TOURNEL , entrepreneur, à Rognes (B du-R.). 
INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 
Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
ICAKD et CHAMPION , avenue Colbert, à Toulon. 

GENIN père, quartier St-Roch, àToulon. 
LANTRUA , 31, avenue des Iles-d'Or, i Uyères. 

MICHELFELDER , entrepreneur, à Brignades. 
Paul MISTRK ; entrepreneur, à Brignolles. 
DESGEORGBS père et fils, à Àntibes. 
CHAPON frères, 15, rue Assalit, à Nice. 
AMALBERT et BURLE, 10, r. Emmanuel-Philibert, à 

Nice. 
DANAT , lk6, boulevard Gambetta, à Nice. 
BBRNASCONI père et tils, à Monaco. 
BONFILS et BAYETTO , à Monaco. 
A'NSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
J.-B. VÉRANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 
J. LANZA , 10, rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 
DONGOIS , rue Parlhouneaux, à Menton. 
PICAVET , entrepreneur, à Menton. 
RIPPERT frères, entrepreneurs, à Digne. 
Joseph \'h RRBT , entrepreneur, à Briançon. 
H. SOUVET , 50, rue Thiers, à Avignon. 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, à Privas. 

PAPINESCIII à Brignoles (Var). 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. 

M. CHIFFON, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD C 1, Quai Isabey, à Nancy. 

et BICUATON fî>b,R.deSt-Mihiel,aBar-le-Duc. 
MICHAUX , à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Lucien WICKBH, à, rue du Rhône, a BelTort. 
EURET et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHÉR » , Saint-Dié (Vosges). 
EHRET et COLLOT , à Remiremont (Vosges). 
EVRARD , 12, chemin dçs Grands-Moulins, à Nancy. 
Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
PAGNY . 159. rue Jeanne-d'Arc. à Nancy. 
BONNETTE, DEMATHIKU, PERRET et C", entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 
MOUSSEAUX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne. 
BARINET, à Chauvoncourt (Meuse). 
S: BVAT et NOËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
JOYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 
BARTHÉLEMY-G ABRIKLLI, 12, r. des Minimes,Verdun. 
HEMERY , 13, place Exelmans, à- Bar-le-Duc. 
BUSSBI OT, FONTAINE et BIDAUT , 1, place Naza-

reth, à Bar-le-Duc 
LIORET , 15, rue Bastien-Lcpage, à Nancy. 
BERETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. BICUATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy. 
Léopold-Ange BETTINI , à Delouze (Meuse.) 
ERB AlphoNse, 44, faubourg St-Evre, à Toul. 
ERB Jules, 2t, faubourg St-Lvre. à Toul. 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES . 

Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers. 
E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
P ÉHOL» et SADRIN , 5, rue Hauréau, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la Moy ne, à Cholel. 

(Maine-et-Loie). 
J .-M. HUCHET , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 
H. BLOT 46, Tue de Solférino, à Laval. 
LABADIE frères, et F. MARTIN . Il, rue du Cluzel, 

à Tours. 
Paul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à' Niort. 
HERVOUET-LACHAISB , 24, cours Blossac, aux 

sables-d'Olonnc. 
T. CARDINAL , 31, quai Valin, La Rochelle. 
F. HUCIIBT , avenue St-Symphomn, à Vannes. 
ME.NARD , rue Alcide-Benoit, a Saint-Nazaire. 
A. DOUIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HÉTHKAU , 83, r. d'Orléans, à Saumur. 
POISSONNEAU , 1 bis, rue Saint Hilaire, à Poitiers. 
KERALUN , 46. rue du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. VERNERY , 2. quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVREL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
DEGKNNE , l,rue du Tourniquet, à Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONDUELLE-MARTINBAU, 1 . rue Lape.yrousc, à 

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

n « av. de la République, a Angoult^me, 
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BRETON , p ntrep.,rue Lene,pveu,à Vihiers,(M.-et-L.) 

LEMÙT et DEBKC , 1, rueChaptal, à Nantes. 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 

. PORCHER-SEVKAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-
morantin. 

CH ABTIER-CARREAU , entrepr. à Huismes (I.-et-L.). 
M Léon GuiLLouzBAU .entrepr. à La Ban le (L .-I.). 
A. KERZEHHO , à la Trtnité-sur-Mer (Morbihan). 
E. CHARIUÈRE, 2, rue de Ciiâteaubriant, à Nantes. 
SUTRE fils, entrepreneur à Chasseneuil (Charente). 
J. LE GUILLOU , 4, quai des Tanneurs, à Nantes. 
A. DROUIN, 11, rue de Rennes, à Nantes. 

S0GËTÉ DES GIIuEIÏTS FWHIS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

GlflEHT P0RM1ID 

DEMARLE L0N0UETY 
PARIS #^ X^nl H9i^@k PARIS 

Izpesitioa UnlverselU ^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^1 Ex

P°
-ltio11

 Ua/wiinellt 

HORS CONCOURS \J^CM.Ittll^Q^V H0RS Mmm 

MEMBRE DO JURY ^[^[^^HF '^^^^^T MEMBRE D8 Ml 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DESIRES, GUE^VIIIIAE, M SOUYS (près Bordeaux) 

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

Télégraphique : CIMFKAN, PAEIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS TIC AT 
À G^HiNOBIiE (Isère) 

F»» ri a 1906 — Hors Oeneoura 

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 CHARTREDSE 

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. 

PMTÉB1HDX POUR L EHTB£Pfflg| 

ESTAVARD & G" 
Charles BOCHOT, Suee v 

3, Bue Capron, PARL'J 

TÉLÉPHONE: B22-31 

Agents généraux pou* l'OPTIMUS 

il 11 Maison BEHHAIMASSE 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

LÀ MAISON SE CHARGE DES APPLICATIONS 

ChaUX de BeffeS VI* (Marque Yivstti^^^^T^ 

Chaux hydraulique et éminemment hydraulique ̂ ^^^^pA^^^ 

Portland "FORTERESSE 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. 

SIÈGE SOCIAL: 

131; Quai Valmy, à PARIS 
TÉLÉPHONE 403-27 

DEPOTS 

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

(6) QUAI DE LA GARE (en 
face le 107) (934-79). 

(c) PUTEAUX (586-32). 
{d) BOULOGNE - SUR - SEINE 
' (247). 

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

(f) SAINT-DENIS (190). 
{g) VILLENEUVE-St-GEORGES 

(20). 
{h) (USINE BEFFES (3 & Mar-

seilles-Iei-Aubign y) . 

BR ANDT 
Ing'énieijir Oi/vil 

Atelier de Construction à BÈZE (Côte-Or) 
Téléphone n'7- Télégramme : BRANDT-BÈZE — Code used ABC B" Edition 

Pour» recevoir» le catalogue céramique ou catalogue 

agglomérés, rappeler eette annonce 

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

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE— Diplôme d'honneur 

E 
Les 

plus difficiles 

les 

plus dangereuses 

S 
Téléphone : 814-38 

Adrease télégraphique : COMPKESSOL-PARI8 

Marque déposée : GOMPRESSOL 

Plu* de TERRAINS 
réputé» 

UflPflOPrïES R BflTlH 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 

par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

0 
JVHW. les ARCHITECTES, IT4GÊJlIEUI*S 

CON-ST^L! CTEORS 

N 
FONDATIONS 

par compression mécanique du sol 

Devis, Projets gratuits sur demande 

D 
La SOCIETE concède des Licences 

d' exploitation de ses Brevets en 

France et à VÉtranger 

1KCURITÉ — RAPIDITÉ — GARANTI» 

Â 
Battage de Pieux en Béton armé 

BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de- tous diamètres en Béton armé 

somprimét mécaniquement par procédés Brevetés S. G* D. G. 

résistants à toute pression 

T 
BUREAUX s I 

DEMANDER 
SES 

Conditions 

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

Marseille 

Le Caire 

Liège 

Tunis 

JOHANNESBURG 

Bruxelles 

Naples et Dortmund 

Saint-Louis (Sénégal) 

0 
N 

S 

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° 

PARIS — LONDRES RERLIN 

Charles PIEBRARD 
LEVALLOIS (près Paris) 

57, Rue Carnot, 57 

Adresse Télégraphique : HAN5QIÏIE-LEYALLQI5 Téléphone : 361 

 * 



SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1.500.000 francs 

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

PRODUCTION ANNUELLE s 40.000 Tonnes 

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 perfection-

nements, et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des 

produits vendus sous notre marque. 

AUftUUUÛii t tes télégrammes 

SOCIÉTÉ DES CIMENT8 PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE 

CIMENTS PAG N Y-SUR-MEUSE 

CIMENT DE PAMNGES 
f^arqCic adrnisc au* TraYaOx f^Ooi<ipaO\ de la Ville <U Paris, 

par Us Poots «t Cbaùsséts «t les éraodes Adrnioistratiorjs 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAYAUX 
en CIMENT ARMÉ 

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

MARQUE DÉPOSÉE 

Siège social, Montluçon : Téléphone N* 29 
Usines à Palinges (Saone-et-Loire) : — 2 
Dépôt à Paris, 12, rue Futton : — 800-06 

FABRIQUE FONDEE 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'Etat), 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 mo f rices 

du Rhône, à Genève et à Chippis, 

de la Sarine, à Fri bourg et de 

Landquart. ° ° ° ° ° ° 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT-SULPICE 
VaUde=TraVers, NEUFCHA TEL (Suisse) 

SPÉCIALITÉ pour TRAVAUX en BÉTOfl RH|KË 

USINES À SAIHT-SULPICE 

PÉPOTS 

Chez les principaux 

marchante cie matériaux 

de construction 

MAGASIN À PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

1, rue Nicolaï 

JVI. FÉ^BT 

Téléphone 913-06 

SOCIÉTÉ 4.1 M l( \ l I ET I XlQt i: 

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

à, G-BEISTOBLE (Isère) 

CIMENT "ARTIFICIEL 
pour Travanx en Ciment Armé 

SOCIÉTÉ -A^IsT O NYME 

CIMENTS PORTLAND DE HÉMING (Lorraine) 
^^•^ Marque de Fabrique Jjj^^p 

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

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

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 
XDépôts à 2STa.x1.c37-, Lunéville , T7"euxa,n.gré-v-ille, Epinal 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

LA G1HENTINE 
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 ^ 

^ Grande Rue, '6 ^ 

à M ON TROU CE près PARIS ► 
< ► 
♦▼▼▼YYfTYVVYYVYVYTV^ 

Société G-énérale 

do Matériel d'Entrepreneur» 

ROLL 
Brevetées en France et h l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
t.-

^ pour Entreprises 

Émilien SEULIN. Ingénieur 

VALENCIENNES (Nord) 



Anciens Établissements DARSY, LEFËBVRE, STENNE & LAVOCAT 
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lies Incendies et le Béton Rtttné 

Une catastrophe aussi terrible qu'imprévue 

s'est produite le 14 août à l'Exposition de 

Bruxelles : le feu a détruit la Façade principale 

et les grands Halls qui abritaient la section | 

ges sans distinction de parti ni de classe, mais 

aussi les nations venues fraterniser dans ce pa-

cifique tournoi du commerce, de l'industrie et 

des arts. 

7"** 'ÉSi 

Section Belge. — Ruines du grand portique. 

belge, ainsi que toute la section anglaise, enta-

mant les galeries de la section française, anéan-

tissant un grand restaurant, la section de l'ali-

mentation et l'exposition de la Ville de Paris. 

Le pittoresque quartier de Bruxelles-Kermesse 

est détruit également avec toutes les at-

tractions de Luna Park. C'est un véritable dé-

sastre qui attriste non seulement tous les Bel-

Lc sinistre de l'Exposition de Bruxelles n'a 

pas eu heureusement l'importance et les consé-

quences désastreuses que les premières dépê-

ches annonçaient. L'Exposition de Bruxelles 

n'est pas anéantie ; la partie détruite représente 

en superficie environ un tiers des halls de l'In-

dustrie, mais elle équivaut à peine au sixième 

de l'ensemble des constructions. On reste ce-
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pendant atterré en songeant non seulement aux 

richesses artistiques et aux merveilleuses pièces 

de musée qui eussent pu être englouties irrépa-

rablement, mais aussi aux milliers d'êtres hu-

mains qui pouvaient transformer cette « world's 

îair » en un épouvantable charnier, dépassant 

eu horreur le Bazar de la Charité lui-même. 

L'Exposition 

atteignait l'apo-

gée de sa gloire 

et par consé-

quent son maxi-

mum de visi-

t c u rs q u a n d 

ainsi, brusque-

ment, se sont 

effondrés dans 

les flammes ses 

châteaux de car-

ion. « Nous ne 

sommes pas, dit 

un journal bei-

ge, dans une ré-

gion sismique 

et pourtant le 

spectacle est 

bien celui d'une ville secouée par un tremble-

ment de terre. » Sous l'action de la chaleur les 

ossatures métalliques des colonnades, la façade 

monumentale s'écroulent avec fracas, les fermes 

des Palais de Belgique, de la section anglaise 

et d'une partie des sections française et ita-

lienne, déchiquetées tombent ou, tordues, se 

maintiennent en l'air par des prodiges d'équi-

libre. Ce ne sont de toutes parts que ferrailles 

Section Belge. — L 'entrée principale. 

sincère. El si nous n'hésitons pas à déplorer 

qu'une plus large place n'ait pas été donnée au 

béton armé dans la construction des édifices de 

l'Exposition, nous serions désolés qu'on puisse 

Croire à des récriminations, déplacées à cette 

heure. Que les organisateurs et les architectes 

de cette Exposition nous permettent, au con-

traire, de rap-

peler q u'e n 

1 (,H)0, seule de 

toutes les na-

tions, la Belgi-

que avait fait 

ériger son Pa-

lais National 

entièrement e n 

bélon armé (1), 

ce (pu, SOJ dit, 

en passant, 

n excluait nul-

lement le carae 

1ère artistique 

de celle cons-

truction, fin bi-

jou d'architec-

ture. Ce monu-

ment, reproduction exacte de l'hôtel de ville 

d'Audenarde, était l'œuvre des deux éminents 

architectes belges MM. Maukels et Acker. 

Mais c'est pour les expositions futures, pour 

ces exhibitions dont le caractère temporaire ne 

doit pas exclure la sécurité parfaite, que nous 

voulons de nouveau insister sur les qualités in-

comparables de résistance au feu du béton 

armé, opposées à la précarité des constructions 

Ce qui reste de la Section Belge. 

inextricablement enchevêtrées et débris fumants 

de décoration qui pendent lamentablement. Les 

quelques photographies que nous reproduisons 

ici donnent une mince idée de cet « incendie 

désastreux ». 

Aux membres du Comité exécutif, aux archi-

tectes, à Ions les exposants plus ou moins éprou-

vés par cette catastrophe, nous tenons tout 

d'abord à exprimer nos sentiments d'affliction 

Vue d'ensemble de^ ruines de 'a Section Belge 
vers le pavillon de Bruxelles. 

métalliques. Celles ci sont d'autant plus dange-

reuses dans les installations provisoires, que l'on 

cherche à réaliser, pour des raisons apparentes 

d'économie, des tours de force de légèreté, qui 

conduisent à des sections si réduites de métal 

(I) En outre, étaient encore en béton armé, système Henne-
bique, le Palais des Lettres, Sciences et Arts, le Palais du 
Costume, la passerelle de la place du Trocadéro reliant ce 
palais à l'Exposition de Madagascar, le pont au-dessous du 
quai Oebilly, sans compter les planchers des Grand et Petit 
Palais, la couverture du chemin de fer des Moulineaux, etc. 
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à nu qu'elles n'offrent aucune résistance au feu 

et sont instantanément détruites, quand un in-

cendie se déclare. Les fermes ainsi obtenues 

n'ont en effet pas besoin d'être touchées par le 

feu : la chaleur rayonnante suffit à provoquer 

des dilatations qui leur font faire château de 

cartes. 

Et cependant toules les applications faites en 

1900 du béton armé aux constructions de l'Ex-

position, montrent bien que son prix n'est nul-

lement prohibitif. 

Car là est la vérité ; une économie plus appa-

rente que réelle a dicté toutes les décisions et 

fait reléguer au second plan ce point capital, au 

point de vue de la sécurité : la prévention du 

leu par la construction incombustible ; peut-être 

aussi la routine, et une confiance volontaire 

ment aveugle dans le métal à nu, ont-elles aidé 

à commettre cette erreur de construire ces im-

menses cages éminemment destructibles par le 

feu, qu'on appelle des halls métalliques ; les 

photographies nous montrent ce qu'il en reste. 

Le béton armé aurait constitué une carcasse 

résistante de bâtiments qui serait restée intacte, 

aurait limité ainsi le sinistre en restant debout, 

défiant le feu, il aurait permis, pour les secours, 

une sécurité parfaite à l'intérieur des bâtiments 

dont on n'aurait pas redouté l'effondrement ; il 

aurait enfin été en état de recevoir, huit jours 

après, dans les parties forcément restreintes 

touchées par l'incendie, de nouveaux stands. 

Malgré l'énergie du Comité de l'Exposition 

de Bruxelles, les effets du désastre, à cause des 

matériaux employés, sont loin d'être effacés à 

cette heure. 

L'incontestable supériorité du Béton armé sur 

tous les autres matériaux de construction au 

point de vue spécial de la résistance au feu, et par 

suite de la sécurité qu'offre son emploi, est 

aujourd'hui trop universellement admise pour 

qu'il convienne de la discuter. 

Chez toutes les nations, cette vérité a force 

d'axiome. Peut-être trouve-t-on encore quelques 

divergences de vues à cet égard chez les Améri-

cains du Nord, où le métal régnait encore en 

maître, il y a quelques années, dans les cons-

tructions cyclopéennes qui leur sont familières 

Toutefois, la confiance dans la sécurité du 

métal, revêtu et protégé par des revêtements en 

terre réfractaire, s'est trouvée fortement ébran-

lée, sinon détruite depuis les désastreux incen-

dies de Chicago, de Baltimore et de San Fran-

cisco, où l'inanité de cette protection n'a été que 

trop malheureusement démontrée. 

Les -photographies que nous avons données, 

dans notre numéro d'avril 1904, en sont une 

preuve suffisante. La fonte, la maçonnerie ne 

résistaient pas d'ailleurs davantage. 

Le Béton armé, au contraire, se comporte 

admirablement, et l'on pouvait lire au mois 

d'avril 1905 dans Y Architecture, organe de la 

Société Centrale des Architectes de France, 

à propos de l'incendie de Baltimore : « Le Ciment 

« armé est brillamment sorti de l'épreuve, les 

« planchers n'ont pas bougé et il a fait de nom-

« breux adeptes parmi les architectes et les en-

te trepreneurs, après la sérieuse épreuve qu'il a 

« subie. » 

D'autre part, après le désastre de San Fran-

cisco, Y Engineering Record du 18 juillet 1908 

montre quels sont les changements survenus 

dans les méthodes de construction en cette ville, 

aepuis le tremblement de terre qui l'a détruite 

et l'incendie consécutif qui en a dévoré les édi-

fices et les bâtiments. 

« L'emploi du Béton armé, y est-il dit, à peu 

« près ignoré jusqu'ici, s'est tout à coup géné-

« ralisé. Toutefois, de prétendus spécialistes en 

« Béton armé qui ont surgi après la catastrophe 

« étaient des escrocs qui ont fait des ouvrages 

« déplorables, d'autres plus consciencieux, mais 

« inexpérimentés, ont élevé des bâtiments très 

« robustes, mais d'un prix excessif. Néanmoins 

« quelques entreprises sérieuses ont su ramener 

« au Béton armé la confiance des proprié-

« taires. » 

De son côté, M. Fitz Patrick, architecte en 

chef de la ville de New-York, écrivait naguère 

dans la Construction Moderne de janvier 1908 : 

« Le terme : « Béton armé » semble avoi r deux 

« significations, l'une en Amérique, l'autre en 

« France. 

(( En France, dit-il, la construction est faite 

« avec le plus de soin possible, les ouvriers sont 

« des meilleurs et s'y prennent avec zèle et 

« savoir-faire, les matériaux sont choisis avec 

« le plus grand soin et le tout exécuté sous une 

« direction rigide et scientifique. 

« Ici (en Amérique), les conditions sont sin-

« gulièrement différentes, notre main-d'œuvre 

« est inférieure, on emploie les ouvriers les plus 

« ordinaires. 

« Des gens sans aucune expérience croient 

« pouvoir construire en Béton armé avec une 

<( parfaite facilité ; des architectes qui n'ont rien 

« vu, qui n'entendent rien à ce genre de cons-

« Iruclion, permettent aux entrepreneurs d'éri-

« ger des édifices sur leurs propres projets sans 

« savoir comment surveiller ces travaux. » 

Les citations que nous faisons et qui reflètent 

l'opinion d'un certain nombre de techniciens 

américains expliquent la défiance qui règne 

encore de l'autre côté de l'Atlantique, où 

l'on trouve la seule note discordante dans le 

concert des constructeurs de tous pays, d'ac-

cord pour proclamer la sécurité qu'assure le 

Béton armé dans les incendies et sa supério-
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rité à cet égard sur tous autres matériaux. 
La sécurité qu'offre le Bélon armé par sa 

résistance, suite de son inaltérabilité au feu, est 

F.g. 1. 

complétée par la solidarité de ses éléments, lors-

qu'on l'emploie rationnellement à la construc-

tion, tout au moins du squelette entier de l'im-

meuble et de ses parties essentielles, piles, lin-

teaux, planchers, escaliers et combles, ainsi 

qu'on le voit sur la figure ci-dessus, l'architecte 

pouvant pour le remplissage et la décoration 

extérieure donner la préférence aux matériaux 

de son choix (fig. 1). L'escalier étant incom-

bustible ainsi que les combles, aucune propa-

gation d'un étage à l'autre n'est à redouter, non 

plus que de l'immeuble à son voisin, surtout si 

l'architecte a eu la sagesse de prévoir des portes 

palières ininflammables. Même dans le cas con-

traire, la porte d'un étage brulàt-elle que le feu 

ne saurait trouver d'aliment pour se propager. 

C'est la construction ainsi conçue et réalisée 

qui donne aux Compagnies d'assurances des 

garanties considérables et les amène à accorder 

de très importantes réductions de primes à leurs 

clients, qui bénéficient ainsi immédiatement de 

leur prévoyance avisée. 
Dans un tel immeuble, l'incendie se limite 

donc à la pièce où le feu s'est déclaré, ou tout 

au plus, s'il s'agit d'un immeuble industriel com-

portant de vastes salles, à l'étage où il a pris 

naissance. 
Un fait assez récent l'a établi une fois de plus 

de façon péremptoire. 
Dans une fabrique importante d'automobiles 

composée de divers bâtiments en bois et briques, 

d'un autre en Béton armé contigu aux premiers, 

le [eu se déclara le 21 lévrier 1909, par une 

cause inexpliquée, tout à la fois à un bâtiment 

en briques et au 4e étage de celui en Béton 

armé, occupé par de vastes ateliers de tapisse-

rie encombrés de grandes quantités de ma-

tières inflammables. 
Les pompiers appelés, ayant à leur tête un 

officier qui jugea sainement la situation, por-

tèrent tous leurs efforts sur les bâtiments en 

briques fer et bois, abandonnant à lui-même 

celui en Béton armé, dont tout le 4° étage fut 

sinistré, y compris la menuiserie des baies 

qu'on avait eu le tort de faire en bois, mais le 

feu ne se communiqua point aux autres étages 

ainsi que le montre la photographie ci-dessous 

(fig. 2), alors que malgré le zèle des pompiers, 

les 3 étages supérieurs des autres bâtiments se 

consumaient, s'effondraient, entraînant la ma-

çonnerie qui ne fut plus qu'un amas de ruines. 

Il y a là un enseignement dont on pourrait 

citer de nombreux exemples qui étendraient la 

présente note, outre mesure. 

Nous ne pouvons cependant pas en laisser 

ignorer quelques-uns absolument typiques. 

C'est ainsi que le 10 novembre 1900, dans une 

fabrique de cycles à Francfort, un incendie se 

déclara à la suite de l'explosion, d'une grande 

quantité de matières inflammables, accumulées 

dans les étages supérieurs de la construction qui 

furent arrachés et projetés en l'air (fig. 3). 

Tous les matériaux retombèrent sur le plan-

cher en Béton armé du 2e étage ; des poteaux du 

Fig. 2. 

4e étage, véritables catapultes, que montre la 

fig. 4, par un hasard extraordinaire, le frappè-

rent verticalement, se maintenant dans cette 
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Fi;'. 3. 

verse et le feu se commu-

nique aussi-rapidement aux 

étages inférieurs, aidé par 

la chute des planchers. 

Ce fut le cas, lors de l'in-

cendie de grands ateliers à 

Tarare, où un plancher en 

Béton armé arrêta le feu, 

comme dans le cas précé-

dent, en soutenant les dé-

combres des étages supé-

rieurs construits en maté-

riaux ordinaires (fig. 0, 7 

et 8). 

Le Béton armé offre, 

d'autre part, un précieux 

concours à l'architecte qui 

connaît bien les ressources 

qu'on en peut tirer par sa 

remarquable facilité à se 

position. Le plancher ré-

sista à cette épreuve inat-

tendue et arrêta la propa-

gation de l'incendie (fig. 5). 

On sait, en effet, que dans 

les constructions ordinaires, 

si le feu prend au rez-de-

chaussée, ou à un élage 

quelconque d'un immeuble, 

il se propage rapidement 

jusqu'à la toiture par la 

puissante cheminée d'appel 

que forme l'escalier ; inver-

sement quand l'incendie 

commence dans les combles, 

qui dans les vieux bâtiments 

constituent de véritables fo-

rêts de bois sec, l'appel se 

fait volontiers en sens in-

; 

f TT 

Br mÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
bïg. ... 

prêter par le moulage, à 

toutes les nécessités spécia-

les des construction aux-

quelles on l'emploie. 

En principe pour limiter 

les effets désastreux des in-

cendies on doit s'appliquer 

à localiser le feu dans l'en-

droit où il prend naissance, 

en rendant impossible sa 

propagation, aux locaux im-

médiatement voisins. 

C'est ce qui se pratique 

aujourd'hui, dans la cons-

truction des grands établis-

sements industriels/ les en-

trepôts, etc. 

Des administrations sou-

cieuses des intérêts dont el-



118 
LE BÉTON ARMÉ 

les ont la responsabilité ne s'exposent plus, par truction quelle qu'elle soit, est le principe de 

l'emploi de matériaux, même incombustibles prévention le plus efficace, surlout si, comme 

comme la brique, la pierre, le fer, mais altéra- nous le préconisons, on s'assure le maximum de 

I ig. 6. 

bles au feu, à voir renouveler des désastres 

comme celui des entrepôts d'Anvers en 1901. 

De telles leçons ne doivent pas être perdues. 

Elles ne l'ont point été en Angleterre ou peu 

après pour la construction des entrepôts des 

Docks de Manchester, était exclusivement em-

ployé le Béton armé, inaltérable et pratiquement 

insensible aux morsures du feu. 
Le maximum de sécurité fut acquis par la 

sécurité par l'emploi du Béton armé, type du 

matériau réfractaire par excellence, en même 

temps que le plus maniable pour les formes les 

plus utiles à obtenir. 

disposition judicieuse des constructions qui, 

comportent de larges balcons extérieurs permet-

tant une communication ininterrompue d'un 

bout à l'autre et des monte-charges installés en 

saillie sur les façades, isolés intérieurement des 

magasins ; de plus, des murs coupe-feu régnant 

transversalement de haut en bas existent à inter-

valles égaux à l'intérieur. On réalise ainsi un 

bâtiment à compartiments étanches, peut-on 

dire. 
Le feu peut prendre et faire rage, dans l'un 

d'entre eux, il restera localisé (fig. 5). 

Le principe de l'encellulemenl dans une cons-

Fii 

C'est ainsi que si à la maison dont nous mon-

trons l'ossature (fig. 1), on fait une distribu-

lion intérieure en matériaux pouvant sûrement 

résister à une température de 12 à 1.500°, rare-

ment dépassée dans les incendies, ayant entre 

eux une solidarité parfaite comme l'assure le 
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Béton armé, dont les portes soient blindées ou 

tout au moins, ainsi que les autres menuiseries, 

en bois ignifugé, que d'ailleurs l'emploi du bois 

soit réduit au strict minimum et proscrit pour 

les escaliers, ce qui devrait être mesure d'ordre 

Fig. 9. 

public, on aura radicalement écarté toutes chan-

ces d'incendies désastreux. 
L'aphorisme de Machiavel : diviser pour ré-

gner, s'applique merveilleusement à la défense 

contre l'incendie. 
Diviser les chances, en atténuer les effets, c'est 

triompher du feu, supprimer les désastres, les 

réduire à des sinistres insignifiants qui ne ris-

queront plus de mettre en péril des vies humai-

nes, de réduire au chômage, à la misère et au 

désespoir des familles ouvrières nombreuses, 

ainsi qu'il n'arrive que trop souvent. 

Fig. io. 

Il est encore d'autres intérêts considérables, 

des intérêts publics et généraux de premier 

ordre dont doivent se préoccuper les architectes 

et les administrateurs appelés à les sauvegarder. 

L'application des moyens dont nous venons 

de parler aux constructions destinées aux ser-

vices publics, est tout indiquée. Ce serait pres-

que un remords, pour qui les connaît, de ne pas 

les utiliser. 

Un sinistre qui, s'il n'a pas fait de vic-

times immédiates, en a fait peut-être commer-

cialement un certain nombre et causé en tous 

cas les plus grandes perturbations administra-

tives et industrielles, constitue un frappant exem-

ple et une leçon qui ne doivent pas être perdus. 

Nous voulons parler de l'incendie de l'hôtel 

des Téléphones, rue Gutenberg à Paris, qui, 

cependant, situé en face de l'un des postes de 

sapeurs-pompiers les mieux organisés de Paris, 

a flambé du haut en bas en moins d'une heu-

re (1). 
Pourquoi et comment ? 
Tout simplement parce qu'on avait néglige 

d'appliquer les plus élémentaires principes de 

h prévention sur lesquels il est indispensable 

d'appeler tout particulièrement l'attention des 

pouvoirs publics de tous pays. 
Prévenir vaut mieux que guérir et, en ma-

Fig. 11. 

lière d'incendie la guérison coûte cher, alors 

même qu'on a contracté un abonnement chez un 

bon médecin, c'est-à-dire avec une compagnie 

d'assurances sérieuse. 
Répétons-le à nouveau, inlassablement : la 

seule mesure préventive contre l'incendie qui 

donne une sécurité complète est l'emploi exclu-

sif du béton armé comme matériau, et la divi-

sion, l'encellulement, doit être la préoccupation 

dominante de l'agencement intérieur. Chaque 

étage rigoureusement indépendant ; à chaque 

étage, chaque pièce, isolée des voisines par des 

portes ininflammables d'une manœuvre prompte 

et facile ; à chaque étage des balcons exté-

rieurs sur toute l'étendue de la construction, 

avec escaliers intérieurs incombustibles ; 

toutes les pièces des fenêtres-portes se dévelop-

pant à l'extérieur, de façon à s'appliquer contre 

les murs, permettant instantanément ainsi l'ac-

cès des balcons. 
Ascenseurs et monte-charges, s'il en est ho 

(1) La reconstruction en béton armé système Hennebique, du bu-
reau central téléphonique Gutenberg. est actuellement en cours 
d'exécution, "sou s la direction de M. Giroud, architecte du gouver-
nement; les travaux ont été confiés, après adjudication, à notre con-

cessionnaire M. Lemoué. 
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soin, extérieurement en saillie sur cour inté-

rieure, toujours avec portes d'isolement incom-

bustibles ; enfin planchers, combles et escaliers 

en béton armé. Le bois et le métal à nu pros-

crits absolument dans la contruction ; pas de 

parquets, du porphyrolithe ou autres matières 

analogues appliquées directement sur les hour-

dis des planchers. 

Aucune communication, disons-nous, d'un 

étage à l'autre, donc pour le passage de câbles, 

des gaines extérieures cellulaires en béton armé, 

indépendantes pour chaque étage et pour cha-

cune des pièces de l'étage, le contact de tout 

câble avec le voisin rendu impossible par !a 

cloison en Béton armé, qui l'en sépare, et cela 

dès le départ dans le sous-sol. 

Ainsi, si quelque cause inconnue produit un 

court circuit, un câble brûle isolément, tout au 

plus un faisceau aboutissant à une pièce donnée 

si l'on a dû réunir plusieurs câbles dans la même 

gaîne. 

Ajouter à cela les précautions complémentai-

res pour rendre ininflammables le bois des ta-

bles, casiers, etc. ; substituer même au bois 

dans la plus large mesure des matériaux in-

combustibles, et le Béton armé en particulier 

pour les casiers comme on l'a fait au bâtiment 

des archives de la Cour des comptes à Paris , 

on aura alors seulement véritablement appli-

qué les mesures préventives les plus efficaces 

et les mieux comprises. 

Le Casino et'Irvterlaken 

La Société du Kurhaus d'Interlaken (Suisse) a 

fait construire un charmant casino dû au crayon 

des excellents architectes MM. Bouvier et Bé-

guin. 

de restaurant, bar, vastes dégagements et dépen-

dances. La salle peut contenir à l'aise 600 per-

sonnes ; elle est couverte par des fermes en béton 

armé d'une portée de 13 m. auxquelles sont sus-

MES 

Vue du grand salon. 

Ce travail est une jolie application du système 

Hennebique. La construction a marché rapide-

ment : commencée en avril 1908, elle a été ter-

minée en décembre de la même année. Le Casino 

se compose d'une grande salle avec scène, salle 

pendues des voûtes en plâtre armé. La hauteur 

de la salle est de 12 m. 50. Le résultat de celte, 

couverture a été excellent. 

Lausanne (Suisse) le 27 juin 1910. 

S. DE MOLIJNS. 
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Le Bétoi) et la Roûillç 

On sait que le fer exempt de rouille est le seul 

des métaux vulgaires qui reste inoxydé dans le 

béton pour la raison que le gâchage du ciment 

donne lieu à une réaction fortement alcaline et 

que le fer recouvert d'alcalis est inoxydable. 

Le « Fer et Acier » de Bruxelles signalait ré-

cemment que la démolition d'un vieil édifice à 

Hambourg a permis de se rendre compte une 

fois de plus de la façon dont se comporte le fer 

enrobé dans le béton. 

Il s'agit d'un vieux gazomètre dont les fonda-

tions reposaient sur plusieurs piliers. Après la 

mise en place des ancrages en fer de 5 x 5 cm. 

on avait réservé autour d'eux une gaine libre 

remplie après par du ciment coulé de 2 c/m 

d'épaisseur. Les 60 barres de 2 m. 50 de lon-

gueur qu'on vient d'examiner s'étaient parfaite-

ment bien conservées ; elles montraient encore 

très bien leur pellicule bleuâtre du laminage cl 

ne présentaient aucune trace de rouille. 

Le gazomètre fut construit en 1852-1855, les 

fers avaient ainsi séjourné pendant plus d'un 

demi-siècle dans le ciment. Ce long laps de 

temps donne un intérêt considérable à cette 

constatation au point de vue de la conservation 

des armatures dans le béton armé. 

11 est en outre démontré que le fer enrobé dans 

le béton dans de bonnes conditons perd so 

rouille et se trouve ainsi parfaitement à l'abri 

des agents atmosphériques destructeurs. 

Revenons une fois de plus sur ce phénomène 

sur lequel nous avons maintes fois -— et pom 

cause — insisté pour montrer d'après des ren 

seignernents puisés dans « Stahl und Eisen »J 

que le fer perd sa rouille sous l'action du ci-

ment au cours de la prise et du premier durcis-

sement de celui-ci. 

Des essais en petit effectués avec du ciment à 

prise lente de la fabrique de Lauffen l'ont à nou-

veau confirmé. 

Déjà au bout de vingt-quatre heures, une fois 

finis la prise et le premier stade du durcissemnt, 

la couche épaisse de rouille était déjà amincie et 

même disparue par places, ce qui montre qu'il 

ne faut pas longtemps pour que l'action qui nous 

occupe se produise. En enrobant une seconde 

fois les mêmes barres de fer dans le nouveau ci-

ment, on constata au bout de quelques jours 

qu'un nombre encore plus grand de places 

s'étaient décapées et que là où il restait encore 

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

magnétique noir. En répétant une fois de plus la 

même opération, on put établir que la partie su-

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

ciment, était toujours pleine de rouille tandis que 

le reste en était absolument exempt. Au point 

de passage de la barre dans le ciment, il restait 

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

et de l'humidité à cet endroit. 

De ce que le fer perd sa rouille sous l'action 

du ciment au cours de la prise et du premier 

durcissement de celui-ci, il est assez malaisé de 

donner une explication, surtout en raison du peu 

d'exactitude des notions dont on dispose sur la 

constitution du ciment Portland, dans les points 

de détail notamment. D'après les expériences 

antérieurement publiées, le constituant princi-

pal du ciment c'est-à-dire la chaux, ne s'y trouve 

pas sous la forme de combinaison chimique, 

stochiométriquement définies, avec la silice et 

l'alumine, mais sous la forme d'une solution so-

lide ou d'une combinaison d'absorption ; le ci-

ment Portland en cours de durcissement agit 

donc comme un hydrate de chaux dense, comme 

l'avait indiqué déjà Fruhling. La première idée 

pour expliquer la possibilité de l'action sur 

l'oxyde de fer fut de l'attribuer à l'hydrate de 

chaux séparé par hydrolyse au moment du gâ-

chage avec l'eau ; cependant la chaux seule 

n'agit pas sur l'oxyde de fer, ainsi que l'ont mon-

tré les expériences spéciales, et encore moins 

l'hydrate de magnésie, lequel existe aussi dans 

le ciment, bien qu'en moindre quantité. On se 

reporta alors sur l'hydrate d'alumine et la silice, 

lesquels se séparent à l'état colloïdal au cours 

du gâchage, mais l'alumine n'a aucune action 

sur l'oxyde de fer, et la silice est un acide bien 

trop faiblement dissocié pour pouvoir dissoudre 

l'oxyde de fer. Quant à l'eau chargée d'acide car-

bonique, elle dissout bien le protoxyde de fer, 

mais non le peroxyde. Par contre, les expérien-

ces ont montré que les sels acides, sulfates aci-

des et carbonates acides agissent sur l'oxyde de 

fer : c'est là que se trouvait la clef du problème. 

Lorsque deux des substances en question, hy-

drate de chaux et acide carbonique, se trouvent 

en présence, il se forme du bicarbonate de chaux 

( . « 1 1 2 (COs), c'est-à-dire l'ion HÇO 8 , avec une 

assez grande concentration, lequel agit sur 

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

vorisée et accélérée lorsqu'il existe en même 

temps du bisulfate de soude ou du sulfate de 

chaux, c'est-à-dire les ions IISO 4 ' ou SO'". 

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

tact avec de l'eau saturée à la pression normale 

d'acide carbonique, et à laquelle on ajoute de 

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

carbonate de chaux formé disparaisse plus que 

lentement, en présence, en outre, de traces de 

sulfate de soude primaire ou de gypse, on peut 

déjà au bout d'un temps assez court déceler dans 

la solution, par les réactions ordinaires, la pré-
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sence de l'ion fer. Avec le ciment les choses se 

passent de la façon suivante : 

Pendant le gâchage, la prise et les premiers 

temps de durcissement, tant qu'il existe encore 

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

de l'air est absorbé par l'eau ; en même temps 

se fait une séparation hydrolytique de chaux. Il 

se produit donc du carbonate acide de chaux, ou 

de l'ion HCO 3 ' avec une aussi grande concen-

tration. Par l'effet de la consommation résultante 

d'acide carbonique dans la couche d'air qui en-

toure le ciment, l'équilibre chimique entre la 

chaux et l'acide carbonique est détruit et une 

nouVelle quantité d'acide carbonique ;est em-

pruntée à l'air. En outre, tous les ciments Port-

land renferment du gypse jusqu'à 2 % environ 

et une petite quantité de sulfates alcalins, de 

sorte que toutes les conditions de l'explication 

théorique exposée plus haut sont remplies. 

Il est très vraisemblable que le bicarbonate de 

chaux, les bisulfates alcalins et le sulfate de 

chaux exercent chacun de son côté une action 

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

sent de concert ; pour le sulfate de chaux, cela 

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

réduction possible du peroxyde de fer en pro-

toxyde avec dissolution ultérieure de ce dernier 

par l'eau carbonatée et sulfatée. 

Il est naturel que ces réactions marchent plus 

lentement dans le ciment que dans les solutions 

dont il vient d'être question : dans ces dernières 

il existe en même temps du bicarbonate de chaux 

et des bisulfates alcalins ou du sulfate de chaux, 

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

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

fer ne peut avoir lieu qu'après que le bicarbo-

nate de chaux s'est formé par la combinaison 

de l'hydrate de chaux avec l'acide carbonique de 

l'air après son absorption par l'eau. La réaction 

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

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

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

nation de la rouille devient impossible dès que 

le durcissement du ciment est terminé. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre 

preneurs concessionnaires qui figurent sur lo 

liste que l'on trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs el 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 

ntaison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les cnlref>reneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double resjtonsabililé que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolut 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

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

tion similaires. 

Nous a'ioulerons enfin que les clients, commt 

nos concessionnaires, reçoivent louiours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix el avani-

profets qui leur permettent de faire offre el de 

négocier tous travaux. 

AVIS 

Le fournal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de l'ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des notes et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout autre système notam-

ment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

letées au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la rédaction. De même nuas 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utiusês 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages el 

les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens el nriu 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ô?S 

notes, elles seront reçues avec le plus grand inté-

rêt et utilisées au profit de tous. 
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Le Béton et la Céramique Armés 
Système C. POYET 

Le « Béton et la Céramique Armés » est un 

nouveau procédé de construction qui s'applique 

au bâtiment et à tous les travaux d'architecture 

en offrant de nombreux avantages : simplicité, 

facilité et rapidité d'exécution. 

Il permet de réaliser économiquement des 

habitations salubres, incombustibles, légères, 

aux cloisons et aux planchers insonores et mau-

vais conducteurs de la chaleur. 

Ce procédé repose sur l'emploi d'une brique 

creuse spéciale, épaisse de 3 c/m, portant 4 te-

nons en queue d'aronde sur une de ses faces, 

l'autre étant simplement striée. De chaque côté 

Fig. 1. 

est une gorge dans laquelle viennent se placer 

des fers de 4 à 0 m/m de diamètre (a) enrobés 

dans le ciment pur ou mélangé de sable qui 

forme le joint entre chaque rangée de briques. 

(Fig. 1.) 

Les planchers établis avec ce procédé (fig. 2) 

sont constitués par un hourdis inférieur (a) en 

briques, faiblement armé, établi de prime abord 

et sur lequel sont placées verticalement, en ran-

gées parallèles, des briques (b) formant coffrage 

latéral des poutres ; sur ce plafond-coffrage 

s'appuie le hourdis supérieur (c) constitué comme 

l'inférieur, mais dont les rangées de briques sont 

interrompues au droit des poutres, les fers (J) 

étant ou n'étant pas interrompus pour la plus 

grande facilité d'exécution. Cet ensemble forme 

Kg. 2. 

un moule céramique armé, très résistant quoi-

que très léger, dans lequel est coulé le béton 

après la pose préalable d'une armature en fer 

(d) qui peut emprunter ses dispositions au sys-

tème Hennebique. 

Le matériel employé à la réalisation d'un tel 

plancher ne comporte ni platelage, ni coffrages 

bois, ni serre-joints, ni moules métalliques. Il est 

réduit à un simple étampage (e) au droit des pou-

tres et à des plans de pose mobiles faits d'une 

planche coupée à la largeur de l'entrevous. 

(Fig. 3.) Tout entrepreneur, sans outillage spé-

cial, peut donc se charger d'exécuter des travaux 

en « Béton et Céramique Armés ». 

Les briques formant coffrages restent engagées 

Fig. 3 

dans la masse, apportent à l'ensemble l'appoint 

de leur résistance particulière (1), et de leur in-

combustibilité et rendent l'isolement au son et à 

la chaleur parfaits grâce aux canaux intérieurs 

remplis d'air. 

Normalement l'écartement des poutres d'axe 

en axe correspond à un entrevous de 1 m. 05, 

mais ce n'est pas là un chiffre imposé, et par 

combinaison de briques de différentes lon-

gueurs, où coupées sur place l'entrevous peut 

varier de 0 m. 70 à 1 m. 60 et plus. 

Il en est de même pour la hauteur du moule 

céramique des poutres habituellement de 0 m. 20 

mais qui peut varier de 5 en 5 centimètres a 

partir d'un minimum de 15 centimètres. L'épais-

seur totale est augmentée de celle du hourdis 

inférieur 3 centimètres et de celle du béton coulé 

r 
t 

Fig. 4. 

sur le tout (variable suivant les portées et les 

charges). 

Constitué de cette manière, ce plancher-pla-

fond répond à tous les desiderata de la construc-

tion moderne et principalement de la construc-

(1) Dans la plupart des* travaux, et principalement lors-
qu'il s'agit de terrasses et de planchers à faibles surcharges, 
les petits fers enrobés dans les joints des briques sont suffi-
sants comme armature du hourdis supérieur mixte, céra-
mique et béton. 

Nous donnons à oe sujet les résultats d'essais effectués au 
Laboratoire du Conservatoire des Arts et Métiers, sur des 
hourdis de 1 m. 20 de portée. 

Essai n° 3 : Fers de 4 millimètres dans les joints, chape en 
béton de 5 centimètres. Charge poussée à 8.786 kilogr. par 
mètre carré et maintenue pendant dix-sept heures, sans 
rupture (flèche de 9 m/m 7). 

Essai n" 5 : Fers de 5 .millimètres dans les joints, chape 
en béton de 3 centimètres. Charge poussée à 7.747 kilogr. 
par mètre carré et maintenue pendant quarante-deux heures 
sans rupture. 

Dans ces deux essais, la chape de béton a été comptée du 
fond des canaux de la brique. 
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tion de maisons d'habitations. Il est d'une exé-

cution extrêmement simple et rapide, sa faible 

épaisseur en permet l'emploi là où l'on est li-

mité par la hauteur, il est tout indiqué pour la 

couverture en terrasse, pour les combles en rai-

son de son imperméabilité et de sa mauvaise 

conductibilité calorifique qui évite les conden-

sations intérieures si désagréables des appar-

tements sous combles ou terrasse. On peut faci-

lement dans son épaisseur établir des gaines 

d'aération, faire passer des canalisations d'eau, 

de gaz, d'électricité, réparer ces travaux enga-

gés entre les deux hourdis. Les enduits staffs, 

ornements, s'appliquent d'une façon parfaite 

sans ragréage sur la face striée des briques. 

Il ne peut apparaître aucune fissure ni tache de 

rouille, puisqu'il n'y a pas de joints au droit 

des poutres et que les fers sont séparés des en-

duits par les briques formant coffrage qui sont 

restées engagées. 

Lorsque pour des raisons quelconques, on est 

obligé d'employer la dalle au lieu de plancher à 

poutres, le B. C. A. trouve encore son appli-

cation en supprimant le platelage nécessaire 

au pilonnage des dalles ordinaires, platelage 

qui est remplacé alors par un hourdis de bri-

ques armées qui reste adhérent aux dalles, 

grâce aux tenons des briques. 

Pour les portées un peu grandes, il permet 

en outre une économie de béton très apprécia-

ble, il réduit le poids par la disposition indi-

quée (fig. 4) où des briques sont appuyées obli-

quement sur les tenons du hourdis inférieur de 

la dalle, supprimant une grande partie du béton 

qui ne travaille pas en compression et réalisant 

Fig. 5. 

ainsi une dalle nervée (sans nervures apparen-

tes, quoique sans plafond rapporté). 

Les murs, cloisons, murs de refend (fig. 5) 

s'établissent également avec une grande rapidité 

et une grande simplicité. 

Les briques placées de cfcamp, les tenons vers 

l'intérieur, en deux rangées parallèles forment 

le moule dans lequel est pilonné le béton au 

fur et à mesure que l'on ajoute de nouvelles 

rangées sur les premières. Des étriers reliant 

les fers des joints entre les rangées de briques 

maintiennent l'écartement des cloisons de céra-

mique au moment du pilonnage. 

Tous les ouvrages de couverture, sheeds, toits 

à double rampants, mansardes s'établissent avec 

les mêmes avantages d'une façon analogue. 

Les tenons des briques peuvent servir à l'ac-

crochage des tuiles (fig. 0) sans qu'il soit besoin 

des clous, crochets, lattis utilisés habituelle-

ment pour leur pose. Cette particularité, unie à 

la facilité de mise en œuvre et à la légèreté des 

matériaux à même conduit à employer la brique 

B. C. A. en remplacement du voligeage bois or-

dinaire pour la pose des tuiles sur charpente 

bois, fer ou béton armé. 

Bien que d'invention récente, ce procédé a 

déjà reçu un certain nombre d'applications très 

intéressantes dans la construction de planchers 

et murs de refend d'habitations particulières ; 

des planchers des casernes et des écoles de la 

ville de Roanne, d'un bâtiment complet ser-

vant d'abri-réfectoire aux nouveaux abattoirs 

de Lyon (exécuté avec une rapidité remarqua-

ble) et de nombreuses terrasses, notamment à 

Vichy, de terrasses légères et de couvertures 

sur charpentes métalliques ; des planchers à 

grosses surcharges sur charpentes fer (Usines, 

magasins, salles de réunions). 

Travaux du Mois de Juin 1910 
Bureau de Paris 

45409. — Estacade Aval des Ecluses, à Méricourt 
(Seine-et-Oise). — Propriétaire, Les Ponts et Chaus-
sées. — M. Mathieu, ingénieur. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

45895. — Cuves, à Rueil. — Propriétaire, La Pari-
sette. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42603. — Tablier de Pont, à Villelouvette. — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Architecte, M. Delan-
noy. — Concess., M. Léauté. 

42782. — Trottoir en encorbellement, à Pont-Cizeau. 
— Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concess., 
M. Bernard. 

45808. — Réservoir sur pylônes, à Barcelone (Es-
pagne). — Concess., M. Chouard. 

46293. — Réservoir, à Barcelone (Espagne). — Con-
cess., M. Chouard. 

45776. — Radiers, planchers et réservoir, à Paris. — 
Propriétaire, M. Hônon. — Architecte, M. Nicolas. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

45988. — Galerie pour le Palais des fêtes, à Paris. 
— Architecte, M. Vernes. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

44221. — Cabines électriques et réfectoires avec bâche 
à eau, à Saint-Denis (Usine du Landy). — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Concess., La Société 
des Anciens Etablissements Dumesnil). 

43286. — Plancher sur écurie, à Paris. — Proprié-
taires, MM. Hernu et Peron. — Architecte, M. Virant. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 
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45816. — Plancher pour magasin à grains, a. Vou-
ziers. — Propriétaire, M. Renaudat. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

45348. — Fosse de coulée, à Ferrière-la-Grande. — 
Propriétaires, MM. Delattre et Cie. — Concess., La 
Société de Fondations. 

44867. — Château d'eau, à Houlbec. — Propriétaire, 
M. Torchebeuf. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

45844. Chambre d'eau à l'usine de Bercy, h Pa-
ris. — Propriétaire, La Compagnie du Métropolitain. 
— Architecte, M. Friesé. — Concess., M. Lemoué. 

Bureau d'Avignon 

46078. — Voûte de l'Eglise de Mêlas, Ardèche. — 
Propriétaire, Les Monuments historiques. — Archi-
tecte, M. Naudel. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

46354. — Plancher de magasin, à Chatillon-sur-
Seine. — Propriétaire, M. Guenon. — Concess., M. Gi-
raud. 

46366. — Terrasse, ù Dijon. — Propriétaire, Le 
génie militaire. —• Concess., M. Giraud. 

40370. — Planchers, ù Annay-sur-Serein. — Pro-
priétaire, M. Prélat. — Architecte, M. Pelletier. — 
Concess-, M. Perreau. 

46376. — Plancher de Villa, à Mont-Rolland. — Pro-
priétaire, M. Dessirier. — Architecte, M. Bergeret. — 
Concess., M. Lancier. 

45114. — Remise, à La Poudrerie de Vonges. — Pro-
priétaire, L'Etat. — M. Rogez, ingénieur des Poudres 
et Salpêtres. — Concess., M. Giraud. 

41499. — Réservoir sur Pylônes, Gare de Belfort. — 
Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — M. Picard, in-
génieur en chef. — Concess., M. Pateu. 

451 10. — Planchers, à Decize. — Propriétaire, M. Fo-
rain Adenot. — Architecte, M. Liôheault. — Concess., 
M. Lancier. 

46380. — Planchers sur cave, à. Besançon. — 
Propriétaire, M. Thieulin. — Architecte, M. Simonin. 
— Concess., M. Pateu. 

46385. — Plancher, à Besançon. — Propriétaire, 
M. Fribourg. — Architecte, M. Forien. — Concess., 
M. Pateu. 

46386. — Terrasses, à Dijon. — Propriétaire, M. Du-
mon. — Architecte, M. Oeschlin. — Concess., M. Per-
ret. 

46946. — Plancher de magasin, à Semur (Côte-d'Qr). 
— Propriétaire, M. Bizouard. — Architecte, M. Ro-
bert Serein. — Concess., M. Giraud. 

45823. — Pont-route, à Noyers. — Propriétaire, 
M 6 Royer-Coilard. — Concess., M. Perreau. 

4-6395. — Terrasse, à Chalon-sur-Saône. — Proprié-
taire, M. Renoit. ■— Concess., M. Lancier. 

Bureau de Bordeaux 

46257. — Terrasse quai Grand-Port, à Régies. — Pro-
priétaire, M. G. Pradet. — Concess., MM. Doucet et 
Lambeye. 

45070. — Plancher du bobinage, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, T. E. O. B. — Concess., M. Ferret. 

45071. — Poteaux des tramways de Saint-André-de-
Cubzac à Libourne. — Propriétaires, MM. Ortal et 
Lagueyte. —■ Concess., M. Ferret. 

Bureau de Châlons 

45996. — Linteau, à Reims. — Propriétaire, M. Pur-
ger. — Architecte, M. Routhier. — Concess., M. Du-
bois. 

46251. — Filtre, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
M. Blériot-Sauvez. — Architecte, M. Canpentier-Re-
naux. — Concess., M. Ozenfant. 

45993. — Cuve étanche pour calorifère, à Chalons. 
— Propriétaire, M. Didion. — Concess., M. Bellois. 

46214. — Cloisons et escaliers pour chambre forte, 
à Rethel. — Propriétaire, La Ranque «. Société Nan-
céenne ». — Architectes, MM. Reauvallet et Schmittel. 
— Concess., M. Dubois. 

45840. — Plancher pour la ferme de Mongglas (Seine-
et-Marne). — Propriétaire, M. Minore! — Architecte, 
M. Fi non. — Concess., M. Pagot. 

46079. — Plancher-terrasse sur transformateurs élec-
triques, à Sedan. — Concess., MM. Druy et Cofflnet. 

46045. — Plancher sur chambre à grains ferme des 
Vallées, près Château-Thierry. — Architecte, M. Mi-
chel. — Concess., M. Reaudoin. 

45083. — Plancher-terrasse, à Moy (Aisne). — Pro-
priétaire, Mme Morlet. — Concess., M. Degois. 

46326. — Terrasse, immeuble, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Rénard. — Concessionnaire, M. Ozen-
fant. 

44959. — Caveau pour déposition au cimetière, à. 
GhA,h>n,s-sur-Marne. — Concess., M. Bellois. 

41856. — Réservoir circulaire, à Brieulles^sur-Bar. 
— Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Ja-
motte. — Concess., M. Dubois. 

44682. —• Réservoir, à Boulzicourt. — Propriétaire, 
La Commune. — Ingénieur, M. Caudrelier. — Con-
cess., M. Dubois. 

45816. — Planchers pour magasin à grains, à Vou-
ziers. — Propriétaire, M. Renaudat. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

Bureau de Granville 

45877. — Plancher et réservoir, à Bandonnay. — 
Propriétaire, M. Darrasse. — Architecte, M. Sergent. 
— Concess., M.. Chouard. 

Bureau de Lille 

42643. — Platelage sur poutraison en fer, à Escau-
deuvres. — Propriétaire, La Sucrerie Centrale de Cam-
brai. — Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

45627. —■ Plancher, à Cambrai. — Propriétaire, 
M. Delmotte. — Architecte, M. Fortier. — Concess., 
MM. Dutoit et Devillers. 

41775. — Les planchers, colonnes, linteaux fermes 
de l'Hôtel des Postes de Dunkerque. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Gontier. — Concess., 
MM. Leroy frères. 

46060. — Terrasse sur magasin à bois, à Tourcoing. 
— Propriétaire, La Compagnie du Chemin de fer du 
Nord. — Concess., M. Tetin. 

46061. — Plancher sur caves, à Armentiôre. — Pro-
priétaires, MM. A. et E. Dufour. — Concess., M. De-
bosque. 

46066. — Plancher sur caves, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Salmon. — Concess., M. Debosque. 

46216. — Linteaux et balcons, à Tourcoing. — Pro-
priétaire, La Compagnie d'assurance « La Flandre ». 
— Architecte, M. Bouvy. — Concess., MM. Bayart et 
Dervasme. 

46068. — Plancher sur caves, à Lens. — Propriétaire, 
M. Masclet. — Architecte, M. Mac-Corkell. — Con-
cess., M. fMertens. 

45743. — Plancher pour église, à Cambrai. — Pro-
priétaire, M. Cloche. — Architecte, M. Fortier. — 
Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

46230. — Plancher pour magasin, à Lens. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Mines de Lens. — Direc-
teur général, M. Reuanaux. — Concess., M. Boulanger. 

'15318. — Fosse de coulée, à Ferrière-la-Grande. — 
Propriétaires, MM. Delattre et Cie. — Concess., La 
Société de Fondations. 

46205. — Colonnes, à Paris-Plage. — Propriétaire, 
L'Eglise. — Concess. 

Bureau de Nancy 

45967. — Agrandissement de l'Hospice, à Rayon. — 
Architecte, M. G. Biet. — Concess., M. Masson. 

35620. — Pont, à Recionville. — Propriétaire, Le 
Service Vicinal. — Ingénieur, M. Pariset. — Concess., 
M. Masson. 

46305. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Galtier. — Architectes, MM. Toussaint et 
Marchai. — Concess., M. Pagny. 

46308. — Linteau de façade, à Nancy. — Proprié-
taires, Les Sœurs de Saint-Charles. — Concess., 
MM. Servat et Noël. 

45G05. — Planchers de château, à Hérimoncourt. — 
Propriétaire, M. P. Peugeot. — Architecte, M. Salo-
mon. — Concess., M. Wicker. 

46309. — Planchers de l'école maternelle de la rue 
de Boudonville, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Jasson. — Concess., M. J.-R. Bicha-
ton. 
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45445. — Couverture de canal, à Héricourt. — Pro-
priétaires, MM. Schvvob. — Architecte, M. Walter. — 
Concess., MM. Ehret et Brueder. 

46321. — Plancher sur sous-sol pour crèche, à Thaon. 
— Propriétaire, La Blanchisserie. — Architecte, 
M. Walter. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

46304. — Terrasse, à Bar-le-Duc. — Propriétaire, 
M. Francin. — Concess., MM. France Lanord et Bi-
ohaton. 

46320. — Chambre de turbines, à Laneuville. — Pro-
priétaire, Les Fonderies de Laneuville. — Concess., 
MM. France Lanord et Bichaton. 

46322. — Fosse étanche pour calorifère, à Bar-le-
Duc. — Propriétaire, M. Varin-Bernier. — Architecte, 
M. Lehmann. — Concess., MM. France Lanord et Bi-
chaton. 

Bureau de Nantes 

45322. — Magasin à vins (planchers et citerne 10 m. 3 
suite de travaux), à iïougcres. — Propriétaire, Union 
des Débitants. — Architecte, M. Pinel. — Concess., 
M. Boitel. 

45849. — Galerie pour hall à l'Hôtel des Voyageurs, 
à Nantes. — Architecte, M. Fessier. — Concess., 
M. Ducos. 

46011. — Plancher et poutres de fondation sur pylône 
Compresol, à Nantes. — Propriétaire, Mime Blohin. — 
Architecte, M. IJevorsine. — Concess., M. Charrière. 

46013. — Libagcs de fondations, à Bracieux. — Pro-
priétaire, M .i Gillet. — Architecte, M. Launay. — 
Concess., M. Bodier. 

46016. — Linieau à l'école, rue Guibourg-de-Luzinais, 
à Nantes. — Concess., M. Le Guillou. 

44910. — Deux réservoirs accolés de 150 m. 3 cha-
cun, à Savenay. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
Mme veuve Allair. 

45871. — Toiture, terrasse, au Château de Laborde, 
près Romorantin. — Propriétaire, M. Lambert. — 
Architecte, M. Gennuys. — Concess., M. Porcher-Se-
veau. 

46024. — Planchers des tours, au château de Vitré. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architectes, MM. Gout et 
Pariset. — Concess., M. Blot. 

46026. — Couverture de puits, à Pornichet. — Pro-
priétaire, M. Viguer. — Concess., M. Guillouzo. 

4G027. — Linteaux, à Nantes (agrandissement d'é-
coles, rue Ledru-Rollin). — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Le Ray. — Concess., M. Le Guillou. 

46012. — Planchers sur caves, à Blois. — Architecte, 
M. Amiot. — Concess., M. Bodier. 

46028. — Fosse étanche à l'Hôpital de Blois. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Bodier. 

45316. — Minoterie, planchers et terrasse, à La-
combe, par Confolens. — Propriétaire, M. Chabrous-
sant. — Concess., M. Delage. 

45587. — Terrasse, à Dinard. — Propriétaire, M. Tho-
rel. — Architecte, M. Gratien. — Concess., M. Bailly. 

44788. — Plancher du rez-de-chaussée au château 
de Bel-Air, au Pertre. — Propriétaire, M. le vicomte 
de Legge de Kerlean. — Architecte, M. Mellet. — Con-
cess., M. Poivrel. 

46092. — Planchers et auvent pour fromagerie des 
Bouillants, à Vern. — Architecte, M. Guillaume. — 
Concess.," M. Poivrel. 

44470. — Plancher, terrasse, linteaux et balcon, à 
Plancoët. — Propriétaire, M. Salonne. — Architecte, 
Le Roi. — Concess., M. Le Gallais. 

46096. —- Couverture de fosse d'aisance, à Laval. —-
Concèss., M. Couppel. 

46014. — Balcon et linteau, à Morlaix. — Proprié-
taire, M. Guillemot. — Architecte, M. Laurent. — 
Concess., M. Bergamasco. 

46097. — Linteaux pour maison d'habitation, à Nan-
tes. — Propriétaire, M. Fourny. — Concess., M. Le 
Guillou. 

46099. — Couverture d'usine électrogène : abri de 
jour et abri de combat au port du Corbeau, à Rrest. — 
Architecte, Le Génie militaire. — Concess., M. Sa-
la un. 

46095. — Toiture, terrasse sur bureau à la trésorerie 
générale de Rennes. — Architecte, M. Eug. Guil-
laume. — Concess., M. Badault. 

44587. — Réservoir sur colonnes, à Challans. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Bonnier. 

46100. — Couverture de fosse d'aisances à l'Ecole St-
Symphorien, à Vannes. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., F. Huehet. 

46108. — Deux couvertures d'aqueduc. — Concess., 
Debec et Cie. 

46264. — Palier et fosse d'ascenseur pour immeuble, 
à Rennes. — Propriétaire, M. Bousquet. — Architecte, 
M. Deslandes. —• Concess., M. Poivrel. 

6227. — Plancher et linteaux pour magasin, ù Fou-
gères. — Propriétaire, M. Daspre. — Architecte, 
M. Pinel — Concess., M. Roitel. 

43424. — Réservoir, a Onzain. —■ Concess., MM. La-
badie et Martin, 

44803. — Plancher terrasse pour minoterie, à Re-
don. — Propriétaire, La Minoterie Redonnaise. — Con-
cess., M. Richer. 

46109. — Toiture-terrasse, à Rlois. — Propriétaire, 
M. d'Hardemare. — Architecte, M. Reau. — Concess., 
M. Bodier. 

46273. — 10 supports de colonne, à Guingamp. — 
Concess., M. Offret. 

45864. — Réfection du buse aval de l'écluse n° 119, 
canal de Nantes à Brest. — Ingénieur, M. Bault. — 
Concess., M. Vernery. 

44594. — Bassins jumelés, à Pontivy. — Propriétaire, 
La Compagnie du Gaz. — Concess., M. Vernery. 

46021. — Terrasse sur tour en maçonnerie, à Exi-
deuil. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — 
Concess., M. Delage. 

45576. — Magasin à vin (plancher-poitrail), à Lorient. 
— Propriétaire, M. Rault. — Architecte, M. Dutartre. 
— Concess., M. Dréan. 

46344. — Plancher au château de Maré. — Proprié-
taire, M. Granger. — Architecte, M. Gérome. — L>on-
cess., MM. Labadie et Martin. 

40890. — Linteaux formant chaînage et colonne, à 
La Riallais. — Propriétaire, M. Rardoul. — Archi-
tecte, M. Neau. —■ Concess., M. Le Guillou. 

46316. — Terrasse, à Montmoreau. — Architecte, 
M. Vantenat. — Concess., M. Delage. 

45581. — Cuves à vin, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Guillon. — Concess'., M. Charrière. 

45873. — Ponceau pour minoterie, près Le Mans. — 
Propriétaire, Mme Rourriat. — Concess., MM. Perol et 
Sadrin. 

46267. — Plancher, à Laval. — Propriétaire, M. Le-
segretin. —■ Concess., M. Couppel. 

46351. — Plancher sur caves, à Cholet. — Proprié-
taires,' MM. Berlet et Barbier. — Concess., M. Grol-
leau. 

46352. — Plancher sur caves, à Pontivy. — Pro-
priétaire, M. Serbouze. — Concess., M. Vernery. 

Bureau de Rouen 

44867. — Château d'eau, à Houlbec. — Propriétaire, 
M. Torchebeuf. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

45385. — Couverture de rivière et passerelle, à Lou-
,vlers. — Propriétaire, M. DeJlatf'osse. — Concess., 
M. Monsnergues. 

45807. — Plancher sur cave, à Ribemont. — Proprié-
taire, M. Hourdequin. — Architecte, M. Manon. — 
Concess., MM. Périmony et Buignet. 

46203. — Toiture-terrasse, à Rouen. — Propriétaire, 
La Compagnie Industrielle des Pétroles. — Architecte, 
M. Robert Lefebvre. — Concess., M. Chouard. 

45806. — Soutènement et fondations, à Rouen. — 

Propriétaire, La Compagnie H. P.-L.-M. — Architecte, 
La Direction. — Concess., M. Chouard. 

£6073. — Plancher, à Roye. — Propriétaire, M. Félix. 
— Concess., M. Brun. 

46207. — Semelle de fondation et plancher, à Rouen. 
— Propriétaire, M. Toutain. — Architecte, M. Dagnet. 
— Concess., M. Chouard. 

44930. — Plancher de laiterie, à Louviers. — Pro-
priétaires, MM. Faillard et Chauvel. — Concess., 

Mme veuve Julio. 

46208. — Pont sur la rivière de Mezangueville. — 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Chevallier. — 
Concess., M. Picaud. 

46206. — Semelle de fondation et plancher, à Rouen. 
— Propriétaire, M. Levasseur. — Architecte, M. Ruel. 
— Concess., M. Monsnergues. 
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Bureau de Perpignan 

46445. — Ponceau, à Vieil (province de Rarcelone). 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Miro-Trepat 
y Cia. 

52782. — Linteaux de communs, à Valmy (Argelès). 
— Propriétaire, M. Jules Pams (sénateur). — Archi-
tecte, M. Vigo-Dorph-Petersen, — Concess., M. Lan-
quine. 

40618. — Escalier des caves, Maison de rapport 
à Perpignan. — Propriétaire, M. Bardou. — Ar-
chitecte, M. Vigo-Dorph-Petersen, — Concess., 
M. Tixeire. 

45999. — Dalle en arc pour repos d'escalier en gra-
nit, à Valmy (Argelès). — Propriétaire, M. Jules Pams, 
sénateur). — Architecte, M. Vigo-Dorph-Petersen. — 
Ccncess., M. Lanquine. 

41679. — Escalier de cave, usine de papiers à ciga-
rettes, à Perpignan. — Propriétaire, M. Eug. Bardou. 
— Architecte, M. Vigo-Dorph-Petersen. — Concess., 
M. Radondy. 

46046. — Cuves à vin, à Rrouilla. — Propriétaire, 
M. Mallet. — Concess., M. Margail. 

46077. — Cuves à vin, à Pollestros. — Propriétaire, 
M. Jh. André. — Concess., M. Tixeire. 

46090. — Plancher, linteaux et poteaux, à Barcelone. 
— Propriétaire, M. Miro-Trepat. — Architecte, 
M. Homs. — Concess., MM. Miro-Trepat y Cia. 

46547. — Couverture de ruisseau, à Lézignan. -
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Geynes. 

16252. — Planchers de caves et de rez-de-chaussée, 
à Perpignan. — Propriétaire, M. Valette, vétérinaire. 
— Concess., M. Villardeil. 

46252 bis. — Balcons, linteaux, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Valette, vétérinaire. — Concess., M. Vil-
lardeil. 

46296. — Cuverie à vin, à Claira. — Propriétaire, 
M. Estève de Bosch. — Concess., M. Margail. 

Bureau de Toulouse 

16182. — Pont de Saint-Caprais, à La Salvetat. — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Bournaud. 

43018. — Couverture de poste de transformation, à 
Viviez. — Propriétaire, La Société de la Vieille-Mon-
tagne. — Concess., M. Grancher. 

46192. — Plancher, à Viviez. — Propriétaire, La So-
ciété de la Vieille-Montagne. — Concess., M. Grancher. 

23922. — Aqueduc, à Viane. — Concess., M. Fraisse. 
46147. — Plancher, à Labruguière. — Propriétaires, 

MM. Couzinié et Guibaud. — Concess., MM. Borrel et 
Galinier. 

46337. — Plancher, à Maurs. — Propriétaire, M. Dar-
ses. — Concess., M. Singlar. 

46072. — Lieux d'aisances, à Neussargues. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-
Bancarel. — Concess., M. Singlar. 

45238. — Plancher et terrasse de chambre froide 
d'usine de compression, à Roquefort. — Propriétaire, 
La Société des Caves. — Architecte, M. Leenhardt. — 
Concess., M. Fages. 

16117. — Tourelle, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. de Fabrôgues. — Architecte, M. Cassan. — Con-
cess., M. Fages. 

45992. — Bassin de captage, ;'i Agen. — Propriétaire, 
La Ville. ■ Architecte, M. Téchiné. — Concess., 
M. Pérès. 

Bureau de Bruxelles 

43964. — Dalles de couvertures pour aqueducs de 
captage, à Modave. — Propriétaire, La Compagnie 
Int. des Eaux. — Ingénieur, M. Dehlon. — Concess., 
M. Plasman. 

11005. — Elargissement du pont des Arches, à 
Liège. — Propriétaire, L'Etat, — Concess., M. Prax. 

45642. — Plancher pour hôtel, avenue Tervueren, à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Spelten. — Architecte, 
M. Thielens. — Concess., M. J. De Waele. 

45125. — Plancher, poteaux et escaliers pour maga-
sin à bière, à Louvain. — Propriétaire, M. Lints 
Sterckx. — Architecte, M. Blomme. — Concess., M. Re-
nette. 

456i8. — Plancher à 1.500 kilos, à La Hulpe. — Pro-
priétaire, L'Union des Papeteries. — Architecte, 
M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

46052. — Passage souterrain pour carrière, à Engis. 
— Propriétaires, Les Carrières de la Meuse. — Con-
cess., M. Wilmotte. 

37950. — Semelle sur pylônes « Compressol », à An-
vers. — Propriétaire, L'Eglise Saint-Lambert. — Ar-
chitecte, M. Evrard. — Concess., M. Prax. 

45250. — Terrasse, à Quevy. — Propriétaire, M. de 
Béhaut de Warelles. — Architecte, M. Parys. — Con-
cess., M. Ducarne. 

46234. — Planchers et poteaux, à Bruxelles. — Pro-
priétaire, L'Union Economique. — Concess., M. Ham-
bresin. 

46053. — Plancher, avenue des Arts, à Anvers. — 
Conces., MM. Hargot et Somers. 

43871 bis. — Accumulateurs pour minerais, à Se-
raing. — Propriétaire, M. Cocker ill. — Concess., 
M. Prax. 

46243. — Couverture de citerne à 2.000 kilos par 
mètre carré, à Mons. — Concess., M. Ducarne. 

46284. — Plancher sur garage, à Courtrai. — Pro-
priétaire, M. Vercruysse. — Architecte, M. Vanhoe-
nacker. —■ Concess., M. Kindt, 

45277. — Réservoir, à Flavinne. — Propriétaire, 
M. Max Custor. — Concess., M. Delvaux. 

45509. — Club diamantaire, à Anvers. — Proprié-
taire, Le Club. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

46213. — Bassin, à Gilly. — Propriétaire, M. Meu-
rice. — Concess., M. Plasman. 

46211. —• Terrasse, à Verviers. — Propriétaire, 
M. Fransenne. — Concess., M. A. Roy. 

45732. — Elargissement du pont de la Croix-Baide, 
à Fontaine-Valmont. — Propriétaire, La Compagnie du 
Nord. — Concess., M. Plasman. 

46282. — Dalles pour caveau, à Leefdael. — Proprié-
taire, M. le comte de Liedekerke. — Architecte, 
M. Langeroc. — Concess., M. Hanbresin. 

46283. — Linteaux, à Uccle. — Propriétaire, M. De-
coster. — Concess., M. Hanbresin. 

46200. — Bassin, à Uccle. — Propriétaires, Les 
Dames de Marie. — Concess., M. Hanbresin. 

45995. — Plancher au château de Brandt, a Anvers. 
— Architecte, M. Hertogs. — Concess., MM. Hargot 
et Somers. 

46281. — Silos à blé et planchers pour boulangerie, 
à Anvers. — Architecte, M. Verbracken. — Concess., 
MM. Hargot et Somers. 

45370. — Couverture de réservoir, à Renaix. — 
Propriétaire, M. Dopehie. — Concess., M. Lagache-
Dumont. 

Bureau de Catane 

45997. — Plancher sur salon, à Augusta. — Proprié-
taire, Le Casino. — Architecte, M. Bruno. — Concess., 
MM. Inserra frères. 

46299. — Planchers et poutres, à Catane. — Proprié-
taire, M. Carnazza. — Architecte, M. Beitano. — Con-
cess., MM. Inserra frère?. 

46300. — Moulin et silos, à Syracuse. — Proprié-
taires, MM. Conigliaro frères. — Architecte, M. Perez. 
— Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

11X778. — Plancher d'immeuble locatif, à Lucerne. 
— Propriétaire, M. Ruttiman. — Architectes, MM. II. 
et G. Millier. — Concess., M. Vallaster. 

14890. — Plancher pour usine électrique, à Kander-
grund. — Propriétaire, Betrnische Kraflwerke. — 
Architecte, La Direction. — Concess., M. Gautschi. 

14895. — Plancher d'immeuble, à Montreux. — Pro-
priétaire, M. Guhl. — Architecte, M. L. Villard. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

46566. — Plancher pour école, à Soleure. — Proprié-
taire, L'Etat de Soleure. — Architecte, M. F. Husler. 
— Concess., M. Gautschi. 

46567. — Plancher pour maison de famille, à Soleure. 
— Propriétaire, L'Etat de Soleure. — Architecte, M. F. 
Husler. — Concess., M. Gautschi. 

46569. — Sommiers sur pylônes, au Col des Roches. 
— Propriétaire, L'Etat de Soleure. — Architectes, 
MM. J. et E. Crivelli. — Concess., MM. Ossent, Dela-
court et Cie. 
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46573. — Sommiers dans maison locative, à Renens. 
— Propriétaire, M. Collet. — Concess., M. H. Ferrari. 

46581. — Plancher pour maison d'habitation, à Eclé-
pens. —■ Propriétaire, M. Berger. —•Concess., M. Zali. 

46585. — Couverture et planchers, à Eclépens. — 
Propriétaire, M. Berger. — Ingénieur, M. de Mollins. 
— Concess., M. Zali. 

44889. — Plancher d'immeuble locatif, à Lausanne. 
— Propriétaire, La Rente Immobilière. — Architecte, 
M. Bizot. — Concess., M. H. Ferrari. 

44892. — Plancher pour l'hôtel Alpenruhe, à Grin-
delwald. — Architectes, MM. Vilian et von Moos. — 
Concess., M. Anselmier. 

46592. — Plancher pour hôtel, à Lausanne. — Pro-
priétaire, M. Gugel. — Architecte, M. Austermayer. 
— M. H. Ferrari. 

46571. — Planchers et escaliers, à Lucerne. — Pro-
priétaire, M. Gmur. — Architecte, M. Felder. — Con-
cess., M. Vallaster. 

46608. — Planchers de fromagerie, à Langruti. — 
Propriétaire, M. Lustemberg. — Concess., M. Niesch. 

40009. —■ Terrasse et balcons, ù Bienne. — Proprié-
taire, M. Schatzee. — Architecte, M. Haag. — Con-
cess., M. Haag. 

Bureau de Mulhouse 

46619. — Agrandissement du Théâtre municipal, à 
Mulhouse. — Concess., M. Nitsch. 

46620. — Maison et atelier, à Mulhouse. — Proprié-
taire, M. Weiss. — Architecte, M. Horn. 

Bureau de Turin 

46157. — Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire, 
M. Achille Florio. —■ Architecte, M. Fenoglio. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

45913. — Planchers de bâtiment industriel, à Ca-
gliari. — Propriétaires, MM. Liguori et Cie. — Archi-
tecte, M. Simonetti. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

45891. — Poutraisons de planchers, à Gênes. — Pro-
priétaire, M-. Ruscello. -- Architecte, M. Carbome. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

46161. — Poutraison pour soutien de mur, à Padoue. 
— Propriétaire. La Société des Garages Réunis. — 
Architecte, M. Premoli. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

45902. — Plancher du rez-de-chaussée, à Riella. — 
Propriétaire, Mme la comtesse Avogadro. — Archi-
tecte, M. Gurgo. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

7407. — Plancher d'école, à Saonara. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Legrenzi. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

44185. — Escalier de darse, à Côme. —« Propriétaire, 
M. Frigerio. — Architecte, M. Frigerio. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

46471. — Plancher-terrasse, à Ponte-Chiasso. — Pro-
priétaire, M. Sioli. — Architecte, M. Reina. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

44829. — Plancher et couverture de magasin, à Tu-
rin. — Propriétaire, M. Bonelli. — Architecte, M. Bo-
nelli. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

46150. — Plancher de villa, à Torno. — Propriétaire, 
M. Botinelli. —■ Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

Bureau du Caire 

46208. — Défenses et passerelles du pont Rassoun. 
— Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer 
Egyptiens. — Concess., M. Rolin et Cie. 

Bureau de San Salvador 

46440. — Réservoir sur pylônes, à San Salvador. — 
Propriétaire, La Compagnie del Mercado. —■ Architecte, 
M. José Peralta. — Concess., M. J Peralta. 

LE BÉTON ET LA CÉRAMIQUE ARMÉS 
Système C. POYET, Breveté en France et à l'Étranger 

31, Rue Le Peletier, PARIS (9 e ) 
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Plancher en B. C. A. 

Fpplicaùie au plancners. plafonds, terrasses, charpentes et couvertures, murs, cloisons et tous travaux d'architecture. 

ÉCOflO]VIIQflE, IiËGElj, HYGIÉfllQOE, IHCOIVIBÛSTIBIIE , ISOMflT, iHSOflOfrE 

De construction facile et très rapide. — Supprime tout coffrage et tout encom-
brement de chantier. — Évite les fissures aux enduits. — Reçoit facilement les staffs 
et ornements et rend les scellements rapides. — Facilite l'établissement des gaines 
d'aération et des canalisations d'eau, de gaz, de l'électricité, ainsi que les réparations 
aux travaux engagés entre les hourdis. — Supprime les mauvais effets de la conden-
sation et de la déperdition de chaleur ou de froid. — Rend salubre et utilisables 
les chambres sous combles. 

l^st lia d e ix cl f iiTt cl ci système clc3 béton firmé 

DEMANDER LA NOTICE EXPLICATIVE 

Soc. Anon. des Imprimeries Wellhoff et Roclie, 1 6— 1 ^ rue iN.-D.-des-Victoires, Paris. — Anccau, dir
r

. 
Le Gérant : H. PREVOST 
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PORTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

77 

COMPAGNE NOUVELLE 

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

SIÈGE SOCIAL : 2 bis, Bue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 

Paris 1900 

G3ÀND PRIX 

Liège 1905 

MARQJjE DES PLOMBS 

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 : 255-09 

—————i-^,i„ 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. G. D. Q.) 
CP homme peut courber d'nne 

■eule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer a froid 

de 30 m/a de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

ÎOO POUR ÎOO 

Régularité — Économie — Facilité 

CHARTIER-CARREAU 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

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

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

machines de Concassaje et Broyaje 
Concasseurs 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 table fixe et rotatoire. 

machines et moules à Blocs creux 
Le Phénix est la meilleure machine à blocs en béton 

creux et pleins et sans rivalo jusqu'à ce temps. 

machines à Briques en Béton 
à bras ou à moteur 

pour production de 800 à 20.000 briques par jour. 

machines à Tuiles en Ciment 
MOULES POUR TUYAUX 

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

machines *JTuyauMe Drainaje 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALE DE LA BRANCHE 

Dr. G vSPARY et C° 
MARKRANSTADT près Leipzig (Allemagne) 

Prière de visiter nos usines 

Euvoi franco du catalogue 

français n- 344 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
f de FRANGEV (Vonne) 

^) Grand Prix Paris 1900 V*o 

JjV* GRAND PRIX LYON 1894 V ^ 

J / CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR Tj> 

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

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

Nombreuses Applications en Ciment Armé 

Tout le Ciment sortant de nos usines est garanti Portland Artificiel pur exempt <U tout mélange 

Bureau à Paris : 1, rue Lat-née, au coin du Boulevard de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

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

Ù SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

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

MAROUE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & (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 copvient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la Correspondance à . RM. ALLARD, NICOLET & Cu, â VOREPPE (hère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

mSmSSSmmBmmm^ 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND ] 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & O 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPERIEURE 
ADMIS PAR 

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

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 

TÉLÉPHONE — Adresse télégraphique : L. A DESVROISE - DESVRES 

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

FERS ET ACIERS POUR CIMENTARMÉ 

ce 

ES 

PP 

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 

TÊuÉPHOfiE 

5 LIGNES 

«»*-«» 

«01-O» 

«»*-»« 

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

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

ÉDITION 

ADRESSE 

TÊuÉGRAPHlÇUB 

N0ZAFER- PARIS 
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o 

o 
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COMPAGNIE PAP.ISIÉNNË 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
J3>. CANDLOT «& Cle 

Sièg-e social : PARIS, 6, R/ue de Sa.in.t-Féters'bo-u.rg-
Usine à DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oise) 

Ciment Portland de Qualité supérieure garentie 
iiDiari viii'n: VIIMOI i I:,DI: PRISE & m. RÉSISTANCE 

ROUEN 1897 

Hors Concours 

Membre du Jury 

| BRUXELLES 189 8 

Deux 

Diplômes d honneur 

Siège Social: Parle 

^VSINE k OENNEMOHTPBÈS MARTES^ 

< Seine et Oise > 
f 

Ciment impioy: dans la Construction, en système HENNEBIOUE , des Gonsotes et Couvertures de la ligne de courceiies 

Tous les Ciments sortant de l'Usine de Dénuement et portant les Plombs et Marques de 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 10, Quai â'Auteuil TÉLÉPHONE 682-62 et Gare de Bercy-Nicolaï 

SIIyBXORE I^-JVI 
avenue Trudaine, PARIS 

PRÉSERVATION DES PIERRES, BRIQUES. BOIS Pétrification des PU 

ET DE 

tous matériaux^ Construction C^ÊK^^^ IGNIFUGE SILEXORE L-«l 

SILICATISATION-SILEXORE P«ii)«irc ii)ii)flan)n>abU 

PEINTURE SUR CIMENT SANS BRULAGE 
Application sur 2H1VC, F»L.OiYlfâ, etc., donnant l'aspect de la pierre 

''mm-' 

Pour rendre érancbes 
les toitures en béton armé 
donnez une ou plusieurs couclies de 

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» 

et de carton spécial imperméabilisé 

IASFALTINAI» 

Echantillons et brochure No ISO sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/VW/ïndernach 
An vin .Pas de Cala/s 

BÉTONNIÈRE " SMITH-MEWADEEE 77 

brevetée 
Appareil unique comme travail et simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 500 mèlres cubes par jour 

j STATIONNAI^ OU 5UR CHARIOT :-: AVEC OU 5AN5 IHONTE-CHAUÇE 

Se charge et se Vide pendant la marche 

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

Plalonds-Hoordis armé m briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BELLEY (Ain) 

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

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

Les principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

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

des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

/ OPTIMUS 
Marque Déposée 

\ 

l' OPTIMUS
 ne conIe

 Pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées. 

'OPTIMUS est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé. 

/ BERHARD-PÉHASSE 
Cours Fleur-us, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et sesColonies 

d. l'OptinuB
 e

t du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

Charles KOCHOT, Successeur 
[3, fae Capfon (Avenue [de Clieby), 3, Pflflis 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. FAVIN DE LAFARCE 
Usines de Ufarge du Teil, de Cruas (Ardèche) 

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

CAPITAL i 8.426.800 FRANCS 

CHAH HYDRAULIQUES LAFAR6E-DI-TEIL 

CIMENT PORTLAHD LAFARCE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vieat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Société J. et A. Pavin de Lafarge est SEULE PROPRIETAIRE de* 

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

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

USIQI à CONTES-le«-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Cnani et Ciments 

Isiie à TITRY-LE-FRANÇOIS pour la (abrication du CIMENT DU L1ITIK1 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

ÔRAND PRIX aux Expositions Universelles de J 889 et J 900 

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

#
), — Téléphone 231-59. 

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

m mon UFAME SOIT EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAI PLUSIEURS AUITS n ummmmmm 
M SYSTtK HEMMEBtOUI 

P. GAUVILLE, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRBT , entrepreneur à Guingamp. 
Paul HICHBR , entrepr., rue de Vannes.à Redon. 
A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
CharlesBADACLT,i5,rue de La Paillette, à Rennes. 
BOITEL, rue Balzac, à Fougères. 
Sylvain BRUNET , 31, rue deDinan, à Rennes. 
GBNTÏ, entrepreneur à La Rochelle. 
TRAVADEL (No*l), 31, ru* Légué, à Saint-Brieuc. 
BONNIER (J.-B.), a Challans (Vendée; 
PERROT , entrepreneur, à Paimpol. 
BERNARD-BBRGAMASCO , à Morlaix. 
FRANCK-BAILLT , boulevard Feart, à Dinard. 
PARANTBAU , 26, pl. Grégoire-Bordillon,à Angers. 
Ch. BiDAN ,entreprencur,àSt-Mars-la-Jaille(L.-I.). 
DRÉANT, 127, rue de Brest, à Lorient. 
MENARD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire . 
RUSCONI, 8, place Cornic, à Morlaix. 
Lu BESQUE , entrepreneur à Guingamp. 
H. et A. FEDON, 1, rue dè l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. SOBILBAU, "entrep., à Beaupréau (M.-L.). 
LELARCK (N.), 46, rue Volney, Angers. 
MOREAD (IL), . rue de l'Hôtel-de-Ville, à La 

Flèche. 
BEGLAIN frères, entrepreneurs, à Dinan. 
LEPAGE-HERMELAND , a Couéron (L.-I. 
A. DEMARTINA , chemin pavé, à Saint-Malo. 
LsoCAjr, 9, rue des Minimes, Le Mans. 

HIGALLKAD , à S l-Christophle-du-Ligneron( Vendée). 
GKOLLEAU , 30, rue Nationale, à Cholet (M.-et-L.). 
Oreste DE. GIORGIS , rue de Ploubezre, Lannion. 
J. GEFFHAY , rue de Balaze, Vitré. . 
M. Louis CourpEL, 16, rue Hoche, à Laval.' 
POLLIËH Martin, Boulevard de laRochelle-Brcssuire 
GROSPAUI> Claude, entrepreneur à LaAdun(Vieune). 
M" Vve Emile ALLAIR entrepreneur à Savenay 

(Loire-Inférieure). 
1). SALUN, 10, rue Massillon.à Brest. 
II. DBBET, h Montendre (C .-L) 
GEOFFROY, 42, rue Pasteur, à Fougères. 
LK GA I.LAI*, entrepreneur, à Plancoét (C.-du-N ). 
E. TRAVERSE, 5. Quai Presbourg, Pontivv. 
ANSELME , rue du Boulevard, La Flèche." 
Alfred PICHON , au Bourg de Batz (L. 1.) 

PERPIGNAN etNARBONNE—Bureau : 
17, rue Queya. à Perpignan. 

M. CHARPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PARES , ent., 36, rue de l'Hôpital-Miliiaire, à 

Perpignan. 

J .TixEHtE,r. Saint-François-de -P., 3, Perpignan. 
SALES (Bonaventurej, ent., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 

JOÙCLA , entrepreneur, à Narbonne. 
l 'ALLAiNet MAZZIA , à Peyriac Minervois. 
Louis FABRE , à Prades. 
Jean. MAS , à Céret. 
Aimé LABIT . à Fabrezan (Aude). 
H. CHICHEIL , 32, rue St-Christophe, Perpignan. 
MARGAIL (Pierre), à Elne (P .-O.). 
J. VILLARDEIL , rue Lucia, Perpignan. 
François GEYNKS , à Lésignan (Aude). 
Ph. YRON , à Narbonne. 
Jacques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 
Laurent DOSTK , à 111e sur-la-Tet (P.-O.). 
Constant CARAMAN , à Bize (Aude). 
Jean RADONDY , à Perpignan. 
O. LANQUINE et (ils, à Argelès-s.-M. (P .-O.). 
Benoit AUSSET , à Viuca (P .-O.). 
J. GRALLK , route de St-Èstèvc, à Perpignan. 
POUOUET J. fils, à Canohès (P .-O.). 
Jean CAZEPONCE , <i Perpignan. 
GARciA 'père et lils, ;l Perpignan. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ 
des-Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
LBFF.BVRK , rue des Boucheries, à Noyon. 
PERROT , entrep., rue d'Abbcvilie, à Coiupiégne. 
PERIMONY-BUIGNET , ent., r. du Bastion, à Amiens 
THIREAU , MoKKLetCLE

,15, r .Phalsbourg au Havre 
DINOT , entrepreneur, a Dieppe. 
Do ERENBECHER, 11, rue Flaubert, à Rouen. 
M. Raoul THORKL , à Louviers (Eure). 
M. A. CHOCARD , à Bihorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, rus d'Amiens, à Rouen 
Firmin Sis, rue de Clermont, à Conipiègnc(Oise). 
TUMEREU.K et C», à Croil (Oise). 
PICAUI » A., 4, rue des Hospices à Boisguillaurac, 

Vve JULIO, 10, rue de Banimcville, à Rouen. 
MoNSNLiuiDK, 8, rue Dieutre, Rouen. 
TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MONTARIOI ., canal de Brienne. à Toulouse. 
BUISSON , à Sèméar (Hautes-Pyrénées). 
BwRNAitTB.(Victnr), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Montauban (Tarn el-Garonne). 
ALLIOT , l

t
 t de Lorraine, entrep., àAuch (Gers). 

Emile GRANCHER , entrepreneur à Viviez (Avey-
ron). 

SINGLAR , entrepreneur à Cransac(A veyronL 
Joseph SÉGDIER , entrepreneur, jute de Limouoc 

à Carcassonne. 
ED. GALiNiER ,à Graulhet (Tarn). 
Ch. PÈRES , route de Villeneuve, à Agén. 
M. SOBBIRAN , entrepreneur à Rabastens. 
Aimé BORREL , entrepreneur à Mazamet. 
BESSE, 9, rue Compans, à Toulouse. 
FRAISSE , Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 
Philippe LAGOETTK, à Pamiers (Ariège). 
BECU , à Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 
Germain HEUILLET , à Soual (Tarn). 
Barthélémy GÂCHE, 78, rue Larrey, Tarbes. 
Louis COLOMÈS, 7, rue Latil, à Turbes. 
Emile FAGES, 19, rue de la Gare, à Montpellier. 
SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T.-et-G.). 

PERALO, CHAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 
Toulouse. 

DUPOUY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 
FÉNÉLONS GERMAIN , rue Justin-Abbèrt, à Albi.. 
GHNESTE , à Lavardac (L.-et-G.). 

PAPINESCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béziers 
(Hérault) . 

Emile RDFFAT , à Puivert (Aude), 

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

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PELONi .rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BILLES , entrepreneur, à Sfax. 
GALTIER , à Sousse. 
FORNACIARI , entrepreneur, à Tunis. 
P. GIOVANKLLI , entrepreneur à Sétif. 

Départements d'Alger et d Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

CONCESSIONNAIRES 

L. FINIKL , (ils. 22, rueRovigo, à Alger. 
TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , à Souk-Aras. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 33 Rue Miche 

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

MADAGASCAR el dépendance* 

M. P. BRIANT , ingénieur E. C. I'. Entrepreneur 
à Tauanarjve. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

CAYENNE. - Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZIR , Bureau Hubnerslrasse 15, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THCHMANN et SHEKEL , à Aunsbourg. 
RANK frères, Rarlstrassc 6, à Munich 
Hugo REK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAKUTNKR , 5, Kaiser \\ il • 
helm-Ring. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 
Sté L. G. MOUCHEL and PARTNERS , ingénieurs. 
BIRMINGHAM. - Bureau : 36. Cannon 

Street. 

DONCASTER. - Bureau: 35. Hall Gâte 

CARDIFF. - Bureau : 27, Kimberley 
Road. 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 
Chambers, 16, Deansgat a . 

NEWCASTLE ON-TYNE. - Bureau 
18, Victoria Square. 

GLASGOW. Bureau : 26, Albion 
Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 
John AIRII et C», à Londres. 
Jam> s CARUIOMEL , à Londres. 
Ths. DOCWRA cl SON à Londres. 
KSATON «iitiB eiSoN à Londres. 
HIGOS H Ihu.', à Londres. 

HDLLOWAY BROS , à Londres. 
Jobn MOWLEH et C° Ltd, à Londres. 
TOPHAN JONES et RAILTON , à Londres. 
C. H. WALKER Ltd, à Londres. 
JACK AMAN et SON , à Slough. 
BRIMS et C", à Newcastle-on-Tyne. 
DAVIDSON et MILLER , à Newcastle-on-Tyne. 
David PURDIE , à Newcastle-on-Tyne. 
W. T. WKIR , à Howden-on-Tyne. 
THE COOPÉRATIF E WHOLESALE SOCIETY Lto. à 

Manchester. 
Edmund NUTTALL, et C*, à Manchester. 
John BEST à Edinburg. 
Robert FHORBURN et SON , à Edinburg. 
E. H. PAGE et C°, à Cardiff. 
W. THOMAS etC # , à Cardiff. 
Frederick GRÂCE, à Southampton 
PLAYFAIR et TOOLE . à Southampton . 
T. B. COOPER et C», à Bristol. 
M. Frank BEVIS , à Portsmouth. 
A. N. COLES , à Plymouth. 
ROBT . H. B. NEAL Ltd, 4 Plymouth 
GROUNDS et NEWTON , à Bournemoulh . 
HOBRODGH etC«, à Gloucester. 
Joseph HOWE et C*, à West Harllepool. 
MC LACGHLIN et HAHVBY , à Belfast. 
J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 
PERRY et C, 56, Victoria Street S .W., à Londrei 
W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 
Henry LOVATT , à Wolverhampton 
Georges PALMER , à Neàth. 
THE LIVERPOOL, HENNEBIQUE CONTRACTIN» C«, à 

Liverpool 
YORKSHIRE HENNEBIQUE CONTRACTING C*, à Lecds 
Jjiok KERR et C Ld, Abchurch Yard, à Londres. 
G. S. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à Kent. 
CHESSUH et SONS , a Soutb Place E .C., à Lonures. 
FOSTER et H ICKSKE Ld, Rugby, à Warwick. 
R. MORTON Edg. à Glascow, Rd. Paislev. 
J. et R. THOMPSON Ldt, Roden St., à Belfast. 
KINNEAR, MOODIE ET C, 218, St-Vincent St., à 

Glacow. 
J A. Mac TAGGAP.T *T C«, 65, Bath Street, à 

Glascow. 
GREY ET SONS , Hawiet Street Pollokskauss, à 

Glascow. 
SCOTT ET SON , 205. Georges Street, à Aberdem. 
LAMBRICH ET C*. High Street, à Buston-on-Yvent 
John GARRETT el SON. 83, Balham, à Hill. 
COLHOUN Esq., 22, Strand Road, à Londonderry. 
John BERTRAM , à Strathaven. 
MORGAN et C* Ltd, Llanvoia Road, à Newport. 
H. V .SMiTnetC*Ld,20, VicloriaS'r , Westminstei. 
Th. LOPPIG Esq , Wilefield Road. à Edimburgh. 
PATTINSON AND SONS ; Ltd, à Ruskington, Stafford. 
MM. SOOLE et SON , of Dunstablc Works, à Rich-

mond. 
M. F- G. MINTEH , à Putney. 
Alexander IRASER Esq., à Kirkcaldy. .«i. , 
Stephen KAV.VNAGH et C°' h Durbiton-Hill. 
MM. J. BINNY . à Roselield et Dundee. 
Gwilym I.cwis MORGAN , Civil Enginer, Contrac-

tor, à Sont} pridd 
W.-J . FnvER, à Londres (Paddington). 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE, 8, Karolinengasse, à Czernowitz . 
Jules REINIGER , ing. à Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

INNSBRUCK. — WKSTERMANN , Maria-There-
sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fùnfland. 

M. BAUMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

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

PRAGUE. — MM. Karl HERZAN et L. UHLIR, 

Va^sergassc n 1 . r. * 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

d% Ninove. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE et HARGOT , 235, rue Longue- d'Argile, à 
Anvers. 

Ambroise Rov, 55, chaussée de Heussy, Verviers. 
Maurice VANDJCGHEN , rue Fontaine-Saint-Eloi, à 

Tournai. 
MYNCKE frères, 28, 29, bd de Bruxelles, à Gan 
RENETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
MUCAIINE , ^Emile), 61, boni. SaiDctelette,à Mons. 
AMIIIÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WII.MOTTK , entrrjtr ., quai de Fragnée, 35 

à Liège. ^ 



BUREAUX TECHNIQUES 
Louis DE WAELE , 46, bd Léopold II, à Bruxelles. 

MARGOT et SOMER», jentrepreneurs, 13, rue de la 

Province Sud, à Anvers. 

Société Anonyme RHODIUS-DEVILLE , 29, boulevard 

d'Omalius, Namur (Belgique). 

SMIS VALCKE , 65, avenue Henri Serruys, à Ostende. 

DELVAUX rAlexandre), 6, rue de Westphalie, à St-

Gilles-Bruxelles. 

Julien KXNDT, 56, rue des Champs, à Courtrai. 

Jean WOUTER-JACOB, 608, boulevard Emile-

Bockstael, à Laeken (Bruxelles). 

Jean HAMBRÉSIN , 11, rue des Moissons, Bruxelles. 

Ch. WILMOTTE . 34, quai Mativa, à Sclessin.
 s 

FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 

Léon PLASMAN , route de l'Esplanade, 4 Gosselies, 

A. EMBERSIN , 78, chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-Sambre 

Victor LAGACHE-DUMONT , à Renaix. 

J LAUWERS , 61, rue Christine, à Ostende. 

J. DE WAELE, k Woluwe-St-Pierre, Bruxelles. 

DANEMARK 
HOLTE. — Bureau : 

M. le cap. TORBEN GRUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIBES 

SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade*, 54, 

Copenhague. 

NIELS PEDERSEN fils, à Ordrup, pt. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux: Calle de Serrano, 5 

M. B AI.B AS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA ,- ent., Calle de San-Bartliolomé, 

a Saint-Sébastien, i 

CATALOGNE. — Buréau : 17, r. Queya, 

à Perpignan (France) . 

CONCESSIONNAIRES 

MIR» y TREPA ry Cia, Calle Pelayo, n<> 1, Barcelone 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 

M. ANGBLOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FDCHS et C'% à Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai-Utca, 21, à Budapest. 

MELOCCO (Leonardo), Uronngasse, 24-32, à Bu-

dapest, III. 

PRISTER etDEUTsca, entrep., à Zagreb. 

Emil EISNBR et Adolf EHRUCH , à Agram. 

ITALIE 
TURIN — Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCBEDDU, ingénient. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 

M. MUGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, via Pié di Martno. 

NAPLES.—Bureau 50, galleria Umberto. 

M. DOMENICO DE FRANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM. PERRONI PALADINI et C'«, 

6, via Marinella. 

PONZIO , 37, Monteoliveto. 

MUNIBCHI et R EGA , à Naples. 

Salerne. — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Place Sainte-Marie-de Jésus, 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATBRNO-CASTELLO, I>K CA HCACI , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA Irères, via XX-Settembre,àÇatania. 

J. SAPIO , à Licata. (prôv. de Girgenti). 

ERNESTO-PAGNONI, via Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n« 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MORKIRA DE SA et MALEVEZ , rua Santo-Antonio, 

n» 105, 4 Porto. 

MORBIHA DE SA et MALEVEZ , raa Ivens, n* 49-2* 

D. à Lisbonne. 

POUR ÉTUDES, AGENTS 
RUSSIE 

SAINT -PETERSBOURG. — mireau : 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATER INOSL A W . — Bureau : Per-

spective Catherine, maison Loukache. 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

LMAIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw. 

I. N. VINOGRADSKI , à Karkof. 

VERNET et Cu , maison Rossia Froloff Péréoulok 

à Moscou . -

MEUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DB CONSTRUCTIONS MONOLITHES, 9, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, à Moscou. 

M. Deshayes, ingénieur. 

ROTINOF , ingénieur, Seigueifskaia, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokomeis ter àHelsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. - Bureau : 

Baudouina, 1. 

M. DE LUT'OSLAWSKI , ingénieur. 

TURKESTAN : Ponsignon, ingénieur à 

Samarkand. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIET à Malmoô. 

Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIET à Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 

M DE MOLLIXS, ingénieur. 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-

strasse, 18 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 

H. et C. CHAUDET frères, entrep., à Clarens-
Montreux, 

HOLLIGER et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue, 

à Neuchâtel. 

ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, 11, Effinger-

strasse, à Berne. 

A. FISCHER-REYDELLET , entrep., à Frtbourg. 

Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève. 

F. Pouz.vz, entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 

B. ZALI ." entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 

J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

- Falkenburg, à Lucerne. 

Ag. H \ AG , entrepreneur-architecte ,*Seevorstadt, 

à Bienne. 

Jean GARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 

ANSELMIER et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 

L -M. BOUET, 6, rue Ami-Lullin, à Genève. 

TURQUIE 
CONCESSIONNAIRES 

Démosthène KIOIPAS, 40, rue. Boyadjidica, ?i 

Srayrne. 

Elie MODIANO , ingénieur E. C. P., à Salonique. 

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

M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 

Maurice BETTELHSIM , Immeuble Ratib Pacha, n» 

13. Quartier Ahdin Le Caire. 

A. ALBBRTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 

C. CRITTI , 3, rue de Stamboul, à Alexandrie 

(Bulkeley). 

FALKNGA ET BILLAUD , 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. 

Aristote E. GAI.ANIS, 5, rue leiifik. Le Caire. 

MAROC 
LIOREL , entrepr. à Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. - C< >\'CESSIONNAIRE : 

M . WILLIAM HALK, 

JAPON 
TOKIO. — Bureau ; 1 Yaesucho Itchome-

Kojimachi Kus. 

M. V. SANOUINETTI , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

OKURA et Cie, 1, Ginza Nichome, Tokio. 

ET CONCESSIONNAIRES 
CANADA 

MONTREAL. — Bureau : Marchants 

Bank Chambers. 

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

Construction C*, 1170, Broadway 

M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARMORED CONCRÈTE , Construction C», Il G. st, 

59» rue. à New-York. 

Charles COWEN etC ie , 1123, Broadway, New-York 

John DYBR , à Albany. 

HAZBN et C«, à Cincinnati. 

J. JAMETON . Const. el C°, à St-Louis. 

PITTSBURGH. - Bureau : Machêsney 

Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Withei -J-

poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 

Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction C*, à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — 666, Cangallo 

M. L. D. FORGUES. 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECHEVBHRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 

Correio 524, à Rio-de-Janeiro. 

MM. DooswoRTn et C'«, à Rio-de-Janeiro. 

Rodolpho C. DE ALBUQUERQUE , à Manaos. 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaqull 

MANRIQUÉ, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERALIA , à San Salvador. 

PEDRO J. MATHEU, Ù San Salvador. 

Alberto FERRACUTI , à San Salvador. . <. , 

GUYANE HOLLANDAISE 
M. MÉDAN, Ingénieur, 25, rue de Provence-, à 

Cayenne. 

GUATEMALA, HONDURAS, 

NICARAGUA & COSTA-RICA 
AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU . ) calle Nuéva, 17, 

JOSÉ M. PERALTA . ( à San Salvador. 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n" 408 

M. MONASTBRIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

J.-O. MONASTERIO , à Mexico. 

Fernando GONZALÈS , à Mexico. 

Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 

Antonio RIVAS MERCADO , à Mexico. 

Nicolas MARISCAL , à Mexico. 

José DEGADO , à Mexico. 

PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 

MIGUEL RBBOLLEDO , il* calle de las Arles, n" 169, 

à Mexico. 

Samuel C AVEZ , à Mexico. 

Genaro ALCORTA , à Mexico. 

M. DE OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA 
FALSIMAQNE. — P. 0. B., 164. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : oalle Cer-

rito, 158. 

M .P.Juan FABiNiet M. MONTEVERDE, ingénieur*. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUÉ, ingénieur. 


