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Les 'Bâtiments Industriels 

FONDERIES 

Fonderie de Fonte et de Bronze à Saint- Nazaire 

0 ej 0 â 

■ 1 

Pig. i.— FONDERIES DE SAINT-XAZAIRK je Façade Sud du Bâtiment principal, 

QooooooooQ 

g r |e développement constant du port 

î L : de Saint-Nazaire, tant au point de 

Oooooooooo
 vue

 du trafic que des construc-

tions navales, devait forcément amener à 

améliorer et moderniser les installations in-

dustrielles de toutes sortes créées poursatis-

faire aux besoins nouveaux et sans cesse 

grandissants de la navigation moderne. 

En iqi2 la Société anonyme des Fonderies 

de Saint-Nazaire décida la construction d'une 

vaste usine pouvant répondre h toutes les 

exigences de la construction maritime ac-

tuelle grâce à une installation toute moderne 

et disposant des moyens les plus puissants. 

Le programme des constructions à édifier 

fut soumis à divers constructeurs, et après 
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Fig. a. — FONDERIES DE SAIXT-NAZAIRE jt 

bâtiment (nefs A. B. C. prise de l'angle Sud 

étude la Société des Fonderies de Saint-Na-

zaire décida d'en confier l'exécution à 

M. Roussel, entrepreneur à Saint-Nazaire, 

suivant le projet établi par la maison Henne-

bique. 

Le principe général de la construction 

a -été de faire toutes les ossatures en 

béton armé, avec remplissages en par-

paings; les planchers sont également 

en béton armé, et les fondations sont 

établies sur semelles en béton armé 

reposant sur le rocher. Les toitures 

sont composées de fermes mixte fer et 

bois portant une couverture en ardoises 

de fibro-ciment. 

Les bâtiments se composent de : 

i° Une grande nef a de 6s mètres de 

longueur et de 20 m. 15 de largeur (di-

mensions totales) dont l'un des grands 

côtés est en bordure du terrain de l'usine 

côté Est. Hauteur à la naissance du 

chevron : is mètres. 

Âu Nord de la nef a les bâtiments 0 

des ventilateurs; 

2 0 Une seconde nef b de 70 mètres de 

longueur et de 19 m. 70 de largeur, 

accolés à la précédente par son grand 

côté. Même hauteur que la nef a; cette 

nef est prolongée sur une longueur de 

15 mètres par le plancher de char-

gement des cubilots. 

30 Une troisième 

nef c de 65 mètres 

de longueur et de 

20 m. i=, de largeur 

également accolée à 

la nef .b. Même hau-

teur que les nefs a 

et b. 

La nef c est pro-

longée au Nord par 

un bâtiment f de 

20 m. 15 de longueur 

et de s mètres de lar-

geur , comprenant 

l'atelier des meules 

émeri et le parc à 

sable. 

4" A l'intérieur de 

la nef c et accolée à 

la face Ouest se trou-

vent les bâtiments 

des étuves g, b, celui 

de la sablerie /'et le magasin aux cuivres et 

bronzes c . 

5" A l'Ouest des terrains est situé l'atelier 

de modelage d. 

6" Au Sud-Ouest se trouvent les bâtiments 

Vue intérieure du grand 
■Est de la nef A). 

Eig. 3 — FOXDERIES DE SAIXT-XAZAIRE 
Plancher de chargement des cubilots. 
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du réfectoire /, de la remise /» ; les bureaux 

et logement du concierge k, et water-closets 

du personnel. 

7° En i' et de façon à ne pas gêner le pas-

sage se trouve une citerne de 300 mètres 

cubes d'un diamètre de 10 mètres et d'une 

profondeur dans le sol de 5 mètres. Cette ci-

terne étanche est recouverte d'une plate-

forme en béton armé. 

8.— A l'intérieur des nefs a, b, c, se trouvent 

répartis les lavabos et vestiaires des ouvriers. 

Nefs a, b, c. — Dans chacune des nefs 

a et b circulent deux ponts roulants de 

50 tonnes de charge utile pouvant être rap-

est à un étage. Le plancher en béton armé y 

est prévu pour une surcharge d'essai de 

1000 kg. par mètre carré, et est supporté par 

des colonnes en béton armé. 

Le magasin aux cuivres et aux bronzes c et 

la sablerie f sont construits avec murs de 

maçonnerie. Ils sont recouverts à 4 mètres de 

hauteur par un plancher en béton armé prévu 

pour une surcharge libre de 1000 kilogs 

par mq. 

Les planchers de chargement 1 et J sont 

construits en prolongement de la nef b sur 

toute la largeur de celle-ci du coté du Nord. 

Ils sont en béton armé et peuvent recevoir 

Fig. 4. — FONDERIES DE SAIXT-NAZAIRE 

Bâtiment du modelage. 

prochés en un même point de leur course 

pour enlever les charges les plus fortes. Dans 

la nef c circulent dans les mêmes conditions 

deux ponts roulants de 20 tonnes. 

Les chemins de roulement de ces divers 

ponts sont situés à 1 1 mètres au-dessus du 

sol. Ils sont en béton armé et sont portés par 

des encorbellements de chaque côté des co-

lonnes situées entre les 3 nefs. Ces colonnes 

distantes de 9 m. 20 dans le sens longitudi-

nal du bâtiment portent en outre la charpente, 

et reçoivent de chaque côté une grue pivo-

tante de 5 tonnes avec bras horizontal de 

6 mètres de portée et partie verticale pivo-

tante de 8 mètres de hauteur. 

Le bâtiment du modelage;/ de 30.00 x iS ,oo 

une surcharge libre de 2000 kgs par mètre 

carré. Ils sont desservis par deux monte-

charges, et par un appareil de chargement 

automatique des cubilots. 

A l'extrémité de la nef a sont situés les 

bâtiments des ventilateurs, et des bureaux 

des contremaîtres . 

Les photographies montrent les disposi-

tions ci-dessus décrites pour les nefs a, b. c 

et le bâtiment d. 

Des voies ferrées reliant l'usine aux voies 

delà Compagnie d'Orléans et aux bassins pé-

nétrent dans l'usine, passant dans la nef a, 

sous les planchers de chargement, jusque dans 

le bâtiment de modelage. 
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Fonderie Nationale de Ruelle-sur-Touvre 

La Fonderie Nationale de Ruelle-sur-Tou-

vre, créée en 17SO par le Marquis de Monta-

lembert, appartient à l'Etat depuis 1776. 

Elle dépend du département de la Marine, 

qui y fabrique ses canons, c'est le seul éta-

blissement de ce genre qu'elle possède et on 

peut ainsi juger de l'importance de cette 

usine. 
Le développement de la puissance des ar-

mements a fait construire ces dernières 

années des ateliers nouveaux pour la cons-

plissages en briques. Les principales carac-

téristiques sont les suivantes. 11 mesure 

38 m. 80 de longueur et 21 mètres de lar-

geur. A l'intérieur se meut un pont roulant 

électriaue d'une force de 7=, tonnes, et pesant 

en charge 140 tonnes, sa portée est de 

is mètres. Le chemin de roulement de ce 

pont est entièrement en béton armé ainsi 

que les colonnes qui le supportent situées à 

4 m. 85 d'axe en axe. 11 se trouve placé à 

7 mètres au-dessus du sol de l'atelier. Sur le 

n 
■ ■ ■ 

iïïWl 
a 

Fig. S.— FONDERIE DE RUELLE JT Ateliers <le montage.— Ossature complète en l>éton armé. 

BâtiUL6Bt île io() m. ">o de long et de 4"> mètres «le large. 

truction des canons dont les dimensions et 

le poids ne permettaient plus l'usinage avec 

les moyens existants. 

En 1898 une plate-forme en béton armé 

système Hennebique fut établie sur la rivière 

la Touvre pour permettre l'agrandissement 

de l'atelier d'ajustage. Ce travail fut exécuté 

par M. Poissonneau. 

En 1904, la Marine confia à M. Coûtant, 

entrepreneur à Saint-Nazaire, la construction 

en béton armé système Hennebique de l'ate-

lier d'affûts ; cet atelier, dans lequel se fait le 

montage sur affûts de canons de sos %, a son 

ossature entière en béton armé, avec rem-

côté sud de l'atelier et au même niveau que 

le chemin de roulement du pont se trouve un 

plancher sur lequel sont les établis des ajus-

teurs et calculé pour soo kilogs par mètre 

carré. 11 occupe toute la longueur du bâti-

ment sur une largeur de 6 mètres. On y ac-

cède par un escalier également en béton 

armé placé dans un angle de l'atelier. 

La couverture est en tôle ondulée sur une 

charpente métallique reposant à 1 1 mètres 

du sol sur des colonnes en béton armé, moi-

sées en tête par une sablière en béton 

armé et reçoit directement les pannes de !a 

charpente. 
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En 190^, on décida de surélever la char-

pente dans la nef sud et la nef centrale de 

l'atelier d'ajustage qui avait déjà été agrandi 

au moyen de la plate-forme exécutée en 1898 

sur la Touvre. On supprima l'ancienne char-

pente en bois et on la remplaça par une 

nouvelle charpente en shed toute en béton 

armé système Hennebique (fermes, pannes 

et hourdis). Le travail fut confié à M. Delage, 

entrepreneur à Angoulême. 

La longueur de l'atelier est de 143 mètres 

environ. Les deux nefs mesurent respective-

ment 13 m. 13 et 13 m. 60. Les fermes sont 

dans chacune d'elle d'une seule portée, leurs 

entraits supportent les diverses commandes 

des machines-outils, et au milieu un runway 

d'une force de 300 kilogs. 

Les poteaux de la charpente et de la voie 

aérienne sont espacés de 7 mètres d'axe en 

axe. 

Sur chacune des façades sont sept ouver-

tures (cinq croisées et deux portes). La lar-

geur de ces ouvertures est de 4 mètres. 

Dans le pignon est, sont trois portes de 

4 m. 50 de largeur. 

Dans les parties verticales de l'avant-corps, 

au-dessus de la toiture des annexes, on a 

établi des vitrages avec parties ouvrantes. Un 

lanterneau surmonte la toiture du grand 

corps. 

La hauteur sous les tirants des fermes 

des annexes est de 6 mètres et dans le 

grand corps elle atteint 1 1 mètres. 

Des contreforts en maçonnerie sont placés 

En 1908 M. Le Brun fut chargé de la cons-

truction d'un atelier dit des grandes forges. 

Le travail comprenait la construction d'un 

atelier de pilons, les fondations de deux pi-

lons de 15 tonnes et d'un pilon de 10 tonnes, 

ainsi que l'exécution d'une voie aérienne 

avec ses fondations et d'un égoût souterrain 

pour l'écoulement à la Touvre des eaux plu-

viales provenant des toitures. 

L'atelier des pilons a 70 mètres de lon-

gueur dans œuvre sur 44 mètres de largeur. 

Il comprend un grand corps et deux annexes. 

Le grand corps a 2s mètres de largeur et 

chaque annexe 9 m. so. 

dans les murs en alignement des axes des 

fermes; ils font saillie à l'extérieur. 

Des caniveaux pavés ont été exécutés pa-

rallèlement aux deux façades pour l'écoule-

ment des eaux. Dans les parties correspon-

dant au grand corps et des deux côtés, un 

égoût souterrain exécuté en tuyaux de béton 

armé de o m . 38 de diamètre conduit les 

eaux des noues à la rivière. 

Les murs extérieurs ont été établis en ma-

çonnerie de pierre de taille et de moellons. 

Seuls sont en béton armé : i° Les chemins 

de roulement d'un pont roulant de 50 tonnes 

de charge utile, pesant en service 100 tonnes, 
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d'une portée de 25 mètres et située à 9 mètres 
au-dessus du sol ; 20 les colonnes supportant 

à la fois ces chemins de roulement et les 

charpentes; 3 0 les puits de fondations de ces 

colonnes; 40 les chéneaux. noues, etc. 

En 191 1, la Marine mit au concours la 

construction d'un nouvel atelier de montage 

destiné au montage des nouveaux canons 

dont le calibre venait d'être encore aug-

menté. 
Le travail fut confié à nos concessionnaires, 

MM. A. Debec etCie, de Nantes. 

L'atelier à construire devait avoir une lon-

gueur dans œuvre de 106 m. 50, et se com-

poser de trois nefs ayant comme largeur 

dans œuvre : 

La nef est : 3 m. 80. 

La nef centrale : 24 m. 30. 
La nefouest : 14 m. 50. 

Les murs extérieurs sont composés d'une 

ossature en béton armé, avec remplissages 

en briques, sauf le mur de la nef est qui est en 

surhaussement du mur extérieur de la fon-

derie. 
Les colonnes de l'ossature extérieure, 

ainsi que celles bordant des deux côtés la nef 
centrale, supportent une toiture en tôle on-

dulée sur charpente métallique. Les poteaux 

sont distants de 7 m. 10 d'axe en axe, et sont 

fondés sur des semelles en béton armé. 

La hauteur sous fermes est, pour le grand-

corps, de 16 mètres au-dessus du sol, de 
10 m. 50 pour la nef ouest et de 7 mètres 

pour la nef est. 
Tous les chéneaux sont également en 

béton armé. 

En 1912 enfin la Marine a confié à notre 

concessionnaire M.Bonduelle la construction 
d'une nouvelle fosse pour le tubage des ca-

nons de grande dimension, descendant à en-

viron 30 mètres de profondeur dans le sol au 

voisinage de la rivière. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 

travail ultérieurement. 

-s 

tu 

1 
m 

SU 1 

Fig. ;. — FONDERIE D'ACIER A CORNIGLIANO (Italie) a Usine rte modeleurs. 
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Fonderie modèle de la Courneuve 

à Aubervilliers (Seine) 

Il est sans doute inutile de rappeler à nos 

lecteurs que la Fonderie modèle de la Cour-

neuve a été créée, pour satisfaire à ses propres 

besoins, par la Société Babcock et Wilcox 

dont les générateurs ont une réputation 

mondiale. 

C'est à 1899 que remonte la construction 

du premier bâtiment de cette importante 

installation. L'ossature des façades et de la 

toiture (fig. 8) est tout entière en béton armé; 

elle comporte une halle centrale de douze 

mètres de largeur et deux nefs latérales de 

sept mètres chacune de largeur. La longueur 

du bâtiment était primitivement de 36 mètres 

en 6 travées de 6 mètres ; elle fut portée en 

1904 à =4 mètres par l'adjonction de 3 nou-

velles travées. 

Un plancher calculé pour soo kilogs par 

mètre carré couvre les deux travées latérales ; 

il comporte des ouvertures, d'un côté pour 

le passage des manches d'aération et de 

l'autre pour le passage des cubilots et de 

l'élévateur. 

Quatre poteaux intérieurs sont renforcés 

de façon à permettre d'y amarrer des grues de 

2 tonnes de charge et de 7 mètres de portée. 

Quelques travaux accessoires en béton 

armé système Hennebique, tels que : poteau 

support de grue de 5 tonnes, linteaux, etc., 

ont été également exécutés dans cette usine. 

Fig. s. — COMPAGNIE FRANÇAISE BABCOCK & WÏLCQX, LA COCRXFI'VF c 

Fondations. Planchers et Charpentes de la Fonderie modelé. 

0 0 fi) ^ 
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Regrets 

Je croyais que M. Henri Lavedan avait fer-

mé les yeux sur la lettre ouverte que je lui 

écrivais en avril dernier. 

Mais la chronique de {'Illustration, m'ap-

porte cette semaine quelques concessions de 

cet illustre écrivain, et quelques atténuations 

à ses critiques acerbes sur le béton armé. 

11 m'est agréable de les mettre sous les 

yeux de nos lecteurs : 

«Je ne voudrais pas que l'on crût que 

je méconnais les beautés du progrès, les 

efforts de l'activité humaine et des temps 

nouveaux. Je pense qu'il faut être de son 

époque et qu'il y a là un devoir douloureux 

parfois, mais qu'il convient de remplir, et 

que c'estmal se comporter que de mettre 

des bâtons dans les roues et de se livrer 

à un dénigrement systématique, à des 

railleries ou à des plaintes faciles, au 

lieu d'encourager un mouvement nécessaire, 

qui n'existe pas par hasard, mais parce qu'il 

a ses raisons lointaines, ses causes puis-

santes, irrésistibles, et qu'il faut mieux en 

somme essayer de le diriger que de pré-

tendre l'arrêter, ce qui est folie. » 

Ce Courrier de Paris, dont je viens de 

citer quelques lignes, est une protesta-

tion, d'ailleurs des pters légitimes, contre 

l'invasion des rues de Paris par la laideur, 

la «hideuse réclame», l'imagerie canaque, 

les éclairages extravagants, les inscriptions 

fulgurantes. Les ingénieurs ne sont donc 

plus les seuls massacreurs de beauté? Car 

c'étaient eux, d'après la légende, au temps 

de Georges Ohnet ; ils étaient aussi, dans 

les romans de l'époque, les bourreaux des 

cœurs... 

Morte la légende! Démodé, le roman!... 

Ni bourreaux, ni massacreurs : l'auréole 

tombe... 

A ce double point de vue, l'ingénieur est 

rentré dans les rangs de la foule anonyme 

des artisans modernes, comme l'Avenue des 

Champs-Elysées devient un membre quel-

conque de la Voie publique. Ne peut-on 

affirmer, sans paradoxe excessif, que ces ca-

prices de la mode n'ont pas autrement d'im-

portance ? D'autres beautés naissent, qui 

mourront à leur tour, et sont l'orgueil de 

l'heure. Les Champs-Elysées disparaissent, 

Monsieur Lavedan, mais les Champs-Aériens 

sont ouverts et vous avez peut-être tort de 

vous plaindre : on ne peut conserver qu'en ne 

créant point. 

Il était cependant naturel qu'un Immortel 

déplorât la mort des Champs-Elysées. 

(Décembre 1913) L. QUESNEL. 

0 0 0 0 

La Rue des Italiens 

Le percement de la rue des Italiens, sur le 

boulevard du même nom, entre la rue du 

Helder et la rue Taitbout, est l'œuvre aujour-

d'hui achevée de M. Arnaud, Ingénieur des 

Arts et Manufactures, architecte diplômé par 

le gouvernement et professeur du cours d'ar-

chitecture à l'Ecole Centrale (i). 

Il est l'utilisation la plus rationnelle et la 

plus rémunératrice des terrains du boulevard 

des Italiens que possède la compagnie d'assu-

rances l'Urbaine-Vie. 

(1) M. Arnaud est l'architecte de l'immeuble de la mai-

son Hennebique, 1, rue Danton. 

Cette rue est conçue comme une voie privée 

afin que le public s'y sente en sécurité comme 

sur un trottoir. Il fallait cependant que, pour 

des emménagements par exemple, une voiture 

même lourdement chargée pût exceptionnel-

lement aborder tous les points de la façade. 

L'entrée et la sortie des voitures se fait par la 

rue Taitbout, car une sortie sur les boulevards 

aurait eu comme effet de couper la circulation 

des piétons ce qui nuirait à la valeurdes bou-

tiques et à l'attrait que par sa sécurité excep-

tionnelle présente cette partie des boulevards. 

Le terrain valant en moyenne sooo francs 
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ai^eurdels Rvc taitbout 

/tqr-anrfi> IS^OS 

Boulevard 

 && mA0. 

des Italiens 

Fig. (). — Plan d'ensemble de la rue des Italiens 

et du Groupe Immobilier. 

le mètre carré il y avait intérêt à diminuer la 

surface prise par la rue et sa largeur fut fixée 

à 1 3 mètres. 

Le sous-sol de cette rue est aménagé, 

comme nous le verrons plus loin : d'une part, 

en galeries pour les canalisations d'alimenta-

tion et d'assainissement des immeubles ; 

d'autre part en vastes locaux dépendant des 

immeubles riverains, communiquant directe-

ment avec leurs sous-sols et dont le loyer 

s'ajoutera à celui des boutiques ; on ne sau-

rait, en effet, dans ce quartier, où le mètre 

carré de terrain représente une valeur de 

plusieurs milliers de francs, laisser improduc-

tive que la surface strictement indispensable, 

et la mise en valeur du tréfonds de la rue 

s'imposait au premier examen. 

La rue qui, ainsi que nous l'avons déjà 

signalé, reste propriété privée, est constituée 

par une chaussée en béton armé que sup-

portent des poutres longitudinales et trans-

versales reposant elles-mêmes sur des pilier^ 

de même nature, fondés à la même cote que 

les piliers en fer des immeubles. La chaussée 

est revêtue, sur le béton armé: r d'un lit de 

ciment ferraillé a ; 2° d'une chape d'asphalte 

bqui va jusqu'au milieu du trottoir et empêche 

toute infiltration d'eau (ceci constitue l'étan-

chéité proprement dite) ; 3" d'un béton maipre 

c constituant la forme gé-

nérale de la rue ; 4° de pavés 

d'asphalte comprimé consti-

tuant une surface de roule-

ment très douce et déjà pres-

que étanche. 

L'axe de cette chaussée 

est jalonné par les candéla-

bres électriques, dont les so-

cles constituent en même 

temps, comme nous l'avons 

expliqué, des issues pour 

l'air qui a servi à chauffer le 

sous-sol de la rue. Chaque 

socle est recouvert d'une 

dalle en verre armé d'un seul 

bloc de 1 mètre de côté éclai-

rant le sous-sol ; dans le 

même but, entre les candéla-

bres, donc à l'abri de la cir-

culation, on a ménagé quel-

ques dalles vitréés très ro-

bustes, dont la demi-coupe 

est indiquée à droite de la 

figure 10. La partie gauche de la même figure 

montre le mode d'évacuation des eaux de 

pluie, et la constitution du trottoir, dont une 

partie est remplie par d'autres dalles vitrées 

éclairant la galerie des canalisations. 

Cette galerie, qui existe de chaque côté de 

la rue sur toute sa longueur, est réservée au 

service d'entretien des immeubles et, par 

conséquent, le sous-sol de la rue loué aux 

riverains ne communique qu'avec le deuxième 

sous-sol des immeubles. Le hourdis cintré en 

béton armé, qui forme voûte dans le sous-sol 

de la rue, n'a qu'un rôle secondaire de sépa-

ration entre la galerie et le sous-sol, aussi bien 

que d'abri en cas d'infiltration ; mais les char-

ges sont entièrement supportées par la chaus-

sée, les poutres et les piliers; cette charpente 

est calculée pour des surcharges de 4.000 ki-

logrammes par mètre carré de chaussée et 

800 kilogrammes par mètre carré de trottoir. 

Ces travaux de béton armé furent exécutés 

par nos concessionnaires MM. Ferrand et 

Pradeau ainsi que tous les murs de soutène-

ment dont l'épaisseur restreinte a permis 

de créer entre chaque poteau de charpente 

sur toutes les façades de larges et grandes 

gaines de ventilation descendant jusqu'au 

deuxième sous-sol dont elles assurent le re-

nouvellement de l'air. 
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Fig. 10. — Demi-coupe transversale 

de la rue des Italiens. 

Nous ne saurions mieux ache-

ver cette description qu'en em-

pruntant quelques lignes à notre 

luxueux confrère X Architecte. 

Dans son numéro d'avril 191 3. 

M. Arnaud justifie en effet avec la 

plus grande clarté l'emploi qu'il fit 

dans ces constructions du béton 

armé.. 

Il donnait, dit-il, « une rapidité 

aussi grande que la charpente en 

fer, plus de sécurité contre l'hu-

midité, plus de facilité dans 

l'exécution des formes que nous 

avions décidées, et plus d'écono-

mie à cause de ces formes même. 

C'est donc lui que nous avons 

adopté. * 

Le plus grand Paris 

Paris étendu jusqu'aux limites actuelles, 

ou presque, du département de la Seine, avec 

une superficie de 47.389 hectares et une 

population de 6 millions d'habitants ; — en 

bordure de cet immense périmètre, une cein-

ture de grands parcs, de bois et de forêts 

aménagés pour la promenade, parcs de Saint-

Cloud et de Versailles ; bois de Satory, de 

Fausses-Reposes, de Chaville, de Virotlay, de 

Verrières et de Meudon; forêts de Saint-Ger-

main, de Marly, de Montmorency et de Sénart, 

formant une première couronne forestière 

autour de l'énorme agglomération ; — en 

deçà, le pourtour actuel des fortifications 

transformé en une promenade circulaire, 

plantée d'arbtes, de 34 kilomètres de long, 

avec parcs, espaces libres et terrains de jeux, 

sur une étendue de plus de 400 hectares et 

form.int comme un second diadème de feuil-

lage au front de la vieille cité; — entre ses 

deux encadrements de verdure, des parcs et 

des jardins reliés les uns aux autres par de 

spacieuses avenues gazonnées et plantées ; — 

au sein de l'agglomération elle-même, des 

squares à prolusion jetant leur note décora-

tive dans la masse des constructions, comme 

autant de giains de beauté sur le visage de 

la grande ville ; — le tout représentant, pour 

l'ensemble du territoire urbain, la proportion 

de 140/0 de jardins et espaces libres et celle 

de 16 m 5 50 par tête d'habitant, créant ainsi 

partout une atmosphère vivifiante en même 

temps que des oasis de fraîcheur et de repos ; 

tel est dans ses lignes essentielles l'avant-

projet grandiose d'un plan d'extension de 

Paris auquel le Préfet de la Seine, M. Delan-

ney, vient d'avoir le très grand honneur 

d'attacher son nom. 

Rien de plus logique que cette conception 

qui continue l'œuvre des siècles depuis le 

jour où l'antique et marécageuse Lutèce est 

devenue successivement le Paris de Philippe-

Auguste, celui de Charles V, de Louis XIV 

et de Napoléon i cr , celui enfin deNapoléonlII 
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et d' Haussmann , ce dernier marqué par 

l'annexion des communes suburbaines, le 

percement de grandes artères intérieures, 

l'ouverture de grandes voies de communica-

tion extérieures, la création de vastes prome-

nades, comme les bois de Boulogne et de 

Vincennes et de parcs magnifiques, comme 

les parcs Monceau et des Buttes-Chaumont. 

Henry DEFERT, 

Vice-Président du T.-C.-F. 

0 0 0 0 

Avis 

Le IV e Congrès International du Bâtiment 

et des Travaux Publics, placé sous le haut 

patronage du Gouvernement Fédéral Suisse, 

aura lieu à Berne du 23 au 27 août 1914. 

Ce Congrès est organisé sous les auspices 

de la Fédération Internationale du Bâtiment 

et des Travaux Publics par la Société suisse 

des Entrepreneurs; et le Conseil supérieur de 

la Fédération Internationale a décidé de faire 

figurer au programme les questions sui-

vantes : 

i° Contrat collectif de travail. Règles 

internationales éventuelles pour les rapports 

conventionnels entre les associations ou 

syndicats des industriels et les organisations 

ouvrières ; 

20 Enseignement professionnel ; 

30 Grèves et Lock-out. Recherche des 

moyens pratiques de solutionner les conflits; 

40 Echafaudages et blindages. Etude de 

leur construction au point de vue technique 

et au point de vue de la sécurité des ouvriers. 

Les rapports et communications doivent 

être adressés à la direction générale, 20, rue 

Neuve, à Bruxelles. 

0 0 0 0 

Travaux du Mois d'Août 1913 

Bureau de Paris 

28202. — Planchers et linteaux supplémentaires, 
avenue Kléber et rue La Pérouse, à Paris. — Pro-

griétaire, La Société Majestic. — Architecte, M. Si-
ien. — Concessionnaire, La Société Dumesnil. 

51307. — Cloisons de silos pour usine. — Proprié-
taire, La Société des Engrais complets. — Conces-
sionnaire, La Société Dumesnil. 

52091 . — Ossature, plancher et terrasse pour dé-
pendances, avenue de la Muette et rue Delaroche, à 
Paris. — Propriétaire, La Compagnie d'assurances 
sur la vie « La France ». —Architecte, M. Sibien. 
— Concessionnaire, La Société Dumesnil. 

Ligne de Tananarive à Antsirabe (Madagascar) 

57774. — Viaduc sur ravin dit « viaduc d'Ambala-
var», à Ambalavar. 

57775. — Viaduc sur ravin dit «viaduc d'Andoha-
lovory », à Andohalovory . 

57776. — Viaduc sur ravin dit « viaduc d'Ampan-
gabi », à Ampangabi . 

57777. — Pont pour passage supérieur dit «pont 
Tsinjonikely ». à Tsinjonikely. 

57778. — Pont, sur la Sisaony, à Ambatofosotsy . 

57779. — Pont, sur l'Ikopa,à Antanjombato. 

47780.— Pont sur l'Ankady, à Antanjombato. 
Propriétaire, La Colonie.— Architecte, M. Gircd, 

directeur des Travaux publics. — Concessionnaire, 
M. Brian t 

58020. — Terrasse pour villa, à Buno, près Ma-
lesherbes(S. etM.).'— Propriétaire, Mme Leclerc. 
— Architecte, M. Sergent. — Concessionnaire, M. 
Ferrand. 

58917. — Ossature et planchers pour immeuble, 
boulevard Jules-Ferry, à Paris. — Propriétaires. 
MM. Sulzer frères. — Concessionnaire, M. Pra-
deau. 

59838. — Planchers d'usine, à Montreuil. — Pro-
priétaires, MM. Gamardet Lemoine. — Architecte, 
M. Goutin. — Concessionnaire, M. Ferrand. 

59164. — Planchers, rue de la Faisanderie, à Pa-
ris. — Architecte, M. Normand. — Concession-
naire, M . Ferrand . 

59350. — Poutres de fondations sur puits et se-
melles, rue Lhomond, à Paris. — Propriétaires, M. 
Adine. — Architecte, M. Besnier. — Concession-
naire, M. Pradeau. 
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59542. — Fondations sous hangar, à Issy-les-Mou-
lineaux — Propriétaires, MM. L.efranc et Cie. — Ar-
chitecte, M, l.abourie. — Concessionnaire, M. l'ra-
deau. 

59579. — Dalles pour couverture de caniveau, à 
Paris, rue de Berlin. — Propriétaire, La Compagnie 
Parisienne de l'air comprimé. — Architecte, M. 
Friésé. — Concessionnaire, M. I.cmoué. 

59581. — Maison d'habitation, àSan-José. — Pro-
priétaire, M. J.-W. Ford. — Architecte, M. Sauvi-
cente. — Concessionnaire, M. Falsimagne. 

59582. — Elargissement des trottoirs de l'arche 
marinière du pont de Beaugency. — Propriétaire, 
Le Département. — Ingénieur en chef, M. Renar-
dier. — Concessionnaire, M. Burget. 

49012. — Ecole, rue Vitruve. — Propriétaire, La 
Ville de Paris. — Architecte, M. Ravereau. — 
Concessionnaire, La Société Dumesnil. 

56331. — Immeuble, boulevard de Clichy. — Pro-
priétaire, M Renaudin. — Architecte, M. Labourie. 
— Concessionnaire, La Société Dumesnil. 

57413.— Collecteur du Pont-Neuf.— Propriétaire, 
La Ville de Paris. — Concessionnaire, La Société 
générale de Travaux publics. 

57915. — Fondations de machines. — Proprié-
taire, M. Gaveau. — Concessionnaire, M. Leblanc. 

58597. — Immeuble rue de Londres. — Proprié-
taire, M. Gouverné. — Architecte, M. Saulon. — 
Concessionnaire, M. Leblanc. 

58925. — Cuves à vin, quai de l'Ourcq. — Pro-
priétaire, M. Félix Potin. — Ingénieur, M. Millev. 
— Concessionnaire. La Société Dumesnil. 

59011. — Ateliers. — Propriétaire, M. Lerolle. — 
Architecte, M. Potier. — Concessionnaire, M. Fer-
rand . 

59154. — Usine à gaz. de Bourges, fondations. — 
Propriétaire. L'usine à gaz. — Concessionnaire, La 
Société de fondations. 

59544. — Postes de transformateurs, à Vier/.on. 
— Propriétaire, La Compagnie d'Orléans.— Conces-
sionnaire, M. Bernard. 

59842. —Fondation de moteur. Fg. Poissonnière. 
— Propriétaire, « Le Matin». — Concessionnaire, 
La Société Dumesnil. 

59867. — Plancher sur caves, rue de la Breton-
nerie. — Architecte. M. Chailleux. — Concession-
naire, M. Martin . 

59561. — Linteaux, hospice de Vimoutiers. — Ar-
chitecte, M. Bernardel. — Concessionnaire, M. 
Mézin. 

54958. — Longrines et plancher» des fosses de 
visite pour tramways, au dépôt du Point-du-Jour, 
à Paris. — Propriétaire, La Compagnie Générale 
des Omnibus de Paris. — Ingénieur, M. Moreau. — 
Concessionnaire, M. Chaussivert. 

56647. — Sous-station, du Bois de Boulogne. — 
Propriétaire. La Compagnie des Chemins de fer de 
l'Etat. — Ingénieur principal, M. Courtet. — Con-
cessionnaire, M. Pagnt. 

59166. — Silos à ciment, au Pirée (Athènes). — 
Propriétaire, La Société Générale des Ciments. — 
Concessionnaire, M . Angépoulos. 

59844. — Planchers et terrasse pour immeuble, 
140 t ue du Chemin Vert, à Paris. — Propriétaire, 
M. J. Chaussiverl. — Concessionnaire, M. J. Chaus-

sivert. 

Bureau de Bordeaux 

59655. — Planchers d'un pavillon d'infirmerie, à 
Pau. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-
cessionnaire, M. Legrand. 

56359. — Poteaux de tramways, ligne de Bordeaux, 
à Beychac. — Propriétaire, Les Tramways électri-
ques et Omnibus de Bordeaux. — Concessionnaire, 
M. Ferret. 

58538. — Mur de quai et aqueduc, à Bègles. — 
Propriétaire, L'Aquitaine. — Architecte, Kl. Bac. 
— Concessionnaire, M. Ferret. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

59723. — Terrasse sur bains-douches, caserne 
Neufchàtel, à Reims. — Propriétaire, L'Etat. — Ar-
chitecte, l e Génie Militaire. — Concessionnaires, 
MM. Dubois et Blonde! . 

59165. — Réservoir de IOO mètres cubes, àVindey. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. 
Dupont. — Concessionnaire, M. L'Héritier. 

59380. — Réservoir surélevé, à la ferme du Vieux-
Château, à Saint-Bon (Marne). — Propriétaire, 
L'Assistance publique. — Architecte, M . Guillaume. 
— Concessionnaire, M, L'Héritier. 

59331. — Plancher pour bâtiment des chauffeurs 
et mécaniciens, à Chàlons. — Propriétaire, La 
Compagnie de l'Est — Architecte, M. Belley. — 
Concessionnaire, M. Lenohle. 

59717. — Abreuvoir double, à Meaux. — Proprié-
taire, L'Etat.-- Architecte. Le Chef du Génie. — 
Concessionnaires, MM. L'Hoste frères. 

57222. — Usine biologique, cuisine, etc., au quar-
tier Semilly, à Laon. — Propriétaire, L'Etal. — 
Architecte, M. le chef de bataillon Lesnez. — Con-
cessionnaire, M. Degallaix. 

Bureau de Dijon 

59587. — Couverture de fosse de latrine, (caserne 
Damrémont), à Chaumont. — Propriétaire, Le Gé-
nie Militaire. — Architecte, M. le Commandant 
Brotet. — Concessionnaire, MM. Fourton et fils. 

59589. — Palier pour l'école libre de Clairvaux. — 
Propriétaires. La Commune. — Architecte, M. 
Pelletier. — Concessionnaires, MM. Tonelli frères. 

58745. — Abreuvoir, à Vieux-Moulins (Haute-
Mar ei. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Desserey. — Concessionnaire, M. Perret. 

57194. — Réservoir circulaire de 40 mètres cubes, 
à Epineau les Voves. — M. Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Lajoie. — Concessionnaire. 
M. Perreau. 

59881. — Plancher sur caves, à Vitry-en-Monta-
gne. — Propriétaire, M. Guarin. — Concession-
naire, M. Perret. 

59882 — Couverture de cabine électrique. Pro-
priétaire, La Société d'Energie électrique « Meuse 
et Marne». — Concessionnaires. MM. Picaud et 
Ferla. 

59859. — Atelier de fabrication du Nitrololucne. 
à Vonges. — Propriétaire, La Poudrerie Nationale. 
— Concessionnaire. M.Giraud. 

Bureau de Lille 

57139. — Terrasse. — Propriétaire, M. Mahieu. 
Concessionnaire, M.Tetin.| 



LE BÉTON ARMÉ i8o 

59398. — Semelles de fondations, à la succursale 

de Lens de la Banque de Pr* «éfl. — Architecte. M. 

Dege/. — Concessionnaire, M. Mertens. 

39410; — Terrasse sur magasin, à ('appelle. — 

Propriétaire, M. I.esieur. Concessionnaire, M. 

Dehosque. 

59433..— Planchers et silos pour lavoir. — Pro 

priétaire, Les Mines d'Anzin. — Concessionnaires. 

MM . Forlier frères. 

60148. — Planchers p3ur bureaux, à Calais. — Pro-

priétaires. MM. Paul Paix cl Cie. — Concession-

naires, MM. Rougiraud et lils. 

60145 — Plancher.;! Dunkcrquc. — Propriétaires, 

Les petites soeurs des pauvres. — Concessionnaire. 

M. Dubuisson. 

60152. — Balcons, à Douai. — Propriétaire, L'Etat. 

— Architecte, Le Génie. — Concessionnaire. M . De-
hosque. 

00153. — Caveau funéraire. —Concessionnaire, M. 

Moreau-Réal. 

59425. — Plancher pour tissage, au Cateau. — 

Propriétaires, MM. Seydouxet Cie. — Concession-

naires, MM. Bœtsch père et fils. 

59379. — Réservoir sur pylône, à Estaires. — Pro-

priétaire, La Ville — Ingénieur, M. Letellier. — 

Concessionnaire, M. Ouéret. 

59410. -- Terrasse et réservoir, à Hondschoote. — 

Propriétaire, M. Vandenbavière — Concession 

naire. M. Debosque. 

57576. — Stand de 200 mètres, à Maubeuge. — 

Propriétaire, L'Ftat. — Architecte, M le Comman-

dant Foissel. chef du Génie. — Concessionnaire, M. 

Degallaix. 

Bureau de Lyon 

57162 — Pont sur l'Arve, à Magland. — Proprié-

taire, La Commune . — Architectes, M . Reus. agent-

voyer en chef et M. Valletlc, ingénieur des Ponts et 

Chaussées. — Conce sionnaire.M. André. 

59633.— Caveau, à Villefranchi-sur Saône. — Pro-

priétaire, La famille Vial — Concessionnaires, M M. 

Arnaud père et Fils. 

60125. — Plancher, a Kslrublin . — Propriétaire, 

M. Trémeau. — Architecte, M. Poipy. — Conces-

sionnaire, M. bxeidioux. 

58873. — Plancher et terrasse, à Chambéry. — 

Propriétaire. La Banque de France. — ArchitecL , 

M. Bertin. — Concessionnaires. M M . Perratone et 

fils. 

60122. — Fondations par semelles, à Chambéry. 

— Propriétaire Le Patronagedu liocage. — Archi-

tecte. M. Dénarié. — Concessionnaire, MM. Perra-

tone cl fils. ■ 

60126. — Refuge, à Chambéry. — Propriétaire, Le 

Syndicat . l'initiative. — Architecte, M. Gotteland, 

ingénieur en chef des P. et C. — Concessionnaires. 

MM. Perratone cl fils. 

Bureau de Nice 

59858. — Escaliers d'accès aux 18 pavillons des 

casernes St-Roch. à Xiiv. — Propriétaire. Le Génie 

Militaire. — Architecte. M. le Commandant Gros-

Long. — Concessionnaire, M.Burle. 

59551.— Coupole p lur four crématoire à Monaco. 

— Architecte. M. Isouard. — Concessionnaire, M. 

Bon fils. 

59791. — Lint auv et planchers d'entrepôt, à 

Monte-Carlo. — Propriétaire, MM. Muggetti l'rèics. 

— Architecte, M. Bobellaz. — Concessionnaire, M. 
Lanza . 

Bureau de Nancy 

59939. — Stand de 3o mètres, à Lérou ville. — 

Propriétaire, le Génie Militaire. — Architecte. M. 

le Commandant David -GrignoL- Concessionnaires, 

MM. France Lanord et Bichutun. 

55511. — Plancher bâtiment du pliage, a Thaon. 

— Propriétaire. La Blanchisserie de Thaon. — 

Concessionnaires. MM. Ehret et Brueder. 

59618. — Réservoir enterré de 5oo mètres cubes, 

à Senones. — Propriétaire, Le Génie Militaire. -

Architecte, M . le capitaine Guillaume. — Conces-

sionnaires, MM. Ehret et Brucoer. 

59619 — Réservoir enterré de 5oo mètres cubes, 

à G r.irdmer. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 

— Architecte, M le capitaine Guillaume. — Con-

cessionnaires, MM. Ehret et Brueder. 

59739. — Balcon, à Epinal. — Propriétaire, M . 

Haillaut. — Architecte, M. Déseniccs. — Concession-

naires. MM. Ehret et Bruedir. 

59609. — Réservoir de 120 mètres cubes sur py-

lônes, à Bemiremont. — Propriétaire, l e Génie 

Militaire — Architecte. M le capitaine Guillaume. 

— Concessionnaires. MM. Ehret et Collot. 

69010. — Réservoir de 80 mètres cubes sur py-

lônes, à Bemiremont. — Propriétaire, Le Génie 

Militaire — Architecte. M. le capitaine Guillaume. 

— Concessionnaires, MM. Ehret et Collot. 

59945. — Quatre lavabos et lavoir, à Bemiremont. 

— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Architecte, 

M. le capitaine Guillaume. — Concessionnaires. 

MM. Ehret et Collot 

60110 — Escaliers, a Bemiremont. — Proprié-

taire-, Le Génie Militaire. — Architecte, M le capi-

taine Guillaume. — Concessionnaires, MM. Ehret 

et Collot 

60105. — Terrasse sur salle à manger, à Con-

trexéville. — Propriétaire, M Gaspard Yègre. — 

Concessionnaire, M. Chevallier. 

59726 — Pont de i3 mètres, à Granrupt. — Pro-

priétaire. La Commune. — Architecte, M. Bossi. — 

Concessionnaire, M.Chéry. 

56689. — Réservoir de 69 mètres cubes (enterré), 

à Provenchères. — Propriétaire. La Commune. — 

Architecte, M. Rossi. — Concessionnaire, M.Chéry. 

59944. — Huit lavabos, à Fraize. — Propriétaire, 

Le Génie Militaire. — Architecte. M. le capitaine 

Guillaume. — Concessionnaire, M. Chéry. 

59948 — Huit lavabos, planchers, etc., à Saint-

Dié. — Proprié-taire, Le Génie Militaire. — Archi-

tecte. M. le capitaine Guillaume. — Concession-

naire. M. Chéry. 

59734. — Deux escaliers, à Lunéville — Proprié-

taire. Le Génie Militaire. — Architecte. M. le com-

mandant Rochard — Concessionnaire, M. Masson. 

59191. — Cinq planchers, à Longwv. — Proprié-

taire, M . Brier. — Architectes. MM. Toussaint et 

Marchai. — Concessionnaire. M. Pagny. 

59725. — Escaliers, lavabos, lavoirs, à l-Ila i n . — 

Proriétaire. Le Génie Militaire — Architecte, M . 

le commandant Benoît. — Concessionnaire, M. Pa-

g"y-

59742 — Eglise N.-D. de Lourdes, à Nancy (2e 

partie). — Propriétaire, M. le Curé. — Architecte. 

M.Criqui. — Concessionnaires, MM. Servat et 

Noël. 

56686. — Plancher sur salle de café, à Bclfort — 

Propriétaire. M. Arien. — Architecte, M. Reess. — 

Concessionnaire, M.Wicker. 
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59738. — Cuve de gazomètre de 5o mètres cubes, 
à Beaulieu.— Propriétaires, Les fils de Peugeot frè-
res. — Concessionnaire, M. Wicker. 

59946. — Auvent, abri des tireurs, à Sommedieue . 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Architecte. 
M. le commandant BenoîL — Concessionnaire, 
M. Beaumont. 

88953. — Trois escaliers, à Commercy. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Architecte, M. le 
commandant Da\id-Grignot. — Concessionnaire, M. 
Mercier. 

59608. — Cabine sur silo à coke, à Nancy. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concession-
naire, M. Demouzon. 

£ 60106. — Terrasse sur garage d'autos, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Louis. — Architecte, M. Char-
bonnier Concessionnaire, M. Demouzon. 

59596. — Réservoir de 3oo métrés cubes sur py-
lônes de i5 mètres, à Verdun. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Architecte, M. le commandant 
Benoît. — Concessionnaires, MM. Demathieu et 
Cie. 

59743. — Terrasse sur poste de transformateurs, 
à Revigny. — Propriétaire, La Société électrique 
de Meuse et Marne. — Concessionnaire, M. Chenu. 

59936. — Deux réservoirs enterrés de IOO mètres 
cubes et 3o mètres cubes, à l'usine de stérilisation 
de Sébastopol, à Toul. — Propriétaire, Le Génie 
Militaire. — Architecte, M. le commandant Pier-
rot. — Concessionnaire, M. Plassat. 

59613. — Gaines de ventilation, cuves de calori-
fères, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Hornecker. — Concessionnaires, MM. 
France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

59511. — Maison et magasin (semelles, planchers, 
etc.,), à Basse-Indre. — Propriétaire, M.Glotain. 
— Architecte. M. Etève. — Concessionnaire, M. 
Le Guillou. 

59762. — Palier et escalier, à la caserne de Ro-
cabey. à Saint-Malo. — Propriétaire, Le Génie 
Militaire. — Concessionnaire, M. Gaudu. 

59048. — Maison d'habitation (poteaux et lin-
teaux), au Mans. — Propriétaire, M. Rocher. — 
Architecte, M. Lebail. — Concessionnaire, M. Fon-
teix. 

59212. — Terrasses et planchers, à Tours. — 
Propriétaire, M. Lefroid. — Architectes, MM. 
Bataille et Boué. 

59217. — Terrasses, (Crédit du Centre), à Blois. 
— Architecte, M. Lafarge. — Concessionnaire, M. 
Bodier. 

59766. — Plancher, à Niort. — Propriétaire, M. 
Faucher. — Concessionnaire, M. Lacombe. 

56767. — Salle d'attente, à Morlaix. — Proprié-
taire, M. Johanno. — Architecte, M. Heuzé. — Con-
cessionnaire, M. Bergamasco. 

59768. — Balcon, à Lorient. — Propriétaire, M. 
Lange. — Architecte, M. Lange. — Concession-
naire, M. Tchofen. 

59517. — Villa (planchers et terrasses). Pro-
priétaire, M. Verliac. — Architecte, M. Perney. — 
Concessionnaire, M. Réglain. 

59763. — Plancher pour salle de bains, à Angers. 
— Concessionnaire, M. Lelarge. 

55744. — Halle pour la poissonnerie, à Rennes . — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Ray. — 
Concessionnaire, M. Le Guillou. 

59775. — Terrrasse et linteaux, à Guinguamp. — 
Propriétaire, M. Queillé. — Architecte, M. Lefort. 
— Concessionnaire, M. Offret. 

59208. — Deux toitures-terrasses et palâtres, au 
Mans. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Archi-
tecte, M. le capitaine Bailly-Maître. — Concession-
naire, M. Pérol. 

58393. — Plancher et terrasses, à l'Hospice de 
Saint-Aignan-sur-Cher. — Architecte, M. Grenouil-
lot. — Concessionnaire, M. Bodier. 

57826. — Plancher sur rivière, à PléchàteL— Pro-
priétaire, M. Duclos. — Concessionnaire. M. Hu-
chet. 

59760. — Balcon et corniches, à Riec-sur-Bélon. — 
Propriétaire, M. Le Hec. — Concessionnaire, M. 
Bergé. 

59789.— Plancher, aux Sables-d'Olonnes. — Pro 
priétaire, Les Sœurs de la Miséricorde. — Archi-
tecte, M. Smolski. — Concessionnaire, M. Coussot. 

59909. — Plancher, linteaux et balcon pour cli-
nique, rue Mondésir, Nantes. — Architecte, M. Bou-
gouin. — Concessionnaire, M. Drouin. 

59988. — Passerelles pour wagonnets, à Chante-
nay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 
Concessionnaire, M. Ducos. 

59678. — Semelles de fondations sous voies de 
grue Titan, à Saint-Nazaire. — Propriétaire, Ate-
liers et Chantiers de la Loire. — Concessionnaires, 
MM. Corel et Bouillet. 

59917. — Terrasse et plancher, à La Rochelle. — 
Propriétaire, Mme Normandin. — Architecte, M. 
Grizet. — Concessionnaire, M. Cardinal. 

59660. — Magasin de quincaillerie (planchers), à 
Saint-Malo. — Propriétaire, M. Locu. — Architecte, 
M. Mantrand. — Concessionnaire, M. Badault. 

59919. — Ecole supérieure de filles, à Rennes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Ray. — 
Concessionnaire, M. Badault. 

59761. — Plancher et terrasse, à Saint-Nazaire — 
Propriétaire, La Société des Glacières de Saint-Na-
zaire. — Concessionnaires, MM. Gorel et Bouillet. 

59781. — Ecole maternelle (plancher du rez-de-
chaussée), à Fougères. - Propriétaire, La Ville. — 
Concessionnaire, M. Boitel. 

59771 — Biscuiterie Nantaise. Agrandisse-
ment (plancher et terrasse). — Architecte, M. De-
vorsine. — Concessionnaires, MM. Debec et Cie. 

59522. — Dépôt des Tramways électriques (plan-
cher des bureaux), Nantes. — Propriétaire, La 
Compagnie des Tramways électriques. — Conces-
sionnaire, M. Dodin. 

59233. —Plancher, à Nantes. — Propriétaire, M. 
Cossé. — Concessionnaires, MM. Debec et Cie. 

58832. — Atelier de Chaudronnerie, à l'Arsenal 
de Lorient. — Propriétaire. La Marine Nationale. 
— Concessionnaires, MM. Debec et Cie. 

59924. — Salle de spectacle, à Saint-Nazaire. — 
Architecte, M. Van den Proucke. — Concession-
naire, M. Boussel . 

59679. — Escalier au Presbytère de Montlouis. 
— Architectes. MM . Bataille et Boué. — Conces-
sionnaires, MM. Labadie et Martin. 

59912. — Plancher sur caves, au Mans. — Pro-
priétaire, M. Chanteau. — Concessionnaire, M. 
Fonteix. 

59078. Semelles de fondations et linçoir, au 
château de la Rouxière. — Architecte, M. Metz. 
— Concessionnaire, M. Lacombe. 
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59905. — Fosse, à Saint-Mars-la-Jaille. — Pro-
priétaire, M. le marquis de la Ferronnays. — Archi-
tecte, M.Ménard. — Concessionnaire, M. Rondeau. 

59770. — Annexe delà Banque de France (Plan-
chers, colonnes, etc.), à Douarnenez. — Architecte, 
M. Ruer. — Concessionnaire, M. Bonduelle. 

59911. — Plancher pour passage, à Cholet. — 
Concessionnaire, M. Deval. 

59927. — Plancher pour w. c. au pensionnat 
Saint-Stanislas, à Nantes. — Architecte, M. Bou-
gouin. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

59686. — Plancher, au Mans. — Propriétaire, 
Mlle Benoist. — Architecte, M. Carré-Lemaitre. — 
Concessionnaire, M. Pérol. 

59498. — Réservoir de 8 mètres cubes sur pylône 
de 5 mètres cubes, au Mans. — Propriétaire, La 
Société Carrel. — Concessionnaire, M. Fonteix. 

56964. — Nouvelle batterie de cuves à vin, à Sau-
mur. — Propriétaire, Les Petit-Fils de Bouvet-La-
dubay. — Architecte, M. Fournier. — Concession-
naire, Société des anciens Etablissements Dumes-
nil. 

Bureau de Perpignan 

59569. — Cuverie à vin, à Saint-Félin-d'Avail. — 
Propriétaire, M. Capdellayre. — Concessionnaire, 
M. Charpeil. 

59550. — Cuverie et plancher, à Latour-de-France. 
— Propriétaire, M. Pagnon. — Architecte, M. 
Sans. — Concessionnaire, M. Garcia. 

59550 bis. — Réservoir d'eau, à Latour-de-France. 
— Propriétaire, M. Pagnon. — Architecte, M. 
Sans. — Concessionnaire, M. Garcia. 

— Plancher au dessus de cave, à Elne. — 
Concessionnaire, M. Cazeponce. 

— Semelle de fondation aux casernes d'in-
fanterie, à Perpignan. — Propriétaire, Le Génie 
Militaire. — Architecte, M. Le Commandant Rat. 

— Concessionnaire, M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

55808. — Pont, à Lacapelle-Bomance . — Pro-
priétaire, Le Département. — Concessionnaire, M. 
Grancher . 

58092. — Bâtiments et cheminée, à Carmaux — 
Propriétaire. La Société des Mines.'— Concession-
naire, M. Singlar. 

58989. — Réservoir pour engrais, à Toulouse. — 
Propriétaire, La Foncière Toulousaine. — Conces-
sionnaire, M . Singlar. 

59360. — Planchers, poteaux et linteaux, à Ro-
quefort. — Propriétaire, Etablissements Rigal. — 
Architecte, M. Rey. — Concessionnaire. M. Servant. 

59364. — Canalisation enterrée, à Mazamet. — 
Propriétaire, M. Le Baron de Pins. — Architecte, 
M. Aurignac. — Concessionnaire, M. Galinier. 

59476. — Escalier pour collège à Montpellier. — 
Propriétaire, Le Collège du Sacré Cœur. — Archi-
tecte, M. Boudes. — Concessionnaire, M. Rouverol. 

59478. — Couverture d'abri pour tir au camp de 
Ger. — Propriétaire, Le Génie Militaire . — Con-
cessionnaire, M. Gâches. 

60016 — Linteaux d'ouvertures, à Roquefort. — 
Propriétaire, L'Etablissement Rigal. — Archi-

tecte, M. Rey. — Concessionnaire, M. Servant. 

60017. — Toiture-Terrasse, à Moux. — Proprié-
taire, M. Bastardy. — Architecte, M. Vidal. — Con-
cessionnaire, M. Séguier. 

60028. — Bâtiment pour lampislerie, à Sa»«
es 

Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer <i
u 

Midi. — Concessionnaire, M. Gâches. 

60029. — Exhaussement de Barrage, à Gaillac. — 
Propriétaire, M. de Belfortès. — Concessionnaire, 
M. Galinier. 

59145. — Plaques Goliath, Escalquens. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Midi . — Concession-
naire, M . Gâches. 

59474. — Plaques Goliath, à Montpellier. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L-M. — Concession-
naire, M. Rouvérol. 

60033. — Plaques Goliath, à Ganges. — Proprié-
taires, La Compagnie P.-L.-M. — Concssionnaire, 
M . Rouvérol. 

Bureau d'Algérie 

59091. — Poste, à Hussein Dey. — Propriétaire, 
La Société Thomson-Houston. — Concessionnaire, 
M. Chouard. 

59092. — Postes de transformation,;! Rivet — Pro-
priétaire, La Société Thomson-Houston. — Con-
cessionnaire, M. Chouard. 

Bureau de Tunisie 

56063 — w. c. du groupe scolaire, de la Régence 
de Tunis. — Architectes, MM. Guy et Reymond. — 
Concessionnaire, M. Fornaciari. 

Bureau de Tanger 

59358. — Fondation et fond de citerne, à Tanger. 
— Propriétaire, M. Laude. — Architecte, M. Duché. 
— Concessionnaire, M. d'Angelo. 

59358. — Planchers à Tanger. — Propriétaire, M. 
Laude. — Architecte, M. Duché. — Concession-
naire, M. d'Angelo. 

59801. — Puits, à Tanger. — Propriétaire, Paris-

Maroc. — Architecte, M. Gillet. — Concession-
naire, M. Gatti. 

58584. — Terrasse sur cuisine au camp n" l,à Ca-
sablanca. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 

Concessionnaire, M. My. 

59563. — Vérandah de casernement, à Casablanca. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concession-

naire, M. My. 

59562 — Plancher et terrasse pour maison d'ha-
bitation, à Casablanca. — Propriétaire, M. My. — 
Concessionnaire, M My. 

59583 bis. — Pieux pour renforcement du warf, à 
Tanger. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur en 
chef, M. Porché. — Concessionnaire, M. Fournel. 

Bureau de Bruxelles 

58117. — Bureau des hypothèques, à Mons —Pro-
priétaire, L'Etat. — Concessionnaire, M. Vande-

ghen . 

58961. — Passerelle « Wandelbrug », à Lierre. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Mille-
cam. — Concessionnaire, M. Boisée. 

59547. — Brasserie, à Tournai. — Propriétaire 
M. Bourgeois. — Concessionnaire, M. Vandeghen 

59043. — Théâtre Varia, à Jumet. — Concession 
naire, M . Prax. 

59657. — Grand Escalier, à Bruxelles. — Proprié 
taire, M. Baiser. — Concessionnaires, MM. I ran 

çois et fils. 
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59574. — Semelle de fondation pour mur, à Bruxel-
les. — Propriétaire. La Ville. —Architecte, M Rau. 
—Concessionnaires, MM. Clément et Desmux. 

59749. — Balcon, à, Bruxelles. — Propriétaire. M. 
des Cressonnières . —Concessionnaire, M . Delvaux . 

59748. — Passerelle, à Saint-Gilles — Proprié-
taire, M. Robaey. — Concessionnaire, M. Delvaux. 

58302. — Ecoles, rue Morchamps, à Seraing. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Biefnot. — 
Concessionnaire, M. Delvaux. 

59658 — Réservoir, à Estaimbourg. — Proprié-
taire, M. Duchatelet. — Architecte. M. de Porre. 
— Concessionnaire, M. Vandeghen. 

58331. — Fondations d'un réservoir de 9000 ton-
nes, à Couillet — Propriétaire, La Société Solvay. 
— Ingénieur. M. Chardin. — Concessionnaire. M. 
Saint-Vrain . 

59546. — Terrasse à 1000 k., à Couillet. — Pro-
priétaire, La Société Solvay. — Concessionnaire, 
M. Saint-Vrain . 

59558. — Terrasse, à Lessines. — Propriétaire, 
M. Oblin Cattier. — Concessionnaire. M. Vande-
ghen. 

52>65. — Linteaux et consolidation de tour à 
l'Hôtel de Ville, à Schaerbeek. — Propriétaire, 

La Commune.— Architecte, M Van Ysendyck. — 
Concessionnaires, MM. Clément et Desneux 

58499. — Escalier, à Bruxelles. — Propriétaire. 
M. Spreux. — Architecte. M. Sonneville. — Conces-
sionnaire, M. Vandeghen. 

Bureau de Bucarest 

60391. — Support de bascule, à Ploesli. — Pro-
priétaire, M. Schapira. 

59109. — Fronton d'angle, à l'Athénée Palace 

Hôtel à Bucarest. — Propriétaire. La Société des 
Grands Hôtels de Roumanie. — Architectes, MM. 
Suskind et Gouet. 

59111. — Réservoirs radiers et tout-à l'égout, à 
Bucarest. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. 
— Architecte, M. Renard. 

60392. — Mur de clôture, à Bucarest. — Proprié-
taire, M. Stoicescu. 

60393. — Balcons str. Coltei. 24 à Bucarest. — 
Propriétaire, M. Pierre de Boissy 

60394. — Poteaux et planchers sur cave au Palais 
du Sénat, à Bucarest — Propriétaire, L'Ktat Rou-
main. — Architectes, MM. Maimarolu et Doneaud. 

60395 — Poteaux et planchers sur cave, à la 

Douane des Postes — Propriétaire, L'Etat Rou-
main. — Architecte, M. Giortan. 

60396. — Couverture de la Dambovitza, à Buca-
rest. — Propriétaire, La Ville. — Architectes, 
MM. Maimarolu et Doneaud. 

Bureau de Catane 

59798. — Couverture de réservoir, à Avola (Syra-
cuse). — Propriétaire, La Ville. — Concession-
naires, MM. Inserra frères. 

Bureau de Lisbonne 

57854 — Fondations du Pont de Portimao. — 
Propriétaire, Les Chemins de fer de l'Etat. — Ingé-
nieur. M. Moreao Sarmento. — Concessionnaires, 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

59351. — Pont sous rail, à Farelos. — Proprié 
taire, Le Chemins de fer de l'Etat. — Concession-
naires, MM. Mereira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

60463 — Water Tower, à Placeland. — Conces-
sionnaire, MM. Playl'air et Toole 

60464 — Tanks & Walls. à Blairgowrie. — Con-

cessionnaire, Grays F. C G°. 

60465. — Ganitway on Premises. à Bradford. — 
Propriétaire, \V. Garret. — <^onc ssionnaire. York-

shire. H. C° 

68466. -— Tanks, à Hochdale. — Concessionnaire, 

R. T. Howarth. 

60467. — Addn: in Building at Newcastle . — Pro-
priétaires. R. Sinclair et C". — Concessionnaire. 

S. Easten Ltd . 

60468. — Coal House Wall & Car Dock at Bristol. 
— Propriétaire, Impérial Tobacco C°. 

60469. — Warehouseà Bradford .— Propriétaire, 
Holmes et Mahn. — Concessionnaire, Yorkshire H. 

C. C. C" 

60472. — AUdn: Impérial Tobacco C°. at Bristol. 
— Propriétaire. \V. D. I ho. W. B B. — Conces-

sionnaire, W. Cowlin et Son . 

60471. — Médical School (Contrat n" 2) at Lon-
don. — Propriétaire. Kings Collège Hospilal. — 

Concessionnaires. Poster et Dicksee. 

60473. — Foundation for car shed, at Doncasler. 
— Propriétaire, Corporation . — Concessionnaire. 

Yorkshire H. C. C». 

60474. — Bridge Blacknine. at Blackburn. — Pro-
priétaire, "Wigdeltownshire. C. C. — Concession-

naire, Grays F. C. C. C° 

60475. — Addn : Gallery Parish buildgs, at Bris-
tol . — Propriétaire, A. 11. I'. B. — Concession-

naire, W. Cowlin et Son. 

60476 — Addn: Supports for air S. R. at Glas-
gow. — Concessionnaire, Grays F. C. C. C°. 

60477 — Addn: Municipal Building, at Aberavon. 

— Propriétaire, Corporation — W Thomas et C°. 

60478. — Tanks for purifiers Plant, at Horsforth. 
— Propriétaire. Bradfort Dyers. — Concession-

naire, Yorkshire II. C. et C." 

60479. — Filter Tank at Seamer iNear Scarbo 
rough. — Concessionnaire, Yorkshire H. C.C°. 

60480. — Addn : in premises at Xorwich. — Pro-
priétaires. MM. Mann Euerton & (>. Concession-

naires, MM. .1. Yo'.ings & Son . 

60481. — Addn: Grain silos at Glasgow. — Conces-

sionnaire. Grays F. ('.. C. C". 

Bureau de Turin 

60844. — Planchers d'Etablissement vinicole, à 
Canelli. — Propriétaire. M. Zeppa. — Architecte, 

M. Mazelti. 

60845 Digues du Torrent Romairone, à Bolza-

neto. — Architecte, M, Righini. 

59697. - Planchers de maison privée, à Ales-
sandria . — Propriétaire. M. Magglioli. — Archi-

tecte, M . Ravazzi . 

60846. — Couverture de cour, à Turin. — Pro-
priétaire, La Banque d'Italie. — Archiieclc, M. 

Chevalley. 

60847 — Planchers de maison, à Asti. — Pro-
priétaire, La Société Coopérative de Construction. 

— Architecte, M . Leonesi. 

59693. _ Garage d'autos, à Rome,— Propriétaire, 
M. le prince Barberini. — Architecte, M. Manelti. 

60187 — Pis de villas, àTurin.— Propriétaires, 

MM. Audine & Rinaldi 
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