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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS a CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau technique central 

1, rue Lanton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUMESNIL, 

167, avenue Victor-Hugo, à Paris, 16». 

LKMOUÉ . 114, rue de Renaes, à Paris. 

GROUSELLK et. C'«, 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, l^*l?îffii^^^èf?; ':. •'»••.- 'v ' 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAh COMPRESSION 

MÉCANIQUE DU SOL , bureaux : 1, rue Danton, 

et 66, r. Labrouste, à Paris. 

BRUEDBR, 115, faubourg Poissonnière, Paris. 

PKRRAND et PRADBAU , 138, r. de Tocque ville, Paris 

CHAUSSIVKRT , 140, rue du Chemin- Vert , Pariis v 
LAFARGE, 22, rue des Poissonniers, à St Denis 

LEBLANC , 4, Square de l'Opéra, Paris. 

M. L. MARTIN, 7 *r , Impasse 4u Maine, «Paris'... 

BERNARD, 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 

CHALON ,67, ruede Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 

PUSQUKLBR-DOPART frères, entrepreneurs à Gor-

beil, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 

LÉAUTR , Entrepreneur, à Etampes. 

Henri CUKVRIER , entrep., à Malesherbes (Loiret), 

H. PRÉVOST , 1 47- rue Ch. -Hébert, à LUsle-Adani 

(S.-et-O.). 

J. VILI.ETTK , rue do la Gaiounerie, à Imphy-les-

A VIGNOJN. — Bureau:-!, rue d'Annan elle. 

M. RICAHD, ingénieur. • . -T 

CONCESSIONNAIRES 

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

THOULOUZG et fils, entrepreneurs, à Avignon, v 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-

'y. ...- . de-Seguey, . V 
M FOUILLADE ingénieur 

'• . ■ CONCESSIONNAIRES 

Ed. FHKKKT , 26, rue Emile-Fourcand, Bordeaux. 

DOCCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Saint-Seurin, à Bordeaux. . . , ' 

G. VIALLÀ ,105, rue d'Omano, à Bordeaux. 

GETTEN entrepreneur, à Rayonne. ,;. *•>•••*:•* - ;• 

S. LEGRASD , entrepreneur à Pau 

CHALONS-STJR-MARNE - Bureau : 

9, rue Pasteur. 

M. GILLKT, ingénieur. - • . 

CONCESSIONNAIRES 

OZENFANT , boulevard Bellevue, 7, à St-Quentin. 

M. DÉGOIS, 21, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 

GÉROT , Orand'Rue, à Bar-sur-Seine? » 

Octave et Ernest BKT.LOIS , à Chàlons-sur-Marnc 

DRU TS. et G OFFISKT, entrepreneurs, a Sedan. 

G. RIVIÈRE , 78, avenue de Flandres, à Charleville. 

BEACDOOIN , 21, rue de Kère, Cbateau-Thierry. 

CLERMONT- FERRAND. — Bureau: 

:• 14, rue de Riom. 

M. DEFRKTIN, ingénieur. 

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

Saint-Etienne. • ;• y'if^l? -V^-'V 
COUTURIER , 26, boulevard du Çhambonnet, à 

Moulins ^?^^^^^^^^B^P^^r̂ w 
GOUDRON, 4, ruede Longchamps, à Vichy.'- « 

G RANGETTK , J 20, rue Nationale, à Le Coteau 

reres I et à Roanne. 

LABROSSB , 112, r. de la République, à Montluçon. 

MEYNIEUX , H et 15, rue de la Fonderie, à 

Moi; UN, 3. avenue du Chai 

Ferrand. "\ ... : *-'. - -

PBRPKROT , rue l'Epierre. à 

PICANDET , à Pionsat (Puy-

STBMER fils, 18, rue des 

RAPHANAUD, 4, rue Beyrar 

LARDON , entrepreneur à N 

BONNARDEL, 7, rue Elisée-I 

Ji> BAUDRON, 5 bis, r. de 

, à Clermont-

1 St-titienno 

lie, Le Pu\ 

DIJON — Bureau : 27, Place Edgar 

".v'.-vv. %■■>:' 'Ç'r:"''" Quitte t. ; ff .ô, ' 
M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Chablis( Yonne). 

GIHAUD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 

BICHET , entrep.. rue delà République, à Mâcon. 

I .ANcrER, Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 

ToNKTTi. Bd. des Dotnbes, à Lons-le-Saulnler. • 

PERRET , 30, Bd de la République, à Langres. 

COPIATTI Jacques, Entrepreneur à Frasne (Doubs). 

LANDONlrères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier . 

Louis RIGAUD, à Rully (S.-et-L.). 

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

Charles RUFF , entrep., à Coulanges-la- Vineuse 

LAMOUBOUX, 44, Quai de Breuil à Mâcon 

GR AN VILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. * - v - • 

CONCESSIONNAIRES 

BERNAKDET, r. du Général-Fromentin, à Alençon. 

H. RAVOUS , 17, rue Sainte-Marie
f
 à Grativille 

v " (Manche). >. • 

LÉW.USK fr., à Douvres-ia-Délivrande (Calvados). 

BLARD, entrepren.,à Pont-Audemer (Eure). 

OEPOUX frères, route de Coûtantes à Agneaux 

<■» •"' . ' (Manche). ? 

L. CAILLKT , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

LILLE.— Bureau : 16, rue de Thionville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES '' - ■ 

DKBOSQUE Maurice, rue des Chaufours,à Armen-
tières ^'"v' •. - " _ - * V:v-

FORTIEH , père et fils, f38,rue de Famars. à Valen-

Toùrcoing. ^ -i." ^ 

LEROY frères, rue Haute, à Gommegnies "(Nord). 

BouLANGEh (Jules), route d'Àrras, à Lens. 

BOUSSKMAKR- VAN DÔME , entr., Auxi-Ie-C^àteau. 

TBTIN fJean), 2, rue des Teinturiers, â Arras. 

DUTOIT , et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

- Cambrai. "i." '' ■.* ■■ C,"-,'-- .' ■ ' ~-~ . ^ 

DBGALLAIX , entrepreneur, àRoubaix;> " 

DKLFOSSE (François), 98, rue du Mouiiu.Roubaix. 

BRUEDEh, rue Sadi-Carhot, à Hellemes-Lille. 

D'HALLOIN , rue de Jemmapes, à Lille. 

QUÉRET , rue d'Arras, à Saint-Omer. 

Croix (Nord). '■ ••••'-. • •■ •• ; -: 

MÀ-ROUETTE^ WAGON à Raimbeaucourt '
v
Nord}. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAZIN, ingénieur. 

■ > CONCESSIONNAIRES • 

PKRRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 

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

Société La Grenobloise, rue Emile-Gueymard, 

Justin BOCRBON , à Sathonay (Ain). 

TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-de-Juux. 

RoucHONet DEssAuvKfrèreSjl42,rue Botleau.Lyon. 

QIUNTANNEL et DEI^NGLE, 10, rue Gambctta, à 

Venissieux. • ' '_ . ".■ •:. 

ARNAUD père et fils, H, rue Auguste-Aucour, à 

Villefranche (Rhône). !s&|^#iPi 
GKANGKTTE frères, 54, cours" Morand, à Lyon. 

A. DELESMILLIÈRES , architecte^ Chamonix (H .-S.). 

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

GHANDJEAN , entrepreneur à. Grenoble. 

CHEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. -

J. M. PONCET , entrepreneur à Bourgoin [U&ie)
f

 ~7 

MARSEILLE. — Bure? 

igeniein . 

LNCESSlONNAiJ 

», rue du Coq. 

•seilie. jALLUTetRicoRD,r .Jardin-d.-PIantes, 

ICARD et CHAMPION, 5, cours St Louis, à Marseille. 

A. BRUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence. 

A. TouRtfEL, entrepreneur, à Rognes (B .du-R.) 

INGINA fils, rile Génivc, à Arles-sur- Rhône. " 

Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 

ICARD et CHAMPION , avenue Coîbert, à Toulon. 

GENIN père, quartier St-Roch, àToûlon. 

LANTRU.A , 31, avenue des Iles-d'Or. à Hyères. 

MICHELFELDER , entrepreneur, à Brignolles. ► 

Paul MISTKE , entrepreneur, à Brignolles. , ; 

DESGEORGES père et fils, à Antibes. -*>'./«;'•'' 

CHAPON frères, lî>, rue Assalit, à Nice 

AMALBERT et Bu RLE, 10, r. Emmanuel-Philibert, 

Nice. 

BBRNASCONI père et lils, à Monaco /** '
 ; 

BONFILS èt BAYETTO , à Monaco. 

ANSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 

J.-B. VKRANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 

J. LANZA , 10, rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 

DONGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 

RIPPERT frères, entrepreneurs, à Digne. 

Joseph PERRET , entrepreneur, à Bmnçon. 

11. SOUVET , 50, rue Thiers, à Avignon. C 'Y 
THOCLOUZB et fils, avenue du Vanel, à Privas. 

I'APINESCHI à Brignoles (Var) 

Jean SIMON , entrepreneur à Grasse (A. M) 

Daniel CUAKPIN , à Pu) ricard-Aix (B .-d.-R ); 

NANCY. - Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. 

M . SRIFFAN, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD l 7, Quai lsabey, à Nancy. 

et BICHATON (o5,R.deSt-Mihiel,aBar-le-Duc 

MICHAUX , à Ligny-en-Barrois ^Meuse). 

Lucien WICKEH, 3, rue du Rtiôue, a Belfort . 

Eu REi et BROEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

UHÉR ' , Saint-Dié (Vosges). ; 

EHRET et I^OLLOT , à_Remiremout (Vosges). 

EVRARD , 12, chemindes Grands-.VlouIins,àNaui y. 

Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunévillt. 

PACNY . 159. rue Jeanne-d'Arc. à Nancy 

BONNETTE, DEMATHUJU, PERRET et G'*, eutrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 

MOUSSEAUX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne. 

StRVAT et NOËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 

JOYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoui 

MERCIER , 19, rue des Capucins, à Commerey. 

BARTHÉLKMY-G ABRIELLI , 12,r . des .V. inimes.Verdun , 

HEMKKY , 13, place Exelmaus, à Bar-le-Duc 

BUSSEI.OT, FONTAINE et BIDACT , 1. place Naza-

reth, à Bar-le-Duc. :• 

LIORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy ., . V; , 

BERETTA , à VagDey (Vosges). 

J .-B. BJOUATON , 14, rue de Malzévillc, à Nancy 

E. DAXCELME Jne, 61 rue Félix-Faure, Nancy. • 

PLASSAX , père et fils, entrepreneurs à Toul. 

Emile -CHEVALLIER , entrepreneur à N ittel (Vosges) 

LAROCHE et GuiLLOT,ruede la Chiennerie, à Nancy. 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, CHÉREAU et COUOKAIS, ingénieut s 
CONCESSIONNAIRES r , -

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. ' ■- '-••;' '* 

PÉKOL el SADRIN, 5, rue Hauréau, Le Mans. 

F. TRANCHANT , 4, rue de la Moy ne, à Cholet 

(Maiae-et-Loie). p -

J.-M. HUCHET, 3, rue Lesage, à Renues. 

J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieiic. 

H. BLOT , 46, me de Solférino, à Laval. --,„•"*' 

LABAWKfr.et F. MARTIN. ll,r, duCluzel, àTours 

PauPLÂcoMBE, 12, rue de rArsenalj à NiorL 

HERVOUÉT-LACHAISB . 24. cours BlossacT aui 

aabies-d (Jlonne. 

T. CARDINAL, 37, quai^ Valii 

F. HUCHRT , avenue fc>t-Svi 

A. DODIN, 39, r. Emile-Z( 

KERALUN, 46. rue du 

J. VERNKRY, 2, quai Pi 

La Rochell 

éans,à Saumur. 

aire, à Poitiers, 

in, à Quimper. 

Pontîvy. , " 

COÛTANT , 24, rue Akide-Benoil, à Saint-Nazaire. 

n
 s . \ av. de la République, à Angoulême 
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BRETON , entrep., rue Lenepveu,à Vihiers, (M.-et-L. 

DEBEC , et Cie, 7, rueChaptal, à Nantes. " ̂  

F BODIEU fils, 162, rue Croix-Boissée, a Blois. 

PORCÛKR-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

r ruerantia. : - ^.'j^-.^-^. ■'■•^ ■■ - '" 

CHARTIBR-CAIUÎEAIJ , enlrepr. à Huismes (l.-et-L.) 

M. Léon GuiLLoczBAC .entrepr. à LaBaule (L.-I.). 

A. KERZERHO , à la Tftnîté-sur-Mer (Morbihan,. 

E. CHABRIÈRE , 2, rue de Chàteaubriant, à Nantes. 

SUTRB fils, entrepreneurà Chasseneuil (Charente). 

J. LE GUILLOU ,. 4, quai des Tanneurs, à Nantes 

A. DHOUIN , 11, rue de Rennrf. à Nantes. 

P. CTAUVILLÉ , 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 

OFFRBT , entrepreneurà Guingamp.' > . 

Paul RICHER , entrepr., rue de Vannes, à Redon. 

A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 

CharlesRADAULT,15,rue de La Paillette, à Rennes. 

BOITBL , rue Balzac, à Fougères. 

Sylvain BRUNET , 31, rue deDinan, à Rennes 

GENTY , entrepreneur à La Rochelle. 

TRAVADEL (Noël), 37, rua Légué, à Saint-Brieue 

BONNIER (J .-B.), à Challans (Vendée) * r* 
PERROT , entrepreneur, à Paimpol. 

BERNARD-BBRGAMASCO, à Morlaix. 

FRANCK-BAILLY . boulevard Feart, à Dinard. 

PARANTBAU , 26, pl. Grégoire-Bordillon,à Angers. 

Ch. BiDAN ,entrepreneur,à St-Mars-la-Jaille(L.-L). 

SOGIÉTÉ DES GiWTS FRflUÇfllS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

(i 

CPflT P0RTMHD 

DEMARLE LONOUETY 

PARIS 

Exposition Universelle 

1889 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DO JURY 

PARIS 

Exposition Universelle 

1900 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DU JURY 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DESVHES, GOE^VIME, M SOOYS (près Êofdeacx) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 
( Postale: 80. RÏÏE TAITBOUT, PARIS 

[ ( Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 

V*mrtm 4900 — Hort Oonooura 

CIMENT VICAT 
Pesllisé artificiel de double caisson provenant de 

la oaissoa jasqa'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

cfcaax et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

pkjiiquefMat homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

via et tons travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTUHD NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prisa demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité napéfiearn 

couleur Jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 
oonduites d'eau et moulages divers. 

PMTÉBMUX POOB L EHTREPR1SE 

ESTAVARD & G' 
Charles ËOGHOT, Saee' 

3, Rue Capron, PARIS 
TÉLÉPHONE : 522-81 

Agents généraux poctp l'OPTlMUS 

Il H Hâlsea UllAJUhPilisll 

OPTIMUS, HTDREX 
(Marquis déposées) 

U MUIOI B nAMI Ht APPUGATIIIS 

rZ. avenue Trudaine, PARIS 

PRESERVATION DES PIERRES, BRIQUES. BOIS 

■T DE 

tout Matériaux de Construction 

par 

SILICATISATION-SILEXORE 

PEINTURE SUR CIMENT SANS BRULAGE 
Application sur ZINC, f=>L*OM*B, etc., donnant l'aspect de ta pierre 

Pétrification des Plâtres 

IGNIFUGE SILEXORE L-M 
PciQtOrc ii}ioflaron>abl« 

F». BRAN 1) T ■ 
Xngrénie"u.r OITTII 

Atelier de Constraction à BÊZE (Côte-d'Or) 
T«14ph«n« n» 7 — Télégramme i BHANDT-BÈZE — [Cod* ua«d ABC B* Bditi*a 

■m-

Lac 

Pou* peeevoir» la eatalogae eéramiqae cm eatalogae 

0
 agQlotDÔfé», rappeler aetta atmonee 

.rMfr.wraw** , ■ — 

SOCIÉTÉ GÉIVÉlliULE ET UNIQUE 

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

à G-BElSTOBLiE (Isère) 

CIMENT "ARTIFICIEL 
pour Travaux en Ciment Armé 

SOCIETE ANONYME 

DIS 

CIMENTS PORTLAND DE HBMING (Lorraine) 
Marque de Fabrique 

La Marqua la plus avantageusement connua ai la plus Répandue dans la Région 

4-
Qualité Supérieure pour Dallage, mosaïques, Travauy en ciment armé, Enduits, etc. 

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 
XDépôts à iTa.33.cy, XjViné-vllle, "Vara.ng'é-ville, ZETpixi©,l 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA* 

LA CIMENT UNE 
BREVETÉE 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. jp> 

2 DOUBLET Fabricant % 

^ 16, Grande Rue, '6 ^ 

<3 à MONTROUGE près PARIS ► 

< ► 

Société Q-énérale 

do Matériel d'Entrepreneur» 

il 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN, Ingénieur 

VALENCIENNES (NoréJ 



Anciens Établissements DABSY, LEFEBVRB, STENNE & LAÏOCAT 
FONDÉS sxr îasa 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT & C 

Siège Social t NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

IE 

ftlIEtlEt 

lklne$ : 

mUFCHATIL 

MOaTAONB-SUR-OimOMM 

LB BOUCAU 
(an MI fyraioa 

Postal* NEUPCBLLTEL (Pas-de-Calais) 
Télégraphique LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 
Téléphonique N* 91, Boulogne-sur-Mer 

Dépôts S 

PARIS 
fW* de Btrtf-Ni—Ul 

SAINT-MALO 
à Mohm 

JtORDEAUX^ 

LA ROCHBLLB 

TOULOUSB 
W t+vrt-StmUSmmH 

«RflND PRI2< C^pesftleq ée IfOD 

Metf aéaalse sur teas tes shaatlcrs des Ministères de 1s Guerre, de ls Marine, des Colonies, des Trtyaux publics, 
des Compagnies de Chemins de fer et de ls Ville de Paris. 

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

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

NOTA. — Des copies des certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1 880, sont envoyées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

POUTLAÏÏD C0UR0OTE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine^ des C 1" de Chemins dejgr, de 

différentes grandes Sociétés: Anxin, Nœux-Vicoigne, Courrières, etc. Admis à la Série officielle de Prix de 

la Ville de Paris et à la Série de la Société Centrale des Architectes. 

MARQUB DB PABRIQUB iCd&ÊmWÊtfE&k MARQUB DB FABRIQUE 

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

•*-o*f 

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

Adresse UUgrtpUqut : PORTLAND COURONNE, NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Représentant à Paris : M. JEAN CARLIER, 57, rue dé Maubeuge 

Société anonyme Française 
du Ciment PINK 

112, Rue Lemeicier 

PARIS 
Téléphone : 566-59 

FORMULE BREVETEE 

Parquets 
Dallages 

Revêtements 
HYGIÉNIQUES SAFS JOINTS 

Entièrement neutres, ininflammables, imperméables, 
de toutes nuances, couleurs inaltérables. 

Qualité spéciale 
pour terrassa extérieures 
Ce produit fait corps avec le ciment armé sur 

lequel il s'applique directement. Un procédé parti 
culier d'application permet de supprimer la sonorité 
et d'isoler complètement les uns des autres les 
étag *s du même immeuble. 

SYSTÈME C. POYET, BTÉ S.G.D.G. 

31, Rue Le Peletier, 31 

PARIS (9 ) 
© 

S'EMPLOIENT AVEC AVANTAGES 

DANS TOUS LES 

Travaux en Béton armé 
Procédé applicable aux planchers, plafonds, terrasses, charpentes et couvertures, murs, cloisons et tous travaux d'Architecture 

ÉCONOMIQUE, LÉGER, HYGIÉNIQUE, INCOMBUSTIBLE, ISOLANT, INSONORE 
De construction facile et très rapide — Supprime tout coffrage et tout encombrement de chantier — Evite les fissures aux enduits 

Reçoit facilement les staff et ornements et rend les scellements rapides — Facilite l'établissement des gaines d'aération 

et des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, ainsi que les réparations aux travaux engagés entre les honrdis — Supprime les mauvais 

effets de la déperdition de chaleur ou du froid — Rend salubres et utilisables les chambres sous combles. 

PLANCHER 

Demander la flottée explicative: "Le 'Béton et la Céramique Armés" ̂  



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
E>. CANDLOT & Oie 

Siège social : PARIS, 6, RUL© <àe Baint-P>éters'bo\irg' 

Usine a DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oîse) 

Ciment Porllaod de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DB RESISTANCE 

Gimeijt employé darçs la Construction, en ftystèn)© HKNNEI3IQUK, 
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somptueux et 

des villas mer-

veilleuses, au-

tant de bibelots 

d'arl de dimen-

sions gigantes-

ques où les 

goûts et les sty-

les se coudoient 

curieusement. 

FlG. i 

FiG; 1 Ces figures représentent de biais el de face, la façade postérieure de l'édi-
On remarque au rez-de-chaussée les terrasses par des plate-formes bordées de 

garde corps en l>. \. décorés el d'auvents. An Ier étage, sur un côté seulement une 
seconde terrasse sur colonnes, supportant un petit dôme sphérique surmonté 
d'un épi. À remarquer également l'encorbellement de la terrasse sur l'étage el la 
disposition des loggias ci tourelles, particulièrement impressionnante sur la Qg. 2. 

uellement terminés, ce-

lant par la grâce de 

ses proportions 

que par l'è-

t'rangelé du 

style, est bien 

le petit pa-

lais construit 

et aménagé en 

villa pour M. 

le baron Em-

pain. 

Vu de loin 

(fig. 5) avec ses 

différentes ter-

rasses d'accès, 

sa tour monu-

mental e, sa 

coupole, ses 

loggias, on a 

l'impi e s s i o n 

d'une vision 

d'O rien t, de 

l'Orient des 

bords du Gan-

ge, car tout 

dans la forme 

et dans l'har-

monie a été tiré 

des divers an-

ciens stiyles 

asiatiques. 

De près, on 

est émerveillé 

par la fines-

se des détails 

et la richesse 

de la décora-

tion. La moin-

dre partie de 

l'édifice est 



te 

Pour rendre érancbes 
les toitures en béton armé 

donnez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

IANDERNACH» 

et de carton spécial imperméabilisé 

IASFALTINA» 

Echantillons et brochure No 150 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/\-W7.ndernach 
Anx/in .Pas de Cala/s 

>■ : A 
■ A 

K
 POUR 

Four assurer l'étancHéité des Toitures 

EIV BÉXOIV ARMÉ 

(Procédé spécial) 

A jpjplioatlojas GJLTL I^jr&jnLoes depuis 1890 

 % NOMBREUSES RÉFÉRENCES if 

RUBEROÏD, ©3, Bovilev. Beaumarcliaie, IFaris (XI e ) 

Téléphone: 948 51 ^ Adresse télégraphique: RUBEROÏû-PARIS 

Quatorzième Année Numéro 157 Juin 1911 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE Page 

LE P ALAIS H INDOU D'HÊLIOPQLIS 

L'ŒUVRE ARTISTIQUE DU GOUVERNEMENT TUNISIEN.. 

LA SALLE DES FÊTES nu COMTÉ DE GLOUCESÏER. . . . , 

. 81 

.87 

. 9i 

RAVAUX DU MOIS D'AVRIL 1911. 93 

lie Palais Hindou d'fléliopolis 

Sur l'emplacement de la Ville du Soleil 

des anciens, une cité de rôve est apparue, 

comme solli-

citée p'ar la 

baguette d'une 

iée. 

Sillonnée 

de splendides 

avenues, l'ac-

cès en est ren-

du facile par 

T'ét abl is sè-

ment des tram-

ways électri-

ques du Caire 

et de l'oasis 

d'Héliopo 1 i s 

(The C a i r o 

Ulectric r a i 1-

way and 11c-

Liopolis Oases 

Company) et 

d'un chemin 

de fer métro-

politain met-

tant le centre 

du Caire à dix 

minutes de la 

nouvelle ville. 

On y voit 

des palais 

somptueux et 

des villas mer-

veilleuses, au-

tant de bibelots 

d'art de dimen-

sions gigantes-

ques où les 

goûts et les sty-

les se coudoient 

curieusement. 

FlG. t. 

Parmi les édifices actuellement terminés, ce-

lui qui frappe le plus, tant par la grâce de 

ses proportions 

que par l'è-

trangeté du 

style, est bien 

le petit pa-

lais construit 

et aménagé en 

villa pour M. 

le baron Em-

pain. 

Vu de loin 

(fig. 5) avec ses 

différentes ter-

rasses d'accès, 

sa tour monu-

mentale, sa 

coupole, ses 

loggias, on a 

l'impi e s s i o n 

d'une vision 

d'O rien t, de 

l'Orient des 

bords du Gan-

ge, car tout 

dans la forme 

et dans l'har-

monie a été tiré 

des divers an-

ciens styles 

asiatiques. 

De près, on 

est émerveillé 

par la fines-

se des détails 

et la riche --r 

de la décora-

lion. I ,a moin-

dre partie de 

l'édifice est 

FIG. 1 

Ces figures représentent de biais el de face, la façade postérieure de l'édi-
fice. On remarquei au rez-de-chaussée les terrasses par des plate-formes bordées de 
garde-corps en ls. A. décorés el d'auvents. Au i" étage, sur un côté seulement une 
seconde ferrasse sur colonnes, supportant un petil dôme sphérique surmonté 
d'un épi. A remarquer également l'encorbellemeni de la terrasse sur l'étage el la 
disposition des loggias et tourelles, particulièrement impressionnante sur la lig. 2. 
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à l'exemple des constructions hindoues restées 

debout, chargée de statues et de bas-reliefs, mais 

avec une modération qui enlève au style l'im-

pression de masse que les anciens avaient don-

née à leurs pa-

lais. 

Le dôme de la 

grande tour (fig. 1 

et 9) est d'une 

l'orme hardie et 

harmonieuse dont 

les principales li-

gnes se retrou-

vent dans les 

anciens temples 

hindous,mais dont 

l'architecte a sa-

vamment modifié 

la forme en lui 

donnant une élé-

gance plus moder-

ne. Un couronne-

ment (fig. 1) sem-

blant un joyau or-

né de rangées de 

perles complète 

heureusement l'as-

pect du dôme. Les 

divers étages de la 

tour sont agré-

mentés de balcons 

à auvents. Ces bal-

cons se reportent 

les uns sur les au-

tres au moyen de colonnes à chapiteaux. Quel-

ques-uns sont ornés de divinités hindoues tail-

lées dans le marbre ou simplement moulées en 

ciment armé. 

La tour semble, au rez-de-chaussée, porter 

FIG. 2. 

Sur les quatre faces de la construction ré-

gnent également des balcons à auvents, des por-

tiques, des balustrades, le tout décoré avec un 

goût parfait et une connaissance approfondie 

des styles hindous. 

La façade prin-

cipale possède une 

entrée richement 

décorée (fig. 5). 

On accède au ves-

tibule par un vaste 

escalier et une por-

te surmontée d'u-

ne voûte du meil-

leur goût. 

Les loggias . qui 

surmontent les fa-

çades nord-est et 

sud-ouest (fig. 2, Il 

et 12) sont d'une 

merveilleuse élé-

gance et d'une har-

diesse qui étonne. 

La galerie semble 

suspendue au-des-

sus du vide, et 

soutenue seule-

ment par des cor-

beaux d'une gran-

de fragilité d'as-

pect (fig. 4). Les 

extrémités des log-

gias forment des 

tourelles dont 'a 

toiture est soutenue par des piliers ornés de tê-

tes d'éléphants, et dont les culots énormes et ci-

selés comme des bijoux sont surmontés de sta-

tues de divinités. 

Les tourelles et les galeries sont recouvertes 

Vm. 3. - Uonue le détail des pièces de moulage 
des monstres de la base do la tour. 

sur .des monstres étranges et compliqués. Ces 

monstres sont faits de moulages rapportés pièce 

par pièce et ajustés sur place (fig. 8). On accèue 

à la tour entre ces monstres par un escalier mo-

numental. 

Fie 1. Figure donnant le détail des encor-
bellement de loggia,. Ou remarquera la 
linesse de la décoration et la fragilité appa-

rente des corbeaux. 

d'une toiture ornementée soutenue par des co-

lonnes à chapiteaux. 

L'auteur du petit palais hindou d'Héliopolis 

est M. Alexandre Marcel, architecte du gouver-

nement, chevalier de la Légion d'honneur, à qui 
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on doit déjà le palais princier du maharajah de [ pables de s'adapler à ses vues. Il s'adressa a 

Kapurthala, la tour japonaise et le pavillon chi-

nois de Laeken, et qui se fit remarquer à notre 

dernière Exposi-

tion universelle de 

Paris par la beauté 

et le nombre des 

édifices dont il di-

rigea les travaux 

ou auxquels il col-

labora : palais et 

salle souterraine 

du Cambodge, tour 

du Monde, palais 

du Costume, le pa-

lais de l'Espagne, 

sur les bords de la 

la Seine, etc. 

Dans une con-

trée où le trans-

port de matériaux 

semblables à ceux 

employés par les 

anciens habitants 

de l'Inde eût été, 

non seulement oné-

reux, mais même 

impossible, il fal-

lut trouver un ma-

tériau pouvant se 

travailler sur pla-

ce. 

L'architecte son-

gea également à 

aménager de fa-

çon moderne l'in-

térieur du palais, 

et à en faire une 

villa munie du dernier confort. Il fut donc 

amené à la suppression des énormes blocs qui 

sont le fond de toute construction hindoue. 

Ayant à maintes reprises déjà eu foccasion 

FIG O . - La figure représente le palais en. cours de construction La 
tour est presque entièrement terminée, et il ne reste qu'à effectuer 
a pose des monstres de la base. On y remarque le grand arc dé 

, I entrée principale ainsi que la carcasse du grand escalier d'accès 

FIG. 6. Figure donnant le détail de la déco-
ration d'une tourelle de loggia, du côté inté-
rieur de la construction. 

d'employer le béton armé, il songea à ce mode 

de construction comme étant celui qui lui offri-

rait les solutions les plus souples et les plus ca 

MM. Léon Holin et Cie, concessionnaires de la 

maison Hennebique, au Caire, pour les tra-

vaux de béton ar-

mé. 

La maison Hen-

nebique avait déjà 

d'ailleurs, à diffé-

rentes reprises, été 

appelée par M. 

Marcel pour des 

travaux impor-

tants cl en parti-

culier pour ceux 

-de l'Exposition de 

1900 dont il est 

parlé plus haut. 

Description <l c 

l'ouvrage. — Les 

soubassements et 

les murs sont cons-

truits en maçonne-

rie de moellons. 

Pour le reste de la 

construction , né-

cessitant une déco-

ration importante 

et souvent exécu-

tée d'avance et 

rapportée , il fut 

^convenu que l'on 

emploierait le bé-

ton armé. 

La terrasse infé-

rieure ainsi que le 

plancher haut du 

sous - sol ont été 

construits en béton 

armé. Ils sont composés de dalles simples sur 

poutres apparentes. 

Le plancher haut du rez-de-chaussée et la ter-

rasse sur l or étage sont constitués par des plan-

te» ^ 

FIG. 7. Dépôt des modelages et des marbres. 

chers creux formés d'une dalle supérieure et 

d'un plafond en béton armé dissimulant les pou-

tres. Celte disposition permettait de n'avoir au-
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cime saillie dans l'intérieur des diiïérenles piè-

ces, malgré des portées relativement fortes. 

La tour est construite presque entièrement en 

béton armé. Les monstres 

de l'entrée (fîg. 8) de la 

la tour sont des moulages 

spéciaux de ciment ferraillé 

appliqués à des poten-

ces qui supportent les au-

vents des balcons du pre-

mier étage. La base de ces 

potences formant socle des 

monstres reçoit un revête-

ment de marbre jaune de 

Sienne. Près des monstres 

el y accolés, d'énormes co-

lonnes à chapiteaux com-

plètent la décoration. 

La grille fermant les 

grandes entrées est à elle 

seule une merveille d'art. 

A chaque étage, les bal-

cons portent sur ceux im-

médiatement inférieurs par 

des colonnes du plus grand 

effet (fig. 9). Sur les an-

gles, à chaque étage, sonl 

aménagés des balcons de-

mi-circulaires à auvents 

avec garde-corps. Le tout 

est construit en béton ar-

mé. La décoration exté-

rieure est l'aile de moula-

ges et le sol des balcons de 

marbre blanc de Carrare. 

A chaque étage, les pa-

liers d'accès sont cons-

truits en béton armé, toujours dalles de marbre, 

et une ceinture du même matériau relie toutes 

les faces de celte partie de l'édifice. 

FIG. 8 Celle figure donne une impression assez 
i.nparfaite de l'importance de cette pièce de 
sculpture. On pourra se fixer l'idée en songeant 
i |iie la hauteur esl de plus de mètres. 

FlG. 9. Cette vue, prise de la terrasse sur 

le 1" étage. donne seulemenl une partie <ln 

dôme de la grande tour. Ou pourra se ren-
dre compte approximativement de sa hau-
teur en i évaluanl à 30 métrés 

Jusqu'au niveau du dôme, nous retrouvons 

toujours le même procédé de construction : os-

sature eu béton armé et toutes parties moulées 

rapportées, avec remplissage de murs en 

brique. 

Le dôme de la tour (fig. 1, 2, 9) synthétise à 

lui seul tout le caractère 

spécial du palais. L'archi-

tecte a tenu à laisser appa-

rent le béton de la supers-

tructure : toutes les par-

ties du dôme faisant sail-

lies sont autant de nervu-

res portantes réunies en 

faisceau à l'intérieur. L'ex-

térieur est agrémenté dans 

les angles de chapelets 

de perles du plus bel ef-

fet. 

A l'intérieur du dôme a 

été aménagée une coupole 

dans laquelle a été réservé" 

le regard pour la visin 

aux parties supérieures. 

Près de l'extrémité supé-

rieure et pour permettre à 

un homme de circuler sans 

peine, on a installé un 

plancher formant le sol 

d'une chambre de visite. 

De ce plancher part une 

flèche formée de quatre po-

telets réunis en faisceau 

(fig. 13) à laquelle toutes 

les pièces de la décoration 

du couronnement ont élé 

fixées. Ces pièces sont de 

grandes dimensions et oui 

été moulées d'avance en 

plusieurs parties. 

Il est à remarquer, nous le répétons, que la 

presque totalité du dôme a été exécutée de ma-

nière à laisser le béton apparent. Très peu de 

FIG. 10. Celte ligure représente le petit dôme 
sphérique surmonté d'un épi dont il est parlé 
aux ligures 1 el 2. 

parties, vu les proportions de ce dôme, sonl re-

couvertes de pièces moulées. 

Sur presque tout le pourtour du palais, au-
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dessus du plancher haut du sous-sol, on a ins-

tallé des terrasses portées par des colonnes re-

vêtues de marbre jaune de Sienne et bordées 

d'auvents à garde-

corps décorés de 

moulages et de pla 

ques de marbre. 

Au premier étage 

également, mais sur 

deux faces seulement, 

les mêmes terrasses 

qu'au rez-de-chaus-

sée ont été aména-

gées, elles sont du 

même goûl décoratif 

que celles du rez-de-

chaussée, niais dans 

l'angle sont surmon-

tées d'une tourelle 

coiffée d'un petil dô-

me sphérique couron-

né d'un épi (fig. 2 et 

10). Toutes ces par-

ties sont construites 

de la même manière 

que tout le reste, en 

laissant dans les plus 

grandes surfaces le 

béton apparent, sans 

revêtement. 

On accède de la 

terrasse supérieure 

aux loggias des faça-

des nord-est et sud-

ouest par des escaliers en béton armé. Là comme 

dans toutes les parties déjà décrites, toute la car-

casse est construite en béton armé : les poteaux 

sont recouverts de marbre, les garde-corps de 

moulages, etc., niais la noie générale esl obtenue 

FIG . il. — Les détails degjdécoration apparaissent assez aettemenl 
sur celle figure, pour que l'on puisse se rendre compte de ia 
difficulté de pose de toutes ces pièces moulées séparément en 
cimenl armé, sur une carcasse en béton. 

FIG. 12. — Vue de la façade postérieure en cours 
de construction. 

par l'apparence du béton dans la majeure partie 

des surfaces. Les tourelles d'angle sont, comme 

il a été dit plus haut, construites en béton ar-

mé. Les potelets d'angles sont revêtus de mar-

bre, les socles en béton apparent reçoivent des 

statues de divinités hindoues en marbre, el la 

couverture voûtée en arc de cloître esl faite de 

béton également apparents. Les culots fixés 

sous ces tourelles sonl constitués par des mou-

lages rapportés. 

.' -a difficulté d'exé-

cution de ces loggias 

consistait surtout en 

l'établissement des 

porte-à-faux des gale-

ries et de la minutie 

à déployer pour la 

confection des cor-

beaux qui devaient 

être excessivement 

minces, de manière à 

m; pas dépasser des 

dimensions raisonna-

bles (fig. I) les pièces 

décorées mises en 

place. Les tourelles 

d'angle de la façade 

postérieure ù I a i e n l 

d'une grande diffi-

culté d'exécution ; il 

fallut employer (vu 

leur emplacement sur 

les angles de la cons-

truction) des procé-

dés d'accrochage tout 

à fait spéciaux, pour 

obtenir la stabilité né-

cessaire dans un édi-

fice construit au mo-

dèle de gens qui n'a-

vaient pas à résoudre ces problèmes, puisqu'au 

lieu de parties légères et réduites comme dans 

cette construction, ils taillaient directement dans 

les masses. 

Les tourelles extrêmes des loggias, en effet, 

FIG. 13. — Sur cette vue, on remarque, au milieu 
la (lèche formée par la réunion des quatre 
potelets et l'on voit une des phases de la pose 
des pièces moulées couronnant le dôme de la 

grande tour. 

surplombent complètement le vide (fig. 2) et 

c'était une des difficultés à résoudre que d'arri-

ver, avec les dénivellements exigés, à rendre ces 

parties de la construction solidaires du reste. 

La voûte d'entrée de la porte principale 

(fig. 5) est constituée par un cloisonnement en 
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béton armé recevant une décoration de pièces 

moulées. 

Celte. construction est une des plus belles ap-

plications du béton armé proprement dit à l'ar-

chitecture, car l'architecte, tout en revêtant cer-

taines parties de moula ges ou de marbres, a 

tenu à laisser le matériau apparent dans toutes 

les lignes principales. 

Les moulages eux-mêmes ont été exécutés en 

ciment armé (fig. 3 et 7) par un spécialiste, 

M. Yalentin. 

Enfin, pour donner à l'ensemble une tonalité 

qui n'avait pu être jugée dès le début, l'archi-

tecte a résolu de faire culotter cet édifice en 

terre de Sienne, avec coulures en terre de Sienne 

brûlée. Le résultat fut obtenu en employant des 

couleurs à base de sulfate de fer et de sulfate 

de cuivre, et en aspergeant les parties à teinter 

■ ni moyen de pompes. L'effet donné en est sa-

tisfaisant et le procédé, quelque original qu'il 

soit, peut être conseillé pour des travaux de ce 

genre. 

Les marbres étaient fournis par la maison Da-

vid el Venturi, de Bologne (Italie), et les menui 

séries d'art par la maison Ausseur, de Paris. 

Nous devons une mention toute spéciale au 

sculpteur, M. fessier, auteur des modèles, qui 

exécuta, à Paris, ses moules pour les expédier 

en Egypte, ainsi qu'au mouleur lui-même, 

M. Valentin, qui est arrivé à une exécution par-

faite de toutes les pièces, en employant le ciment 

armé. 

L'exécution, malgré les difficultés de trans-

port et la main-d'œuvre indigène, fut menée 

aussi rapidement qu'il était possible, quant au 

gros œuvre, et l'ouvrage terminé constitue l'un 

des chefs-d'œuvre d'architecture orientale à 

l'exécution desquels M. Marcel s'est particuliè-

rement attaché. 

EUE GUÉNU. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

lournit des plans el renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que Von. trouvera sur la couverture et qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de 

la maison Hennebique, aux études et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de fa-

çon effective, contre toute erreur technique dont 

la maison assume l'entière responsabilité, en 

même temps que les entrepreneurs prennent tou-

tes les garanties d'exécution, ce qui procure aux 

intéressés la double responsabilité que la clien-

tèle a si bien pu apprécier, comme la sécurité 

absolue qui a donné au système Hennebique la 

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

construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avanl-

profets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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L'ŒUVRE ARTISTIQUE DU GOUVERNEMENT TUNISIEN 

La Revue bleue, dans son numéro du 29 avril dernier, publie un très intéressant article de 

M. Charles Géniaux, intitulé: « L'œuvre artistique du gouvernement tunisien », dans lequel nous 

avons été heureux de trouver l'éloge de M. Guy, ancien architecte principal de la direction générale 

des Travaux publics de Tunisie. Cet architecte a fait très souvent appel à notre colluboi ation pen-

dant les dix années qu'il a occupé, auprès du gouvernement tunisien, les importantes fonctions 

qu'il vient de quitter. 

Nos lecteurs se rappellent sans doute les vues de l'Hôtel de Ville de Sfax et du Palais de l'Agri-

culture que nous avons fait paraître et que nons reproduisons à nouveau afin d'illustrer les extraits 

de l'article de M. Géniaux, que nous donnons ci-dessous. 

La Tunisie ne perd pas M. Raphël Guy, qui aura à Tunis un cabinet d'ingénieur-architecte, 

avec la collaboration d'un ingénieur bien connu. Là, il pourra, en toute liberté, poursuivre ses 

études et recherches sur l'architecture arabe et les transformations qu'il faut lui faire subir alin de 

lui permettre de satisfaire aux exigences de la vie moderne. 

Nous souhaitons pouvoir bientôt publier ici le fruit de ses travaux et montrer ainsi quel parti 

les artistes de valeur pourront tirer de l'emploi de nos procédés. 

B. A. H. 

Nous nous imaginons l'étonnement du prési-

dent de la République et de son escorte d'hom-

mes politiques et de journalistes pendant la tra-

versée des avenues Jules-Ferry et de France. 

Débarqués à Tunis, ils croyaient trouver, sur 

ces larges boulevards d'une grande ville orien-

tale, les témoignages heureux des architectures 

française et arabe. Ils pensaient qu'à dix-huit 

cents kilomètres de Paris, ils verraient des im-

meubles différents de 

ceux de la rue de 

Vaugirard ou du bon- . J§| 

levard Haussmann. * 

Un peu d'exotisme 

en Afrique, que dia-

ble ! ce n'est pas trop 

exiger ! Or, ils aper-

cevaient, en effet, des 

maisons d'un art par-

faitement prodigieux. 

Plus ornementées que 

des pots de barbotine, 

elles dressent vers le 

ciel des loggias à si-

mili-colonnes et des 

façades où les mar-

bres, imités par des 

pinceaux habiles, re-

produisent les différents aspects de la charcute-

rie moderne ; pâté de tête, pâté de foie ou sau-

cisson. 

Autour des fenêtres s'élancent des mou-

lures en « lazagnes ». Les demeures moins 

somptueuses se contentent de macaroni en plà 

tre rehaussé de « peinturlurures ». Les restau-

rateurs du voisinage prêtèrent leurs moules à 

tourtes et à bombes glacées pour î'ornementa-

lion des balcons et des frises. Des feuillages, 

Direction de l'Agriculture à Tunis (Vue d'ensemble) 

des fleurs, des confetti et, jusqu'à des herbes, 

luttent afin de couvrir ces superbes bâtiments. 

Voici donc la nouvelle architecture tunisienne, 

se sont écriés les Parisiens ébahis ? 

— Pardon ! répartit un passant, vous aper-

cevez, messieurs, les spécimens éloquents de 

l'art tuniso-sicilien. 

— N'exisle-t-il donc pas des constructions un 

peu plus... arabes ? 

— Montez vers la ville musulmane. Ici, sur 

l'avenue Jules-Ferry, 

vous êtes en pleine 

France, et vous n'en 

doutez pas, je sup-

pose ? 

Mais si nos touris-

Pfffhi tes se retournent, ils 

verront tout à coup 

la gracieuse Tekia, )e 

palais pittoresque de 

l'agriculture et, sur 

la colline, le svelte 

collège Sadiki. Cette 

fois, ils applaudiront. 

Ils viennent de dé-

couvrir une architec-

t u r e franco-arabe, 

presque parfaite de 

mesure et de goût. 

Ces monuments de style tunisien-français ont 

été construits pendant ces dix dernières années. 

Les grandes villes de la Régence peuvent en 

présenter d'aussi réussis. C'est une véritable re-

naissance et un fait unique dans l'histoire de 

nos colonies. L'exemple donné par la Régence 

déborde déjà ses frontières. 

La chaîne brisée depuis deux siècles (les beys 

appelaient à leur service les détestables bâ-

tisseurs italiens) est renouée grâce à nos rési-
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dents et à l'intelligent appui d'ingénieurs comme 

M. de Pages et M. Porché. Mais il fallait trou-

ver l'artiste qui donnerait toute son expression 

à ce mouvement en faveur du vieil art arabe. 

Pour la bonne fortune de la Tunisie, un archi-

tecte éminent et jeune, M. Guy, fut choisi par le 

gouvernement du Protectorat et se mit à la be-

sogne avec la vaillan-

ce d'un maître de 

l'œuvre gothique. i 
******* 

I 

L'erreur des vingt 

premières années de 

la Régence fut de ne 

pas comprendre qu'il 

fallait, tout de suite, 

entreprendre l'éduca-

tion de la population 

musulmane ignorante 

de nos procédés de 

construction, et de fai-

re appel aux siciliens, 

travailleurs bornés , 

mais énergiques, qui 

permettaient, à la vérité, de commencer im-

médiatement les grands travaux publics néces-

saires à un pays dépourvu de ports, de routes, 

de voies ferrées et des palais administratifs les 

plus urgents. Au point de vue national, nous 

axons donc commis une faute en provoquant 

l'envahissement de la Tunisie par une population 

respectable pour son 

labeur, mais inculte, 

demi-barbare et qui 

a refoulé des emplois 

qu'ils devraient occu-

per aujourd'hui, nos 

protégés tunisiens. 

11 y a quatre ans seu-

lement, M. Charlety, 

directeur de l'Ensei-

gnement, s'est occu-

pé énergiquement de 

donner aux Tunisiens 

l'éducation profes-

sionnelle et primaire 

qui îeur manquait 

M. Charlety avait 

compris que la pros-

périté de la Régence 

était liée à l'œuvre de régénération du peuple 

musulman. 

Certes, les Siciliens ont aidé à la création ra-

pide du réseau ferré, mais aujourd'hui que nous 

avons doté la Tunisie de tous les outils de la ci-

vilisation, nous nous apercevons qu'il manque à 

nos protégés le plus important : l'instruction. 

Hôtel de Ville de Sfax (Vue d'ensemble) 

Hôtel de Ville de Sfax (Vue intérieure d'une des salles). 

Ils ne savent pas. Et s'ils ne savent rien, c'est 

parce que nous avons gouverné d'abord contre 

eux au lieu de nous les associer. 

Devant « la Tekia » de l'excellent architecte 

Giroud, ce précurseur, devant le collège Sadiki 

et surtout en présence du palais de l'Agriculture, 

nous éprouverons l'impression que le Protecto-

rat français vient de 

trouver son équilibre. 

Ces beaux monu-

ments sont les sym-

boles de la politique 

d'association. Il fal-

lait que l'esprit de 

conciliation el de tolé-

rance fût une chose 

acquise par les ser-

vices de la Régence, 

pour qu'un artiste eût 

la liberté d'exprimer 

celte pensée d'une fa-

çon durable et ma-

gnifique. 

M. Raphaël Guy 

s'inspire exclusive-

ment des anciens mo 

numents arabes-berbères de la Régence. L'ex-

quis minaret hexagonal de Sidi-ben-Arous, la 

puissante tour carrée de la Mosquée de l'Olivier 

brodée de pierre dorée, les façades de certains 

logis de Ta rue des Andalous, aux gracieuses 

portes décorées d'arabesques en clous, les sobres 

sculptures sur pierre à Gabès, les patios émou-

vants et sveltes de 

Sfax, le pavillon du 

Belvédère, cette mer-

veille digne de la 

Grèce et beaucoup de 

palais et de mosquées 

aux stucs ajourés et 

aux céramiques fraî-

ches comme des prai-

ries en fleurs, ont été 

passionnément é t u-

diés par M. Guy. De 

ses croquis et de ses 

réflexions sur l'art 

d'assemblage opéré 

jadis par les vieux 

constructeurs musuî-

mans qui osèrent uti-

liser, à Kairouan, par 

exemple, les fûts, les chapiteaux et les colonnes 

de la Carthage romaine et les incorporer à leurs 

grands monuments, — farfiste français com-

mença par comprendre que, dans cette Tunisie 

livrée à toutes les influences de l'antiquité et des 

diverses civilisations islamiques de l'Asie Mi-

neure, de la Perse et, un peu [dus lard, de l'An-
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dalousie, lorsque les Maures de Grenade vin-

rent refluer jusqu'à Tunis, il ne fallait pas es 

pérer trouver un style exclusivement tunisien. 

Il n'existe phis, il n'a sans doute jamais existé. 

Cependant, toutes les constructions musulmanes 

de Tunis comme de Sfax ou de Béja s'apparen-

tent ; l'air de famille des minarets, des 

zaouias, des dômes est indéniable. Peu à peu, 

ces emprunteurs de colonnes, de sculptures, de 

chapiteaux avaient su dégager un ensemble de 

lignes et de superficies agréables et presque ori-

ginales. Ainsi naquit la vieille architecture 

tunisienne. Ainsi vient de naître l'architecture 

franco-arabe, et le mérite de M. Guy, c'est d'a-

voir prouvé déjà par plus de vingt monuments 

importants, que c'est un art viable, car il se base 

sur les traditions les meilleures du pays. Enfin, 

les progrès de la science architecturale française 

fui donnent sa "^rce, 

son a c I u a 1 i K Au 

meilleur sens du mot, 

il y a renaissance. ^ 

Cet architecte re-

marquable, encore 

peu connu à Paris, 

vient de réaliser avec 

éclat, pour la Ré-

gence, le rêve des 

meilleurs esprits fran-

çais pour notre vieille 

France. Il faudrait à 

nos provinces les plus 

caractérisées, comme 

la Bretagne, la Nor-

mandie, Ta Provence, 

l'Auvergne ou le 

Quercy, des Guy qui. 

s'inspirant du trésor de nos monuments go-

thiques, ou Louis XIII ou Louis XVI — ces 

cimes de l'architecture nationale, — sachent 

ressusciter chez nous la beauté des vieux logis 

dans des créations neuves. Nous ne pouvions 

pas mieux indiquer la victoire remportée par les 

monuments franco-arabes de la Régence, qu'en 

établissant ce parallèle. 

 La façade et le patio du palais de l'agricul-

ture, le dernier grand monument érigé à Tunis, 

atteint presque à la perfection dans la simpli-

cité. La haute porte arabe, couronnée par un 

vaste larmier à tuiles vernissées, les exquises 

menuiseries du « moucharabieh » qui rompt 

l'angle du palais et donne de la variété à la fa-

çade, témoignent d'un art en pleine possession 

de lui-même. Infiniment sobre, dans une mou-

lure inutile, sans une ouverture disproportion-

née, ce monument restera un modèle. Son patio 

donne à la fois une impression de grandeur et 

de grâce. Au-dessus du vaste cloître posé sur 

ses colonnes, une galerie dont la balustrade de 

Hôtel de la Direction des finances à Tunis 

(Vue d'ensemble) 

bois tourné, seule, mériterait les louanges des 

artistes, est couverte par des tuiles romaines. 

Les chapiteaux d'une extrême simplicité, sorte 

d'ammonites stylisées, les peintures franches et 

gaies des menuiseries, et jusqu'au mobilier, 

bancs à fuseaux tunisiens disposés contre les 

murs tapissés de céramiques, tout satisfait le re-

gard et la raison. 

L'ouvrage le plus méritoire de l'architecte 

Guy, c'est peut-être son école supérieure de la 

rue d'Arles. Ces bâtiments deviendront les types 

du genre. On ne saurait atteindre un plus grand 

effet pittoresque et décoratif avec des moyens 

plus simples. Le seul dessin des baies à colonnel-

tes, des portes mauresques à larmiers et des fe-

nêtres à grilles ventrues suffit à communiquer, 

à la blancheur sereine de la façade, un style 

impressionnant. A l'intérieur, la galerie de 

l'étage repose sur ses 

colonnes berbères ju-

melées et c 'est une 

trouvaille heureuse. 

tmi Au Iota T, cela semble 

fruste, presque bar-

bare, mais l'on dé 

couvre bientôt l'idée 

très élégante de son 

créateur. 

Le palais de justice 
de Sousse se présente 

sous les apparences 

si séduisantes d'un 

palais d e khalife, 

que ce doit être un 

plaisir d'être jugé 

sous son dôme côte-

lé. La porte d'entrée 

au fer à cheval dentelé, retiendra l'attention par 

le goût exquis des motifs d'ornementation. 

Les parties menuisées à l'arabe, véritable 

travail de marquetterie où excellaient les Anda-

lous, ont été composées par M. Guy. 

Afin de conserver une unité parfaite à son 

œuvre, il étudie les plus petits détails d'une 

imposte et pas un fuseau de bois s'introduirait 

dans un moucharabieh sans sa volonté. 

Le monument récent le plus important de cet 

architecte se trouve à Sfax. Cet hôtel de ville 

serait un chef-d'œuvre, si son minaret, utilisé 

comme tour de l'horloge, avait été construit en 

pierre appareillée de la base à sa galerie, el s'il 

n'avait été flanqué sur un angle de ce vaste bâ-

timent, disposition contraire au génie des an-

ciens constructeurs arabes. La façade princi-

pale, opulente et grandiose, satisfait au double 

titre de la pureté du style et de la logique. Les 

ressources de l'architecture sfaxienne, d'essence 

berbère, plus robuste, plus sincère, plus étudiée 

(pie l'architecture tunisoise, ont été utilisées. Les 
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laborieux berbères savaient construire des mai-

sons en belles pierres appareilleés et sculptées, 

tandis que les maures de Tunis couvraient de 

crépis leurs imparfaites maçonneries. Cet hôtel 

de ville restera longtemps l'expression la meil-

leure de ce qui fut jamais réalisé sur le sol de 

Sfax. Une coupole côtelée aux vastes dimen-

sions accroche la lumière et flamboie au-dessus 

de la porte cintrée monumentale qui évoque l'art 

roman du xie siècle. Comment, d'ailleurs, ne pas 

voir la liaison qui existe entre toutes les architec-

tures du moyen âge et ne pas admettre leurs 

réactions les unes sur les autres ? Quand nous 

sommes entrés dans la grande mosquée de Cor-

doue, c'est aux premières églises romanes dp. 

Poitiers du ixe et x° siècles que j'avais songé. 

 On ne saurait reprocher aux nouveaux 

palais franco-arabes de la Régence d'avoir été 

édifiés dans un but de vaine ostentation. L'archi-

tecture est, par essence, l'art le plus utilitaire et 

lorsqu'une construction ne satisfait pas aux be-

soins de l'existence, sa beauté demeure incom-

plète. Le plus intéressant dans l'œuvre de 

M. Guy, c'est qu'il n'a jamais rien sacrifié à l'art 

pour l'art et que les dispositions intérieures de 

ses palais, écoles, postes, présentent un confor-

table moderne. 

Lorsque je me promenais dans les, palais pour 

les contes de fée de Grenade, de Séville ou de 

Cordoue, j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient 

être utilisés, et pas même imités. Edifiés pour 

des maîtres voluptueux et nonchalants, à la fois 

primitifs et raffinés, ils resteront à jamais des 

palais enchantés où jamais la vie ne retrouvera 

sa place. 

Lorsqu'on pénétra dans l'Hôtel de Ville de 

Sfax, les vastes salles enrichies de stucs ajourés, 

les plafonds aux arabesques étourdissantes, les 

décorations murales inspirées des Persans, les 

menuiseries aériennes et fuselées qui filtrent la 

lumière, accentuent le caractère oriental du pa-

lais sans lui retirer aucun de ses avantages es-

sentiels. Et l'on envie les édiles qui peuvent dé-

libérer dans l'agrément, la fraîcheur et la 

beauté. Un tour de force presque paradoxal, 

c'est d'avoir construit le théâtre de Sfax en style 

arabe. Jamais les musulmans, aux époques les 

plus brillantes de leur civilisation, n'ont édifié 

de salles de spectacles. Leurs mœurs et la réclu-

sion des femmes les empêchaient de songer au 

théâtre et il est assez amusant de penser qu'au-

jourd'hui nous appelons tant de concerts et de 

salles des fêtes : Alhambra ou Alcazar. 

Extérieurement, le théâtre de Sfax contente 

pleinement les yeux avec sa large porte à me-

nuiserie rayonnante et son moucharabieh de 

bois ajouré dont la note sombre donne leur 

pleine valeur aux moulures de la façade. La 

salle déconcerte un peu. 11 eût fallu la fantaisie 

de la c< cour des lions » et sa floraison extrava-

gante de nids d'abeille et de stalactites pour or-

nementer, — à la mauresque, — cette salle qui, 

tout au contraire, remarquable par sa sobriété, 

emprunte seulement leurs arabesques aux Mu-

sulmans pour décorer les balcons et les plafonds. 

Il faudrait encore parler des différents bu-

reaux de poste de Gabès, de Bizerte, de Gafsa. 

Chacune de ces maisons réalise un type neuf, 

précis, charmant, qui pourrait même servir de 

modèle à la construction des villas ou maisons 

à l'usage des colons. A Tunis, l'heureuse entente 

de M. Béchir Sfar, le gouverneur de Sousse, 

alors président des Habous, permit, rue de la 

Kasbah, d'harmoniser les deux côtés de la rue, 

et des boutiques musulmanes furent dessinées 

par M. Guy. 

La Tunisie nous offre donc un exemple de ce 

qu'une administration avisée et persévérante 

peut réaliser de beauté et d'utilité. Si les bâtis-

seurs siciliens n'étaient pas venus salir de leurs 

plâtreries versicolores la ville française, Tunis 

pouvait devenir la capitale des arts dans le Nord 

africain. 

Et nous attendons beaucoup de l'avenir. 

Des étudiants de la « Khaldounia », cette an-

nexe moderne de l'Université musulmane, sont 

devenus élèves de M. Guy ; d'un autre côté, 

M. Charléty prépare une génération nouvelle 

d'habiles céramistes, de tourneurs, de menui-

siers, de tisseurs. Ces éléments indigènes appor-

teront leurs concours et, seuls, ils pourront in-

venter, c'est-à-dire renouveler. Nous autres, 

Français, nous pouvons utiliser, associer, diri-

ger, mais le meilleur de nos sculpteurs ne sau-

rait ciseler un «notch hadidat », un de ces pla-

fonds en stuc ajouré. 

Avant notre arrivée en Tunisie, la population 

sommeillait. Nous l'avons réveillée. Elle nous 

prouvera bientôt qu'elle est vivante, car la vie 

doit être une création indéfinie. 

CHARLES GÉNIAUX. 

LE BETON ABME 
«.M 

SAIvIvB DES FÊTES 

du Comté de Gloueestei* 

Le dernier festival à trois chœurs tenu à Glou-

cester a offert un intérêt spécial pour la raison 

qu'à cette occasion, il a été, pour la première 

fois, fait usage de la saïïe des Assemblées du 

Comté, après l'exécution des améliorations si 

nécessaires que la générosité de sir Hubert 

Parry avait rendues possibles. Les caractéris-

tiques principales du projet d'améliorations de 

la salle des Assemblées consistent en un nou-

vel orchestre, d'après le modèle de celui du 

Collège royal de Musique, et en une nouvelle 

galerie érigée au-dessus de l'entrée principale. 

L'effet de ces changements a non seulement aug-

nouvelle structure. Par suite du fait que les 

vieux murs de la salle du Comté, et particulière-

ment ceux reliant fa salle des Assemblées aux 

Tribunaux, étaient impropres à supporter Te 

poids additionnel de la galerie, de nouvelles fon-

dations ont dû être faites pour la supporter. Ces 

dernières fondations sont posées au-dessous des 

fondations primitives de la salle du Comté, et se 

composent de nervures en béton armé. De ces 

nervures partent quatre colonnes en béton ar-

mé, deux de chaque côté de la galerie, lesquelles 

sont destinées à supporter le poids entier de la 

Fit; 

menté l'aptitude de la salle comme salle de 

concert, mais augmenté les commodités pour les 

exécutants et pour le public. 

La galerie est destinée à recevoir 200 sièges, 

mais on peut y placer 300 personnes si cela est 

nécessaire. La gaferie est entièrement cons-

truite en béton armé système Hennebique, lequel 

convient particulièrement pour des travaux de 

ce genre. La fig. 1 est une vue donnant une 

excellente idée de l'amélioration réalisée par la 

superstructure. Ces colonnes continuent par le 

grand escalier et sé terminent sous deux poutres 

arquées (voir figure 2), en béton armé, qui sup-

portent la galerie et les escaliers au-dessus de 

rentrée principale. Par suite de l'espace limité 

dont on disposait, on a éprouvé quelque diffi-

culté à disposer l'accès à la galerie ; le pro-

blème a été résolu en plaçant les escaliers à 

l'extérieur de la galerie même et en les faisant 

supporter par des consoles qui sont des prolon-
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gements (le la partie inférieure de l'une des 

solives. Le plancher de la galerie est composé 

de huit gradins ayant chacun 2 pieds 6 pouces 

de largeur, une hauteur suffisante étant donnée 

pour qu'une vue facile de l'orchestre soit obte-

nue d'un point quelconque. La galerie s'avance 

dans la salle d'Assemblée sur une longueur de 

10 pieds 6 pouces, la partie surplombante étant 

supportée par quatre consoles formant le sup-

port principal, empêchant ainsi toute obstruc-

tion de la vue pour les personnes se trouvant 

sous la galerie, ce qui se serait produit si on 

avait employé des colonnes, comme on le fait 

ordinairement. Les consoles partent du mur du 

Tribunal de la Couronne (Crown Court) et, pas-

sant au-dessus du couple de solives et du prin-

cipal mur du sud de la salle des Assemblées, se 

terminenl sur la façade de la galerie. Avant 

que l'ouverture ait pu être pratiquée dans 

le mur du sud. on a dû construire une grande 

chef de bureau des travaux publics et de M. W. 

F. Hobrough, de la maison llobrough el Cie, 

les entrepreneurs. 

L'essai a été basé sur Te nombre actuel de 

spectateurs que peut recevoir la galerie, le poids 

étant réparti sur la surface entière au moyen de 

poids garantis (poinçonnés). 

Les instruments destinés à mesurer le fléchis-

sement ont été placés au-dessous des extrémités 

des poutres consoles, sous le devant de la gale-

rie, à une distance de 10 pieds 6 pouces, à par-

tir des murs d'appui, le fléchissement maximum 

étant de l/60e de pouce pour les deux consoles 

centrales et de 1./1206 de pouce pour le couple 

extérieur de consoles. Avec le poids mort tou-

jours en place, soixante homme ont circulé sur 

la partie surplombante de la galerie, le fléchis 

sèment augmentant alors jusqu'à l/50e et 1/100" 

de pouce, respectivement. 

Ensuite, les hommes oui marché en rangs 

poutre en béton armé de toute la largeur de 

l'édifice, afin de maintenir en position les par-

ties du mur de chaque côté de l'ouverture, et 

d'empêcher la possibilité d'un mouvement laté-

ral quelconque. Les murs de côté et les toits de 

la galerie sont aussi en béton armé, les toits 

étant recouverts d'asphalte (bitume) de Val de 

Travers. 

La nouvelle galerie a été essayée en présence 

de M. Eclmund J. Cuiris, représentant MM. L. 

C. Marchel et Cie, de M. A. J. Cullis, ingénieur 

de la Compagnie des Docks, de M. Wiggalf, 

pressés en descendant les escaliers entre les so-

lives et le niveau de la salle, mais aucun flé-

chissement n'a été enregistré à l'instrument di-

rectement au-dessous des solives, ou sur deux 

autres instruments fixés sous la longueur des 

consoles supportant Tes escaliers. 

L'essai a été satisfaisant à tous les points de 

vue, et il a démontré la force et la rigidité de la 

construction. 

Les constructeurs de la galerie sont MM. llo-

brough et Cie, de Gloucester, entrepreneurs 

concessionnaires du système Hennebique. 

UX10N COMMERCIALE POUR LA VENTE DES PRODUITS SPÉCIAUX 

des Glaoeries 

de h Compagnie de Saint-Çobain, Chauny & Cïrey 
(Société anonyme an Capital de 60 millions) 

El îles Coiapies RËHES ÛBS Glaces el Yims niûm u Mi ne la France 
(Société anonyme au Capital de 11 millions) 

f bia
f
 Place des Saussaies, 1 bi* — PARMS <v m» Arrondi 

pour 

Pavés Hélicoïdaux 
Planchers Lian*\ine\x :3c en Ciment Armé 

VERRE ARMÉ DALLES ET PAYÉS EN VERRE 
pour Planchers, Terrasses, eto. 

OEHLEU & C 

Adresse Télégraphique : * 

YSSAV-PARIS 

Ateliers de Construction et Aciéries 
AA^AU (Suisse) 

se recommandent à MM. les Entrepreneurs de travaux publics 
pour la fourniture de 

f\acbiQ€S à njélaogcr l« Bétoo €t le portier 
d'après 2 systèmes brevetés et bien approuvés dans la pratique 

Les machines s'adaptent ponr chaque but- : Fabrication de pierres 
artificielles, béton armé, fondations de ponts et grands bâtiments, eto. 

Elles peuvent être livrées sur bâti fixe ou sur roues, sans et avec élévateur. 

Les petits modèles sont livrés sur demande, pour marche à bras ou par 

moteur, 

— RENSEIGNEMENT ET PRIX SUR DEMANDE ~~ 

CIMENTS ÙE YA5SY A PRISE RAPIDE 
DES MARQUES RÉUNIES : 

Bougault, Dumarcet, Faure, Jondrier (Rotton), 

Millot & C ,e , Prévost, Voyot 

Admises aux Travaux de la Ville de Paris 

et des Ponts & Chaussées 

SIÈGE SOCIAL et BUREAUX â PARIS, 66, rue de Bondy. — Tél. 427-93 

MAGASINS à PARIS, Gare Bercy-Nicolaï. — Tél. 901-84 

et 87, Avenue de Versailles (Quai d'Auteuil). — Tél. 643 36 



SOCIÉTÉ en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. Pavin de Lafarge S$ o A n..,:. A~ ■ ^ 

/ N Capital: 8.426. 800 francs \% 
- » ^ 

Usii>« de Lafarg€ 5 d<i Tcîl *t de Çrûas (Ardèche) 

d* Valdoi)i>€ et de la Bédoùl* (B.-du-Rh.) 

de Coi>t€S-l €S-Pîi)S, (Alpes-Maritimes), de Vitry-lc-FraoçoiS (Marne) 

LA SOCIETE EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DETROIT 
(Propriété de la commune du Teil) 

IMI mm H LMMI 4 i TEIL 
CIMENT POBTLAND LÂFABGE 

Ciments blancs et gris spéciaux pour carrelages 

Ciment extra -blanc pour matériaux artificiels 
Chaux et Ciments Maritimes 

Ciment artificiel LAFARGE - VALDONNE 

CIMENTS DEMI-LENT à PROMPT M CIMENT SPÉCIAL POUR FAÇADES 

Clianx et Ciment de CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) 

Ciment de laitier de Vitpy-le-pfançois (JWapne) 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

Siège Social à VIVIERS (Ardèche) 
Succursale pour l'Exportation : 30, cours Pierre - Puget, â Marseille 

Agence
 à Paris : M. Colomb, directeur, 53, rue de Chateaudun (IX

e
) 
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Travaux du mois d'Avril 1911 

Bureau de Paris 

49609. — Plancher sur cave, rue Desbordes-Valmore, 
à Paris. — Propriétaire, Mme Trimon. — Architecte, 
M. Joanny Près le. — Concess., M. Chaussivert. 

48421. — Pont-route, à Lieusaint. — Propriétaire, La 
Compagnie du P.-L.-M. — M. Morard, ingénieur en 
chef. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

48065. — Garage, à Levallois. — Propriétaire, M. Le-
tnaltre. — Architecte, M. M. Laurent. — Concess., La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

48825. — Réservoir de 120 mètres cubes, à Outarville 
(Loiret). — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
M. Moreau. — Concess., M. Léauté. 

49410. — Poutres de fondations d'un nouveau ma-
nège, à l'Ecole militaire de Paris. — Concess., La So-
ciété de Fondations. 

31045. — Hôtel, 22, avenue du Trocadéro, à Paris. — 
Propriétaire, M. Bunau Varilla. — Concess., La So-
ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

49586. — Cuves à extrait d'eau de, Javel, à Metz. — 
Propriétaire, M. H. Guiot (Reims). — Concess., 
MM. Nouailhat frères. 

48779. — Terrasse sur maison de rapport, rue de 
Moaux, à Paris. — Propriétaire, M. Henry. — Archi-
tecte, M. Renaud. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

49189. — Palier d'escalier, au Palais du Louvre. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Blavette. — Con-
cess., M. Lemouô. 

47874. — Agrandissement de l'hôpital Trousseau, rue 
Michel-Rizot, à Paris (bâtiment du personnel consulta-
tion de médecine). — Propriétaire, L'Assistance Pu-
blique. — Architecte, M. Maistrasse. — Concess., 
M. Chaussivert. 

46542. — Plancher pour salle de réunion, 64, rue d'As-
sas, à Paris. — Propriétaire, M. Melles Vallon. — Ar-
chiteetes, MM. Blondel frères. — Concess., La Société 
des Anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau d'Avignon 

48204. — Pont sur l'Auzonne, à Fumades-lcs-Bains. 
— Propriétaire, La Développement Cie, Ltd. — Con-
cess., MM. Allard Clamens et Fourneron Bey. 

Bureau de Bordeaux 

1*097. — Portique pour grue de dix tonnes, à Sairit-
Médard. — Propriétaire, La Poudrerie. — Ing., M. Olié. 
— Concess., M. Vialla. 

49302. Cheminée de 50 mètres, à Bordeaux. Pro-, 
priétaire, La Société des Ciments Français. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumes-
nil 

Bureau de Cha.lons-sur-Ma.rne 

49456. — Plancher sur sous-sol, à P>ar-sur-Seine. — 
Propriétaire, M. Brunat. — Architecte, M. Benoist. — 
Concess., M. Gérot. 

49342. — Bassin, à Gland, près de Château-Thierry. 
—- Propriétaire, M. Adry. — Concess., M. Beaudoin. 

48342. — Magasin, à Chauny. — Propriétaire, M. Des-
clève Legorju. — Architecte, M. Guisel. — Concess., 
M. Ozenfent. 

44669. — Silos à ciment, à Couvrot. — Propriétaire, 
La Société des Ciments Français. — Concess., La So-
ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

18466. - - Caveau funéraire, au Vieil-Dampierre. — 
Concess., M. J. Dubois. 

48733. Plateforme sur pieux sur l'Aisne, à Sois-
sons. — Propriétaire, M. Beau ch an y. — Concess., 
M. Sis. 

49604. — Immeuble banque, à Reims. Propriétaire, 
M. Camuset. — Architectes, MM. Bègue père et fils. — 
Concess., M. Dubois. 

49710. — Plancher sur cave, à. Chatons. - Proprié-
taire, M. Dequaire. — Concess., M. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

47053 ter. — Poteaux et poitrails intermédiaires, pa-
liers de l'escalier du bâtiment A, à Roanne. — Proprié-
taire, M. Queyron. — Architecte, M. Duru. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

48789. — Vérandah, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Griffon. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

49218. — Fondations, à Clermont-Ferrand. — Pro-
priétaire, La Société l 'Union. — Architecte, M. Chas-
sa igne. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

49613. — Terrasses, au château des Vélins (Allier). — 
Propriétaire, M. Lacam. — Architecte, M. Mitton. — 
Concess., M. Stemer. 

49824. — Belvédère, à Saint-Yorre. — Propriétaire, 
M. Planche. —■ Concess., M. Couturier. 

48613. — Atelier du dépôt de Brive-Estavel. — Pro-
priétaire, La Compagnie td'Orléans. — Ingénieur, 
M. Lanna. — Concess., M. Bernard. 

Bureau de Dijon 

47619. — Plancher de magasins, à Beaune. — Archi-
tecte, M. Méhu. — Concess., M. Lancier. 

48838. — Planchers et semelles. — Propriétaire, La 
Poudrerie nationale de Vonges. — Ingénieur, M. Lo-
gez. — Concess., M. Girarud. 

Bureau de Granville 
49910. — Planchers, à Domfront. — Architecte, 

M. Chauvin. — Concess., MM. Ravous et Cie. 

[ 48135. — Arcs doubleaux, à Saint-Nicolas, près Cran-
j ville. — Propriétaires, Les Petites Sœurs des Pauvres. 
' — Architecte, M. Thébaut. — Concess., MM. Ravous 

et Cie. 

49406. — Couverture de rivière, à Tillières. — Pro-
priétaire, I,a Compagnie Générale d'Electricité. — Con-
cess., M. Chouard. 

Bureau de Lille 

11 )030. — Plancher au château de Bavincourt. — Con-
cess., M. Tetin. 

49332. — Linteaux, planchers et colonnes pour mal-
terie, à Avion. — Propriétaire, M. Courtin. — Archi-
tecte, M. Grodée. — Concess., M. Quéret. 

49873. — Poutre et colonne pour brasserie, à Croix. 
— Propriétaire, La Brasserie Coopérative. — Concess., 
MM. Vandekerchove et Loof. 

49872. — Réservoir sur colonnes pour distillerie, à 
Ascq. — Propriétaire, M. Bernaert-Droulers. — Con-
cess., M. Degallaix. 

49881. — Semelles de fondation de la mairie el de 
l'école communale de Blendecque. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Robbe. — Concess., 
M. Quéret. 

49501. — Vingt-huit fosses septiques pour maisons 
ouvrières, â Cambrai. — Propriétaire, La Blanchisserie 
et Teinturerie de Cambrai. — Concess., M. Mertens. 

43208. — Radier de fondation sous le réservoir de 
Steenvoorde. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Nourtier. — Concess., M. Quéret. 

49885. — Deux passerelles sous voies de tramways, 
à Coudeskerque-Brance. — Propriétaire, la Compagnie 
des Tramways de Dunkerque. — Architecte, M. More!. 
— Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

47800. — Hôtel de la Prévoyance et de la Mutualité, 
à Lyon. — Propriétaire, ïja Ville de Lyon. — Archi-
tecte, M. Ctermont. — Concess., M. Perreau. 

49636. — Plancher de villa. — Architecte, M. Roux 
Spitz. — Concess., MM. Héraud, Chambon et Cie. 

49642. — Plancher et terrasse, à Lyon-Sainte -Fo> . — 
Architecte, M. Duclos. — Concess., MM. Héraud, 
Chambon. et Cie. 

49643. — Plancher-terrasse, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Gillet. — Architecte, M. FoUéas. — Concess., 
MM. Héraud, Chambon et Cie. 
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49645. — Bassin. — Concess., MM. Héruud, Chambon 
ci Cie. 

49105. — Soutes aériennes, à Lyon-la-Mouche. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, 
M. Burel. — Concess., MM. Grangette frères. 

49211 bis. — Réservoir de 150 mètres cubes, à Lyon-
la-Moucbe. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — 
Architecte, M. Burel. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

49211 ter. — Cloisons du bâtiment du tableau de dis-
tribution, à Lyon. — Propriétaire, La Compagnie du 
Gaz. — Architecte, M. Burel. — Concess., MM. Gran-
gette frères. 

49653. — Bâches d'eau épurée et d'eau condensée, à 
Lyon. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Archi-
tecte, M. Burel. — Concess., MM. Grangette frères. 

49653 bis. — Plancher allant au puits central, à Lyon. 
— Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, 
M. Burel. — Concess., MM. Grangette frères. 

49050. — Plancher des économiseurs et des généra-
teurs, à Lyon. — Propriétaire, La Compagnie au Gaz. 
— Architecte, M. Burel. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

49035. — Plancher d'habitation. — Concess., M. Bour-
bon. 

49039. — Pilier, à Vililefranche. — Propriétaire, La 
Compagnie d'Eclairage de Villefranche. — Ingénieur, 
M. Calvet. — Concess., MM. Arnaud père et fils. 

49630. — Réservoir, à Lyon (Croix-Pousse). — Pro-
priétaire, M. Paul Gillet, — Ingénieur, M. Duthion. — 
Concess., MM. Rouchon et Dessauve. 

Bureau de Marseille 

19311. Tribunes pour hippodrome, à Aix. — Pro-
priétaire, La Société du Parc de Provence. — Archi-
tecte, M. Laffonl. — Concess., M. Papinaschi. 

49338. — Terrasse, à La Garonnette. — Propriétaire, 
M. Giboin. — Architecte, M. Santamaria. — Concess., 
M. Mistre. 

49590. — Cuves à vin (1.500 hectos), à Besse. — Pro-
priétaire, La Société Coopérative de Néoules. — Con-
cess., M. Michelfelder. 

49597. — Cuves à vin (800 hectos), à Néoules. — Pro-
priétaire, La Société Coopérative de Néoules. — Con-
cess., M. Michelfelder. 

Bureau de Nancy 

49173. — Planchers et terrasses sur chais, à Saint-
Dié. — Propriétaire, M. Paradis. — Architecte, M. de 
Mirbeck. — Concess., M. Ohéry. 

49721. — Planchers des bureaux, à Senones. — Pro-
priétaire, M. Prêcheur. — Architectes, MM. Furst et 
Masson. — Concess., M. Chéry. 

49742. — Bâtiment des transformateurs, à Bogny. — 
Propriétaire, Les Ardennes électriques. — Concess., 
M. Chéry. 

49729. — Linteaux de façade, à Spinal. — Proprié-
taire, M. Amard. — Architecte, M. Genay. — Concess., 
MM. Bhret et Brueder. 

49726. — Terrasse, à Cousance-aux-Fonges. — Pro-
priétaire, M. Chatel. — Concess., MM. France Lanord 
et Biohaton. 

49717. — Plancher d'atelier, à Bar-le-Duc. — Proprié-
taire, M. Noll. — Concess., MM. France Lanord et Bi-
chaton. 

49718. — Plancher sur cave, à Châlons. — Proprié-
taire, M. Pérotin. — Concess., MM. France Lanord et 
Biohaton. 

49719. — Balcon, à Nancy. — Propriétaire, M. Bentz. 
— Concess., MM. Servat et Noël. 

48844. — Rampe pour automobile, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Pourchet. — Concess., MM. Servat et 
Noël. 

49184. Réservoir de 100 mètres cubes sur pylônes, 
à Stenay. — Propriétaire, Les Aciéries de Sambre-et-
Mousc. — Architecte, M. Thibaut. — Concess., M. Al.nb 
Erb. 

49723. — Planchers de caserne, quartier Sénarmont, 
à Saint-Mihiel. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 
Concess., M. Barinet. 

49180. — Hospice des Vieillards, à Coinmercy. — 
Propriétaire, L'Administration des Hospices. — Archi-
tecte, M. Marson. — Concess., M. Mercier. 

49745. — Pavillon pour une compagnie, caserne Ra-
det, à Verdun. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 
Concess., M. Barthélémy. 

19743. - Bâtiment des étuves à bois, à Lunévitle. — 
Propriétaire, La Société Lorraine des Anciens Etablis-
sements de Dictrich. — Concess., M. Masson. 

49739. — Bâtiment des écuries, à Conllans-Jairny. — 
Propriétaire, La Brasserie de Conflans. — -Concess., 
M. Pagny. 

49713. — Plancher type économique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Chalon. — Architecte, M. Charbon-
nier. — Concess., M. Dancelme. 

48859. — Plancher type économique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Laroche. — Concess., MM. Laroche 
et Guillot. 

49172. — Planchers type économique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Meyer. — Concess., MM. Laroche et 
Guillot. 

49727. — Planchers type économique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Buck. — Concess., MM. Laroche cl 
Guillot. 

49728. — Planchers type économique, b Nancy. — 

Propriétaire, M. Pirouel. — Concess., MM. Laroche et 
GuiHot. 

49740. — Planchers tvpe économique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Denninger. — Concess., MM. Laroche 
et Guillot. 

49741. — Planchers tyDe économique, à Tomblaine. 
— Propriétaire, M. Girard. — Concess., MM. Laroche 
et Guillot. 

Bureau de Nantes 

48059. — Collège Saint-Vincent, à Rennes. — Archi-
tecte, M. Mellet. — Concess., M. Poivrel. 

48059. — Collège Saint-Vincent, à Rennes. — Archi-
tecte, M. Mellet. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

49118. — Plancher, piliers et linteaux pour garage, 
à Laval. — Propriétaire, M. Le Helloco. — Concess., 
M. Couppel. 

48532. — Escalier monumental au Musée de Rennes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Ray. — 
Concess., M. Badault. 

49273. — Citerne, à Perros-Guirec. — Concess., O. Uc 
Giorgis. 

49283. — Agrandissement de plancher pour généra-
teur, à Tiffauges. — Propriétaires, MM. Girard frères 
et Cie. — Concess., MM. Debec et Cie. 

49085. — Plancher à l'infirmerie du 135e de ligne, à 
Angers. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-
cess., M. Lelarge. 

49276. — Couverture de citerne et fosse, linteaux et 
plancher de la véranda pour chalet, à Batz. Proprié-
taire, M. Bouvron. — Architectes, MM. Ménard et Le 
Bot. — Concess., M. Pichon. 

49277. — Plancher de rez-de-chaussée et linteaux 
pour chalet au Croisic. — Propriétaire, M. Le Clerc. — 
Concess., M. Pichon. 

49282. — Planchers et cloisons pour salle de coffres, 
à Vannes. — Propriétaire, La Banque Verge et fils. — 
Concess., M. F. Huchet. 

49280. — Couverture de citerne, à Carnae-Plage. — 
Propriétaire, M. le docteur Croissier. — Architecte, 
M. Ramonatxo. — Concess., M. Cadudal. 

49287. — Cloison, à Saint-Malo. — Propriétaire, La 
Société Générale. — Architecte, M. Pariset. — Con-
cess., M. Demartina. 

48997. — Plancher pour salle de coffres, ù Saint-
Malo. — Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Archi-
tecte, M. Rarbotin. — Concess., M. Demartina. 

49288. - Poste photo-électrique (planchers), à Ker-
viniou. - Concess., MM. Salaun et Le Gordenner. 

48713. — Escalier au Mont de Piété, à Nantes Pro 
priétaire, La Vile. — Architecte, M. Elèves. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

49507. — Libages de fondations sous mur, à La Ro-
chelle. — Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Archi-
tecte, M. Bunel. — Concess., M. Cardinal. 
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4920 1. — Terrasse, à Perros-Guirec. — Propriétaire, 
Mme Lederiin. — Architecte, M. Radel. — Concess., 
M. Le Besque. 

48348. — Planchers et linteaux pour groupe scolaire, 
à Montlouet. — Propriétaire, La Ville de Brest. — Con-
cess., M. Dupont. 

49508. _ Poitrail de 4 mètres de portée, à La Trinité-
sur-Mer. — Concess., M. Kerzerho. 

49512 _ Terrasse sur passage, à Guingamp. — Pro-
priétaire, Mme Droniou. — Architecte, M. Lageat. — 
Concess., M. Le Besque. 

49513. — Planchers sur caves pour maison de rap-
port, à Lorient. — Propriétaire, M. Falquéro. — Archi-
tecte, M. Pottier. — Concess., M. Dréan. 

48706. — Chambre de turbine à l'usine à papier de 
Montrieux. — Propriétaires, MM. Vaissier et Cie. — 
Concess., M. Fédon. 

49518. — Palier et plancher sur fosse, à Marsac. — 
Propriétaire, M. Bardoul. — Concess., M. Le Guillou. 

49205. — Terrasse, à Morlaix. — Propriétaire, M. le 
comte de Nanteuil. — Concess., M. Bergamasco. 

49520. — Poitrail et couverture de fosse, à Angers. — 
Propriétaire, Mlle Duval. — Concess., M. Lelarge. 

49531. — Terrasse à 500 kilos pour raffinerie, à Nan-
tes. — Propriétaires, MM. Cosse et Duval. — Concess., 
MM. Debec et Cie. 

49522. — Plancher pour vestibule de château, près 
Rennes. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

49533. — Réservoir, au château de Marthon. — Pro-
priétaire, M. Renaud. — Concess., M. Delage. 

49510. — Planchers sur caves, h Sablé. — Proprié-
taire, M. Galereau. — Architecte, M. Radel. — Con-
cess., M. Moreau. 

4952G. — Passerelle, à Nantes. — Architecte, M. Le 
Diberder. — Concess., M. Ducos. 

48993. — Planchers pour usine de conserve, à Con-
carneau. — Propriétaires, MM. G. Courtin et Canet. — 
Concess., M. BondueUe. 

49275. — Plancher et libage de fondations, à Ohâteau-
briant. — Propriétaire, M. Thomazé. — Architecte, 
M. Douiliard. — Concess., M. Drouet fils. 

48991. — Terrasse et planchers pour chais, à Guer. 
— Propriétaire, M. Loche Duval. — Architecte, M. Gau-
vin. — Concess., M. Richer. 

48514. — Aqueduc à la gare de Nantes-Etat. — Pro-
priétaires, Les Chemins de fer de l'Etat. — Concess., 
MM. Debec et Cie. 

48171. — Planchers aux dépendances du château des 
Haies, à Brion. — Propriétaire, M. le marquis de Mon-
tesquiou-Fézenzae. — Architecte, M. Ponsard. — Con-
cess., M. Parenteau. 

37249. — Libages de fondations sous murs de refend 
et poutres chaînages, à l'hospice Saint-Jacques (pavil-
lon n° 1), à Nantes. — Concess., MM. Debec et Cie. 

47550. — Deux réservoirs superposés, à Montfleuri. 
— Propriétaire, M. Grelu. — Concess., MM. Labadie 
frères et Martin. 

49509. — Cloisons pour refuges de porcs, à Plancoèt. 
— Concess., M. Le Gallais. 

49530. — Terrasse, à Bomorantin. — Concess., 
M. Porcher. 

49535. — Poutres supportant plancher en bois pour 
magasin à graines, à Pontivy. — Propriétaire, M. Mo-
rin. — Concess.,' M. Vernery. 

41294. — Réservoir, à Saint-Pol-de-Léon. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Dutaret. — Concess., 
M. Bergamasco. 

49542. — Linteaux de 2 m. 50 de portée, à Saint-
Rrieuc. — Propriétaires, MM. Bullier et fils. —■ Archi-
tecte, M. Carnejeanne. — Concess., MM. Gaudu frères. 

49555. — Couverture de citerne, à Guer. — Proprié-
taire, M. Baillergeau. — Architecte, M. Gauvin. — 
Concess., M. Richer. 

49550. — Plancher et terrasse, à Grand-Fougeray. — 
Propriétaire, Mme Chuipin. — Concess., M. Richer. 

49557. — Toiture, terrasse et poitrail, à Redon. — 
Propriétaire, M. Chevallier. — Concess., M. Richer. 

47395. — Estacades à charbons, gare de Tours et de 
Saint-Pierre-des-Corps. — Propriétaire, La Compagnie 
d'Orléans. — Architecte, M. Balling. — Concess., 
MM. Labadie frères et Martin. 

49802. — Terrasse, à Angoulême. — Architecte, 
M. Martin. — Concess., M. Delage. 

38058. — Plateforme supportant des voies ferrées, à, 
Arugoulôme . — Propriétaires, Les Chemins de fer éco-
nomiques des Charentes. — Concess., M. Delage. 

38404. — Bâtiment de station, plancher, colonnes fer-
mes et semelles, à Angoulême. — Propriétaires, I^es 
Chemins de fer économiques des Charentes. — Con-
cess., M. Delage. 

49803. — Plancher sur cave, à Pontivy. — Proprié-
taire, M. Georges Batot. — Concess., M. Vernery. 

47108. — Couverture de fosse d'aisance pour bureau 
d'octroi, à Pontivy. — Architecte, M. Ramonatxo. — 
Concess., M. Traverse. 

49554. — Libages de fondations, colonnes, poitrail 
pour rizerie, à Nantes. — Propriétaires, MM. Levesque 
et Cie. — Architecte, M. Liberge. — Concess., 
M. Drouin. 

49808. — Libages de fondations sous murs de clôture. 
— Concess., M. J.-M. Huchet. 

49809. — Plancher pour bureau, à Rennes. — Pro-
priétaire, M. Picard. — Architecte, M. Duval. — Con-
cess., M. Badault. 

Bureau de Toulouse 

48237. — Pavillon pour buvette, à Miers. — Archi-
tecte, M Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

43051. — Planchers et réservoir, à Miers. — Archi-
tecte, M. Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

Bureau de Perpignan 

49906. — Cuves et plancher, à Canet. — Propriétaire, 
M. Gaillard. — Concess., M. Parés. 

49909. — Cuves à vin sur poteaux, à Cabestany. — 
Propriétaire, M. Foxonnet. — Concess., M. Parés. 

49005. — Mur en nid d'abeille, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Deit. — Architecte, M. Dorph. Pétersen. 
— Concess., Cazeponoe. 

49147. — Poteaux, traverses et dalles pour galerie de 
captation, à Prades. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Castex. — Concess., M. Fabre. 

49907. — Planchers, poutres de galerie et poteaux, 
à Barcelone et à Ferrer-Vidala. — Propriétaire, La 
Ville de Barcelone. — Concess., MM. Mirot y Compa-
nia. 

49908. — Réservoir d'eau, à Canet. — Propriétaire, 
M. Sudria. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

40902. — Silos à matières céramiques, à Pont-Sainto-
Maxence. — Propriétaire, La Société des Produits cé-
ramiques. — Architecte, M. le Directeur. — Concess., 
M. Firmin Sis. 

49293. — Plancher sur sous-sol, à Bagnoles-de-l'Orne. 
— Propriétaire, Le Casino. — Architecte, M. G. Turck. 
— Concess., M. Chouard. 

49295. — Terrasse d'habitation, à Compiègne. — Pro-
priétaire, M. Saudax. — Architecte, M. Dufay Lamy. 
— Concess., M. Firmin Sis. 

49291. — Bâtiment pour entrepôt, à Amiens. — Pro-
priétaire, La Compagnie Fermière de Vichy. — Archi-
tecte, M. Boite! . — Concess., MM. Nouaiîlhat frères. 

49573. — Passerelle pour voitures, à Bonnières. — 
Propriétaire, La Société Laitière Maggi. — Architecte, 
M. Galliot. — Concess., M. Chouard. 

49300. — Plancher de magasin, à Amiens. — Proprié-
taire, La Société Amiennoise d'Epicerie. — Concess., 
M. Ozenfant. 

49419. — Planchers, colonnes, terrasses, escaliers, 
etc., etc., à Deauville. — Propriétaire, Le Casino. —-
Architecte, M. Wybo. — Concess., M. Chouard. 

49290. — Réservoir, à Saint-Just-en-Clianssée. — Pro-
priétaire, M. Gallois-Battoh. — Concess., M. Périmony-
Buignet. 
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49733. — Appontement sur l'Aisne, à Soissons. — 
Propriétaire, M. Beauchamp. — Concess., M. Firmin 
Sis. 

49299. — Plancher de magasin, à Rouen. — Archi-
tecte, M. Loisel. — Concess., M. Chouard. 

Bureau de l'Algérie 
49618. — Ecole pour indigènes, à Souk-Ahras. — Con-

cess., M. Vaccaro. 

Bureau de Tunis 

42887. — Planchers et arcades. — Propriétaire, 
M. Passeron. — Concess., M. Giovanelh. 

Bureau de Bruxelles 
49378. — Planchers sur cour, à Woluwe-Suinl-Pierre. 

— Propriétaire, M. Jules de Waële. — Concess., M. J. 
de Waële. 

49328. — Plancher pour château, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Garrels. — Concess., MM. Margot et So-
mers. • 

49101. — Terrasse du château de Mielen, à Saint-
Irond. — Propriétaire, M. Lejeune. — Concess., M. Del-
vaux. 

49409. — Immeuble Wéber, à Anvers. — Proprié-
taire, M. Wéber. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

49411. — Plancher sur garage, à Saint-Gilles. — Pro-
priétaire, D 1' Mineur. — Concess , M. Delvaux. 

48493. — Plancher pour château, à Anvers. — Con-
cess., MM. Hargot et Somers. 

49548. — Transformation sur station électrique, à 
Anvers. — Propriétaires, Les Tramways Anversois. — 
Architecte, M. Hertogs. — Concess., M. Boisée. 

45947. — Pont sur la route merveilleuse, à Namur. 
— Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. uemy. — 
Concess., M. Hambresin. 

48903. — Théâtre Royal Néerlandais, à Anvers. — 
Concess., MM. Paul et Marcel Hargot, 

49*099. — Escalier, à Uccle. — Propriétaire, M. Baelde. 
— Concess., M. J. de Waële. 

Bureau de Catane 
49315. — Plancher pour maison de rapport, à Catane. 

— Propriétaire, M. Failla. — Architecte, M. Fichera. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

19339. — Planchers, à Catane. — Propriétaire, M. Si-
mili. — Architecte, M. Fichera. — Concess., MM. In-
serra frères. 

49008. — Stations de désinfection, province de Syra-
cuse. — Propriétaire, l 'Etat. — Architecte, Le Génie 
Civil. — Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

50157. — Plancher et linteaux, à Pully. — Proprié-
taire, La Société Immobilière. — Architecte, M. J. Ra-
melet. — Concess., M. Hoirs Ferrari. 

50170. — Plancher d'immeuble, à Lausanne. — Pro-
priétaire, M. Gringet. — Architectes, MM. Baud et Ho-
guer. — Concess., M. Hoirs Ferrari. 

Bureau de Londres 
49958. — Couverture, à Washington. — Concess., 

MM. Playfair and Toole. 

49959. — Pont sur canal, à Neath. — Propriétaire, 
Borough. — Concess., M. Morgan. 

49900. — Réservoir, à Prestwood. — Concess., 
MM. Rick Kerr and C°. 

49901. — Réservoir, à Whitfield. — Propriétaire, 
Tredegar Estate. — Concess., MM. Hobrough and C°. 

49902. — Magasin, à Londres. — Propriétaires, 
MM. Lililey et Skinner. — Concess., M. W.-J. Fryer. 

49903. — Fondations, à Irlam. — Concess., MM. Nut-
lal and C°. 

49904. — Silo à charbon, h Portsmouth. — Concess., 
MM. Playfair and Toole. 

49905. — Réservoir, à Riggleswade. — Propriétaire, 
Urban District Council. — Concess., MM. I*ambrick 
and C°; 

49906. — Pont, à Staffort, — Propriétaire, M. Bo-
rough. — Concess., Yorkshire H. C. C° Ltd. 

49907. — Entrepôt de tabacs, à Shrewsbury. Pro-

priétaires, MM. Single ton and Cole. — Concess., Li-
verpool E. C. C°. 

49968. — Ecole, à Cloucester. — Concess., MM. Ho-
brough and C°. 

49909. — Ecole, à Gloucester. — Propriétaire, County 
Concil. — Concess., MM. Hobrough and C°. 

49970. — Chambre forte, à Belfast. — Propriétaires, 
MM. Moore and Vinberg. — Concess., Mac Laughlin ei 
llarvey . 

49971. — Réservoir, à Lanark. — Concess., MM. Mac 
Taggart and C°. 

49972. — Réservoir, à Lanark. — Propriétaire, La 
Corporation. — Concess., MM. .Mac Taggart and C°. 

49973. — Deux ponts, à Meldon. — Propriétaire, 
County Concil. — Concess., M. W. T. Weir. 

49974. — Docks, à Wallsend. —■ Propriétaires, 
MM. Swan Hunier and C°. — Concess., M. Purdie. 

49975. — Quais, à Swindon. — Propriétaire, Swindon 
Lime Works. — Concess., Yorkshire H. C. C° Ltd. 

Bureau de Turin 

45544. — Planchers de Palais d'administration, à Gè 
nés. — Propriétaire, La Banque d'Italie. — Architecte, 
M. de Gaetani. — Concess., La Société Poroheddu in-
génieur G. A. 

48902. — Planchers de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaires, MM. Foroheri. — Architecte, M. Celle. 

— Concess., La Société Poroheddu ingénieur G. A. 

47400. — Couverture d'embouchure de tunnel, à Gè-
nes. — Propriétaires, Les Chemins de 1er de l'Etat. — 
Architecte, Le Bureau Technique des Chemins de fer. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41049. — Planchers d'hôpital des fous, à Collegno. — 
Propriétaire, La Province de Turin. — .Architecte, 
M. Corazza. — Concess., la Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

48908. — Viaduc sur chemin de fer, à Milan. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau Technique 
Municipal. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

49782. — Couverture de cripte, à Milan. — Proprié-
taire, la Surintendance des monuments de la Lom-
bardie. — Architecte, M. Annoni. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

49774. — Passerelle pour piétons, à Sesto S. Gio-
vanni. — Propriétaires, Les Chemins de fer de l 'Etat. 
— Architecte, Le Bureau Technique des Chemins de 
fer. — Concess., La Société Poroheddu ingénieur G. A. 

49305. — Plancher de bâtiment industriel, ù Milan. — 
Propriétaires, MAI. Branca et Berselli. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

19970. — Fondations de la villa Alpar, à Alexandrie 
— Architecte, M. Servin. 

Bureau de Mexico 

48905. — Fondations, à Mexico. — Propriétaire., 
Santa Cruz. — Concess., MM. Del Rio et Monasterio. 

47939. — Fondations, à Mexico. - Propriétaire, 
M. Martinez Gallardo. — Concess., MM. Del Rio et 
Monasterio. 

47940. — Semelles de fondations, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Moriega. — Concess., MM. Del Rio et Mo-
nasterio. 

48907. — Fondations, à Mexico. — Propriétaire, 
M. Braschi. — Concess., MM. Del Rio et Monasterio. 

49403. — Mur, à Mexico. —■ Propriétaire, M. Gorozpe. 
— Concess., M. Rebolledo. 

49404. — Fondations pour coffres-forts. — Proprié-
taire, Le Secrétaire des Affaires étrangères. — Con-
cess., M. Rebolledo. 

49405. — Semelles de fondations, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Grevas. — Concess., M. Rebolledo. 

Bureau du Japon 

48383. — Shed, à Kodza. — Concess., MM. Okura 
and C°. 

Soc. non. des Imprimeries Wellhoff et Ronhe, 16-18 rue N.-D.-des-Victoircs. Taris. — Anccau, dir
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Etablissements E. YTHIER, fondés en 1839 

PARIS, 147. Boulevard Sérurier §M§ MARSEILLE, 138. Av. de la Capelette 

CARTON CnANVRE ARMÉ BRIQUÉ 
Supprime le voligeage, — Brevet E. MAAS et E. YTHIER 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITUPES-TERRASSES ET CHAPES - CHANVRE BITUME 

Le 

□ment volcanique Français 

(marque déposée) 

est employé depuis de longues 

Airées dans tous les Travaux en 

CIMENT ARMÉ 

de tous Systèmes 

et notamment pur de 

H&TOEUK COXCESSIOINAIF.ES 

du 

Système Hennebique 
en France et à l'Étranger 

MER MÉDITERRANÉE. - lUutc d'Hyèrës. 

Ile artificielle pour lancement de torpilles. 

RÉFÉRENCES à DISPOSITION 

Envois gratis et franco 

sur demande 

d'Échantillons, Notices, 

Renf-eigncments et 

I7J,T"!3SC <£"■*> Jt» VI 21C 

consentis à MM. les 

ENTHEPREKEIIUS de BÉTCN APÉ 

USINE à MARSEILLE 

exécutant à des conditions 

avantageuses d'exportation 

TOUTES COMMANDES pour 

les 

PAYS D'OUTRE-MER 

L'ouvrage ci-dessus, en Béton armé Système HENNEBIQUE, exécuté par la Maison DDMESNJL, comporte des 

To'tures-Terrasses en Ciment volcanique français et Papiers imprégnés des Établissements YTHIER 

Pour 

constructions 

en stuc 

et en 

Ciment 

Faites^usage du Ciment Liquide Glidden 

D ANS toutes les constructions en stuc et en ciment, le Liquide de Glidden a été re-

connu comme étant un idéal imperméable un fini protecteur et décoratif, et dans 

le rajeunissement des vieilles constructions, il a donné les plus remarquables résultats. 

Faites usage de l'Enduit pour planchers 

en Ciment de Glidden 

1 L rend les planchers en ciment imperméables, doux et salubres. 11 est fait en teintes 

* claires et foncées, terre cuite, cuir, blanc et trr nsparent. "Ecrire pour plus amples 

renseignements et mode d'emploi à la 

== GLIDDEN VARNISH COMPANY ======== 
à CLEVELAND. OHIO (États-Unis d'Amérique) 

BÉTONNIÈRE " SMITH-MILWAUKE E» " brevetée 
Appareil aniqae eomme tfavail et simplieité 

cie eonst'Uetion et (Je maniement 

Rendement selon>andeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIONNAI RE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

Se charge et se'vide pandant la marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

"DRAIS", à Mannhcim-Waldhof 
Représentants à Paris : MM HENRI R1SLER & C

ie
, 70, RUE DE TQlgu n V r*.uo 
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Pins de Salpêtre ! 
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Ch. PIERRARD 
9, rue Petit, 9 

CLICHY (Seine) 
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CERES1TE 
rend le mortier de ciment 

absolument imperméable 

Demander la Notice 
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 application soit 
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cendie, économie, 

rapidité de construction et suppression 
des fissures 

Envoi franco ds Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

f OPTIMUS 
lïlarque Déposée 

\ 

|'OPTIMUS ne coule pas par les pins grandes 

chai ea PS et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées 

| fOPTIMUS est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité eomme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé 

BERNARD-PÈNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

d« rOptimus et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTDfUS 

Charles KOCHOT, Successeur 
3, Hue Capron (Avenue de Cliehy), 3, PflfllS 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 900.000 fpanes 

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

PRODUCTION ANNUELLE i AO.OOO Tonnes 

Le ciment portland, marque '* Jeanne d'Jirc", est admis aux Travaux de la Ville de Paris, 

du Métropolitain, du Génie, des Ponts-et-chaussécs, de la Compagnie des Chemins de fer de 

l'Est, et employé dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé. 

Iàeu Usines de Pagny-e.-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionne-
ments et possèdent no animent des fours rotatifs, assurant une cuisson parfaite 

du ciment. REPRÉSENTANT pot R PARIS ET LA BANLIEUE PARISIENNE : 

ffl. PNIEH, 6. rue de h Fraternité, à SAINT- MANDÉ — Téléphone a? 

la correspondance; 80CIETÈ DES CIMENTS PORTLAND DE LEST. A P A G!\ Y-S U K -M E. U S t 
les télégrammes

 :
 CIMENTS PAG N Y-SUR - MEUSE- Téléphone N» 2 

CI|VIENT DE PALtlflGES 
parque adroise au* Travaux f4Cinicipaûx d« la Villf d% Parla, 
par les Ponts et ÇfyaOssécs «t les Grandes Administrations 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAYADX 
en CIMENT ARMÉ 

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

Siège social, Montluçon : 

Usinas à Pallnges (Saône-et-Loira) : 

Dépôt à Parla, 12, rue Fui ton t 

Téléphone N* 29 

- 2 
•* - 800-00 

FABRIQUE FONDÉE EN I878 

la plus ancienne, l'une des plus 

importantes et la plus renommée 

des fabriques de ciment Port-

land de la Suisse. Fournisseur 

des chemins de fer fédéraux 

(chemins de fer de l'État), des 

principales Compagnies de che-

mins de fer, des entreprises des 

grands tunnels transalpins du 

Saint-Gothard et du Simplon, 

du chemin de fer de la Jung-

frau, du Génie et des Ponts et 

Chaussées, des Forces motrices 

du Rhône, à Genève et à Chippis, 

de la Sarine, à Fribourg et de 

Landquart. o o o o o o 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT-SULPICE 
Val=de=TraVers, NEUCHA TEL (Suisse) 

SPÉCIALITÉ pour TRAVAUX en BÉTOH AR|VIÉ 

USINES À SAINT-SULPICE 

Vtil-de- Travers 

PÉPOTS 

Chez les principaux 

marchands de matériaux 

de construction 

MAGASIN À PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

4, rue Nicolaï 

JVL FÉÎ^ET 

Téléphone 913 06 



OBTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AU* FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

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

SIÈGE SOCIAX. : 2 bis, Bue du Havre, FAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE -SUR -MER 

s 

P h i NX 

MARQUE DÉPOSÉE 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 

Parif 1900 

GRAND PRIX 

Liège 1905 

MARQUE 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 

«■■■■■■■■■■■■HHHI 

PRESSES HYDRAULIQUES 
pour carreaux et dalles 

Installations pour la réduction 
des matières dures. 

Machines À Briques en Béton 
POUR PRODUCTION 

à 20.000 briques par jour. 

Montes à tuyaux et pour autres produits 
en Béton pilonné. 

Machines à tuiles de ciment. 

MÉLANGEURS A BÉTON 
Machines de- lavage et de tamisage 

pour sable et gravier. 

Envoi Franco du Catalogue N° 344 

Dr. GÀSPARY & C° 
MARKRANSTADT, près LE7.PZIG 

Prière de visiter nos Usines 

QACHIRE 

A LAVE* 

5ASLL 

et ÇRAVIER 

MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGBY (Yonne) 

M\ <f 4 1 * /m* 
WJ <*f 4? Grand Prix Paris 1 900 )Mt 
^ jAjf GRAND PRIX LYON 1894 ^ ^ 

J/u CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR \% 

Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 4^ 

f HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY - EXPOSITION INTERNATIONALE, NANCY 1908 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 35 ANS 
FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuse* Applications eo Ciment Armé 

Tout le Ornent sortant de nos naines est garanti Portland Artificiel par exempt de tout mélange 

Bureau à Paria: L rue Lacuée, au coin do Boyard de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix, s'Adresser à 
SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEYpar LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

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

BAR0DE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

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

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

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

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

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

Adresser 1A Oormponi&noe A . MM. ALLARD, NICOLET & C, A VOREPPE (hère) 

"Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 



f 
SOCIÉTÉ ANONYME DES CIKENTS 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 

— Adresse télégraphique : L.A DESVROISE - DESVRES T TÉLÉPHONE 

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

PARIS L. NOZ AL % Fils Aîné » 
BUREAUX : 9, Quai 

NOUVELLE CISAILLE 
Indispensable pour les Constructeurs 

Cette machine tout en acier coulé, 

bâti indestructible, a. été spéciale-
ment étudiée pour MM. les Entre-
preneurs de ciment armé. 

Sa construction robuste, sa 
manipulation facile , 

la placent au premier 

rang des cisailles de 
Chantiers. 

NOTA 

Son faible poids la rend facilement ^ 

transportable. 

-DENIS 

de Passy, PARIS 

TOUT ACIER COULE 
Ciment armé 

10 

BON MARCHE 

LÉGÈRETÉ 

SOLIDITÉ 

Bâti indestructible 

Fini irréprochable 

Maniement facile 

SALMON «s C 
—— PARIS 

îe 

Téléphones : 934-73, 934-74, 934-75 

SPÉCIALITÉ DE FERS ♦ ♦ ♦ ♦ 

ET ACIERS ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

POUR BÉTON ARMÉ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Livraisons Rapides 

Brevets 

Modèles 

Procès 

i? ^ .* 

Tél. 

111.16 

PARIS (ix°) 

90, Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 

DANS LES CU VES EN Cl M EN T 
par l'emploi pli/5 économique 

DES 

FLUATES KESSLER 
PRÉPARATION DU CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

PEINTURE KJESAJL 
ANTI-ROUILLE 

remplace avantageusement 

& économiquement le Minium de plomb 

DEMANDER BROCHURES & RENSEIGNEMENTS 
aux 

ETABLISSEMENTS TEISSET - KESSLER 

GLERMONT-F** (P..D.-D.) 



>lO !i (H.)„ 

Flèche. 

îst. à Lorîent. -,.i>. 

ioit, à Saint-Nasaire.' 

:, à Morlaix. 

or à Guingamp. ■ 
de l'Abbaye, à Vendôme, 

à Beaupréau (M.-L.). 

/olney, Angers. 
l'Hôtel-de-Ville, à' La 

le Nantes, à Laval;-
eneurs, à Dinan. 

Zoa&xoa (L.-l. 

rue de Ploul 

s Balaze, Viti 

Louis C0UPPEL, Il 

POLLIER Martin, Bi 

GftosPAUb Claude, 

M* Vve Emile A 

(Loire-InférieU; 

D. SALAUN, 10, ru 

H. DOBET, 4 Manl 

sillon, ù Br* 

(G.-l .i 

ANSEI.HK , rue du Boulevard, La Flèche. 

Alfred P ICHON , au Bourg de Bata (L, L};cT 
Eniile PARANTKAU , 14, rue Hoche, à Saumur. 

A. TURPEAU , av. delà (iare, Chàt.-Gontier. 

Ki.éBSR Constant aiué à Barbezieux (Charente). 

Kug. D UPONT , rue delà Corderie à Douarnenez. 

Ed* T HOMAS ,3.
R
>, r. de ia Providence, Qnimper. 

DROUET AI S, 39, RueChuries-Monselel à Nantes. 

Ed. T HOMAS, §8", Rue de la Providence, à Quhnpei 

V GIRARD fils, 1 bis, ruè St-Fiacre, à Ancenis. 

G. GUILBAUD et A GOUPIL , àSt-fîtienne-de-Mont 

Luc (S.-I.) i 

PERPIGNAN et NARBONNE—Bureau 

17, rue Que y a. à Perpignan. 

su., xnqeni 

10NNA1H1 

PARÉS , ent., 36," rue de l Hôpital-Militaire, i 
Perpignan. 

J .TixEiHK ,r. Saiat-Frauçois-de-P., 3, Perpignan 

SALES (BouaveD*.ure), ent., a Rivesaltes (Pyré 

nées-Orientales). ; v v ' , ^ . , ' 

J OUCLA , entrepreneur, à Narboune. 

PALLAIN e K AZZIA , à Peyriac Minervois. . '.'; 

Louis F ABRE , à n ides, 

iean MAS , à Cet et 

Armand LABIT , à Fanretan (Aude). • 

II. CHICHEIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan. 

M AHGAIL (Pierre), à Elue (P.-O.). 

J. VILLARDEIL , rue LuciâTPerpignan. 

François G EYNES , à Lésignan tAude). 
,xh. Y RON , à Narboune. 

.1 acques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 

Laurent D OSTE , a llle sur-la-Tet (P.-O.). . 

Constant CARAMAN , à Bize (Aude) 

iean RADONDY , à Perpignan. 

O. LANQDINE et lil9, à Argelès-s.-M. (P.'b.j. :[■ 

Benoit A L'SSKT , à Vinca (P.-O.). 

J. G RAULE , route de St-Estevc, à Perpignan. 

POUQCMT J. fils, à Canohès (P.-O.), 

Jean CAZEPONCE , à Perpignan;
 > r 

G ARCIA père et fils, à Perpignan. 

Jean M OUNIER , à Port- Vendre*. \ : .■: 

ROUEN 

M. D 

Bureau : 37, rue du Champ 

des-Oiseaux. 

jx, tnaémeur. 

CONCESSIONNAIRES b' > ' : 

.REEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 

1- RROT , entrep., rue d'Abbe ville, à Compiègne. 

RIMONY-BCIGNET , ent.. r. du Bastion, à Amieus 

IREAU, MoRELetC'Mô, r.Phalsbourg au Havre 

•OT, entrepreneur, à Dieppe. 

) KN BÊCHER, 1 1 , rue Flaubert, A Rouen. ••. 

4. Raoul THOREL , à Louviers (Eure).. 

il. V. C HOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 

,A '.ARU, 8, rus d'Amiens, à Rouen. • 

'il in Sis, rue de Clermont, à Compiègne (Oise). 

i'uv «K$MJC et Cu ,'à Creil (Oise). 

'ic un A., 4, rue des Hospices à Boisiruilkuime, 

luno. 10, rue d< 

NERGUE , é, tue I 

;ROP , à îercy-le 

VURAS e! H UCHE r, 

LOTJSE. 

COT, ingéni 

>< tit (8.-1,). - -

ntrepreneuis.rtie de lian-

ts Haves-Melines à Lou 

■'■ 'i. rue du Salé. 

IONN AIRES 

rienne, à Toulouse. 
tes-Pyrénées). 

BOURNAUU (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon.. 

.Monlauban (Tarn-et-Garonne) . 

Emile G KANCHER , entrepr. à Viviez (Aveyron). 

SINGLAR , eulrepreneur a Cransac (Aveyron). 

Joseph SÉGCIER , entrepreneur, route de Limoui 

à Carcassonne. • . ■■' * 'i^affigfi 
Eu. GAtiNiKR.à Graulhel(Tarn). 

Ch. PERE6, route de Villeneuve, à Agen. 

Aimé B ORREL , entrepreneur à Mazamet. 

FRAISSE , Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 

Philippe LAGBBTTK , à Pamiers (Ariège). 

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

Germain H EUILLET , àSoual (Tarn). 

Barthélémy GÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbes. 

Louis COLOMÈS , 7, rueLatil, à Tarbes. 

Emile PAGES , 19, rue de la Gare, à Montpellier. 

SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T.-el-G.). 

PEKALO, C UAIIBKRT et Cie, 7, rue d'Antipoul. à 

Toulouse. , ,\ 

D UPOUY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

F ENÊLONS GERMAIN , rue Justin- A bbert, à Albi. 

G BNKSTE. à LavardaclL.-et-G.). >. V - ; : l:>; 

Emile RUFEAT , à, Puivert (Aude). 

V AI.LAT , i, rue Auber, ù Béziers. 

M. G OKSK, entrepreneur, à Béziersv: v 
C OURONNE, entrepreneur, a Servian (Hérault;. 

C ABI.US , entrepreneur à Corde? (Tarn . 

M ARCAOKT , entr. àCuq, pâTAstaffort (L-G.) 

BoLVEROi., 2, pass. Bruu-Foulquier, Montpellier. 

SO(.KIX-HEN K\ , entrepreneur à Pamiers.. •-' 

S I- M ARTIN , entrepreneur à Luchon (II. -G.). 

Bernard C IIAMBEK-I-, 1U, rue Sl-Syhe, Toulouse. 

AUOÊ et LEsT.iuià8, entrepreneurs "à Cirpa-

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

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PKLONI, 4 Ô , rue des Silos, à Tunis. 

DmiER, 3, rue d'Allemagne, à TunU. 

FORNACIARI , passage de Vico, à Tunis ~ ' \ - ' *. 

B ILLES , entrepreneur, à Sfax. ^ 

G ALTIER , à Sousse. ";. ;'!:.- '' ::• 

P. G IOVANELLI , entrepreneur à Sélif. 

T ESSON, 19, avenue Pa3teur, à Al(çer. : . ~; 

V ACCARO , à Souk-Aras. , ;•. .". .... --' -, . 

I OU' L KMOLXE, 45, rue d'Arzew, Oran. 

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

MM. R ICHADD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. B LOT, ingénieur. 

MADAGASCAR el dépendances 

M. P. BKIA.XT , Ingénieur E. C. P. Entrepreneur 

à tuanai i\>\ . , ■ ■ • ■ 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

C A YEN NE. Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THCRIIANN et STIBKEL , à Au^sbourg. 

BANK frères, Karlstrasse 6, a Munich. 

Hugo R EK , Schloss Slrasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAERTNER, ÇJ Kaiser Wil-

belm-Ring. : '} % ". ; f s '^vl 
ANGLETERRE 

LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. M OUCHEL and P ARTNERS , iniréuieurs. 

BIRMINGHAM. — Bureau : 36, Cannon 
S t r>' ♦ ( 

DONCASTER. - Bureau: 35. Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 

LEWES. — Bureau : Bigh Street'. / ' « 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau 

18, Victoria Square: 

GLASGOW. - Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

■ 1 % CONCESSIONNAIRES J ' ■ Y ■ - : : 
John AIRU et C», à Londres. 

James CARMICHABL , à Londres. 

Ths. D OCWBA et SON , à Londres 

E SATON GIBB et SON . à Londres. 

HIGOS et HILL , à Londres. 

HOLLOWAY Bhos, i Londres . 

John MOWLBM et C° Ltd. à Londres. 

TOPHAN J ONCS et RAILTON , à Londres. f . 
C. H. WALKER Ltd, à Londres. 

J ACK AMAN et SON , à Slough. 

B RIMS et C", à Newcastle-on-Tyne. 

D AVIDSON et M ILLER , à Newcastle-on-Tyne. 

David PORDIK , à New<!astle-on-Tyne. 

W. T. W EIR , à Henowd-on-Tyne. 

THE C OOPÉRA m E W HOLESALE SOCIKIY Lto. 

Manchester . 

Edmund NITTALL, et C, à Manchester. 

John BEST à Edinburg. 

Robert FHORBURN et SON , à Edinburg. 

E. H. PAGE et C», à Cardiff. 

W. THOMAS et C*, à Cardiff. 

Frederick G RACK, à Southampton 

P LAYFAIR et T OOLK , à Southampt JII . 

T. B. C OOPER et C*, à Bristol. 

M. Frank Bevis, à Portsmouth. 

A. N. COLES , à Plymouth. ' -' ' 3: 

R OBT . H. B. N EAL Ltd, à Plymouth. 

G ROUNDS et NEWTON a Bournemoutlu 

U OBROCOH etC°, à bloucester. 

Joseph H OWE et C", à West Hartleponl. 

Mc
 L AUGHLIN et H ARVBY , à Belfast. 

J. et R. T HOMPSON Ltd, à Dublin." 

PKRRY et C*, 56, Victoria Street'S.W., à Loudre 

W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 

Henry L OVATT , à Wolverhampton 

Georges P ALMÉE, à Neath. 

THE LIVERPOOL, H ENNEBIÛUE CONTRACTING C
U

, ; 

Li ver pool ». v ; : '.'v^ ,7 ^^;Xl':'!<~^>i^^ 
YORKSHIRE H ENNEBIQUE C ONTRACTING C«, à Leed 

Qick K ERR et C° Ld, Abchurch Yard, à Londres 

G. E. WALLIS et SONS Ld, Maid.stone, à Kent. • 

C RBSSCM et SONS , a South Place E.C., à Londres 

FOSTER et D ICKSEH Ld, Rugby, à VVarwick. 

R. M ORTON Edg. k Glascow, Rd. Paisley. 

J. Ifet R. THOMPSON Ldt, Ro'den Si!, à Belfast 

K INNEAR, MOODIÉ ET C», 218, St-Vincent St., ^ 

Glacow.^ >^Vïi'*'fî.'-* • 

J A. Mac TAGGART ET C*, 65, Bath Street, à 

Glascow. . ' --I-

BCOTT ET bON, ZUt»; 

LAMBRICH ET C°, H i( 

d Road, à Loudonderry 

John B ERTRAM , à S' 

MORGAN et C* Ltd, Llanvoia Road, à Xewport. 

H. V. SMITH et C* Ld,20, VictoriaSlr., Westmin^tei , 

Th. LOPPIG Esq., Witefield Road, à Edirmburgh. 

P ATTINSON ET SONS , Lld, à Ruskinglou, Slafford. 

MM. SOOLE et SON , of Dunstable Works, ù Rieh-

mond. 

M. F. G. M INIER , à Putnev. 

Alexander I RASER Eaq., à Kirkcaldy. 

MM. J. BINNY . à Rosefieid et Dundee'. 

Gwilym Lewis MORCAN , Civil Engiuer, Goritrae» 

tor, à Soutvpridd.
 c

 .";•" 

W.-J. F RYER ," à Londres (Paddinglon). 

OUIBELL, son and G REENWOOD Ltd, Sculeoats 

w» rth. mp 
John D BYSDATE à Glasvo\\ 

Chas WALL Limited. 1, Lloyds avenue Londre 

MM". W, COWLIN et S ON , Sratton Street 

Bristoh ■ V
'

:
- -V ' .

;
' 

MMr'. James ALLAN Ltd, Cathayo i\ Cnrditl .. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

P ROSKE, N , Karolinengasse, à CzernowiUw • 

Jules RhiMCBR, ing. à Przenysl. V:r> '>"•.'; -V" 
F. B OGGIO et Cie, via al Fcrsina, 20, à Trente 

(Tyrol). -, .'.-^.^ • 
INNSBPUCK. — W ESTERMANN , Mana-There 

* sisnstrâsà 34. - 'v,-. *^.- ^ y< 

BREGENZ. — Bureau : Vilîa Fûnfland 

M. BAUMEISTER, architecée. 
CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTERMANN .ng. à Bregenz. 

PRAGUE. — MM Karl H ERZAN et L. UHUR 

Vassersrasse v ".. A
;

;"' 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 22, Avenu* 

du Boulevard 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE et H ARGOT , 235, rue Longue-d'Argile, i 

Anvers. , 

Ambroise R OY , 55, chaussée de Heussy, Verview 

Maurice VANDEGHKN , rue Fontaine-Swnt-Eloi, i 

Tournai. '■ ■ •. ' l ^ ' W 

MYNCKE frères, 28, 29, bd de Bruxf aand 

R KNETTE , entrepreneur, Wilsele-let- couvain. 

D UCARNK , (Emile), 61, boul. Sainctelette.à Mons 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 

Jean WILMOTTK , entrepr., quai Mativa, - -t! 

à Lièite. ■ > 
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Plus 

de terrains 

impropres à bâtir 

SOGIÊTÉ JWY1VIE 

DE FOflDriTIOflS 
par Compression 

Mécanique du Sol 

CAPITAL SOCIAL : 750.000 FR. (EXTENSIBLE) 

SIÈGE SOCIAL : 

1, rue Danton, 1 -:- PARIS 

Adresse télégraphique : 

COMPRESSOL - PARIS 
TELEPHONE 814-38 

Xe plus grand pont du rnonde en béton armé 
(Système HENNEBIQUB) 

Fondé sur Pylônes " COMPRESSOL " 

Construit sur le Tibre, à ROME , par la Société '.G. -A. PORCHEDDU , de Turin 

Arc de ioo IU d'ouverture, — Surbaisse au I/IO« 



Le CowprCSSOl est le moins dangereux des procédés de 

fondations, les ouvriers ne travaillant qti'à la surface. — Pas de 

puisatiers asphyxiés ou ensevelis; pas de terrassiers écrasés, pas 

de coups de pression mortels à enregistrer. 

Depuis treize ans que la Compression mécanique du sol est 

couramment en usage, on n'a eu à déplorer ni accident mortel, 

ni incapacité permanente, et les incapacités temporaires ont été 

très rares et de courte durée. 

Le CotïipreSSCl supprime en grande partie la main-

d'œuvre qui est remplacée par des moyens mécaniques simples 

et puissants. 

Il suffit en effet, d'un mécanicien et d'un pilonnier pour 

chaque sonnette et de quelques manœuvres qu'on trouve faci-

lement partout. 

Il en résulte qu'un chantier, quelque important qu'il soit, 

ne comporte jamais qu'un nombre restreint d'ouvriers, facile-

ment renouvelables. — Que par suite le danger des grèves, le 

trouble et les retards qu'elles apportent dans l'exécution des 

travaux ne sont pas à redouter, ce qui est un avantage très 

appréciable. 

Le CctnpreSSOl assure une sécurité absolue eu ramenant 

les terrains les plus variables à un égal coefficient de résistance 

pour une même construction. 

Le principe du Compressol repose sur la compression du 

terrain naturel : 

i° En le perforant à l'aide d'un outillage puissant consti-

tuant un puits sans enlever de terre, mais en la refoulant ; (a) 

2 e En incorporant dans le terrain perforé, des matériaux 

durs énergiquement comprimés (le plus souvent du béton) 

jusqu'à ce que le 

sol traité ait ac-

quis la résistance 

qu'on s'est fixée 

par c/m 2 selon la 

charge à suppor-

ter. 

On a alors cons-

titué l'un des 

points d'appui ou 

pylônes qui rece-

vront la construc-

tion. 

Puits après perforation Le même après bourrage 

On comprend 

que quelle que 

soit la nature va-

riable des terrains rencontrés, ceux-ci se laissent plus ou moins 

pénétrer sous une puissance vive égale, selon qu'ils sont natu-

rellement plus ou moins résistants. 

C'est ainsi qu'on obtient dans toutes les sections d'un même 

pylône des résistances uniformes, et qu'en appliquant la même 

force vive unitaire à l'exécution de tous les pylônes d'une 

même construction, on obtient en tous les points de celle-ci le 

même coefficient de résistance, ce qu'aucun autre procédé 

connu ne peut donner. 



Le CompreSSCl est le plus rapide des procédés de fonda-

tions, avec lui pas d'extraction de terre, de pieux en bois à appro-

visionner, de pieux en béton armé à fabriquer, d' installations 

mécaniques (air comprimé) longues et coûteuses à installer. 

11 ne faut, en effet, pour commencer les travaux, que le 

temps nécessaire à l'arrivée du matériel sur le chantier et à 

l'approvisionnement des matériaux bruts ne nécessitant aucun 

travail préparatoire avant l'emploi. 

On peut, en outre, multiplier le nombre des machines et 

obtenir ainsi une très grande rapidité d'exécution. 

Le CotnpreSSOÎ constitue des pylônes dont chacun forme 

un bloc compact, éianche, inattaquable par les eaux souterraines, 

ancré dans un terrain puissamment comprimé. 

Les pylônes sont de constitution homogène; par leur masse 

et l'importance de leur section ils sont insensibles aux fatigues 

des efforts tranchants qui peuvent se produire en certains cas, 

et qui sont si nuisibles aux pieux en général, soumis aux dan-

gers de flambage et de rupture parfois invisibles, résultant 

d'un battage intensif; tandis que le pylône est ,au contraire 

d'autant plus solide que le bourrage est plus énergique. 

Des compressions intercalaires du sol peuvent en outre 

assurer aux pylônes une résistance invincible au renversement 

dans le cas d'efforts obliques puissants comme dans les fonda-

tions des culées de ponts à arc très surbaissé. 

Les fondations du pont de 100 mètres d'ouverture, construit 

sur le Tibre à Rome en 191 1, est un des plus remarquables 

exemples de l'application de ce procédé. 

B. — Pylônes de construction. 

C. S. — Compression du sol superficiel entre les pylônes avec 

incorporation de matériaux durs. 

Un chantier en activité 



Les Fondations 
par la Compression JYÎécanique du Sol 

s'obtiennent par l'emploi du 

COMPRESSOL 

appliqué par la 

SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS 

Le CotnpreSSOl remplace avantageusement à peu près 

tous les procédés de fondations connus, dans presque tous les 

cas. 

20 MILLIONS de travaux exécutés en France, Belgique, 

Italie, Suisse, Autriche-Hongrie, Russie, Turquie, Egypte, Tuni-

sie, Sénégal, Royaume de Siam, Mexique, etc., par la Société de 

Fondations, qui assume la responsabilité légale du constructeur 

aux lieu et place de l'Architecte et de l'Entrepreneur général. 

La Société établit gratuitement plans et devis d'avant-

projets sur demande. 

pont en béton armé sur l'ôurthe à Siège 
'80 m. de longueur. — Arc central de 55 m. de portée. — Surbaisse au ifif 

Fondé sur Pylônes " COMPRESSOL " 
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