
Quinzième Année FÉVRIER-MARS Numéro 165-166 

DIRECTION & RÉDACTION A PARIS 

1, rue Danton (VI 1 arr') Téléphone 820-47) 
. —;—L^w?iSK<>!y >.T— ' 

I3 . GALLOTTI 

RÉDACTEUR EN CHEF 

\ France 20 fr. 

( Union Postale 25 fi*, 

prix de l'Année parue, 



BUREAUX TEGHN1QUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

FRANCE 

PARIS Bureau technique central 
i, rue Danton, i. 

CONCESSIONNAIRES 

S OCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS D UMESNIL, 167, 

avenue Victor-Hugo, à Paris, 16*. 

L EMOUÉ, 114, rue de Rennes, à Paris. 
G ROUSELLE et Cie, 10, rue Chasseloup-Laubat, à 

Paris, 15". 

SOCIÉTÉ ANONYME I>K FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE DU SOI ., bureaux: 1, rue Danton, et 
66, rue Labrouste, à Paris. 

B RUEDER, MS , faubourg Poissonnière, Paris. 
H P.RRAND et PRADEAU, 13S, r. de Tocqueville, Paris. 
C HAUSSIVERT, 140, rue du Chemin-Vert, Paris. 
LAFARGE, 22, rue des Poissonniers, à Saint-Denis 

(Seine). 
L EBLANC, 4, Square de l'Opéra, Paris. 
M. L. M ARTIN, 7 ter, impasse du Maine, Paris. 
B ERNARD, 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
C HALON, 67, rue de Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 
P USQUELIER D UPART frères, entrepreneurs, à Cor-

beil, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 
LÉAUTÉ , entrepreneur, à Etampes. 
Henri CHEVRIER , entrep., à Malesherbes (Loiret). 
H. PRÉVOST, 14, rue Ch.-Hébert, à l'Isle-Adam 

(Seine-et-0i8e). 
J. V ILLETTE , rue' de la Caionnerie, à Imphy-les-For-

ges (Nièvre). 
Eugène LEFEBVRE, r. Hadancourt, Per6an (S.-et-O.). 
DEMAONY , père et fils, 21, r. d'Argenteuil, Herblay. 

AVIûNON —Bureau: 4, rued'Annanelle. 

M R ICARD, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, entr., rue Joseph-Vernet, à Avignon. 
T HOULOUZE et fils, entrepreneurs, 2 Avignon. 

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

M. Fouil.i .ADE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Fd. F ERRET, 26, rue Emile-Fourcaud, Bordeaux. 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de l'Église 

Saint-Seurin, à Bordeaux. 
G V IALI.A, 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 
G ETTEN , entrepreneur, à Bayonne. 
S. Li GRAND , entrepreneur, à Pau. 

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

M. G II.I.KT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OzENVANT, boulevard Bellevue, 7, à St-Queniin. 
M. D EGOIS, 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT, à Bar-sur-Seine. 
Octave et Ernest BELLOIS , à Châlons-sur-Marne. 
Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 
A. DUBOIS, 110, rue du Jard, à Reims. 
L'H ÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 
FOURTON et fils, 79, rue de la Paix, à Troyes. 
N OUAILHAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 
D RUY et GOFFINET , entrepreneurs, à Sedan. 
G. R IVIÈRE, 78, avenue de Flandre, à Charleville. 
B EAUDOUIN, 21, rue de Fère, Château-Thierry. 
G. MONCUIT , à Châlons-sur-Marne. 

'F.. I ARUE , à Mormant (Seine-et-Marne). 

CLERMONT- FERRA IN D. Bureau : 

14, rue de Riom. 

A\. Di- FRETIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

C HAUSSÂT et T ABARD, 5, rue Saint-Michel, à Saint-
Etienne. 

COUTURIER, 26, boulevard du Chambonnet, 2 Mou-
lins. 

GAUDRON, 4, rue de Longchamps, à Vichy. 
G RANOETTE frères, 20, rue Nationale, i Le Coteau-

Roanne. 

L ABROSSE, 112, r. de la République, à Montlucon. 
M EYNIEUX, 13 et 15, rue de la Fonderie, à Limoges. 
MOULIN, 3, avênue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 
PERPEROT , rue l'Epierre, à Tulle. 
P ICANDET . à Pionsat (Puy-de-Dôme). 
STEMER (ils, 18, rue des Six-Frères, à Moulins. 
R APHANAUD, 4, rue Beyrand, à Limoges. 
B ONNARDEL , rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
J. B AUDRON, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
G RANDRIFUX et Nipii.oux, n, r. de Pari», St-Etienne. 

I .ACIIAUME et V II.LF.TEI.LE , r. de la Gazelle, L'e Puy. 
J UI.IA et R IELI, rue Caylus, à Aurillac. 

FAYE et C I.AVEYROI.AS, 16, av. de Toulouse, à Brive. 

DIJON Bureau : 27, Place Edgar-
Quinet. 

M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU, en:rep., à Courgis, par Chablis (Yonne). 
G IRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 
B ICHET , entrep., rue de la République, à Mâcon. 
L ANCIER, Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
T ONETTI , bd des Dombes, à LonsMe-Saulnier. 
PAT.:U, avenue Carnot, à Besançon. 
P ERRET, 30, bd de la République, à Langres. 
C OPIATI (Jacques), entrepreneur, à Frasnes (Doubs). 

I .ANDON frères, entrepreneurs route de Conliège, > à 
Lons-le-Saulnier. 

Louis R IGAUD, à Rully (S .-et-L.). » 
P XAUD et FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 
Charles R UFF , entrep., à Coulanges-Ia-Vineuse 

(Yonne). 

L AMOUROUX, 44, quai de Breuil, à Mftcon. 
D AVERIOT, route de Langres, à Chaumonf. 
I ,IORKT, ciilre,irpn( il', ;i l.u\ (il. d '0..> .' 

ORANVILLF. 

CONCESSIONNAIRES 

B ERNARDET, r. du Général-Fromentin, à Alençon. 
H. RAVO US, 17, rue Sainte-Marie, à Granville 

(Manche). 
L ÉCL USE frères, à Douvres-la-Délivrande (Calvados). 
B LARD , entrepren., à Pont-Audemer (Eure). 
DEPOUX frères, route de Coutances, à Agneaux 

(Manche). 
L. C AILLET , entrepreneur, à Cabourg (Calvadus). 

LILLE. Bureau : 16, rue de Thionville. 

M. M OTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

D EBOSOUE Maurice, rue des Chaufours, à Armen-
tières. 

FORTIER père et fils, 58, rue de Famars, à Valen-
ciennes. 

BONGIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
D UBUISSON, 11, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque. 
A. B AYART et D F.WASME . rue de la Cloche, à Tour-

coing. £•'.». .% 

LEROY frères, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
B OULANGER Jules, route d'Arras, à Lens. 
T ETIN Jean, 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
D UTOIT et D F.VII.LERS, 23, rue des Capucins, à Cam 

brai. 

D EGAI LAIX , entrepreneur, à Roubaix. 
D ELFOSSE Fiançois, 98, rue du Moulin, Roubaix. 
B RUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-LIlle. 
Q UÉRET , rue d'Arras, à Saint-Omer. 
M ERTENS, 117, rue de Cambrai, à Douai. 
B ŒTSCH . à Le Cateau (Nord). 
V ANDERKERCHOVE et LOOF, 6, rue de l'Hermitage, à 

Croix (Nord). 
M ARQUETTE W AGON, à Raimbeaucourt (Nord). 

M AILLET-D'HÊRINES , à Roubaix. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 
Brotteaux et 54, cours Morand. 

M BLAZIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

P ERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
G ROSSE , entrepreneur, à Aix-Ies-Bains (Savoie). 
Société La Grenobloise, rue Emile-Gueymàrd, 35, à 

Grenoble, 
B ERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
P. EXCIDIOUX , à Ste-Colombes-les-Vienne (Rhône). 
Justin B OURBON , à Sathonay (Ain). 
TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-de-Joux. 
ROUCHON et D ESSAUVE frères, 142, rue Boileau, Lyon. 
Q UINTANNEL et D ELANGLE, 10, rue Gambetta, à Ve-

nissieux. 
A RNAUD père et fils, 11, rue Auguste-Aucour, à Vil-

lefranche (Rhône). 
G RANGETTE frères, 54, cours Morand, 2 Lyon. 
A. DEI.ESMILLIÈRES , architecte, à Chamonix (H.-S.). 
D ORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 
G RANDJEAN , entrepreneur, à Grenoble. 
C HEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 
J. M. PONCET , entrepreneur, à Bourgoin (Isère). 
Joanny D UBOIS, 15, r. de la Fraternité, i Villeur-

banne. 

A NDRÉ , entrepreneur, à Ugine (Savoie). 

MARSEILLE —Bureau : 6, rue du Coq. 

M. FOU RNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

J. L UGAGNE, ni, boulevard Chave, à Marseille. 
JÀLtUT et R ICORD, r. Jardin-des-Plantes, à MarseiJIe. 

I CARD et C HAMPION, 5, cours Saint-Louis, a Marseille 
A. B RUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence. 
A. TOURNEL , entrepreneur à Rognes (B.-du-R.). 
I NGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 
G UIS, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
ICARD et C HAMPION , avenue Colbert, à Toulon. 
G ENIN père, quartier St-Roch, i Toulon. 
LANTRUA, 31, avenue des Iles-d'Or, 2 Hyères. , 
M ICHELFELDER , entrepreneur, à Brignolles. 
Paul M ISTRE , entrepreneur, à Brignolles. 
D ESGEORGES père .et fils, à Antibes. 
A MALBERT et BURLE, 10, r. Emmanuel-Philibert, à 

Nice. 
B ERNASCONI père e tfils, à Monaco. 
B ONFILS et RAYETTO , â Monaco. 
A NSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
J.-B. V ÉRANI , quartier des Moulins, à Monte-Carlo. 
J. LANZA, IO , rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 
DONGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 
P ICAVET , entrepreneur, à Menton.' 
R IPPERT frères, entrepreneurs, â Digne. 
Joseph PERRET , entrepreneur, à Briançon. 
H. SOUVET, 50, rue Thiers, â Avignon. 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel ,2 Privas. 
PAPINESCHI , à Brignoles (Var). 
Jean S IMON , entrepreneur, à Grasse (A. -M.). 

NANCY. Bureau : 

1 bis, rue des Bégonias. 

M. G RIFFON , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD et B ICHATON, 7, quai Isabey, à Nancy 
et ss. rue de St-Mihiel, à Bar-le-Duc. 

M ICHAUX, à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Lucien W ICKER, 3, rue du Rhône, à Belfort. 
EHRET et B RUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHERY , à Saint-Dié (Vosges). 
EHRET. et COLLOT , à Remiremont (Vosges). 
EVRARD, 12, chemin des Grands-Moulins, i Nancy. 
Henri M ASSON , rue Charles-Vue, i Lunéville. 
PAGNY, 159, rue Jeanne-d'Arc, à Nancy. 
B ONNETTE. DEMATHIEU, PERRET et Cie, entrepreneurs 

à Verdun (Meuse). 
MOUSSEAUX , entrep. à Dombasle-en-Argonne. 

BARINET , à Chauvoncourt (Meuse). 
SERVAT et N OËL, 25 bis, rue de Toul, à Nancy. 
J OYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 
M ERCIER, 19, rue des Capucins, à Commercy. 
B ARTHÉLEMY-GABRIELLI, 32, r. du Coulmier, Verdun. 
HEMERY, 13, rue de St-Mihiel, à Bar-le-Duc 
B USSELOT, FONTAINE et B IDAUT, I , place Nazareth, 

à Bar-le-Duc. 
L IORET . boulevard d'Austiai-ie, à Nancy. 
B ERETTA , à Vagney (Vosges). 
J.-B. B ICHATON, 14, rue de Malzéville, à Nancy. 
Léopold-Ange B ETTINI , à Delouze (Meuse). 
E RB Alphonse, 44, faubourg St-Evre, 2 Toul. 
E RB Jules, 24, faubourg St-Evre, 2 Toul. 
E. DANCELME Jne, 61, rue Félix- Faure, Nancy. 
PLASSAT , père et fils, faub. St-Mansuy, à Toul. 

Emile CHEVALLIER , entrepreneur 2 Vittel (Vosges). 
BAIL , entrepreneur, 2 Bruyères (Vosges). 

NANTES. — Bureau : 17, rue d'Alger. 

M. LEBRUN, C HÉREAU et COUDRAIS, ingénieurs. 

CONCESSIONNAIRES 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, 2 Nantes. 
PÉROL et S ADRIN, S . rue Hauréau, Le Mans. 
F. T RANCHANT, 4, rue de la Moyne, 2 Cholet (Maine-

et-Loire). 
J.-M. H UCHET, 3, rue Lesage, 2 Rennes 
J. et L. GAUDU, 42, rue des Forges, 2 St-Brieure. 
H. B LOT, 46, rue de Solférino. 2 Laval. 
LABADIE fr. et F. M ARTIN 33, r. du Cluzel, 2 Tours. 
Paul L ACOMBS, 12, rue de l'Arsenal, 2 Niort. 
H ERVOUET- LACHAISE, 24, cours Blossac, aux Sa-

bles-d'Olonne. 
T. CARDINAL, 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. H UCHET , avenue St-Svmphorien, 2 Vannes. 
A. DODIN, 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s.-Mer. 
T. PÉPONNET, 13, rue Malakoff, 2 Brest. 
GASNAULT et H ÉTREAU, 83, r. d'Orléans, 2 Saumut 
KERALUN, 26, rue du Pont-Firmin, 2 Quimper. 
J. VERNERY, 2, quai Presbourg, 2 Pontivy. 
POIVREL, 20, rue Malakoff, à Rennes. 

BONDUELLE-MARTINEAU , >, rue Bayard, â Concarneau. 

DELAGE, 12, av. de la République, 2 Angoulême. 
B RETON , entrep., rue Lenepveu, 2 Vihiers (M.-et-L.) 
D EBEC et Cie, 7, rue Chaptal, 2 Nantes. 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER- S EVEAU , faubourg de Blois, 182, 2 Romo-

rantin. 
C HARTIER-CARREAU , entrep., à Huismes (I.-et-L.). 

M. Léon G UILLOUZO , entrep., 2 La Baule (L.-I.). 
A. KERZERHO , à la Trinité-sur-Mer (Morbihan). 
E. C HARRIÈRE , quai Barbin, 2 Nantes. 
J. L E GUILLOU, 4, quai des Tanneurs, 2 Nantes. 
A. D ROUIN, 11, rue de Rennes, à Nantes. 
P. GAU'VILLÉ, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
O FFRET , entrepreneur 2 Guingamp 
Paul RlCHKR. entrep., rue de Vannes, à Redon. 

SOCIETE ANONYME DES 

CIMENTS FRANÇAIS 
Siège Social: BOULOGNE ■ SIR - MER 

Capital: DIX MILLIONS 

(fi 

CIMENT PORTLAHD 

DEMARLE'LONQUETY 
99 

PARIS 

Exposition Universelle 

1889 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DO JURY 

c|9 

PARIS 

Exposition Universelle 

1900 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DO JDRY 

USINES A 

BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES (Pas-de-Calais) 

GUERVILLE (Seine-et-Oise) 

LA SOUYS (près Bordeaux) 

COUVROT (près Vitry-le-François) 

Production Annuelle: 350.000 TONNES 

ADRESSES: 
Postale: 80, RUE TAITBOUT, PARIS 

Télégraphique: CIMFRAN, PARIS 



SOCIETE DES 

CIMENTS VICAT 
à GRENOBLE (Isère) 

Paris 1900 — Hors Concours 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double cuisson provenant de 

la cuisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime 

de chaux et d'argile rigoureusement dosée, chimique-

ment et physiquement homogène ; couleur gris cendré, 

prise lente, spécial pour dallages, ciment armé, 

cuves à vin et tous travaux exigeant une résistance 
exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

MATÉRIAUX POUR L'ENTREPRISE 

ESTAVARD & (T 
Charles BOCHOT, Succr 

3, Rue Oapron, PARIS 
TÉLÉPHONE: 5J2 -31 

Agents généraux pour i 'OPTI MUS 

de la Maison BERNARD PENASSE 

>3 03 

_ «s 

B 35 

OPTIMUS, HYDREX 
< Marques déposées ) 

LA MAISON SE CHARGE DES APPLICATIONS 

SILEXORE L - M 
7, avenue Trudaine, PARIS 

PRÉSERVATION DES PIERRES, BRIQUES, BOIS /^^^^^^ Pétrification des Plâtres 

tous Matériaux de Construction <^S^^^ i G H I F II G E SILEXORE L-M 
SILICATISATION-SILEXORE j^^^^^^lSn Peinture Ininflammable 

PEINTURE SUR CIMENT SANS BRULAGE 
Application sur ZINC, PLOMB, etc., donnant l'aspect de la pierre 

P. BRANDT 
Ingénieur Civil 

Atelier de Construction à BÈZE (Côte-d'Or 

Téléphone n" 7 Télégramme : "BRANDT-HÈZE - (.Code used ABC 5" Edition) 

Machines m Usines d'agglomérés et Usines céramiques 
 ;> C<-0-*î-

Pour recevoir le catalogue céramique ou catalogue 

agglomérés, rappeler cette annonce 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET UNIQUE 
des Ciments de la Porte de France 

Société anonyme au capital de 5.300.000 francs 

=3 à GRENOBLE (îsère) = 

CIMENT ARTIFICIEL 
pour Travaux en Ciment Armé 

SOCIETE ANONYME 

CIMENTS PORTLAND DE HEM1NG (Lorraine) 
Marque de Fabrique 

La Marque la plus avantageusement connue et la plus "répandue dans la Région 

Qualité supérieure pour Dallage, Mosaïques, Travaux en ciment armé, Enduits, etc. 

Pas de location de Sacs. — Références de premier ordre et de MAISONS CONNUES 

Dépôts à Nancy, Lunéville, Varangéville, Épinal 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

LA CIMENT) N E 
BREVETEE S. G. D. G. 

Enduit hydrofuge permettant de 

peindre et de tapisser les ciments frais, 

le zirc et tous les autres matériaux et 

aussi d'appliquer le ciment sur n'importe 

quelle construction en plâtre. 

DOUBLET, Fabricant 

16, Grande Rue, 16 

â MONTROUGE, près PARIS 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

de Matériel d'Entrejpren.eTjLrs 

Bétonnières Mécaniques 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

EMILIEN SEULIN, ingénieur 

VALENCIENNES (Nord) 



Anciens Établissements DARSY, LEFEBVRE, STENNE ô LAVOCAT 
FONDÉS EN l862 

Ciment Portland 
LAVOCAT 6 C 1 

Siège Social : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

ADRESSES 

USINES : 

Postale : # * NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Télégraphique : LAVOCAT, Boulogne sur Mer 
Téléphonique : N" 91, Boulogne-sur-Mer-

DÉPOTS : 

NEUFCHATEL 

( Pas-de-Calais ) 

MORTAGNE - SUR - GIRONDE 

( Charente-Inférieure) 

LE BOUCAU 

({Basses - Pyrénées) 

PARIS 

Gaie de $$ercy-ZSCicolai 

SAINT-MALO 

à JKCoha 

BORDEAUX 

quai de la JKConnale 

LA ROCHELLE 

au Cabut 

TOULOUSE 

au ePort-Saint-Sauoeur 

GRAND PRIX Exposition 1900 

Marque admise sur tous les chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Travaux publics, 

des Compagnies des Chemins de fer et de la Ville de Paris. 

Utilisée dans de nombreux travaux en ciment armé de tous systèmes. 
Cotée à' la série de la Société céntrale des Architectes au prix maximum appliqué au ciment Portland de Boulogne. 

NOTA. — Dts copiât des certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1880, sont envoyées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

PORTLAND COURONNE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine, des Compagnies de Chemins de fer, de 

différentes grandes Sociétés : Anzin, Nœnx-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. 

MARQUE DE FABRIQUE 

Téléphone 

8, NEUFCHATEL 

(Pas-de-Calais) 

MARQUE DE FABRIQUE 

Téléphone 

8, NEUFCHATEL 

(Pas-de-Calais) 

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

Adresser les lettres au Directeur de la Soeiété, à DApES, par pUFCJiATEIi (Pas-de-Calais) 

Jdresse télégraphique: PORTLAND COURONNE, NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

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

Société anonyme Française 
du Ciment PINK 

112, Rue Lemercier 
PARIS 

Téléphone : 566-59 

FORMULE BREVETÉE 

Parquets 
Dallages 

Revêtements 
HYGIÉNIQUES SANS JOINTS 

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

Qualité spéciale 
pour terrasses 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 étages 

du même immeuble. 

35, Quai de l'Oise 
PARIS 

Téléph.412-50 

pour ravalements 
extérieurs & travaux 

intérieurs 

IMITATION PARFAITE DE LA 

PIERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

(tontes nuances) 

s!r +if \ff 

Applications nombreuses avec le plus 

grand succès sur le ciment ei .c Béton Armé 

 m 

PRODUIT en POUDRE LIVRÉ en 
SACS DE 50 KILOS 

"~SUR~DE M AN D E 

enVoi franco de la notice explicative 

Léon DACAN, direct 1 , seuladmis àlasér. S.C. depuis 1 898 

SOCIETE 

ADRESSER 

DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 90Q.OOO francs 

Siège Social et UsinesàPÂGNY^SUR-MEUSE (Meuse) 
PRODUCTION ANNUELLE ; 40.000 Tonnes 

Le ciment portland, marque "Jeanne d'Arc ", est admis aux Travaux de la Ville 
de Paris, du Métropolitain, du Génie, des Ponts-et-Chaussées, de la Compagnie 
des Chemins de fer de l'Est, et employé dans de nombreuses et importantes 
constructions en ciment armé. 

Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers per-
fectionnements et possèdent notamment des fours rotatifs, assurant une 
cuisson parfaite du ciment. 

AGENT GÉNÉRAL DE VENTE POUR -PARIS ET LA BANLIEUE PARISIENNE : 

 M. MUNIER, 5, rue de la Fraternité, à SA1NT-MANDÉ — TÉLÉPHONE 87 

ta correspondance : SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE. 
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Pont de 100 mètres de portée libre sur le Tibre 
à ROME (Italie) 

La Maison Hennebique aujourd'hui seulement 

entretient les lecteurs du Béton Armé du plus 

grand pont du monde en béton armé qui fran-

dont elle désirait préalablement vérifier, dans 

sa masse monolithique fibreuse, les manifesta-

tions intimes. Elle a voulu aussi laisser aux 

Fig. 1. — Vue d'ensemble 

chit hardiment, d'un seul bond de 100 mètres, 

le Tibre à Rome. 

Elle a voulu, en effet, attendre que toutes les 

épreuves soient achevées, que soient réalisés les 

effets des surcharges statiques et dynamiques, 

Annales des Ponts et Chaussées la primeur de 

sa description dans les publications techniques 

françaises, et elle est heureuse de reproduire 

aujourd'hui la note qui vient de paraître dans 

cette publication officielle ( 191 2 -1 janvier-février). 
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Quelques commentaires préliminaires nous 

ont toutefois paru nécessaires. 

C'est en mai 191 1 que la ville de Rome a livré 

à la circulation cet ouvrage de cent mètres de 

portée qui constitue un pas en avant considé-

rable dans la construction des ponts de cette 

nature et des grands ouvrages d'art en général. 

La hardiesse de cette œuvre réside, en dehors de 

sa portée, dans sa flèche minime qui atteint seu-

lement iy 1 oe de l'ouverture, dans sa constitution 

cellulaire monolithique depuis les fondations 

jusqu'à la clé, et dans l'application aux fonda-

tions en mauvais sol d'une solution particuliè-

rement heureuse dela« compression mécanique 

du sol ». 

Les dimensions extraordinairement réduites 

de cet ouvrage, qui ne furent jamais atteintes, 

sont cependant amplement suffisantes; elles au-

raient pu même être plus réduites encore, 

comme les calculs l'ont montré, sans les espaces 

libres à réserver pour le passage des canalisa-

tions. 

La stabilité et la résistance des divers élé-

ments ont été étudiées d'après les méthodes 

de calculs propres au système « Hennebique » 

qui ont l'avantage d'une grande simplicité 

et aussi d'un succès qui ne s'est jamais dé-

menti (1). Cette simplicité résulte d'une inter-

prétation ingénieuse et précise des phénomènes 

intimes qui prennent naissance au sein de la 

matière et néglige les développements mathé-

matiques d'hypothèses inexactes. En un mot, 

il est établi exclusivement en système Hen-

nebique indépendamment de toute application 

de prescriptions officielles aux interprétations 

spécieuses et fantaisistes. 11 repose entièrement 

sur la théorie du monolithisme fibreux de ce 

matériau si imparfaitement connu des théori-

ciens de laboratoire et si parfaitement inconnu 

de certains techniciens rétrogrades qui s'obs-

tinent seulement à appliquer au béton armé les 

errements des constructions appareillées, rivées 

ou articulées. 
* 

* * 

lusqu'à la date de la signature de la soumis-

sion, on n'avait exécuté aucun sondage du ter-

(1) On n'en saurait dire autant delà circulaire ministérielle 

du 20 octobre 1906 qui régit la matière et qui est, de l'avis de 

la grande majorité des administrations et des constructeurs, 

un obstacle à l'essor de la construction en béton armé. Cet 

obstacle est créé non seulement par les divergences trop 

nombreuses d'interprétations que permet son ambiguïté et 

son imprécision, mais aussi par l'inexactitude initiale — et 

reconnue — des hypothèses de calculs de la méthode préco-

nisée. Nous prions nos lecteurs de se reporter dans le nu-

méro de novembre 1911 du « Héton Armé », à l'article « An-

niversaire ». 

rain, on affirmait seulement que, en cet endroit, 

le sol comportait d'importants bancs de sable; 

on avait prévu une fondation par pieux, se ré-

servant après sondages d'en fixer la longueur. 

« Les pieux de fondation, spécifiait le cahier des 

charges, seront enfoncés jusqu'à la profondeur 

jugée nécessaire et suffisante par l'entrepreneur 

pour la stabilité absolue des culées sous son 

entière responsabilité. » 

La Société Porcheddu entreprit les sondages 

à la fin du mois d'août, et, dès les premiers ré-

sultats on acquit la certitude de ne trouver qu'un 

sol infiniment plus mauvais qu'on ne pouvait le 

supposer ; sous le sable argileux on rencontra 

des couches de diverses natures et de moins en 

moins résistantes jusqu'à atteindre à certaines 

profondeurs une fluidité fangeuse. Le mode de 

fondation prévu par pieux en béton armé de 

14 mètres se montrait absolument contre-indi-

qué, il fallut y renoncer; circonstance des plus 

fâcheuses et de nature à compromettre les enga-

gements survenus. C'est alors que la Société 

Porcheddu fit appel à M. Hennebique et sur son 

inspiration l'on obtint que le contrat signé le 

2 octobre 1909 comportât la condition ci-après : 

« Usera laissé à l'entreprise toute liberté d'ap-

porter toutes les modifications et toutes les 

améliorations qu'elle jugera nécessaires à la 

structure de l'œuvre et aux fondations des cu-

lées. » 

M. Hennebique avait pu lever les dernières 

hésitations et faire valoir les avantages du sys-

tème « Compressol » combiné à ceux des cons-

tructions en béton armé. 

M. Hennebique avait, en effet, transformé le 

projet primitif et, devant les résultats des son-

dages, constitué un ouvrage monolithique, cel-

lulaire, léger, fondé sur pylônes Compressol afin 

de diminuer le taux du travail du sol et d'obtenir 

une stabilité certaine des fondations que n'as-

surent pas les pieux en ce genre de terrain. 

On sait d'ailleurs, et c'est ce qui légitimait les 

appréhensions de la ville et de l'entreprise, que 

les ponts tant en amont qu'en aval ont subi des 

tassements très importants, certains d'entre eux 

atteignant quarante centimètres, quoique leurs 

fondations aient été exécutées selon toutes les 

règles de l'art. 

On créa donc des bancs compacts et profonds, 

par compression énergique des terrains vaseux, 

qui, liés intimement au bloc monolithique du 

pont et de ses culées, apportent aujourd'hui à 

l'ouvrage le concours précieux de leur massivité 

artificielle en lui constituant des butées inébran-

lables et définitives. 
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On fit plus encore, car, sur les indications de 

M. Hennebique, on ancra l'ouvrage à ses fonda-

tions et au sol par les pylônes que nous avons 

désignés dans le mémoire reproduit plus loin 

par le nom de pylônes d'enracinement et qui 

Il n'existe, on ne doit pas craindre de l'affir-

mer hautement, sans crainte de contradiction, 

aucun mode de construction qui offre cet ad-

mirable ensemble de qualités constructives liées 

à une économie considérable. 

f ONT SUr^LE TIBT^EA î^OME 
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Fig. 2. — Plan et coupes des sondages 

constituent, en effet, de véritables enracinements 

des superstructures dans le sol. Et le mot enra-

cinement a ici toute sa valeur, car il caractérise 

la qualité de ce mode de fondations assimilable 

à celle de l'arbre, par opposition à la manière 

massique des radiers de gros béton qui reposent 

sur les terrains et ne s'y incrustent pas. 

Cette solution, tant en ce qui concerne les 

culées qu'en ce qui regarde la fondation, méri-

tait à nos yeux d'être longuemment décrite, 

comme nous le faisons plus loin, car nous la con-

sidérons comme une innovation des plus impor-

tantes et grosse de promesses, qui doit même 

constituer une date dans l'histoire des ponts. 
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Elle supprime, en effet, pour qui veut com-

prendre, la distinction classique en arches-culées-

sol de fondation. Les culées deviennent ici 

le prolongement des arches et le sol lui-

même devient culée. Aucun plan de glisse-

ment, aucune surface d'appui ne sépare 

plus le sol des culées, et les culées du pont 

proprement dit. 

Outre cette souplesse, avec laquelle le béton 

armé se plie à toutes les conceptions les plus 

nouvelles et les plus hardies, d'autres qualités 

essentielles et bien connues de ce matériau ont 

été une fois de plus et magistralement mises en 

évidence : nous insisterons seulement sur sa 

rapidité d'exécution et son économie. 

Nous avons dit, dans les notes qu'ont publiées 

les Annales, que malgré les difficultés des fon-

dations, malgré les interruptions causées par 

des crues qui dépassèrent parfois le niveau de 

l'étiage de 7 mètres, le pont de Rome fut exé-

cuté en quinze mois (janvier 1910 avril 191 1). Le 

délai accordé était de seize mois et l'on se rend 

compte de ce que ce délai avait de rigoureux si 

l'on songe que l'ordre de commencer les tra-

vaux fut donné au début de la mauvaise saison 

et si l'on tient compte de la rigueur des crues 

du Tibre et de l'hiver 1910-1911 qui fut excep-

tionnel pour le climat de Rome. Cette rapidité 

l'exécution est tout à fait remarquable si 

on la compare aux durées d'exécution des 

ouvrages en pierre ou en métal d'impor-

tance comparable. 
Ainsi le pont Alexandre-III, dont l'ouverture 

est de 107 m. 50 d'axe en axe des articulations 

aux naissances, a nécessité trois années de tra-

vail. Nous trouvons, en effet, sous la signature 

de ses auteurs, que l'exécution, commencée le 

15 avril 1897, fut terminée à l'ouverture de 

l'Exposition (1). 

Il est intéressant de comparer aussi au point 

de vue de la dépense ces deux ponts de Paris et 

de Rome, tous deux étant des ouvrages défini-

tifs créés pour les besoins d'une Exposition. 

Le pont de Rome a été exécuté pour le prix à 

forfait de 1.250. 000 1 i res . Cependant cet ouvrage , 

(1) l'" Période : Fondation des massifs des culées 12 mois 

2' Période : Maçonnerie eu élévation. Pont rou-

lant 7 1/2 
3e Période : Montage des arcs 7 mois 

4e Période : Achèvement du tablier. Supers-

tructure 6 mois 

5« Période : Acbève:ncnt de la superstructure 

et pose de la décoration 3 12 

Total 3(5 mois 

dont le caractère architectural ne saurait déparer 

en rien la Rome des Césars, a coûté considéra-

blement moins cher que le pont Alexandre-III (2). 

Celui-ci a, il est vrai, 107 m. 50 de portée au 

lieu de 100 mètres et une largeur de 40 mètres 

au lieu de 20. Il n'en subsiste pas moins que 

le prix de revient au mètre carré est de6iofrancs 

au lieu de 1.062 francs. En effet, la surface, 

entre culées, du pont de Rome est de 

20 m. x 100 m., soit 2.050 mètres carrés avec 

les élargissements des abords ; le prix au mètre 

. 1 .250.000 ; ' 
carre est soit 610 francs. 

2 .050 

Celle du pont Alexandre-III entre parapets des 

quais distants de 155 mètres est de 155 X 40; le 

prix au mètre superficiel est 

6.585.824 ' ■ 
—— — = 1 .062 francs (3 . 
155 x 40 

Malgré les augmentations considérables des 

prix des matériaux et de la main-d'œuvre depuis 

douze ans. l'économie de construction est 

donc encore de 40 0 0. 
Il convient d'y ajouter l'économie d'entretien 

qui sera loin d'être négligeable et qui reste une 

sujétion épineuse des ouvrages métalliques. 

Or, la suppression de l'entretien est comme 

la rapidité d'exécution un des avantages indis-

cutables des constructions en béton armé. 

* * 

Nous aurons à revenir sur les résultats admi-

rables des épreuves nombreuses, sévères et va-

riées qui furent imposées à l'ouvrage non-seule-

ment par le cahier des charges mais aussi par 

la volonté du constructeur désireux d'affirmer 

victorieusement, et une fois de plus, non-seu-

lement les qualités de résistance du béton armé 

aux charges statiques ou dynamiques et aux 

chocs rythmés, mais surtout les avantages des 

grands blocs cellulaires monolithiques que le 

béton armé permet de constituer. 

Nous laissons au préalable la parole à notre 

grand confrère officiel. L. Q. 

(2) « Les dépenses du pont Alexandre-III peuvent s'évaluer 

approximativement dès aujourd'hui à un chiffre total de 

6.585 824 fr. 19 dont 5.491.344 fr. 19 ressortissant aux services 

techniques et 1.904.480 au service d'architecture». 

(Le pont Alexandre-III — Resal et Albi, Dunod 1901) 

(3) Le métal mis en œuvre dans le pont Alexandre-III a 

coûté 2.228.812 fr. 45 : si donc on tient compte de la largeur 

double de celle du pont de Rome, on peut dire que ce dernier 

a été entièrement exécuté pour le prix du métal seul du pont 

Alexandre III. 
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Le Pont de Resorgimento, à Rome 
par M. Louis QUESNEL 

Ingénieur des Constructions Civiles 

Note extraite des ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES (1912-!) 
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ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

Le Comité Exécutif des Expositions Cinquan-

tenaires de Rome pour 191 1 avait étudié, en 

mai 1909, un projet de pont provisoire en bois 

destiné à faire communiquer les deux Exposi-

tions, artistique et ethnogiaphique, qui déjà à 

cette époque étaient en construction : l'une sur 

la rive droite du Tibre, à l'emplacement de la 

place d'Armes, l'au-

tre sur la rive opposée 

au delà de la voie 

Flaminia, dans la pit-

toresque vallée de 

Vigna Cartoni. 

Or, en ce même 

endroit, c'est-à-dire à 

800 mètres environ 

en amont du pont 

Magherita, le nou-

veau plan de Rome 

comportait l'exécu-

tion future d'un pont 

en maçonnerie. 

Mais les frais con-

sidérables et les dé-

lais trop courts inter-

disaient de l'édifier 

de suite, et l'on devait 

se contenter d'un 

pont provisoire en 

bois pour l'Exposi-

tion. Cependant, bien 

qu'éphémère, celui-ci 

devait déjà coûter 

fort cher, car les crues 

du Tibie ne pou-

vaient pas permettre 

une construction lé-

gère . 

Ce fut grâce à l'heureuse initiative et à l'éner-

gique intervention du commandeur Rosario 

Bentivegna, ingénieur, conseiller technique des 

Travaux pubics de la Ville de Rome qu'une so-

lution inattendue intervint. Il se fit donner tous 

pouvoirs d'agir au mieux des intérêts de la Ville 

et de l'Exposition puis, quittant les sentiers bat-

PLAN DES PYLONES COMPRESSOL 
CUUCE G.VJCHB 
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tus, il résolut de faire appel au béton de ciment 

armé dont, en constructeur avisé et clairvoyant, 

il connaissait les précieuses ressources. 

Cependant il envisageait un pont en trois tra 

vées, lorsque M. l'ingénieur Porcheddu, repré 

sentant en Italie de la Maison Hennebique, pro-

posa une arche unique de cent mètres surbais-

sée au 1/10, s'enga-

geant d'ailleurs à éta-

blir à ses frais un ou-

vrage provisoire er 

bois si le pont en bé-

ton armé n'était pas 

exécuté en temp^ 

voulu. Le prix du 

forfait fut fixé à 

1.2S0.000 lires et le 

cautionnement à 

62.500 lires. 

Les propositions 

ainsi présentées fu-

rent acceptées à l'una-

nimité par la muni-

cipalité de Rome le 

31 juillet 1909. 

Les calculs de sta-

bilité de l'ouvrage 

ont été faits par la 

maison Hennebique, 

sous sa responsabi-

lité, d'après les hy-

pothèses et les for-

mules simples qui lui 

sont propres, et dans 

le détail desquelles 

nous nous abstien-

drons d'entrer. 

i— » 0 -6* 

fiflonts d'erwjantrrunf 

Pylônes de Ju/ponl 

DESCRIPTION 

Le pont comporte une seule arche d'intrados 

circulaire de cent mètres de corde et de dix mè-

tres de flèche. (Les tympans extérieurs raccor-

dés en corne de vache à la voûte ont une flèche 

réduite à huit mètres). Cette arche est constituée 

par une voûte pleine qui se continue dans les 
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culées sur vingt-quatre mètres de profondeur et 

mesure ainsi 148 mètres de longueur totale sans 

aucune solution de continuité comme on peut 

s'en assurer en parcourant l'intérieur du pont 

sur 110 mètres de longueur. Cette voûte d'in-

Chaque culée occupe en plan une surface de 

plus de 600 mq, et est constituée par un cais-

son sans fond divisé en plusieurs compartiments 

limités par des murs longitudinaux de 30 cm. 

d'épaisseur, qui sont les prolongements des 

COUPE HORIZONTALE DE L'ARC ET D'UIiE CULEE 

COUPE HORIZONTALE A LA BASE D'UNE CULEE 

COUPES E i F 

'''2.50) 

Fie. ô. 

trados a 20 cm. d'épaisseur à la clé et 50 cm. 

aux naissances; elle est reliée au tablier par des 

tympans (ou parois verticales longitudinales) 

non ajourés au nombre de sept qui ont chacun 

20 cm. d'épaisseur sur toute la longueur de l'ou-

vrage. Ces parois sont entretoisées entre elles 

au moyen de divers diaphragmes minces trans-

versaux. 

tympans, et par des cloisons transversales qui 

le raidissent en constituant un véritable mono-

lithe cellulaire. La caractéristique de ces culées 

est donc qu'elles ne reposent pas, comme il est 

d'usage courant, sur un plateau de fondation, 

mais que les murs longitudinaux et transversaux 

portent à leur croisement sur des pylônes «Com-

pressol » auxquels ils sont reliés par des arma-
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tures constituées par des aciers ronds qui pénè-

trent profondément dans les pylônes et les cloi-

sons. 

Il résulte de cette disposition que les terres de 

remplissage des culées reposent directement 

sur le sol. 

Les compartiments ou cellules les plus rap-

prochées du fleuve ne comportent aucun rem-

plissage, en vue de réduire la charge du sol sur 

la face antérieure des culées. Ces cellules sont 

même pourvues de baies intérieures permettant 

de passer de l'une dans l'autre afin de permettre 

la visite de l'ouvrage; la même précaution a 

d'ailleurs été prise dans les cloisons transver-

sales entretoisant les tympans. 

Alors que l'épaisseur utile à la clé n'est que de 

40 centimètres, l'épaisseur totale est de quatre-

vingt-cinq cm. qui comprend, outre l'épaisseur 

de 20 cm. de la voûte d'intrados, celle de la 

chaussée qui est également de 20 centimètres et 

le vide de 40 centimètres de hauteur des cel-

lules en ce point. Cette hauteur est portée à 

1 m. is au droit des trottoirs. 

Au delà de la partie centrale, à droite et à 

gauche de la clé, la chaussée est contituée par 

un hourdis de 15 centimètres raidi par des ner-

vures de 18x24 d'équarrissage s'appuyant sur 

les tympans longitudinaux. 

La largeur du pont est de 20 mètres, soit 

19 m. 20 entre parapets dont 13 mètres sont ré-

servés à la chaussée, et 3 m. 10 à chacun des 

trottoirs. Pour faciliter les accès, la largeur du 

pont est portée à 26 m. 50 aux extrémités. La 

chaussée est disposée légèrement en dos d'âne 

avec pentes de 1,77 0/0 au delà de la partie cen-

trale qui est sensiblement horizontale sur une 

longueur de 12 mètres. Le bombement de la 

chaussée donne une pente transversale de 0,8 0/0; 

celle des trottoirs est de 1,10 0/0. 

Le pavage est constitué par des carreaux d'as-

phalte et de ciment fortement comprimés avec 

lesquels la Société Porcheddu a déjà fait, entre 

autres travaux importants, le pavage du tunnel 

du Quirinal, et ce, à l'entière satisfaction de 

l'administration communale de Rome. Ces pa-

vés ont 6 centimètres d'épaisseur pour la chaus-

sée et 3 centimètres pour les trottoirs. Ils sont 

posés à bain de mortier sur une petite couche de 

béton maigre. 

Sur la chaussée ont été établies deux voies à 

écartement normal de 1 m. 50, pour un tram-

way électrique, avec rails spéciaux en acier, de 

9 centimètres de hauteur, munis de conducteurs 

de retour en cuivre. 

Sous les trottoirs sont disposées un certain 

nombre de conduites d'eau (aqueduc de l'Acqua 

Vergino, de 3s centimètres, aqueduc de l'Acqua 

Marcia de 25 centimètres, conduite du service 

des pompiers, de 15 centimètres, pression 15 

atmosphères), de gaz (2 conduites de 30 centi-

mètres), deux câbles électriques à 10.000 volts 

(énergie, éclairage, etc.). 

La décoration de l'ouvrage est sobre : une 

corniche simple court sur toute la longueur des 

tympans; des consoles alternent avec des mo-

dillons; le tout est exécuté par plaquage de 

pierre artificielle imitant la pierre dite « traver-

tine ». 

A la clé, en amont et en aval, un large car-

touche aux armes de Rome est encadré de 

branches de feuillage. 

Un garde-corps plein règne sur les culées et 

fait suite à un garde corps alternativement plein 

et ajouré, garni de balustres de pierre. 

FONDATIONS DES CULÉES 

PAR COMPRESSION MÉCANIQUE DU SOL 

La Société Porcheddu fit exécuter six sonda-

ges dans les terrains où les culées devaient être 

établies, quatre sur la rive droite et deux sur Ja 

rive gauche, nous en donnons ici (v. page 19) 

seulement les résultats les plus typiques. Le ter-

rain se compose presque exclusivement de sables 

argileux et d'argiles vaseuses, sa résistance dé-

croit à mesure que l'on descend jusqu'à atteindre 

à certaines profondeurs une fluidité fangeuse. 

Ces résultats conduisirent à substituer, avec 

l'autorisation de l'administration, aux fonda-

tions par pieux de 14 mètres de longueur, la 

fondation que nous avons indiquée dans le cha-

pitre précédent. 

Il n'y a pas lieu de rappeler la description 

des procédés de fondations par compression mé-

canique du sol appliqués ici dans le but de 

constituer avec le sol des berges, de consistance 

insuffisante, un terrain résistant dans lequel la 

superstructure puisse être ensuite encastrée. 

Après que les fouilles eurent été exécutées 

jusqu'au niveau de l'étiage vers la berge, et 

moins profondément en arrière afin de donner 

à l'ouvrage une assise sensiblement normale à 

la résultante des poussées, soixante-douze py-

lônes «Compressol» furent battus; ces pylônes 

sont régulièrement alignés conformément aux 

indications du plan (voir page 21). 

Ces pylônes atteignent au point le plus bas, 

c'est-à-dire vers les berges, la cote (+ 0,50) et 

ont une hauteur totale qui ne dépasse pas 7 mè-

tres; ils sont arasés à des cotes qui varient de 
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Société Anonyme 
des 

I IÈGES DE | ASSEREHS 

Liège aggloméré 

"UNIC" 
: : Le plus léger : : 

Le moins conducteur 

Revêtement idéal du Ciment armé 

ISOLANT le plus Puissant et le Moins Cher 
contre 

le BRUIT, 
le CHAUD 

et le FROID 
etc., etc. 

Chambres Frigorifiques 
SOUS-COUCHE POUH MflOItÉUfl 

 L 

USINES en Ciment armé 

(HENNEBIQUE) 

*T à LAVARDAC AT 

(Lot-et-Garonne) 

DÉPÔT A PARIS 

et dans les Principales Villes de Province 

FOURNISSEUR 

de la Marine Nationale et de la Guerre 

m : 
SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX A PARIS 

64, Rue de la Chaussée -d'Antin, 64 

Catalogues, Échantillons, 

Devis sur demande 

TÉLÉPHONE 

309-24 
Adresse Télégraphique 

LASSERENS-PARIS 

TOITURES -TERRASSES 
en Ciment volcanique et Papiers imperméabilités 

DE FABRICATION FRANÇAISE 

L DEGALLAIX 
21-23, Bd da Cateaa, ROUBAIX ( N ord) 

Téléphone 7-8O 

147, Boulevard Magenta, PARIS 
Téléphone 450 

Dépôt à SAINT-DENIS (Seine) 

Marque A. ,A /\ ^posée 

SUCCURSALES : 
PARIS-PLAGE (Pas de (;.lns> 

GENVAL (Belgique) 

Usine à ASCQ (Nord) 

CIMENT VOLCANIQUE et PAPIERS IMPERMÉABILISES 
POUR TOITURES — TERRASSES 

Faïencerie 
de MM. G. de BRUYN & tils 

à Fives-Lille 
Surface couverte en ciment 
volcanique pj'ia mides22Q0"J . 
Malgré la haute température 
des fours, ces toitures-ter-
rasses, construites en li)02, 
ont toujours donné pleine et 
entière satisfaction. 

r "1 

Papeteries LANNOYE 
à Genval (Belgique) 

Surface couverte en ciment 
volcanique pyramides2150"' 
Ce genre de" toiture, choix 
de préférence, n'a jamais 
cessé depuis 1902, de donner 
tous les avantages qu'on en 
attendait. , 

HOPITAL MARITIME 
de Berck-Plage 

Surface 2650" 3 . Entièrement 
couvert de toitures-terrasses 
en ciment volcanique par la 
Maison L. DEGALLAIX, 
21-23, Boulevard du Cateau, 
à Roubaix (Nord). 

VILLA à l'Exposition 
de Roubaix 

pour l'application des pro-
duits de la 

Maison L. DEGALLAIX 

Plaques à rainures pour 

l'assèchement des murs 

humides. „ 

Cartons bitumes pour toi* 

tures légères et économiques. 

Concessionnaire des pla-

fonds et revêtements en tôle 

d'acier ornementée. 

Catalogues et Notices 
sur demande. 

Plaques isolatrices contre 

l'humidité montant du sol. 

Carbolineum pour la con-

servation des bois. 

Concessionnaire des par-

quets hygiéniques sans joints. 

Plane et Devis 
sur demande 

Se méfier des Contrefaçons et des Produits soi-disant 
français, MAIS QUI SONT FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE. 

DURÉE 
ILLIMITÉE 

INCOMBUSTIBILITÉ 
Pose facile et Rapide 

SOCIÉTÉ 

DES 

Plafonds 

en Acier 
à ALBERT (Somme) 

UcwH" V PltAFOflDS, REVÊTEPHTS 

ItAflBHlS, COMlCfLES 

en tôle d'acier ornementée, légère (2 kil. 500 le mètre) 

Amélioration notable dans l'acoustique 

des salles de spectacles : Théâtres, Concerts, etc. 

Se pose sur solives en Bois et en Fer 

et directement sur tous les Vieux Plafonds 

S'applique directement au ciment armé 
(Voir l'article inséré au n° du présent journal) 

Pour renseignements : 

s'adresser à M. BAZOT, 2, rue ^arner-Belleure, à Paris (i5«) 

Case à louer 

Case à louer 



Parquet Hygiénique 
^ j SANS JOINT 

TerrazzoJith 
SUPÉRIORITÉ GARANTIE 

Ne Gondole ni ne se fend jamais . 
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ORGANE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EN TURQUIE 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 
Sinasson Han 11-12, Galata 

CONSTANTINOPLE 

ABONNEMENTS 

Turquie: 75 Pts — Étranger : 20 Francs 
Le No : 2 Francs 

NERSON & SCH1L 
65, Rue Brillât-Savarin, 65 

Téléph. 808-00 PARIS- 13 e Téléph. 808-00 

SPÉCIALITÉ DE PAPIERS EN DODINES 
pour Terrasses et autres usages 

Spécialement préparés pour 

assurer l'étanchéité complète 

IiAl{GEUrî pXlfttUftt DES HOUIiERUX
 2

?40 

Ce qui procure 9 fois sur 10 une économie, 

étant donné que l'on peut 

indiquer ses largeurs exactes en restant dans la 

limite maximum. 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ET ÉCHANTILLONS 

à lu <B imposition des intéressés 

Case à louer 

LE BÉTON ARMÉ 2-, 

(-|- 7,50) à (4- 10, 50) en suivant le plan incliné 

du fond des fouilles. 

On dut jeter à diverses reprises dans les 

puits, au fur et à mesure delà perforation, afin 

d'éviter les arrivées d'eau, de l'argile terreuse; 

celle-ci, refoulée latéralement par la chute du 

mouton perforateur, constitue une paroi mince 

plastique mais résistante, grâce à sa forte com-

pression, et ainsi suffit à assurer une étanchéité 

suffisante. 

On vint ensuite, après l'exécution du remplis 

sage, et dans chacune des vingt-quatre cellules 

de l'arche aux culées se continue par celui des 

culées au sol sousjacent. 

Chaque pylône a demandé en moyenne, pour 

la perforation et le bourrage , trente heures de 

travail; toutefois les plus voisins du fleuve 

ont nécessité plus de temps. 

Les cubes de matériaux (pierre, gravier, cail-

lasse, argile, béton) absorbés par le terrain sont 

sensiblement les suivants : 

Pour les 72 pylônes de support : 

Culée de droite, 684 m 3 ; Culée de gauche, 

739 m '-

Fig. 6. — Vuejdes palées de cintrage. 

que comporte chaque culée, exécuter un nou-

veau pylône « Compressol », au travers du rem-

blai, afin d'obtenir pour celui-ci une densité 

plus considérable et une adhérence complète 

aux parois de culées. Les pylônes de cette se-

conde série ont une hauteur d'environ 5 m. 50 

et sont arasés à la cote (4- 10,00) de telle manière 

qu'ils sont enracinés de 2 m. 50 à 4 m. so dans 

le sol non fouillé mais déjà comprimé par les 

premières perforations. Ces 24 pylônes com-

plémentairesquenousavonsqualifiésd'enracine-

ment(v. p. 21) lient le sol déjà comprimé au rem-

blai intérieur des culées et celui-ci fait bloc 

avec les parois. Ainsi le liaisonnement intime 

Pour les 24 pylônes d'enracinement : 

Culée de droite 168 m'; culée de gauche, 

126 m*. 

Total pour la culée de droite 852 m 1 ; total 

pour la culée de gauche, 865 m 5 . 

Ensemble : 1.7 17 mètres cubes pour les 

192 pylônes, c'est-à-dire environ 9 m 3 par py-

lône. 

En évaluant à 9 mètres la hauteur moyenne du 

sol intéressé, et à 2 x 20m x 30 m x 9 m = 10.800 

mètres cubes le volume des terrains comprimés 

par ces opérations, on voit que l'absorption 

1 7 1 7 
réalisée est de — = o m 3 16 par mètre cube. 

10.800 v 
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BATARDEAU DE PROTECTION DES FONDATIONS 

DE CULÉES 

Un bâtardeau de protection fut établi pour 

mettre les fondations à l'abri des affouillements, 

à l'aide de pieux jointifs en béton armé. 

Ces pieux furent enfoncés par injection d'eau 

sous pression de 2 atmosphères dans le tube 

ménagé à cet effet 

dans l'axe de cha-

cun d'eux ; il suffi-

sait de moins de 

3 heures pour bat-

tre les plus longs 

pieux. 

On établit ainsi 

►sur la rive droite 

un rideau continu 

placé à 3 mètres en 

avant de la fonda-

tion de la culée, 

constitué par 130 

pieux de 35 cm. 

X 35 cm. et de 8 à 

9 mètres de long. 

Ce rideau assura 

une étanchéité sa-

tisfaisante grâce au remplissage des cannelures 

ménagées dans les pieux jointifs; il enferme en 

effet la fondation de la culée de rive droite de 

la cote (+ 7.00) à la cote (— 1,50). 

Il fut jugé inutile de construire un ouvrage 

du même type sur la rive gauche, car il existe 

en cet endroit une 

digue ancienne en 

excellent état; il parut 

donc superflu de mo-

difier cette construc-

tion existante qui, 

de ce côté, remplis-

sait parfaitement la 

fonction que l'on de-

mandait au bâtardeau 

de rive droite, car 

la plate-forme des en-

rochements de la di-

gue est à la cote 

(7,00). 

Fig. 7. — Vue du chantier de pieux 

Les crues atteignent 6 à 8 mètres au-dessus 

de l'étiage, et il fallait s'assurer, de façon abso-

lue, d'une sécurité parfaite quelles que soient 

l'impétuosité et la durée des crues. 

Dans ce but, on construisit en béton armé 

les 8 palées de l'ossature principale de l'écha-

faudage. Huitgroupes de pieux furent enfoncés 

dans le lit du fleuve 

à l'aide d'une son-

nette à vapeur pla-

cée sur un ponton. 

Chaque pile ainsi 

constituée com -

portait 16 pieux 

dont la pointe, mu-

nie de vis spécia-

les, était destinée 

à augmenter la fi-

xation dans le 

fond sableux du 

fleuve (1). 

Ces pieux furent 

surmontés d'une 

ossature consti-

tuant la palée et 

les palées réunies 

entre elles par une poutraison résistante, quoi-

que légère afin d'opposer aux eaux la moindre 

surface. 

Fig. 8. — Hardage d'un pieu 

PALEES DE CINTRAGE EN BÉTON ARMÉ 

Le régime très variable du Tibre a constitué 

une sérieuse difficulté pour l'établissement des 

échafaudages et des cintres, car les inonda-

tions de ce fleuve sont fréquentes du début 

de l'automne jusqu'au milieu du printemps. 

!T(1) Tous les pieux en béton armé des palées de cintrage ont 

été enlevés sans rupture d'aucun d'eux et en très bon état. 

Ils sont actuellement déposés dans l'un des dépôts de l'entre. 

preneur, à Home, prêls à 

être utilisés de nouveau. La 

tête des pieux a toutefois 

été forcément atteinte lors 

de la démolition des pou-

tres qui entretoisa. ent les 

pieux à leur partie supé-

ri» ure et la longueur des 

pieux a été ainsi diminuée 

de 60 cm. 

L'extraction a été faite 

au moyen de la sonnette 

placée sur bateau comme 

pour le battage; on frappai! 

d'abord quelques coups 

avec un mouton de 250 kilos, 

puis on balançait le pieu, 

en en déplaçant alternative-

ment la tête à gauche et à 
droite, afin de l'ébranler. 

On cravatait ( nsuite le pieu 

à l'aide d'une chaîne bien 

fixée que l'on reliait à une 

seconde chaîne qui s'enrou-

lait sur le treuil à vapeur 

de la sonnette; au moyen de ce dernier on tirait sur le pieu 

qui en général remontait dès lors lentement. Il arrivait par-

fois que le pieu ne venait pas, dans ce cas, on recommençait à 

l'ébranler puis on remettait le treuil en marche. 

Tout les pieux ont été ainsi extraits sans aucun dommage 

que la rupture accidentelle de la chaîne. On arrachait au début 

deux à tiois pieux, à la fin on arrivait à en extraire cinq par 

jour et avec une seule sonnette. 
J N D. L. R. 
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La travée centrale avait une plus grande di-

mension et était constituée pour plus de légè-

reté par une ferme trapézoïdale également exé-

cutée en béton armé. 

Sur cette ossature en béton armé furent pla-

cées transversalement des pièces de bois aux-

quelles fut ensuite fixé un platelage en bois Les 

poutres transversales étaient fixées sur des ca-

les, ce qui permit de les établir très exactement 

et d'obtenir pour le platelage la courbe exacte 

de l'intrados de la voûte. 

Sans le secours de charpentiers expérimentés, 

sans complications d'assemblages spéciaux et 

Fig. 9. — Sonnette « Compressol » avec pilon perforateur. 

coûteux, le cintrage fut progressivement exé-

cuté par les ouvriers de l'entreprise sur de sim-

ples radeaux et des échafaudages de fortune. 

Un accident qui aurait pu avoir de très gra-

ves conséquences vint prouver qu'il avait été 

prudent d'établir aussi solidement les points 

d'appui des cintres. 

Le 29 décembre 191 o, un vapeur de la Société 

de Navigation fluviale descendait le cours du 

fleuve et la violence du courant le projeta avec 

force contre la partie antérieure d'une palée 

centrale. Le choc fut à ce point brutal que plu-

sieurs des pieux furent brisés, tandisque le bateau 

coulait avec une rapidité telle que le personnel 

de l'entreprise eut juste le temps de sauver les 

hommes qui étaient à bord. 

La photographie reproduite page 28 donne 

une idée de la gravité de l'accident. Or, à cette 

époque la voûte était exécutée seulement sur 

une moitié et depuis peu de jours : toute la 

charge portait donc sur le cintre et sur ses sup-

ports. Quoique la pile fut ainsi brisée à sa 

base et se soit, sur plus de trois mètres, tenue 

en portafaux il ne se produisit aucun mouve-

Fig 10. — Sonnette « Compressol » avec pilon bourreur. 

ment, et aucune trace de fatigue ne se mani-

festa. 

Lorsque les eaux eurent baissé, on put cons-

tater l'importance du dégât et y porter remède, 

mais il n'avait eu aucune influence fâcheuse 

sur le pont lui-même. 

NATURE, PROVENANCE ET MISE EN ŒUVRE 

DES MATÉRIAUX 

Le ciment provenait de deux fabriques difTé,-

rentes : « Societa Anonyma Fabrica Calci è Ce-
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menti de Civitavecchia » et « Societa Cementi 

Portland de l'Adriatico ». La première fournis-

sait un ciment Portland artificiel, la seconde 

un Portland naturel produit avec des calcaires 

de Spalato (Dalmatie). 

Le sable et le gravier provenaient de carrières 

voisines de Rome ; 

ces matériaux 

étaient dûment 

lavés avant l'em-

ploi pour les dé-

barrasser de leur 

gangue de terre. 

Le gravier était en-

suite tamisé afin 

de limiter la gros-

seur des éléments 

mis en œuvre. 

Les bétons fu-

rent employés très 

liquides afin de fa-

ciliter leur péné-

tration au travers 

des armatures et 

de faciliter le pi-

lonnage. Les aciers provenaient des forges 

de la Société Porcheddu. 

Fit;, n 

Effets du choc d'un vapeur sur les palées des cintres (29 décembre 1910) 

DIFFICULTÉS SPÉCIALES ET OUTILLAGE 

De nombreuses difficultés d'exécution surgi-

rent du fait du ter-

rain, du régime 

des eaux du fleuve, 

des approvisionne-

ments des maté-

riaux, du délai ex-

trêmement court 

imposé, et de di-

verses autres con-

ditions locales. 

Sur la rive gau-

che, on dut cou-

per la digue£cons-

truite en .1855 qui 

renferme le^collec-

teur supérieur du 

Tibre et qui sous-

trait les quartiers 

bas de Rome aux 

inondations. Cette coupure demanda des pré-

cautions multiples car il fallait éviter le dé-

chaussement des parois pendant les nombreuses 

crues qui inondèrent les fouilles. 

Au cours des travaux, c'est-à-dire en 15 mois, 

on enregistra en effet 77 jours de crue pendant 

lesquels les eaux du Tibre qui, à l'étiage sont à 

la cote (-f 6 ,14), dépassèrent le niveau 

(+ 7»5°)- Les C1"ues varièrent de (-f- 9,42) à 

(-f- 12,00) et le maximum dépassa (-[- 13,00). 

L'existence de la digue permit de ne pas établir 

sur la rive gauche de bâtardeau de protection, 

ainsi que nous l'a-

vons déjà dit, 

et cela fut par-

ticulièrement heu-

reux à cause de la 

perméabilité du 

fond d'où l'eau 

jaillissait comme 

d'unesource. De so-

lides revêtements 

assurèrent la sta-

bilité du collecteur 

et évitèrent des 

écoulements; ces 

deux points tout 

spécialement fu-

rent pour la muni-

cipalité et la direc-

tion des travaux 

des préoccupations capitales. L'installation 

mécanique et électrique très complète com-

prenait outre les sonnettes à vapeur pourvues 

d'un moteur de 40 HP pour le fonçage des 

pieux et pour les perforations des pylônes 
« Compressol » un 

élévateur pour les 

fouilles en tran-

chées étroites, sur 

la rive droite des 

pompes pour l'élé-

vation de l'eau 

nécessaire au bat-

tage, des pieux par 

injection d'eau, les 

machines-outils 

des menuisiers et 

forgerons, les ma-

chines laveuses et 

lamiseuses pour le 

gravier, deux ma-

laxeurs pour la 

confection du bé-

ton. 

Pour l'exécution des diverses parois verti-

cales qu'il importait de faire rigoureusement 

droites, d'épaisseur constante et parallèles 

entre elles, le dispositif employé consista 

en l'application d'un système de panneaux 

de bois légers, s'emboîtant les uns dans 

Fig. 12. 
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les autres, et se 

grande facilité. 

démontant avec la plus 

RAPIDITÉ D'EXÉCUTION 

Les pylônes de support ont été commencés le 

2 janvier 1910 et achevés le 8 juin sur la rive 

droite; commencés le 28 février et achevés le 

17 juillet sur la rive gauche. 

Le premier pieu du bâtardeau de protection 

fut moulé le 18 décembre et enfoncé le 4 mars 

19 10. Le bâtardeau de protection fut achevé fin 

juin. Les échafaudages en béton armé du cintre 

furent terminés fin août, le cintre et les coffrages 

de l'intrados fin septembre. 

Les pylônes d'enracinement ont été com-

mencés le 20 septembre, achevés le 1 1 octobre 

sur la rive droite, commencés le 20 octobre et 

achevés le 7 décembre sut la rive gauche. 

Le bétonnage des culées fut commencé le 

27 juillet, celui de la voûte le ) octobre. Le bé-

tonnage fut poursuivi régulièrement jusqu'à 

son achèvement le 7 février 191 1 pour la 

chaussée et le 25 février pour les trottoirs. 

En mars on acheva les travaux accessoires; 

pavage de la chaussée, garde-corps et décora-

tion, car il fallait être prêts pour le 21 avril, 

date d'ouverture de l'Exposition ethnogra-

phique édifiée sur la Place d'Armes (rive droite 

du Tibre). 

Le décintrage fut commencé dès le début 

d'avril et achevé le 11, il se fit avec la plus 

Fig. 13. 

grande facilité par l'abaissement progressif et 

successif des cales des cintres en bois. 

Le 12 avril, un premier essai par charge rou-

lante fut réalisé par le passage de rouleaux à 

vapeur, essai dont nons donnons ici les résul-

tats résumés en tableaux. Il convenait en effet 

de donner à la municipalité une preuve effective 

de la résistance du pont que le roi devait par-

courir le 21 avril. 

Fig. 14. 

V,
a

 FI a rismmu Plact i Armtj 

\ ' ESSAI 

Charge : 7 rouleaux com-

presseurs du poids total 

de 102 tonnes. 

Dispositions : 5 sur les li 

gnes a, c et 2 à proximité| 

du point l.b. 

I.a l.b l.c 

•r 
avec charge 3,5 
déchargé. . . 0 

— 
4,2 
0,2 

•r 
3,3 
0,2 

11 h. 30 
11 h. 45 

2 b 

avec charge 
déchargé... 

T 
0,fi 
0 

11 h. 31) 
11 h. 45 

3 b 

avec charge 
déchargé.. . 

0,8 
0 

11 h. 3(1 
11 h. 45 

2" ESSAI 

Charge : 7 rouleaux coin 

presseurs du poids tota 

de 102 tonnes. 

Disposition : 7 sur la Ifgni 

2. a - 3a. 

3 ESSAI 

Charge : 7 rouleaux com 
presseurs et un chariot 
tiré par 16 chevaux, 

Poids total : 150 tonnes 
Disposition : 

.'i rouleaux sur la ligne 
2 a — 3 a. 

2 c — 3 c. 
1 rouleau sur 

2 b - 3 b. 
le chariot sur 

2 b - 3 b. 

la ligne 

I.a l.b l.c 

1 avec charge 2,9 2.3 1,5 12 h. 

2 b 

J avec charge 0,0 12 h 

f 3.b 

l avec charge 0,8 12 h. 

I.a l.b l.c 
| — — —„ 
l avec charge 3 3,1 2,4 
l déchargé... 0,15 0,05 0,0 

12 h. 10 
12 h. 20 

avec charge 1,8 
1 déchargé.. . 0.1 

12b. 10 
12 h. 20 

3.b 

avec charge 1,4 
\ déchargé.. . 0 

12 h. 1(1 
12 h. 20 
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La durée totale d'exécution, du début des 

fondations à l'achèvement complet, a donc été 

de quinze mois si l'on se tient aux dates de 

début et de l'achèvement ; elle a été en réalité de 

moins de treize mois (380 jours de travail de 

chantier) malgré les difficultés considérables 

des fondations, malgré des périodes de pluies 

incessantes qui firent à plusieurs reprises inter-

rompre les travaux (160 jours de pluie), malgré 

le froid, car on eut à endurer des gelées excep-

directeur de l'Ecole des Ingénieurs de Rome, 

C. Guidi, professeur à l'Institut Royal Poly-

technique de Turin, Rinaldo Rinaldi, sous-di-

recteur des Chemins de fer de l'Etat et Parvo-

passu, secrétaire de la Commission. 

Le cahier des charges fixait comme flèche 

maximum à la clé pour une surcharge libre de 

500 kil. par mètre carré sur toute la surface de 

l'ouvrage le 1/1500° de l'ouverture, soit 

o m. 0667. 

Fig. 15. — Vue pendant les épreuves dynamiques. 

tionnelles pour le climat de Rome, qui forcè-

rent à réduire notablement le nombre d'heures 

de travail pendant un laps de temps assez long, 

malgré enfin les crues violentes et nombreuses 

du Tibie. 

EPREUVES 

Les épreuves prévues au cahier des charges 

eurent lieu les lundi 8, mardi 9, mercredi 10 

et jeudi n mai 191 1, sous la direction d'une 

Commission nommée par la municipalité et 

composée de MM. les ingénieurs C. Cerradini, 

Ces épreuves officielles furent précédées par 

un nivellement général de la chaussée qui fut 

exécuté le lundi 8 mai, d'accord avec l'entrepre-

neur; cette opération prit toute la matinée. En 

même temps, cinq appareils fleximètres enregis-

treurs Richard furent mis en place à l'intrados 

de la voûte : trois de ces appareils furent 

placés suivant la génératrice de la clé, un au 

centre, les deux autres à 7 mètres à gauche et à 

droite du premier; les quatrième et cinquième 

appareils furent placés à 25 mètres à gauche et 

à droite de la clé. 
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EPREUVES STATIQUES 

A 1 1 h. 45 on commença le chargement à 

l'aide de 8 c/m de sable, puis de 24 c/m de 

gravier; ces charges d'après les pesées faites au 

préalable et contradictoirement, devaient en-

semble constituer la surcharge de 500 kil. sti-

pulée au cahier des charges. 

« En réalité, dit le procès-verbal, par suite de 

la pénétration du gravier dans la couche de sa-

ble due à la circulation des ouvriers et du ma-

tériel et aussi à la pluie persistante, la charge 

par mètre carré fut plus forte; en fait, une pesée 

faite contradictoirement avec l'entrepreneur 

près de la clé et sur une surface de 2 m. x 2 m. 

permit de constater une charge réelle de 620 ki-

logrammes par mètre carré environ. » 

Pont sur le Tibre à Rome 

Wâ 7y<2/mnt<* I /F I JJf 

Nous résumons au tableau ci-dessous la mar-

che des opérations et les lectures faites. 

LECTURES SUCCESSIVES 
EN Mil, IMETRES 

a a' a" b C 

Chargement 

Lundi 8 Mai, chargement delà 
section I, de 14 h. 30 à 18k. 30. 

4 9 4.9 4.0 0.4 2.2 

Lundi 8 Mai (minuit), conti-
tinuation du chargement sur 
la section IL 

8.3 8.1 7.0 0.80 6.4 

Mardi !) Mai, 8 h. 30, la section 
III étant complètement char-

gée. 
11.3 11.1 10.7 0.90 

1.0 0 

11 7 

Mardi 9 Mai, 12 h., la section 
IV étant complètement char-
gée, soit la moitié en pleine 
cha rge. 

12.9 14.2 12.2 13.7 

15.9 
Mardi 9 Mai, 10 h. 30, la sec-

tion V chargée (à droite de 
la clé). 

19.7 20.7 18.8 3.9 

Mardi 9 Mai, 21 h. 30, sections 
I à VI chargées. 

25.0 26.6 24.8 10.0 17.3 

Mercredi 10 Mai, 7 h. 30, charge 
complélée sur la totalité de 
l'ouvrage à 6 heures. 

31.4 22.2 30.8 15.6 18.5 

Mercredi 10 Mai, 11 h. 15, lec-
ture finale avec 5 heures de 
permanence de la surcharge 
totale et après 45 heures du 
commencement du charge-
ment. 

32.1 32.9 31.6 16.2 19.1 

Déchargement 

Jeudi 11 Mai, 8 h., la chaussée 
entièrement débarrassée de 
sa surcharge en laissant la 
charge sur les trottoirs. 

21.8 23.8 21.7 11.4 13.5 

Les trottoirs débarrassés de la 
surcharge à midi (après un 
essai avec des rouleaux à 
8 h. 1/2). Lecture laite à 
15 h. 30. 

14. (i 18.5 16.4 7.6 9.9 

Vendredi 12 Mai, lecture des 
flèches permanentes. 14.4 18.0 15.7 7.4 8.5 

Le chargement de la demi-travée de rive gau-

che fut achevé le mardi à n h. 30. A la même 

heure (11 h. 45), un théodolithe de haute pré-

cision permit de constater l'invariabilité de la 

verticale, tracée précédemment sur le tympan 

amont et tout près de la culée de rive gauche. 

Le chargement fut alors continué et la demi-

travée de rive droite fut complètement chargée 

le mercredi à 10 heures. 

A 11 h. 15 de ce même jour les enregistreurs 

donnaient les indications ci-après : 

A la clé : 

Moyenne des trois enregistreurs.... o m. 0322 

Aux reins : 
Enregistreur de rive gauche o m. 0191 

Enregistreur de rive droite o m. 0162 
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Après les lectures, la surcharge de la chaussée 

fut enlevée; ce travail dura jusqu'à 4 heures de 

l'après-midi. 
* ¥ 

EPREUVES DYNAMIQUES 

Le jeudi 11, à 6 h. 30, deux appareils fleximè-

tres-enregistreurs furent mis en place : l'un dans 

l'axe de la clé, le second dans l'axe à 25 mètres 

de la clé, à l'intrados de la demi-arche de rive 

gauche ; on plaça, en outre, 6 fleximètres Griot 

sous les bords intérieurs des trottoirs : deux à 

la clé, deux à 25 mètres de la clé, tant à la 

demi-arche de gauche qu'à celle de droite. 

A 8 h. 15 furent commencés les essais dyna-

miques par le passage de front de trois rouleaux 

compresseurs pesant respectivement 13, 16 et 

17 tonnes. Ces rouleaux parcoururent trois fois 

le pont d'une culée à l'autre. 

La flèche maximum enregistrée fut à la clé 

(moyenne des deux enregistreurs) de o m. 00 195. 

Les appareils Rabutontfourni desdiagrammes 

parfaitement concordants pour les divers pas-

sages qui « montrent clairement, dit encore le 

procès-verbal d'épreuve, que les déformations 

ont été parfaitement élastiques, c'est-à-dire don-

nèrent une déformation permanente rigoureu-

sement nulle ». 

Le vendredi 12, les lectures des flèches per-

manentes furent effectivement : 

A la clé : 

Moyenne des trois enregistreurs.. o m. 0016 

Aux reins : 

Enregistreur de rive gauche o m. 00095 

Enregistreur de rive droite o m. 00074 

ESSAIS DE RÉSISTANCE AUX CHOCS RYTHMÉS 

Sur la demande de l'entreprise et avec l'as-

sentiment de la Commission de réception, les 

essais prescrits par le cahier des charges et que 

nous venons de décrire ont été complétés par 

des observations sur l'action des chocs rythmés, 

c'est-à-dire, en l'espèce, du passage de troupes 

à diverses allures cadencées par la musique : 

pas ordinaire, et pas gymnastique. Neuf cent 

quatre-vingt-dix hommes parcoururent plu-

sieurs fois le pont d'une culée à l'autre, au pas 

gymnastique cadencé par la musique. 

Les expériences de cette nature sur les ponts 

métalliques sont peu nombreuses, car les vibra-

tions qu'elles occasionnent sont rapidement in-

quiétantes. 

Nous rappellerons qu'au pont J.-F. Lépine 

Paris XVIII e arrondissement) ouvrage métal-

lique de 40 mètres d'ouverture du type Bow-

String (1) les épreuves par poids mort (sur-

charge de 400 kil. par mètre carré) donnèrent 

une flèche maximum de 5 m/m 3 et le passage 

de seize hommes au pas gymnastique placés sur 

deux rangs a donné des vibrations dont l'ampli-

tude atteignit 3 m/m 2; la poutre intéressée 

portait alors 730 kilogrammes seulement au 

lieu de 390 000 lors des essais statiques ; les 

mouvements vibratoires discordants qui se pro-

duisent dans les ouvrages métalliques ont pour 

résultat de désorganiser la construction, surtout 

aux assemblages qui en sont les points faibles. 

Il convient de remarquer que le poids mort 

du pont de Rome, y compris voûte, tympans et 

tablier, est inférieur à 2.000 kil. par mètre 

carré. Ce poids faible semblerait une infériorité 

au point de vue des mouvements vibratoires 

qui sont naturellement en rapport inverse de la 

masse, mais par contre la solidité des éléments 

fait que toute la masse est utilisée. 

Ces essais ont été effectués le 17 juillet 191 1 

par charges croissantes de 30 à 900 hommes 

parcourant l'ouvrage par quinze de front avec 

80 c/m d'intervalle entre les rangs : 

Deux séries d'expériences furent faites : l'une 

le matin, de cinq heures à huit heures et demie, 

l'autre après-midi, de cinq heures et demie à 

sept heures, afin d'opérer pendant les heures de 

plus grand écart de température intérieure. 

EXPÉRIENCES SOUS CHOCS RYTHMÉS 
du 17 Juillet (après-midi) 

NOMBRE 

d'hommes 

Amplitude 

maximum 

du pas 

ordinaire 

Amplitude 

maximum 

du pas 

gymnastique 

OBSERVATIONS 

240 1 m/m 1 — 

240 — 1 m/m 2 

420 

600 

1 ml m 25 

1 m/m 4 

1 m/m 8 
Le diagramme pour le pas 

ordinaire est faussé par la 

mauvaise cadence du pas. 

720 

720 

900 

1 m/m 7 

2 m/m 

2 m/m 1 

2 m/m 3 

Le diagramme dans l'axe 

pour le pas gymnastique est 

faussé par faute de signale-

ment de départ et mauvaise 

cadence du pas. 

900 — 2 m/ m (> 

Trois appareils Rabut amplifiant vingt fois 

étaient disposés à la clé, l'un dans l'axe de l'ou-

vrage et les deux autres à 7 m. 18 à droite et à 

gauche de la clé. La vitesse de rotation des 

cylindres enregistreurs était de treize minutes 

pour les opérations du matin et pour les pre-

mières de l'après-midi, de vingt-six secondes 

pour les opérations suivantes : 

(1) Le pont J.-F. Lépine, par I. Biette, ingénieur des ponts et 

chaussées, Annales des Ponts et Chaussées, 1899, 1 er semestre. 
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H). 

Nous reproduisons ci-après quelques dia-

grammes enregistrés à la clé. Le matin, de 5 h. 28 à 

8 h. 10, on enregistra l'effet des passages aller 

et retour au pas ordinaire rythmé de 30, 60, 90, 

120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 

540, 600, 660, 720, 780, 840, 900 et 990 hommes 

de troupe. Le dia-

gramme 1 com-

porte les passages 

jusqu'à 300 hom-

mes 

Le début de l'a-

près-midi fut occu-

pé par la répétition 

et la vérification 

des passages aller 

et retour de 120, 

420, 600, 720 et 

900 hommes. On 

constata que l'am-

plitude des oscil-

lations n'était pas 

influencée par la 

différence de tem- F18-

pérature. 

Les diagrammes suivants turent enregistrés 

sur un cylindre faisant sa rotation en vingt-six 

secondes et montrèrent les effets des passages 

au pas ordinaire et au pas gymnastique de 240, 

420, 600, 700 et 900 hommes. Nous donnons les 

diagrammes pour les passages de 240, 600 et 

900 hommes (dia-

grammes 2 à 6). 

Les vibrations 

sont de faible am-

plitude, croissent 

à chaque augmen-

tation d'intensité 

des chocs et s'étei-

gnent presque ins-

tantanément. La 

plus grande am-

plitude obtenue ne 

dépasse le pas dou-

ble de la flèche 

statique corres-

pondante (ce qui 

confirme les obser-

vations faites an- F,fi - 17 

térieurement sur 

des ouvrages en béton armé) alors que l'ex-

périmentation des ponts métalliques donne 

des résultats tout différents. 

Les courbes obtenues ont la régularité de 

celles d'un diapason lorsque la cadence du pas a 

été parfaitement régulière elle-même. 

L'amplitude est plus grande au pas gymnas-

tique qu'au pas ordinaire, mais la différence 

reste faible et les amplitudes maxima sont, pour 

900 hommes, 2 m/m au pas ordinaire et 2 m/m 6 

au pas gymnastique. 

Lorsque la période des chocs rythmés est en 

concordance avec 

la période vibra-

toire propre du ta-

blier, c'est-à-dire 

chaque fois qu'il y 

a synchronisme 

des deux oscilla-

tions, l'amplitude 

du mouvement vi-

bratoire s'accroît, 

mais certains dia-

grammes présen-

tent nettement des 

nœuds et des ven-

tres, soit qu'ils 

proviennent d'une 

irrégularité dans 

la cadence , soit 

qu'ils indiquent 

des interférences résultant de l'opposition asyn-

chronique des mouvements actifs aux mouve-

ments réactifs; mais on distingue facilement les 

deux cas ; le diagramme 7 (passage au pas gym-

nastique de 420 hommes) et le diagramme 8 

(passage au pas gymnastique de 600 hommes) 

sont évidemment 

irréguliers du fait 

de variation dans 

la cadence du pas. 

Au contraire, le 

9 
pas 

de 

in-

diagramme 

(passage au 

gymnastique 

900 hommes) 

dique de façon 

caractéristique des 

interférences. 

Ces observations 

suggèrent les re-

marques suivan-

tes : 

A. — La période 

du mouvement vi-

bratoire est sensi-

blement constante pour une même allure, mais 

elle diffère selon l'allure du pas; celle-ci est, 

comme on le sait comprise normalement entre 

120 pas à la minute pour le pas ordinaire et 

180 pour le pas gymnastique, soit 2 et 3 pas 

par seconde (T = o sec. 30 et o sec. 20). 
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(Diagrammes des épreuves par chocs rythmés du 17 juillet 191 1) 

Diagramme n° i. — 3<> à 900 hommes au pas ordinaire. 

Diagramme n° a. — 240 hommes au pas gymnastique, aller et retour. 

Diagramme Q° 3. (>()o hommes au pas ordinaire. 
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(Diagrammes des épreuves pai chocs rythmés du 17 juillet 191 1) 

Diagramme n° 4. — 000 hommes au pas gymnastique. 

Diagramme n° 5. — 900 hommes au pas ordinaire. 

Diagramme n° (i. — 900 hommes au pas gymnastique 
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(Diagrammes des épreuves par chocs rythmés du 1 7 juillet 1 9 1 1 ) 

35 
mm M 

Diagramme n° 7. — (Joo hommes au pas ordinaire et 420 au pas gymnastique. 

Diagramme 11" S. — 600 hommes au pas~gymnas tique. 

mi 

gif I 

Diagramme n° 9. — 900 hommes au pas gymnastique. 

n-,r ?m,™7r
!
i H Î!«nf

 àc
 "^S*!

0
" ?" c

y
,iud

'? P«ur le diagramme »a 1 (épreuves du matin) de 13' par tour, et de 26' 
par tour pour les diagrammes 2 a lJ (épreuves de l après-midi). 

Tous les diagrammes reproduits ci-dessus sont enregistrés à la clé. 
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La valeur de T pour le pont de Rome peut 

être fixée à o sec. 7 pour le pas ordinaire et 

o sec. 12 pour le pas gymnastique. 

M. l'ingénieur en chef Riboud {Annales 1904, 

— I. p. iS9) assigne à T, pour des expériences 

de même nature faites au pont sur l'Aisne à 

Soissons, une valeur voisine de o sec. 10 ou 

o sec. 1 5 au pas gymnastique qui correspond à 

la valeur moyenne de o sec. 12 trouvée à Rome. 

Il est donc ainsi confirmé qu'elle est trois ou 

quatre fois moindre que celles des poutres mé-

talliques usuelles (pont de Pontoise : T = osec.30 

— pont Lépine = o sec. 40). 

B. — Il conviendrait de déterminer la période 

du mouvement propre en cherchant Lallure qui 

serait à l'unisson de ce mouvement et accen-

tuerait l'amplitude des oscillations du tablier. 

Mais l'allure régulière des troupes la plus rapide 

que l'on peut obtenir est de 180 pas et ne cor_ 

respond qu ! à trois impulsions par seconde, tan-

dis que la période trouvée est de o sec. 7 ou 

de o sec. 12, soit sensiblement 5 à 9 impulsions 

par seconde. 

Avec l'allure de 180 pas exactement réglée au 

métronome et une période de o sec. 10 pour 

l'ouvrage, soit T = 1/16, on obtient la concor-

dance absolue du nombre des pas simples avec 

celui des vibrations doubles du pont; c'est avec 

pette concordance que les diagrammes, offrant 

les amplitudes maxima, permettraient des com-

paraisons rigoureuses avec des ouvrages en bé-

ton armé déjà existants et sur lesquels ces 

expériences pourraient être faites ou renouve-

lées. 

C — Les comparaisons des amplitudes des 

ouvrages en béton armé ne peuvent être établies 

de façon un peu rigoureuse que pour cette 

même cadence, et par suite avec la période de 

o sec. 10 qui détermine, toutes choses égales 

d'ailleurs, les amplitudes maxima. 

D. — Les ondulations ne prennent d'impor-

tance que pendant le passage sur la partie la 

plus élastique et la plus légère de l'ouvrage; par 

conséquent, pour un même nombre d'hommes, 

l'amplitude observée varie avec la répartition 

des hommes sur le tablier et le front le plus 

large donne l'amplitude maximum. 

Il faut donc, en outre, non seulement que les 

essais comparatifs se fassent avec un même 

nombre d'hommes, mais encore que ces 

hommes occupent le plus large front admis-

sible. 

Nous avons cependant groupé, dans le ta-

bleau ci-dessous, quelques observation relatives 

à des essais de cette nature. 

OUVRAGES 
Portée 

en 

mètres 

Surbais-

semeiit 

POIDS 

moyen 
par tnq 

de pont 1 

Nombre 

d'il un 

maxim. 

Amplit. 

Pas 

ordin. 

n ixiniu n 

Pas 

[?> mnasl. 

Pont de Cha-
lellerault 50 1/10 1.240 k. 250 :i ,io 2,00 

trav.cen. 

Pont de Sois- 200 0,40 0,90 
24.25 1/10 1.250 k. 400 0,25 0,5.'» 

trav.cen. 

Pont Mativa, 

Liège 55 1/15 1.450 k. 520 6,0 8,0 

Pont de Ro-
me 100 1/10 2.100 k. 900 2,0 2,6 

(1) Revêtement des chaussées et trottoirs compris. 

D.— L'influence du surbaissement est carac-

téristique ; celle du carré de la portée et celle du 

poids mort de l'ouvrage résultent de ce que 

l'amplitude reste proportionnelle à la flèche 

statique (1). 

(1) La note des Annales des Ponts et Chaussées s'arrête Ici ; 

nous ajouterons quelques remarques complémentaires. 

Il résulte de ce qui précède que les amplitudes A obtenues 

dans les conditions d'épreuves indiquées plus h mt pourraient 

se comparer entre elles en les affectant d'un coefficient 

k p s , k L 3 . • , 
 ; 1 expression constituerait une caractéristique de 

L A p s 

la raideur des ouvrages. 

Les ondulations maxima ayant lieu dans les parties les 

plus élastiques et l'amplitude de l'ondulation caractérisant 

la raideur, le temps, pendant lequel le maximum de l'am-

plitude (enregistrée dans la section considérée comme la 

plus élastique) reste sensiblement constant, traduit la lon-

gueur du pont pour laquelle se produit cette amplitude; il 

donne ainsi la longueur de la portion très élastique des 

ouvrages. Cette remarque permet de les comparer entre eux 

à ce point de vue, ou d'une manière plus générale au point de 

vue de leur raideur monolithique. L'allure des diagrammes 

fournis par le pont de Rome confirme bien effectivement que 

sa constitution cellulaire lui assure dans son ensemble et 

jusqu'à la clé une raideur plus considérable qu'aux ouvrages 

précédemment soumis à des épreuves de ce genre. 
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CONCLUSIONS 

Les pages qui précèdent montrent ce que l'on 

peut attendre du monolithisme du béton armé 

lorsqu'il est rationnellement utilisé. 

Pour une surcharge totale de plus de 1.000 

tonnes, et plus exactement de 100 x 20 m. X 

620 kgs = 1.240.000 kgs, la flèche à la clef fut 

o m. 0322, soit 1/0,000322 de la portée et n'au-

rait même pas atteint le 0,0003 de la portée 

pour la surcharge calculée de 500 kgs par mq. 

Ces premiers résultats, que les épreuves par 

surcharges roulantes ont entièrement confirmés, 

donnent déjà l'indication nette de la raideur 

caractéristique de l'ouvrage et de sa parfaite 

élasticité, car d'une part le cahier des charges 

admettait une flèche double de celle qui fut 

obtenue et d'autre part il est intéressant de rap-

peler que sous des charges considérablement 

moins élevées, le pont Alexandre-III accusa une 

flèche de 188 m/m. La flèche fut donc à Paris de 

1/5706 et à Rome de 1 /3000e . 

L'abaissement à la clé de 1 m/m 6 peut être 

considéré comme rigoureusement négligeable 

et comparé avec intérêt à celui du pont Alexan-

dre-III, qui fut de 27 m/m 5. 

Les recherches sur la résistance du béton 

armé à entrer en vibration ou en résonnance 

sous l'action d'efforts éminemment destructifs 

tels que les chocs rythmés, complétèrent heu-

reusement les épreuves auxquelles fut soumis 

le pont de Rome, car elles sont caractéristiques 

et toutes spéciales aux ouvrages en béton armé. 

En effet, aucun pont métallique ne pourrait 

être soumis à des essais de cette nature et si 

rigoureux, car la flèche élastique sous l'action 

des chocs rythmés, d'intensité même extrême-

ment faible, est considérablement accrue et de 

manière si inquiétante que dans aucun essai 

d'ouvrage en fer on n'a fait circuler plus de 

seize hommes, alors qu'à Rome neuf cent quatre-

vingt-dix hommes parcoururent plusieurs fois 

le pont d'une culée à l'autre au pas gymnastique 

cadencé par la musique. 

Cette différence profonde entre constructions 

en fer et constructions en béton armé s'explique 

d'ailleurs aisément. Dans une construction mé-

tallique il n'existe pas de solidarité des entre-

toises et des longerons entre eux, pas plus d'ail-

leurs qu'entre les arcs, le tablier, les piles et les 

culées. Dans un ouvrage en béton armé, au con-

traire, tous les éléments vibrent à l'unisson, 

propriété des plus importantes, car les mouve-

ments vibratoires discordants qui se produisent 

dans les ouvrages métalliques ont pour résultat 

de désorganiser la construction, surtout aux 

assemblages, qui en sont les points faibles. 

Il convient de remarquer que le poids mort 

qui paraîtrait devoir être considérable par suite 

de l'emploi du béton armé est inférieur souvent 

à celui d'un ouvrage métallique ; en particulier 

pour le pont de Rome, ce poids mort y compris 

voûtes, tympans, tablier et pavages, atteint à 

peine 2.100 kgs par mq. Ce poids semblerait 

une infériorité au point de vue des mouve-

ments vibratoires qui sont naturellement en 

rapport inverse de la masse. Mais en réalité, 

dans un pont métallique, le poids de la char-

pente entre seule en jeu, si bien que la masse 

réellement utilisée est peu importante, tandis 

que dans un pont en béton armé, la solidarité, 

le monolithisme des divers éléments qui le 

constituent, sont tels que la masse totale est 

intéressée et utilisée. 

Le pont de Rome, sans articulations ni ro-

tules, possède une rigidité et une élasticité 

que n'ont diminué en rien les efforts molécu-

laires dûs au décintrement et au retrait. 

Il est, en un mot, la plus récente et la triom-

phale preuve de la supériorité incontestable du 

béton armé sur le métal pour la construction 

des ouvrages soumis à des vibrations inces-

santes, plus particulièrement des ponts sous 

voies ferrées et des ouvrages à la mer exposés 

aux efforts dynamiques considérables des 

vagues. 
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THEORIE ET BLUFF 

En présence de ces résultats on peut se de-

mander à quoi auraient servi les rotules et arti-

culations préconisées par quelques théoriciens. 

Elles n'auraient eu comme résultat certain que 

île détruire le monolithisme de l'ouvrage et de 

faire ainsi disparaître les avantages de cette 

qualité primordiale du béton armé. 

Peut-on sans sourire comparer aux fatigues 

de naissance, que le monolithisme impose théo-

riquement à nos ouvrages, celle qui se manifeste 

si mal à propos dans certaines constructions mé-

talliques ? 

Voici par exemple le pont de Monéteau, sur 

l'Yonne, dont nous avons relaté dans un récent 

numéro la chute malencontreuse; peut-on se 

féliciter de la présence des deux rotules grâce 

auxquelles les arcs devaient prendre appui sur 

les culasses qui seules sont restées debout? Et 

si leur avantage théorique est de s'assurer des 

points de passage de la courbe de pression il 

faut convenir qu'en pratique ces points sont en 

réalité des points de fuite... et cette perspective 

ne nous tente pas-

Cette nouvelle preuve de la précarité des ou-

vrages métalliques vient renforcer encore tout 

ce que nous avons déjà dit sur ce sujet (1). 

Mais s'il est normal que des ingénieurs élevés 

dans les errements de conception de rotules et 

de rouleaux de dilatation, les suivent encore 

lorsqu'ils construisent des ponts en fer forcé-

ment morcelés d'avance et condamnés déjà aux 

méfaits des rivets, à la ruine rapide due à l'oxy-

dation, à la sulfuration, à la chloruration, etc., 

que dire de ceux qui, attirés par les qualités du 

béton armé, veulent avec lui constituer des ou-

vrages de types semblables aux types métalli-

ques et détruire la principale qualité du béton 

armé : le monolithisme, en les coupant en pe-

tits morceaux? La Fontaine a d'ailleurs symbo-

lisé ce travers dans une de ses fables qu'il est 

inutile de désigner plus clairement. 

Aussi ne peut-on éprouver de surprise à la vue 

(1) Et encore 11e parlons-nous que des ouvrages neufs. Il y 

aurait beaucoup à dire sur l'état actuel du plus grand nombre 

des ouvrages métalliques de nos compagnies de chemins de 

fer. On peut affirmer que tous ceux qui sont debout depuis 

40 ans, ont atteint la limite d'âge et sont à réformer, ou tout 

au moins à renforcer, car ils sont à l'âge critique. Les acci-

dents des ponts de Cé, de Montreuil-Hellay (1911), les affir-

mations du Directeur des Chemins de fer de l'Etat et les 

appréhensions légitimes qu'il a manifestées relativement au 

viaduc d'Eauplet. sont la preuve manifeste que nous sommes 

bien loin d'exagérer le péril actuel. 

de la photographie que nous donnons ici, à 

l'appui de nos dires et de ce que nous avons si 

souvent affirmé dans ce journal (voir Le Béton 

Armé, n os 58, 64, 78, 81 , 154, 162.). 

Ce pont fut, malgré nos protestations, exé-

cuté avec trois semi-articulations ; son affaisse-

ment, quand on voulut le libérer de ses cintres, 

et sa déformation considérables (om. 50 d'affais-

sement à la clef) n'ont pas encore permis de le 

livrer à lui-même et encore moins à la circula-

tion, quoique le béton soit âgé de plus de six mois. 

Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que les 

plus fervents adeptes des articulations s'em-

pressent de ne calculer, quand leur responsabi-

lité est en jeu, que des ouvrages encastrés ou 

monolithes même lorsqu'ils font, comme cer-

tains vieux théoriciens devenus commerçants 

sur le tard, des ponts réduits à l'échelle du 1 /5 e 

(ce mode d'appellation est d'ailleurs une trou-

vaille : si on rappliquait au Pont de Rome, ce 

serait un ouvrage de 500 mètres d'ouverture 

libre, amusant mais peu sérieux). 

Nous entendons tous les jours défendre des 

théories qui sont la négation d'expériences pré-

cises de laboratoire antérieures et par suite 

contraires à la vérité et ce uniquement dans un 

but intéressé caché sous le couvert de la science. 

Mais ces piteuses manœuvres n'ont heureuse-

ment pas plus de poids que les derniers pam-

phlets qu'on a semés à profusion dans le monde 

administratif pour tenter de donner le change à 

une affaire qui doit rester sur le terrain pure-

ment judiciaire. 
* 

D'ailleurs ce n'est pas seulement en matière 

de dilatation que nous nous sommes toujours 

refusés à modifier nos principes de la première 

heure, nos méthodes de calculs et nos disposi-

tifs d'armatures pour paraître satisfaire à des 

théories tendancieuses. Nous avons toujours été 

à la tête des progrès réels, des applications 

chaque jour nouvelles du béton armé et ce 

n'est pas par obscurantisme que nous avons 

rejeté ce que tels ou tels industriels bluffeurs 

venaient proposer sous des aspects variés, mais 

toujours sous le prétexte de prétendues théories 

scientifiques. 

Que d'armatures torturées, que de barres spé-

ciales, que d'accrochages baroques, que de 

spires saugrenues, après avoir en vain sollicité 
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notre appui et notre adoption, ont changé, de-

vant notre refus, leurs sourires engageants et 

quémandeurs en haine maligne qui se manifeste 

sous les différents aspects précités. Tous ces 

accès biliaires périodiques et variés n'ont d'ail-

leurs retenu l'attention de personne et les gens 

sensés se sont contentés de hausser les épaules 

et de donner raison avec plus de conviction aux 

théories immuables que nous mettons en pra-

nifestation la plus éclatante de nos calculs, de-

vant ce pont de 100 mètres de portée libre, le 

premier au monde, apothéose vivante du béton 

armé système Hennebique et réduction à néant 

de toutes les arguties cachées sous le couvert 

de la science, sans compter que de plus c'est 

une victoire de l'industrie française à l'étranger. 

Et maintenant qu'on laisse libre cours à l'appli-

cation de méthodes qui peuvent justifier de 

Fig. 18. — Affaissement sur son cintre d'un ouvrage en béton armé â articulations. 

tique depuis 20 ans avec la permanence de 

succès croissant en toutes applications les plus 

nombreuses et les plus variées où toujours nos 

principes, nos théories et nos calculs ont reçu 

la pleine sanction de la pratique. Il nous répugne 

de chanter nos louanges, aussi prions-nous le 

lecteur de ne voir dans ce qui précède que le 

désir de remettre les choses au point et les gens 

à leur place une fois pour toutes. 

Nous devons tous nous incliner devant la ma-

pareils états de service. Aucune circulaire offi-

cielle ne pourraiten prétendre autant, et, comme 

les responsabilités ne se paient ni avec des cal-

culs ni avec des mots, qu'on s'adresse aux 

constructeurs quand on veut construire et j'ajou-

terai aux constructeurs solvables. Sur ce cha-

pitre, il y aurait beaucoup à dire et nombre de 

maisons effraieraient leur clientèle si celle-ci sa-

vait combien peu de garanties pécuniaires elles 

offrent. 

LE BÉTON ARMÉ 43 

Travaux du mois de Décembre 1911 
Bureau de Paris 

51313. — Classeur à coke, à Gennevilliers. — Pro-
priétaire, La S. E. C. F. M., usine à gaz. — Con-
cessionnaire, La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

52314. — Pieux, à Saint-Cloud. — Propriétaire, 
M. Marie. — Concessionnaire, La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

51057. — Plancher sur caves, rue Delambre, à 
Paris. — Propriétaire, M. Fumet. — Concession-
naire, M . Martin. 

49067. — Fondations, école, rue de la Mare, à 
Paris. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Pappert. — Concessionnaire, La Société de 

Fondations. Hfc^J^/ 

51729. —Château de Valnay (fondations), à Etam-
pes. — Propriétaire, M. Durand. — Architecte, 
M. Naudet. — Concessionnaire, M. Léauté. 

51291. — Sous-station électrique, chambre forte 
et bureaux du siège social, 4, rue des Grands-Au-
gustins, à Paris — Propriétaire, La Compagnie Gé-
nérale des Omnibus de Paris. — Ingénieur, M. Va-
lentin. — Concessionnaires, MM. Ferrand et Pra-
deau. 

52057. — Plancher à i.5oo kilos par mètre carré 
pour passages de voitures, à Gentilly. — Proprié-
taires, MM Eug. et Ch. Dagousset. — Architecte. 
M. Gobert. — Concessionnaire, M. Chaussivert. 

48069. — Théâtre, à San Salvador. — Proprié-
taire, La Société. — Architecte, M. Beylard. — 
Concessionnaire, M. Peralta. 

51307. — Usine d'incinération de gadoues (usine 
électrique!, àSaint-Ouen. — Propriétaire, La So-

ciété des Engrais complets. — Concessionnaire, La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

47583. — Caisses à coke, à l'usine de la Villelte. 
— Propriétaire, La Société du Gaz de Paris. — 
Concessionnaire, La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

48070. — Petit et grand collège de Tanger (pavil-
lon du directeur, fondations des bâtiments. — Ar-
chitecte, M . Saladin. — Concessionnaire. M . Liorel. 

50969. — Radier, 58, rue de Provence. — Proprié-
taire, M. Périer. — Architecte. M . Mignan. — Con-
cessionnaire, M. Lemoué. 

47560. — Ponts-route. — Propriétaire, l'Etat de 
Costa-Rica. — Concessionnaire, M. Falsimagne. 

Bureau d'Avignon 

Planchers et terrasses, à Avignon. — Proprié-
taire, La Banque de France. — Architecte. M. Va-
lentin. — Concessionnaires, MM. Martin frères. 

Bureau de Bordeaux 

52465. — Tèrrasse, 155, rue d'Ornano, à Bor-
deaux. — Propriétaire, M. Jolly. — Concession-
naire, M . Vialla. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

52153. — Réservoir de 3oo mètres cubes sur py-
lônes, à Rozoy-en- Brie. — Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Tribout. — Concession-
naire, M. Ch. Pagot. 

52125. — Terrasse sur véranda et buanderie, à 
Ay. — Propriétaire, M. Roger. — Concession-
naires, MM. Nouailhat frères. 

50448. — Bâtiment des tableaux, à Beautor-la-
Fère. — Propriétaire, La Compagnie Electrique 
du Nord. — Concessionnaire, M. J. Ozenfant. 

52554. — Couverture de' fosse, à Châlons. — Pro-
priétaire, M. Maurey. — Architecte, M. Masson. — 
Concessionnaires, MM. Bellois frères. 

52373. — Terrasse sur salle d'emballage, à Epernay . 
— Architecte, M. Fournier — Concessionnaire. La 
Société des Anciens rétablissements Dumesnil. 

51048 bis. — Quai et couverture, à Châlons-sur-
Marne. — Propriétaires, Les rétablissements Mari< n 
et Cie. — Architecte, M. Jossier. — Concession-
naires, MM. France Lanord etBichaton. 

48155 bis. — Piliers et couloir, à Reims. — Pro-
priétaire, La Société Générale. — Architecte, 
Max Sainsaulieu. — Concessionnaire. M. A.-J. 
Dubois. 

Bureau de Besançon 

45823. — Ponceau de ferme, à Noyers. — Pro-
priétaire, M. Royer Collanl. — Concessionnaire, 
M . Perreau . 

49054. — Plancher-terrasse, à Lons-le-Saunier . 
— Propriétaire, M. Nachon. — Concessionnaire. 
M. Tonetti. 

49051. — Réservoir, à Lons-le-Saunier. — Pro 
priétaire. Le Château d'Arlaoy . — Concessionnaire, 
M. Toneiti. 

51565. — Terrasses, à Lons-le-Saulnier . — Pro-
priétaire, M. Bonnefoy. — Concessionnaire, M. To-
netti . 

51565. — Terrasses, à Lons-le-Saunier. — Pro-
priétaire. M. Virhoffé. — Concessionnaire, M. To-
netti . 

51563. — Plancher, ateliers, à Lons-le-Saunier. — 
Propriétaire. M. J. Poux. — Concessionnaire, 
M . Tonetti. 

51542. — Terrasse, à Lons-le-Saunier. — Proprié-
taire. M. Renard. — Concessionnaire, M. Tonetti. 

51564. — Planchera i.ooo kilogs, à Lons-le-Sau-
nier. — Propriétaire, M. Duheim. — Concession-
naire, M . Tonetti. 

51545. — Terrasse, à Lons-le-Saunier. — Proprié-
taire, M. Grandmottet. — Concessionnaire, M. To-
netti . 

Terrasse, à Lons-le-Saunier. — Propriétaire. La 
Commune de Bellefontaine. — Concessionnaire, 
M. Tonetti. 

Bureau de Lille 

51596. — Mur de quai de 5o mètres de longueur, 
à Watrelos. — Propriétaires, Les rétablissements 
Kuhlmann. — Concessionnaires, MM. Vandeker-
chove et Loof. 

51887. — Plancher et colonnes pour distiller M 

Tressin. — Propriétaire, M. Brabant Delbart. — 
Concessionnaire, M. Debosque. 

51883. — Plancher pour maison d'habitation, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Cruyck. — Conces-
sionnaire, M. Debosque. 

52473. — Balcon, au lycée de Douai. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Sirot. — Conces-
sionnaire, M. Mertens. 
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52260. — Poutre de fondation pour mur de clô-
ture, à Valenciennes. — Propriétaire, La Ville. — 
Ingénieur, M. Malaq'uin. — Concessionnaire, La 
Société de Fondations. 

52469. — Deux réservoirs pour eaux ammonia-
cales, à la fosse Blignèr^s de la Compagnie des 
Mines d'Anzin. — Concessionnaires, M M . Fortieret 
fils. 

47312. — Cinq cuves d'une contenance totale de 
i.ooo mètres cubes, à Bavay. — Propriétaires, Les 
Fils de A. Deroine. — Concessionnaires. MM. Le-
frères. 

Bureau de Lyon 

51789. —Cheminée de 40m très — Propriétaire, 
La Société J. et A. Pavin de Lafarge. — Conces-
naires, MM. Rouchon et Desseauve frères. 

Bureau de Marseille 

51760. — Planchers de maison de rapport, à 
Monte-Carlo. — Architecte, M . Lancitte. — Con-
cessionnaire, M. Bernasconi. 

Bureau de Nancy 

52505. — Terrasse sur salle de machines, à Revi-
gny. — Propriétaire, M. Poreaux. — Concession-
naires, MM. Fiance Lanord et Bichaton 

52197 — Magasin à poudre (entièrement en béton 
armé) à Verdun. — Propriétaire, le Génie Militaire. 
— Architecte, M. le commandant Lesage, chef du 
génie. — Concessionnaire, M. Barthélémy. 

52331. — Cuves, à Remiremont. — Propriétaire, 
M. Montémont. — Concessionnaires, MM. Ehret 
et Collot. 

52506. — Cuves à glace pour brasserie, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Greff. — Concessionnaires, 
MM. Servat et Noël. 

Bureau de Nantes 

51395. — Laboratoire à la poudrerie d'Angoulême. 
— Propriétaire, l'Etat. —- Concessionnaire, M. De-
lage. 

51612. — Libages de fondations à l'établissement 
des Grands Prés, à Vendôme. — Propriétaire, M. 
Raoult. — Architecte, M. Pellevant. — Concession-
naire, M. Fédon. 

51632. —■ Cuvelage pour plaque tournante à la 
gare de Saint-Brieuc. — Propriétaire, Les Che-
mins de fer de l'Etat. — Ingénieur, M . Machenaud. 
— Concessionnaire, M. Gaudu. 

52257. — Palâtre au-dessus d'un puits pour école, 
à Brest. — Propriétaire, La Ville. — Concession-
naires, MM. Salaûn et Le Cordener. 

52298. — Plancher sur caves au château de Carcé, 
à Bruz. — Architecte, M. Verrier. — Concession-
naire, M . Brunet. 

52039. — Planchers et linteaux à l'hospice de Sa-
venay. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Perdriel. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

52301. — Balcon, à Beg-Meil. — Propriétaire, 
M. Duigou. — Concessionnaire, M. Thomas. 

52302. — Guérite de garde, à Chantenay. — Pro-
priétaire, La Compagnie d'Orléans. — Architecte, 
M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

52303. — Guérite de garde, à Vannes. — Proprié-
taire, La Compagnie d'Orléans — Architecte, M. 
Liébeaux. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

46685. — Plancher pour usine, à Nantes. — Pro-
priétaires, MM. Rouche. — Concessionnaire, M . Le 
iiuillou. 

40907. — Toiture-terrasse de l'Hôtel des Postes 
de Vendôme. — Concessionnaire, M. Fedon. 

51406. — Planchers pour bureaux de la P. V., en 
gare du Mans. — Propriétaires, Les Chemins de fer 
de l'Etat —Ingénieur, M. Lutton. — Concession-
naires, MM. Pérol et Sadrin. 

52306. — Couverture de puits, à Beaupréau. — 
Propriétaire, M. Bourget. — Architecte, M. J. Be-
naitreau. — Concessionnaire, M. Subileau. 

49263. — Tous les linteaux et planchers du pa-
villon pour école professionnelle, à Brest. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M . Bouvier. — 
Concessionnaires, MM. Salaûn et Le Cordener. 

52392. — Linteaux au lycée de jeunes filles, à 
à Nantes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Guchet. — Concessionnaire. M. Le Guillou. 

52305. — Réservoir sur pylônes, à Saint-Nazaire. 
— Propriétaire, L'Energie Electrique de la Basse-
Loire. — Concessionnaires, MM. Debec et Cie. 

52399. — Voûte sous gradin de la Tribune, à la 
chapelle du château de Bel-Air, au Pertre. — Pro-
priétaire, M. le vicomte Legge de Kerléan. — Ar-
chitecte, M. Mellet. — Concessionnaire. M. Poi-
vrel. 

52401. — Passerelle d-î service pour brasserie, à 
Nantes. — Propriétaires, Les Brasseries Nantaises; 
directeur, M. Burgelin. — Concessionnaire, M. 
Charrière. 

52254. — Salles d'armes et de harnachement aux 
anciennes fonderies de la marine, à Rochefort. — 
Concessionnaire, M. Dodin. 

52259. — Couverture de passage sous magasin 
pour rizerie, à Chantenay . — Propriétaires, MM. 
Levesque et Cie. — Concessionnaire, M. Ducos. 

52565. — Balcon et linteau, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Creusé. — Architectes, MM. Ménard 
et Le Bot. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

52237. — Poutre formant linteau, au Mans. — 
Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, 
M. Durand. — Concessionnaires, MM. Pérol et 
Sadrin . 

52571. — Toiture-terrasse, à Paramé. — Pro-
priétaire, M. Laurent-Barrault . — Architecte, 
M. Pariset. — Concessionnaire, M. Rosso. 

52045. — Toiture-terrasse, près Lannion. — Con-
cessionnaire. M. O. de Giorgis. 

52046. — Linteaux pour garage, à Lannion. — 
Concessionnaire, M. O. de Giorgis. 

46872. — Montants et linteaux pour ateliers, à 
Angers. — Propriétaires, MM. Beauvais et Robin. 
— Architecte, M. Vallais. — Concessionnaire, M. 
Lelarge . 

52573. — Colonnes et semelles pour atelier, à 
Vannes. — Propriétaire, M . André. — Concession-
naire, M. F. Huchet. 

52402. — Semelles de fondation pour bâtiment, à 
Nantes. — Propriétaire, La Société de Saint-Go-
bain. — Concessionnaire, M. Ducos. 

52405. — Passerelle à l'hôpital des vieillards, à 
Blois. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Amyot. — Concessionnaire, M. Bodier. 

52576. — Cuve à cidre, au Pouliguen. — Proprié-
taire, M. Cavaleri. — Concessionnaire. M. Guil-
louzo. 
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48721. — Treize réservoirs. — Propriétaires, Les 
Tramways de la Sarthe. -Concessionnaires, MM. 

Pérol et Sadrin . 

50607. — Usine électrique (estacade, réservoir de 
25o mètres cubes, planchers, silos), à Nantes. — 
Propriétaire, La Société Nantaise d'Electriciié. — 
Concessionnaire, M. Dodin. 

52577. — Abri à voyageurs, à Pornichet. — Pro-
priétaire, La Compagnie Paris-Orléans. — ^ n H.é-
nieur, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. Guil-
louzo . 

Bureau de Perpignan 

50747. — Filtres pour le service d'eau, à Prades. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. 
Castex, conducteur des Ponts et Chaussées. — Con-
cessionnaire, M. F'abre. 

52267. — Plancher de magasin, au Tech. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Midi. — Concession-
naire, M. Charpeil. 

52122 bis. — Semelles de fondations pour l'Eta-
blissement thermal, à Thuès-les-Bains. — Proprié-
taire, La Société des Eaux Thermales de Thuès. — 
Architecte, M. Dorph Petersen. — Concession-
naire, M. Charpeil. 

52347. — Pont sur chemin d'intérêt commun, à 
Thuir. — Propriétaire, Le Département. — Archi-
tecte, M. Hugonnet, agent voyer chef. — Conces-
sionnaire, M. Cazeponce. 

52374. — Cuves à vin, à Passa. — Propriétaire. 
M. Rabreau. — Concessionnaire, M. Parés. 

52644. — Plancher de terrasse et linteaux, aux 
Capeillans. — Propriétaire, M. F. de Rovira. — 
Architecte, M . Dorph Petersen. — Concessionnaire, 
M. Margail. 

Bureau de Toulouse 

52273. — Terrasse et bassin, à Vic-les-Etangs. — 
Propriétaire, M. Cattelas. — Architecte, M. Fe 
vrier. — Concessionnaire, M. Rouvérol. 

48501. — Cloison à la Banque de France, à Tou-
louse. — Architecte, M. Guitard. — Concession-
naire, M. Montariol. 

52267. — Plancher, à Caraguilhes. — Proprié-
taire, M. Meyer. — Concessionnaire, M. Papi-
neschi 

52271. — Cloison de chambre d'eau, à ÎTsle-sur-
Tarn . — Propriétaire, M. de Belfortès. — Conces-
sionnaire, M. Galinier 

52498. — Semelles de poteaux, à Montpellier. — 
Propriétaire, M Gignoux. — Architecte, M. Car-
lier. — Concessionnaire, M. Rouvérol. 

52272. — Pont au Salin-de-Bagnas. — Proprié-
taire, La Compagnie des Salins du Midi. — Conces-
sionnaire, M. Rouvérol. 

52063. — Fosse à éther, à Toulouse. — Proprié-
taire, La Poudrerie Nationale . — Concessionnaire, 
M. Singlar. 

48040. — Usine-brasserie, à Toulouse. — Proprié-
taires, MM. Haffner frère — Architecte, M. Picot. 
— Concessionnaire, M. Singlar. 

Bureau de Tunis 

52349. — Silos, à Saint-Arnaud. — Propriétaire, 
Le Crédit Foncier d Algérie et de Tunisie. — Ar-
chitectes, MM. Guy et B. Raymond. — Concession-
naire, M. Giovanelli. 

Bureau de Bruxelles 

52192. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 
Petroleum and C'. — Concessionnaires, MM. Har-
got èt Somers. 

51243. — Abri-chauffoir, à Anvers. — Proprié-
taire, Les Installations Maritimes. — Concession-
naires, MM. P. et M. Hargot. 

32989. — Pont sur la Sambre, à Marchienne. — 
Propriétaire, Le Ministère des Travaux publics. — 
Concessionnaire, M. Smis Valcke. 

51848. — Asile d'aliénés, à Tournai. — Proprié-
taire, Le Ministère de la Justice. — Concession-
naire. M. Vandeghem. 

Bureau de Catane 

52372. Poutraison et plancher, à Catane. — 
Propriétaire, M. le Prof, di Mattei. — Concession-
naires, MM. Inserra frères. 

52359. — Planchers, à Catane. — Propriétaire, 
M. Novelli. — Concessionnaires, MM. Inserra 
frères. 

52359 bis. — Plancher d'ateliers, à Catane. — Pro-
priétaire, M. Novelli. — Concessionnaires. 
MM. Inserra frères. 

51762. — Plancher d'habitation, à Syracuse. — 
Propriétaire, M. Conigliaro. — Concessionnaires, 
MM. Inserra frères. 

47595. — Plancher de villa, à Picanello. — Con-
cessionnaires, MM. Inserra frères. 

Bureau de Constantinople 

49666. — Couverture du ravin de Kassim-Pacha, 
à Constantinople. — Propriétaire, La Munici| a-
lité. — Ingénieur, M. Auric — Concessionnaire. 
M . P. Fouquiau . 

Bureau de Czernowitz 

52652. — Pont, à Waszkoutz. — Propriétaire, 
M. Preis. — Concessionnaire, M. Proske. 

52653. — Brasserie, à Czernowitz. — Concession-
naire, M. Proske. 

52654. — Brasserie Brettler. — Concessionnaire, 
M . Proske. 

52655. — Imprimerie, à Czernowitz. — Proprié-
taire, La Société Austria. — Concessionnaire, 
M. Proske . 

Bureau de^Holte (Danemark) 

52648. — Planchers d'une fabrique d'armes, à 
Jonkopinz. — Propriétaire. La Société Ame. — In-
géni' ur, La Société Ame. — Concessionnaire, 
LaSkanska Cementgjuteriet. 

I '52649. — Escalier de banque, à Linkopinz. — 
Propriétaire, l a Société Ame. — Architecte, 
M. Grut. — Concessionnaire, La SKanska Cement-
gjuteriet. 

52650. — Escalier, à Malmo. — Propriétaire, 
M. C. L. Mûller. — Architecte, M. O Hagg. — 
Concessionnaire, La Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

51375. — Plancher et semelles d'immeubles, à 
Lm erne. — Propriétaires MM. HolKchin and C°. 
— Architectes. MM. H. et G. Mûller. — Conces 
sionnaire, M. Vallaster. 
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Bureau de Londres 

52852. — Canalisation Add. Heaton Park. , à Man-
chester. — Propriétaire, M. C. W. W. 

52853. — Mur de soutènement, à Avonmouth. — 
Propriétaire, Bristol Docks. 

52854 — Extension de bâtiment, à Londres. — 
Propriétaire, M. Michelin Tyre C". 

52855. — Murs supplémentaires, à Silvertown — 
Propriétaire, Venesta Ltd. 

52856. — Silos à grains, à Cardiff. — Proprié-
taires, MM. Spilleret Baker. 

52857. — Silo charbon, à Widness. — Proprié-
taires, MM. R. White and Son. 

52858. — Nouveaux bureaux, à Manchester. — 
Propriétaire, Woodall Trustées. 

52859. — Quai, à Port-Glasgow. 

52860. — Murs de garage, à Hillead. — Proprié-
taire, M. A. Kennedy. 

52861. — Tour d'eau, à Sharpness. — Proprié-
taires, Sharpness Docks. 

52862. — Silos à moulin (supp. linteaux), à Bristol. 
— Propriétaires, MM . Stoates and C°. 

5283. — Consolidation de quai, à Portsmouth. — 
Propriétaire, War Office. 

(Colonies) 

53111. — Wharf Extension, à Lourënço Margues. 
— Propriétaire, Portuguese Govt. Ely. 

53112. — Pont. — Concessionnaire, M. Crown. 

53113. — Pont. — Concessionnaire, M. Crown. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

52785. — Hangars, à Saint-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, La Compagnie Internationale des Wa-
gons Lits. — Concessionnaire, La Société de Con:->-
truction de la Mer Noire. 

52786 — Culées pour pont, à Riessky. — Proprié-
taire, La Zenstvo. — Concessionnaire, La Société 
de Construction delà Mer Noire. 

52707. — Toitures, à Saint-Pétersbourg. — Pro-

priétaire, Le Jardin Botanique. — Concessionnaire, 
La Société de Construction de la Mer Noire. 

Bureau de Turin 

52737 — Ossature de deux maisons antisismi-
quis, à Messine. — Propriétaire, Opéra Pia Lom-
barda. — Architectes, MM. Nava et Broggi. — 
Concessionnaire. La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

51223. —Pont sur la Dora (Via Livorno), à Turin. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau 
Technique Municipal. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

51989 — Planchers de fabrique de pâtes, à Ca-
gliari. — Propriétaire, M. Severino. — Architecte, 
M. Simonetti. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

41054. — Plancher pour magasin des téléphones, 
à Rome. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le 
Génie Civil. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

52216 — Ossature de minoterie, à Savone. — 
Propriétaires, MM. Noli et Astengo. — Architecte. 
M. Martinengo. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G A. 

52212. — Passerelle sur le Boate, à Rapallo. — 
Propriétaire, La Ville. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

52213. — Planchers d'habitation, à Padoue. — 
Propriétaire, M. Tedeschi. — Architecte, M. Men-
gotti. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

51990. — Planchers d'habitation, à Cagliari. — 
Propriétaire, M Costa. — Architecte, M. Simo-
netti. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

47703. Plancher pour atelier de marbrier, à Tu-
rin — Propriétaire, M. Grossi Fogliatti. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

52225. — Nouvelle ossature de hangar de méca-
nicien, à Cornigliano. — Propriétaire, La Société 
Ansaldo Armstrong. — Architecte, Le Bureau Tech-
nique de 1? Maison. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

51694 bis. — Linteaux. — Propriétaire, M. Nun-
govich. — Concessionnaires, M. L. Rollin et Cie. 

52421. — Bâtiment des pompes, au Caire. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Eaux. — Concession-
naires, MM. L. Rolin et Cie. 

52425 —Fondations. — Propriétaire, M . Markaz-
Dekernés. — Concessionnaires, MM. L. Rolin et 
Cie. 

52426. — Fondations. — Propriétaire, M. Markaz-
Fashn. — Concessionnaires, MM. L. Rolin et Cie. 

52422. — Immeuble. — Propriétaire, M. Me-
naschi. — Concessionnaires, MM . RolinetCie. 

Bureau de Mexico 

52905. — Construction, à Mexico. — Concession-
naire. M. Monastério. 

52906. — Fondations, à Mexico. — Concession-
naire, M. Monastério. 

34907. — Planchers de l'Ecole Nationale, à Mexico. 
— Concessionnaire, M. Monastério. 

Bureau de Saigon 

52595. — Aopontement, au Cap. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

52596. — Pylônes, à Saigon. — Concession-
naires. MM. Richaud et Papa. 

52597. — Slip, à Saigon. — Concessionnaires, 
M M . Richaud et Papa. 

5259,8. — Citernes, à Takeo. — Concessionnaires, 
MM. Richaud et Papa. 

52599. — Magasin a riz, à Cholon. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

52600. — Planchers pavillons, au Cap. — Conces-
sionnaires, MM. Richaud et Papa. 

52601. — Plancher magasin, au Cap. — Conces-
sionnaires, MM. Richaud et Papa. 

52602. — Réservoir, au Cap. — Concessionnaires, 
MM. Richaud et Papa. 

52603. - Planchers, à Saigon. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

52604. — Pont dit « au riz ». à Cholon. — Con-
cessionnaires, MM. Richaud et Papa. 

52605. — Appontement, à Saigon. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

52606. — Terrasse, à Saigon. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 
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Travaux du mois de Janvier 191? 

Bureau de Paris 

52479. — Bains-douches, aux ateliers de la Vil-
lette. — Propriétaire, La Cie du Métropolitain. — 
Concessionnaire, M. Leblanc. 

52607. — Réservoirs à Bouillon Kub, quai de la 
Gare, à Paris. — Propriétaire, Le Bouillon Kub. — 
Conces>io inaire, La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil 

49007. — Pont, sous la vieille route de Coutances. 
— Concessionnaire, M. Chouard. 

51572. — Terrasse, à Alençon. — Concessionnaire, 
M . Bernardet. 

22669. — Planchers sur salles des chaudières, à 
Saint-Denis. — Propriétaire, La Société d'Electricité 
de Paris. — Ingénieur, M. Nicolini. — Concession-
naire, M. Lafarge. 

51964. — Bancs, à Paris. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Mazerolle, ingénieur en chet du 
nettoiement. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

52054. - Planchers pour usine, 24, rue des Poi-
sonniers à Saint Denis. — Propriétaire. La Maro-
quinerie Française. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

52264. — Citerne, à Chantenay, de 30 mètres 
cubes. — Architecte, M. Meunié. — Concession-
naire, M. Chaussivert. 

52619 — Dalles sur fosses de manœuvre, à Paris. 
— Propriétaire, La Compagnie Thomson Houston. 
— Concessionnaire, La Société des Anciens Etablis-
sements Dumesnil. 

52437. — Piscine à l'A. C. F , à Paris. — Proprié-
taire, L'Automobile Club de France. — Architecte, 
M. Loysel. — Concessionnaire, M . Chaussivert. 

52432. — Chambre forte, à Paris, 25 et 27, rue de 
la Pépinière. — Propriétaire, La Société Régionale 
Immobilière. — Architecte, M. Morice. — Conces-
sionnaire, La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil . 

52550. — Plancher pour atelier, 25, rue Saint-Am-
broise. — Propriétaire, La Société Anonyme des 
Spécialistes Mécaniques. — Architecte, M. H. Car-
pentier de la Motte. — Concessionnaire, La So-
ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

47531. — Soutènement, boulevard des Italiens, à 
Paris. — Propriétaire, L i Compagnie l'Urbaine-Vie. 
— Architecte, M. Arnaud. — Concessionnaire, MM. 
Ferrand et Pradeau. 

51307. — Réservoir, à Saint-Ouen. — Propriétaire, 
La Société des Engrais complets. — Concession-
naire, La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil . 

45644. — Balcons aux magasins du Bon Marché. 
— Propriétaire. Les Magasins du Bon Marché. — 
Architecte, M. Boileau — Concessionnaire, M. Le-
mouë. 

Bureau de Bordeaux 

52776. — Terrasse au Grand Séminaire, à Bor-
deaux. — Propriétaire. Le Grand Séminaire. — 
Concessionnaires. MM. Doucet et Lembeye. 

52766. — Plancher sur caves, rue Sully, à Pau. — 
Propriétaire, M. Beylaucq. — Concessionnaire, 
M. Legrand. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

51197. — Réservoir surélevé de 25o mètres cu-
bes, à Lumes-Triage. — Propriétaire, La Compa-
gnie de l'Est. — Architecte, M. Valat. — Conces-
sionnaires, MM. Leroy frères. 

52180. — Couronnements de culées et pile sur le 
canal de Saint-Quentin, à Beautor-la-Fere. — Pro-
priétaires, MM. Japy frères et la Compagnie Elec-
trique du Nord. — Concessionnaire, M. J. Ozen-
fant. 

Bureau de Dijon 

52804. — Plancher pour maison, à Demigny 
(Saône-et-Loire) . — Propriétaire, Mlle Noirot. — 
Architecte, M. Méhu. — Concessionnaire, M. Lan-
cier. 

52805. — Plancher pour maison, à Saint-Aubin. 
— Architecte, M. Billet. — Concessionnaire, M.Lan-
don . 

Bureau de Lille 

51888. — Bâtiment de la cuverie à la distillerie 
Delaune, à Seclin. — Concessionnaire, M. De-
bosque. 

51761. — Poutres de fondations sur puits com-
pressol, à Valenciennes . — Concessionnaire, La 
Société de Fondations. 

51887. — Bâtiment pour humidification d'air, à la 
distillerie deTressin. — Propriétaire, MM. Brabant 
et Cie. — Concessionnaire, M. Debosque. 

52971. — Cloisons pour tableaux électriques à 
haute tension, à la fosse Lagrange, des Mines d'An-
zin . — Concessionnaires : MM . Fortier et fils. 

52969. — Terrasse sur bâtiment des ventilateurs, 
à la fosse numéro 4 des Mines de Lens. — Conces-
sionnaire, M. Boulanger. 

51885. — Terrasse sur salle de pompes, à Aulnoye. 
— Propriétaire, La Ville de Valenciennes (service 
des eaux). — Ingénieur, M. Malaquin. — Conces-
sionnaires, MM. Fortier et Fils. 

51576. — Douze trémies a charbon d'une conte-
nance totale de 2.000 tonnes, au lavoir d'Ecandain, 
de la Compagnie des Mines n'Anzin. — Concession-
naires, MM. Fortier et fils. 

Bureau de Lyon 

52448. — Plancher, à Saint-Symphorien sur-Coise. 
— Propriétaire, M. Pinay-Leduc. — Architecte, 
M. Lespès. — Concessionnaires, MM. Chaussât et 
Tabard . 

53058. — Toiture terrasse d'une salle de chauf-
ferie, à Lyon. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Desjardins — Concessionnaire, M. Du-
bois. 

53063. — Cu vêlage étanche, à Saint-Germain. — 
Propriétaire, M.Cochart. — Architectes, M M . Gon-
netetde Pradières. — Concessionnaires, MM . Gran-
gette frères. 

53059 — Planchers, terrasse, piliers d'un garage 
d'automobiles, à Lyon . — Propriétaire, M . Juvanon . 
— Architecte, M. Bruyas. — Concessionnaires : 
MM. Rouchon et Desseauve frères. 

53069. — Bac, à Lyon. — Propriétaire, M. Per-
nezel. — Concessionnaires, MM. Rouchon et Des-
seauve frères. 
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Bureau de Marseille 

48488 ter — Terrasses sur Cuisines, bains-dou-

ches et locaux disciplinaires, et cloisons, aux ca-

sernes de Draguignan. — Propriétaire, Le Génie 

Militaire. — Concessionnaire, M. Desgeorges. 

53220. — Cuves à vin, à Cuers (Var). — Proprié-

taire, La Coopérative Vinicole. — Architecte, 

M. Page —Concessionnaire, M. Michelfelder . 

52800. Terrasse, à Digne. — Propriétaire, 

M. Silvy — Concessionnaires, MM. Rippert frères. 

Bureau de Nancy 

51 190. — Réservoir de 25o mètres cubes, sur py-

lônes, à Champigneulles. — Propriétaire, La Com-

pagnie de l'Est. — Concessionnaires. MM. Leroy 

frères. 

51812. — 2 cuves à vin de 236 hectolitres et 

3i3 hectolitres, à Nancy. — Propriétaire, La So-

ciété Nancéienne d'Alimentation. — Concession 

naire, M. Chéry. 

52698. — Planchers d'atelier, à Nancy. — Pro-

priétaire Mme Veuve G dlé. — Concessionnaires, 

MM. France Lanord et Bichaton. 

48871. — Plancher sur rez-de-chaussée, garage 

d'automobiles, à Châlons-sur-Marne. — Proprié-

taire, M. Savoye. — Architecte, M. Jossier — Con-

cessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

52702. — Escalier, à Kertoff. — Propriétaire, 

M. Boucher. — Concessionnaires, MM. Ehret et 

Brueder. 

52870. — Linteau, école de Belle ville, à Verdun. 

— Propriétaire, la Ville. — Concessionnaire, 

M. Barthélemy-Gabrielli. 

52874. — Postes de village, plancher et terrasse. 

— Propriétaire, La Société Lorraine d'Electricité. 

— Concessionnaire, M. Chéry. 

43553. — Ponts sur la Meuse, à Ville-Issey. — Pro-

priétaire, Le Service Vicinal. — Ingénieur en chef 

des Ponts et Chaussées, M. Lambert. — Conces-

sionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

51625 — Cuvelaee pour plaque tournante, à la 

gare le Brest. — Propriétaires, Les Chemins de fer 

de l'Etat. — Ingénieur, M. Machenaud. — Conces-

sionn .ire, M. Péponnet. 

52572. — Planchers pour hôtel, à Pors- Roland en 

Ploumanach. — Propriétaire, M. André. — Archi-

tecte, M. Le Corre. — Concessionnaire, M. O. de 

Giorgis. 

52581. — Plancher sur caves, à Laval. — Pro-

priétaire, M. Blottière. — Concessionnaire, 

M. Couppel. 

52583. — Plancher sur caves, à Laval. — Conces-

sionnaire, M. Couppel. 

52400. — Agrandissement d'usine de conserves, 

à Douarnemez. — P opriétaire. M. Chancerelle -

Architecte, M. Ruer. — Concessionnaire, M. Ron-

duelle . 

52586. — Semelle sous grue, à la gare de Basse -

Indre. — Propriétaire, La C» P. O. — Ingénieur, 

M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. Le Guiliou. 

52588. — Linteaux pour école, à Landebaëron. — 

Architecte, M. Lefort. — Concessionnaire, M. Le 

Besque. 

52589. — Libages de fondations pour remise à 

aut >s, à Saumur. — Propriétaire, M. Gallais. — Ar-

chitectes, MM Moreauet Claudon. —Concession-

naire, M. Em. Paranteau (Saumur). 

52397. — 4 couvertures de citernes, au camp de 

Coë quidan. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 

Concessionnaire, M. Ri cher. 

52067. — Couverture de fosse, à Pontivy. — Pro-

priétaire, M. Merret. Concessionnaire, M. Tra-
verse . 

52668. — Couverture de puits, à Pontivy. — Pro-

priétaire, Mlle Boschet. — Concessionnaire, M. Tra-
verse. 

52669. — Dalles pour caveaux, à Pontivy. — Pro-

priétaire, M Allain. — Concessionnaire, M. Tra-

verse . 

52671. — Fosse de 2 m. 20 x 1 m. 20 X o m. 80 
de hauteur, à Nantes. — Concessionnaire M. Rous-
seau . 

""47382 . — Viaduc, à Saint-Georges-le-Gaultier. — 

Propriétaire. Le Chemin de fer d'intérêt local du 

Mans, à Alençon. — Ingénieur, M. Salle. — Conces-

sionnaire. M. Paranteau (Angers) 

52150!). — Libages de fondation pour salle de réu-

nion au quartier d'arxillerie, à Nantes. — Conces-

sionnaires, MM. Debec et Cie. 

44774. — Pont, à Montguyon. — Propriétaire. 

La Commune — Agent- voyer, M. Frugé. — Con-

cessionnaire, M. Delage. 

50788. — Hôtel des postes, à Saint-Servan. — Pro 

priétaire, La Ville — Architecte, M. Mantrand. — 

Concessionnaire, M. Rosso. 

50941 — Réservoir, à Paramé. — Propriétaire, 

Le Pensionnat de Choisy. — Architecte, M. E.Faure. 

— Concessionnaire. M. Rosso, 

52689, — Toiture-terrasse, à l'Hôtel du Centre, à 

Roctiebonne. — Concessionnaire, M. Rosso. 

52691. — Usine de conserves, à Concarneau. — 

Propriétaires, MM. Bouvais et Flon. — Architecte. 

M. Guibert — Concessionnaire, M.Bonduelle 

52813. — Linteaux pour école, à Squil'fiec. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, M. Lefort. — 
Concessionnaire, M. Offret. 

52814. — Fondations de châssis de diviseur, à 

Naines. — Propriétaire, M. Rouche. — Conces-

sionnaire, M. Le Guillou. 

52815 . — Poutre sur cloison, au château de Carcé. 

— Architecte, M. Verrier. — Concessionnaire. 

M. Brunet. 

52817. — Plancher sur caves, à Chateaubriant. 

— Propriétaire, Mme Royan. — Architecte, M. Douil-

lard. — Concessionnaire, M. Drouet. 

51610. — Toiture de bâtiment pour moteur, à 

Marthon. — Propriétaire, M. Raynaud. — Conces-

sionnaire, M. Delage. 

52820. — Couverture de puits, à Cholet. — Con-

cessionnaire, M. Tranchant. 

51819. — Agrandissement du Hig-Life Casino 

(Galerie^ du théâtre), à Dinard — Propriétaire, La 

Société Ruhl et Cie — Architecte, M. Pariset. — 

Concessionnaire, M. Bailly. 

16663. — Couverture de la Vilaine, à Rennes. — 

Propriétaire. La Ville . — Concessionnaire, M. Debec 

et Cie. 

52823. — Plancher sur caves, à La Baule. — Pro-

priétaire, M. Desdevises. — Concessionnaire, 

M. Guillouzo. 

52826. — Linteaux pour hôtel, à Nantes. — Pro-

priétaire, M. Genly. — Architecte, M. Le Jallé. — 

Concessionnaire, M. Le Guillou. 
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52827. — Plancher sur caves et linteaux pour 

hôtel, à Nantes. — Propriétaire, M. Rué. — Archi-

tecte, M. Le Jallé. — Concessionnaire, M. Le Guil-
lou . 

52830. — Balcon, à Dinan. — Propriétaire, M. Ma-

quet. — Architecte, M. Prioul .— Concessionnaire, 
M. Reglain. 

52831. — Passerelle, à Dinan. — Propriétaire, 

M. Maquet. — Architecte, M. Prioul. —Conces-
sionnaire, M. Reglain. 

Bureau de Perpignan 

53270. — Plancher et linteau maison de garde, à 

Vinca. — Propriétaire, M. le D
r
E. Batlle. — Archi-

tecte, M. Dorph-Pétersen . — Concessionnaire, 
M. Hausset. 

53271. — Linteaux pour garage d'automobiles, à 

Perpignan. — Propriétaire, M. Magne. — Archi-

tecte, M.Tandin. — Concessionnaire, M. Parés. 

53272. — Linteaux de maison d'école, à Perpi-

gnan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Sambres. — Concessionnaire, M. Villardeil. 

52644. — Planchers et linteaux annexe des Capeil-

lans. — Propriétaire, M. Fernand de Rovira. — 

Architecte, M. Droph-Pétersen . — Concession-
naire, M. Margail. 

53273. — Linteaux, pour villa, à Argelès-sur-Mer. 

— Propriétaire, M. Joseph Pons. — Architecte, 

M. J. Charpeil. — Concessionnaire, M. Lanquine. 

Bureau de Toulouse 

52663. — Cuve, à Toulouse. — Propriétaire, 
M. Calvet. — Concessionnaire, M. Dupouy. 

52661. — Cuves, à Toulouse. — Propriétaire, La 

Société l'Epargne. — Concessionnaire, M. Monta-
riol. 

52908. — Plancher, à Montpellier. — Proprié-

taire, La Faculté de Médecine. — Architecte, 

M. Leenhardt. — Concessionnaire, M. Fages. 

52499. — Presse à filer, à Toulouse. — Proprié-

taire, La Poudrerie Nationale. — Concessionnaire, 
M. Singlar. 

52499 bis. — Bac, à Toulouse. — Propriétaire, La 

Poudrerie Nationale. — Concessionnaire, M. Sin-
glar. 

52913. — Plancher. — Propriétaire, M. Calle. — 
Concessionnaire, M. Singlar. 

52655. — Epurateur à gaz, à l'Isle-sur-Tarn . — 

Propriétaire, M. De Belfortès. — Concessionnaire, 
M. Galinier. 

52917. — Plancher, au Pouget. — Propriétaire, 
M. Darlay. — Concessionnaire, M. Papineschi. 

49900. — Réservoir sur pylônes, à Toulouse. — 

Propriétaire, La Poudrerie Nationale. — Conces-
sionnaire, M. Singlar. 

49682. — Réservoir, à Puilacher. — Propriétaire, 

La Commune. — Concessionnaire, M. Papineschi. 

48909. — Plancher. —Propriétaire, M. Fages. — 
Concessionnaire, M. Papineschi. 

52625. — Plancher. — Propriétaire, M. Rey de 

Lacroix. — Concessionnaire, M. Papineschi. 

Bureau d'Algérie 

51726. — 2 pont et 27 dalles sur la Mina et le 

Chabet Ediss. — Propriétaire, Le Service Vicinal 
— Concessionnaire, M. Tesson. 

51663. — Pont sur l'Ouest, Habra-Perrigaux . — 

Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concession-
naire, M . Tesson. 

Bureau de Bruxelles 

52615. — Escalier pour hôtel, à Bruxelles. — 

Propriétaire, M. Moselli. — Architecte, M. Ver-
helle. — Concessionnaire, M. Delvaux. 

51952. — 2 réservoirs enterrés, à Grez-Doiceau . 

— Propriétaire, La Commune. — Architecte, 

M. Henné. — Concessionnaire, M. Vigneron et Co. 

52616. — Radier cuvelage sous scène, à Bruxelles. 

— Propriétaire, Le Cercle « Patria». — Concession-
naire, M. Hambresin. 

52483. — Cloisons pour bassins, à Mont-Saint-

Guibert. — Propriétaire, L'Union des Papeteries. 

— Architecte, M. Philippart. — Concessionnaire, 
M . Delvaux. 

52119. — Passerelle sur le Nord Belge, à Seraing. 

— Propriétaire, La Société Espérance Longdoz. 
— Concessionnaire, M. Prax. 

52765 — Escalier, à Anvers. — Concessionnaire, 
MM . Hargot et Somers. 

51245. — Abri-chauffoir, à Anvers. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, Van Mechelen. — Conces-
sionnaires P. et M. Hargot. 

Bureau du Caire 

53274. — Fondations immeuble. — Propriétaire, 

M. Rossetto. — Concessionnaires, MM. Léon Ro-
lin et Cie . 

53275. — Fondations réservoir. — Propriétaire, 

La Compagnie des Eaux. — Concessionnaires, MM. 
Léon Rolin et Cie. 

53276. — Planchers de bâtiment. — Propriétaire, 

M. Coagul. — Concessionnaires, MM. Léon Rolin 
et Cie. 

53277. — Réservoir, à Alam. — Concessionnaires, 
MM. Léon Rolin et Cie. 

53278. — Passerelles Kasr-el-Nil. — Concession-
naires, MM . Léon Rolin et Cie. 

53279. — Planchers de maison de rapport. — Pro-

priétaire, M. Rossetto. — Concessionnaires, MM. 
L. Rolin et Cie. 

53280. — Coupole pour l'église Allemande. — 
Concessionnaire, M. L. Rolin. 

53281. — Réservoir, au Caire. — Concession-
naires, MM. L. Rolin et Cie. 

Bureau de Catane 

52641. — Plancher, à Catania. — Propriétaire, 
M. Pennisi. — Concessionnaire, M. Inserra. 

44031 bis. — Groupe maisons quartier Lombard, 

à Messina. — Propriétaire, Le Comité Lombard. 

— Architectes, MM. Broggi et Nava. — Concession-
naire, M. Pagnoni. 

Bureau de Constantinople 

52294. — Réservoir de 600 mètres cubes, à Bé-

chiktache, Constantinople. — Propriétaire, La Pré-

fecture. — Concessionnaire, M. P. Fouquiau. 

52747. — Renfort de colonnes de vestibule, à Ga-

lata, Constantinople. — Propriétaire, M. Rossi. — 
Concessionnaire, M. J. Darmi. 
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Bureau de Lausanne 

52417. — Planchers Lycée Jaccard, à Lausanne. 
— Propriétaire, La Société Imm. — Architecte, 
M. R. Longchamp. — Concessionnaire, M. Fer-
rari. 

53095. — Mur de soutènement (en Malley), à Lau-
sanne. — Propriétaire, M. Ratto. — Architecte, 
M. S. de Mollins, ingénieur. — Concessionnaire, 
M. Ferrari. 

Bureau de Londres 

53282. — Fondations, radeau, usine à gaz, à Nel-
son. — Propriétaire, La Corporation. — Conces-
sionnaire, La Yorkshire Hennebique H. C. C°. 

53283. — Planchers, à Birmingham. — Proprié-
taires, MM. Mitchelles et Butlers. — Concession-
naire, M. Rowbotham-Thos. 

53284. — Jetée, àColeraine. — Propriétaire, Har-
bour. Com. — Concesssionnaires, MM. Laughlin 
et Harvey. 

53285. — Dépôt de voitures, à Portswood. — Pro-

f
iriétaire. M. Bord. — Concessionnaires, MM. Play-
ait et Toole. 

53286. — Couverture réservoir, à Ballycullen. — 
Propriétaire, Newtonwards. W. W. — Concession-
naire,.! etR. Thompson Ltd. 

53287. — Pile de pont, à Clevedon . — Concession-
naire, MM. Hobrough etC°. 

53288. — Planchers, à Headingley. — Proprié-
taire, Cricket Club. — Concessionnaire, La 
Yorkshire Hennebique C. C°. 

53289. Propriété, rue Albert, à Belfast. — Proprié-
taire, W M. W. Cleland Ltd. — Concessionnaire, 
J. et R. Thomson . 

53290. — Pont, à Oswesty. — Propriétaire, O. R. 
B. C. — Concessionnaire. Liverpool F. C. C°. 

53291. — Silo et magasins, à Ipswich. — Proprié-
taire, R. W. Paul Ltd. — Concessionnaire, Jacka-
man et Son . 

53292. — Toiture, magasin papiers, à Airdrie. — 
Propriétaire, M. Clarkstone. — Concessionnaire, 
La Yorkshire Hennebique H. C. C°. 

53293. — Air Washer, à Glasgow. — Propriétaire, 
M. Chance Rros. — Concessionnaire, Gray. F. C. 
O Ltd. 

Bureau de Turin 

52714. — Réservoir d'eau, à Tripoli. — Proprié-
taire, L'Etat. — Architecte, Le Génie Militaire. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

48960. — Ossature et planchers pour établisse-
ment cinématographique, à Turin. — Propriétaire, 
La Société Ambrosio. — Architecte, P. Fenoglio. 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

51988. — Planchers d'habitation, à Cagliari. — 
Propriétaire, M. Balletto. — Architecte, M. Simo-
netti. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

52728. — Ossature antisismique pour hospice 
d'enfants, à Reggio Calabria. — Propriétaire, La 
province de Reggio . — Architecte, Le bureau techni-
que provincial. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

52717. — Plancher pour fabrique de glace, à 
Turin. — Propriétaire, La Fabrique de glace artifi-
cielle. — Architecte, t VI. Scheiola. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

52222. — Viaduc pour Decau ville, à Calusco. — 
Propriétaire, La Société Fabbrica Lombarda Ce-
menti. — Architecte, M. Parietti. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

52712. — Ossature de garage et usine, à Turin. — 
Propriétaire, La Société Fiat. — Architectes, 
MM. Matté-Trucco et Minola. — Concessionnaire, 
La Société Porcheddu ingénieur G A. 
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Établissements E. YTHIER, Fondés en 1839 
USINES A 

PARIS, 147, Boulevard Sérurier # MARSEILLE, 138, Avenue de la Capelette 

CARTON CHANVRE ARMÉ BRIQUÉ 
Supprime le voligeage. — Brevet E. MA AS et E. YTHIER 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITURES-TERRASSES ET CHAPES A? & CHANVRE BITUMÉ 

Le 
Ciment volcanique Français 

(Marque déposée) 

est cmplcyé de pais de longues 

années dans tons les Travaux en 

CIMENT ARM E 

de tous systèmes 

et notamment par de 

Nombreux Concessionnaires 

SYSTEME HENNEBIQUE 

en Frahce et à l'Étranger 

MER MEDITERRANEE. - Rade d Hyères. 

Hé artificielle pour lancement de torpilles 

RÉFÉRENCES A DISPOSITION 

Envois gratis et franco 

sur demande 

D'ÉCHANTILLONS, NOTICES, 

RENSEIGNEMENTS ET 

Prix spéciaux 

consentis à MM. les 

Entrepreneurs de Béton Armé 

USINE A 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 DUMESNIL, comporte des 

Toitures-Terrasses en Ciment volcanique français et Papiers imprégnés des Etablissements YTHIER 

Brevets 
Marques 

Modèles 

Procès 

Tél. 

111.16 

fIX«) 

90, Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 
DANS LES 

CUVES EN CIAENT 
par Temploi plus économique 

DES 

FLCATES KESSLER 

PRÉPARATION DU CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

Peinture KESAL 
ANTI-ROUILLE 

remplace avantageusement et économiquement le Minium de plomb 

Demander Brochures et Renseignements 

AUX 

Etablissements TEISSET-KESSLER 
CLERMONT-FERRAND (P.-de-D.) 



Plus de Caves LA Plus de Caves 
inondées! 

Plus de Murs 
humides ! 

Plus de Salpêtre ! 

Ageat pour le Nord et le Centre : 

Ch. PIERRARD 
9, Rue Petit, 9 

CLICHY (Seine) 

XÊRÊSITE" inondées ! 
Plus de Murs 

humides! 
Plus de Salpêtre ! 

* w 

Agent pour le Sud-Ouest : 

H. DUCEL 
14, Rue du Palais-Gallien 

BORDEAUX 

rend le mortier de ciment 

absolument imperméable 

Demander la Notice 

H B 

4 4 OEHLER «S C° 4 4 

Ateliers de Construction et Aciéries 
AARAU (Suisse) 

se recommandent à MM. les Entrepreneurs de travaux publics 

pour la fourniture de 

Machines à mélanger le Béton et le Mortier 
d'après 2 systèmes brevetés et bien approuvés dans la pratique 

Les machines s'adaptent pour chaque but: Fabrication de pierres artifi-

cielles, béton armé, fondations de ponts et grands bâtiments, etc. 

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 & 

PLflFONDS-HQURDIS ARMÉ EN BRIQUES 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BELLE Y (Ain) 

Indépendamment de son application sous 
planchers en béton armé, remplaçant la double 
paroi, ce système s'applique sous poutrelles en fer 
et sous solives en bois. 

Les principaux avantages de son application 
sont les suivant : 

Sécurité contre l'incendie, économie, rapidité 

de construction et suppression des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 
ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

OPTIMUS % 
JliCarque ^Déposée 

^ . ■ . 

E
US ne coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par les 

plus fortes gelées. 

US est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé. 

BERN ARD-PÉN ASSE 
Cours Fleuris, SAINT-AMAND (Cher) Téléphone n- s 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

de l'OPTlMUS et du CIMENT VÉGÉTAL 
pour Toitures, Terrasses 

Agents généraux pour la vente de l'OPTlMUS 

E. ESTAVARD & C 

Charles BOCHOT, Successeur 

3, Hue Capron, 3 (Avenue de Clichy) — PAI(IS 

PORTLAND "SPHINX" 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNIE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6. 500.000 DE FRANCS 

S1È6E SOCIAL : 2 bis, Rue da Havre, PARIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE-SUR-MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 

Paris 1900 

GRAND P1IX 
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 FOORHITORES 
FUTES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 188$ 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 i CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 255-09 

A, .AJA HYDROFUGE 
SPÉCIAL' 

aux Mortiers et Béton de Ciment 

— SANS BITUME — 

Certificats officiels 

Nombreuses Références 

ËTANCHËITË IMMEDIATE & ABSOLUE 
des CAVES, RLSERVOIRS, TERRASSES, etc. 

Le plus efficace et le meilleur marché deshydrofuges 

EMPLOI SIMPE ET FACILE 

1 Kilogramme d 'AQUABAR par 60 litres d'eau 

de gâchage, dont le prix est largement compensé 

par une ÉCONOMIE de 30 % de ciment 

L'AQUABAR ne se vend qu'en boites métalliques 
de 1 kilog Poids Net 

Pour toutes demandes de renseignements, 

s'adresser à HVL E. PREVOT 

24, Rue d'Avron, 24, à GAQNY ( eine*ei-Oise) 

Agent général pour la France et ses Colonies 

Fournisseur de nombreux Concessionnaires 
de la Maison HENNEBIQUE 

Case à louer 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
* de FRANGEY (Yonne) 

«ocra ï> 

^ GRAND PRIX PARIS 1900 4
0 

GRAND PRIX LYON 1894 *#
>

*« . 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR % ** % 

^ ^/ MÉDAILLES d'OR aux EXPOSITIONS UNIVERSELLES de 1878 et 1889 %^ 

Hors Concours - Membre du Jury - Exposition Internationale, NANCY 1909 

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

NOMBREUSES APPLICATIONS EN CIMENT ARMÉ 

Tout le Ciment sortant de nos usines est garanti Portland artificiel pur, exempt de tout mélange. 
* . 

BUREAU à PARIS : 1, rue Lacuée (au coin du Boulevard de la Bastille). — DÉPÔT à PARIS : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de Renseignements et Prix, s'adresser à : 

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

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

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

MARQUE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & Cie (plomb étoile, ficelle verte) 

est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à 

ramollissement. 

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

convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la Correspondance à : MM. ALLARD, NICOLE1 & C'e , à VOREPPE (Isère). 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & Ce 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ADMIS PAR 

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

FABRICATION TRES SOIGNEE 

donnùnt toujours les plus grandes résistances 

TÉLÉPHONE ~ Adresse télégraphique : LA DESVROISB - D ESVRES ~ TÉLÉPHONE 

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

L. NOZAL FILS AÎNÉ 
9, Quai de Passy, PARIS 

Venez Voir 
fonctionner dans mes Magasins 

MA NOUVELLE 

Machine à Couder 
A FROID 

LES RONDS ACIERS DOUX 

jusqu'à 40 millimètres 



SALMON «3 C 
j! C 96, Rue A me lot, 9 6 

PA R I S 
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Téléphones : 934=73, 934-74, 934=75 
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 Envoi franco sur demande 

\£ de nos barèmes "Ciment Armé" 

FERS et ACIERS DOUX pour BÉTON ARMÉ 
— COUPÉS A LONGUEUR == 

\9* 

LIVRAISONS IMMÉDIATES t MAGASINS 
Pour 

constructions 

en stuc 

et en 

Ciment 

Faites usage du Ciment Liquide Glidden 
r^AXs toutes les constructions en svuc et en ciment, le Liquide de Glidden a été 

reconnu comme étant un idéal imperméable, un fini protecteur et décora-
tif et dans le rajeunissement des vieilles constructions, il a donné les plus 
remarquables résultat»; 

Faites usage de f Enduit pour planchers 

en Ciment de Glidden 
II, rend. les planchers en ciment imperméables, doux et salubres. Il est fait en 

teintes claires et foncées, terre cuite, cuir, blanc et transparent. Ecrire pour 
plus amples renseignements et mode d'emploi à la 

= ÇLIDDEN VARNISH COMPANY, — 
à CLEVELAND, OHIO (États-Unis d'Amérique) 

IMPORTATION DE CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS 
Marques supérieures. — Régularité absolue. — Propres à tous travaux 

FOURNITURE PROMPTE DE TOUT TONNAGE PAR FER ET EAU 
Pas de location de sacs. — Références de premier ordre 

_A_D RJE&SBR LES COMMANDES: 

VICTOR KIEFFER 
à Mulhouse (A 

MAISON A NANCY: Chemin du Crosne ( TÉLÉPHONE 14-43 

Plus de main-d'œuvre inutile 
AVEC LA 

Machine à couder les fers 
BREVETÉ S. G. D. G. 

Un homme peut courber d une 

seule main instantanément 

et avec une régu-

larité parfaite des 

barres de fer à 

froid de 20 m/m de 

diamètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYERS 

100 POUR 100 
Régularité — Économie — Facilité 

■ 

'Broyeurs & & & 

Mélangeurs à béton ^ 

Presses de tout genre 

Treuils à câbles, monte-charge. 

llaclMiM'* s» laver et trier Ir Kahlc 

Toute* les machines 

et tous les moules 

pour la fabrication 

de produits agglomérés. 

Machines à briques en ciment. 

Machines à tuiles en ciment. 

Houles pour tuyaux, marches, 

encadrements de fenêtres, etc. 

Machines à émouler et à polir. 

Jl a eh in es à blocs creux en ciment. 

Moulins à boulets. Articles de travail. 

FABRIQUE DE MACHINES 

Dr. SASPARY & C, Markranstadt 
Prière de nous Visiter. — ALLEMAGNE 

REVUE TECHNIQUE D'ORIENT 

INDUSTRIE 

(II* Année) 

Organe mensuel illustré ©t technique 

TRAVAUX PUBLICS 

CHEMINS DE FER 

PONTS ET CHAUSSEES 

MINES 

ARCHITECTURE 

CORRESPONDANTS TECHNIQUES DANS TOUTES LES LOCALITÉS DE L EMPIRE OTTOMAN
 ETC

"
 ETO

' 

ABONNEMENTS: TURQUIE: R. A. 75. - ÉTRANGER : 20 FRANCS : .1 ' 

RÉFACTION & ADMINISTRATION : Hahréman Zadé Han
T

Avenue de la Sublime-Porte, STAMBOUL 

NUMERO SPECIMEN GRATUIT 



SOCIÉTÉ en COMMANDITE par ACTIONS % 

J. & A. PaviD de Lafarge "<%.4 
*r Capital 8.426.800 francs 

Usines de Lafarge, du Teil et de Cruas (Ardèche) 

de Valdonne et de la Bédoule (B.-du-Rh.) 

de Contes4es«Pins [Alpes-Maritimes], de Vitry4e=François fMarne] 

LA SOCIÉTÉ EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DETROIT 

Propriété de ta commune du Teil 

(HftdH ilïùRfldLIQf DE LftmKQE & DQ TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciments blancs et gris spéciaux pour carrelages 

Ciment extra=blanc pour matériaux artificiels 

Chaux et Ciments Maritimes 

Ciment artificiel LAFARGE-VALDONNE 
(Bouches-du-Rhône) 

CIMENTS DEMI-LENT & PROMPT • • y CIMENT SPÉCIAL POUR FAÇADES 
Ghaux et Giment de GOrtTES-les-PIliS (Alpes-Maritimes) 

Ciment de laitier de Vitry-le-François (Marne) 

Production annuelle: 600.000 tonnes 

Siège Social à VIVIERS (Ardèche) 

Succursale pour l'Exportation ; 30, cours Pierre-Puget, à Marseille 

Agence à Paris; M. Colomb, directeur, 53, rue de Chateaudun (IXe) 

A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charles BADAULT, 15, rue de La Paillette, à Rennes. 
B01TEL, rue Bel-Air, à Fougères. 
Sylvain B RUNET, 31, rue de Dinan, à Rennes. 
G ENTIL , entrep. 28 rue Admyrault, à La Rochelle. 
TRAVADEL (Noël), 34, rue de Chateaubriand, à Saint-

Brieuc. 
BONN IER J.-B., à Challans (Vendée). 
P ERROT, entrepreneur, à Paimpol. 
B ERNARD- B ERGAMASCO , venelle de la Roche, à Morlaix. 

F RANCK- BAILLY , boulevard Feart, à Dinart. 
PARANTEAU, 31 et 33, boulev. de Laval, à Angers. 
Ch. B IDAN , entrepreneur, à St-Mars-la-Jaille (L.-l.). 
D RBAN, 127, rue de Brest, à Lorient. 
M ENARD , rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 
R USCONI, 32, rue de Brest, à Morlaix. 
L E B ESQUE entrepreneur, r. St-Nlcolas, à Guingamp. 

H. et A. F EDON, 1, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. S UB.UF.AU , entrep., à Beaupréau (M.-L.). 

LELARGE (N.), 46, tue Volney, Angers. 
M OREAU (H.), rre Grollier, à La Flèche. 

R. MOREAU, 34 bis, rue de Nantes, à Laval. 
REOLAIN frères, entrep., rue de de la Chalohais, à 

Dinan. 
L EPAGE- H ERMELAND , à Couéron (L.-L). 

DEMARTINA , Dol de Bretagne (I.-et-V.). 

RHJAI-LEAU , à St-Christophe-du-Ligneron (Vendée). 
G ROLLEAU, 30, rue Nationale, à Cholet (M .-et-L.). 
Oreste de G IORGIS , rue de Ploubezre, Lannion. 
J. G EFFRAY , rue de Balaze, Vitré. 
Louis COUPPEL, 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIER (Martin), boul. de la Rochelle, Bressuire. 

G ROSPAUD (Claude), entrepr., av. de la Gare, à 

Loudun (Vienne). 
M' Vve Emile ALLAI R entrepreneur à Savenay 

(Loire-Inférieure). 
D. SALAUN, LE C ORDENER, 10, r. Massillon, à Brest. 

G EOFFROY, 42, rue Pasteur, à Fougères. 
LE GALLAIS .. entrepreneur, à Plancoët (C .-du-fl.). 
E. T RAVERSE, S , Quai Presbourg, Pontivy. 
A NSELME , rue du Boulevard, La Flèche^ 
Alfred P ICHON , au Bourg de Batz ' (L.-L). 

F.'mile PARANTEAU, 14, rue Hoche, à Saumur. 
A, T URPEAU , av. de la Gare, Chât.-Gontier. 
Eug. D UPONT , rue de la Corderie à Douarnenez. 
Ed. T HOMAS, 55, r. de la Providence, Quimper. 
D ROUET fils, 39, rue Charles-Monselet à Nantes. 
V. G IRARD fils, 1 bis, rue St-Fiacre, à Ancenis. 
G. G UILBAUD et A. GOUPIL , à St-Etienne-de-Mont-

Luc (S .-L). 

C HAUVET, IS , rue Pitre-Chevalier, à Paimbœuf. 
(L.-L). 

J. B RISARD , à Hennebont (Morbihan). 
Auguste G UEGUEN , à Carhaix (Finistère). 
Ange Rosso, chemin Pavé, à Saint-Malo. 
B UET Ed. à Rocheservière (Vendée). 
G. ROUSSEAU, 31, rue Fouré, Nantes. 
A. et J. M ENARD , Mauves (L.-L). 

Guillaume et Yves-Simon K ERANBRUN père et fils, 

rue Crec'k-Queillen, à Lannion (C .-du-Nord). 
MACÉ et fils, à Saint-Cast (Côtes-du-Nord). 

Albert FONTEIX fils aîné, 39, rue Pasteur, au Mans. 

PERPIGNAN et NARBONNE—Bureau : 

3, rue Qu;ya,à Perpignan 

M. C HARPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , entrepr., boul. St-Martin, à Perpignan. 

J. T IXEIRE, r. Saint-Francois-de-P., 3, Perpignan. 
SALES (Bonaventure), ent., à Rtvesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 
J OUCLA , entrepreneur, à Narbonne. 
Louis FABRE , à Prades. 
Jean MAS , à Cèret. 
Armand LABIT , à Fabrezan (Aude). 
H. C HICHEIL, 32, rue St-Christophe, Perpignan. 
MARGAIL (Pierre), à Elne (P .-O.). 
J. V ILLARDEIL , rue Lucia, Perpignan. 
François GF.YNES , à Lésignan (Aube). 
Ph. Y RON, â Narbonne. 
Jacques TOMAS , route d'Espaene, à Perpignan. 
Laurent DOSTE , à lile sur-la-Tet (P .-O.). 
Constant CARAMAN , à Bize (Aude). 
Jean RADONDY , à Perpignan. 
O. LANQUINE et fils, à Argelès-s .-M. (P .-O.). 
Benoit AUSSET, à Vinca (P .-O.). 
J. G RAULE , rue de la Tet, à Perpignan. 
POUQUET J. fils, à Canohès (P .-O.). 
Jean CAZEPONCE , rue de la Lanterne-au-Saré, à Per-

pignan. 
G ARCIA père et fils, à Perpignan. 
Jean M OLINIER , à Port-Vendres. 

ROUEN. Bureau : 29, Boulevard 

Beauvoisine. 

M. D ESCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

L EFEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 
P ERROT , entrep., rue d'Abbeville, S Compiègne. 
PÉRIMONY- UIGNET, ent., r. du Bastion, à Amiens. 
T HIREAU, MOREL et Cie, 15, r. Phalsbourg au Havre. 
D INOT , entrepreneur, à Dieppe. 
M. Raoul THOREL , à Louviers (Eure). 
M. A. C HOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, rue d'Amiens, â Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clermont, à Compiègne (Oise). 
TUMERELLE et Cie, à Creil (Oise). 
P ICAUD A., 4, rue des Hospices à Boisgulllaume, 

près Rouen. 

MONSNEROUE, 8, rue Dieutre, Rouen. 
A' DÉROP , à Torcy-le-Petit (S.-ï.). 

M H UCHET , entrepr., rue de Baumeville, à Rouen. 
A. PRÉVOST, 2, r. des Hayes-Melines à Louviers. 

TOULOUSE. — Bureau : 2, rue du Salé. 

M. P ICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 
B UISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 
B OURNAUD (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Montauban (Tarn-et-Garonne). 
Emile G RANCHER , entrepr., à Viviez (Aveyron). 
S INGLAR entr., à Cransac (Aveyron), et chemin du 

Busca, 54, à Toulouse. 
Joseph S ÉGUIER , entrepreneur, route de Llmoux, à 

Carcassonne. 
Ed. G AI.INIER , à Graulhet (Tarn). 
Ch. P ÈRES , route de Villeneuve, à Agen. 
Aimé B ORREL , entrepreneur à Mazamet. 
FRAJSSE , Frères, entrepreneurs à Albl (Tarn). 
Philippe LAGUETTE, à Pamiers (Ariège). 
B ECQ , à Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 
Germain H EUILLET, à Soual (Tarn). 
Barthélémy GÂCHE, 56, rue Péré (Tarbes). 

Louis COLOMÈS, 7, rue Latif, à Tarbes. 
Emile FAGES, 19, rue de la Gare, à Montpellier. 
SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T .-et-G.). 
P ERALO, C HAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 

Toulouse. 
D UPOUY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 
F ÉNELONS G ERMAIN, rue Justin-Abbert, à Albi. 
G ENESTE , à Lavardac (L .-et-G.). 

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

Emile R UFFAT, à Puivert (Aude). 
VALLAT, 4, rue Auber, à Béziers. 
M. GORSE , entrepreneur, à Béziers. 
C OURONNE , entrepreneur, à Servian (Hérault). 
CARLUS , entrepreneur à Cordes (Tarn). 
M AKCADET , entr. à Cuq, par Astaffort (L.-G.) 
ROUVEROL, 2, pas. Brun-Foulquier, Montpellier. 
SOUEIX- H ENRY , entrepreneur à Pamiers. 
St -MARTIN, entrepreneur à Ludion (H.-GJ. 
Bernard C HAMBERT, 10, rue St-Sylve, Toulouse. 
A UGÉ et LESTAUDIE , entr., à Cirpajoux (Aude). 
V ICTOR et BOURDALA , à Capdenac, Gare. 
Armand VABRE à Rabastens-s.-Tarn (Tarn). 
Paul MALACAN, 1, r. Veuye-St-Sylve, à Toulouse. 
S UTRA , rue de l'Helvétie. Narbonne. 
Mme Vve L. G UIRAND et Cie, rue Buenos-Ayres. 

à Mazamet. 

E AMALVY, 19, rue de la Risse, â Mazamet. 
SÉRIGNAC et fils, à Millau (Aveyron). 
ESQUERRE Pierre a Saint-Laurent-sur-Save (Hte-Ga-

ronne). ^ 

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

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

. P ELONI, 46,- rue des Silos, à Tunis. 
D IDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
FORNACIARI , passage de Vico, à Tunis. 
B ILLÈS , entrepreneur, à Sfax. 
GAI.TIER , à Sousse. . 
P. G IOVANELL ,, entrepreneur à Sétif. 
TESSON, 19, avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , à Souk-Aras. 
Léon LFMOINE, 45, rue d'Arzew, Oran. 

INDO-CHINE 
SAIGON. Bureau : 33, rue Mich>;. 

MM. R ICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M \i \Mt,infi nienr. 

MADAGASCAR et dépendances 

M. P. BRIANT , Ingénieur E. C. P. Entrepreneur à 
Tananarive. 

ILE DE LA RÉUNION 
Albert PANCERA et Cie, à Saint-Denis, Ile de la 

Réunion. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

CAYENNE. Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

M UNZER . Bureau Hubnerstrasse, 15, à Mulhouse. 
E. N ITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

T HORMANN et STIEFEL , à Augsbourg. 
RANK frères, Karlstrasse 6, à Munich. 
Hugo R EK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE — M. GAERINER. 5, Kaiser Willielm-Kii* 

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE- ECOSSE- IRLANDÊ) 

AGENTS GÉNÉRAUX : 

Sté L. G. MOUCHEL and PARTNERS , ingénieurs. 

LONDRES. Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

BIRMINGHAM. — Bureau: 36, Cannon 

Street. 

DON*CASTER. — Bureau : 35, Hall Gâte. 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvener 

Ghambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON- TYNE. — Bureau : 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

PLUS DE 100 CONCESSIONNAIRES 

dans les Villes ci-après : 

Londres - Slough - Newcastle-on-Tyne 

Nowdon-on-Tyne - Manchester 

Edimbourg - Cardiff - Southampton 

Bristol - Portsmouth - Plymouth 

Bournemouth - Gloucester - Belfast 

West - Harthlepool - Dublin 

Wolverhampton - Neath - Liverpool 

Leeds - Maidstone - Rugby - Paislay 

Glasgow - Aberdeen - Burton-on-trent 

Londonderry - Strathaven 

Newport-Strafford- Richmond- Putney 

Karkcaldy - Subiton - Dundee 

Pontypridd - Hull - Birmingham 

Norwich, etc. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

P ROSKE, 8, Karolinengasse, à Czernowitz. 
Jules R EINIGER , ing., à Przenysl. 
F B OGGIO et Cie, via al Fersina, 10, i Trente 

(Tyrol). 

INNSBRUCK. — \Y KSTI:K>MNN , Matia-Tlieresien-

strass, ii. 

BREGENZ — Bureau : Villa Fûnfland 

M. B AUMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

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

PRAGUE. — MM. Karl H EU/AN et L. U HLIR , Vas-

seruasse 11. I. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. Bureau : 22, Avenue 

du Boulevard. 

M. D EBI.ON, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

B OLSÉE et H ARGOT, 23s rue Longue-d'Argile, Anvers. 

Ambroise R OY, 55, chaussée de Heussy, Verviers. 
Maurice VANDEGHEN , rue Fontaine-Saint-Eioi, à 

Tournai. 
M YNGKE frères, 28, 29, bd de Bruxelles, Gand. 
RENETTE , en.iepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
D UCARNE , (Emile), 61 boul. Sainctelette, à Mons. 
A NDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz. 
Jean- W ILMOTTE . entrepr., quai Mative, 43, à 

Liège. 
Louis DE W AELE, 46, bd Léopold II, à Bruxelles. 
H ARGOT et SOMERS , entrepreneurs, 53, rue de La-

morinière, à Anvers. 
Socété Anonyme R HODIUS- D EVILLE, 29, boulevard 

d'Omalius, Namur (Belgique) 
S MIS V ALCKE, 65, avenue Henri Serruys, à Ostende. 
D ELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St-

Gilles-Bruxelles. 
Julien K INDT, 56, rue des Champs, à Courtrai. 
Paul et Marcel H ARGOT, 133, Boulevard Léopold An-
. vers. 

Jean H AMBRÉSIN, M , rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. W IL M OTTE , à Sclessin. 
F RANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

â Etterbeck-Bruxelles. 
Victor LAGACHE- D UMONT , à Renaix. 
J. LAUWF.RS, 61, rue Christine, à Ostende. 
J. DE WAELE . à Woluwe-St-Pierre, Bruxelles. 
F ICHEFET, 169, boulevard du Hainaut, Bruxelles. 
Désiré H ELA , à Ahin-lez-Huy. 
D ECERF, 13, place Verte à Spa. 
S AINT-V RAIN, 100, rue Chapelle Ransurt, i Charle-

roi (Belgique). 
V IGNERON frères, à Grez-Doizeau (Belgique). 
MM. L -J. RORAT . rue de Trazegnies, à Monceau-s.-

Sambre. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

BULGARIE S SERBIE 
D. ROLIN et Cie, Ingénieur, 27, rué Isker, Sofia. 

DANEMARK 
HOLTE. — Bureau : 

M. le cap. TORBEN GRUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

SCHIOTZ, entrepreneur, Vesterbrogade, 54, Copen-
hague. 

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

ESPAGNE 
MADRID. —Bureaux : Cal le deSerrano, 5-

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San Bartholomé, 
à Saint-Sébastien. 

CATALOGNE. — Bureau : 3, r. Queya, 

à Perpignan (France). 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCCIONES ET PAVIMEN-

TOS, D' Jean MIRO TREPAT, Calle Pelayo, n' 1, 
Barcelone. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis; 

M. ANGELOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FUCHS et Cie, à Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai Utca, ai, à Budapest. 
MELOCCO (Léonardo), Uronngasse, 24-32, i Buda-

pest, III. 

PRISTER et DEUTSCH , entrepr., à Zagreh. 
Emil EISNER et Adolf EHRLICH , à Agram. 

ITALIE 
TURIN. — Bureau: Corso Valentino, 20. 

* M. PORCHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Bu eau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4, via Manzoni. 
MUGGIA, ingénieur. 

ROME — Bureau: 355, Piazza Colonna. 

, SICILE 
Bureau : Via San Eupilio, 58, à Catania. 

Ernest PATERNO-CASTELLO. DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA frères, via XX-Settembre, à Catania. 
INSERRA frères, viu Velasquez, 1, à Palerme. 
j. SAPIO , à Licata (prov. de Girgenti). 
ERNESTO-PAGNONI, via Luciano Manara, Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE- — Bureau : rua Ivens 

n" 49 - 2" D 

CONCESSIONNAIRES 

MOR£ IRA DE SA et MALEVEZ , rua Santo-Antonio, 
n" 105, à Porto. 

MOREIRA DE SA et MALEVEZ , rua Ivens, n* 49-2* D, 

i Lisbonne. 

ROUMANIE 
ROLIN (Daniel), ingénieur 19, Strada Academeï, Bu-

carest. 

RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. — Bureau : 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATER1NOSLAW. — Bureau : Per-

spective Catherine, maison Louka-

chevitch. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I MAIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw. 
I. N. VlNOGRADSKi. à Karkof. 

VERNET et Cie, maison Rossia Froloff Péréoulôk, à 
Moscou. 

MEUNIER , à Yalta. 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MONOLITHES, 9, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, â Moscou. (M. 
Deshayes, ingénieur). 

ROT;NOF , ingénieur, Seigueifskaia, à Tiflis. ' 
DAUDON Reoutovskaïa. n" 16, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokemeister a Helsingfors 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 

4 rue Moniuszki, à Varsovie. 
M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

TURKESTAN : Ponsignon, ingénieur à Sa-

markand. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Société SKANSKA CEMENTGJUTERIET, à Malmoë. 
Société SKANSKA CEMENTGJUTERIET , â Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE.— Bureau : Maison-Villard 
M DE MOLLINS, ingénieur. 

BERNE. — Sous - Agence : Habsburg-

strasse, i3. 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Atex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
H. et C. CHAUDET frères, entrep., à Clarens-Mon-

treux. 
ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, 11, Effingerstrasse, 

à Berne 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. ZALI , entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse Fal-

kenburg, à Lucerne. 
Ag. HAAG , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, a 

Bianne. 
Jean GARONI , entrep., à E'pendes-Yverdon. 
Antoine RIVA , à La Chaux de Fonds. 
ANSELMIER, MULLER et Cie, boul. de Perolles, à 

Fribourg. 
FEIN , architecte, à Soleure. 
Hans MIESCH , architecte, à Zug. 

RENFER, GRABER et Cie, à Biberist, près Soleure. 
Max HOEGGER , entrepreneur, à St-Gall. 

TURQUIE 
CONSTANTINOPLE. — Bureau : 28, 

Kutchuk Kabrlstan. Pera. . 
M. A. GEORGE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Démosthène KIOKPAS , Ingénieur E. T. P., 40, rue 
• Boyadjidica, à Smyrne. 
Elie MODIANO , ingénieur E. C. P., à Salonique. 
SOCIÉTÉ LA « T. P. », ALEXIADI HAN n° 17, à 

Galata, Constantinople. 
J. DARMI , ingénieur-architecte, 8, impasse Esther. 

Péra, Constantinople. 
L.-G. VARTHALITI , architecte, 6, rue Télégraphe, à 

Pera-Constantinople. 
Michel GRIM ÀNIS , ingénieur E.' C. P., à Metelin 

(Turquie d'Asie). 
SOCIÉTÉ ANONYME OTTOMANE DE CONSTRUCTIONS, 

Assicurazoni Generali-Han, n" 71, à Galata-Cons-
tantinople. 

Eug. BÉCHARA , Ingénieur, à Bagdad (Mésopotamie). 
P. FOUQUIAU , cité de Syrie, Giand'Rue de Péra, â 

Péra Constantinople. 
JOUBERT et GADOULEAU, ingénieurs, Camondo Han, 

rOi! 1? 1 cnidji. à Péra-Constantinople. 
Sylvio CORIO , ingénieur civil à Adana (Turquie 

d'Asie). 
A. CHEKERDJIAN , architecte, Yordanaki Han, rue 

Osman bey, à Chichli Constantinople. 
L. CASANOVA et X. ANGELIDES , a i hitectes, Omar 

Abed Han, à Galata Constantinople. 
Eug. PAILI.ET , entrepreneur, 29, rue Rodolph, â 

Tophané- Constantinople. 

EGYPTE 
LE CAIRE.— Bureau: 79, boul.d'Abbas 
M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 
Maurice BETTELHRIM , Immeuble Ratib Pacha, n* 13. 

Quartier Ahdin, Le Caire. 
A. ALBERTI , architecte-entrepreneur, à Port-Saïd. 
FALENGA et BILLAUDJ 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie 
Aristote E. GALANIS, 5. rue Tenfik, Le Caire. 

MAROC 
LIOREL , entrepr., à Tanger. 

SUD-AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — CONCESSIONNAIRE: 

M. WILLIAM HALE. 

JAPON 
TOKIO. Bureau : 1. Yariyocho-

Kyobashi-Ku. 
M. V. SANGUINETTI , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 
OKi'RA et Cie, 7, Glnza Nichome, Tokio. 

CANADA 
MONTREAL. Bureau : Merchands 

Bank Chambers. 

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

Construction C", 1 170, Broadway. 
M. BAFFREY. ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
A.RMORED CONCRÈTE , Construction C", 11 Gust, 59* 

rue, à New-York. 
Charles COWEN et Cie, 1123, Broadway, New-York. 
John DYER , à Albany. 
HAZEN et Cie, à Cincinnati. 
J. JAMETON , Const. et C, à St-Louis. 

PITTSBURGH. — Bureau : Machesnëy 

Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau: Withers-

poon Building. 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 

Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 

CONCESSIONNAIRE 
Instertstate Construction C", à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS-AYRhS. — Bureau : 666, 

Cangallo. 
M. I. D. FORGUES, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 
H. FABRE, 861, avenida de Mayo, à Buenos-Ayres 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECHEVF.RRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 
Correio 524, à Rio-de-Janeiro. 

MM. DODSWORTH et Cie, à Rio-de-Janeiro. 
Rodolpho C. DE ALBUQUERQUF , à Manaos. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau calle 

Nueva 17. 

CONCESSIONNAIRES 
JOSÉ M. PERALTA , à San Salvador. 
PEDRO J. MATHEU , à San Salvador. 

Alberto FERRACUTI , à San Salvador. 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU, JOSÉ M. PERALTA . calle Nuéva, 

17, â San Salvador. 
FALSIMAGNE. 804, apartado à S. José (Costa Rica). 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau: Apartado, n» 408. 
M MONASTERIO, ingénieur. 

..CONCKSSIONN'AIRKS 

J.-O. MONASTERIO , à Mexico. ^ 
Fernando GONZALES , à Mexico. 
Fernando GONZALES , à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO , à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO , à Mexico. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
M 'GUEt REBOI.LEDO. 11a calle de las Artès, n" 169. 

ù Mexico 
Samuel CAVEZ , à Mexico 
Genaro ALCORTA . à Mexico. 
M. DE OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA-COLOMBIE 
FAISIMAGNE. P. O. B., 164, Panama. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. Bureau : calle Cer-

cito, i58. 
M. P. Juan' FABINI et M. MONTËVERDE, ingénieurs. 

VENEZUELLA 
.CARACAS. — M. MANRIOI E . ingénieur. 


