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BETON ARME 

Qoooooooop 

s TVT s ous avons à diverses reprises parlé, 

i IN s dans des numéros précédents du 

©oooooooo® journal le « Béton Armé », des tra-

vaux de béton armé appliqué aux construc-

tions religieuses. Nos lecteurs se rappellent 

les descriptions de la cathédrale de Poti 

(n° 126, Novembre 1908), des fondations de 

l'église de Laeken, (Belgique) (n° 126, Novem-

bre 1908), de l'église d'Amfreville-Ia-Mivoie 

(Août 1907), et plus récemment du n° de 

Décembre 1910, tout entier consacré à des 

édifices religieux de natures diverses : 

Statue de St-Joseph, renforcement des 

fondations de l'église de Laeken (Belgique), 

clochers de la cathédrale de Tunis, clocher de 

la cathédrale de Constantine, fondations de 

l'église de Notre-Dame-de-Brébière, à Albert 

(Somme). 

Nos concessionnaires ont, d'après nos 

plans et nos calculs, exécuté bien d'autres 

édifices consacrés au culte. En donner une 

liste complète serait fastidieux et sans intérêt, 

en voici seulement les plus importantes: 

Crypte d'église, à Brancourt (France). 

Chapelle au Patronage de Notre-Dame-de-la-

Garde, à Cholet. 

Reconstruction de la coupole de la mosquée 

de Mardani (Egypte). 

Temple protestant au Mans. 

(1) Voiries numéros m, 136 l5l «lu liélon Armé. 

Chapelle, à Poitiers. -

Chapelle, à Rennes. 

Chapelle, à St-Pierre-des-Corps(lndre-et-Loire) 

Clocher d'église, à Armentières. -

Chapelle, à Cambrai (Nord). _ 

Chapelle, à Auteuil. 

Agrandissement de la chapelle des Maristes, 

à St-Sébastian. 

Dôme de l'église St-Paul,àGranville (Manche). 

Coupole à voûtes gothiques, à l'église catho-

lique de Kiew (Russie). 

Ossature de coupole d'église, à Rappalo(ltalie) 

Coupoles, poutres, arcs, cloisons, voûtes, 

dans l'église St-Georges de Tiflis (Russie). 

Eglise grecque catholique, au Caire (Egypte). 

Chapelle et tombeau, à Alexandrie. 

Eglise Sa Hilda, à Crefton Park. 

Socle, chapelle, pour la statue de St-Joseph 

de Bon-Espoir, à Espaly, près le Puy. 

Cathédrale de Poti, à Poti (Russie). 

Eglise à Broux, près New-York. 

Chapelle, à Bressey (Côte-d'Or). 

Voûte de l'église de Vidania (Espagne). 

Campanile à l'église de San-Miguel, à Mexico. 

Eglise, rue Dutot, à Paris. 

Eglise de la Sainte-Famille, à Mexico. 

Eglise St-François Régis, à St-Etienne. 

Eglise, à Balazé. 

Chapelle, à Streina (Russie). 

Mosquée Sultan Hassan et el Rifaï. 

Eglise St-François-de-Sales, à Paris. 
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Salle paroissiale, avenue de Saxe, à Paris. 

Ossature de l'église Jeanne-d'Arc, à Lunéville. 

Eglise protestante et annexes, à Rome. 

Synagogue, à Alexandrie. 

Les pages qui suivent sont consacrées à la 

descriptions des plus importantes églises 

récemment exécutées : 

■ »p ow-y 

Eglise Saint-François à Saint-Étienne (Loire) 

Nous extrayons de La Revue Industrielle du 

Centre l'intéressante description qu'on va 

lire : 

édifices monolithes se déplaçant tout d'une 

pièce et pouvant dès lors être facilement 

redressés en cas de besoin (i). 

Vig. i. — SAINT-ETIENNE jr Eglise Saint-François. Vue d'ensemble. 

La nouvelle église édifiée place Saint-Fran-

çois, à Saint-Etienne, est une véritable révéla-

tion architecturale. Placé sur les terrains de 

l'ancien puits du Gagne-Petit, ce monument 

était menacé de dénivellements dangereux 

s'il était édifié suivant les anciennes méthodes 

de construction. Aussi pensa t-on à l'emploi 

du béton armé, qui permet de constituer des 

(1) Nos Lecteurs connaissent le terrain minier de St-Klienne et les dis-

positifs adoptés pour les relèvements et redressements de la fjare. Par le 

radier et l'ossature en béton armé de l"Kgiite St-Francois cet édifice se 

trouve enraciné sur un plateau indéformable qui permettrait de procéder 

sans aucun risque de dislocation a toutes opérations de même scenre pour 

remédier aux tassements possibles du sol sous-jacent . 

Cette idée, relativement audacieuse en l'es-

pèce, fut doublement heureuse. D'une part, 

elle permit de résoudre élégamment une dif-

ficulté technique considérable et, d'autre part, 

elle eut pour résultat d'émanciper l'imagina-

tion artistique des architectes, qui purent 

réaliser ce monument dans un style élégant, 

dégagé du mauvais goût et des lourdeurs ha-

La construction eu béton armé permet d'assurer, avec la plus parfaite 

sécurité et sans aucun désordre des superstructures, la stabilité des 

constructions sur terrains sujets a des affaissements même de grande 
amplitude. 

On n'a pas oublié l'exemple sai>i>.sant des minoteries de Tunis. 

N. D. !.. R. 
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bituelles à l'architecture religieuse contem-

poraine. Le béton armé nous paraît, d'ail-

leurs, devoir être de plus en plus la structure 

préférée d'une architecture vraiment mo-

derne. 

La pierre a donné, au cours des siècles 

passés, toute sa hardiesse dans les cathé-

drales moyenâgeuses, toute sa grâce dans les 

temples grecs, et toute sa puissance dans les 

monuments égyptiens et romains. 

Répéter in-

lassablement 

ces formes 

parfaites ne 

peut satis-

faire notre 

désir d'har-

monies nou-

velles, exac-

tement adap-

tées à nos be-

soins et à 

nos goûts. 

Le fer sem-

bla être un 

moment la 

matière d'au-

daces nou-

velles, mais il 

apparut trop 

souvent 

comme une 

carcasse nue 

attendant un 

décor et mon-

trant trop le 

détail enche-

vêtré de ses 

entretoises. 

Les lignes 

des fermes, 

très belles 

d'ailleurs, car* 

très exacte-

ment propor-

tionnées à 

l'effort supporté, n'étaient que des lignes. Le 

volume manquait à notre œil habitué aux 

harmonies pleines de la pierre. 

Ne faire du fer qu'une armature, et rendre 

à la pierre, fut-elle artificielle, son rôle tradi-

tionnel apparut enfin comme La solution lo-

gique des problèmes posés par l'architecture 

moderne. Le béton armé naquit de cette 

alliance de raison, et n'eut plus qu'à vaincre 

Fig. — ÉGLISE 

Vue de l 'une 

les préventions de la routine pour s'imposer 

comme une formule de construction à la fois 

très sûre et très souple. 

L'absolue cohésion du fer et de son enve-

loppe protectrice, leur égalité de dilatation, 

l'incombustibilité du béton et sa résistance 

aux plus hautes températures, l'inattaquabilité 

aux acides et aux intempéries, le durcissement 

progressif du ciment avec la durée, la faci-

lité d'exécution dans les cas les plus divers, 

la cohésion 

absolue des 

ensembles 

qu'ils consti-

tuent , sont 

des avantages 

d'un intérêt 

primordial. 

La facilité de 

,déco ration 

par les mou-

lages de ci-

ment, la pos-

sibilité des 

grandes por-

tées et des 

lignes har-

monie uses 

ajoutent un 

intérêt esthé-

tique aux a-

vantages pra-

tiques. 

Il est donc 

légitime d'es-

pérer que 

cette formule 

nouvelle ré-

solvera les 

difficultés 

pratiques et 

artistiques de 

l'architecture 

contempo-

raine et lui 

permettra en-

fin de s'évader des formes archaïques qu'elle 

utilise le plus souvent hors de raison. 

L'exemple que nous offre actuellement, à 

Saint-Etienne, l'église Saint-François, est 

particulièrement remarquable. Son style ro-

mano-byzantin est du plus heureux effet, 

grâce à une ordonnance parfaite des coupoles, 

à la légèreté de la flèche, à l'ampleur gra-

cieuse des lignes, ainsi qu'à l'originalité du 

SAIXT-FKAXCOIS 

des façades. 
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décor. Sa façade principale et l'entrée du 

parvis, que l'on atteint par un perron monu-
tant également un porche élevé, où donnent 

accès deux rampes en pente douce. 

Fig. 3. — ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS 0 
Vue de l'ossature intérieure. 

mental à double évolution, donnent sur la ; Les dimensions principales sont de 40 mè-

place Saint-François, sa façade nord étant pa- très de longueur et de 25 mètres de largeur, 

rallèleà la rue de Saint-Chamond, et compor- I La coupole centrale esta 28 mètres au-dessus 

Fig. 4 et 5. — Vues intérieures. 
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du niveau de la place, et le faîte de la flèche I 

est à 43 mètres de hauteur. Une crypte de j 

6 mètres de hauteur est aménagée sous le sol 

même de l'église, qui se trouve à 3 m. 20 au-

dessus du niveau de la place. Ce sol de 

l'église a été constitué par une plate-forme en 

béton armé, qui reçoit toute la structure su-

périeure et fait office d'une assiette rigide et 

indéformable sous laquelle viendront agir les 

moyens de relèvement en cas de mouvements 

occasionnés par les mines. 

La construction du gros-œuvre, commencée 

en mai 1910, fut terminée en novembre 191 1. 

Toute la structure des façades, les piles, les 

tribunes, les arcs, les dômes, le clocher fu-

rent exécutés en béton armé; des remplis-

sages à double parois en briques de laitiers 

des usines de Châsse vinrent garnir les vides, 

et le tout fut recouvert d'une décoration en 

ciment spécial imitant les différentes espèces 

de pierre. Le béton armé seul pouvait permettre 

les hardiesses de construction de cette œuvre. 

Le clocher et sa flèche, situé sur le cœur 

même de l'église, au-dessus du maître-autel, 

repose sa masse entière sur quatre minces 

piliers réunis de chaque côté du chœur par 

deux poutres composées du meilleur effet 

décoratif. 

Les bétons armés furent tous faits méca-

niquement avec des graviers de la Loire et du 

ciment Portland artificiel; on employa poul-

ies armatures près de 100 tonnes d'acier. 

L'architecte de cette belle œuvre est M. Nou-

lin-Lespès, et les entrepreneurs MM. Chaussât 

et Tabard, concessionnaires à Saint-Etienne, 

depuis de nombreuses années, du système 

Hennebique, suivant les données duquel toute 

la construction a été faite. 

Eglise de Saint-Roman, à Monte-Carlo 

L'Eglise des Pères Carmes de Saint-Roman 

à été édifiée en 1912, à Monte-Carlo, par les 

soins de M. le Chanoine Foccart, pour le 

compte de la Communauté des Pères Carmes, 

fondée elle-même à la demande de Mgr du 

Currel, de Monaco. 

L'édifice, murs extérieurs, soutènements, 

piliers, voûtes, arêtiers, doubleaux, cloisons 
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intérieures, etc., 

etc., est entière-

ment en béton 

armé système 

Hennebique, et 

repose, par l'in-

termédiaired'un 

radier général 

de même nature, 

à trois niveaux, 

sur un mauvais 

sol végétal tra-

vaillant ainsi 

seulement à 

o kg. 500 par 

cmq. La façade 

nord, sur le bou-

levard d'Italie, a 

une hauteur de 

17 mètres et la 

façade sud, tour-

née vers la mer, 

a une hauteur 

de 3 1 mètres, 

descendant ain-

si de 14 mètres 

plus bas. 

La vue de cet-

te façade sud 

montre les trois 

étages situés au-

dessous de la 

chapelle. Au rez-

de-chaussée se 

1 -

J 1 iiiill 
18 III III 

IL Il II 

II 

l*'ig. 7. et 8. — Vues extérieure et intérieure 

de l'Eglise de Saint-Roman. 

trouvent le réfec-

toire et les cui-

sines, au I er éta-

ge sontla biblio-

thèque et la salle 

du chapitre, en-

fin au 2 e étage 

sont les galeries 

de la bibliothè-

que. Le y étage 

est celui de la 

chapelle dont la 

surface dépasse 

deux cent cin-

quante mètres 

carrés. 

L'accès aux 

différents éta-

ges a lieu par 

l'escalier de la 

maison adja-

cente. 

La chapelle 

est du style go-

thique; sa fa-

çade n'est pas 

encore décorée, 

et l'on ne peut 

actuellement se 

rendre compte 

de l'heureux 

parti qu'a su 

tirer de ces dis-

positions l'archi-
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tecte, M. Sensève. Les travaux ont été 

exécutés avec une compétence toute spé-

ciale par l'entrepreneur, notre concession-

naire de Monte-Carlo, M. Lanza. 

Fit O. — ÉGLISE DE SAINT-ROMAN je Façade nord 
Entrée de ta chapelle sur le boulevard d'Italie. 

Eglise B. Jeanne-d'Arc, à Lunéville 

En 1910. une nouvelle paroisse fut créée 

à Lunéville. Le curé, M. l'abbé Gérardin, ayant 

réuni rapidement des souscriptions suffi-

santes, décida d'élever une église importante 

et d'un caractère monumental dans les ter-

rains qu'il avait acquis quai de Strasbourg 

en bordure de la voie ferrée de Paris à Stras-

bourg. 11 en confia l'étude à l'architecte 

diocésain, M. Jules Criqui, lequel s'était 

signalé déjà, à. sa sortie de l'Ecole des Beaux-

Arts, par la construction à Nancy de la magni-

fique église deN.-D. de Lourdes, et l'exécu-

tion à notre concessionnaire de Lunéville, 

M. Henri Masson. 

Cette église, dédiée à la Bienheureuse 

Jeanne-d'Arc, patronnede la Lorraine, fut con-

çue par l'architecte dans le style militaire de 

XIVe siècle, avec un clocher et un couronne-

ment orné de créneaux et de mâchicoulis. 

(voir vue extérieure fig. 10). 

Les dimensions principales de l'édifice 

sont : 

Longueur totale intérieure . 

Nef 

Transept . . . 

Chœur . . 

longueur . 

largeur . 

hauteur . . 

longueur 

longueur 

.53 m. 

28 m. 

14 m. 

18 m. 

10 m. 

20 m. 60 

. . 13 m. 

. . 10 m. 

. 47 m. 

/ largeur 

Tour hauteur 

Nombre de places 1100 

L'ossature de l'Eglise est entièrement en 

béton armé ; elle comprend : 

1 1 fermes dans la nef et le transept. 

6 demi-fermes dans le chœur. 

Entre ces fermes sont de simples remplis-

sages en maçonnerie de moellons 

Les fermes delà nef. dont l'intrados est en 
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ogive, ont 14 m. de portée, 4m. d'espacement 

d'axe en axe, et 20 m. de hauteur au sommet; 

elles sont réunies par 5 cours de pannes ( dont 

une faîtière et deux sablières) en béton armé, 

sur lesquelles reposent les chevrons en bois. 

Lesfermesduchœurn'ontque 10m. déportée. 

supportant en son milieu un autel de 3000 kg. . 

et pour l'établissement de radiers, linteaux, 

planchers de la tour, tribune de l'orgue, etc. 

Tous ces travaux, qui ont nécessité des 

coffrages difficiles, ont été exécutés avec le 

plus grand soin par notre concessionnaire. 

Fig. 10. — LUXHVILLK jt ÉGLISE B. JEANNE-D'ARC 

Vue extérieure jg Stvle militaire du XIV?. 

La photographie fig. 1 1 donne la vue 
intérieure de l'Eglise. 

Entre les fermes on a établi des voûtes 

en arc de cloître construites en briques lé-

gères, laissant apparents les arcs doubleaux. 

Le béton armé système Hennebique a été 

en outre appliqué pour ta construction des 

planchers des sacristies et du chœur, celui-ci 

M. Masson, qui a déjà mené à bien d'impor-

tants travaux, tel que le théâtre de Lunéville, le 

réservoir aérien de 1000 m 1 de la ville, les 

stations Electriques d'Hériménil. de Baccarat, 

etc. , sur lesquels nous reviendrons prochaine-

ment. Le gros-œuvre a été exécuté d'avril à 
novembre 191 1. 

B. A. H. 
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Fig. 1 . - LUNÉVILLE » ÉGLISE B. JEANNE-D'ARC je Vue intérieure. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste de notre 

couverture, et qui ont seuls le droit de faire figurer 

le nom HENNEBIQUE dans leurs réclames et 

références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales decalculs de la maison 

Hennebique et des études et plans dressés par 

elle, ils sont entièrement garantis, de façon effec-

tive, contre toute erreur technique dont la maison 

assume l'entière responsabilité, en même temps 

que les entrepreneurs prennent toutes les garanties 

d'exécution, ce qui procure aux intéressés la double 

responsabilité que la clientèle a si bien pu appré-

cier comme la sécurité absolue qui a donné au 

système Hennebique la haute notoriété qu'il a 

sur tous les procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratuite-

ment sur leur demande les prix et avant-projets 

qui leur permettent de faire offre et de négocier 

tous travaux. 
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COMMUNIQUÉS 

Les " Communiqués " constituent la Tribune Libre du Journal " Le liélon 
Armé " où tous ses collaborateurs volontaires peuvent exprimer leurs-
préférences pour tel ou tel produit, sans que la Rédaction de ce journal 
/misse être rendue responsable des opinions''ainsi émises. 

0 a m 

Les " Hydrofuges n et le Béton armé 

On sait qu'aux dosages courants et dans les 

conditions ordinaires de son exécution, le 

béton armé n'est pas étanche par lui-même. 

Lorsque les constructions qu'il sert à édifier 

doivent être étanches, il est nécessaire de 

prendre des mesures spéciales. Les plus 

répandues sont, ou l'exécution d'enduits, de 

ciment le plus souvent, ou des soins spéciaux 

apportés au parement qui constitue alors une 

pellicule superficielle étanche. 

Pour des raisons d'économie et pour sup-

primer la main-d'œuvre spéciale, on a cher-

ché à rendre étanche le béton lui-même ; et 

par analogie aux peintures isolantes de l'eau, 

on a donné le nom d'« hydrofuges» aux 

produits destinés à arrêter le passage de 

l'eau dans la masse du béton. 

La nature de ces produits, suivant le pro-

grès de l'étude qui en a été faite, est très 

variable. Des produits les plus simples, 

comme la chaux, le kaolin, la résine, on passa 

aux produits bitumeux qui donnent lieu à 

des diminutions de résistance et à des décol-

lements d'enduits, tout en laissant aux locaux 

une odeur particulière, au pétrole même et 

au savon qui, tout en donnant un commence-

ment d'imperméabilité, d'ailleurs temporaire, 

donnent lieu à une diminution très grande 

de la résistance des mortiers, pour en arriver 

à des produits complexes qui, de même qu'ils 

ont des compositions très variables, ont des 

résultats plus ou moins complets. 

Deux raisons influent sur le résultat obtenu, 

au point de vue de l'imperméabilité elle-même 

et de sa durée et aussi sur l'effet produit sur 

les propriétés propres du ciment. C'est le 

mode d'action des « hydrofuges » sur le 

ciment et les proportions auxquelles ils sont 

employés. 

Très naturellement, les « hydrofuges »qui, 

en raison de leur peu d'activité, sont employés 

en très grande quantité, diminuent beaucoup 

la résistance des mortiers et sont très coû-

teux, et ceux qui sont employés en trop 

petite quantité peuvent ne pas réagir en cer-

taines parties de la masse. De même, ceux 

qui sont ajoutés en pâte ou en poudre à la 

masse des mortiers gâchés se mélangent mal, 

et ce sont ceux qui sont ajoutés à l'eau de 

gâchage qui se répartissent le mieux dans la 
masse. 

L'action chimique des «hydrofuges » est le 

point capital. Elle peut donner lieu à des 

corps inertes, qui ne se fixent pas sur le 

ciment et sont entraînés à la longue sous 

l'effet de la pression, ou à des corps qui 

deviennent partie intégrante du ciment et 

donnent une imperméabilité définitive. 

Sans envisager les produits qui n'ont d'au-

tres effets, en qualité de corps gras, que de 

rendre les mortiers isolants à l'eau, et qui. 

dès que la pression intervient, n'ont plus 

d'effet utile, nous ne considérons comme 

dignes d'intérêt que les produits assurant 

l'imperméabilité dans la masse et sans entraî-

nement de particules « hydrofuges ». Nous 

ne saurions trop attirer l'attention de nos lec-

teurs sur cette propriété qui est le but spécial 

des hydrofuges. Toutefois, pour qu'au total ils 

ne donnent pas lieu à une plus-value sur les 

mortiers ordinaires, il est indispensable, indé-

pendamment de toute considération tech-

nique, comme nous l'avons dit plus haut, 

qu'ils ne soient pas employés en grande quan-

tité, car alors leur emploi majorerait le prix 

de revient des mortiers et compromettrait 

ainsi l'avantage de l'imperméabilité qu'il don-

nerait d'autre part. 

En résumé, l'application des «. hydrofuges » 

aux travaux d'étanchéité en béton armé est 

une garantie de sécurité, mais ne doit pas 

augmenter leur prix de revient. 

La « Lithosite » est un de ceux qui rempli-

sent le mieux les conditions nécessaires pour 

assurer l'étanchéité complète et durable des 

mortiers. 

Pour tous renseignements complémen-

taires sur la « Lithosite », s'adresser à M. Ch. 

Pierrard. 9, rue Petit, à Clichy (Seine). 
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Le Heur " Nelson=Curry" 
000 

A notre époque de construction intense où 

le béton armé joue un rôle prépondérant, il 

est naturel que les recherches s'orientent vers 

les perfectionnements d'outillage susceptibles 

d'apporter à ce genre de construction une 

économie de temps et de main-d'œuvre. 

C'est dans cet ordre d'idées qu'a été créé 

le lieur «Nelson-Curry», qu'il nous paraît 

intéressant de faire connaître à nos lecteurs. 

Cet outil lieur trouve son application dans 

la ligature des barres de renforts, particu-

lièrement pour les grosses conduites d'eau, 

poteaux, cloisons, parois, planchers. 

Le lieur mécanique «Nelson-Curry», bre-

veté S. G. D. G., ainsi que ses liens pré-

parés en fil de fer constituent, le système 

le plus rapide, et par conséquent le plus.éco-

nomique employé jusqu'à ce jour pour ces 

genres de travaux, et les avantages qui dé-

coulent de son emploi méritent de retenir 

l'attention de tous les intéressés. 

Cet outil est d'une extrême simplicité, ne 

nécessitant aucun réglage et ne pouvant en 

aucun cas se déranger. Sa manipulation est 

des plus simples et peut être confiée à un 

novice qui le maniera aussi efficacement 

qu'une personne expérimentée. 

La traction de la poignée mobile » Nelson-

Curry», imprime aux crochets un mouvement 

rotatif, qui effectue la torsion des liens en fil 

de fer dont les longueurs sont appropriées 

aux épaisseurs des barres superposées à lier. 

Les liens sont bouclés aux deux extrémités, 

et, sous l'action de l'outil, subissent un 

nombre de tours de torsion invariable en 

conformité avec la tension permise par la 

résistance et le degré d'allongement du fil de 

fer employé. On obtient ainsi une ligature 

toujours uniforme et d'une sécurité à toute 

épreuve. 

Les avantages caractéristiques de ce sys-

tème sont: la rapidité et la facilité d'opération, 

la sécurité et la régularité des ligatures ; ces 

avantages sont autant de facteurs précieux 

dans une question de main-d'œuvre. 

Nous terminerons en signalant que ce sys-

tème a trouvé son emploi et a su se faire appré-

cier dans de grandes entreprises de l'autre côté 

de l'Atlantique où il fut mis à contribution 

dans les travaux du métropolitain de New-

York, du canal de Panama et de la jetée de 

San-Francisco. 

Pour tous les renseignements complémen-

taires concernant le lieur «Nelson-Curry», 

s'adresser aux fabricants: Nelson frères, 

24, rue Cauchy, Paris. 

Travaux du Mois d'Avril 1913 

Bureau de Paris 

37209. — Plancher et terrasse pour bureaux, à 
Saint-Denis. — Propriétaires, Les Chantiers de La 
Loire. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

54468. — Plancher et terrasse pour dépôt com 
munal, à Boulogne-sur-Seine. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. G. Loiseau. — Concession-
naire, M. Martin, rue des Suisses, à Paris. 

55433. — Tour d'emmagasinement et ouvrage, à 
l'intérieur du nouveau lavoir des mines de Meur-
chin. — Propriétaire, La Société des Mines de 
Meurchin. — Concessionnaire, La Société de Fon-

dations. 

56597. — Escalier pour atelier, 173, rue de Tol-
biac, à Paris. — Propriétaire, M. Féron. — Archi-
tecte, M. G. Lausanne. — Concesssionnaire, M. 
Ferrand . 
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56912 bis. — Terrasse, encorbellement et mur de 

soutènement, à Bellevue. — Propriétaire, M . Ri-

gaud. — Concessionnaire, La Société Générale de 

Constructions en béton armé. 

56913 bis. — Usine à gaz, de Loos-Lille. — Ingé-

nieur, M. Picard. — Concessionnaire, La Société 

générale de Constructions en béton armé. 

57285. — Poutres de fondations sur puits '• Corn-

pressol " pour huilerie, à Arras. — Propriétaire, 

M. Wartel. — Concessionnaire, La Société de Fon-
dations. 

59688. — Planchers et terrasse pour banque, rue 

Benoit, à Brienon. — Propriétaire, M. Moreau. — 

Architecte, M. Pelletier. — Concessionnaires, MM. 

Perreau père et Furet. 

57701. — Scheds pour usine, à Saint-.Iulien-du-

Sault. — Propriétaire, M. J. Leresche — Conces-

sionnaire, MM. Perreau père et Furet. 

57914. — Poutres et linteau pour renforcement 

de plancher, à Joigny. — Propriétaire, M. de Ma-

risy. — Architecte, M. Pelletier. — Concession-

naires, MM. Perreau pèreetFuret. 

57989. — Terrasse sur bureaux, à Xeuilly. — Pro-

priétaire, M. Riché. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

58111. — Planchers pour l'usine à gaz de Valen-

ciennes. — Concessionnaire, La Société de Fonda-

tions. 

58113. — 5 dalles pour bow-windows, à Genève. 

— Architecte, M. William Heussler. — Concession-

naire, M . Rubin. 

58140. — Couvertures de cabines de transforma-

teurs d'électricité. — Propriétaire, La Société 

Electrique de Meuse-et-Marne. — Concessionnaires, 

MM. Picaud et Ferla. 

47531. — Suite du soutènement, boulevard des 

Italiens, Paris. — Propriétaire, La Compagnie Ur-

baine-Vie. — Architecte, M. Arnaud. — Conces-

sionnaire, MM. Ferrand etPradeau. 

50440. — Pont sur la rivière Langevin, à l'Ile de 

la Réunion. — Propriétaire, L'Etat. — Concession-

naire, M. Lemesle. 

52514. — Pont sur la rivière Saint-Denis, à l'Ile 

de la Réunion . — Propriétaire, L'Etat. — Conces-

sionnaire, M. Lemesle. 

52515. — Pont sur le Butor, a l'Ile de la Réunion. 

— Propriétaire, L'Etat. — Concessionnaire, M. Le-

mesle. 

56782. — Planchers et réservoir pour la papeterie 

de Nanterre (Seine). — Propriétaire, La Papeterie 

deNanterre. — Architecte, M. Laurent. — Conces-

sionnaire, La Société Générale de constructions en 

béton armé. 

56897. — Planchers d'immeubles, 33 bis, boule-

vard Saint-Martin et 40 bis, rue Meslay, à Paris. — 

Propriétaire, M . Mazo. — Architecte, M. Delaire. 

- Concessionnaire, La Société Générale de cons-

tructions en béton armé. 

56899. — Plancher pour immeuble, rue de Ver-

neuil. 58, à Paris. — Propriétaire. M. Gourmez. — 

Architecte, M. Loucheux. — Concessionnaire, M. 

Pradeau. 

56922. — Pont sur la Ravine-Bétail, à Saint-Phi-

lippe, à l'Ile delà Réunion. — Propriétaire, L'Etat. 

— Concessionnaire, M. Lesmele. 

56924. — Pont sur le bras Panon, à l'Ile de la 

Réunion. — Propriétaire, L'Etat. — Concession-

naire, M. Lesmele. 

56925. — Pont sur la rivière Saint-Jean, à Saint-

André, à l'Ile de la Réunion. — Propriétaire, 

L'Etat. — Concessionnaire, M. Lemesle. 

57081 . — Planchers pour maison de rapport, rue 

Daim ou et avenue de l'Opéra, à Paris. — Proprié-

taire, M. Mareuse. — Architecte, M. Brelrabd. — 

Concessionnaire, M. Chaussivert. 

57128. — Réservoir de 5o mètres cubes sur tour 

en maçonnerie, à Avesnes-en-Bray. — Propriétaire, 

La Société Laitière Carrion. — Ingénieur. M. Mo-

reau. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

57298. — Plancher, à la vinaigrerie Saint-Hilaire, 

Saint-Mesmin (Loiret). — Propriétaire, M. P. Gau-

thier. — Concessionnaire, M. Burget. 

57525. — Radier pour immeuble, rue du Cheva-

lier-de-la-Barre, à Paris. — Propriétaire, Mme la 

Baronne des Rotours. — Architecte, M. Blondel. 

— Concessionnaire, La Société Générale de cons-

tructions en béton armé. 

57759. — Galeries d'atelier, à l'usine de Levallois-

Perret. — Propriétaire, Société Clément Bayard. 

— Concessionnaire. La Société de Fondations. 

57938. — Citerne enterrée avec bassin d'épura-

tion,, à Orléans. — Propriétaire, M. Bichemier. — 

Architecte, M . Mothiron. — Concessionnaire, M. 
Burgel. 

57983. — Dalle sur fosse d'aisances, rue Serenne, 

à Orléans. — Propriétaire, Mlle de la Geneste. — 

Architecte, M. Besombes. — Concessionnaire, M. 

Burget. 

38324. — Modification Chaufferie Vitry. — Pro-

priétaire, La Compagnie pour l'Exploitation du pro-

cédé « ThomsonHouston ». — Concessionnaire, La 

Société (iénérale de constructions en béton armé. 

55931. — Passerelle, à Châteauneuf-sur Cher. — 

Concessionnaire, M. Bernard. 

56064. — Fosses, à Saint-Jean-de-Luz. — Archi-

tecte, M. Litsch. — Concessionnaire, M. Leblanc. 

57782. — Immeuble, 12 bis, avenue Bosquet. — 

Architecte, M. Delage. — Concessionnaire, La So-

ciété de constructions en béton armé. 

57915. — Fondations, usine Gaveau, à Boulogne. 

— Propriétaire, M. Gaveau. — Concessionnaire. 

M . Leblanc. 

58000. — Ossature, Distillerie Guillerval. — Pro-

priétaire, La Distillerie coopérative. — Architecte, 

M. Clavier. — Concessionnaire. M. Léauté. 

Bureau de Bordeaux 

57275. — Pont de o m. 5o. — Ingénieur, M. Ro-

ques. — Concessionnaire, M. Lavergne. 

57686.— Couverture de citerne, à Pau. — Pro-

priétaire, L'Usine L gaz. — Concessionnaire, M. Le-

grand. 

57919. Réservoir à i5 mètres de hauteur. — Con-

cessionnaire, M. Legrand. 

57283. — Marches d'escalier, Planchers, à Bègles. 

— Propriétaire, La Compagnie l'Aquitaine. — Ar-

chitecte, M. Bac. — Concessionnaire, M. Ferret. 

56354. — Bassin de décantation, à Saint-Médard . 

— Propriétaire, La Poudrerie. — Concessionnaire, 

M. Vialla. 

57683. — Toiture-terrasse, à l'hôpital d'Aiguillon. 

— Concessionnaire, M. Lavergne. 

51068. — Station de Sames-Quiche. — Proprié-

taire, La Compagnie du Midi. — Concessionnaire, 

M. Gâche. 

58541. — Sous-station électrique, à Pau. — Pro-

priétaire, La Compagnie du Midi. — Concession-

naire, M . Gâche. 
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58542. — Planchers et divers, à la gare d'Arca-
chon. — Propriétaire, La Compagnie du Midi. — 
Concessionnaire, M. Gâche. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

57990. — Plancher de sous-sol et linteaux, à Châ-
lons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Lacroix. — 
Architecte, M. Maybel. — Concessionnaire, M. Le-
noble. 

56776. — 3* semelle, à Sainte-Menehould. — 
Propriétaire, La Société Générale. — Architecte. 
M. Gillet. — Concessionnaire, M. Buache. 

56818. — Salle de bains, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Marville. — Architectes, MM. Mer-
cier et Hilvet. — Concessionnaire, M. Ozenfant. 

57703. — Planchers et combles, au Château de 
Pinon. — Propriétaire, Mme la Princesse de Poix. 
— Architecte. M. Ponsard. — Concessionnaire, 
M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

51168. — Archives de la préfecture de la Corrèze, 
à Tulle. — Propriétaire, Le Département. — Ar-
chitecte, M. Saule. — Concessionnaires, MM. Julia 
et Rieu. 

54841. — Faux-plancher de la triperie, aux abat-
toirs de Montluçon. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Diot. — Concessionnaire, M. La-
brosse . 

56525. — Plancher-terrasse, à Brive. — Proprié-
taire, M. Bousquet. — Concessionnaire. M. Faye. 

57187. — Plancher couvrant la crypte de l'église 
Saint-Charles, à Saint-Etienne. — Architecte, M. 
Dodat. — Concessionnaires, MM. Chaussât et Ta-
bard. 

57672. — Plancher, à Brive. — Propriétaire, M. 
Pilut. — Architecte, M. Soumet. — Concession-
naire, M. Faye. 

57865. — Couverture d'un stand de 200 mètres, à 
Magnac-Laval. — Propriétaire, L'Etat. — Com-
mandant Pages, chef du Génie, à Limoges. — Con-
cessionnaire, M. André. 

58614. — Terrasse, à Moulins. — Propriétaire, M. 
Langeron. — Concessionnaire, M. Stemer. 

56907. — Château d'eau, à Puy-Guiltaunie. — 
Propriétaire, La Compagnie Fermière de Vichy. —■ 
Concessionnaire, M. Moulin. 

56909. — Stand n° 1 de 200 mètres, à Brive. 
Propriétaire, L'Etal. — Chef du Génie, comman-
dant Pagès. — Concessionnaire, M. André. 

Bureau de Lille 

57625. — Escalier, à Calais. — Propriétaire. 
L'Ktat. — Architecte, Le Génie. — Concession-
naires, MM. Bongiraud et fils. 

57336. — Terrasse, à Anzin. — Propriétaire, La 
Compagnie des Mines d'Anzin. — Concessionnaires, 

MM. Fortier frères. 

57337. — Terrasse sur salle de bains-douches, a 

la fosse d Arenberg de la Compagnie des Mines 
d'Anzin. — Concessionnaires, MM. Fortier frères. 

57017. — Fermes et planchers de l'Eglise Saint 

Jude .ii Armentières. — Architecte, M. Delrue. — 

Concessionnaire, M. Debosque. 

57627. — Plancher et réservoir pour fabrique de 
chapeaux, à Anor. — Propriétaires. MM. Marche et 
Cie. — Architecte, M. Laflitle. — Concessionnaire, 
M. Moreau Real, 

57622. — Poste de transformation, à Arras. — 
Propriétaire, La Société Artésienne de Force et Lu-
mière. — Concessionnaire, M.Tétin. 

58073. - Terrasse sur séchoir, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Delattre. — Concessionnaire, M. 
Debosque. 

58086. — Terrasse sur salle de gazogène, à 
Dunkerque. — Propriétaire, M. Dewuli. — Con-
sionnaire, M. Dubuisson. 

58066. — Planchers sur colonnes pour brasserie, à 
Boesghem. — Propriétaire, M. Verbyck — Archi-
tecte, M. Débatte. — Concessionnaire, M. Quéret. 

58067. — Plancher au collège Saint-Waast, à Bé-
thune. — Architecte, M. Vilain. — Concession-
naire. M. Quéret. 

Bureau de Nancy 

58173 — Poteaux du hangar d'aviation, a Luné-
ville. — Concessionnaire, M. Masson. 

58274. — Planchers de magasin à 1.200 kilogs de 
surcharge par mètre carré, a Verdun. — Proprié-
taire, M. Legardeur. — Concessionnaires, MM. 
France Lanord et Bichalon. 

58278. — Plancher sur sous-sol, à Lunéville. — 
Propriétaire, M. Hellé. — Architecte, M. Le Bour-
geois. — Concessionnaire, M. Masson. 

Bureau de Nantes 

56378. — Maison de rapport planchers, linteaux, 
sommiers), à Quimperlé. — Propriétaire, M. Le 
Guernec. — Architecte, M. Divat. — Concession-
naire, M. Triche. 

58042. — Teirasse, à Nantes. — Propriétaire, M. 
Courtel. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

57648. — Encorbellement, à Dinard. — Proprié-
taire, M. Pujol. — Architecte, M. Gratien. — Con-
cessionnaire, M. Bailly. 

58045. — 3 palâtres, a Rennes. — Concession-

naire, M. Brunet. 

56827. — Pont des treize prises fondations . 
ligne de Nantes à Taillebourg. — Propriétaire, 
Les Chemins de fer de l'Etat. — Concessionnaires, 

MM. Debec et Cie. 

58033. — Escalier, à La Baule. — Propriétaire, M . 
Peyronnet. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

57923. — Réservoir de 38 mètres cubes, à Mont-
moreau. — Ingénieur, M. Fouillade. — Conces-

naire, M. Vialla. 

58040. — Planchers et linteaux, à Pontivy. — 
Propriétaire, M. Pol Guérin. — Architecte, M. Ra-
monatxo. Concessionnaire, M. Vernery. 

51131 . — Plancher et terrasse, à la laiterie de Bé-
cherel. — Propriétaire, M. Le Guével. — Conces-
sionnaire, M. J. M. Huchet. 

58038. — Couverture de carneaux, a Chantenay. 
— Propriétaire, La Société de Saint-Gobain. — 
Concessionnaire, M. Ducos. 

57215. — Bâtiment d'Etuve à bois, à la gare de 
Saint-Pierre des-Corps. — Propriétaire, La Com-
pagnie d Orléans — Ingénieur, M. Sevin. — Con-
cessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

57216. — Bureau, à la gare de Saint Pierre-des. 
Corps. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans-
— Ingénieur, M. Sevin. — Concessionnaires. MM. 

Labadie et Martin. 

57650. — Tribunes, à l'hippodrome de Lamester. 
— Propriétaire, La Société des courses de Lorient. 

— Concessionnaire, M. Gauvillé. 

58056. — Linteaux, à Grandchamp. — Proprié-
taire, M. Lecoq. —Concessionnaire, M. Racine. 

58041 . — Linteaux, linçoirs et colonnes, à Auray . 
— Propriétaire, M. Mettenhoven. — Architectes, 
MM. Ménaid et le Bot. — Concessionnaire, M. Ca-

dudal. 
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56665. — Usine électrique (sous-station Sour-
déao. à Nantes. — Propriétaire, La Société Nantaise 
de force et d'éclairage par l'électricité. — Conces-
sionnaire, M. Dodin. 

58059. — Plancher pour kiosque, a Saint-Servan . 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte. M. Man-
trand. — Concessionnaire. M. Badault. 

58050. — Dalles de recouvrement, à Painipol. — 
Concessionnaire. M. Perrot. 

57394 — Poutres de fondations pour un atelier 
de menuiserie, à Saint-Nazaire. — Propriétaire, Les 
Chantiers delà Loire. — Concessionnaires, MM. 
Gorel et Bouillet. 

58031. — Prolongement de la voie de grues entre 
cales îet 2, à Nantes. — Propriétaire. Les Chantiers 
de la Loire. — Concessionnaire. M. Ducos. 

57092. — Plancher et portrail. à Ploumanach. — 
Propriétaire, M. Limbourg. — Architecte, M. Le 
Corre. — Concessionnaire, M. Perrot. 

58034. — Plancher pour établissement de bains, à 
Saint-Malo. — Propriétaire, M. Grimaud. — Archi-
tecte, M. Robichon. — Concessionnaire, M. Bosso. 

56549. — Nouvelles Galeries (planchers et lin-
teaux), à Vêndôme. — Propriétaire, M. Lecubin. — 
Architecte, M . Pellevant — Concessionnaire, M. 
Fédon . 

57813. — Plancher, caves et linteaux, à Bennes. 
— Propriétaire, M. Guérin. — Architecte, M . Ballé. 
— Concessionnaire, M. Huché. 

58373. — Couverture de fosse, au Mans. — Con-
cessionnaire, M. Fonteix. 

57800. — Plancher pour salle de bains, à Carque-
faur. — Propriétaire, M . Ecomard. — Architectes, 
MM. Leray et Chauvet. — Concessionnaire, M. 
Ducos. 

57374. — Plancher et balcon, à Dinard. — Pro-
priétaire, M.Henry. — Concessionnaire, M. Bailly. 

58375. — Plancher, escalier et couvertuae de 
citerne, à la Villa Dieu-Vat, à Saint-Lunaire. — 
Concessionnaire, M. Bailly. 

58377. — Toiture-terrasse pour garage, à Dinard. 
— Propriétaire, M. Baillv. — Concessionnaire. M. 
Bailly. 

58376. — Revêtement pour souterrain, à la gare 
d'Orléans, à Nantes. — Propriétaire, La Compagnie 
d'Orléans. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

58380. — Libages de fondations, au Château de 
Fontaine. — Propriétaire. M. le comte de Mon-
joye. — Concessionnaire, M . Moreau. 

57100. — 2 poitrails pour marché couvert, â Saint-
Pol-de-Léon. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Larher. — Concessionnaire, M. Berga"-
masco. 

58048. — Plancher pour magasin à farines, â Bou-
vron. — Propriétaire, M. Guihot. — Concession-
naire, M. Ducos. 

58049. — Fondations pour pont à bascule, à Brest. 
—■ Propriétaire, La Compagnie Générale d'électri-
cité. — Concessionnaire, M. Salaûn. 

55100. — Réservoir .à Douarnenez. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Ruer. — Concession-
naire, M. Bonduelle. 

56343. — Couverture de 2 lavoirs, à Douarnenez. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ruer. — 
Concessionnaire, M Bouquelle. 

58388. — Plancher, à la Roche-sur- Yon . — Pro-
priétaire, M. Moreau. — Concessionnaire, M . Io-
rio. 

56271. — Fosses d'aisance, à Saint-Nazaire. — 
Propriétaire, les Chantiers de l'Atlantique. — Con-
cessionnaires, MM. Gorel et Bouillet. 

58389. — Installation de Lavabos, w.-c, vestiaire, 
au Théâtre de Bennes. — Propriétaire, La Ville. — 

Architecte, M. Le Rav. — Concessionnaire, M. Ba-
dault. 

56392. — 5 réservoirs de 12 mètres cubes sur 
pylônes — Propriétaire, La Compagnie des tram-
ways d'Ile-et-Vilaine. — Ingénieur, M. Olivier. — 
Concessionnaire, M. Richer. 

57247. — Etablissement de jeunes garçons, au 
Dourdy. par Pont l'Abbé. — Propriétaire, M. Mous-
sion. — Architecte, M. Schwarz. — Concessionnaire, 
M. Bonduelle. 

58394. — Plancher, à Nantes sous-station Sour-
déac. — Propriétaire, La Société Nantaise d'élec-
tricité. — Concessionnaire, M. Dodin. 

58383. — Revêtement de citerne, à Plancoët. — 
Concessionnaire, M. Le Gallais. 

58399. — Caveau, dans l'Eglise de Maure. — Con-
cessionnaire, M. Brunet. 

58400. — Table d'autel, dans l'église de la Bar-
zouge-du-Désert. — Concessionnaire, M. Brunet. 

58044. — Ponceau de 3 mètres d'ouverture. — 
Concessionnaires, MM. Jamet et Michau. 

58501. — Linteaux, au château de Champeaux. — 
Architecte, M. Mellet. — Concessionnaire, M. Bru-
net. 

57822. — Réservoir de 12 mètres cubes sur py-
lône, à Chauvigny. — Propriétaire, Les Tramways 
de la Vienne. — Ingénieurs, MM . Baërt et Verney. 
— Concessionnaires, MM. DebecetCie. 

57667. — Plancher sous hangar, à la gare de Con-
neré. — Propriétaire, Le Syndicat des agriculteurs 
de la Sarthe. — Architecte^ M. François. — Conces-
sionnaire, M. Fonteix. 

57816. — Bâtiment pour étuve, à Chantanay. — 
Propriétaires, MM . Levesque etCie. — Concession-
naire, M. Drouin . 

58407. — Linteau, à Nantes. — Concessionnaire, 
M . Drouin. 

58408. — Couverture de l'Amasse, à Amboise. — 
Propriétaire, M. Guillaume. — Architectes, MM . 
Bataille et Boué. — Concessionnaires, MM. Labadie 
et Martin . 

56273 — Terrasse, à Carantec. — Propriétaire, 
Mlle d.- Flotte.— Concessionnaire, M. Bergamasco. 

54765, — Cuve de 8 mètres cubes, à la Gendarme-
rie de Ponlchâteau.— Propriétaire, LeDéparlement. 
— Architecte, M. Perdricl. — Concessionnaire. 
M. Le Guillou. 

58382. — Plancher, a Angers. — Propriétaire, M. 
Bernier. — Concessionnaire, M. Lelarge. 

58058. — Plancher sur caves, à Pouzauges. — Con-
cessionnaire, M. Savin. 

57805. — Plancher pour papeterie, à Cothiers,par 
la Couronne. — Propriétaire, M. Lacroix. — Con-
cessionnaire, M. Delage. 

58414. — Poutres de fondations du bâtiment 
d'étuve à bois, gare de Saint- Pierre-des-Corps. — 
Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Conces-
sionnaires, MM. Gorel et Bouillet. 

Bureau de Nice 

57975. — Cuves à vin, à Pourrières. — Proprié-
taire, La Société Coopérative. — Architectes, MM. 
Boyeret Gaubert. — Concessionnaire, M. Mistre. 

57991. — Cuves à vin, à Cuers. — Propriétaire, 
La Société Coopérative. — Architecte, M. Page. — 
Concessionnaire, M. Michelfelder . 

58028. — Entrepôt, rue Cassini, à Nice. — Pro-
priétaire, M, le Commandant Thomassin. — Archi-
tecte, M. Berna. — Concessionnaire, M. Burle. 

56884 ter. — Toiture-terrasse (premier immeuble), 
à Nice. — Propriétaire, M. de Latour. — Architecte. 
M. Dalmas. — Concessionnaire, M. Burle. 
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58139. — 3 cuves à vin, à Vidauban. — Proprié-
taire, La Société Coopérative. — Concessionnaire, 
M. Michelfelder . 

58863. — Piliers et linteaux, hôtel d'Ostende, à 
Nice. — Architecte, M. Buzzi. — Concessionnaire, 
M. Burle. 

Bureau de Perpignan 

58024. — Réservoirs d'eau, à Pollestres. — Pro-
priétaire, M.Jh. André. — Concessionnaire, M. 
Parés. 

58231. — Cuverie, au Mas-Batlle, Perpignan. — 
Propriétaire, M. Denoyès. — Architecte, M. Rey, à 
Béziers. — Concessionnaire, M. Parés. 

58768. — Planchers de maison de rapport, Plaza 
Urquinaona, à Barcelone. — Propriétaire, M. Jau-
ma. — Architecte, M. Mercader. — Concessionnaire, 
La Sociélé de Construcciones y Pavimentos. 

58769. — Linteaux, balcons et galerie, maison de 
rapport, à Perpignan. — Propriétaire, M. Cutzac— 
Concessionnaire, Chicheil. 

Bureau de Toulouse 

54303. — Réservoir, à Saint-Juéry . — Propriétaire, 
La Société des Aciérie* du Tarn. — Concession-
naire, M. Fraisse. 

54728. — Passerelle, à Haulerive. — Propriétaire 
La Commune. — Agent-voyer, M. Mazel. — Con-
cessionnaire, M. Carlus. 

57159. — Exhaussement de loges à minerai, à Vi-
viez, — Propriétaire, La Vieille Montagne. — Con-
cessionnaire, M. Grancher . 

57232. — Cuverie de 30.000 hectos, à Lansargues. 
— Propriétaire, La Cave coopérative.— Architecte, 
M. Cassan. — Concessionnaire, M. Fages. 

57633. — Plancher, à Mazamet. — Propriétaire, 
M. Cassan. — Architecte, M. Gibert.— Concession-
naire, M. Teste. 

57838. — Cuverie de 25.000 hectos, à Lunel. — 
Propriétaire, La Cave coopérative. — Architecte, 
M. Cassan. — Concessionnaire, M. Fages. 

57845. — Réservoir sur pylônes, à Mongondal. — 
Propriétaire, Mme la Vicomtesse d'Exéa. — Ingé-
nieur, M. Pullès. — Concessionnaire, M. Séguier. 

57847. — Plancher, à Carmaux. — Propriétaire, 
La Société des Mines. — Concessionnaire, M. Sin-
glar. 

58097. — Terrasse, à Montauban. — Propriétaire, 
M. Salvaire. — Concessionnaire, M. Bournaud. 

58098. — Terrasse, à Tarbes. — Propriétaire, La 
Compagnie du Midi — Concessionnaire, M. Gâche. 

58099. — Cuves à vin, à Mazes. — Propriétaire, 
La Comtesse de Louvaincourt. — Concessionnaire, 
M. Rouvérol. 

58256. — Plancher, à Béziers. — Propriétaire, M. 
Guy. — Architecte, M. Carlier. — Concessionnaire, 
M. Papineschi. 

Bureau de l'Algérie 

57121. — Pont de l'Oued Tasmanet. — Proprié-
taire, Le Département d'Orai. — Concessionnaire, 
M. Tesson. 

Bureau de Tunisie 

58934. — Réservoir et cuves, à Béja. — Proprié-
taires, MM. Vacherotet Cie. — Concessionnaire, M. 
Odru. 

Bureau de Bruxelles 

57707. — Bâtiment, place des Eperons d'Or, à 
Courtrai. — Propriétaire, M. Libeert. — Archi-
tecte. M. Vanhoenacker. — Concessionnaire, M. 
M. Kindt. 

56998. — Ecuries, garage, sellerie et réservoir, à 
Spa.— Propriétaire, M. le baron de Crawhez. — 
Architecte, M. Hansen. — Concessionnaire, M. 
Hambresin . 

58018. — Garage, Stavelot. — Concessionnaire, 
M. Decerf. 

57979. — Raffinerie, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Gelen. — Concessionnaires, MM. Hargot et 
Somers. 

57582. — Nouveaux bâtiments des pompes, à 
Seraing. — Propriétaire, La Société Cockerill. — 
Architecte, M. Biefnot. — Concessionnaire, M. Del-
vaux. 

56369. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, M. 
deBermuth. — Concessionnaires, MM. Hargot et 
Somers. 

58135. — Château de Ravenhof, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. le Comte Moretus. — Concession-
naires, MM. Hargot et Somers. 

57697. — Villa au nouveau parc, à Anvers. — 
Propriétaire, M. Delfs. — Concessionnaires, MM. 
Hargot et Somers. 

58110. — Planchers, à Bruxelles. — Concession-
naire. M. Hambresin. 

58119. — Perron au château de Froidmont, à 
Tournai. — Propriétaire, M. Barra. — Concession-
naire, M. Vandeghen. 

58108. — Radier étanche, à Anvers. — Conces-
sionnaires, MM . Hargot et Somers. 

58222. — Dalle sous réservoirs, à Anvers. — Con-
cessionnaires, Paul et Marcel Hargot. 

57544. — Planchers, au couvent de Lessines. — 
Propriétaire, Les Sœurs Augustines. — Conces-
sionnaire, M. Vandeghen. 

57545. — Platelage pont Châtelineau. — Proprié-
taire, des Chemins de fer Belges. — Concession-
naires, MM. Lefébure et Mestdagh. 

Bureau de Bucarest 

59112. — Galettes sous massifs des machines, à 
Bucarest. — Propriétaire, La Société du Gaz. — 
Architecte, La Société. — Concessionnaires, MM. 
D Rolin et Cie. 

59113. — Dallage formant butée du soutènement, 
à Bucarest. — Propriétaire, La Société du Caz. — 
Architecte, La Société. — Concessionnaires, D. 
Bolin et Cie. 

59114. — Cloisons pour soutènement des terres, à 
Bucarest. — Propriétaire, La Société du Gaz. — 
Architecte, La Société. — Concessionnaires, MM. 
D. Rolin et Cie. 

59115. — Plancher à 1.000 k. de surcharge, à Bu-
carest. — Propriétaire, La Société du Gaz. — Archi-
tecte, la Société. — Concessionnaires, MM. D. Rolin 
et Cie . 

59116. — Semelles deo'»6o de hauteur, à Bucarest. 
— Propriétaire. La Société du Gaz. — Architecte, 
La Société. — Concessionnaires, MM. D. Bolin et 
Cie. 

Bureau du Caire 

58662. — Fondations.au Caire. — Propriétaire, 
La Delta Land. — Concessionnaires. MM. L. Ro-
lin et Cie. 

58663. — Fondations, Boulevard Abbas. au Caire. 
— Propriétaire, M. Parvis. — Concessionnaires, 
MM . Léon Rolin et Cie. 

58664. — Planchers d'immeuble de rapport, au 
Caire. — Propriétaire, la Delta Land. — Conces-
sionnaire. MM. L. Rolin et Cie. 

58665. — Fondations tribunal, à Assiont. — Pro-
priétaire, Le Ministère. — Concessionnaires, MM. 
L. Rolin et Cie. 

58666. — Planchers, au Caire. — Propriétaires, 
MM. Bourras et Lalias. — Concessionnaire, M. Ga-
lanis. 
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58667. — Planchers d'immeuble, à Waskp. — 
Concessionnaire, M. Galanis. 

58668. — Planchers, à la Banque nationale, au 
Caire. — Concessionnaire, M. Galanis. 

58669. — Planchers, à Port-Saïd. — Proprié-
taire, M. Martorello — Concessionnaire, M. Al-
berti. 

58670. — Planchers, à Alexandrie. — Proprié-
taire, M. Benezra. 

Bureau de Gatane 

57528. — Pont sur le Salso, à Caltanissetta. — 
Propriétaire, la Province. — Architecte, le bureau 
technique de la Province. — Concessionnaire, M. 
Puleo. 

Bureau de Constantinople 

57718. — Poteaux, tramway à Salonique. — Pro-
priétaire, la Société des Tramways. — Concession-
naire, M. Modiano. 

59008. — Plancher et Escalier, Stamboul-Constan-
tinople. — Propriétaire, Wiener Bank. — Archi-
tecte. M. Tachdjian. — Concessionnaire, S. O. C. 

59011. — Passerelle, à Yildiz-Constantinople. — 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte. Védad bey. — 
Concessionnaire, M. Archimidis. 

Bureau de Londres 

58774. — Atelier et Réservoir, à Southmead. 

58775. — Plateforme, à Londres. — Propriétaire, 
G. W. R. L. Y. 

58776. — Quai, à Leilh. 

58777. — Ecole, à Treforest. — Propriétaire, S. 
W. M. S. B. 

58778. — Agrandissement de Pont, à Nr Newport. 
— Propriétaire, Monmouthshire. C. 

58779. — Magasins, à Belfast. — Propriétaires, 
F. King et C° 

58780. — Agrandissement de Pont, à Salis-Bury. 

58781. - Agrandissement de plancher sur réser-
voir, à Soutbara, Works Rugby. — Propriétaire, 
Kayc et C» . 

58782. — Pont, à Pontwalby. — Propriétaire, 
Glamorgan C. C. 

58783. — Entrepôt, à Xottingham — Propriétaire, 
I M. Perry et C". 

58784. - Plancher, à Asheperton. 

58785. — Bureaux, à Xewcastle. — Propriétaire, 
Mess. W. G. Armstrong Whitworlh et C°. 

58786. — Pont, à Hevigham. — Propriétaire. 
Norfolk C. C. 

58787. — Pont, à Edgfield. — Propriétaire, Nor-
folk C. C. 

58788. — Pont, à Thurwing. — Propriétaire, 
Norfolk C. C. 

58789. — Pont, à Itteringham. — Propriétaire. 
Norfolk. C. C. 

58790. — Pont, à Banningham. — Propriétaire, 
Norfolk C. C. 

58791. Pont, à Kings Beck. — Propriétaire. 
Norfolk C. C. 

58792. — Pont, à Thwaitehill. — Propriétaire. 
Norfolk C. C. 

58793. — Pont, à Blackwater. — Propriétaire. 
Norfolk C. C. 

58794. — Silo, à Xorwich. — Propriétaire. T. J. 
Colman Ltd. 

58795. — Factorie, à Staplemead. 

58796. — Fosse, à Londres. — Propriétaire, 
L'Hydraulic. P. C" 

Bureau de Mexico 

56816. — Planchers supplémentaires, à Mexico. 
— Propriétaire, M. Iturbe. — Concessionnaire, 51. 
Rebolledo. 

Bureau de Turin 

58207. — Ossature d'usine de mécanicien, à Turin. 
— Propriétaire, M. Gramola. — Architecte, M . 
M. Ganeo. — Concessionnaire, La Société Por-
eheddu ing. G. A. 

58209. — Plancher-terrasse, à Gènes. — Proprié-
taire, L'Eglise Saint-Etienne. — Architecte, M. Pi-
casso. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ing. G. A. 

58660. — Ponceau sur le torrent Sant'Elena, à 
Messine. — Propriétaire, La Ville. — La Société 
Porcheddu ing. G. A. 

58659. — Ossature de maison d'employés, à Mes-
sine. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, le Génie 
civil. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ing. A. G. 

57478. — Plancher-terrasse, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Rebora. — Concessionnaire, La Société 
Porchedu ing. G. A. 

58661. — Viaduc sur chemin de fer, à Turin. — 
Propriétaire, Les Chemins de fer de l'Etat. — Ar-
chitecte, le Bureau technique des chemins de fer 
de l'Etat. — Concessionnaire, La Société Porched-
du ing. G. A. 

58631.— Plancher pour salle de chaudières, à Turin. 
Propriétaire, La Société Venchi. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ing. G. A. 
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