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Le Béton Armé Hennebique 

en Roussillon 

Ce numéro de notre Journal est uniquement con-

sacré à la région de Perpignan car « Le Béton Armé », 

organe de la Maison Hennebique, ouvre ses colonnes, 

tout naturellement et avec un réel plaisir à ses Agents 

et à ses Concessionnaires. 

L'universalité du système Hennebique assure à 

cette publication de notes régionales ou spéciales à 

nos diverses Agences étrangères un intérêt toujours 

renouvelé. Ses lecteurs sont promenés d'Orient en 

Occident, du Nord au Midi, de la montagne à la 

mer, de la ville aux champs, et voient ainsi comment 

s'acclimate le béton armé à toutes les latitudes, à 

toutes les longitudes, à toutes les altitudes, se pliant 

aux nécessités atmosphériques, aux coutumes locales, 

tout comme il s'adapte aux multiples besoins de l'art 
de bâtir... 

Et nous remercions bien sincèrement notre Agent 

du Roussillon, M. Charpeil, de son aimable colla-
bore t on. 

Le soin que nous avons pris de laisser à ces notes 

tout leur développement, lui montrera notre désir de 

lui otTrir la plus large hospitalité et incitera, pensons-

nous, ses collègues à suivre rapidement son exemple. 

LA RÉDACTION. 

©oooeooco© 

l 1 n a dit il y a quelques années, elles ne 

j v_y s sont pas lointaines, que le Midi 

©ooooooooo bougeait ; la crise viticole avait mis 

nos populations rurales et citadines dans 

une situation très précaire, à deux doigts de 

la faillite. On dit que la faim fait sortir le 

loup du bois. Le Midi bougeait, mais pour 

une cause commune, pour une cause vitale. 

Je ne referai pas l'historique de ce que tous 

nous avons encore présent à nos yeux. Les 

législateurs, émus par ce soulèvement d'une 

masse imposante, ont daigné souscrire une 

loi qui, entre les mains habiles et fermes de 

la C. G. V., est une arme défensive contre les 

fraudeurs. 

La fraude à peu près reprimée, on a vu se 

transformer et renaître à la vie les cités qui 

avaient connu autrefois la splendeur. 

Perpignan, la riante capitale du Roussillon, 

où tout est vie et lumière, ce trait d'union 

entre deux soeurs latines, la France et l'Es-

pagne, était toute désignée pour devenir un 

centre très important, de circulation très 

intense. Les moyens de locomotion de plus 

en plus rapides ont facilité et accru les rap-

ports entre les deux pays frontières. La co-

lonie espagnole y devient de plus en plus 

importante. La création de nouvelles voies 

ferrées a facilité également le déplacement 

des populations rurales. La réorganisation 

des nombreuses stations thermales et bal-

néaires, avec le confort moderne qu'on y 

retrouve, à des prix relativement modestes, 

dans des sites vraiment merveilleux et incom-

parables, dignes d'attirer l'œil du voyageur 

le plus accoutumé aux charmes de la nature, 

ont permis encore au centre de rayonnement 

de se développer. Tous ces avantages ont 

créé une fonction et Perpignan, encerclé dans 

sa double ligne de fortifications, a dû rompre 

ses digues pour élargir sa place au soleil. 

Depuis longtemps déjà cette question de 
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démolition des remparts avait été une des 

préoccupations de nos édiles, mais la défense 

nationale, toujours eii éveil, avait fait la 

sourde oreille. Aujourd'hui, c'est enfin chose 

faite et le démanteleur de la vieille cité peut 

se vanter d'avoir accompli oeuvre durable, 

œuvre d'assainissement, œuvre d'expansion. 

Des boulevards, de larges avenues, des rues 

bien alignées, des jardins publics, des monu-

ments, de grands établissements, des mai-

sons de rapport, des villas coquettes et 

riantes ont remplacé les vieux murs en briques 

et les fossés qui dormaient depuis tant de 

siècles. 

Si la construction a eu son règne, règne qui 

se continue et dont la durée n'est pas définie, 

le béton armé y a trouvé largement sa place. 

Pour l'habile palette d'architectes aussi cons-

cients de l'esthétique que de la solidité des 

édifices, ce nouveau matériau devait apporter 

un élément précieux. Sa forme plastique, 

prête à épouser toutes les formes, a donné 

un libre essor aux caprices de l'imagination. 

On ne dit plus c'est froid. On manie le 

ciment comme on manie la pierre et dans 

des blocs informes on voit l'outil du sculpteur 

tailler des cariatides, des guirlandes de fleurs, 

toute l'ornementation de la faune et de la 

flore. On ne peut pas,d'un jour à l'autre, réfor-

mer toute une architecture, mais déjà des 

esprits novateurs cherchent à faire des cons-

tructions appropriées à ce nouveau matériau. 

Les quelques reproductions de travaux faits à 

Barcelone, que nous aurons le plaisir d'insérer 

dans un de nos prochains numéros du jour-

nal, montreront clairement ce que l'on peut 

obtenir de cette matière. 

Nous ne ferons pas l'éloge du principal 

pionnier de ce mode de construction. Sa répu-

tation n'est pas à faire. Nous nous bornerons 

simplement à lui dire toute notre reconnais-

sance pour avoir bien voulu, en 1898, faire le 

premier l'essai du béton armé. Alors que 

tous ou presque tous réprouvaient ce nou-

veau mode de construction, lui n'a pas résisté, 

en homme éclairé, et propagateur des idées 

nouvelles, à faire application de ce matériau 

dans un problème assez délicat. Il avait la 

foi. 

Depuis quinze ans, la villa Camille, bâtie 

devant la coquette anse de Banyuls-sur-Mer, 

partie sur le rocher, partie sur le sable, avec 

des semelles de fondation en béton armé, 

avec tous ses planchers et linteaux de même 

composition, démontre aux yeux des incré-

dules et des profanes que ce genre de cons-

truction peut avoir une durée. On ne peut 

pas dire : le béton armé n'a pas été consacré 

par l'usage, le béton armé n'a pas fait ses 

preuves . 

Depuis cette date.de nombreux travaux se 

sont effectués dans notre région et, petit à 

petit, avec le désir défaire comme les autres, 

on s'en est épris; il faut dire qu'il apportait 

aussi, à des conditions de bon marché indis-

cutables, une sécurité beaucoup plus absolue 

que les modes de construction déjà usités. 

Les épreuves nombreuses que nous avons 

faites de nos travaux en présence des nota-

bilités du pays ont donné confiance. On ne 

compte plus les applications de plus en plus 

heureuses (cuveries à vin, réservoirs d'eau, 

ponts, passerelles, planchers de magasins, 

de maisons de rapport et de villas). Nous 

avons bien encore quelques détracteurs, quel-

ques réfractaires imbus de vieilles traditions, 

de vieux principes, qui voudraient revenir au 

temps d'Annibal et de la guerre de Troie. 

Heureusement ils ne sont pas nombreux ; 

petit à petit ils se prendront dans l'engre-

nage. 

Nos listes de travaux donnent tous les ans 

la nomenclature des ouvrages qui s'exécutent 

dans le monde entier. Il serait trop long et 

oiseux de faire figurer ici tous ceux exécutés 

dans la région des Pyrénées-Orientales ; nous 

nous contenterons de présenter à nos lecteurs 

quelques vues des derniers travaux exécutés. 

Ils y trouveront quelque variété. Nous éprou-

vons le regret de ne pouvoir reproduire que 

la maquette de l'établissement thermal de 

Thuès-les-Bains. qui n'est pas encore terminé 

pour des raisons financières dont nous nous 

interdisons de parler. Nous pouvons assurer, 

et c'est l'avis de gens éclairés et des som-

mités médicales, qu'en son cadre étroit et 

agreste, c'est et ce sera longtemps un des 

établissements les mieux aménagés et les 

plus coquets qui soient en France età l'étran-

ger. Nous en devons l'exécution à notre 

pionnier de la première heure, à notre sym-

pathique et distingué collègue, M. V. Dorph-

Pétersen, architecte, vice-consul de Danemark. 

J. CHARPEIL. 
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Fig- i. — PERPIGNAN jf Maison de M. François Gibart. 

cave qui couvre 

une surface d'envi-

ron 350 mètres car-

rés est approprié 

en partie pour ser-

vir de magasin 

avec une surcharge 

de 700 kilos par 

mètre carré, le pas-

sage médian est 

construit pour ré-

sister à une sur-

chage roulante de 

s tonnes. Tous les 

planchers de l'habi-

tation sont prévus 

pour une surcharge 

Planchers, linteaux, poteaux et galeries, 

Voici mainte-

nant quelques no-

tes descriptives 

des divers travaux 

qui illustrent ces 

pages. 

Magagins et 

maison de M. 

François Gibrat, 

à Perpignan, exé-

cutés par MM. Ba-

lat frères, entre-

preneurs à Perpi-

gnan, sous la direc-

tion de M. V. 

Dorph. Pétersen. 

Le plancher sur 

Fifî- ^. — Vue intérieure des magasins F. Gibart 
montrant les charges supportées par les 

planchers de l'entrepôt. 
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libre de 300 kilos. Les caissonnages du 

hall et de la salle à manger sont du plus 

heureux effet. Pour éclairer la partie arrière 

du magasin il a été disposé sur la giande 

terrasse, des dalles en verre de la manufacture 

de Saint-Gobain. On peut se rendre compte, 

par la vue prise à l'intérieur, que l'éclairage 

existe aussi parfait que possible, et que 

la surcharge 

de 700 kilos 

par mètre car-

ré est large-

ment dépas-

sée. 

T h u è s -

les-Bains. 

— Station 

thermale sur 

la ligne de 

Villefranche 

à Mont-Louis 

entièrement 

réorganisée 

sous la direc-

tion habile et 

compétente 

de Monsieur 

V. Dorph Pé-

tersen, archi-

tecte. 

Les ther-

mes ont été 

démolis et re-

construits en-

tièrement. Ce 

travail a été 

très laborieux 

et a présenté 

des difficultés 

que le cons-

tructeur éclai-

ré à vaincus. 

Ils sont cons-

titués par trois corps de bâtiment à un étage, 

sur rez-de-chaussée. Dans chaque aile au 

niveau du parc se trouvent de superbes 

piscines à eau courante, de proportions qu'on 

ne retrouve nulle part, ni en France ni à 

l'étranger. Elles ont été creusées partie dans 

le remblai, partie dans la roche, ce qui a 

entraîné l'établissement d'une semelle en 

béton de ciment armé, pour la répartition des 

charges, sous tous les murs. En plus des 

piscines, le corps principal est aménagé pour 

tous les services de thermothérapie, douches 

Fit - THUÈS-IiKS-BAINS 
ther 

avec tribunes, bertholets, massage sous l'eau, 

inhalations, vaporisations. L'étage comporte 

36 cabines de bains avec baignoires en granit 

porcelaine et robinetterie genre Vichy, pla-

quées en faïences métro du plus heureux 

effet. Au dessus du corps principal servant 

de galerie de bains se trouve la grande salle 

à manger de 2s mètres de long sur 8 mètres 

de large. Là, 

l'architecte 

s'est surpassé 

et malgré la 

hauteur limi-

tée par le pro-

blème impo-

sé, l'accès des 

fenêtres du 

i cr étage de 

l'hôtel sur ta 

terrasse qui 

forme pla-

fond de la 

salle à man-

ger . on ne 

manque pas 

d'être saisi 

par l'harmo-

nie de sa dé-

coration so-

bre et d'excel-

lent goût et 

par ses belles 

proportions. 

Tous les 

planchers des 

thermes sont 

en béton ar-

mé. En de-

hors de ces 

planchers, il 

a été creusé 

derrière la 
j& Vue (l'ensemble de la station 

maie. 

piscine des 

dames, dans la roche, l'emplacement de deux 

réservoirs nourrices qui doivent résister à la 

pression de 2 atmosphères 1/2. Ces réser-

voirs sont reliés à des réservoirs supérieurs 

d'une contenance de 100 m' chacun qui ser-

vent à alimenter en eaux alcalines froides et 

chaudes tous les. services de thermothérapie 

et de bains. Ces réservoirs sont également 

entièment en béton. Sur l'avenue d'accès 

à l'établissement, à flanc de montagne, on 

a commencé l'édification de l'hôtel des 

familles, avec 36 chambres, 2 salles à man-
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ger et un salon . Tous les planchers sont en 

béton armé. 

Villa de M. Georges Pams, à Port-

Vendres. — Construite sous la direction de 

M. V. Dorph Pétersen, architecte, par 

M. Jean Moliner, notre concessionnaire, 

sur un programme difficile. Les fonda-

tions des 

murs exté-

rieurs ont 

dû être fai-

tes dans un 

remblai de 

5 mètres de 

haut. 

Tous les 

murs de re-

fend reposent 

sur des se-

melles en bé-

ton armé. Les 

trois plan-

chers sont en 

béton armé 

ainsi que la 

galerie en 

porte -à- faux 

et la semelle 

portant le 

mur du per-

ron placé 

dans l'inté-

rieur du jar-

din. Il est re-

grettable que 

le peu de recul 

dont dispo-

sait le photo-

graphe n'ait 

pas permis de 

mieux pren-

dre cette villa 

qui est d'un 

goût exquis 

malgré sa 

grande sim-

plicité. Là, l'homme du Nord qu'est l'archi-

tecte a rompu avec ses traditions, car le ca-

ractère de la construction est plutôt méridio-

nal. Ne dirait-on pas, en effet, qu'on se 

trouve devant un des plus beaux cottages 

de la Côte d'Azur. 

Indépendamment de son élégance exté-

rieure, l'intérieur est d'un confort qui fait 

l'admiration de tous les visiteurs. 

Fig. 

Bâtiments d'exploitation du domaine 

de Valmy, propriété de M. Jules Pams, 

sénateur. — Construits sous la direction de 

M. V. Dorph Pétersen, architecte, par M. 

Ornophe Lanquine, notre concessionnaire 

d 'Aro;elès-sur-Mer. 

Les hangars à charrettes se trouvent sur la 

déclivité, de 

sorte qu'on a 

dû, entre le 

mur de sou-

tènement des 

terres et le 

mur extérieur 

établir un 

plancher en 

béton armé 

calculé pour 

une surchar-

ge roulante 

de 5 tonnes. 

Les planchers 

sur remise, 

hangars et 

écuries sont 

égalemenl en 

béton armé 

et calculés 

pour une sur-

charge de 

600 kilos par 

mètre carré. 

Ces bâti-

ments sont 

merveilleuse-

ment exposés 

et de la ter-

rasse qui se 

trouve de-

vant, l'œil dé-

couvre un 

panorama 

splendide , 

vue sur l'anse 

d ' A r g è 1 e s , 

vue sur la 

vaste plaine du Roussillon et sur les con-

treforts des Pyrénées jusqu'au Cap Creux 

La photo indique, en arrière plan, le châ-

teau où dix ans plus tôt nous construisions 

en béton armé des combles de 7 mètres 

d'élévation. 

Usine du papier à cigarettes « Le Nil » , 

à Perpignan. MM. Joseph Bardou et 

Cie, propriétaires. — Construite sous 

PORT-VENDRES » Villa de M. Georges I'ams. 
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ta direction de M. V. Dorph Pétersen, archi-

tecte, par M.Jean Radondy, notre concession-

naire ; elle comporte trois planchers en béton 

armé sur lesquelles reposent des machines 

La véranda, sur le jardin, a sa base cons-

truite en béton aimé et l'on peut se ren-

dre compte de l'heureux mariage de ce maté-

riau avec le bois. L'autre vue sur la route de 

y 

Fig. 5. - COMMUNS ET CHATEAU DE VALMY M Propriétés de M. Jules Pams, sénateur 

Planchers, linteaux poteaux en béton armé. 

commandées électriquement au moyen de 

transmissions dont les arbres sont scellés sur 

les poutres. Ces planchers calculés pour une 

surcharge de 

700 kilos ont 

une portée 

libre dans 

oeuvre de 

8 mètres. Les 

fermes sont 

également en 

béton armé 

afin d'appor-

ter à cette par-

tie d'usine 

toute la sécu-

rité désirable 

en cas d'in-

cendie. 

Mas Par-

dal, propriété de M. Jules Deit. à 

Perpignan. — Restauration faite par M. Jean 

Cazeponce, notre concessionnaire, sous la 

direction de M. Dorph Pétersen, architecte. 

Fie. <>■ — Vue d'ensemble des communs du château de Valmv. 

Prades nous montre une galerie en porte-à-

faux qui permet de surveiller le ruisseau qui 

serpente le long des bâtiments ; un angle très 

disgracieux 

se présentait 

et l'échau-

guette en bé-

ton armé que 

l'on a établi 

au bout de la 

galerie l'agré-

mente et le 

fait disparaî-

tre tout en 

procurant à 

l'habitant un 

point d'obser-

vation et un 

buen-retiro. 

Maison 
d'habitation et atelier de peinture pour 

M. Paul Ducup de Saint-Paul, à Perpi-

gnan.— Construite par M. Pierre Parés, entre-

preneur, notre concessionnaire de Perpignan, 
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cette maison 

comporte 

trois plan-

chers et tous 

les linteaux 

en béton ar-

mé. La véran-

da ouverte et 

la grande baie 

de l'atelier en 

fontun séjour 

très agréable. 

Maison 

de M. Jean 

Gardiès , à 

Perpignan. 

— Construite 

sous la direc-

tion de M. Ju-

lien Charpeil, 

architecte, 

par M. Jean 

Ruffat, entre-

Fig. 7, — PERPIGNAN je Usine «le Papier à cigarettes « I,e Nil». 

Planchers, linteaux et charpentés. 

preneur à Per-

pignan. Les 

linteaux et les 

planchers de 

terrasse ainsi 

que les pou-

tres maîtres-

ses qui reçoi-

vent les murs 

du Pavillon 

Central ont 

été exécutés 

en béton ar-

mé. 

Pont sur 

la Basse en 

amont à 

l'emplace-

ment de l'an-

cien pont de 

guerre, à 

Perpignan . 

— Le tablier 

Fig. 8. — PERPIGNAN M Maison de M. Paul Ducup Fig. !)• — PERPIGNAN je Maison de rapport de 

de St-Paul. Planchers et linteaux. M. Jean Gardiès. Plancher de terrasse et linteaux. 
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de ce pont cons-

truit sur d'ancien-

nes piles en maçon-

nerie par M. Pierre 

Parés, notre con-

cessionnaire de 

Perpignan, sous la 

direction de M. 

Sambres, ingénieur 

de la Ville, a fait 

l'objet de bien des 

contreverses. Il est 

aujourd'hui d'une 

grande utilité pour 

tout le quartier ou-

vrier de Saint-Ma-

thieu et des tanne» 

$S2 

Fig. 10. — PERPIGNAN je MAS PARDAL. 

Propriété de M. Jules lîeit. Galerie et échauguette 

en béton armé. 

ries. Trois pilesont 

été supprimées 

pour augmenter le 

débit de la rivière. 

II se divise en trois 

travées de 10 mè-

tres de portée et 

une de 4 m. 50. 

Aux essais avec le 

rouleau compres-

seur de 15 tonnes, 

charge roulante 

avec soubressaut 

sur tremplin, les 

flexi mètres n'ont 

accusé qu'une flè-

che de 1 % 1
2

. après 

Fig. 11. — MAS PARDAL je Vue intérieure . Planchers de galerie, 

linteaux, poteaux et balustrade. 
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quoi les poutres éprouvées sont revenues 

à leur position normale. 

Elargissement du Pont du Castillet, 

à Perpignan. — Cet ouvrage a été exécuté 

par M. Pierre Parés, entrepreneur, notre 

concessionnaire de Perpignan, sous la direc-

tion de M. Sambres, ingénieur de la Ville. Il 

comporte l'établissement de deux trottoirs de 

2 m. 50, en encorbellement sur les piles 

existantes, ainsi que quatre pans coupés 

agrandissant l'ouverture du pont et en ren-

dant la viabilité beaucoup plus sûre. Cet 

/ 

Fig. ta. — PERPIGNAN M l'ont de guerre, anciennement passerelle, transformé en pont 

carrossable sur la liasse. 

dégagement à la promenade des Platanes. 
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ouvrage constitue une des plus utiles amélio-

rations de la ville. La circulation y est très 

intense. Nous le devons à l'opiniâtreté et la 

perspicacité de notre Ingénieur-Voyer. 

tants du faubourg Notre-Dame, sert de déga-

gement à la Promenade des Platanes les 

jours d'affluence. C'est dire si elle est sou-

mise à une dure épreuve. Elle a été exécutée 

Passerelle aval sur la Basse, à Per-

pignan. — Cette passerelle construite par 

souscription ouverte pour le service des habi-

par M. Henri Chichiel, notre concessionnaire 

de Perpignan, sous la direction de M. Sam-

bres, ingénieur à Perpignan. Les poteaux ont 
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été fondés dans la rivière au moyen de cais-

sons que l'on a remplis de béton de chaux 

hydraulique du Teil et du ciment de Vicat. 

L'exécution en a été très activement menée. 

C'était une des conditions primordiales. 

Skating-Ring, à Perpignan. — Cette 

salle de patinage dont nous reproduisons la 

vue extérieure et une vue intérieure est une 

des plus belles de ce genre. Elle a été cons-

truite pnr notre concessionnaire Jean Caze-

Fig. i5. — PERPIGNAN jf SKATING-RING. Vue extérieure 

Mil !!! 

Fig. i<>. — Vue intérieure . Planchers, linteaux, balcons et galerie en porte-à-faux . 
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ponce sur les 

dessins de 

M. Eugène 

Montés, ar-

chitecte à Per-

pignan. Les 

problèmes les 

plus comple-

xes du béton 

armé y ont 

été résolus 

grâce à l'ha-

bileté et à la 

compétence 

éclairée de 

MM. Montés 

etCazeponce. 

Les arcatu-

res des gran-

des baies avec 

meneaux, les 

balcons , les 

consoles 

moulées sur 

place, les 

porte -à -faux 

de i m. so, 

portant tout 

un étage de 

maço n nerie, 

ontétéexécu-

«4o 

Fig. 17 et 1H. — PERPIGNAN jt Villas et maison île rapport. 

Mme Eugène Bardou, propriétaire. 

X 

tés en béton 

armé. 

2 villas et 

maison de 

rapport 

pour Mme 

Eug. Bar-

dou, à Per-

pignan . — 

Elles furent 

construites 

sous la direc-

tion de M . 

Dorph- Péter-

sen, architec-

te, par M. J. 

Tixieire, no-

tre conces-

sionnaire de 

Perpignan . 

Les planchers 

de terrasse , 

tous les lin-

teaux, les bal-

cons et la cor-

niche à gran-

de volée ont 

été construits 

en béton ar-

mé. 

B. A. H. 

0.0 

Travaux du Mois de Mars 1913 

Bureau de Paris 
36651. — Modification de plancher, rue des Ar-

chives. — Propriétaires, Les Postes, Téléphones et 
Télégraphes. — Architecte, M . Lecœur. — Conces-
sionnaire, La Société Générale de construction en 
béton armé. 

56518. — Passerelle, à Villers-sur-Mer. — Pro-
priétaire, M. Bouilloux-Lafont. — Architecte, M. 
Coquelin — Concessionnaire, M. Léauté. 

56562. — Planchers, à Villers-sur-Mer. — Pro-
priétaire. M. Bouilloux-Lafont. — Architecte, M. 
Coquelin. — Concessionnaire, M. Léauté. 

56920. — Postes électriques, à Bourges. — Pro-
priétaire, L'Usine d'électricité. — Concessionnaire, 
M. Bernard. 

57613. — Immeuble, avenue des Champs-Elysées. 
— Propriétaire, Mme la Comtesse de Béarn. — Ar-
chitecte, In. Wybo. — Concessionnaire, La Société 
générale de constructions en béton armé. 

57783. — Poteau au Club américain. — Proprié-
taire, Le Club américain. — Architecte, M. Knight. 
— Concessionnaire, M. Martin, Impasse du Maine, 
à Paris. 

49397. — Escaliers et paliers d'immeubles, rues 
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Boyer et d'Annam, à Paris; deuxième groupe. — 
Propriétaire, La Fondation dite « Groupe des Mai-
sons ouvrières». — Architecte, M. Labussière. — 
Concessionnaire, M. Chaussivert. 

54156. — Bâtiment pour archives, à Bueil;3 pas-
serelles entre ancien et nouveau bâtiment. — Pro-
priétaire, Le Comptoir National d'Escompte. — Ar-
chitecte, M. Constant Bernard. — Concessionnaire, 
La Société générale de constructions en béton armé. 

56597. — Semelles de fondations et plancher pour 
aelier, 173, rue de Tolbiac, à Paris. — Proprié-
taire, M. Féron. — Architecte, M. G. Lausanne. — 
Concussionnaire, M. Ferrand. 

56912. — Terrasse, encorbellement et mur de 
soutènement, à Belle vue. — Propriétaire, M. Ri-
gaud. — Concessionnaire, La Société Générale de 
constructions en béton armé. 

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

57384. — Guérite pour raccordement de fils télé-
graphiques, à Avallon. — Propriétaire. L'Etat. — 
Ingénieur en chef, M. Voisenat. — Concession-
naire, M. Dangauthier. 

57605. — Planchers pour villa, à Beauregard ; 
Planchers sur rez-de-chaussée et ï«» étage. — Pro-
priétaire, Mme Pateu. — Concessionnaire, Mme 
Pateu. 

57643. — Planchers pour château, à Amondans. 
— Propriétaire, Mme Pommery. — Architecte, M. 
Pellechet. — Concessionnaire, Mme Pateu. 

57688. — Planchers et terrasse pour banque, à 
Brienon. — Propriétaire, M. Moreau. — Architecte, 
M. Pelletier. — Concessionnaires, M. Perreau père 
et Furet. 

57716. — Consolidation de chemin de roulement. 
à la station de Sceaux-Robinson . — Propriétaire, 
La Compagnie du chemin de fer d'Orléans. — Con-
cessionnaire, M . Ferrand. 

56899. — Planchers des étages, 58, rue de Ver-
neuil, à Paris. — Propriétaire, M. Gourmez. — Ar-
chitecte, M. Loucheux. — Concessionnaire, M. 
Pradeau. 

56864. — Cuves et plancher de déchargement. — 
Propriétaires, Les Petit; fils Bouvet-Ladubay . — 
Architecte, M. Fournier. — Concessionnaire, La 
Société générale de constructions en béton armé. 

56990. — Bâtiment pour centrale électrique, à 
Issy-les-Moulineaux. — Propriétaires, MM. Lefrancet 
Cie. — Architecte, M. Labourie. — Concession-
naire, M . Pradeau . 

56991. — Planchers, pour la banque de la pro-
vince de Mendoza. — Propriétaire. La province de 
Mendoza. — Architecte, Al. C. Agote. — Conces-
sionnaires, MM. Bétard et Bouissou. 

57082. — Plancher sur poteaux, à Orléans. — 
Propriétaire, La Société des Etablissements Chi-
coineau. — Architecte, M. Coursimault. — Conces-
sionnaire, M. Burget. 

57127. — Radier d'immeuble pour maison de rap-
port, à Paris, rue Lepic. — Propriétaire, M. Merre. 
— Architecte, M. Blondel. — Concessionnaire, La 
Société générale de constructions en béton armé. 

57609.— Nouveaux bâtiments d'usine, à Puteaux. 
— Propriétaire, Là Société des Lampes « Osram ». 
— Architecte, M. Nicolas. — Concessionnaire, M. 
Pradeau . 

57874. — Lavoir de troupes, à Casablanca. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concessionnaire, 
M . Louis My . 

Bureau de Bordeaux 

57282. — Immeuble entièrement en béton armé, 
à Pau. — Concessionnaire, M. Legrand. 

57682. — Passage supérieur, à Catus c o. — Pro-
priétaires, MM. Ortal et Lagueyte. — Concession-
naire, M . Ferret. 

57921. — Couverture de fosse, rue Guillaume-Le-
blanc^ Bordeaux. — Propriétaire, M. Balineau. — 
Concessionnaire, M. Vialla. 

57922. — Linteau et couverture de fosse, à Mor-
cenx. — Propriétaire, La Compagnie du Midi. — 
Concessionnaire, M. Legrand. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

57733. — Semelle de fondation et murets, à Chà-
lons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Paul Pithois. 
— Architecte, M. L. Gillet. — Concessionnaires, 
MM. Bellois frères. 

57763. — Terrasse et linteau, à Lépine. — Pro-
priétaire, M. H. Bayen. — Architecte, L. Dupont. 
— Concessionnaires, MM. Bellois frères. 

56776. — Semelles et cloisons pour salle forte, a 
Sainte-Menehould. — Propriétaire, La Société Gé-
nérale. — Archilecte, M. L. Gillet. — Concession-
naire, M . Buache. 

48770. — Plancher et terrasse pour station trans-
formation, à Saint-Quentin- Gauchy. — Proprié-
taire, La Société Electrique du Nord. — Conces-
sionnaire, M. Ozenfant. 

52382. — Grand escalier, palais de Justice, à 
Reims. — Propriétaire, Le département de la 
Marne. — Architectes, M M. Godon et Fournier. — 
Concessionnaires, MM . A.-.I. Dubois et Blondet. 

Bureau de Lille 

57338. — Planchers, à la Mairie de Lens. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M, Goniaux. — 
Concessionnaire, M. Mertens. 

57340. — Murs et toiture pour cinéma, à Bruay. 
— Propriétaire, M. Poiret. — Concessionnaires, 
MM. Raynaudet Dégaine. 

55552. — Bassin de clarification, à Ecaudain. — 
Propriétaires, Les Mines d'Anzin. — Concession-
naires, MM. Fortier frères. 

57624. — Plancher pour maison d'habitation, à 
Calais. — Propriétaire, M. Ponlhieux. — Conces-
sionnaires, MM. Bongiraud et fils. 

57625. — Plancher, à Calais. — Propriétaire, M. 
Benter. — Concessionnaires, MM. Bongiraud et fils. 

57137. — Plancher, à l'hôtel des postes de Douai. 
— Architecte, M. Delaunoy. — Concessionnaire, 
M. Mertens. 

58068. — Plancher pour maison d'habitation, à 
Armentières. — Propriétaire, M. Feinte. — Archi-
tecte, M. Delrue. — Concessionnaire, M. De-
bosque. 

58069. — Plancher pour maison de garde, à Auby. 
— Propriétaire, La Compagnie Royale asturienne 
des Mines. — Architecte, M. Sirot. — Concession-
naire, M . Mertens. 

48025. — Fondation pour cuve à levure, à Marcq-
en-Barceul. — Propriétaires„MM. Lesafl're et Cie. — 
Architecte, M. Detretin. — Concessionnaire, M. De-
bosque. 

* 
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58072. — Linteaux sur colonnes, à Roubaix. — 

Propriétaire, Mme Cail. — Concessionnaire, M. 
Maillet. 

58070. — Plancher sur caves, à Vergnies. — Pro-

priétaire, M. Mussault. — Architecte, M. Fortier. 

— Concessionnaires, MM. Dutoit etDevillers. 

54820. — Cinq ponts pour le passage des tram-
ways sur les voies du chemin de fer du Nord, à 
Valenciennes. — Propriétaire, La Compagnie des 

chemins de fer économiques du Nord . — Ingénieur, 

M. Guillaume. — Concessionnaires, MM. Leroy 
frères . 

57144. — Gradins pour cirque, à Tourcoing. — 

Propriétaire, La Ville. — Concessionnaires, MM. 

Vandekerchove et Loof. 

Bureau de Lyon 

57704. — Planchers d'immeuble, à Thonon-les-

Bains. — Propriétaire, La Société Immobilière 

« La Lémanique ». — Architectes, MM . Brun et 

Zumthor. — Concessionnaire, M. Rubin. 

Bureau de Nancy 

56696. — Pont de 26 mètres en 2 travées, à Cor-

nimont. — Propriétaire, Le Service vicinal. — Ar-

chitecte, ML Georget, Agent-voyer. — Concession-

naire, M. Beretta. 

57172. — Ouvrage de décharge, à Viéville. — Pro-

priétaire, Le Service vicinal. — Concessionnaires, 

MM. France Lanord et Bichaton. 

57789. — Chambre forte, à Bar-le-Duc. — Pro-

priétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architectes, MM. 

Royer frères. — Concessionnaires, MM. France 
Lanord et Bichaton. 

58163.— Planchers, Bains-douches, à Bar-le Duc. 

— Concessionnaires, MM. France Lanord et Bi-
chaton. 

57348. — Semelle générale de fondation, à No-

mexy. — Propriétaire, M. Péters. — Architecte, 

M. Desenclos. — Concessionnaires, MM. Ehret et 
Brueder. 

57786. — Linteaux et supports de bow-window, à 

Arches. — Propriétaire, M. Perrigot. — Archi-

tecte, M. Desenclos. — Concessionnaires, MM. 

Ehret et Collot. 

57794. — Passerelle de 4 mètres, à Eloyes. — 

Propriétaire, M. Kiener. — Concessionnaires, MM. 

Ehret et Collot. 

57790. — Renforcement de plancher en fer, à Con-

llans. — Propriétaires, Les Brasseries réunies. — 

Concessionnaire, M. Pagny. 

57599. — Plancher sur cour, ~k Nancy. — Proprié-

taires, Les Hospices. — Architecte, M. Biet. — 
Concessionnaire, M . F. Bichaton. 

56205. — Planchers magasin de coopérative, à Al-

len joie. — Propriétaire, M. Lioret. — Concession-
naire, M. Lioret. 

56687. — Mur de clôture, parc Saint-Urbain, à 
Toul. — Propriétaire. Le Génie Militaire. — Con-

cessionnaire, M. Alphonse Erb. 

58161. — Caveau funéraire, à Commercy. — Con-

cessionnaire. M. Bettini. 

58165. — Planchers, bâtiment de patronage, à 
Nancy. — [Propriétaire, Mlle Wurmser. — Archi-

tecte, M. Criqui. — Concessionnaires. MM. Servat 
et Noël. 

57592. — Poste de transformation, à Vincey. — 

Propriétaire, La Société Lorraine d'Electricité. — 

Concessionnaires, MM. Ehret et Brueder. 

Bureau de Nantes 

44476. — Pont de Kermelo, près de Lorient. — 

— Propriétaire, Les Communes de Lorient et de 

Plœmeur. — Ingénieur, M. Bidu. — Concession-
naire, M. Bonduelle. 

42464. — Bâtiment, aux archives de Vannes. — 

Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. 

Charrier. — Concessionnaire, M. F. Huchet. 

57663. — Cuviers, à Colas, près la Couronne (Cha-

rente). — Propriétaires, MM. Allamigeon et La-

croix. — Concessionnaire, M. Delage. 

57089. — Bâtiment pour bureaux, au port de Com-

merce, à Brest. — Propriétaire, M. Bastit. — Con-

cessionnaires, MM. Salaûn et Le Cordenner. 

57671. — Linteaux, à Angers. — Concessionnaire, 
M. Lelarge. 

57263. — Poste de transformation, à Saint-Her-

blain — Propriétaire. La Société Nantaise de force 

et d'éclairage par l'électricité. — Architecte, M. 

Coutan. — Concessionnaire, M. Charrière. 

57665. — Plancher, à l'hôtel des Panoramas, à 
Saint-Briac. — Architecte, M. Hus. — Concession-
naire, M . Reglain. 

57802. — Poste de transformation, à Vendôme. — 
Concessionnaire, M . Fédon. 

57803. — Linteaux et poitrails pour garage et 

usine, à Nantes. — Propriétaire, M. Noël. — Archi-

tecte, M. Vié. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

56944. — Terrasse, à l'Hôtel d'Anjou, à Angers. — 

Architecte, M. Gasnier. — Concessionnaire, M. L. 
Paranteau (Angers). 

57804. — Plancher et linteaux pour bureaux de 

poste, à Piré. — Propriétaire, La Commune. — 
Concessionnaire, M. J.-M. Huchel. 

57807. — Plancher pour bow-window, à Paramé. 

— Propriétaire, M. Chantraine. — Architecte, M. 

Olichon. — Concessionnaire, M. Rosso. 

57808. — Escalier, poutres et piliers, à Quimper. 
— Concessionnaire, M. Tanguy. 

57810. — Bâtiment pour générateur (semelle), à 
Rennes. — Propriétaires, MM. Tessier et Jubin. — 
Concessionnaire, M. Poivrel. 

57401. — Escalier, à Chantenay. — Propriétaires, 

MM. Talvande et Douault. — Concessionnaire, M. 
Ducos. 

56933. — Appontement sous voie de grue de cale, 

à Nantes. — Propriétaires, Les Chantiers de la 

Loire. — Concessionnaire, M. Ducos. 

57249. — 3 kiosques de transformation, au Mans. 

— Propriétaire, La Société du Gaz et d'Electricité. 
— Concessionnaire, M. Pérol. 

57812. — Couverture de cuve, à Pornic. — Pro-

priétaire, M. Cizeau. — Concessionnaire, M. Le 
Guillou. 

57814. — Planchers pour filature (agrandisse-

ment). Le Mans. — Propriétaire, M. Janvier. — 
Concessionnaire, M. Fonteix. 

57815. — Linteaux, à Quimper. — Propriétaire, 

Mme Veuve Le Guerannic. — Concessionnaire, M 
Tanguy. 

57269. — Bâtiment pour appareils de soudure 

autogène, à Châtellerault. — Propriétaire, La Ma-

nufacture nationale d'armes. — Concessionnaires, 
MM. Labadie et Martin. 

57645. — Agrandissement de hall à marchandises, 

à la gare de Pontivy . — Propriétaire, La Compagnie 

d'Orléans. — Ingénieur en chef, M. Liébeaux. — 
Concessionnaire, M. F". Huchet. 

57819. — Toiture-terrasse, à Vendôme. — Pro-

priétaire, M. Frain. — Concessionnaire, M. Fédon-
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57811. — 6 réservoirs de 12 mètres cubes sur py-
lônes, au Mans. — Propriétaire, La Compagnie des 
voies ferrées économiques. — Concessionnaire, M. 
Pérol . 

57266. — Réservoir, à Fouras. — Propriétaire, M. 
Tardy. — Architecte, M. Lavoisne. — Concession-
naire, M. Cardinal. 

56540. — Réservoir de 12 mètres cubes sur tour 
en maçonnerie, au Croisic. — Propriétaires, Les 

Frères Saint-Jean-de-Dieu. — Architecte, M. Li-
berge. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

57823. — Linteaux pour maison d'habitation, à 
Lannion. — Propriétaire, M. Ribot. — Concession-
naire, M. Kerambrun. 

57824. — Fosse septique, à l'hospice de Saint-
Maixent. — Architecte, M. Bourdais. — Conces-
sionnaire, M. Lacombe. 

57829. — Poutre de fondation sous mur, à Nantes. 
— Concessionnaire, M. Drouin. 

55748. — Citerne de 10 mètres cubes, à Marçon-
Vouvray. — Propriétaires, Les Chemins de fer de 
l'Etat. — Chef de section, M. Laire. — Concession-
naire, M Pérol. 

57240. — Toiture-terrasse pour magasin, à Bri-
gneau. — Propriétaires, MM. Pellier frères. — 
Concessionnaire, M.Tchofen. 

57901. — Planchers pour école, à Ploeuc. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Bourgin. 
— Concessionnaire, M. Oflret. 

57905. — Plancher sur caves, à Launay. — Pro-
priétaire, M. Fresneau. — Concessionnaires, MM. 
Guilbaud et Goupil. 

57908. — Plancher sur caves, à Cholet. — Pro-
priétaire, M. Gauriau. — Architectes, M. V. Benai-
treau et fils. — Concessionnaire, M. Grolleau. 

57885. — Linteaux pour boulangerie, à Henne-

bont. — Propriétaire, L'Union Hennebontaise. — 
Architectes, MM. Dutartre et Caro. — Concession-
naire, M. Brisard. 

57886. — Couverture de dépôt de pétrole, à la 
gare de Chantenay. — Propriétaire, La Compagnie 
d'Orléans. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

57903. — Linteaux et plancher sur caves, à Erquy. 
— Propriétaire, M. Siegfrid. — Architecte, M. 
Bagge. — Concessionnaire, M. Travadel. 

57821. — Libage de fondation et linteau pour 
maison d'habitation, à La Flèche. — Propriétaire, 
M Willekens. — Architecte, M. Courtois. — Con-
cessionnaire, M. Moreau. 

57831. — Magasin de chaussures, à Ernée. — Pro-
priétaire, M. Leroy. — Architecte, M. Lottin. — 
Concessionnaire, M. Boitel. 

57891. — Plancher et linteaux, à l'école libre de 
Saint-Mars-la-Jaille. — Propriétaires, MM. Ménard 
et Libaudière. — Concessionnaire, M. Bidan. 

57832. — Revêtement de parc à fumier, à Nantes. 
— Propriétaire, Mme Grandjouan. — Architecte, 
M. Vié. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

57894. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. 
Lefeuvre. — Architectes, MM. Cormerais et Jamin. 
— Concessionnaire, M. Le Guillou. 

57895. — Bassins pour l'hospice Saint-Jacques, à 
Nantes. — Architecte, M. Nau. — Concessionnaire, 
M. Drouin. 

57825. — Garage d'auto et buanderie, à Saint-
Malo. — Propriétaire, M. le D' Lenormand. — Ar-
chitecte, M. Maritrand. — Concessionnaire, M. Ba-
dault. 

57214. — Atelier et magasin à modèles, à la gare 
de Saint-Pierre-des-Corps. — Propriétaire, La Com-
pagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Sévin. — Con-
cessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

Bureau de Nice 

57764. — Terrasse, à Digne. — Architecte, M. 
Bongarçon. — Concessionnaires, MM. Rippert 
frères . 

57927. — Planchers et pilliers de maison de rap-
port, à Nice. — Architecte, M. Aubert. — Conces-
sionnaire, M. Burle. 

57912. — Cuves à vins de 4.000 hectos, à Cogolin. 
— Concessionnaire, M. Michelfelder. 

57911. — Cuves superposées (suppl.), à Vidauban. 
— Propriétaire, La Coopérative. — Architecte, M. 
Page. — Concessionnaire, M. Michelfelder. 

57975. — Cuves à vin, à Pourrières (Var). — Pro-
priétaire, La Coopérative. — Architectes, MM. 
Boyer et Gaubert. — Concessionnaire, M. Mistre. 

54971. — Poteaux, bâtiment des superphosphates, 
à Arles. — Propriétaire, M. Sclœsing. — Ingé-
nieurs, MM. Benker et Millberg. — Concession-
naire, M. Lugagne. 

Bureau de Perpignan 

57024. — Cuverie à vin, à Cabestany. — Proprié-
taire, M. Carrère. — Concessionnaire, M. Parés. 

57644. — Planchers déterrasse et d'appartements, 
à Narbonne. — Propriétaire, M. Caries. — Conces-
sionnaire, M. Joucla. 

57644 bis. — 2« série de poteaux et entretoises 
pour magasin, à Narbonne. — Propriétaire, M. 
Caries. — Concessionnaire, M. Joucla. 

58766. — Cuverie à vin, à Bi/.e. — Propriétaire, 
M. Arnaud. — Concessionnaire, M. Joucla. 

58767. — Cuverie à vin, a Agde. — Propriétaire, 
M. Chavernac. — Architecte, M. Maureau. — Con-
cessionnaire, M. loucla. 

57080. — Linteau de 3 m. 5o de portée, à Nar-
bonne. — Concessionnaire, M. Joucla. 

57858. — Couverture de magasins sur poteaux, 
rue Calabria, à Barcelone. — Propriétaire, M. Pa-
cual Coll. — Concessionnaire, La Société de Cons-
truction et de Pavages. 

57913. — Réservoir sur poteaux, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Sicart. — Concessionnaire, M. 
Chicheil. 

57970. — Maison de rapport, à Barcelone. — Pro-
priétaire, M. Pascual Coll. — Concessionnaire, La 
Société de Construction et'de Pavages. 

Bureau de Toulouse 

53380. — Plancher d'immeuble, à Béziers. — Pro-
priétaire, M. de Crozals. — Architecte, M. Harant. 
— Concessionnaire, M . Papineschi. 

56986. — Ossature et plancher pour abri de pèle-
rins, à Lourdes. — Propriétaires, Les Pères de la 
Grotte. — Architecte, M. Lacrampe. — Concession-
naire, M. Gâche. 

56987. — Ossature et plancher pour asile de ma-
lades, à Lourdes. — Propriétaires, Les Pères de la 
Grotte. — Architecte. M. Lacrampe. — Conces-
sionnaire, M. Gâche. 

57632. — Plancher de villa, à Toulouse. — Pro-
priétaire, M. Baudru. — Architecte, M. Martin. — 
Concessionnaire, M. Singlar. 

57835. — Bâtiment, à Saint-Agne. — Concession-
naire, M. Singlar. 

57838. — Cuves à vin, à Coursan. — Propriétaire, 
M. Senthilles. — Concessionnaire, M. Rouvérol. 

57840. — Cuves à vin, à Mas-de-Bouet.— Proprié-
taire, M. Fieschi. — Concessionnaire, M. Papi-
neschi. 
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57842. — Canal de 70 mètres, à Lourdes — Con-
cessionnaire, M. Gâche. 

57848. — Linteaux, à Plaisance-du-Toueh. — Con-
cessionnaire, M. Singlar. 

Bureau d'Algérie 

54830. — Magasin à orge, à Constantine. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concessionnaire, 
M. Giovanelli. 

57717. — Centrale électrique, à Alger. — Proprié-
taire, La Compagnie. — Concessionnaire, M. 
Chouard . 

Bureau de Tunisie 

57862. — Réservoir, à Pont-du-Fahs. — Proprié-
taire, M. Nerdan. — Concessionnaire, M. Odru. 

Bureau de Bruxelles 

56968. — Pensionnat, à Flobecq. — Propriétaires, 
Les Sœurs de Notre-Dame. — Architecte, M. Lan-
ternier. — Concessionnaire, M. Saint-Vrain. 

56299. — Escalier, à Bruxelles. — Concession-
naire, M. Delvaux. 

57131. — Bureaux, à Anvers — Propriétaire, La 
Société des Engrais et Produits chimiques. — Ar-
chitecte, M. Evrard. — Concessionnaires, MM. Le-
fébure et Metsdagh. 

57614. — 2 silos à charbons, à Montigny-sur-Sam-
bre. — Propriétaire, La Société Sambre et Mo-
selle. — Concessionnaire, M. SmisValcke. 

54445. — Elargissement de pont. — Concession-
naire, M. SmisValcke. 

54453. — Couverture du Leymolen. — Proprié-

taire, La Ville. — Concessionnaire, M. SmisValcke. 

54509. — Pont, sur la Dyle. — Propriétaire, La 
Ville. — Concessionnaire. M. Smis Valcke. 

56850. — Agrandissement banque, à Anvers. — 
Concessionnaire, M. Boisée. 

57415. — Couverture du Craenendonckx . — Con-
cessionnaire, M. SmisValcke. 

57615. — Château Empain. — Propriétaire, M. le 
Baron d'Empain.— Concessionnaires, MM. François 
et fils. 

57719. — Loggia, à Bruxelles. — Propriétaire, M. 
Leleu. — Concessionnaires, MM. François et fils. 

Bureau de Londres 

58312. — Jetée, à Portland. — Propriétaire, Ad-
mira lty . 

58313. — Quai, à Dundee. — Propriétaire, Har-
bour Authorities. 

58314. — Agrandissement de salon de peinture, à 
Newcastle. 

58315. — Silo à charbon, à Pengam. — Proprié-
taire, P. D. S. C. C. Ltd. 

58316. — Silos à grain, à Salford. — Propriétaire, 
J. Jackson et C". 

58317. — Pieux, à Gloucester. — Propriétaire, 
Sharpness Docks. 

58318. — Fabrique, à Bristol. — Propriétaire, 
J. Roberston et Son. 

58319. — Tourelle, à Fyvie Castle. — Propriétaire, 
Lord Leith of Fyvie. 

58320. — Quai, à Lieth. — Propriétaire, Leith 
Dock Commns. 

58321. — Planchers de bureaux, à Gloucester. — 
Propriétaire, W. L. P. 

58322. — Silos à charbon, à Bargoed-Colliery . — 
Propriétaire, P. D. S. C. C. Ltd. 

58323. — Poutrelles, à Bristol. 

58324. — Salon de peinture, à Hillhead. — Pro-
priétaire, H. P. H. C. 

58325. — Couverture de réservoir, à Newport. — 
Propriétaire, Corporation. 

58326. — Bassin, à Yorkhill. — Propriétaires, 
Sick Childrens Hospital. 

58327. — Structure, à Bentley. — Propriétaires, 
Barber Walter et C°. 

58328. — Arcades, à Aberavon. — Propriétaire, 
Corporation. 

58329. — Silos à charbon, à Levenbank. — Pro-
priétaires, Turkey Red C°. 

Bureau de San-Salvador 

59032. — Squelette de fabrique à sucre, à Sonjo-
nate. — Propriétaires, MM. Aguizar et Cie. — Archi-

tectes, M. A. Ferracuti et Cie. — Concessionnaires, 
MM. A. Ferracuti et Cie. 

Bureau de San- Sébastian 

59106. — Surélévation de la fabrique de wagons, 
à Bessain. — Propriétaires, Les Constructions mé-
talliques. — Architecte, M. Guillermo Eizaguirre. 
— Concessionnaire, M. Miguel Salaverria. 

59107. — Plateforme de déchargement, au quar-
tier d'Eguia, à San Sébastian. — Propriétaire, M. 

José Arozamena. — Architecte, M. Lucas Alday. — 
Concessionnaire, M. Miguel Salaverria . 

Bureau de Turin 

54639. — Ossature de bâtiment pour bureaux, à 
Sampierdaremi. — Propriétaire, La Société Gio 
Ansaldo et C< e . — Architectp, Le Bureau technique 

de la Maison. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

57749. — Ossature de bâtiment pour usine, à Sam-
pierdarena. — Propriétaire, La Société Gio Ansal-
do et C'=. — Architecte, Le Bureau technique delà 
maison. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

58188 — Ossature de bâtiment pour station élec-
trique. — Propriétaire, La Société Gio. Ansaldo 
et C> e . — Architecte. Le Bureau technique de la 
Maison. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

57573. — Surélévation de maison d'habitation, à 
Rome. — Propriétaire, Pce Boncompagni. — Ar-
chitecte, M. Grazioli. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

57734. — Planchers pour bâtiment de bienfai-
sance, à Turin. — Propriétaire, La Cuisine des 
malades des Pauvres. — Architecte, M. Salvadori 
de Wiesenhof. — Concessionnaire,- La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

56806. — Laboratoire de forgeron, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Burello. — Architecte, M. Ganeo. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

57521. — Plancher de chapelle, à Milan. — Pro-

priétaire, L'Eglise Saint-Laurent. — Architecte, 
M. Annoni. — Concessionnaire, l a Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

58218. — Plancher-terrasse, à Turin. — Proprié-
taire. M. Serra. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

58176. — Planchers d'établissement vinlcole, à 

Trofarello. — Propriétaires, MM. Ferrero. — Ar-
chitecte, M. Vigna. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

57510. — Ossature de villa, à Murta. — Proprié-
taire, M. Accame. — Architecte, M. Piccardo. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

57740. — Réservoirs à superphosphates, à Turin. 
— Propriétaires, MM. Sclopis et Cie. — Ingénieur: 
M. Lanzalonga. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 
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