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Le Béton Armé Hennebique 

à l'Exposition de Gand 

La Maison Hennebique expose, à l'Exposi- un grand panneau de photographies et une 

tion Universelle de Gand (classes 28 et 29), maquette du Pont de Rome. 

1 

Kig 1. EXPOSITION UNIVERSELLE DE GANft M Classé ao. 
Stand du liéton Armé IIenneI)i(iue . 



82 LE BÉTON ARMÉ 

Le panneau de photographies, dont la 

superficie dépasse 10 mètres carrés, comprend 

54 reproductions d'ouvrages de toutes na-

tures, exécutés en tous pays et choisis de 

préférence parmi les plus récemment ache-

vés. 

La maquette ào,oi par mètre du Pont de 

Rome, queconnaisssent tous nos lecteurs, et 

qui conserve son titre de plus grand pont du 

soin, les principes de notre organisation, ses 

avantages et. ses résultats. 

Nos visiteurs reçoivent d'ailleurs, sur 

simple demande, tous les renseignements 

complémentaires, tant au point de vue de 

notre organisation qu'à celui des projets ou 

devis qu'ils peuvent souhaiter obtenir. 

Cette exposition met ainsi une fois de plus 

en valeur la puissance mondiale de la Maison 

a»! 

m 

Fitr. Classe ug. Vue (l'ensemble des photographies exposées. 

monde en béton armé, est une reproduction 

fidèle de cet imposant ouvrage. Un arrache-

ment montre en coupe la constitution inté-

rieure : cloisonnements cellullaires, monoli-

thisme et solidarité du pont et de ses culées, 

enracinement du pont dans ses fondations 

par pylônes compressol qui le relient indis-

solublement au sol. 

Une élégante brochure illustrée, tirée à 

20.000 exemplaires, est distribuée gratuite-

ment aux visiteurs de notre exposition. Elle 

leur donne, avec quelques photographies 

d'ouvrages typiques et sélectionnés avec 

Hennnebique et constitue une documenta-

tion des plus précieuses et des plus com-

plètes de cette branche moderne de l'art de 

bâtir qu'est le béton armé. 

Avant de clore cette note, saisissons cette 

occasion, que nous offre notre exposition à 

Gand, de couper les ailes à un canard ten-

dancieux dont le Pont de Rome, le premier 

pont en béton armé de IOO mètres de portée 

libre, est l'objet. On a dit et on a complai-

samment répandu le bruit que cet ouvrage 

présentait des fissures inquiétantes. Nous 

avons de suite voulu savoir ce que cette 
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Fig. 3 jf Certificat de la Municipalité de Rome 

constatant la parfaite tenue du j>ont de 100 mètres. 

affirmation avait de fondé et. n'ayant de 

visu constaté aucun désordre, nous avons 

jugé nécessaire de demander et de publier 

un démenti officiel à ce potin sans fonde-

ment. C'est ce document que nous avons 

le plaisir de mettre ci-dessus, sous les yeux de 

nos lecteurs. 

Il ne reste donc lien de la calomnie qui, 

trop facilement, était accueillie par les trop 

fervents partisans des articulations. 

B. A. H. 

Pont sur l'Escaut à Valenciennes 

Cet ouvrage fait suite au viaduc, dit de 

Saint-Waast, établi au-dessus des voies de la 
compagnie des chemins de fer du Nord et 

du bras de décharge pour le passage du 

Fig. 4- M VALENCIENNES jg Nouveau pont biais sur l'Escaut. Vue d'ensemble. 
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boulevard du nouveau quartier Saint-Waast. 

Il a été exécuté par notre concessionnaire, 

la Société de Fondations par compression 

mécanique du sol, qui, antérieurement, exé-

soutènement fut tout d'abord dérasé à la 

cote 23, puis on procéda à l'exécution des 

fondations par pylônes Compressol. 

D'anciennes fortifications rencontrées sur 

Fig. 5. M Plan d'ensemble montrant le cloisonnement cellulaire reliant les pylônes Compressol. 

cuta les ponts de Decize, d'imphy, de la Med-

jerdah (Tunisie), de Liège, de Chalon-sur-

Saône, dont les ouvertures varient de 30 à 

60 mètres. 

L'emplacement des culées et des murs de 

la rive droite furent en partie utilisées après 

qu'on se fut assuré qu'elles étaient assises 

sur le sol résistant, concuremment avec les 

pylônes Compressol. 

La culée rive gauche située dans l'ancien 

Fig. (>♦ jf l'ian-coupe de la culée rive droite s'appuvant en grande partie 

sur un mur d'enceinte d'anciennes fortifications. 
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iit de l'Escaut, où se rencontraient dessables 

inconsistants, des vases et des tourbes sur 

une assez grande profondeur, fut fondée sur 

53 pylônes Compressol descendus sur le 

gravier cru vers la cote 16. 

Le radier établi à la cote (23.00) est raidi 

par des cloisons longitudinales et transver-

sales qui constituent un cloisonnement cel-

lulaire reliant tous les pylônes entre eux, 

analogue à celui du Pont de Rome, dont 

nous avons, en parlant de ce dernier ou-

vrage, décrit le principe et démontré les avan-

tages. 

La largeur totale du tablier est de 13 m. 50 

décomposée comme suit : chaussée de 9 mètres 

et deux trottoirs de 2 m. 25. La portée du 

pont, prise dans l'axe, est de 52 m. 85 à hau-

teur des naissances. 

Ce pont biais à 47 0 30 est formé d'une voûte 

de o m. 45 d'épaisseur moyenne à la clé, à 

cause du bombement de la chaussée et de 

o m. 55 aux retombées. Cette voûte est raidie 

par cinq cloisons-tympans. De part et d'autre, 

et sous les trottoirs, sont disposés des dal-

lots pour le logement des canalisations. Tous 

les 4 mètres, des regards couverts d'une dalle 

mobile en fonte permettent la visite et le net-

toyage des dallots. 

Les trottoirs établis en portafaux sont gar-

nis de bordures en granit. Les parements 

apparents ont été moulés sur toile et les tym-

pans sont ornés de panneaux de faïence. 

Les essais prévus au cahier des charges ont 

été faits et ont donné les excellents résultats 

que nous publions ci-après avec le procès-

verbal officiel. 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

L'an mil neuf cent douze, les 10, 11, 12, 

13 et 14 juin, les soussignés : 

Emile Malaquin, Directeur des Travaux de 

la Ville de Valenciennes, 

Lucien Chômer, Sous-Ingénieur des Ponts 

et Chaussées, chargé du service de la Navi-

gation. 

Eugène Percepied, Administrateur, Direc-

teur de la Société de Fondations par com-

pression mécanique du sol, chargée de l'exé-

cution, 

Ont procédé aux épreuves de résistance 

du pont en béton armé établi sur l'Escaut 

navigable. 

Epreuves 

Les essais ont été faits suivant les pres-

criptions de la Circulaire ministérielle du 

21 mai 1892, comme l'imposait le marché 

passé avec la Société de Fondations-. 

Le poids mort était de 244 tonnes, se 

décomposant comme suit : 

Gueuses de fonte 240 tonnes 

Pains de bitume 10 — 

Rouleau compresseur 15 — 

8 chariots vides à 1.200 kilos. . 10 — 

16 chevaux à 700 kilogs 11 — 

Total 286 tonnes 

A déduire le poids du pavage 

non exécuté : 53x9=477x90= 42 — 

Soit une surcharge totale de 244 tonnes 

Cette surcharge a été répartie de la façon 
suivante : 

Trottoirs : 

2x53x2 = 212 m 2 à 40okiIos = 84 tonnes 800 

Chaussée : 

53x9 = 477 m* à 334 kilos = '59 — 300 

Total 244 tonnes 100 

Le chargement a été terminé le 14 juin, 

à 2 h. Yi du soir. 

Au moment de la charge totale, les flexi-

mètres ont accusé les flexions suivantes : 

1 2 3 4 5 6 1 g 9 10 

Poids 200 T. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

et flexions 220 T. . . . 0 2/5 3/5 2/5 1/100 1 /5 2/5 1/5 0 

en % 244 T. . . . 0 2/5 3/5 2/5 •1/100 1/5 2/5 1/5 0 

Après cette constatation, il a été procédé 

aux épreuves par charge roulante. 

Le rouleau compresseur du poids de 

15 tonnes et les 8 chariots du poids de 

10 tonnes, répartis sur deux files, ont été 
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mis en marche et ont circulé sur toute la 

longueur de l'ouvrage. 

Pendant la marche, les fleximètres ont 

accusé les flexions suivantes : 

N°s des appareils .... 1 2 3 4 5 6 1 g 9 10 

0 2/5 3/5 2/5 1/10 0 1/5 2/5 1/5 0 

Clos le présent procès-verbal d'épreuves, 

à Valenciennes, le 14 juin 1912. 

Le Sous-Ingénieur 

des Ponts et Chaussées 

chargé du 

Service de la Navigation. 

Signé : L. CHOMER. Signé : E. MALAQUIN. 

Le Directeur des 

Travaux 

de la 

Ville de Valenciennes. 

IBJM
 ¥
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Fig. 7. jg Croquis schématique indiquant l'emplacement des appareils 

enregistreurs de flexion lors des essais. 

Après le passage de ces charges roulantes, 

l'aiguille de chaque appareil est revenue au 

zéro, la charge morte étant à ce moment de 

150.000 kilos. 

L'Administrateur-Directeur de la 

Société de Fondations 

par Compression mécanique du sol. 

Signé : E. PERCEPIED. 

La Vie des Ponts 
 ■AQ^flQSr? 

L'écroulement du « Pont Maudit », à 

Nantes, qui heureusement n'a pas causé de 

victimes, vient nous rappeler que ni la 

pierre, ni le fer, et encore moins le bois n'ont 

une durée éternelle. Toutefois, dans ce cas 

particulier, c'est la Loire elle-même qui a 

creusé la fosse dans laquelle elle tenait à en-

sevelir ces piles, gênant sa libre circulation. 

Il faut éviter autant que possible d'encom-

brer le débouché d'un fleuve et l'art moderne 

nous permet, sans grande majoration des dé-

penses, de franchir d'un seul jet des espaces 

considérables. C'est ce qui a été fait à Rome, 

sur le 1 ibre, pour le pont de 100 mètres « del 

Resorgimento », étudié en France, par la 

Maison Hennebique, et exécuté en béton 

armé de ce système. Le béton armé, d'ail-

leurs, ne craint pas les injures du temps, 

bien mieux, il puise sans cesse dans l'eau ou 

dans l'atmosphère, les éléments d'une résis-

tance croissante. 

Comment se fait-il que le métal, enrobé 

dans le béton, échappe à la corrosion et à 

l'action des vibrations qui affaiblissent à la 

longue les ponts métalliques? C'est un fait 

d'expérience que le fer ou l'acier (et c'est 

exclusivement l'acier qui est employé actuel-

lement dans les ouvrages en béton armé), 

sont décapés par le ciment au moment de la 

prise du béton, et ensuite s'y conservent in-

définiment aussi purs qu'à la sortie des lami-

noirs, avec la teinte bleutée qui caractérise 

cet état naissant. Le décapage est dû à une 

action chimique, et la conservation, à l'étan-

chéité du béton qui ne se laisse traverser ni 

par l'eau, ni par les gaz. 

D'autre part, le béton étant un isolant, para-

lyse par suite toutes vibrations résultant des 

chocs répétés ou de la transmission du son. 

Les ponts métalliques d'ancienne date s'af-

faiblissant sans cesse, par l'oxydation, en 

dépit du renouvellement des peintures, et, • 

par la répétition des efforts, ne sont pas 

sans éveiller des craintes justifiées après de 

longues années de service. L'ingénieur les 

remplace désormais par le béton armé, ou ra-

jeunit les anciens par un revêtement. 

N. DE TEDESCO. 

Extrait du « Courrier Républicain ». 
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La Plaque Goliath 

La Plaque Goliath a pour objet de réaliser 

des économies importantes dans l'entretien 

des voies de toute nature et de donner 

une solution facile et économique de la con-

solidation si nécessaire du joint, ce point 

faible et coûteux de toutes les voies. 

Voici les renseignements qui nous sont 

fournis à son sujet. 

La Plaque Goliath en béton de ciment 

armé se place, très facilement, sur le sol, 

sous la partie active des traverses, ou sous le 

o m. 90 et o m. 08, pour les plaques des 

joints. Pour les voies de tramways, on a fait 

des plaques de o m. 60 dans le sens du rail, 

sur o m. 45 et o m. 06. Avec ces dimen-

sions, la partie active du ballast trouve tou-

jours, dans le sens du rail, appui sur la pla-

que et la surface de celle-ci est telle que la 

charge sur le sol reste, en principe, notable-

ment inférieure à la résistance du sol. 

Aux joints, les deux traverses reposent sur 

les deux mêmes plaques, qui assurent ainsi, 

Fig. 8. — LA PLAQUE GOLIATH Jt \ crochets spéciaux suffisent 
pour la mise en place et la manutention <les plaques. 

joint des rails Broca, dans les voies des 

tramways. 

Le fond de la fouille à ouvrir pour la pose 

est arasé à o m. 60 au-dessous du niveau su-

périeur du rail, afin qu'il y ait toujours entre 

le dessus de la plaque et le dessous de la tra-

verse, ou celui du patin du rail Broca, om. 18 

à o m. 20 de bon ballast, qui ne doit jamais 

être du sable fin. 

Les dimensions, qui naturellement varient 

avec les charges à supporter et à répartir, 

sont généralement, dans les voies de 1 m. 50 : 

de o m. 60 dans le sens du rail, sur o m. 90 

et o m. 07. pour les plaques sous traverses; 

et de 1 m. 20, dans le sens du rail, sur 

en quelque sorte, à coup sûr et sans défail-

lance, l 'éclissage du terrain, comme 

l'édisse métallique tend à assurer la conti-

nuité des rails. 

En raison de la compression, l'eau ne passe 

pas sous la plaque et par conséquent le sol 

se trouve ainsi mis pour toujours à l'abri de 

l'action dolosive de l'eau. On comprend dès 

lors que l'emploi de la Plaque Goliath soit de 

nature à faire disparaître tous les inconvé-

nients si graves qui sont maintenant la con-

séquence de l'excès des charges sous les 

voies, de la pénétration continue du ballast 

dans le sous-sol et enfin de l'action de l'eau 

sur ce sous-sol. 
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Avec la Plaque Goliath, plus de martelle-

ments aux joints ; plus de joints bas perma-

nents; plus de soulèvement du sous-sol, et 

comme conséquence une économie certaine 

dans les frais de l'entretien en même temps 

que des garanties de sécurité. 

La Plaque Goliath se prête aux utilisa-

tions suivantes : 

i° Déglaisements et traversée des points 

difficiles à sous-sol particulièrement mau-

vais; 

2° Mise en état des supports isolés, joints 

et traverses ; 

i° Consolidation générale des joints; 

nomie qui peut s'élever à 70 et même 80 0/0. 

Les poses peuvent être, du reste, plus ou 

moins complètes et les effets peuvent être 

gradués. C'est un avantage fort important 

dans l'espèce. Dans les passages très diffi-

ciles, à sous-sol mauvais, les plaques s'enfon-

cent au passage des trains; mais, en raison 

de leur grande surface, elles compriment très 

vite le sol et s'arrêtent bientôt définitive-

ment, comme l'expérience l'a prouvé déjà. 

On est donc bien certain d'en arriver tou-

jours et très rapidement à un résultat défi-

nitif par la voie la plus économique et la plus 

simple; 

Fig. <). — jtr La plaque est engagée sous les traverses. 

40 Conservation du ballast et réduction au 

minimum du cube du ballast à employer; 

5° Entretien économique des voies sans vi-

tesse, c'est-à-dire des voies accessoires des 

gares, des voies des quais, des voies des em-

branchements particuliers, des usines, etc. ; 

6° Augmentation de la durée des revisions. 

i° Les déglaisements actuels par les pla-

teaux coûtent cher, et sont d'une exécution 

lente et gênante. Avec les Plaques Goliath 

tout devient facile et rapide; on a un résultat 

tout aussi bon sinon meilleur en réalisant, 

par rapport aux procédés actuels, une éco-

3" La consolidation générale des joints, en 

tous terrains, peut être obtenue à coup sûr. 

De là une économie certaine; un travail d'en-

tretien moins pénible; plus de fatigues anor-

males pour le matériel et toute sécurité pour 

la circulation des trains. Dans les voies des 

tramways, la pression sur le sol diminue aux 

joints des rails Broca et par suite l'eau s'y 

accumule. En protégeant le sol au moyen de 

deux petites Plaques Goliath, le mal dispa-

raît à peu de frais, puisque la dépense à faire 

est tout au plus de 5 à 6 francs par joint. 

4° Avec les Plaques Goliath, le cube du 

ballast utile et cher peut être sans inconvé-

nient, réduit au cube correspondant à la lar-
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geur des traverses; tout le surplus n'étant 

que du remplissage. De là une première éco-

nomie certaine et si l'on veut bien remarquer 

que le ballast ne pourra plus, comme main-

tenant, se contaminer et s'user par dessous, 

puisque la suppression des enfoncements 

aux joints fait disparaître le relèvement du 

sous-sol entre joints, on doit en conclure que 

le ballast aura forcément une duré d'emploi 

beaucoup plus longue que maintenant, ce 

qui se traduira par une deuxième cause d'éco-

nomie; 

50 Dans les voies accessoires des gares, les 

voies des quais, les voies des usines, le point 

comme autrefois, sans revisions, il y aurait 

certainement là un résultat économique fort 

intéressant car les revisions sont évidemment 

très coûteuses. 

La pose des Plaques Goliath est aussi ra-

pide que facile. Après le dégarnissage entre 

traverses et le débourrage sous les traverses, 

qui sont des opérations courantes, quelques 

minutes suffisent à 4 hommes, armés de cro-

chets spéciaux, pour mettre en place les deux 

plaques d'un support ou d'un joint. 

Pour une voie normale, la dépense à faire 

est de 30 à 32 francs environ par joint, 18 à 

19 francs pour une traverse, tout compris. 

faible, gênant et coûteux, c'est le joint. Avec 

un joint bien soutenu et toujours en bon 

état, il n'y a plus, pour ainsi dire, d'entretien 

à faire, en dehors des nettoyages superficiels. 

Dans les usines, où les voies devraient tou-

jours être en parfait état, on constate sou-

vent, malheureusement, aux joints, des dif-

férences de niveau, qui rendent difficiles les 

démarrages et qui se traduisent par des ef-

forts aussi coûteux que gênants. Avec la 

Plaque Goliath, la situation peut être amé-

liorée à peu de frais; 

6° Si l'entretien des voies pouvait être, 

grâce à l'emploi des Plaques Goliath, assuré, 

La Plaque Goliath est en essai déjà ou va 

l'être sur les grands réseaux français ; elle 

l'est également sur les tramways de Nantes, 

de Bordeaux, d'Angers, etc., enfin plusieurs 

grandes usines, et notamment à St-Nazaire, 

ont déjà profité de l'invention pour améliorer 

leurs voies. 

Les résultats des essais ont été, jusqu'à ce 

jour, des plus satisfaisants. Nos lecteurs 

pourront d'ailleurs recevoir gratuitement la 

notice dont ces lignes sont extraites en s'adres-

sant à M. Lagrange, administrateur-délégué 

de la Société « La Plaque Goliath », dont le 

siège est 2, rue Mondésir, à Nantes. 
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Reconstruction de la Gare de Tournai 

La gare de Tournai 

souvient, détruite en 

violent au début de i 

La reconstruc-

tion en béton armé 

Hennebique en fut 

confiée, en octobre 

191 2, après adjudi-

cation, à M. Mau-

rice Vandeghen, de 

Tournai, qui exé-

cuta ces travaux 

sous la direction de 

M. l'architecte 

Seuler. à l'entière 

satisfaction des 

Chemins de fer de 

l'Etat. 

(Belgique) fut, on s'en 

partie par un incendie 

912. 

Fit 

ment de se rendre compte des parties qui 

furent à réédifier. 

La partie reconstruite du bâtiment des 

recettes de la sta-

tion de Tournai 

comporte la pres-

quetotalitéde l'aile 

gauche : les pla-

fonds, linteaux et 

soffites des caves et 

du rez-de-chaussée 

et des étages et, en 

particulier, le plan-

cher haut de la 

salle d'attente du 

public, la façade 

des bureaux du 2 me 

la toiture de 
TOURNAI jg Vue générale de la gare 

avant l'incendie de 1912. étage 

. I 

Fig. 12 et t3. jg Pendant que le feu fait rage. 

Les photogra-

phies que nous 

reproduisons ici, et 

que nous devons 

à l'aimable obli-

geance de notre 

concessionnaire, 

donnent les vues 

de la façade de 

cette gare, avant, 

pendant et après 

l'incendie. 

Elles ne permet-

tent que partielle- Fig. 14. Jg Après l'incendie jg Ce que le l'eu a détruit. 

la partie couverte 

de l'aile et celle en 

tronc de pyramide 

des pavillons qui 

sont à chacune de 

ses extrémités. 

L'une des photo-

graphies (fig. is) 

montre la partie 

supérieure des toi-

tures qui prennent 

appui parl'intermé-

diaire de poutres à 

treillis sur la partie 
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inférieurs plus inclinée. Ces poutres sont 11 en est de même dans les surélévations 

supportées concurremment par les arbalé- d'immeubles existants et les exemples sont 

triers et des poinçons inclinés qui viennent nombreux de réfections de cette nature, 

s'ancrer dans les murs des cheminées. Dans tous ces cas, nous avons apporté 

Fig. i9. jt Le béton armé au secours de la maçonnerie. 
Reconstruction des parties incendiées. 

Ces travaux montrent bien la facilité avec aux architectes l'aide précieuse de ce matériau 

laquelle on peut utiliser le béton armé dans qui se prête aux renforcements les plus déli-

ta reconstruction de bâtiments. cats et aux solutions les plus ingénieuses. 

B. A. H. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé» étant un 

organe iV enseignement mutuel, pour les conces-

sionnaires et agents du système Hennebique, 

aussi bien que pour tous ceux qui, convaincus 

de l'excellence de ce système, s'intéressent à 

son développement, nous prions instamment 

tous nos lecteurs de devenir nos collaborateurs 

en nous envoyant des notes et des croquis, 

dessins ou photographies sur tous les travaux 

qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, 

ainsi que sur tous les travaux remarquables 

de tout autre système, notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions, jetées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéres-

santes du travail exécuté, suffiront à la rédac-

tion. 

De même nous les prions de nous commu-

niquer les remarques qu'ils peuvent être 

conduits a faire sur les matériaux de toute 

nature susceptibles d'être utilisés dans la 

contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, 

ainsi que les notions sur les moyens et prix de 

transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand 

intérêt et utilisées au profit de tous. 
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Travaux du Mois de Février 1913 

Bureau de Paris 

56297. — Surélévation, boulevard Brune, à Paris. 

— Propriétaire, Les Postes, Télégraphes et Télé-
phones. — Concessionnaire, M. Ferrand. 

56331 bis. — Escalier, boulevard de Clichy, à 
Paris. — Architecte, M. Labourie. — Concession-
naire, La Société des Anciens Etablissements Du-

mesnil. 

56917. — Citerne, à Mondésir (Seine-et-Oise). — 
Architecte, M. Martin. — Concessionnaire, M. 

Léauté. 

56996.— Installation rotative, « Le Matin », à Pa-
ris. — Propriétaire, « Le Matin ». — Architecte, M. 
Etcheparre. — Concessionnaire, La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

57088. — Fondation d'autel, Eglise Pré Saint-Ger-
vais. à Paris. — Concessionnaire, M. Martin, impasse 
du Maine. 

40869. — Suite de la sous-station, à Paris, avenue 

Trudaine. — Propriétaire, LaCompagnie Parisienne 
d'électricité. — Architecte, M. Nessi. — Concession-
naire, La Société des Anciens Etablissements Du-

mesnil . 

54694. — Plancher pour maison de rapport, à 
Neuilly-sur-Seine, rue de Longchamp. — Proprié-
taire, M. Labrot. — Architecte, M. Richard. — 
Concessionnaire, M. Pradeau. 

54695. — Maison de rapport, à Neuilly-sur-Seine. 

— Propriétaire, M. Pradeau. — Arehitecte, M. Ri-
chard. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

56678. — Planchers pour maison de rapport, à 
Neuilly-sur-Seine, rue de Longchamp et rue Nou-
selle. — Propriétaire, Mme Masson. — Architecte, 
M. Richard. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

57185. — Planchers pour maison de rapport, rue 
du Bois-de-Boulogne, à Neuilly-sur-Seine (Lot n° 3i. 
— Propriétaire, M. Usannaz. — Architecte, M. Ri-
chard. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

57204. — Maison de rapport, à Neuilly-sur-Seine 
(Lot n» 4). — Propriétaire, M. Richard. — Archi-
tecte, M. Richard. — Concessionnaire, M. Pra-

deau. 

57297. — Deux stands de 3o mètres, à Bry-sur-
Marne. — Propriétaire, La Société d'Enseignement 
moderne. — Ingénieur, Le Génie Militaire. — Con-
cessionnaire, M. Chaussivert. 

57298. — Plancher pour vinaigrerie, ùSaint-Hilaire 
Saint- Mesmin (Loiret). — Propriétaire, M. Paul 
Gauthier. — Concessionnaire, M. Burget. 

45843. — Fondations d'un épurateur d'eau, à 
l'Usinede Saint-Denis. —Propriétaire, La Société des 
Etablissements Delaunay-Belleville. — Concession-

naire, M. Lafarge. 

52376 bis. — Qarage et ateliers pour dépôt d'au-
tobus. Réservoir, rue Lebrun à Paris. — Proprié-
taire, La Compagnie Générale des Omnibus. — Con-
cessionnaire, M. Martin. 

53153. — Ateliers généraux, Dalle sur caniveau, 
rue Championnet à Paris. — Propriétaire, LaCom-

pagnie Générale des Omnibus de Paris. — Conces-
sionnaire, M. Ferrand. 

56756 ter. — Fondation d'une maison de rapport. 
Poutres reliant la tête des pieux et radier des caves, 
rue François I«, Paris. — Propriétaires, Mlles Guy. 
— Architecte, M. Girardot. — Concessionnaire, M. 

Lafarge. 

56976. — Silo à chaux, à Morsang-sur-Seine (Seine-
et-Oise). — Propriétaires, MM. Prévost et Cie. — 
Concessionnaire, M. Lafarge. 

57203. — Planchers au dépôt annexe de l'Usine de 
Saint-Ouen. — Propriétaire, La Société des engrais 
complets. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

57228. — Planchers et terrasse pour fabrique et 
magasin, avenue du Fort, à Argenteuil. — Proprié-
taire, M. Lamulle. — Architecte, M. CordonDnier. 
— Concessionnaire, M . Ferrand. 

Bureau de Bordeaux 

57284. — Cloisons d'isolement, à Bordeaux. — 
Propriétaire, LeComptoird'escoropte — Architecte, 
M. Minvielle. — Concessionnaire, M. Vialla. 

57283. — Semelles et planchers, à Bègles. — 
Propriétaire. L'Aquitaine. — Architecte, M. Bac. — 
Concessionnaire. M. Ferret. 

Bureau de Chàlons-sur-Marne 

56818. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. 
— Propriétaire, M. H. Marville. — Architectes, 
MM. Mercier et Hivet. — Concessionnaire, M. J. 
Ozenfant. 

57223. — Salle de stratification, à Ambonnay. — 
Propriétaire, Le Comité antiphylloxérique. — Con-
cessionnaire, M. Chavignaud. 

57548. — Plancher de sous-sol et linteau, à Cha-
lons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Châtelain. — 
Architecte, M. Maybel. — Concessionnaire, M. Le-

noble. 

56974 — Allongement de trottoir, gare de Nogent-
sur-Seine. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. 
— Ingénieur principal, M. Tintant. — Concession-

naire, M. Ch. Pagot. 

57602. — Plancher p3ur glacières, à Epernay. — 
Propriétaires, MM. Copréau frères. — Architecte, 
M. Piquart. — Concessionuaire, M. Lafarge. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

52782. — Linteaux et encorbellements pour la su-
rélévation du bâtiment V-8, à Clermont-Ferrand. 
— Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, 
M. Bourdeau. — Concessionnaire, M. Moulin. 

54281 . — Terrasse, au Chalet du lac du Bouchet 
lHaute-I-oire) . — Propriétaire, Le Syndicat d'initia-
tive du Velay. — Architecte, M. Chadenson. — 
Concessionnaires, MM. Lachaume et Villelelle. 

55224. — Planchers d'hôtel particulier, à Saint-
Etienne. — Propriétaire, M. Colcombet. — Archi-
tectes, MM. Lamaizière père et fils. — Concession-
naires, MM. Chaussât et Tabard. 



LE BÉTON ARMÉ 
93 

56611. — Plancher et linteaux, au Puy. — Pro-
priétaire. M. Saby. — Architecte, M. Roux. — Con-
cessionnaires, MM. Lachanme et Villetelle. 

56906. — Terrasse, à Brive. — Propriétaire, M. 
Valette. — Concessionnaire, M. Faye. 

57320. — Deux réservoirs d'eau à Royat. — Pro-
priétaire, La Compagnie de Royat. — Architecte, 
M. Jarrier. — Concessionnaire, M. Moulin. 

57560. — Terrasse, au Puy. — Propriétaire. M-
Liotard-Discours. — Concessionnaires, MM. La" 
chaume et Villetelle. 

57587. — Semelles de fondations, à Clermont-
Ferrand. — Propriétaires, MM. Conchon, Quinette 
et Cie. — Concessionnaire, M. Moulin. 

57586. — Murs et planchers, à Charlieu. — Pro-
priétaire, M. Devers. — Architecte, M. Duru. — 
Concessionnaires. MM. A. et L. Grangette. 

57676. — Poitrail de 14 m. 5o, au Mont-Dore. — 
Propriétaire, Le Casinodu Mont-Dore. — Architecte, 
M. Jarrier. — Concessionnaire, M. Moulin. 

57677. — Plancher et pans de béton contre mur 
mitoyen, à Saint-Etienne. — Propriétaire, Mme 
Pinatel. — Architecte. M. Noulin-Lespès. - • Con-
cesssionnaires, MM. Chaussât etTabard. 

57866. — Ponceau de 5 mètres, à Saint-Etienne. 
— Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Conces-
sionnaires, MM. Chaussât et Tabard. 

58155. — Planchers, à Saint-Etienne. — Proprié-
taire, M. Chovin. — Architectes, MM. Lamaizière 
père et fils. — Concessionnaires, MM. Chaussât et 
Tabard. 

56908. — Chaînage de fondation, à Vichy. — Pro-
priétaire, La Compagnie Fermière de Vichy. — 
Architecte, M. Simon. — Concessionnaire, M. 
Gaudron . 

Bureau de Dijon 

57638. — Couverture de magasin, a Sainte-Marie 
(Haute-Marne). — Propriétaires, Les Usines de 
Sainte-Marie. — Concessionnaires, MM. Picaud et 
Ferla. 

57378. — Terrasse, à Vincelles (Jura). — Proprié-
taire, M. le Baron Marim. —Concessionnaires, MM . 
Tonetti frères. 

57379. — Galerie, à Bletterans (Jura). — Proprié-
taire, M, Chautard.— Concessionnaire, MM. Landon 
frères. 

57377. — Plancher, à Baume-les-Dames. — Pro-
priétaire, M. Bonnaymé. — Concessionnaire, Mme 
Pateu . 

56774. — Couverture de réservoir et puits au 
Château du Plessis, àBlangy. — Propriétaire, M. 
le comte de Barbentane. — Architecte, M. Pelle-
chet. — Concessionnaire, M. Lancier. 

Bureau de Lille 

56427. — Plancher et colonnes du criblage de la 
fossé Thiers des Mines ki'Anzin. — Concession-
naires, MM. Fortier frères. 

54428. — Trente silos à grains, à Seclin. — Pro-
priétaire, M. Collette. — Concessionnaires, MM. 
Vandekerchove et Loof. 

57150. — Plancher à l'hôtel des Postes de Saint-
Omer. — Concessionnaire, M. Quéret. 

57718. — Terrasse et réservoir sur salle de mo-
teurs, à Anzin. — Concessionnaire, M. Fortier. 

55539. — Plancher sous combles aux bureaux des 
forges de l'Espérance, à Louvroil. — Architecte, 
M Lemay. — Concessionnaire, M. Degallaix. 

57714. — Réservoir sur pylônes, à Blendecques.— 
Propriétaires, Les fils d'Avot-Vallée . — Concession-
naire, M. Quéret. 

57148. — Plancher et colonnes pour maison d'ha-
bitation, à Lille. — Propriétaire, M. Delchambre. 

— Architectes, MM. Delchambre et Pelit. — Conces-
sionnaires, MM. Vandekerchove et Loof. 

50075. — Cuvler, à la Blanchisserie de Cambrai. —■ 
Concessionnaire, M. Mertens. 

57729. — Tunnel pour séchoir, à Loos. -Proprié-
taire, La Société pour l'exploitation des brevets 
Pcnfaillit. — Concessionnaires, MM. Vandeker-
chove et Loof. 

57339. — Planchers et linteaux à l'hôtel métro-
pole, à Calais. — Architecte, M. Renardier. — Con-
cessionnaires, MM. Bougnaud et fils. 

57342. — Planchersà l'école maternelle et à l'école 
des garçons d'Houplimes. — Propriétaire, La 
Commune. — Architectes, MM. Pilette et Vanap-
pelghem. — Concessionnaire, M. Debosque. 

57331. — Plancher pour verrerie, à Aniche. — 
Propriétaire, La Société Anonyme des verreries et 
glaces d'Aniche. — Ingénieur- Directeur, M.Laronde. 
— Concessionnaire, M. Merlens. 

57146. — Plancher pour magasin, salle de germi-
nation, couverture de tourallle et cheminée de la 
malterie coopérative, de Houlle. — Ingénieur, M. 
Forest. — Concessionnaires, M . Dubuisson. 

49912. — Transformation poste embarillage, à 
Desvres. — Propriétaire, La Société des Ciments 
français. — Concessionnaire, La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

49912 bis. — Silos à ciment, à Desvres. — Proprié-
taire, La Société des Ciments français. — Conces-
sionnaire, La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

56306. — Caisse à coke et réservoir à charbon, à 
Boulogne-sur-Mer. — Propriétaire La Compagnie 
du Gaz. — Concessionnaire, La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

56333. — Cloison bâtiment récupération, à Outrea u. 
— Propriétaire. Les Aciéries. — Concessionnaire, 
La Société de Fondations par compression méca-
nique du sol. 

56913. — Réservoir à charbon, à Loos-Lille. — 
Propriétaire. L'Usine à gaz. — Ingénieur : M . Picard. 
— Concessionnaire, ' La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. ' 

Bureau de Lyon 

54398. — Terrasse, à Jarnioux. — Propriétaire, 
M. Cotarel. — Architecte, M. Nallet. — Concession-
naires, MM. Arnaud père et fils. 

57420. — Planchers, à La Rochette. — Proprié-
taire, M. Chappelet. — Architectes, MM. Foray et 
Planche. — Concessionnaire, Mme Vve Perratone. 

57433. — Fondations d'immeuble, à Chambéry. — 
Propriétaire. M. Trabut. — Concessionnaire, Mme 
Vve Perratone. 

57436. — Galerie, à Lyon. — Propriétaire, Mi 
Briens. — Concessionnaire, M. Dubois. 

57444. — Galerie Hôtel Beau Rivage, àSévrier. . — 
Architecte, M. liai lion. — Concessionnaire, M. 
André. 

57457. — Plancher et coupole, à Lyon. — Proprié-
taire, L'Association lyonnaise des propriétaires 
d'appareils à vapeur. — Architecte, M. Rostagnat. 
— Concessionnaires, MM. Rouchon et Desseauve 
frères. 

57424. — Planchers, école de théologie, à Saint-
Dié. — Architecte, M. de Mirbeck. — Concession-
naires, MM. Rouchon et Desseauve frères. 

57426. — Réservoir sur pylônes, à Chambéry. — 
Propriétaire, Le Syndicat de l'Aluminium. — Con-
cessionnaire, M. Grosse. 

58864. — Toiture-terrasse, à Chambéry. — Pro-
priétaire, M. Mottet. — Architecte, M. Faga. — 
Concessionnaire, M. Grosse. 
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Bureau de Nancy 

57179. — Casiers à serrures, à Bar le- Duc. — Pro-
priétaire, M. Lerolle. — Concessionnaire, MM. 
France Lanordet Bichaton. 

57352. — Fabrique de chocolats fins, à Nancy. — 
Architecte, M. Gény. — Concessionnaires, MM. 
France Lanord et Bichaton. 

57351. — Planchers, à Sommerviller. — Proprié-
taire, Les Salines. — Concessionnaires, MM. France 
Lanord et Bichaton. 

57345. — Poste de coupure, à Ligny. — Proprié-
taire, L'Energie électrique de Meuse et Marne. — 
Concessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

57591. — Mur de soutènement, à Toul. — Proprié-
taire, Le Génie Militaire. — Concessionnaires, MM. 
France Lanord et Bichaton. 

57597. — Linteaux portant façades et semelles 
sur murs, à Nancy. — Propriétaire, La Belle Jar-
dinière. — Architectes, MM. Bertrand père et 
fils. — Concessionnaires, MM. France Lanord et 
Bichaton. 

57598. — Couverture de canal, à Bar-le-Duc. — 
Propriétaires. Les Hospices. — Architecte, M. Leh-
mann. — Concessionnaires, MM. France Lanord et 
Bichaton. 

53686. — Station centrale, à Vincey. — Proprié-
taira, La Compagnie Lorraine d'électricité. — Con-
cessionnaires, MM. Ehret et Brueder. 

57590.— Couverture de carnaux.à Ha m ber vil lers. 
— Propriétaire, M. Ch. Velin. — Concessionnaires, 
MM. Ehret et Brueder. 

57353. — Planchers, collège de jeunes filles, à 
Remiremont. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Hindermeyer. — Concessionnaires, MM 1 

Ehret et Collot. 

57167. — Passerelle de o mètres, à Eloyes. — 
Propriétaire, M. Kiener. — Concessionnaires, 
MM. Ehret et Collot. 

57349. — Couverture de ruisseau,à Contrexéville. 
— Propriétaire, Le C»sino.— Architecte, M. Reyn-
ders. — Concessionnaire, M. Chevallier. 

57346 — Groupe scolaire, à Jarny. — Propriétaire, 
La Ville. — Architectes, MM. Chenevier et Médard 
— Concessionnaire, M. Chéry. 

59175. — Plancher des w.-c, gare de Conflans.— 
Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Concession-
naire, M . Pagny. 

53683. — Couverture du réservoir des Xettes, à 
Gérardmer. — Propriétaire, La Ville. — Conces-
sionnaire, M. Peduzzi. 

57180. — Couverture du réservoir du Pré aux 
Clefs, à Gérardmer. — Propriétaire, La Ville. — 
Concessionnaire, M. Peduzzi. 

57354. — Aqueduc, à Senones. — Propriétaire, 
M. Vincent-Ponnier. — Concessionnaire, M. Bail. 

54558. — Pont sur la Meuse, à Dieue. — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — Ingénieur des Ponts 
et Chaussées, M. Lantenois. — Concessionnaire, 
M. Beaumont. 

Bureau de Nantes 

56276. — Immeuble, à Vannes, (Planchers et lin-
teaux). — Propriétaire, M . Chevreau . — Architecte, 
M. Gemain. — Concessionnaire, M. F. Huchet. 

51824. — Bâtiment des archives départementales, 
à Laval. — Architecte, M. Bouvier. — Concession-
naire, M. Coupel. 

56841. — Perron et balcon, à Saint-Malo. — Pro-
priétaire, M. Burdiu. — Architecte, M. Olichon. — 
Concessionnaire,M. Rosso. 

56945. — Linteau à l'hôtel Dugay-Trouin, à Para-
mé. — Architecte, M. Olichon. — Concessionnaire, 
M. Rosso. 

57251. — Couverture de fosse d'alsancee, à Fou-
gères. — Propriétaires, MM. Collet et Sénéchal. 
— Architecte, M. Pinel. — Concessionnaire, M. 
Boitel. 

56649. — Dispensaire de la Croix-Roue (Plancher-
terrasse), à Angers. — Concessionnaire, M. Le-
large. 

54205. — Dépôt à poudre, à la poudrerie du Ri-
pault. — Propriétaire, L'Etat — Concessionnaires, 
MM. Labadie et Matin. 

56829. — Réservoir aux abattoirs, de Chatelaudreo. 
— Propriétaire, La Ville.— Architecte, M. Le Guen. 
— Concessionnaire, M. Travadel. 

56550. — Réservoir sur pylône de 5 mètres, près 
Cognac. — Architecte, M. Archambaud. — Conces-
sionnaire, M. Delagc. 

57103. — Fondations pour monument commémo-
rât if, a la Rochelle. —Architecte, M. Ch. Bernard. 
— Concessionnaire. M. Cardinal. 

56835. — Plancher, terrasse et linteaux, au ma-
noir de Queblen, près Quimperlé. — Propriétaire, 
M. de Boisanger. — Architecte, M. Divat. — Con-
cessionnaire, M . Tchofen. 

58828. — Citerne, à Saint-Lunaire. — Propriétaire, 
M. Jeanson. — Architecte, M. Hus. — Concession-
naire, M. Bailly. 

57261. — Couverture de vivier, à Piriac. — Pro-
priétaire, M. Vignoboul. — Concessionnaire, M. 
Guillouzo. 

57259. — Bassin pour lavoir, à Nantes. — Conces-
sionnaire, M. Drouin. 

57265 — Terrasse et escalier pour villa, à Para-
mé. — Propriétaire, Mme V. Cochet. — Architecte, 
M. Mantrand. — Concessionnaire, M.Badault. 

57108. — Poitrail, à Pornic. — Propriétaire, M. 
Guitteny. — Concessionnaire, Le Guillou. 

56848. — Appontement supportant trémie pour 
scories, à Couëron. — Propriétaire, La Société des 
mines de Pontgibaud. — Concessionnaire, M. Du-
cos. 

57098 — Couverture de réservoir, aux iOudairies,. 
près La Roche. — Propriétaire, M. Guillerot. — 
Concessionnaire, M. Ducos. 

57268. — Balcon, à Pornichet. — Propriétaire,. 
M. Corbet. — Architecte, M. Viale. — Concession-
naire, M. Guillouzo. 

53516.— Planchers, à Vallet.—Architecte, M. Nau. 
— Concessionnaire, M. Subileau. 

57399. — Plancher sur caves, à Fouras. — Conces-
sionnaire, M. Cardinal. 

57391. — Couverture de caveau funéraire, à Lan-
gast. — Propriétaire, M. de la Motterouge. — Con-
cessionnaire, M. Brunet. 

56847. — Terrasse sur galerie à l'Hôtel des Dunes, 
à Beg-Meil. — Propriétaire, M. Maidon. — Conces-
sionnaire, M. Thomas. 

57395. — Terrasse, à Trébeurden. — Propriétaire. 
M. de Saint-Maur. — Architecte, M. Dieulesaint. — 
Concessionnaire, M. Kérambrun. 

57396. — Deux caisses à coke, à Rennes. — Pro-
priétaire, L'Ouest-Eclair. — Architecte, M. Eugène 
Guillaume. — Concessionnaire, M. Badault. 

57397. — Plancher sur caves et palâtres, à Vitré. 
— Propriétaire, M. Quilier. — Architecte, M. Gau-
vin. — Concessionnaire, M. Geffray. 

57398. — Passage couvert, à la gare de PornicheL 
— Propriétaire, La Cie d'Orléans. — Ingénieur, M. 
Liébaux. —Concessionnaire, M. Pichon. 

51626. — Plancher et galerie en encorbellement, 
aux Hospices de Saint-Malo. — Propriétaire, La 
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Ville. — Architecte, M. Robichon. — Concession-
naire, M. Rosso . 

57244, — Libages de fondation pour magasin, à 
Saint-Malo. — Propriétaire, South Western Rail-
way C°. — Architecte, M. Robichon. — Concession-
naire, M. Rosso. 

57253. — Réservoirs et fosse d'aisances, à Plan-
coèt. — Propriétaire, M. de Brye. — Concession-
naire, M. Le dallais. 

57243. — Réservoir sur pylône de 4 mètres de hau-
teur, à Villedoux, près La Rochelle.— Propriétaire, 
M. Petiteau. — Concessionnaire, M. Cardinal. 

57646. — Hôtel (linteaux, planchers, terrasse), à 
Trégastel-Primel. — Propriétaire, M. Limbour. — 
Architecte, M. Laurent. — Concessionnaire, M. 
Rusconi. 

56657. — Magasin, à Port-Brillet. — Propriétaires, 
MM. Chappée et fils. — Concessionnaire, M. Pé-
rol. 

67654. — Linteau pour étable, à Kerbirien. — 
Propriétaire, M. Bénac — Concessionnaire, M. 
Thomas. 

57399. — Plancher, àFrely (Commune de la Meil-
leraie). — Propriétaire, M le Comte de Courey. — 
Concessionnaire, M. Savin. 

57254. — Planchers pour villa, à Dinard. — Pro-
priétaire, M. Hennessy. — Concessionnaire, M. 
Bailly. 

57658. — Terrasse et balcon, à Niort. — Conces-
sionnaire, M. Lacombe. 

57110. — Poitrails et palâtres, au Pouldu. — 
Propriétaire, Mlle de Montille. — Architectes, MM. 
Dutartre et Caro. — Concessionnaire, M. Tchofen. 

57652. — Réservoir, à Ivré-l'Evesque. — Proprié-
taire, M. Brillard. — Concessionnaire, M. Pérol. 

57664. — Bassin, à Angoulème. — Propriétaire, 
Mme Delavalle. — Concessionnaire, M.Delage. 

54877. — Elargissement du Pont du Qué Ory, sur 
la Sarthe. — Propriétaire, Les Chemins de fer d'in-
térêt local du Mans à Alençon. — Ingénieur, M. 
Maillard. — Concessionnaire, M. L. Paianteau 
(Angers). 

57112. — Terrasses pour café et cabines de bains, 
iiPornic. — Propriétaire, M. Fenaille. — Archi-
tectes, MM. Coulomb et Chauvet. — Concession-
naire, M. Le Guillou. 

57964. — Cuves pour tripoteuses, à Saumur. — 

Propriétaire, Petits fils Bouvet-Ladubay. — Archi-
tecte^. Fournier. — Concessionnaire, La Société 
des Anciens Etablissments Dumesnil. 

Bureau de Nice-Marseille 

56884 bis. — Planchers de maison de rapport 
(deuxième Immeuble), à Nice. — Propriétaire, M. 
de la Tour. — Architecte, M. Dalmas. — Conces-
sionnaire, M. Burle. 

57533. — Cuve de gazomètre, à Beausoleil. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concession-
naire, M . Lanza. 

49023. — Plancher d'usine, à Aubagne. — Proprié-
taire, M. Merlat. — Concessionnaire, M. Lugagne. 

54971. — Bâtiment d'usine, à Arles. — Proprié-
taire, M. Schlcesing. — Architectes, MM. Benker et 
Millberg. — Concessionnaire, M. Lugagne. 

Bureau de Perpignan 

57019. — Poteaux, linteaux et planchers pour 
magasin de quincaillerie et maison d'habitation, à 

Perpignan. — Propriétaire, Mme Vve Vergés. — Ar-
chitecte, M. Dorph Pétersen. — Concessionnaire, 
M. Charpeil. 

57022. — Cuverie, à Sigean. — Propriétaire, M. 
Jean Amigues. — Concessionnaire, M. Batut. 

57025. — Cuverie, à Sigean. — Propriétaire, M. le 
Docteur Cauvet. — Concessionnaire, M. Batut. 

57026. — Cuverie, à Sigean. — Propriétaire, M. 
Eugène Pêcherie. — Concessionnaire, M. Batut. 

57076. — Deuxième cuverie, à Sigean. — Proprié-
taire, Mme Vve Arthur Cauvet. — Concessionnaire, 
M. Joucla. 

58003. — Cuverie, au Quillanet. — Propriétaire, 
M. Abram. — Concessionnaire, M. Joucla. 

58004. — Cuverie, au domaine du Coude. — Pro-
priétaire, Capitaine Vidal. — Concessionnaire, M. 
Joucla. 

58005. — Cuverie, à Sallèles-d'Aude. — Proprié-
taire, M. Maraval. — Concessionnaire, M. Joucla. 

58007. — Cuverie, à Puisserguier . — Propriétaire, 
M. Abram. — Concessionnaire, M. Joucla. 

57383. — Plancher rez-de-chaussée, à Perpignan. 
— Propriétaire, M . Coll. — Concessionnaire, M. Pa-
rés. 

Bureau de Rouen 

56892. — Semelles de fondation hangar aval, à 
Rouen. — Propriétaire, La Compagnie H.P.L.M.— 
Concessionnaire. M. Chouard. 

56642. — Réservoirs de 280 mètres cubes accolés, 
à Dieppe. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Tellier. — Concessionnaire, M . Dinot. 

56889. — Réservoir à eau chaude, a Louviers. — 
Concessionnaire, M. Prévost. 

57549. — Planchers et terrasses, au Havre. — 
Propriétaire, M. A. Dubosc. — Concessionnaire, M. 
Thireau-Morel. 

55522. — Réservoir de 800 mètres cubes, à Saint-
Quentin-la-Motte. — Propriétaire, Les Eaux de Pi-
cardie. — Architecte, M. Houdry. — Concession-
naire, M. Périmony-Buignet. 

57552. — Passerelle circuit de la Somme, à Lon-
gueau. — Propriétaire, L'A. C. F. — Ingénieur, M. 
Magnier. — Concessionnaire, M. Périmony-Bui-
gnet. 

57725. — Fondation pourfourTelescocar,à Amiens, 
— Propriétaire, M. Guédon. — Concessionnaire, 
M. Périmony-Buignet. 

56890. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Bala-
gny-sur-Therain. — Propriétaires, MM. Poiret 
frères et Neveu. — Concessionnaire, M. Picaud. 

Bureau de Toulouse 

56230. — Plancher d'usine, à Lavardac— Proprié-
taires, MM. Defontaine et Cie. — Concessionnaire, 
M. Geneste. 

57534. — Cuves, à Bédarieux.— Propriétaire, So-
ciété Le Tannin lavable. — Concessionnaire, M. Fa-
ges. 

57159. — Silos, à Viviez. — Propriétaire, La So-
ciété Vieille Montagne. — Concessionnaire, M. 
Grancher . 

55241. — Plancher de remise, à Béziers. — Pro-
priétaire, Mme Vve Guilhomat. — Concessionnaire, 
M. Cazelles. 

56754. — Réservoir de 60 mètres cubes, à Cahu-
zac. — Propriétaire, M. deCahuzac. — Concession-
naire, M. Pujol. 

57542. — Cuves à vin, à Verargues, — Proprié-
taire, M. Malet. — Concessionnaire, M. Fages. 

Bureau d'Algérie 

57378. — Poitrail Dubiton, à Oran. — Proprié-
taire. M. Dubiton. — Concessionnaire, M. Le-
moine. 
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Bureau de Tunisie 

51188. — Fondations école Jules Ferry, à Tunis. 
Propriétaire, La Direction Générale de l'Enseigne-
ment. — Concessionnaire, La Société de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 
56820 — Maison de rapport, angle des rues du 

Vanneau et Simons, à Anvers. — Propriétaire, M. 
de Win. — Architecte, M. Dens. — Concessionnaire, 
M. Van Riels Peeters. 

57016. — Maison de rapport, angle des rues Co-

médieetdes Arbalétriers, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Moerman. — Architecte, M. Divorat. — Con-
cessionnaire, M. Van Riel Peeters. 

57291. — Escalier pour villa, à Spa. — Proprié 
taire, M. Millier. — Concessionnaire, M. Decerf. 

54175. — Ponceau, à Spa. — Propriétaire, La 
Ville. — Concessionnaire, M. Decerf. 

57132. — Vérandah, à Tournai. — Propriétaire, 

M. Duphénieux-Bara. — Architecte, M. Fairdin. — 
Concessionnaire, M. Vandeghen. 

56853. — Brasserie, à Tournai. — Propriétaire, 
Les Brasseries du Lion. — Architecte, M. Sonne-
ville. — Concessionnaire, M. Vandeghen. 

57558. — Toiture, à Namur. — Propriétaire, La 
Société Namur- Palace. — Concessionnaire, M. 
Prax. 

56643. — Banque Centrale Anversoise, à Anvers. 
— Propriétaire. La Banque. — Architecte, M. Her-
togs. — Concessionnaire, MM. Hargot et Somers. 

Bureau de Bucarest 

57693. — Réservoir Eulerré, à Ploesté. — Pro-
priétaire, M Schafura. — Architecte, M. Mines. — 
Concessionnaires, MM. D. Rolin &C°. 

Bureau de Buenos-Ayres 

56991 . — Ossature et coupole de la banque de la 
provincede Mendoza. — Propriétaire, La Province. 
— Architecte, M. C. Agote. — Concessionnaires, 
MM. Bétard et Bouisseau. 

Bureau de Catane 
57642. — Maisons populaires, à Messine. — Pro-

priétgire, Le Gouvernement. — Architecte, Le 
Génie civil. — Concessionnaire, M. Inserra. 

58002. — Terrasse, à Catane. — Propriétaire, M. 
Cosentino. — Ingénieur, M. Barbagallo. — Conces-
sionnaire, M. Inserra. 

Bureau de Constantinople 

57321. — Boutique et magasins, à Galata-Constan-

tinople. — Propriétaire, M. Andonaki. — Conces-
sionnaire, M. Manoussos. 

59004. — Infrastructure deyali.à Bébek( Bosphore). 
— Propriétaire, Deitmendjian. — Concession-
naire, S. O. C. 

59005. — Han, à Bagtché-Kapou, Stamboul-Cons-

tantinople. — Propriétaire, Houloussi bey. — 
Architecte, Tachjian. — Concessionnaire, S. O. C. 

Bureau de Copenhague 

Toiture d'une fabrique de papiers, à 
Lessebo. — Concessionnaire, Skanska Cementgjute-
riet. 

Bureau de Londres 

57939. — Piste pour théâtre, à South Shields. 

57940. — Toiture inclinée, à Bristol. — Proprié-
taires, J. S. Fry & Sons Ltd. 

57941. — Fondations, à Saltaire. — Propriétaire, 
Sir T. Sait. 

57942. — Locaux, àYeovil. — Propriétaires, Aplin 
& Barrett Ltd. 

57943. — Couverture, à Sallaire. — Propriétaire, 
sirT. Sait. 

57944. — Planchers, à Birmingham. — Proprié-
taire, B. T. C S. Ltd. 

57945. — Passerelle, à Ealing. — Propriétaire, 
G. W. Rly. 

57946. — Hôpital, à Londres. 

57947. — Trémie à charbon, à Bentley Colliery . — 
Propriétaires, Barber, Walker & C°. 

57948. — Entrepôt à goudron, à Belfast. — Pro-
priétaire, A. Anderson & Son Ltd. 

57949. — Vérandah, à Grantham. 

57950. — Planchers, à Birmingham. — Propriétaire, 
M. Rly C». 

57951. — Agrandissement Mansion House, à Bul-
latur. — Propriétaire, M. Ballantine. 

57952. — Silos, à Leith. — Propriétaires, A. & R. 
Todd. 

57953. — Planchers, à Stroud. 

Bureau de San-Sébastian 

58907. -- Plancher sur étable, à Villafranca. — 
Propriétaire, M. Vicente Aizpuru. — Architecte. 
M. Antonio Aguirre. — Concessionnaire, M. Sala-
verria 

58908. — Réforme d'un belvédère pour la Société 
« Union Artesena », à San-Sebastian . — Proprié-
taire, M. V. Samaniego. — Architecte, M. Lucas 
Alday. — Concessionnaire, M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

57493. — Planchers de tissage de laine, à Fegino. 
— Propriétaire, 1. un if ici o et Concierie de Fegino. 
— Architecte, M. Lobet. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

56421.— Ossature de bâtiment industriel, à Santa-
Vittoria. — Propriét., MM. Cinzano etCie. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

57481. — Plancher pour station de Lifts, à Gènes. 
— Propriétaire, La Société des Lifts. — Architecte, 
M. Sartorio. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

57570. — Réservoir à phosphates, à Romano Lom-
bardo. — Propriétaire, L'Unione Concimi. — Ar-
chitecte, M. Prampolini. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

57750. — Ossature de kiosque à accumulateurs, 
à Alexandrie. — Propriétaire, La Société d'électri-
cité d'Alexandrie. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

56569. — Couverture de cour, à Mantoue. — Pro-
priétaire, La Banque Catholique. — Architecte, M. 
Cantoni. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

57515. — Plancher de fenil, à Trofarello. — Pro-
priétaire, M. Debernochi. — Architecte, M. Deber-
nochi. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A . 

56085. — Pont sur l'Ombrone, à San Giusto. — 
Propriétaire, L'Aqueduc de Sienne. — Architecte, 
M.Conti . — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

57501. — Ossature d'usine, à Spezzia. — Proprié-
taire, Le Génie Militaire. — Architecte, Le Génie 
Militaire. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

56585. — Couverture de sous-sol, à Padoue. — 
Propriétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Mengotti. 
— Architecte, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

57518. — Plancher-terrasse, à Turin. — Proprié-
taire, Le Restaurant du Parc. — Concessionnaire, 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Imprimeries A. -G. L'HOIR, 26, rue du Delta, Paris. Le Gérant : M. RENAUDIN. 


