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Les circonstances sont pressantes... 

Les vieux procédés, coûteux et lents ont vécu.. 
Pour appliquer les nouveaux, il faut les connaître 1 

On ne peut plus se passer d'un appareil PERBAL 1 

Ni d'une forte documentation sur les récents 

perfectionnements dans l'Art de la Construction. 

Nous l'apportons à nos souscripteurs, au 
moyen de * Notices descriptives " qu'Us 
trouveront dans chaque numéro de la Revue. 

Abonnement : 

Vingt francs par an 
avec les six lithographies originales 

du Maître A. ROBIOA. . 
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TOUS TRAVAUX EN BÉTON ARMÉ 
Constructions d'immeubles et d'usines - Planchers - Toitures - Terrasses - Réservoirs - Silos - Murs de Soutènement - Cheminées 

Ponts et Passerelles - Wagons-citernes - Chalands - Cargos. 

TRAVAUX A LA MER : Digues - Jetées - Appontements - Murs de quais. 
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GRANDS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS 

Agents ej Entrepreneurs-Concessionnaires du Système Hennebique: 
ENTREPRENEURS'CO>CESSION.NAIRES 

Paris 
SOCIÉTÉ G ÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON 

ARMÉ ET DE TRAVAUX SPÉCIAUX EN CIMENT (AN-

CIENS ETABLISSEMENTS D UMESML), 167, avenue 
Victor-Hugo. , 

A. LEMOUÉ , 114, rue. de Rennes. 
Victor BRUEDER , 115, faubourg Poissonnière. 
E. FERRAND , 138, rue de Toeqrieville. 
Th. PRADEAU , 80, boulevard Haussmaim. 
J. C HÀUSSIYERT , 140, rue du Chemin-Vert et 

10, passage René. ^ 
L. M ARTIN , 3, rue des Suisses. 
II. LEFRANÇOIS, 30, rue Michel-Bizot. 
E. -L. MARTIN, 7 ter, impasse du Maine. 
DOUANE, BONHOMME et CIE, 6, rue' L'uuriston. 
M EAUME , 63, boulevard Mural. 
C HARRIER , 14, rue Erlanger. 
L AFOND , 45, rue de la Procession. 
M ARÇAIS et A UZOII.E , 12'.), rite Saussure. -
PEM.ERIN, BALLOT et D UVAL, 7, rue d'Athènes. 
Eugène D ANIEL, 'J, rue Tiphaine. 
A. VAISSAIRE , 26, rue Priant. 
Louis G RASSET , 1, rue Danton. 
O ZENFANT et BRASSART , 177, faubourg Poissou1-

nière. 
H .iLOT, MULLIER et Ci< 
J. L ARBITRET*. 32, rue 
S AVOY et T IXIER , 280 
O RANIE L'HOST, J?a, 
H AINGLTE et Biui.iii. 

d'Amérique, Paris. 
FARRE , 41, boulevard Port-Royal, Paris 

tuellement : 19, rue Gourville, à Orléans). 
Seine • 
F. L AFARGE , 34, rue du Port, Saint-Denis. 
SOCIÉTÉ G ÉNÉRALE DE T RAVÀI-X P HRI.ICS (An-

ciens Etablissements Voisembert et Cie), 
50-52, rue Chauveau, NeiuHy-sur-Seiiie. 

H. COUASNON , 20, rue Ravon, Bourg-ln-Rcir.e. 
.I OYF.UX fils, ,8 rue Ernest-Renan, Issy-les-

Moulineaux. 
Eureet-Loir 
Jean LELOUI', 15, rue de Chateaudun, Chartres. 
R EDON frères, à Epernon. 
Seine-et-Marne 
E. LARUE , à Mormant. 
Ch. PAGOT , à Provins. 
L'ITOSTE et Cie, 23, rue des Cordeliers, Meaux. 

Paris, Montgeron. 

Ch.-Hébert, LTs 1 e 

, 37, rue du Rocher, 
du Commerce,. '» 
boulevard ftaspo.il. 

boulevard Bessièrcs. 

6, rue des Carrières 

(Ac-

Seine-et-Oise 
Paul C HALON , 67, rue dr 
E. LÉAUTÉ , à Etampes. 
Henri PRÉVOST , 14, rue 

Adam. 
Eugène L E FER Y" RE , rue Hadancourt, Persan. 
D EMAGNY père et lils, 21, rue d'Argenteuil, 

Herblay 
SENTIER frères, 54, rue de Paris, Presles. 
Jean FOUCAULT , 23, rue Sain te- Victoire, Ver-

sailles. 
Pierre E U\É , 56, rue Satory, Versailles. 
REDON frères, 10, place Félix-Faure, Ra n-

bouillet. • .. '/ 

AGENCE 

BORDEAUX 

(provisoirement, 76, rue Croix-de-Seguey). 
M. FOUILLA DE , ingénieur. 
Bure.ii u Hennebique : M. SAINT- DENIS, h IIle-

nteur, 66, rue Jeau-Soula. 
Basses -Pvrénées, Gironde, Landes. 

ENTRE l 'ftENETJ KS -CUNCFSSIO.MN AIRES 
Basses-Pyrénées 

, S. LEGRAND, avenues d'Ossau et Bois-Louis, 
Pau. 

L AL .vs"si''.RE, père et fils, rues Michel-Houncau 
et des Anglais, Pau. 

Gironde 
Doucirr, L EMREYE et Cie 3 182, vue de l'Fglise-

Siiinl-Seurin, Bordeaux. 
G. et H. PRÉVÔT , à Bordeaux. 

rue Mondenard, Bordeaux, 
rue Langlois, Bordeaux. 

AGENCE 
CLERMONT-FERRAND, 14, rue de Riom. 
M. DEFRETIN, ingénieur. ' 
Allier, Ardèche (arrondissement de Tournon), 

Cantal, Corrèze, .Haute- Loire, Haute-
Vîenne, Loire, Puv-de-Dôme. 

K.NTREPRENEiJRS-COiNCESSIONNAERESi 
Allier 
J.-B. COUTURIER , 24, boulevard du Chambon-

net, Moulins. 
Eugène, GAUDRON, 

Vichy. ' '4'/.-. .'. 
L ABROSSE , 112, pue 

luçon, - , • 
■À. STEMER fils, 18; 

lins. 
Joseph BAUDRON, 5 

Moulins. 
Cil AliRAT et BoRUF.T, 

de 

d< 

Longchamps, 

la République, Mont-

rue des Six-Frères, Moa-

bis, rue de Montluçon, 

1 bis, rue Neuve, Vichy. 

P. -M. C OSTE , 65, 
L. LACUILLON, 47, 
G RAZIANA, P.I -21, 

bourne. 
J ENF.ST et 

avenue :rnun, m-

d, Borde 

E. MÉGNINT , à Saint-Gerniiiin-des-Fussés 
Cantal 
J ULIA et RIEU , rue Caylus, Aurillac. 
Corrèze 
PERPEROT , rue de l'Epierr 
FAYF. et C LAYEYRILAS , 16, s 

Brive. 
Léon L AVAUD , avenue de 
Léon PIN'ARDEL , avenue de 
DOUVISIS , à Argcntat. 
Creuse 
Léon R IBIÈHE , à La Souterraine. 
Haute- Loire 
L ACIIAUME et VILLETELUE , rue de 1; 

, Tulle. 
enue de Toulouse, 

la Gare, Uzerehe. 
la Botte, Tulle. 

Gazell-

48, 

\RBOD , 30, rue Bc 

AGENCE 

CAEN 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Calvados, Orne. " -5 

KNTREPRENKrRS -CONCESSION.N'ArJlES 
Calvados 
LECLUSE frères, à Douvres-la-Délivrandé. 
CCSSY , à Villers-sur-.Mer. 
Orne 
A. B ER NARDET , 20, rue du Général-Fromen-

tin, Alençon. 
Henri HENRIET, 7, rue Godard, Alencon. 

rue 
rue 

Louis ROBINET . 

Haute-Vienne 
Ml .YNIEUX, 25 

RAPIIANAUD, 4 
Antoine BESSE, 7; 

moges. ■'" 
Loire 
C HAUSSÂT et T ABARI 

Saint-Etienne. 
A. et L. G HANGETTE , Le Coteau, Roanne. 
BONN AHDEL, 7, rue Elisée-Reclus, Roanne. 
GjlASDRiKCît et N IELLOLX, 11, rue de Paris, 

■ ■ Saint-Et ien ne . 
Henri B RAUIC, 'A, rue de la République, 

Snint-Ktienne. ■-

ie de Taulhae, Le Pu, . 

3 Liège, Limoges, 
iyrarid; Limoges, 
avenue Garibajdi, Li-

5, rue Victor-Duchaino, 

i 



E. MARQUET , 6, rue.- Elisée-Reclus, Roanne. 
Maurice D UBOIS, 8, rue Chevreul, Saint? 

Etienne. 

J-H. Malterre, 95, rue Marengo, Saint* 
Etienne. 

Inimu:, u S uint-.i >'f;i ci 

SXINBTLLÔN ei feoiiANi», GJ!, rue Désirée, Sar.il-
Ëtf|pnn.i 

J. GATIER et 111s, à Boen-sur-Eignon. 
GIMEL et (J RÀND, 3, rue ou Midi, Sain»-

Etienne. 

Philibert VARLOUD , 69, rue de la République, 
Saint-Chamond. 

E. FAURE aîné, 4, rué de la République, 
Saint-Etienne. 

Jean BRUN, 10, rue Gjrodpt, Suint-Etiejine. 
Puy-de-Dôme 

Charles MOULIN , 3, avenue du Chàteau-
Rouge, CJerinont-Ferrand. 

PICANDET , à Pionsat. 

Pierre FLEURTON , ,42, rue de Châtoaudun, 
Clermont-Ferrand. 

Marius G IEBEUT- LAINET , rue de Mont-Rognon, 
Clermont-Ferrand. 

Camille Botf A- R IMKERT , 20, rue Gabriel-Maro* 
ïhiers. 

AGENCE 

COMPIEGNE, rue Béranger. 
M. BOISSEL, ingénieur. 

Aisne, Oise, Somme. 
ENTREPRENE URS-CONCESSIONNAIRES 

Aisne 

O ZENFANT et BRASSART . à Saint-Quentin. 
Marcel DEGOIS , 27, quai de l'Oise, Guise. 
E. BEAUDOIN, 21, rue de Fere, CMteau-

Thierry. 

QZENFAXT et BRASSART , a Soissons. 
Oise 

E. PEBÎIOT , rue d'Abbeville, Compiègne. 
Firrain Sis, rue de Clermont, Compiègne. 
J. T UMERELLE et Cie, 31, rue Jules-Juillet, 

Creil. 
Somme 

PÉRIMONY-BUIGNET , rue du Bastion, Amiea*. 
B ISART-HIÉ , à Corbie. 
DE NOYER , à Cayeux-sur-Mer'. 

AGENCE 
DIJON, 40, rue de la Préfecture. 

M. M UREZ, ingénieur. 

Côte-d'Qr, Doubs (moin? l'arrondissemeol 
de Montbéïiard), Haute-Marne, Haute-Saône 
(arrondissement de Gray), Jura, Saône-efc-
Loire, Yonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Côte-d'Or 

E. L IORET , à Lux-
Pierre LBCOQ , à Châtillon-sur-Sejne. 
J. BQNSEAU , 50, rue Gambetta, Dijon. 
Gustave HORY , 4 bis, rue Docteur-Marc b, 

Dijon. 
Doubs 

Vve Lépn PATEU , 9, avenue Carnot, Be-
sançon. 

Jacques COPIATTI , à Frasne. 
Haute-Marne 

A. PERRET , 30, boulevard de la République, 
Langrés. 

Pi (.AUi) et FERLA , 65, rue Gambetta, Saint-
Dizier. 

A. FQURTON , 22, rue Mareschal, Cbaumont. 
Jura 

ÏONETTI frères, boulevard des Dombes, Lonsr 
le-Saunier. 

L ANDON frères, '•oute de Conliège, Lons-le-

Saunier. ■ v V.
 ;

' -, 
N OVARETTI et BORDIGONI , à Orcbamps. 
Saône=et-Loire 
H ICI u. i , rpe de la République, MAcon-
Louis ftiGAUD, à Rully. 
LAMOUROUX , 44, quai du Breuil, Mâcon. 
A. VERCHËRE , à Vareillcs. 
Charles BASTIEN , rue de Dijpn, h Monceau-

les-Mines. 
Yonne 
Charles H I FF , à Coulanges-la-Vineuse. 
Paul BÉNARD , a Auxerre. 
E. DANGAUTHIER , à Vaullt-de-Lugny, près 

Avallon. 

RABAIX et M ASQUART , gare Auxerre-Saint-GvJt-
vais, Auxerre. 

P ! erre F URET , à Courgis, près Chablis. 

AGENCE 

LILLE 

Provisoirernent 46, rue de Valniy. 

M. IN QUAILHAT, ingénieur. 
Nord, Pas-de-Calais. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Nord 
Maurice DEBOSQUE , rue des Chauffeurs, à Ar-

mentières. 

FORTIEÙ pèro et fils, 58, rue des Faniars. 
\ alenciennes. 

DUBDISSON , 21, rue Benjainin-Morel, Dua-
kerque. 

A. RAVART et DAWASME , rue de la Cloche, 
Tourcoing. 

LEROY et VOISIN , Valenciennes. 

Dr ion cl D EVIU-KHS , 23, rue des Capucins, 
Cambrai. ' ï~ ; ^ 

D ECALLAIX , à Roubaix. 
François DELFOSSE , 50, rue du Moulin, Rou-

baix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot Hellemes-Lille. 
Désiré MERTENS , 117, rue de Cambrai, Douii. 
Bol TSCII , à Le Cateau. 
VANDEKERCHOVE et LOOF, 6, rue de l'IIermi-

tage, Croix. 
M ARQUETTE-WAGON , à Raimbeaucourt. 
M AILLET-D'HÉRINES , à Roubaix. 
MOREAU-REAL , Hautmont. 
Eugène THIBAUT , à Haubourdin. 
Barthélémy SORUN et Cie, 5, rue de Douai, 

à Cambrai. 
Alfred P LAISANT , sur le Noble. 
C LEROY-DEROSIAUX , 58 et 62, rue de la 

Plaine, Lille. 
D RAME L'HOST, 7 bis, square Morisson, Lille. 
Pas-de-Calais 
BONGIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, Ca-, 

lais. <M • 
Jules BOULANGER , route d'Arras, Lens. 
Jean TÉTIN , 2, rue des Teinturiers, Arr-us. 
François QUÉRET , rue d'Assas, Saint-Omer. 
VABLET , rue de la Faïencerie, à Boulogne- . 

sur-Mer. 
RAYNAUD et DÉGAINE , à Bruay. 
Léon, André G ODY , 19, rue d'Arras, Sa'nt-

Omer. 

LYON 

AGENCE 

38. Bd des Brotteaux et 5, cours Morand. 
M. BLAZIN, ingénieur. 

Ain, Isère, Haute-Savoie, Rhône, Savoie. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ain 
Marc PERRET , à Belley. 
Honoré BERGERON , à Bellegarde. 
Justin BOURBON , à Sathonay. 
Frédéric TOURMER , fi ' Saint.Germain.de-

Joux. 
Aimé D UBOISSET , à Bourg. 

Isère ,
 A 

J .-M. PONCET , 1, rue du Monument, h Bour-

gojn, 
Bernard F IORETTA , à Saint-Marcellin. 
J GALIZZIA , 4 bis, rue «Vu Pont-Saint-Jaime, 

Grenoble. 
Rhône 
p-'orre EXCIDIOUX , à Sainte-Colombe-les-

Vienne. * 
Paul ROUCHON et DESSEAUVE frères, 6, rup 

Servant, Lyon. 
PRAJOUX et Cie, 9, rue du Plat, Lyon. 
Oi INTANEL et DELANGLE , 10, rue Gambetta, 

Vénissieux. 
' ARNAUD père et fils, 11, rue Auguste-Aucour, 

Villefranche-
É. G RANGETTE ainé, 54, cours Morand, Lyon. 
CHEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, 

Lyon . 
Joanny D UBOIS , 15, rue de la Fraternité, Vil-

leurbanne. 
C OCHET frères, à Oullins. 
François ASTA , 38, rue Ney, Lyon. 
M ICRON frères, à La Claire de Gleize, près 

VMlefranche. 
B. R ICHARD , à Bourg-de-Thizy. 
Marius R OCHAS , à Couzon-nu-Mont-d'Or. 
GARNIER et B ARBEROT , 45, rue Colin, Lyon. 
Savoie ! 
J .-B. A NDRÉ , à Ugine. 
Vve Céleste P ERRATONK et fils, 21, rue Ni-

colas- l'aient, Chambéry. 
AGENCE 

(67, rue de la République, MARSEILLE) 
M. D UFLOT, ingénieur. 
Ardèche (moins l'arrondissement de Tour-

non, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Lo-
zère, Vaucluse. 

ENTIUIIMIENECRS-CQNCESSIQNN AIRES 
Ardèche 
THOULOUZE et fils, ayenue du Vanel, Privas. 
Bouches-du-Rhône 
J. LUGAGNE et DE BOUILLAMNE, JQ^

 rue
 (j

e
 j

a 
Darse, Marsci'lc. j,> .--^v,/ 

A. BRUN , cours de .l'Hôpital, Aix-en-Pro-
■yence. 

INGINA fils, 23, boulevard Crappnne, Ar'ss-
sur-Rhônç. 

E. G RAVA , 23, rue Raspail, Marseille. 

Gard 

BLANC frères, 30, rue Colbert, Nîmes. 
Vaucluse 

MARTIN frères, rue Joseph-Vernet, Avignon. 
Henri Soi VET , 50, rue Thiers, Avignon. 
TnotîLûusï et, fils, 19, rue Victor-Hugo, Avi-

g non. 

AGENCE 

NANCY, 5, rue des Bégonias 
M. G RIFFON, ingénieur. 

Doubs (arrondissement de Montbé'iard), 
Haute-Saône (moins arrondissement de 
Gray), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Terri-
toire de Belfort, Vosges. 

i;.M'HHPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Haute Saône 

A. JOYEUX , à Bellevue, près Vesoul. 
J .-H. SCALA fils, à Brevilliers. 
Meurthe-et-Moselle 

France LANORD et BICHATON , quai Isabey, 
Nancy. 

F VRARD , J2, rue des Grands-Moulins, Nancv. 
H. M ASSON , rue Charles-Vue, Lunéville. 
Jules PAGNY , 159, rue Jeanne-d'Arc, Nancy. 
N OËL , 29 bis, rue de Toul, Nancy. 
J .-B. BICHATON , 14, rue de Malzéville, Nancy. 
Alphonse E RB , 44, faubourg Saint-Evre, 

Tomi. 

Emile D ANCELME jeune, 61, rue Félix-Faure, 
Nancy. 

PLASSAT père et fils, faubourg Saint-Mansuy, 
Toul. 

Emile DEMOUZON , 11, rue du Tapig-Vert, 
Nancy. 

TARDY DEPDUX et Cie, à Briey. 

Jean BATAILLON , rue Edgar-Quinet, Sa'nt-
Max. -^.v̂ jV* - Ï^.- *4 

Meuse 

Fiance LANORD et B ICHATON , 55, rue de Saint' 
Mihiel, Bar-le-Duc. 

MICHAUX , à Ligny en Barrois. 
MOUSSEAUX , à Dombasle en Argon ne 
A. BAHLNET , à Chauvoncourt. 
MERCIER , 17, rue des Capucines, Commercy. 
Barthélémy G ARIBALDI , 32, rue du Coulmier, 

Verdun. 

LETURC- H ÉMERY , 12, quai du Champ-de-Mars, 
Bar-le-Duc. 

Léopold-Ange B ETTINI , à Delouze. 
H. B EAI MONT , à Dieue. 
C HENU- M AGRON , à Bevigny. 

DEMATIIIEU, PERRET, P ULLY et NOUVIAIRE , à 
Verdun. 

O RANTE L'HOSTE , 35, rue de la Banque, à Bar-
le-Duc. 

Territoire de Belfort 

Lucien YV ICKER , 3, rue du Bhôpe, Belfort. 
Gabriel IH ESSLER , 62, faubourg des Vosges, 

Belfort. 

J. TOURNESAC , 48, faubourg do France, Bel-
fort. : 

A. G UIDON , 23, rue de Brasse, Belfort. 
Vosges 

EHRET et COLLOT, %ù bis, rue de la Gare, à 
Kpinal. 

A CHÉRY, h Saint-Dié. 
E HRET et C OLLOT , à Remirernont, 
Charles BEHATTA, b, Yagney. 
Emile C HEVALLIER , à Vittel. 
B AIL , à Bruyères. 
Joseph PÉDUzzi, à Gerardmer. 
Marc PÉDUZZI et fils, à Cornimont. 
IL LENTSCH , à Val d'Ajol. 

F. D UDAY , 76, rue de la Bolle, Saint-Djé. 
AGENCE 

NANTES, 17, rue d'Alger 
MM. LE BRUN, C HÉREAU et COUDRAIS, iwjè 

nie lyre. ■'• 
Charente, Charente-Inférieure, Côtes -du-

Nord, Deux-Sèvres, Finistèn;, Ille-el-Vi-
laine, Indre-et-Loire, Loire-Inférjeurc, Loir 
et-Chcr, Maine-et-Loiri', Mayenne, Mor 
bihan, Sartlie, Vendée, Vienne. 

ENTREPRK.NEi:HS-CONi:ESSlONNAinES 
tharente 
DELAGE , 12, boulevard de la République, Aip 

goulême
r 

Charente-Inférieure 

T. C ARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
G ENTIL , 28, rue Admyrault, La Rocholle. 
G. BHOTRKAU , 42, avenue de la Grande Cou-

che, Royan. - v'-^iy/--'' 
S IMON, BARRAULT et Cie, avenue Viptor Hugo, 

Cognac. .' J '
R

;A>. 

O ZENFANT et B RASSARD , à Rochefort. 
Côtesdu-Nord 

BEIIRENS et LAURENT , ancienne maison Gauda. 
rue des Panoramas, Saint-Brieuc. 

Y. O FFRET , à Guingamp. 

No^l T>AVADEL , 34, rue de Çhâteaubriiind, 
Saint-Brieux. 

L E I ÎESQUF., rue Sainl-Nicidas, Guin^ttmp. 
Hi i.i. AIN frères, rue de Chalohais, Dinan. 
Orcsle Du. Gioiuas, rue de Ploubezro, Lan-

nion. /-i'rf* 
L E GAULAIS, h Plancoet. 
M ACÉ et fils, à Saint Cast. 

GuiHaume et YY*es-Simon K ERAMBRUN p^rti 
et lfis, rue Crec'h-Queillcn, Lannion. 

Henri COGNEAU , rue Courbe, Lumballe. 
F. PEUROT, a Plouarèt. 

Alfred CORSEUL , ruo du Sergcnt-Goinbault, 
Dinan. 

Augustin TouriN, à La Roche-Derrien. 
Deux-Sèvres 

Marin POLLIKII , boulevard de la Bocliell,", 
Biessuin, 

H. Coït NILI.E r, ii Parthenay. 

G. CORNET , 12, rue de l'Arsenal, .Niort. 
E. A IMÉ , 23, rue Porte-Saint-Jeam, Niwft. 

Finistère 

T. P F.I' ONSET , 12, rue Malakol'f, Brest. 
K EIIALUN , 26, rae du l'ont -Firmin, Ouimpt'r. 
Bernard BERGAMASCO , 1, Venelle de la Ruffche, 

Morlaix. 

1). S ALAUN et LE CORDENNER , 10, rue Mussjllon. 
; Brest. 

Louis RUSCONI , 49, rue GninbeHn, Mortaix. 
Edouard T HOMAS, 55, rue de la Providence, 

Quimper. 

Anguste GuÉuutN, à Carhais;. 

Antoine TRICHE , 18, rue Latrrièu, Quimper'é. 
Jose]th RÉRGÉ-, à Pont-Aven. 

IHe=et Vilaine 

J.-M. HucHÈT, 3, rue Lésnge, Rennes. 
J POIVREL , 20, rue Malakoff, Rerfncs. 
PaUI RrcwER, rue de Va»hes, Rédow. 
Charles BADAÛLT, ÎS, rae de la Paiifette, 

Rennes. 

J. Boi TEL , rue de la Forêt, Fougères. 
Sylvain B RUNET , 31, rue de Dman, à Rerrhes. 
FRANK-BAILLY , boulevard Feart, Dmard. 
J. GEFFRAY , rue de HalHzé, VHré. 
GEOFFROY , 42, rue Pasteur, Fougère*.-. 
An?!1 Rosso, place, RocRbey, Sairrt-M«R». 
L. D UCHEMIN et fils, 11, rue D'ugny Trouin, 

Fougères. ''.^.V^ -t.^ ■ '\. ■ " ' '...^ 'N' 
PERIN frères, rue> des Douves, Ré<iori. 
P'. DUGUST , rue Kieber, Fougères. 

L EMESI.I :, 3, rue Surcoût", à Fougères^ 
Indre-et-Loire 

LABADIE frèreg et F. MARTIN , 33, rue de Cluzel, 
Tours. 

CHARTIÉR-CARREAU , à Huismes. 
Léon L'AURENOW , à Langeais. 
Loire- Inférieure 

A. DEBEC et Cie, me dè la Marseillaise, 
Nantes. 

L. G UILLOUZO fils, à La Baulle. 
L, C UARRIÈRE et Cie, 2, quai Barbin, Naïdos. 
Jeun LE Gurttou, 4, quai des Taiinbu'i's, 

Nantes. 

A. DROUIN , 11 , rue de Rennes, Nàlutes. 

F. M ÉNARD , 36, rue Alcide-Benoit, SuiuT-Na-
zaire. 

LE'exôfî-ffBRMÊLAitB, ît Coh'ér'on. 
Vve Emile A LLAIR , à Savcnay. 
Alfred Piciiow, à Bourg-de-'Batz. 

DROUEtf fils, 39, rue Charles-Monsiilet, 
Nantes. 

Victor GIRARD -fils, 4 bis, rue Saint-Fiacre, 
Ancenis. 

G. GiiLBACT et A. G OTTPTT., à Saint-Etienrié-
de-Montlub. 

C UAUVET , 48, fue Pître-Ghcvallèr, PâîrhhOcuf. 
Gustave ROUSSEAU , 31, rue FoUTé, Nailtès. 
ROUSSEL , 11, rue FernandiGasriier, Sainf :Na-

zaire. , ■ ■ 
Ch. R IDAN , à Sflîrtt-MaTï^îa-ïafrie.. 
Clément ROBIN , rue de l'Eglise, ïtâtê: 
COREL, G IIA*OT ét DoùtïKT, 3, tue des" Cà'bo-

teurs, Sainl-Nazaire. 
D. RACIWE , à Grnndrhamps. 
Baptiste AciSESBE, Le Cellier. 
A. G UÉRAUD , 10, rue Evôque-Einilieii, Nanti s. 
Louis M AUCHAW), àh Loroux^ôftefèaS. 
ENTREPRISE DE T RAVAUX P (T»"rtefe »E L'OUEST, 

3, place du Sanitat, Nantes. 
Félix BOUCUJITËAÙ , 36, quai do Versailles, 

Nantes. 

BRÉTÏN , 4, avenue de la Haulière, Nantes. 
Loir-et-Cher 

F. BODIER . fth, 162, rue Croix-Boisée, Btois. 
POHCHER- S EVI AU , 182, faubourg de Bloig, 

Romorantin. 

H. et A. FEDON , 1, rue de l'Abbaye, Ven-
dôme. 

Q URRY Emile, 1, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
G. LARMIGNAT , 19, rue du Puits-Chutel, 

Rlois. 
Maine-et-Loire 

H. GROLLEAU , 42, avenue Gambetta, Cholcl. 
F. TRANCHAJNT , 4, rue de la Moyne, Cholet. 
BRETON , rue Lenepeu, Vihiers. 

Louis P ARANTEAU , 31 et 33, boulevard do 
Laxal, Angers. 

Charles S UBILEAU , à Beaupréau. 
Narcisse LELARGE , 46, iac Volfley, AAg ers. 
E. HÉTHEAU , 83, rue d'Orléans, Saumur. 
Emile PARANTEAU , 14, rue UocîHi, Saumur. 
Pierre M ÉNARD, ?I La Possounière. 
Louis DEYAL fils, 15, rue de l'Orangerie, 

Cholet. 

Jean MOREAU-LEGRAS , à La -Varenne. 
BARBIER , à Chemillé. 

.BOUDE AÙ , rue Salbéric, Choîet. 
Mayenne < 

H. B I.OT , 46, rue.de Soifétiho, Laval. 
Louis COUPI' E L, W, rue Hoche, Lavaï. 
Raphaël MOREAU , 34 bis, rue de Nuulcs. 

. Laval. 
O i - 1: i. i.i Kit, à Lassay. 

A. Ttmf-EAu, avenue de la Gaïè, Châleau-Gon-
- tier. ' "; / . '-■ ' 
Joseph et François B RIS.OID , à Argenlré. 
Morbihan 

Francis HUCHET , avenue Sàinl-Symphorieu, 
Vannes. 

Joseph VERNËRY , 2, quai Presbourg, Pontivy. 
A. RVRZEHHO , à La Trinité-sur-Mer. 
P. . GAUVILLÉ , 5, rue Saint-Pierre, Lôrient. 
Auguste C ABUDAL , à Auray. 
J. DirÉAN, 127, rue de Brest, LOfienl.. s 

Eiu-'ène T RAVERSE , il, quai de Fr^sbourg, 

A. KTESSE, h ine-de-'Groix. 

Louis GUELLKC , Le Paliiis-BeHe-tlc -tn -Mer. 
F. BORGAT , 14, rue Lesage, Lorient. 
JAMET , à i>lotrtn*nel. "-'^ 
G UÉUÉVFN cl Cie, rue Milhiiimw,, h Palais-

Belle-lle-en-Mer. 

Ludovic BBRTAIID ^ à Qutbcrpxi. -V .' 
Antoine RONCO , 26, avenue Jlooite, Vannes. 
Sarthe 

P. PÉROL, 5, rue lïauréau, Le Mans. 
Henri MOREAU , rue Grollier, La Flèche. 
Albert FONTEIX , 39, rue .Pffsteur, Le Mans. 
JEULIN-GROUX , à La Ferté-BoiSiard. " .. 
Pierre Eicn, 431, rut; Nationale, Le Mans. 
Vendée 

J .-B. BONNIER , à Cballans. 

A. R IGALLEAU , a Saint-Christo^hc-du-Liiïnrîron. 
Edouard BUET , à Rocheservière. 
Victor ROBIN , à Aizenay. 
Jacques IORIO , à Luçon. 

Pierre COUSSOT , 18, Tue de la Poudrière, LCB 

Sables-d'Olonne. ; ; . '■ 
Philibert D UPONT , à Noirnioutïers. 
Vienne 

Claude G ROSPAUD , avenue de la Gare, Loudun. 
Charles F RAILLON , 6, pîff<îc de la Préfecture, 

Poitiers. v .>'; -

AGENCÉ 

NICE 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Aïpes, 

Var, Principauté de Monaco. 

ENTREPRENÉUffcS-CONCESSIONNAIRES 
Alpes -Maritimes 

DESGEOUGES père et fHsV à AlrHibes. 

Rcmy BUHLE , 10, roe EtUrnanuel-Philibert, 
Nice. . 

Joseph L ANZA , avenue d'Aisacc, Monaco*Beau-
soleiî. 

Jean FRESCHETW , a Viîîtmeuve-Lonbet. 
Basses-Alpes 
R IPPEUT frères, àiDignc. 
Hautes-Alpes 
Joseph P KHUET , à Hriariron. 
Antoine Busi, à Brin néon. 
Var 

GBKIN çère, quartier Saint-Roch, Toulon. 
Paulin LANTRUA , 31, avenue dés Hes-d'Or, 

Hyères. 
Paul MISTRE , à Brignoles. 
PAPINESGIII frères, à Ihi^nules. 
Principauté de Monaco 
BERNASCONI ]»ère et tils, à Monaco. 
BONFILS , 8, square Nave, Monacd. 
A NSELMI frères, 8, rue, du Milieu, Monaco. 
J .-B. VEKANI , quartier des Moulins, Monte-

Carlo. 

BARON frères, 'a Moritf-Cnrto. 

AGENCE 
ORLEANS 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS), 
Cher, Indre, Loiret, Nièvre. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Cher 

Edmond lîi rtvum, 59, me Littré, Bourses. 
An.ins et fi>, 12, quai d'Yèvre, Vierzoh. 
Indre 

Jean V ERNON , 58, rue du Piller, Chaieuuroùx. 
B RIVIÈRE, h Issoudun. 

Jules M ÉRY , 3, rue Denfert-Roohereau, CbA-
teauroux. 

Loiret 

Henri CHUTRIEH , à Maleshcrfees. 

JuMen B URCET, 99, rue de Coulmier*, Ofîéaiis. 
Emile RABAIX , J24, l ue de Patav, Orlëané. 
Philippe M OB LON, 10, quai Parentin, Orléans. 
ALAURENT $t fils, à Gien. 

M ARCUANWIN , 32 bis. faùl). d'Orléflirt et bou-
levard Heauvaljol, a Pitttiviérs. 

D KIARD , à Auxy-Beaune. 
Nièvre 

Josiqdi Vn.i .ETTE, rue de la Caioiuierie, îui-
plty-Iee t'ornes. 

LEVAIQUE, à ïniphy. 

GA VILLON et BOUÉ , 14, rue. du Giou, IVu is 

AiiENCE 
PERIGUEUX 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Dordogno, Lot, Lot-et-Garonne. 

lvNTRlM'RENEURS-CONCESSIONNA IRËS _ 
Dordogne 

Ad rien LIGONIE , à TheAâii.-
P. AUBERT, rue IY] i \ - Faure, Bergerac. 

Paul LE«M*IA^BÊ, place liarlaaoaBc, La Made-
leine-Bergerac. 

Charles MASBRENHSB , à Douane. 
Lot 

Henri V ICTOR , à Capdcnac-Gare. 
Lot-et-Garonne 
GENESTE , à Lavardac. 

MARCADET, h Cuq par Astaffort. 

Félix WENDEL , Grande rué de Lostang, Ma.'-
niande. 

P. D UFFAU , à Villoneuve-sur-L-ot. 
P.-L. LAVERGNE , à Tonneins. 

IL DONNADIEU et fils, 12, rue Pierre-CoUrttWt, 
Agen. 

Ch. PÉRÈS , rue Brandeau-de-Scnelles, Agcn. 

AGENCE 

l*ERPIGNAÎf 

2, boulevard de la Méditerranée, 
M. J. CHARPEIL, ingénieur. 
Ariège, Aude, Hérault, Pyrénéivs-Oriènttfjss'. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ariège 

Philippe LAOUETTÉ , à Paniiees. 
BECQ , à Saint-Pierre, près Foix. 

Henry SOUEIX , bd Al.saee-Lorroiïie, PaWffêft 
JOULE , à Montgaillafû. 
Aude 

A. JOUCLA , 10, rué Jean-Jaeques-Roitfiscftu, 
Narbonne. 

Armand L^ff, à Fuhiezan. 
François GEYNES , à Lezignan. 
Philippe YRON , à Narbonne. 
Constant CARAMAN , à Bize. 

S UTRA , rue de l'Helvétie, Narbonne. 
FIORIO et fils, à Lezignan. 
Germain BATUT, h Sigean. 

Alfred BAILLÉS , 46, boulevard Danton, Lezi-
gnan. 

Joseph SEGUIEH , route dé Limoux, CarcaS-
sonne. \ ^Y v>'

;
,
v

\.:,* 

Emile RUFFAT , à Puiverl. 

AUGÉ et LESTAUDIE, h Cirpajou. 
Joseph B ARRUM., à QuHtnn. 

Louis PCJOL, «8, rue du Bassin, Custelnau-
dary. -■ - •' 

Léon Fou tKJOUS, 63, rue du Mar. hc, Carc*-
sbarie, L,^..'.; 

Secondin FIORIO , à Liihoux. 
Hérault 

Emile FACES , 19, rûe de la" Gare, Mouliol-

ilier. . . ; S»?; :,V-',;?-> 
ETABLISSEMENTS PAPINESGHI frères, 2, pïace Ga-

ribaldi, Béziers. 

Jacques VALAT, 4, ,ue Aubert, Béziei-s. 
Louis COURONNE , à Servian. 

ROUVÉROL, 37,' ,JJûul, Rabelais, Montpellier. 
Emile GAZELLES , 36, rue Diderot, Bé/.'ers. 
Jacques Esc un , à Gabiaii. 
J. DREUIL , à Olonyac. 

E.-C AUWSTE, m, i#é ISirtrl.Refié, VCtàiinél 



jos. BLANQUET , boulevard du Chemin-Ne.i?.) 
maison Creisscl, Lodève. 

F. Dur-uis, 27, boulevard dè Strasbourg, Mont-
pellier. 

Fierre SERVANT , 13'; rue Alfred-Guibert, Mil-
lau. 

Pyrénées=OrientaIes 
TAUES , boulevard Saint-Martin, Perpignan.'' 
J. TIXEIUE , rue Saint-François-de-Paul, Perpi-
.gnan. .' <: , 

Louis FABRE , à Prades. 
Jean MAS , à Ceret. 
H. C HICHEIL , 32, rue Suint-Christophe, Perpi-

gnan. 
F. M ARGAIL , à E^ie. 
J. VU,LARDEIL, 3, rue des Carmes, Perpignan. 
Jacques TOMAS , route d'Espagne, Perpignan. 
Jean RADONDY , à Perpignan. 
0. LANQUINE et fils, a Argelès-sur-Mer. 
Renoit AUSSET , à Vinca. 
Jean GRAULE , rue de la Tet, Perpignan. 
Jean POUQUET fils, à Canohès. 
GRACIAS père et fils, chemin de ronde, Per-

pignan. 
Jean MOUNER , à Port-Vendres. 
F. RAYNAL , à Rivesaltes. 
Vincent G RAULE , 1, impasse Salpélrièrc, Per-
pignan. _^ \ 
J. GALIZZIA / avenue des Palmiers, Perpignan. 
Michel BONNEIL , faubourg Saint-Assisclc, Per-

pignan. 
Benoit AUSSET fils, à Vinça. 
Antoine RAMONET , à Vingrau. 
Marcelin ALBA , rue de -la Ferraille, à Perpi-

gnan. v> 
AGENCE 

REIMS 
(52, rue Jeanned'Arc, REIMS) 

M. Maurice FLAMENT, ingénieur. 
Ardenncs, Aube, Marne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ardennes 
DRUY et GOFFINET , à Sedan. 
G. RIVIÈRE, 78, avenue des Flandres, Charle-

ville. 
Pol HOURBLÏN , à Rcthel. 
Aube 
Félicien GÉROT , à Bar-sur-Scino. 
FÈVRE , à Macey. 
Marne 
E. BELLOIS , 1, chaussée du Port, Chàlons-sur-

Marne. 
D UBOIS et BLOXDET, 110, rue du Jard, Reims. 
Henri L'HÉRITIER , à Courgivaux. 
René C HAVIGNAUD , à Cundé-sur-Marne. 
Félix-Victor LENOBLE , SU. faubourg Saint-An-

toine, Chillons-sur-Marue. 
Emile B UACHE , à La Nt-uville-au-Pont. 
Emile YIGNAUD , 51, rue de Graudpierre, 

Epernay. 
Gaston RIGAUT , rue de la Citadelle, Vitry-.c* 

François. 
Maurice FAUCHÂT , à Semaize-les-Bains. 

AGENCE 
ROUEN 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Eure, Seine-Inférieure 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Eure 
A. PRÉVOST , 2, rue des Hayes-Mélines, Lou-

viers. 
André B LARD , à Ponl-Audemer. 
Seine=Inférieure 
D INOT , à Dieppe. 
GAILLARD, 8, riie d'Amiens, Rouen. ■ 
A. PICAUD , 51, rue Desseaux, Rouen. 
Vve A. MONSNERGUE, 8, rue Dicutrc, RoUeu. 
A. DEROP, h Torcy-le-Petit- J 'K 

AGENCE 
SAINT-LO 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Manche 
Jean DEPOUX , roule de Coutanccs, Agneaux. 
R. SOTTILE , avenue Carnot, Cherbourg. 

AGENCE 
STRASBOURG 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Alsace 
MUNZER , à Mulhouse. 
È. NITSCH , à Mulhouse. 

AGENCE 
TOULOUSE, 48, rue Bayard. 

M Fir.iïÈnEs, ingénieur. 
Aveyron, Gers, Haute-Garonne, HautesrPyré-

riées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aveyron 
Emile GRANCHER , à Viviez: 

J. S ISOLER , a Cransac. 
Ch. PÉRÈS , rue Brondeau de -Seiu lles, Agf.n 

Lot-èJ •( larôjjhc, , 
V. K ÉRIGNAC et fils, si Millau. 
Henri VICTOR , à Aubin. 
Gers 
Poi'iE aîné, a Condom. 
Dui 'FAU, à Eauze. 
Haute-Garonne 
J. MONTARIOL , 20, canal de Brienne, Toulouse. 
J. SIKGLAR , chemin de Buscat, Toulouse. 
Paul M ALACAN , 1, rue Neuvc-Saint-Sylve, Tou-

louse. 
Pierre E SQI ËRRÉ , a Saint-Eaurent-sur-Save. 
DARNES , 33, rue Franc, Toulouse. 

B UFFA , 20, rue Bernard-Mulé, Toulouse. 
PORTET , 3, rue de l'Cnivcrsité, Toulouse. 
Hautes- Pyrénées 
Lucien B UISSON , a Séméae p,rès Tarbcs. 
Barthélémy G ACIIE , 50, rue Peré, 'i'arbes. 
Louis C OLOMÈS, 7, rue Latil, Tarbcs. 
Philippe ESCOT , 11, rue Massey, Tarbes. 
J. BOURIETTE, rue du Fort, Lourdes. 

Tarn •;. ; .' ". f\ 
Ed. G ALINIER , à Graulhet. 
Aimé BORREL , à Mazamet. 
FRAISSE frères, 92, avenue Villeneuve, Albi. 
Germain HEUILI.ET , à Soual. 
Fénélous G ERMAIN, rue Justin-Alibext, Albi. 

E. CARLUS , à Cordes. - .•i-vtSr' 
Armand VABRE , à Rabastehs-sur-Tarn 
Vve P. G UIRAUD et Cie, rue de Buenos-Ayres, 

MazaUiet. 
Eugène A MALVY , 19, rue de la Risse, Mazamet. 
Félix TESTE , 9, rue Lagoutine, Mazamet. 
Tarn-et-Garonne 
Victor BOURNAUD , 5, rue Emilc-Pouvillon, Mou-

taubon. ~ 
SOULÉ , à Lexos. 

COLONIES FRANÇAISES 
ALGÉRIE & TUNISIE 

AGENCE 
ALGER, 8, rue Ledru-Rollin. 

M. C HARBONNIÈRES, ingéniew. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

GIOVANELLI , entrepreneur, à Sétif. 
Léon LEMOINE , cité Magueu, à Oran. 
TESSON , 19^avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , 1, rue Saint-Jean, à Constantine. 
A. Losio, 5, rue de l'Arsenal, à. Philippevillo. 
Ch.-J. G HIRINGELLI , avenue du Ravin, à Cons-

tantine. 
Jos. FERRER , chemin Pasteur, tourelles d'Isly, 

à Alger. 
Ch. RANCHON , place du 14-Juillet, Montp'ai-

sant, Oran. 
Roux et LORIN , 40, rue d'Alsacc-Lorrainc, à 

Oran. , ~ ' 
MAHTINELLI et F. ROBOLFO , 4, rue Lemercier, a 

Alger. 
AGENCE -X: 

TUNIS 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

B LLES , entrepreneur, à Sfax. 
G ALTIER , entrepreneur, à Sousse. 
A. ODRU , 1JÎ, rue Saint-Sadika, à Tunis. 
P. SALY , entrepreneur, à, Sfax. 

PELONI , 40, rue des Silos, à Tunis. 

MAROC 
AGENCE 
TANGER 

(rue Hasnona, Maison Laredo) 
M- L AROCHE, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

D'ANGELO , entrepreneur, à Tanger. 
H. FOURNEL , entrepreneur, à Tanger. 
Jean GATTI , entrepreneur, à Tanger. 
P. LAROCHE , entrepreneur, à Tanger. 

G. M ARIE , à Marrakech. 
E. VERDIER , quartier de la Tour-Hassan, à 

Rabat. . r . 
P. A LLOGGI , avenue Mers-Sultan, à Casablanca 

et 23, rue de Marignan, à Paris. 

MADAGASCAR 
& SES DfPFNnANCES 

MADAGASCAR 

ENTE i; PRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
M. BRIANT, ingénieur, entrepreneur, à Tana-

narive. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Léopold A DAM DE VILLIEHS , à Saint-Denis. 
Ernest LEMESLE , à Saint-Denis. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE. GUADELOUPE 

AGENCE 
CAYENNE, 25, rue de Provence 

M. MEDAN, ingénieur. 

CONGO FRANÇAIS 

M. SCHNÉBELIN, ingénieur, à Brazzaville^ 

EUROPE 
BtLlilUUt 

AGENCE , 
BRUXELLES. — I, boulevard Botaniqilé 
M. DEBI.ON, ingénieur. 

V. NT IIEl'RENEURS-CONCESSIONN AIRES 
BRUXELLES . — FICHEFET , ioy, boulevard du 

■ Hainaut. ' 'ï -' ;
 > - "--^E^ 

BRUXELLES. — Jean HAMBBESLN, U, rue des 
Moissons. 

BRUXELLES. — Gaston LEFEBURE, 54, rue 
Van-Ilanimée. 

BRUXELLES. — Jules MARTIN, 95, rue des 
Boers. -k .:-\ï- gff 

ETTEJlIlECK-BRUXELLES. — FRANÇOIS et fils, 
43, rue du Cornet. 

IXELLES-BliUXELLES. — André ACHILLE , SI, 

avenue Louis-Lepoutrc. ' •/ 
IXELLES-BRUXELLES. — A. DESNEUX, 95, ruo 

des Mélèzes. 

SAINT-GILLES-BRUXELLES. — Alexandre 
DELVAUX, 0, rue de W'estphalie. 

YVOLUWE SAINT-PIERRE. — J. de YVAELE, 

entrepreneur. 

ANVERS. _ Jean-Hubert BOLSÉE, 45, rue de 
Lamorinière. , \- ~ 1 

ANVERS. — HARGOT et SOMERS, 53, rue de 
Lamorinière. 

ANVERS. — Paul et Marcel HARCOT, 133, bou-
levard Léopold. 

ANVERS. — Van RIEL et Ed. CEURVORST, 37, 

avenue Mario-. • < >. 
ANVERS. — Van Arthur RYSSEGHEN , avenue 

Malgrave, 101. 

COURTRAI. — Julien K INDT, 135, rue des 
Champs. .. \ 

GREZ-DOISEAU. — VIGNERON frères, ciitreprc^ 
ncurs. • •. i ,* 

LIEGE. — Maurice PRAX et Cie, 10, rue de 
Sclessin. 

LIEGE. — Jean WILMOTTE, 1, rue du Fond-
du-Rois, Bresscux. 

MARCINELLE. — SAINT-VRAIN, 100, rue Chd-
pelle-Baussart. 

MONCEAU-SUR-SAMBRE. — Charles ROBVT 

40, rue du Calvaire. " -, 
MONS. — Emile D UCARNE, 4,

V avenue de Ber-
taimont. 

OSTENDE. — J. L AUYVERS, 01, rue Christine. 
RENAIX. — Victor LAGACHE-D UMONT , entrepre-

neur. 

SCLESSIN. — Charles WILMOTTE , entrepre-
neur. ; 

SPA. — DECERF, 20, rue du Marché. 
TOURNAI. — Maurice VANDEGHEN , rue Fou-

taine-Saint-Eloi. 
VERVIERS. — Ambroisc ROY, 17, rue du 

Palais. "V .■ 

WILSELE-LE -LOUVAIN. — RENETTE et Cie, 
entrepreneurs. 

MEULEBEKE. — VER COTE- PRUDENT, entrepre-
neur. ' .•>>■'•■ 

ANVERS. — GRANGE frères, Ste Hccrenstraat 
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NOTRE NOUVEAU PROGRAMME 

La déclaration de la guerre nous avait mis dans la 

nécessité de suspendre la publication de cette Revue. 

Comme tant d'autres, elle a été privée, du jour au len-

demain, de la majeure partie de ses collaborateurs et de 

son personnel, atteints par la mobilisation. En même 

temps se raréfiaient les éléments matériels indispensables 

à l'impression. Enfin, l'arrêt presque complet de toute 

activité dans le domaine des industries de la construc-

tion rendait presque inutile la poursuite de nos efforts. 

Il fallait donc laisser passer l'orage. Nous ne prévoyions 

pas que sa durée dût être aussi longue. 

Mais notre confiance en l'avenir était assez ferme 

pour nous interdire de renoncer à l'œuvre qui, depuis ses 

débuts, en 1897, avait été l'objet d'une faveur croissante 

auprès des ingénieurs, entrepreneurs, industriels et 

constructeurs. Nous avons donc, dans l'intention de re-

paraître dès que le permettraient les circonstances, pré-

paré avec la réapparition de la Revue, les améliorations 

qui pourraient la rendre plus intéressante et plus utile. 

* 
* * 

L'heure est enfin venue de la renaissance des acti-

vités pacifiques. Le Béton Armé reprend aujourd'hui sa 

place parmi les publications destinées à soutenir l'effort 

industriel de la France, en restant fidèle, bien entendu, 

à sa spécialité, si vaste et si variée," bien que circonscrite 

dans le champ des industries de la construction et autres 

industries connexes. 

En reparaissant, notre Revue se présente avec un 

programme plus large. Elle ne s'adresse plus seulement 

aux spécialistes désireux d'être exactement renseignés 

sur divers matériaux et modes de construction. Elle a 

toujours pour objet principal de leur signaler les mérites 

du « béton armé » et les avantages de son emploi. Ces mé-

rites et ces avantages seront ici mis en évidence comme 

par le passé. Cependant, nous n'y insisterons que quand 

l'occasion se présentera d'appeler l'attention sur une 

application ou une amélioration nouvelle de ce procédé, 

rénovateur de la construction. 

Notre but, maintenant, est d'offrir à toutes les per-

sonnes s'intéressant à cette industrie (que les désastres 

de la guerre viennent de placer au premier plan et qui 

va avoir à accomplir un travail d'une ampleur presque 

effrayante) les moyens de se tenir au courant des progrès 

contemporains et des derniers perfectionnements. 

La lecture de nos « Notices descriptives » soigneuse-

ment rédigées, accompagnées de plans, croquis ou photo-

graphies, leur donnera d'abord de précises indications sur 

ce qui s'exécute ou s'organise de plus nouveau. Elles 

fourniront ainsi une sorte de mise au point des procédés 

actuels qui leur permettra d'apprécier en telle ou telle 

branche de l'industrie du constructeur, la distance qui 

sépare le progrès déjà réalisé de la routine que les hommes 

de sens pratique se refusent désormais à suivre. 

A ces notices descriptives, en partie techniques, s'a-

jouteront des comptes-rendus ou de simples notes (sui-

vant l'importance des ouvrages) des travaux qui viennent 

d'être publiés touchant l'art, la science ou la pratique de 

la construction. L'objet de ces notices est avant tout de 

faciliter à nos lecteurs la constitution d'une « Bibliothèque 

Documentaire ». Peu d'entre eux, sans doute, désirent 

posséder tous les ouvrages techniques récents ou sont 

à même de les acquérir, leur prix étant souvent assez 

élevé. Cependant, le choix en est difficile à faire, si on 

ne connaît que le titre du livre et le nom de l'auteur. 

Nos notices permettront de faire ce choix à coup sûr, 

tant au point de vue de la matière traitée que du mérite 

du livre. 

Nous nous permettrons d'insister, — on nous en saura 

gré plus tard, — sur l'absolue nécessité, pour tout 

ingénieur, constructeur, architecte ou entrepreneur, de 

posséder aujourd'hui une « Bibliothèque Documentaire » 

judicieusement formée et tenue à jour. Le progrès 



marche vite dans l'industrie de la construction. Celui 

qui ne se maintiendra pas « up to date » sera fatalement 

distancé par des concurrents plus actifs et plus avisés. 

Ce même travail de sélection, nous le ferons égale-

ment dans les revues, spéciales et autres, où se rencon-

trent des renseignements, des appréciations, des nou-

velles, présentant un intérêt pour la majorité de nos 

abonnés. Ce sera « Le coin du Liseur ». Le Liseur choi-

sira, reproduira ou résumera ce qu'il sait devoir retenir 

l'attention, soit en apportant une information utilisable, 

soit en facilitant les recherches sur les questions dont 

s'occupent les lecteurs de cette revue. 

Indépendamment de ces notices et comptes-rendus, 

nous publierons des articles signés de personnes d'une 

incontestable compétence, et ayant trait aux méthodes, 

dispositions, appareils et styles de construction tant à 

l'étranger qu'en France. Ainsi, dès notre prochain nu-

méro, commencera une série d'études sur l'application du 

système Taylor à la construction en béton armé par M. 

Bertrand Thompson, Ingénieur-Conseil en matière de 

Scientific-Management, ami et élève de W. Taylor, ancien 

Maître de conférence sur 1' « Organisation industrielle » 

à Harvard University ; il a joué un rôle important pendant 

la guerre comme organisateur et contrôleur d'usines de 

munitions et de matériel d'artillerie; nul n'est plus 

qualifié pour donner, au sujet des méthodes de travail, 

des conseils précis fondés sur l'expérience. 

Nous voulons enfin apporter notre concours à une 

heureuse réaction, encore timide, qui se produit depuis 

peu contre une tendance germanique très sensible en 

France avant la guerre, et qui n'est autre que l'enva-

hissement de l'architecture par le mauvais goût. 

Personne ne conteste que tout édifice, public ou 

privé, doit être conçu et disposé pour satisfaire le mieux 

possible à sa destination. Mais on ne saurait contester 

non plus que des dispositions ingénieuses et pratiques 

peuvent toujours se concilier avec une certaine har-

monie de lignes et de proportions avec un choix intelli-

gent des styles et des détails d'ornementation, et dans la 

plupart des cas, avec quelque souci d'élégance, dans 

l'aspect de l'ensemble extérieur. 

Le Béton Armé 

La valeur du béton armé, en tant que matériau de 

construction, est un fait acquis, indiscuté. Nous aurons 

de nombreuses occasions d'en fournir ici la preuve ; mais 

nous voulons surtout renseigner nos lecteurs sur les dif-

férents emplois de ce matériau, sur ses meilleurs modes 

d'utilisation et sur l'importance des économies qui doi-

vent en résulter. En signalant les applications qui en 

sont faites à l'étranger, nous donnerons aux industriels 

français la possibilité de profiter de l'expérience acquise 

au dehors, et nous espérons contribuer ainsi à la diffu-

sion d'un mode de construction qui satisfait à tous les 

desiderata. 
Quant à présent, nous avons à constater que le béton 

armé a rendu pendant la guerre de précieux services à 

Ayant à construire, et surtout à reconstruire, un très 

grand nombre d'édifices, immeubles, ponts, viaducs, etc., 

il convient de revenir aux pratiques de la bonne « tenue 

architecturale » que nous étions près d'abandonner sous 

la suggestion d'une influence étrangère, et de les adap-

ter aux besoins modernes. C'est pourquoi nous nous 

sommes assurés la collaboration du maître éminent 

A. Robida. Qui n'a pas admiré sa grande œuvre : « Le 

XXe siècle », vision étrange, fantaisiste, mais prophé-

tique, des merveilles dont l'éclosion apparaît aujour-

d'hui ? Qui ne connaît sa reconstitution du Vieux Paris 

à l'exposition de 1900? Sous la signature de ce génial 

artiste, nous publierons des études du plus vif intérêt 

sur nos beaux monuments du moyen âge. Nous y join-

drons des lithographies originales, éditées avec soin, 

au format 31/51 ^, en illustration de ces articles. Ces 

lithographies, au nombre de six pour l'année, tirage de 

grand luxe, sur papier à la forme, seront offertes à tous 

les abonnés du « B. A. » Nos architectes trouveront là 

des motifs ou des éléments d'inspiration dont ils seront 

sans doute heureux de faire usage. 

* * 

En terminant cet exposé sommaire de ce nouveau 

programme, notre pensée se porte, affectueuse et triste, 

mais avec une légitime fierté, vers ceux des collabora-

teurs de la maison Hennebique qui sont tombés au 

champ d'honneur. 

Ils sont nombreux. Nous en publierons ici la liste 

complète dès qu'elle sera en notre possession. Mais nous 

ne voulons pas attendre ce moment pour nous incliner 

respectueusement devant ces morts glorieuses : Ingé-

nieurs, entrepreneurs, employés, ouvriers ont payé leur 

large tribut à la grande victoire. Nous adressons à leur 

famille l'expression émue de notre admiration et de nos 

plus vives condoléances, pour la perte de ceux qui leur 

sont chers et dont à juste titre ils conserveront avec 

fierté le souvenir. 

Le B. A. 

après la guerre 

la défense nationale. Il résulte des renseignements pro-

gressivement recueillis que, tant pour les constructions 

industrielles qu'il fallait édifier rapidement que pour la 

protection de nos troupes contre les projectiles ennemis, 

son emploi a donné d'excellents résultats. Sa grande ré-

sistance aux chocs balistiques, directs et indirects, a été 

surabondamment démontrée. Sans le béton armé, certains 

problèmes de construction posés par les nécessités de la 

guerre eussent été insolubles. 

* * 

Nous voulons maintenant répondre à une question 

d'ordre général qui nous fut ainsi posée, récemment : 

« Le Béton Armé sera-t-il susceptible de conserver après 

la guerre la première place qu'il avait conquise dans l'art 

de la construction ? Maintiendra-t-il encore sa suprématie 

comme qualités de : Rapidité d'exécution, de résistance, 

d'économie et de bonne conservation? » 
Si le lecteur veut bien examiner impartialement les 

matériaux de construction dont disposent les construc-

teurs, il pourra ensuite juger du bien-fondé des considé-

rations ci-après et, sans nul doute, conclura en faveur du 

béton armé. 

I. — Rapidité d'exécution. 

La construction, en fer ou en bois, exige un travail 

préparatoire d'atelier ou d'usinage que le béton armé ré-

duit à zéro. L'édification d'un ouvrage peut, grâce à lui, 

commencer sur place au lendemain de la commande. Il 

suffit d'approvisionner les aciers ronds et le ciment, qui 

sont de commerce courant. Le sable et gravier se trouve-

ront, dans la majeure partie des cas, à pied d'œuvre. 

D'où réduction au strict minimum des transports d'ap-

provisionnement, alors que le matériel ( chemins de fer 

ou voies fluviales) suffira à peine aux apports nouveaux 

indispensables dans chaque région à l'industrie et au 

commerce locaux. 

Le fer et le ciment ne représentent pas le 1/5 du poids 

de la construction. Il y a donc une économie de transport 

des 4/5. La main-d'œuvre spécialisée représente à peine 

le quart de l'effectif du chantier, tous les manœuvres se 

recrutant facilement dans la main-d'œuvre locale. C'est 

là un facteur très intéressant, car dans toutes les indus-

tries les gens de métier feront défaut. 

Quant à la rapidité d'exécution, il est avéré que le 

montage du fer et du bois exigent des délais très sensi-

blement supérieurs. La maison Hennebique possède à ce 

sujet tout un lot de preuves et d'attestations qu'il serait 

trop long d'énumérer ici, mais qu'elle se fera un plaisir 

de communiquer à première demande . La préférence 

donnée au béton armé pendant la guerre pour des cons-

tructions même provisoires, où la principale condition à 

remplir était d'aller vite, en a fourni de nouveaux et de 

nombreux exemples. 

Il est de toute évidence qu'en utilisant ainsi au maxi-

mum les ressources locales de main d'œuvre et de maté-

riaux, en supprimant tout travail d'atelier préalable au 

montage sur place,
 t

le béton armé obtient une rapidité 

de livraison à laquelle nul autre procédé ne peut 

atteindre. 

II. — Résistance. 

La résistance du béton armé, ou plutôt son très fort 

coefficient de sécurité, lui est tout à fait spécial et 

procède de sa constitution même basée sur le calcul. 

Toute comparaison avec la construction métallique 

accuse, sous des efforts égaux, des flèches 5 où 6 fois 

moindres, des vibrations sous les chocs ou les trépida-

tions 10 fois plus petites, et un coefficient de sécurité 

de 6 à 10 alors que celui de la construction en fer est 

voisin dé 2. De nombreux témoignages de ces faits sont 
également tenus à la disposition des lecteurs de cette 

revue par la maison Hennebique. 

Le béton armé a réalisé le monolithe fibreux parfait ; 

il a supprimé les joints de la pierre et du bois, ainsi que 

les rivets du fer, causes de faiblesse de ces matériaux. 

III. — Economie. 

Après la guerre, la main-d'œuvre préparatoire et l'u-

sinage des matériaux seront à réduire le plus possible, 

pour raisons d'économie. Nous rappelons que le béton 

armé s'en dispense complètement et utilise d'emblée 

pour la construction les matériaux tels qu'ils sont livrés 

couramment par le commerce. 
Quant à ces matériaux eux - mêmes ( fer ou ciment ), 

ils n'entrent que pour 1/5 dans le poids de la construc-

tion, au lieu d'en constituer la totalité, comme dans les 

travaux exécutés par d'autres procédés. 

Il appert donc, sans contestation possible, que le bé-

ton armé donnera dans tous les cas la solution la plus 

économique en réduisant au strict minimum les transports, 

la quantité de matériaux fabriqués, la main-d'œuvre spé-

cialisée, et en supprimant totalement l'usinage ou le tra-

vail d'atelier préalable à l'exécution sur place. 

IV. — La bonne conservation. 

Tous les ouvrages en fer ou en bois exposés aux in-

tempéries exigent un entretien (peinture et réparations) 

assez coûteux. Ces soins, quelque diligents qu'ils soient, 

ne peuvent cependant que retarder la vétusté des ouvra-

ges sans la reculer dans des limites bien appréciables. 

Le béton armé, au contraire, ne nécessite aucun en-

tretien. S'il est bien conçu et bien exécuté, qu'il s'agisse 

de travaux souterrains, aériens, maritimes ou fluviaux, il 

résistera indéfiniment, défiant le temps et les intem-

péries. Ces assertions reposent sur des preuves que nous 

n'avons pas le loisir d'énumérer ici. Nous en possédons 

pour tous les cas, et même avec l'emploi des ciments 

naturels des Romains, qui n'avaient pas l'homogénéité 

de composition de nos ciments artificiels rigoureuse-

ment dosés par voie humide et toujours semblables à 

eux-mêmes. 
Quant à la résistance des ciments modernes, person-

ne n'ignore que le temps en accroît la force. Tel pont 

qui, lors des essais de réception, a donné une certaine 
flèche sous des charges d'épreuve déterminées, ne donne 

plus, 15 ou 20 ans après, que les deux tiers ou la 

moitié de cette flèche sous les même charges. 

Quels matériaux peuvent donc offrir des avantages 

comparables à ceux du béton armé ? Suppression de tra-

vaux d'entretien coûteux, et pourtant conservation indéfi-

nie des ouvrages. Pour les ponts en général, et en parti-

culier pour les ponts vicinaux, la sécurité parfaite et la 

certitude d'une durée quasi-illimitée, sans dépenses d'en-

tretien, ont une inappréciable valeur. Elles suffiraient à 

justifier le succès croissant du béton armé. 

Les qualités que nous venons d'énumérer ne dispen-

sent pas bien entendu, d'une intelligente conception et 

d'une bonne exécution des ouvrages. Ces conditions ne 

peuvent être réalisées que par des maisons spécialistes, 

importantes et organisées pour travailler en tous pays. 

La maison Hennebique, dont le bureau central est à Paris, 
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1 rue Danton, procure à ce sujet le maximum de garan-

ties et de compétence. Ses bureaux techniques qui 

réunissent les ingénieurs spécialistes les plus compé-

tents se chargent de l'établissement des études d'avant-

projets, gratuitement, et sans engagement de la part de 

la clientèle. 

La Maison Hennebique a, dans toutes les régions de 

la France et de l'étranger des Entrepreneurs -Conces-

sionnaires choisis parmi les meilleurs. Son organisation 

permet donc aux propriétaires, aux architectes et aux 

ingénieurs de choisir parmi ces entrepreneurs les plus 

qualifiés ou les plus proches pour exécuter tel ou tel 

travail soit en traitant de gré à gré avec l'un d'eux, soit 

en les mettant en concurrence par voie d'adjudication. 

ENGINEER. 

Le Béton Armé et la reconstruction des Ponts 

Son application aux ponts sous rails 

Le problème le plus urgent à résoudre, pour la 

reprise de la vie économique, est la remise en état de 

toute notre région du Nord, une des plus industrielles 

de France; mais il faut préalablement rétablir les voies 

de communication qui, seules, permettront à bref délai 

cette remise en état, tout en facilitant le ravitaillement 

de nos compatriotes intéressés, déjà si durement éprouvés 

par la guerre. Le Gouvernement comprenant toute l'im-

portance de cette solution urgente vient de confier à 

un certain nombre d'entrepreneurs la remise en état 

des routes, des canaux, des chemins de fer, en faisant 

appel à leur patriotisme pour agir « vite et bien » tout 

en recherchant les solutions les plus économiques. 

Laissant de côté tous les travaux ordinaires que 

nécessite cette réfection des voies de communication, 

nous n'envisagerons que le problème des ouvrages d'art 

dont la reconstruction s'impose de suite : l'étude des 

différents matériaux et des moyens d'exécution possible, 

permet de conclure, sans aucun doute, que le béton 

armé, seul, peut fournir la solution cherchée. La carac-

téristique de ce matériau est, en effet, d'obtenir, par la 

simplicité des moyens, des résultats meilleurs et plus 

économiques dans un temps plus court, de supprimer 

toute dépense d'entretien dans l'avenir, de réaliser une 

solidité et une sécurité supérieures à celles offertes par 

les autres procédés de construction; et voilà qui répond 

à l'invitation du Ministre de faire « vite et bien ». , 

Donc il faut commencer de suite et aller vite : 

Comme nos lecteurs l'ont vu dans les pages qui pré-

cèdent, l'emploi du béton armé permet seul, de com-

mencer une construction quelconque le lendemain de sa 

commande; un pont métallique ne paraît de construction 

rapide qu'en ne faisant pas entrer en ligne de compte 

la durée de l'usinage du tablier, c'est-à-dire de longs 

mois de préparation. Souvent même cet usinage néces-

site des pièces de forme spéciale qui n'ont leur emploi 

que dans l'unique ouvrage auquel elles sont destinées. 

Que faut-il de matériaux métalliques pour construire 

un pont en béton armé, quelqu'important qu'il soit? Des 

fers ronds, et rien d'autre! Que nos usines de métal-

lurgie donnent donc leur plein re'ndement par le travail 

en série, à la méthode américaine, et elles nous fourni-

ront le meilleur moyen d'activer la reprise générale, de 

relever toutes nos ruines. 

Au point de vue rapidité d'exécution, nous nous 

contenterons de rappeler quelques faits : le pont de la 

Bormida, près de Millesimo, en Italie (arc de 52 mètres 

d'ouverture), moins de trois mois en chantier; le pont de 

la Pena à Bilbao (5 arches de 35 mètres), trois mois; le 

pont de Kazarguène, en Russie (9 arches de 25 mètres), 

construction des piles et des culées, trois mois ; cons-

truction des voûtes, deux mois; le pont de la dérivation 

de l'Ourthe à Liège (arc de 55 mètres) et deux demi arcs 

latéraux de 10 m. 50, construit en plein hiver, travail 

interrompu plusieurs fois par les crues et par les gelées, 

fut cependant achevé en quatre mois. Enfin le pont de 

Rome, 100 mètres de portée libre et 148 mètres de lon-

gueur totale, fut exécuté en cinq trimestres seulement, 

malgré les difficultés des fondations et malgré les inter-

ruptions causées par des crues qui dépassèrent parfois 

de 7 mètres le niveau de l'étiage. Cette rapidité de cons-

truction est tout à fait remarquable si on la compare à 

la durée d'exécution des ouvrages en pierre ou en métal, 

d'importance comparable : le pont Alexandre III, dont 

l'ouverture est de 107 m. 50, d'axe en axe des articu-

lations aux naissances, n'a pas nécessité, en effet, moins 

de trois ans de travail. 

Etant prompt, il faut aussi être économique par la 

construction d'abord, par l'entretien ensuite. L'économie 

de première construction est considérable avec le béton 

armé; pour s'en convaincre, il suffit de comparer le prix 

de revient, au mètre carré, d'un certain nombre d'ou-

vrages. Nous prendrons comme exemples, quelques-uns 

des plus caractéristiques, d'assez grandes portées, et dont 

les piles et culées sont en béton armé. 

Le pont de l'Ourthe, à Liège, (1) (55 mètres de 

portée), est revenu à 131 francs le mètre carré de tablier. 

Le pont de Soissons, de 76 mètres de long, en 

trois arches, à 140 francs. 

Le pont de Châtellerault, (2) 3 arches, dont une de 

50 mètres à 162 francs. 

Le pont de Decize, !2 arches de 50 et 55 mètres à 

125 francs. 

Si nous examinons les prix de revient des plus récents 

des ponts de Paris, construits à un moment où la main-

d'œuvre et les matériaux étaient sensiblement moins 

chers, et dont les arcs ont en général une portée infé-

(1-2) Voir reproductions, pages 12 et 13. 
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BABGELONE. — Juan-Baptista SERRA Y DE 

MATKSEZ (la Nuza 12), San Gervaeio. 

GRÈCE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

ATHENES. — M. ANGELOPOVLOS, ingénieur, 5, 
rue Zoodochos Pighis. 

ATHENES. — AcAriTOS et C°, 37, rue de l'Uni-
versité. 

SALONIQUE. — Elie MODIANO, ingénieur. 

HOLLANDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

DEVENTER. — H. Fixas et C û . 
SAINT-PIERRE-LEZ-MAESTRICI1T. — Laurent 

CLOSSET, 39, Parkweg. 

ITALIE 
AGENT 

ET ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
Société G. -A. PORCHEDDU, ingénieur. 
TURIN. — Corso Valentino, 20. 

GENES. — 6, via Maddaloni. 
MILAN. — 12, vià Morigi. 
ROME. — 355, piazza Colonna. 

AGENCE 
CATANE. — Vià Androne. 
Paterno CASTELLO ERNESTO, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSION N A I RES 
CATANE. — INSERRA frères, Via XX-Sep-

tembre. 
LICATA (province de Girgenti). — J. SAPIO. 

PALERME.— ENSERRA frères, 1. via Yelasquez. 
PAEERME. — SalvalMjy RUTELI.I. 

MESSINE. — Ernesto I'M.NAM, via Luciano-
CALTANISSETTA. — Giovanni PULEC. 

MESSINE. — André GIULIANO. 

PORTUGAL 
AGENTS 

ET ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
LISBONNE. — MM. MOREIRA DE SA ET MA-

I.EVEZ , rua José Estevam 31 1° Es. 
PORTO. — MM. MOREIRA DE SA ET MALFVÉZ, 

Rua Santo Antonio n 105. 

ROUMANIE 
AGENCE 

BUCAREST. — 19, Strada Acadamieï. 
M. D. ROLIN, ingénieur. 

RUSSIE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

M. D. ROLIN , ingéneur, 19 Strada Acadamieï. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

EKATERENOSEAW. — J. MAÏDA-NSKI , ingénieur. 
KARKOF. — J.-N. VINOGRADSKI. 

MOSCOU. — VERNET et C°, Maison Rossiut, 
Frolot Péréoulok. 

TIFLIS. — ROTINOFF , ingénieur, Seigneifskaïa. 
ÏTFLIS. — M. DAIDON , Keoatovakaïa, n° 10. 

SERBIE 
AGENT et ENTREPRENEUR-CONCESSION. 
M. 0. ROI.IN , 19, Strada Academieï, Bncaresl 

SUÈDE 
ENTREPRENElTt-CONCESSIONNAlRE-

SOFIA (Bulgarie). — M. 1). ROLLIN et Cie, 19 
Strada Aoadcmiei, Bucarest; 

ENTREPRENEURS-CO.NCI-SSIONNAIRES 
MALNOE.— Société SKANSKA CKMENTG.IUTERIET. 

STOCKHOLM.- Société SKANSKA CEMEN TG.IUTK-

SUISSE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

GENÈVE. — RUBIN , 18, rue des Asters. 
CHARBONNIERES (Vallée de Joux). — J. FAN-

TOLI. 

AGENCE 
CONSTANTINOPLE 

(provisoirement, I, vue Danton, PARIS). 
ENTREPR.ENEURS-C0NCESS1ONN AlliES 

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ « ARCHIMIDIS ■), 

\le\iadi Han, n° 17, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — J. DARMI , architecte, S, 

impasse Es! lier, Péra-Tekké. 
CONSTANTINOPLE. — L. CASANOVA et X. Ax-

GEMRES , architectes, Omar Abed Han n° t, 

Galata. ' . "r'^. 
CONSTANTINOPLE. — Eug. TAILLET , entrepre-

neur, 29, rue rTodolph, Tophané. 
CONSTANTINOPLE. — P. AUGIER , entrepre-

neur de travaux maritimes, Tj'djàret Han, 
n° 37, Galata. 

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ OTTOMANE DE 

CONSTRUCTIONS , 2, rue Yorgandjilar, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — ADAMANTID'ES et Cie, ar-

chitectes, 42 Buvuk MPet Han, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — G. K.vix, ingénieur, 24, 

rue Voïvvode, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — C .-P. PAPPA , architecte, 

liuvuk Milet Han u6 51 i Galata. 
CONSTANTINOPLE. — NECRO et VACCARI , in-

génieurs, Assicurazioni Generâli Han n° 85, 
Ga'ata. 

ORTAKENG (Constantinople). — Georges 
BROSSIER , ingénieur. 

ASIE 
TURQUIE D'ASIE 

AGENCE 
(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAJOtES 
ADANA. — Sylvio CORIO , ingénieur civil. 
A'EEP (Syrie). — Archak TCIIAKIDJIAN , ar-

chitecte. 
BAGDAD (Mésopotamie). — Eug. BÉCHARA, 

ingéuieur. • "■ -
BEYROUTH (Syrie). — J. AFTIMUS et E. Hv 

CHO , ingénieurs-constructeurs. 
DAMAS (Syrie). — Fernando de ARANDA, 

architecte. 
DAMAS et ALEP (Syrie). — DENTI frères, 

entrepreneurs. 
HAMAN (Syrie). — Salim Hanna JAHMOUR, 

entrepreneur. 
KONIAH. — Thrasybule Rizo, ingénieur ar-

chitecte. 
LATTAQUIE (Syrie). — Elias CIIARM , entre-

preneur. 
METELIN. — Michel GRIMANIS , ingénieur 

E. C. P. 
SMYRNE. — D. KIOKPAS , ingénieur ECP, 

40, rue Boyadjidica. 
TREP.ÏZONDE. — F.-G. VERNAZZA , ingénieur, 

Consulat de ■ Russie ° 

PERSE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

KERMANSII Ail. — Eugène BÉCIIARA , ingé-
nieur. 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
T0K1O. — OKURA et Cie, 7 Ginza Nichome. 

AFRIQUE 

ÉGYPTE 
AGENCE 

LE CAIRE. — Boîte postal 970. 

•* M. L. ROLIN, ingénieur. 
ENT lî E P H EN E 11 R S-C< ENCESSIONN AIRES 

LE CAIRE. — MM. L. Roux et Cie, B. P. 970. 
LE CAIRE. — M. Aristote-E. GALANTS, 5, rue 

Tenfik. 
PORT-SAÏD. — M. A. ALBERTI , architecte-

entrepreneur 

ILE MADÈRE 
ENTR W 'R ENEUR-ÇONCESSIONN AIRE 

ÎTNCIIAL. — Adriaim Auguslo TRIGO , Tor-

AFRIQUE 0R LE PORTUGAISE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

IN1IAMBAND. — M. Aug. GINOUX. 

AMÉRIQUE 
CANADA 

AGENCE 
TORONTO. - ExcelsioT Life Building. 
M. ENGIIOI.M, ingénieur. 

ÉTATS-UNIS 
AGENCE 

NEW=YORK. —- Hennebique Construction 
C°i 1171), Broadway. 

"Mi R. BAFEREY, ingénieur. 

ARGENTINE 
AGENCE 

BUENOS= A Y RES. — 666, Cangallo. 
M. /Emile BETARD, ingénieur. 

ENTREPR ENE I " 1! S-CONiCESSIONNAIRES 
BUENOS-AYRES. — MM. BETARD et Booisson, 

1474 Chacabuco Régie Générale des' Che-
m : ns de fer et T. P. 

BRÉSIL 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

RIO-DE-JANEIRO. — MM. Proença ECIIE-

VERRIA et Cie, ingénieurs, Caixa Correio, 
■ i' 1 . 

RIO-DE-JANEIRO. — MM. DODSWORTH et Cie. 
RIO-DE-JANEIRO. — M. Hector - DA SILVA 

EL SALVATOR 
AGENCE -

SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 

M. José -M. PERALTA, ingénieur. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

S AN-SALVADOR. — José-M. PERALTA. 

S AN-SALVADOR-. — Pédro-J. MATHEU. 

S AN-SALVADOR. — Alberto FERRACTJTI. 

GUATEMALA, HONDURAS 
NICARAGUA & COSTA-RICA 
. AGENCE 
SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 

M. José-M. PERALTA. ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
S AN-SALVADOR. — Jédro-J. MATHEU. 

SA N -SALVADOR . — José-M. PERALTA , Caî'e 
;** Nueva 17. 
SAN-JOSE (Costa-Rica). — Pierre FALSIMACNT; 

' PANAMA 
E NT 11 EPI! ENE l R S-CONCESSIONNAIRES 

PANAMA. — M. FALSIMAGNE. 

HAÏTI 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

PORT-AU-PRINCE. — J.-T». SIMMONDS ét Ci?, 
rue Bonnefoy (Paris : 10, rue Margueritteï. 

MEXIQUE 
AGENCE 

MEXICO, -r 2° del Chopo 70. 

M. A .-O. MONASTERIO, ingénieur.-
liNTREPRENEURS-CONCESSIONN AIRES 

MEXICO. — Fernondo GONZALES. 

MEXICO. — PEARSON et SON LTD. 

las Artès n° 109. / 
MEXICO. — Miguel REBOLLEDO , lia calle de 

URUGUAY 
AGENCE • - > ' * 

MONTEVIDEO. — Calle Cerrito, 158. 

MM. Juan FABINI et M. MONTEVERDE, ingé-
nieurs. • 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
MONTEVIDEO. — MM. P.-Juan FABINI efi 
M. MONTEVERDE , ingénieurs, calle Cerrito 153. 



fflSHLi * Parquet Jlyg içniqu£ 

BJIIil: Terrazzoltth 

i! 

LE TERRAZZOL1TH EST LE PARQUET 

PAR EXCELLENCE, POUR BUREAUX, 

MAGASINS, ATELIERS, ARCHIVES, 

RÉFECTOIRES, DORTOIRS ET D'UNE 

MANIÈRE GÉNÉRALE POUR TOUS 

LOCAUX COMMERCIAUX ET 

 INDUSTRIELS 

\l EST D'UNE SUPÉRIORITÉ CERTAINE SUR 

LE PARQUET DE BOIS, ÉTANT SANS AUCUN 

JOINT INCOMBUSTIBLE, D'UNE GRANDE 

FACILITÉ D'ENTRETIEN, AINSI QJJE SUR LE 

CARRELAGE AYANT L'AVANTAGE D'OF-

FRIR UN CONTACT DOUX, CONFORTABLE 

 ET CHAUD £ 

Ses résistance et durée sont à toute épreuve 

 Il est entièrement garanti 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Schneider et C 1 ", Le Creusot, Paris, Bordeaux, 

Champagne, Hyères, Droitaumont 

Compagnie Thomson-HOUSton, 10, rue de Londres, 

Paris ... 

Génie Militaire i P'.v-
Établissements Pathé, 30, boulevard des Italiens 

Paris 

Établissements Gaumont, 57, rue Saint-Roch, Paris 
Coffres-forts Fichet, 43. rue de Richelieu, Paris ... 

Grands Moulins de Corbeil, à Corbeil 

Pleyel, Lyon et C'% 22, rue Rocliechouart, Paris ... 

Manufacture Française d'Armes et Cycles de 

St-Etienne 

Gail.liard et C", Filature et Tissage, à Barentin ... 

Les Fils de Gulllaamet et Chappat et C", Teintures 

à Suresnes ' .:. •■• ..." C «'• 
Automobiles Berliet, Paris, Lille et Nice 

Hôtel Ritz, Place Vendôme. Paris ... 

Compagnie du Ronéo, 27, boulevard des Italiens, 

Paris ., 

Compagnie des Chemins de Fer de l'État, du Nord, 

de l'Est, de P.-L.-M. et d'Orléans, du Métro-

politain et du Nord-Sud* 

Compagnie d'Assurances « l'Urbaine », « La France », 

« l'Union », etc. etc ' 

27 commandes 

10 —-

10 — 

4 — 1 

5 — 

"Matériel Mécanique d'Entreprise 

Maxime CAMP1STR0U 
Ingénieur- Constructeur (A. et M.) 

200, route de la Révolte 

LEVALL01S- PERRET (Seine) 

Téléphone : \$agram S9.10 

Métro : Péreire 

BÉTONNIÈRES 

MONTE-MATÉRIAUX 
A Potence orientale de 250, 500 et 1.000 kitogr. 

MACHINES A COUDER LES RONDS 

MACHINE A REDRESSER 

Les Fils d'acier ronds du commerce 

livrés en couronnes 

CONCASSEURS GIRATOIRES 

Brodeurs-Mélangeurs — "Malaxeurs de Mortiers 

GRUES 

Groupes Moteurs essence 

Groupes "Moteurs électriques 

Dragues à main 

Tous ces appareils sont construits dans nos usines 

de Levaltois-Perret (Seine) 

Ils sont essentiellement de fabrication française 

Nous envoyons nos Catalogues sur demande 

rieure à celle des ponts de béton armé que nous venons 

de citer, nous trouvons : 
Pont de Tolbiac 416 fr. 

Pont au Double 650 » 
Pont de Sully 390 » 

Pont Louis-Philippe . . . 360 » 

Pont au Change 399 » 

Pont Solférino 331 » 

Pont Saint-Michel .... 309 » 
Pont de l'Aima 588 » 

Pont des Invalides ... 425 » 

Et il y a lieu de remarquer que, pour la construction 

de la majorité de ces ponts, qui ont été établis entre 

1850 et 1880, les piles anciennes ou les matériaux de 

l'ouvrage précédent furent utilisés en partie, alors que 

les prix indiqués ci-dessus, pour les ponts en béton 

armé, s'appliquent à des ouvrages entièrement neufs et 

n'utilisant aucun matériau ancien. 
Enfin le pont de Rome n'a coûté que 610 francs le 

mètre carré alors que le pont Alexandre III, qui est le 

seul des ponts de Paris pouvant lui être comparé a coûté 

1.062 francs le mètre carré, ou 890 francs, si on déduit 

toutes les sommes affectées au Service d'architecture. 
Tous ces prix sont naturellement des prix d'avant-

guerre; ils sont donc tous à majorer sensiblement dans 

les conditions actuelles; mais l'avantage économique du 

béton armé ne fera que s'accroître avec les prix nou-

veaux. Le métal, pris à l'usine, a en effet quintuplé de 

valeur; un ouvrage métallique qui ne comprend, en 

dehors du prix du métal, que les frais de main-d'œuvre, 

a donc sensiblement augmenté dans les mêmes propor-

tions, de 1 à 5 : l'ouvrage en béton armé, lui, nécessite 

bien du métal, mais en petite quantité; tous les éléments 

autres, ciment, gravier, sable, ont augmenté dans des 

proportions beaucoup moindres; le sable et le gravier, 

en particulier, n'ont subi que de faibles majorations : 

l'économie très sensible résultant des chiffres précédents 

sera donc encore plus grande par suite des circonstances 

actuelles. 
Quant à l'économie d'entretien, nous n'en parlerons 

même pas, les ponts en béton armé ayant une durée 

illimitée sans entretien; ils n'exigent d'ailleurs ni pein-

ture, ni rivets à remplacer. 
A la rapidité et à l'économie du travail, il faut ajouter 

enfin la résistance et la durée. 
La maçonnerie de béton bien faite, avec de bons 

matériaux, est, de toutes, la meilleure et la plus durable 

parce qu'elle constitue un bloc unique et homogène. En 

incorporant dans sa masse des armatures métalliques 

qui, préservées de toute altération par l'enrobement de 

béton, régnent d'un bout à l'autre de l'ouvrage, et 

rendent ainsi solidaires toutes les parties du bloc de 

béton, celui-ci ne pourra se diviser quels que soient les 

efforts auxquels il sera soumis, puisqu'à la résistance 

offerte par le mortier s'ajoute celle de l'armature, et^ 

l'ouvrage, d'une solidité à toute épreuve, présentera une 

sécurité absolue. Tout autre procédé de construction en 

maçonnerie comporte des éléments nombreux, divers, 

hétérogènes, que la seule adhérence du mortier réunit 

entre eux; aucune solidarité puissante n'existe entre le 

corps de l'ouvrage et ses fondations, sur lesquelles il ne 

fait que reposer. Les épreuves auxquelles ont été soumis 

tous les ponts construits en béton armé du système 

Hennebique, nous dispensent d'ailleurs d'insister davan-

tage sur les qualités de résistance remarquables qu'ils 

présentent. 
Au moment où tant de ponts sous voies ferrées sont 

à reconstruire, il est un point important sur lequel nous 

voudrions* attirer l'attention spéciale des pouvoirs publics 

et des grandes administrations : c'est l'utilisation du 

béton armé pour les ouvrages sous voies normales. Alors 

que, dès 1894, l'un de nos entrepreneurs-concessionnaires 

construisait en Suisse, au Creux-du-Mas, sur la ligne du 

Jura-Simplon, le premier ouvrage de ce genre, nous avons 

dû, en France, attendre jusqu'en 1905, pour pouvoir 

convaincre nos compatriotes. 
La Société de la Vieille-Montagne, à cette époque, 

nous demanda de lui construire un pont à poutres 

droites, de 20 mètres, en deux travées, portant les voies 

de raccordement de la Compagnie Paris-Orléans, et les 

essais furent absolument concluants, puisque la flèche 

maximum atteinte , sous le passage des surcharges rou-

lantes n'a été que de 1/2550 de' la portée. 
Pourtant, alors que, en Angleterre par exemple, les 

viaducs et les ponts sont devenus, depuis 1910, d'un 

usage courant, leur emploi en France ne s'est répandu 

que très lentement et l'on s'est borné chez nous à une 

quarantaine de ponts pour les chemins de fer de la 

Manche, à quelques travaux pour le Génie. L'un de nos 

concessionnaires avait commencé, lorsque survint la guerre, 

la construction du premier ouvrage français vraiment 

important : le Viaduc en béton armé établi sous les voies 

du chemin de fer de l'Etat, sur là rivière la Sarthe, pour 

le passage du raccordement à deux voies de la ligne du 

Mans à Angers, avec la gare de triage du Mans, ouvrage 

qui comprend 6 travées : 4 de 17 m. 30, et 2 de 11 m. 50. 

Cet ouvrage dont les piles, culées et fondations, sont 

toutes en béton armé, est actuellement entièrement ter-

miné, et nous en donnerons la description détaillée dans 

un de nos prochains numéros. Nous voudrions pour le 

moment montrer simplement que les qualités propres du 

béton armé le destinent plus que tout autre matériau à 

ce genre de constructions, en raison de son monoli-

thisme fibreux. 
L'objection que l'on fait souvent est celle-ci : les chocs 

et les vibrations doivent, à la longue, désagréger le béton 

et détruire l'adhérence entre le béton et les armatures. 

Désagrégation et glissement doivent rapidement amener 

la ruine d'une construction soumise à des vibrations 

incessantes, des ponts en particulier et des ponts sous 

voie ferrée tout spécialement. 
Pour répondre à cette objection, nous rappellerons 

d'abord une note présentée en 1906 par le Rapporteur 

de la Commission du Ciment Armé, à l'appui de ses 

conclusions. Cette note débute ainsi : 

. « Jusqu'à présent on a hésité à employer sous les 

« voies ferrées un matériau aussi nouveau que le béton 

« armé, et on devait éprouver des appréhensions au 

« sujet de sa conservation dans les constructions expo-

« sées aux chocs violents et répétés. » 
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Pour montrer l'inanité de ces hésitations et de ces 

appréhensions, le Rapporteur donne les résultats d'essais 

effectués par la deuxième Sous-Commission, sur des tra-

verses qui avaient été en service pendant plus de cinq 

ans, à l'entrée de la gare de Dreux, sur la voie principale 

descendante de la ligne de Paris à Granville. 
Les résistances à l'arrachement furent trouvées de 

81 k. 2, 87 k. 1, 81 k. 3, 92 kilomètres, 57 k. 6 par centi-

mètre carré de surface de contact du béton et du métal. 

La résistance propre du béton à la compression a 

été de 592 kilomètres en moyenne par centimètre carré. 

« Ce sont des résistances énormes et bien supérieures 

« à tous les chiffres sur lesquels on compte habituelle-

« ment. . . Pour apprécier l'importance de cette consta-

« tation, il faut tenir compte de la grande rapidité avec 

« laquelle les effets des chocs diminuent lorsqu'on 

« augmente la distance au point d'impact, surtout si, 

« dans l'intervalle, la transmission des efforts ne se fait 

« pas par des pièces absolument continues et rigides. 

« Il y a, à ce point de vue, une différence consi-

« dérable, d'une part entre les traverses qui reçoivent 

« directement les chocs des coussinets, et, d'autre part, 

« les longrines ou entretoises des tabliers, et, a fortiori, 

« les maîtresses poutres auxquelles les chocs se trans-

« mettront indirectement, au moins dans les grands 

« ouvrages. Il est évident que l'interposition du ballast, 

« quand il existe, augmente de beaucoup cette diffé-

« rence. 
« L'expérience de Dreux semble donc écarter toute 

« appréhension pour la construction et la durée des 

« ponts et viaducs en béton armé portant des voies de 

« terre ou de fer. » 
Pour donner des preuves précises et complètes de la 

résistance du béton armé sous les chocs, nous nous 

contenterons de rappeler les principales expériences 

auxquelles ont donné lieu des planchers construits en 

béton armé système Hennebique et les essais de quelques 

ponts types. 

I. — Effets produits par la chute de masses de 

grands poids sur des planchers en béton armé. 

PALAIS DU COSTUME. — Les essais faits lors de la 

démolition du palais du Costume, en 1901, ont donné ce 

résultat : un poids de 252 kilos tombant d'une hauteur 

de 13 mètres au milieu d'une poutre de 9 mètres de 

portée — sans aucun matelas amortisseur — a déterminé 

des vibrations dont l'amplitude maxima a été de 14 6, 

les vibrations ^u nombre de 15 étant éteintes en deux 

secondes. (Béton Armé n° 87). 

EXPÉRIENCE AU CAIRE. — Un plancher, à la deu-

xième gare à marchandises du Caire, calculé pour une 

surcharge de 2.000 kilos par mètre carré, a été essayé 

au choc : 1.025 kilos tombant de 2 m. 55 de hauteur, 

ont donné des vibrations dont l'amplitude maximum n'a 

pas atteint 5 millimètres et dont la durée totale fut infé-

rieure à une seconde. 

Ces essais dynamiques, répétés à plusieurs reprises, 

n'ont déterminé aucune fissure, aucune désorganisation. 

(Béton Armé n° 93). 

II. — Comparaison au point de vue des effets des 

chocs entre les constructions métalliques et les 

constructions en béton armé. 

ESSAIS COMPARATIFS FAITS PAR LA COMPAGNIE 

D'ORLÉANS. — Nous avons rendu compte des essais 

comparatifs faits à la Compagnie d'Orléans, sous la 

direction de M. Lanna, inspecteur du matériel fixe. 

Sur deux planchers, l'un en béton armé, l'autre en 

fers et briques, analogues au point de vue de la sur-

charge pour laquelle ils étaient calculés et de la dispo-

sition des poutres. (Béton armé n° 22) : 
Cent kilos tombant de 4 mètres ont déterminé sur 

un plancher en béton armé des vibrations de 1 " 2 d'am-

plitude, lesquelles se sont éteintes dans l'espace de 5/7 

de seconde. 
Cinquante kilos tombant de 2 mètres ont produit, 

sur un plancher de fer et briques, des vibrations de 

7^8 d'amplitude, lesquelles se sont éteintes au bout de 

2 secondes. 
Ainsi, sous l'influence des chocs, les vibrations du 

béton armé sont d'amplitude et de durée notablement 

inférieurs à celles produites sur une construction métal-

lique. Les constructions en béton armé sont donc, à ce 

point de vue encore, bien supérieures aux constructions 

métalliques. 

III. — Effets de trépidations continues et répétées 

dues à des masses en mouvement encastrées ou 

appuyées sur les constructions en béton armé. 

Nous avons vu l'effet des vibrations accidentelles; 

mais la répétition des mêmes efforts n'amènera-t-elle pas 

la détérioration redoutée? 
A l'expérience de Dreux, citée plus haut, nous 

ajouterons toutes les constatations qu'il est loisible de faire 

sur les constructions en béton armé de notre système qui 

datent de quinze ans. 
La Revue du Génie Militaire (mai 1901), rend 

compte de la visite faite par M. le capitaine du génie 
Boitel, à la Raffinerie Parisienne de Pantin; transmis-

sions, bâti et paliers de la transmission principale, 

moteurs à vapeurs, infligent sans relâche aux planchers 

et aux poteaux des vibrations continuelles accusées par 

les oscillations des garde-corps des passerelles. 
Depuis la construction, en 1894, il n'a été fait 

aucune réparation et l'examen montre qu'il n'y a aucune 

trace de désagrégation ou de fissure. 
A cet exemple, nous pourrions joindre des centaines 

d'autres, car c'est par milliers de mètres carrés que se 

comptent les constructions d'usines en béton armé, sou-
mises à des vibrations continues, à des chocs violents et 

répétés. 

IV. — Résultats d'essais sur les grands ponts -routes 

exécutés en béton armé. 

. ESSAIS DU PONT DE CHATELLERAULT. — 250 

hommes marchant au pas accéléré, puis au pas gymnas-

tique, ont fait éprouver à la grande travée, de 50 mètres 

d'ouverture, du pont de Chatellerault (sur la Vienne) des 

vibrations maxima de 0,0031 et 0,0026. Sous les chocs 
réguliers de 250 pieds frappant en cadence son tablier, 
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le pont a pris un mouvement vibratoire synchrone du 

pas qui le déterminait. 
Sur ce même pont, on fit encore des expériences au 

choc en faisant circuler la file de chariots d'épreuve des 

16 tonnes sur des tasseaux de bois de 0,05 de hauteur 

espacés de 2 mètres en 2 mètres. (Béton armé n° 30). 

L'amplitude maximum des vibrations n'a pas atteint 

4 '" 6 sur la travée de 50 mètres d'ouverture. 

ESSAIS DU PONT DE SOISSONS. — Le pont sur 

l'Aisne, à Soissons, livre passage au chemin de fer d'in-

térêt local de Soissons à Rethel, en même temps qu'à 

une voie urbaine; il a été soumis à des épreuves, très 

complètes, qui ont donné des résultats remarquables. 

(Béton armé n° 76). 
Sa fléché maximum, accusée par les diagrammes 

d'essai, n'est que de 2 millimètres pour le passage d'un 

rouleau à vapeur de 19 tonnes suivi de 4 rouleaux de 

9 tonnes, soit de 1/12.000 de la portée. On a fait 

ensuite passer le cylindre de 19 tonnes sur une règle en 

fer de 0,04 d'épaisseur de manière à déterminer par la 

chute un choc brusque, l'amplitude totale de la première 

vibration consécutive au choc a atteint 2 ^ 90 dont 1 ̂  70 

d'abaissement et 1 '"" 20 de relèvement. 
Afin d'étudier l'effet des impulsions rythmées on fit 

passer des groupes de 100, 200 et même 400 hommes : 

la plus grande amplitude obtenue ne dépasse pas le 

double de la flèche statique correspondante. 

La période vibratoire du pont de Soissons semble 

être 0"12, alors qu'elle est de 0"40 pour les ouvrages 

métalliques : les effets dynamiques sont donc bien consi-

dérablement atténués dans le rapport de 1 à 3,5. 

ESSAIS DU PONT DE DECIZE. — Le pont sur la 

Loire, à Decize (Nièvre), à 2 travées inégales de 55 m. 50 

et 49 m. 50 en arcs surbaissés au 1/12°, a été essayé 

conformément à la circulaire ministérielle du 29 août 1891. 

La flèche maximum, pour l'essai par charge roulante, n'a 

été que de 8 "»' 25 pour la travée de 55 m. 50. 

ESSAIS DU VIADUC DE MERXEM. — Le viaduc de 

Deurne-Merxem, sur le canal de Campine, a 176 mètres 

entre culées et comporte 5 travées: les 3 du milieu ont 

44 mètres et celles d'extrémité, dites d'équilibrage, sont 

des demi-travées de 22 mètres (Béton Armé n° 107). Sous 

la charge statique, la flexion maximum de l'arche cen-

trale n'a été que de 4 millimètres au lieu de celle de 

44 millimètres tolérée. Sous la charge dynamique, la 

flexion maximum observée n'a atteint que 8/10 de milli-

mètre; le pont supportait à ce moment un poids de 

511.500 kilos. La flèche réelle atteignait seulement le 

1/65° de la flèche tolérée. 

ESSAIS DU PONT MATIVA. — Le pont Mativa, 
construit à Liège, en 1905, à l'occasion de l'Exposition 

Universelle, comprend un arc de 55 mètres d'ouverture, 

dont la flèche est de 3m65 seulement, soit 1/15° de l'ou-

verture, et deux demi-arcs de 10m50 couvrant les berges 

de la dérivation de l'Ourthe. Il a été essayé à l'aide de 

rouleaux compresseurs de 17 et 19 tonnes et d'un chariot 

automobile, l'ensemble des véhicules représentant 

65 tonnes de charges, la flèche maximum a été de 13 milli-

mètres seulement. 

Ce pont a subi également l'épreuve du passage 

d'hommes de troupes : 520 hommes d'infanterie ont 

défilé, au pas, par rangs de 2, 4, 6, 8 puis 10 hommes, 

450 cavaliers ont défilé par rangées de 4; une compagnie 

d'infanterie a traversé deux fois, musique en tête, pour 

fixer la cadence, au pas gymnastique. Les flèches maxima 

ont été de 6 millimètres sous le passage des troupes au pas 

et de 8 millimètres sous le passage au pas gymnastique. 

PONT DE ROME ( 1) . — Pour une surcharge totale 

de 1.240.000 kilos, la flèche à la clé fut de 0 m. 0322, 

soit 0,000322 de la portée. Le cahier des charges 

admettait une flèche double de celle qui fut obtenue. 

Il est d'autre part intéressant de rappeler que sous 

des charges considérablement moins élevées, le pont 

Alexandre-III accusa une flèche de 188 millimètres. La 

flèche fut donc à Paris de 1/570 ' et à Rome de 1/3,000°. 

L'abaissement à la clé de 1^6 peut être considéré 

comme rigoureusement négligeable et comparé avec 

intérêt à celui du pont Alexandre-III, qui fut de 27^5. 

Des observations furent faites, d'autre part, sur 

l'action des chocs rythmés. On fit passer les troupes à 

diverses allures, cadencées par la musique, pas ordi-

naire, pas gymnastique. Les flèches maxima obtenues 

furent de 2 millimètres au pas ordinaire, et de 2^6 au 

pas gymnastique. Il y a lieu de remarquer qu'aucun pont 

métallique ne pourrait être soumis à des essais de cette 

nature, car la flèche élastique sous l'action des chocs 

rythmés, même extrêmement faible, s'accroît considéra-

blement et de manière si inquiétante que dans aucun 

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

16 hommes. Le seul exemple que nous connaissons est 

le pont G.-F.-Lépine, Paris (8e), ouvrage métallique de 

40 mètres d'ouverture, du type bow-string. Les épreuves 

par poids mort, surcharge 400 kilos par mètre carré 

donnèrent une flèche maximum de 5*3 et le passage de 

16 hommes au pas gymnastique, placés sur 2 rangs, a 

donné des vibrations dont l'amplitude atteignait 3 " 2. La 

poutre intéressée portait alors 730 kilos seulement, au 

lieu de 390.000, lors des essais statiques. 

V. — Résultats d'essais exécutés sur des ponts-rails 

en béton armé système Hennebique. 

ESSAIS DU PONT DU RlOU-BlOU. — Le pont-rail en 

courbe de 65 mètres de rayon et en pente de 0,017 par 

mètre, qui franchit la rivière au Riou-Biou, pont portant 

les voies ferrées de la Compagnie P.-O. aux usines de 

la Vieille-Montagne, se compose de 2 travées de 9,95 et 

9,75. Il a été reçu après essais en 1905; ces essais ont 

consisté à faire circuler une rame de wagons de 36 tonnes 

qui ont donné 3^8 de flèche maximum. (Béton Armé, 

n° 90). 

ESSAIS DE LA COUVERTURE SUR L'ONDAINE. — La 

couverture sur l'Ondaine, aux forges de Firminy (Loire), 

a 13 mètres de portée en poutres droites; elle est exé-

cutée depuis 1904 et supporte une charge roulante sur 

rails de 72 tonnes sans flexion appréciable. 

(1) Voir reproduction, page 13 



ESSAIS DU PONT DE SOISSONS. — Le pont de 

Soissons, ainsi que nous l'avons dit plus haut, comporte, 

outre la voie charretière et les trottoirs, une partie de 

tablier de 4 m. 90 pour la voie ferrée du chemin de fer 

de Soissons à Rethel. Le train d'épreuve se composait 

de 2 locomotives de 21 tonnes, à 3 essieux couplés, et 

d'une file de wagons de 14 tonnes 5; cette épreuve a 

donné à la clé de l'arc un abaissement maximum de 

3 %> 30, soit inférieure à 1/7.000° de la portée. 
On a, d'autre part, cherché à mettre en évidence 

l'action des chocs aux joints des rails. 
Les chocs sur les joints ordinaires de 3 à 4 milli-

mètres, avec voie posée sur ballast , ne donnant aucun 

résultat sensible sur les diagrammes, on a d'abord agrandi 

le joint situé dans le voisinage de la clef de la travée 

droite, en lui donnant 0.04 sans modifier toutefois le 

mode d'éclissage ni le bourrage des traverses. A la 

vitesse de 8 kilomètres à l'heure, le passage d'une loco-

motive a fait apparaître sur le diagramme trois crochets, 

d'environ un dixième de millimètre d'amplitude, corres-

pondant aux trois essieux du véhicule. 
On a ensuite déboulonné les éclissés du joint, 

dégagé la traverse qui le soutenait, laissé le joint en 

porte-à-faux sur 0,60, et enfin, fait reposer ce joint sur une 
double traverse appuyée directement sur le hourdis sans 

interposition de ballast. C'est cette dernière disposition 

qui a fourni les oscillations de beaucoup les plus accen-

tuées à la clef : à la vitesse de 24 kilomètres à l'heure, 

l'amplitude totale de l'oscillation maximum a atteint 

1%90. 

ESSAIS DES PONTS-RAILS CONSTRUITS SUR LES 

FOSSÉS DES FORTIFICATIONS D'ANVERS. — Ces ponts 

comprennent 3 travées de 9 m. 25 d'ouverture. Les 

épreuves constituées par le passage en même temps de 

2 locomotives à la vitesse de 10 kilomètres, les trottoirs 

étant chargés de 400 kilos, le passage de ces locomotives 

à des vitesses croissantes, et enfin par leur stationnement 

sur l'ouvrage, n'ont jamais pu faire ressortir des flèches 

supérieures au 1/5,000 de la portée. 

Conclusions. — Ainsi donc, par les épreuves 

réalisées, par les résultats obtenus chez nous et à l'étran-

ger, partout, lorsque fut adopté le système Hennebique, 

le béton armé a répondu à toutes les exigences des par-

ticuliers, des compagnies industrielles, des entreprises 

officielles les plus strictement contrôlées. 
Donnant ainsi toutes les garanties requises, fournis-

sant le moyen le plus économique et le plus rapide de 

construction ou de reconstruction, notre matériau s'im-

pose, plus que jamais, dans les circonstances actuelles, à 

tous ceux qui ont le souci de leurs intérêts personnels, 

et, plus encore naturellement, à ceux qui ont en charge les 

intérêts supérieurs de la Nation. 
BRIDGEMAN 

LE PONT WILSON, A LYON 

Le Pont Wilson a été édifié par la ville de Lyon pour 

remplacer celui de l'Hôtel Dieu, ouvrage suspendu, 

construit, en 1838, par la Compagnie des Ponts sur 

le Rhône. L'ancien pont, de 7 m. 10 de largeur entre 

garde-corps, ne répondait plus aux besoins de la cir-

culation; en outre, les amarres de rives, en fer forgé, 

étant noyées dans la maçonnerie des culées, ne pou-

vaient être visitées, ce qui présentait des dangers au 

point de vue de la sécurité publique. 
Le nouveau pont devant être construit exactement 

en remplacement de l'ancien, il fut décidé, en raison 

même de l'importance de la circulation en cet endroit, 

que l'exécution ne serait pas entreprise avant que l'on 

eût construit, au préalable, une passerelle reliant les 

deux rives du Rhône et à proximité de cet emplace-

ment. Cette passerelle, commencée le 24 mai 1911, 

fut mise en service le 1 er avril 1912. Les travaux de 

démolition de l'ancien pont furent commencés le 15 

avril 1912; pendant ces travaux, on commença les 

fondations du nouveau pont par le procédé de l'air 

comprimé. 
Longitudinalement, le pont Wilson, dont la lon-

gueur entre abouts de parapets, est de 227m.50, com-

porte 4 arches de 42, 45, 49, 45 mètres de portée, 

avec 2 voûtes de décharge en ellipse, l'une de 

7 m. 50 rive droite, l'autre de 11 m.* 50 rive gauche. 
Transversalement, la largeur entre parapets est de 

20 m. 10, soit une chaussée de 11 mètres et 2 trottoirs 

de 4 m. 55 chacun ; ce pont, du type dit Séjourné, se 

compose de 2 ponts parallèles en maçonnerie ayant 

chacun 5 m. 05 de largeur entre bandeaux, séparés par 

un espace libre de 10 m. 80, couvert d'un plancher en 

béton armé. 
Les fondations furent donc exécutées à l'air com-

primé et descendues à une 'profondeur variant entre 

10 et 12 mètres sous l'étiage, suivant la nature du sol 

rencontré. Elles n'ont pas présenté de difficultés 

spéciales. L'exécution des piles et des grandes voûtes 

a été réalisée avec de la pierre de taille des carrières 

de Villette (Ain). Les pilastres, l'entablement, les 

corniches et attiques ont été exécutées en pierre de 

Comblanchien. 
La dalle en béton armé, dont nous parlerons plus 

particulièrement, a fait l'objet d'un concours entre mai-

sons spécialistes : c'est le projet de la maison Henne-

bique qui a été finalement adopté. 

Cette dalle a une surface totale de 3.620 mètres 

carrés (222 mètres de longueur sur 16 m. 30 de largeur). 

La chaussée et les trottoirs sont portés par des pièces 
de pont, trapézoïdales de 1 m. 70 de hauteur au milieu, 

et de 0 m. 95 aux extrémités, constituées par des mem-

brures de 0m33 X 0m35 en haut, de 0ra32 X 0m25 en bas, 

avec potelets de 0m25 X 0m35. L'espacement entre les 

potelets est occupé par une cloison formant âme d'une 
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épaisseur de 0m 10; les deux extrémités des pièces de 

pont reposent sur l'axe des arcs ou des piliers par un 

appui de 0m50 de large sur 0m70 de long; ces appuis 

sont reliés par une poutre d'entretoisement. 

Pour être sûrs que les extrémités des pièces de 

pont transmettent bien leur charge normalement sur 

les sommiers en pierre de taille prévus pour recevoir 

et transmettre cette charge , on a laissé un vide de 

2 centimètres entre les poutres en béton armé et les 

voûtes, qui n'ont ainsi aucun point de contact, à l'excep-

tion de la surface de 0m50x0m70 dont nous avons parlé 

plus haut. Une chape de 2 centimètres de mortier de 

chaux brûlée et de sable, posée avant le bétonnage de la 

pièce de pont et enlevée après la prise, a permis de 

s'assurer de ce non contact. 

Les pièces de pont ont été évidées, comme nous 

l'avons dit plus haut, de manière à réduire au minimum 

le poids mort du béton, tout en conservant cependant la 

résistance nécessaire. Il en est résulté une légère compli-

cation des coffrages; mais l'économie de béton et la 

réduction de la charge, sur les voûtes en maçonnerie, 

compensent largement cette petite difficulté d'exécution. 

Le hourdis sous chaussée a 0m 16 d'épaisseur; il est 

divisé en 5 panneaux par 4 longerons de 0m20 et 0m25, 

distants de 2 m. 40 d'axe en axe. Le trottoir est formé 

Fig. 1. — Demi-coupe sur pile. 
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par un hourdis de 0m08 d'épaisseur, porté 

par le longeron contre bordure et par 

une murette sur semelle rejoignant les 

appuis des poutrelles. Les coupes transver-

sales que nous donnons ci-contre, montrent 

d'ailleurs bien les dispositions générales 
de ce plancher. 

A la demande de l'administration, un 

double joint de dilatation a été prévu sur 

chaque pile. Ce joint, dont nous donnons 
un schéma (figure 3), a été réalisé prati-

quement de la façon suivante : Les parties 
du plancher sur les arches étaient faites 

séparément et les parties sur piles étaient 

réservées pour la fin. La dernière poutre 

transversale d'une arche étant décoffrée, le vide à réserver 

pour le joint était d'abord occupé par un enduit de 

l'épaisseur du joint; cet enduit, composé de chaux 

brûlée et de sable, était retenu par une tôle mince. Après 

la coulée de béton de la poutre et la prise normale, la 

tôle était retirée puis le joint se trouvait très facilement 

dégarni du mortier au moyen de tringles ; il suffisait 

alors de sceller les fers cornières dans du béton, de 

manière que les fers plats correspondissent au niveau de 

la dalle. On a même essayé, avec quelques succès, de 

remplacer la tôle par un carton bitumé. 

Le sol de la chaussée est constitué par des pavés de 

bois créosotés, posés au brai. Les trottoirs sont recouverts 
d'asphalte. Sous le trottoir, un espacement rectangulaire 

de 1 m. 40 X. 1 m. 50 a été ménagé pour l'installation des 

conduites d'eau, de gaz, d'électricité, du téléphone ; ces 

canalisations sont ainsi facilement visitables; les regards 

établis sur les trottoirs permettent d'y descendre facile-

ment. 

Une double file de rails de tramways a été placée 

sur la chaussée pendant l'exécution, et nous donnons, 

sur la figure 3, le dispositif d'attache qui a été prévu 

dans le double but d'empêcher un glissement longitudinal 

et d'éviter l'influence du courant électrique des tramways 
sur le béton armé. 

Tous les aciers ont été coudés à froid; la pose des 

fers s'est faite pièce par pièce, les coffrages achevés et 

nettoyés. Une fois les aciers mis en place, leur nombre 

et leur position étaient contrôlés avant tout commen-

cement de bétonnage. Toutes les ossatures 

des cloisons des pièces de pont étaient 

assemblées à l'avance en un point du chan-

 tier, transportées ensuite au lieu d'emploi 

 et mises en place. 
- En ce qui concerne les coffrages, les 

dispositifs suivants étaient adoptés : le 

fond des pièces de pont et le coffrage de 
la dalle, portaient sur un plancher com-

plet, ce qui facilitait le travail et restrei-

gnait les dangers d'accidents et les pertes 

d'outils. Les coffrages ont été enlevés après 

20 jours pour les parties sous hourdis, 

après 5 à 6 semaines pour les longerons 

et après deux mois pour les pièces de 

pont. Le coffrage ayant servi pour la dalle 

Fig-, 2. — Demi-coupe dans l'axe d'une voûte 

il " ' "' 1 '' e i .J 
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située sur la culée et la première arche a été réemployé 
successivement pour les autres arches. 

Un ragréement général a été exécuté de façon à 
faire disparaître toutes les bavures ou les traces de 
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LE PONT WILSON — Pendant l'exécution de la dalle en béton armé. 
LE PONT WILSON — Vue générale de l'ouvrage achevé. 



Pont de la dérivation à Liège. — (Voir page 4.) 



Composition en Orai 

Fig. 3. 

moules résultant du réemploi successif des bois de 
coffrage. 

Les essais de ce pont ont eu lieu peu de temps avant 
son inauguration et de la façon suivante : 

1° Epreuves par poids mort. — Les règlements 
prévoient l'épreuve par poids mort en supposant une 

surcharge de 400 kilos par mètre superficiel de chaussée 
ou de trottoir. L'épreuve qui a été réalisée au pont 

Wilson a été faite avec une surcharge de 600 kilos par 

mètre superficiel de chaussée et de 400 kilos par mètre 

2 camions automobiles 

de 5 tonnes 5 sur 2 es-

sieux, — enfin par le pas-

sage de front de 4 voi-

tures de 3 tonnes 5 sur un 

essieu et 3 camions auto-
mobiles de front. On a 

observé au moment du 

passage des charges un 

maximum de flexion de : 

0 '"" 25 au fleximètre 
côté amont ; 

0 90 au fleximètre 
enregistreur au milieu de la poutre ; 

0 20 au fleximètre côté aval. « 

Après le passage des véhicules, l'aiguille du flexi-
mètre côté amont est remontée à 0 * 2, celle du flexi-

mètre enregistreur au milieu de la poutre est remontée 
à 0 "'3. 

La portée de ces poutres est de 15 m. 80 et le 
cahier des charges spécifiait que les flèches ne devaient 

pas excéder le millième de la portée, et que 24 heures 

Coupe horizontale 
G H 

Fig. 4. — Détail du coffrage d'une pièce de pont. 

superficiel de trottoir. Une poutre principale du plancher 

en béton armé a supporté ainsi un poids de 17.820 kilos 

de sable sur la chaussée et de 9.720 kilos sur les trot-

toirs, soit au total 27.540 kilos. Les trois fleximètres 

placés sous cette poutre ont donné les résultats suivants, 
après 12 heures de charge : 

Milieu de la poutre 0"fe 30 

Côté amont 0 '"■ 22 
Côté aval 0^20 

Après 24 heures, il n'est resté que 0 '"» 1 au milieu 
de la poutre. 

Sous la dalle des trottoirs aucune flexion sensible 
n'a été observée. 

2° Epreuves par charges roulantes. — Un essai de 
charges roulantes a été fait d'une part, par le passage 

de 4 voitures de 3 tonnes 5 sur un essieu, en file, — 

puis par le passage de 3 voitures de front suivies de 

après l'enlèvement des charges, la flèche permanente 

restante ne devait pas excéder les deux millièmes de la 

portée. La flèche tolérée était donc de 1 ^ 58 sous la 

charge normale d'épreuve de 400 kilos, alors que les 
essais n'ont révélé qu'une flèche maximum de 0 S» 3 sous 

une charge de 600 kilos, c'est-à-dire 50 fois moindre 
que celle tolérée. 

Il convient d'ajouter que lors de l'inauguration, qui a 

eu lieu le 14 Juillet 1918, le pont était couvert de monde, 

une foule compacte se pressait tout particulièrement sur 

l'arche rive droite pendant les discours des personnages 

officiels ; cette foule se reporta sur les trottoirs au 

moment du passage des troupes alliées. Ce défilé de 
troupes marchant au pas cadencé, comprenant 2 colon-

nes de 5 files chacune, soit 10 hommes de front a 
constitué d'ailleurs la meilleure épreuve de l'ouvrage. 

Cette colonne occupait toute la longueur du pont ainsi 

qu'on peut s'en rendre compte sur l'une des photogra-

phies que nous publions. 

Malgré la majoration très sensible de tous les maté-

riaux, le prix moyen de cet ouvrage a été de moins de 

500 francs le mètre carré, tous frais de fondations, piles, 

culées et décorations compris, et il est certain que ce 

M. HERRIOT 

Sénateur-Maire de Lyon. 

prix aurait été sensiblement diminué si le pont avait été 

construit entièrement en béton armé, comme le sera le 

pont des abattoirs, actuellement en construction, et dont 

nous espérons sous peu avoir l'occasion de donner une 
description détaillée. 

LES RÉGIONS DÉVASTÉES 

Les services compétents viennent de calculer l'étendue des 

ruines : 

240.000 maisons complètement détruites; 200.000 partiel-

lement détruites . 

15.000.000.000 de francs de mobilier détruit ou emporté. 

15.000.000.000 de francs pour blessures au sol, machines 

agricoles, forêts, arbres fruitiers, etc. 

100.000 hectares sont impossibles à remettre en culture et 

constitueront des forêts 

100.000.000 de mètres cubes à combler pour les tranchées. 

Autant pour les trous d'obus. 

19.000.000.000 de francs de dommage causé au mobilier 

industriel, machines détruites ou emportées. 

1.100 ponts et viaducs détruits pour un seul réseau, en 

dehors du matériel d'exploitation. 

C'est au total 169.000.000.000 que l'Allemagne doit payer 

pour réparer ces dommages. Et puisqu'elle peut payer, deman-

dons énergiquement qu'on la fasse payer... 

Et voici donc établi avec le concours du béton armé 

un bel ouvrage de plus dans cette ville de Lyon où ne 
cesse de se manifester une activité précieuse à la restaura-

tion de notre puissance économique à travers le monde. 

M. CHALUMEAU 

Ingénieur en Chef de la Ville de Lyon. 

Le pont Wilson est l'œuvre de M. C. Chalumeau, ingé-

nieur en chef des services de la grande cité, qui dirigeait 

personnellement les travaux et auquel on devait déjà la 

construction des ponts de l'Homme de la Roche, de la 

Feuillée, 0) les réservoirs en béton armé de Bron et de 
Saint-Clair, etc. 

C'est une des constructions qui feront le plus d'honneur 

à l'administration de M Herriot, sénateur-maire, dont se 

sont multipliées les conceptions heureuses — comme cette 

foire dont le succès constitue un vrai triomphe national — 

et qui aura eu le mérite de renouveler-les initiatives dans 

cette capitale commerciale et industrielle dont l'histoire 

est un glorieux exemple. BRIDGEMAN 

(1) Le projet des ponts de la Feuillée et de l'Homme de la Roche avait été établi 

par M. Auric, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. 

UNE EXPOSITION DU BATIMENT 

Une Exposition d'Art pratique du Bâtiment, organisée sous 

le patronage des Ministres des Travaux publics, de l'Industrie 

et du Commerce, du Blocus et des régions libérées, se tiendra 

à Paris, du 15 mai au 15 août, sous la présidence de M. Am-

broise Rendu, vice-président du conseil municipal. 

Tout ce qui a trait à la construction sera admis : Types 

d'habitation à bon marché, matériaux de construction, chauf-

fage, éclairage, agencement d'immeubles, mobilier, etc. 

Le but poursuivi par le Comité est de concourir à la recons-

truction des régions libérées par une documentation essentiel-

lement utile et aussi complète que possible. 

Pour adhésions et renseignements, s'adresser au siège du 

Comité, Hôtel des Chambres syndicales, 10, rue de Lancry, 

Paris, Xe arrondissement. 

LE LISEUR 



LES BELLES CONSTRUCTIONS DU PASSÉ 

QUELQUES VIEUX PONTS DE FRANCE 

De tous les grands ponts fortifiés qui se voyaient 

au moyen-âge, tout le long des rivières de France, aux 

passages importants, dressant leurs tours à l'entrée des 

villes, il ne subsiste guère, çà et là, que des débris ou 
des restes défigurés. 

Le temps, les guerres, les exigences de la circulation 

moderne ont amené peu à peu leur transformation, et 

les pittoresques vieilles arches ogivales aux pierres mous-

sues qui se rencontrent encore, cent fois réparées, sont 

toujours sur le point de disparaître définitivement. 

Ils étaient superbes ces vieux ponts, les rares figu-

rations qui nous en restent nous le montrent bien, si on 

les cherche dans les estampes anciennes, dans les fonds 

de tableaux, ou dans des dessins, comme certains 

recueils de croquis d'un ingénieur militaire d'Henri IV 

qui parcourut les provinces, relevant pour le roi les 

croquis des villes et des ponts fortifiés. 

Il y en avait de très importants à Rouen, à Orléans, 

défendus par de fortes Bastilles, à Pont-de-l'Arche, aux 

Ponts-de-Cé... Celui de Compiègne était précédé d'une 

grosse tour et d'un bastion près duquel Jeanne d'Arc 

fut prise. Souvent une belle croix était érigée sur la pile 

du milieu, ou même une chapelle comme au Pont Saint-

Benezet d'Avignon. Il y avait aussi, sur ces ponts, des 

moulins dont les roues tournaient sous toutes les arches 
non réservées à la navigation. 

Ce fameux pont d'Avignon dont il ne reste que trois 

arches pour accompagner la Chapelle, était défendu 

par une porte qui existe encore dans le vieux rempart 

bordant le Rhône, et à l'autre extrémité par le haut et 

fort donjon de Villeneuve, toujours debout sur la rive 
droite. 

Le pont de la Guillotière à Lyon comportait une 

vingtaine d'arches aboutissant du côté de la ville à une 

porte solide flanquée de tours rondes, que précédaient 

un bâtiment avec tours sur les avant-becs de la première 

pile et des crénelages reliés sur la sixième pile à une 

tour carrée protégeant une coupure munie d'un pont-levis. 

Combien d'autres ponts à tours et créneaux : Blois 

sur la Loire, bien défendu, Sens, Auxerre, Poitiers, 

Carcassonne, au pied de la Cité, etc. 

Paris n'en manquait pas non plus; il y eut jusqu'à la 
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fin du XVIIIe siècle le Petit pont, défendu sur la rive 

gauche par le Petit Châtelet, et le Pont-au-Change, 

gardé sur la rive droite, au bas de la rue Saint-Denis, 

par le Grand Châtelet. 

A l'entrée du pont de Saintes se dressait un arc 

de triomphe romain, reporté pierre par pierre plus loin 

sur le quai d'aujourd'hui... Le pont d'Orthez, subsiste, 

incomplet, mais fait encore bonne figure, avec une tour 

au milieu, au-dessus du Gave de Pau, encaissé de 

rochers. 

Le Pont de Valentré, à Cahors, a eu l'heureuse 

fortune de traverser victorieusement les siècles ; il a con-

servé, moyennant quelques restaurations, sa physionomie 

surélevé jusqu'à hauteur de l'étage, pour enfermer l'es-

calier extérieur. 

Cela se complétait jadis par des murailles crénelées 

sur les deux rives et une forte barbacane du côté de la 

campagne. 
Sept siècles ont passé sur ce vieux pont de Valentré 

construit au commencement du XIVe siècle, en des temps 

tourmentés par des dissensions entre les Evêques et la 

commune de Cahors. 

La ville, enfermée dans une boucle du Lot, possédait 

il y a peu d'années encore, vers le faubourg Cabassus, un 

autre grand pont, de belle allure aussi, sur lequel, jadis, 

se dressaient non pas trois, mais cinq tours de garde. 

féodale, ses trois tours et presque tout l'ensemble de 

ses défenses accessoires, magnifiques survivants des 

grandes et tumultueuses époques de Cahors. 

Dans un passage rocheux, aux pieds des escarpe-

ments de l'Ermitage, le Pont de Valentré, projette au-

dessus du Lot, six arches très hautes et très larges, 

d'une belle courbe ogivale, reliées par des avants-becs 

triangulaires sur les piles du côté du courant, avant-becs 

pourvus de créneaux, comme les piles de l'autre côté. 

Trois fortes tours carrées défendent le passage ; 

celles des extrémités ont, au-dessous des larges créneaux 

du toit, une galerie encorbellée sur mâchicoulis. La tour 

centrale n'a pas d'encorbellements, son avant-bec est 

Il a disparu, mais la vieille cité moyenâgeuse, dans se 

rues étroites qui cherchent l'ombre sous les vieilles mu-

railles, autour d'une cathédrale curieuse, compte de nom-

breux souvenirs d'une existence très agitée, des débris 
romains, des églises, des chapelles de couvents, des 

remparts jalonnés de hautes tours, des portes, et com-

bien d'antiques logis à façades intéressantes. 

A. ROBIDA 

Nous publierons dans le prochain numéro une étude 

sur « Les Vieux Ponts de Paris » puis une autre sur le 

« Pont de la Guillotière à Lyon ». 
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NOTICES DESCRIPTIVES 
DES PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS DANS L'ART DE LA CONSTRUCTION 

Les Appareils de levage Perbal. 

La guerre a semé les ruines dans tous les pays où 

les armées de l'Allemagne et de ses alliées ont pu 

exercer leurs déprédations. La France, dans ses départe-

ments du Nord et du Nord-Est, la Belgique, sur la pres-

que totalité de son territoire, ont vu s'écrouler par 

milliers les immeubles, châteaux, manufactures, édifices 
publics, églises, travaux d'art des chemins de fer, des 
ports et des voies de communication interurbaine. 

Un formidable travail de reconstitution s'impose de 

ce seul fait à nos activités. Mais un autre s'y ajoute au-

quel nous ne pouvons nous soustraire. Dans toutes les 

grandes villes de France, dans les principaux centres in-

dustriels et commerciaux nous avons à entreprendre et à 

exécuter, promptement, des travaux considérables. Il 

faut assainir les quartiers populeux de nos cités; en 

même temps agrandir ou transformer nos usines et 
nos fabriques. Quiconque est au courant du progrès de 
l'industrie contemporaine sait que beaucoup de nos 

établissements sont à réédifier. Certains d'entre eux 

devront même être déplacés, soit pour se rapprocher des 

sources de production de la force motrice, soit pour 

s'assurer à meilleur compte les matières premières dont 

ils ont besoin, ou pour utiliser des moyens de transport 

qui n'existaient pas lors de leur première installation. 

Ayant pu mesurer de quelle importance sont les 
facilités des communications terrestres et maritimes pour 

la prospérité d'un pays, pour sa sécurité même, nous 

avons enfin à donner une plus grande ampleur à nos 

gares de chemins de fer et en dégager les abords. 

Approfondir nos meilleurs ports de mer ne sera pas suf-

fisant, nous devons les désencombrer, les pourvoir des 

dépendances nécessaires (magasins, entrepôts, han-

gars, etc.) larges, spacieuses, bien situées. Il faut donc, 

tout en réparant les destructions, démolir nous-mêmes ce 

qui ne répond plus aux convenances de notre époque, et 

reconstruire sur de nouveaux plans l'outillage immobilier 
de notre vie économique. 

* 
* * 

Cette œuvre nationale réclame l'emploi de procédés 
s'adaptant aux conditions essentielles de toute entre-

prise moderne, à savoir le maximum d'économie de 

temps et de dépense, sans rien sacrifier de la qualité 

des résultats. A ces conditions s'en joint une autre, trop 
souvent oubliée, maintenant impérative et que les Amé-

ricains des Etats-Unis, nos maîtres en matière indus-

trielle, ne perdent jamais de vue. C'est que dans l'in-

térêt de la classe ouvrière, comme dans celui des chefs 

de la nation, on ne doit jamais faire faire à un homme le 

travail qu'une machine peut exécuter mieux que lui, 

voire même aussi bien. Ce qui revient à dire que l'utilisa-

tion des « facultés » de l'homme, coup d'œil, adresse, intel-
ligence, connaissances techniques, est toujours préférable 

à celle de sa force musculaire. Par cette utilisation, 

recherchée avec persistance, l'ouvrier verra progressive-

ment ses salaires s'élever, sa situation matérielle s'amé-
liorer et sa situation sociale atteindre un niveau en rap-

port avec sa dignité de citoyen. Il est fâcheux qu'une 

vérité aussi évidente soit souvent méconnue de ceux-là 
mêmes qui auraient intérêt à la propager. 

Quoi qu'il en soit, dans le domaine de la Construc-
tion, aujourd'hui soudainement étendu, il est plus que 

jamais indispensable de réaliser, avec les économies pos-

sibles de temps et de dépense, celles de main-d'œuvre. 

Nous avons perdu plus de 2 millions d'hommes jeunes, 

tués ou invalides, en majorité travailleurs manuels; et 

nous ne pourrons les remplacer par des étrangers, car le 

même besoin d'ouvriers de toutes catégories existe dans 
les pays voisins de la France. Faire produire aux pro-

cédés mécaniques tout ce qu'ils peuvent rendre devient 

une nécessité absolue. Ces procédés ne l'emportent sur 

l'emploi direct des bras humains que sous trois formes, 

la force, la rapidité et la précision. Or, c'est justement 

et uniquement de force, de précision et de rapidité que 

la partie la plus importante de la pratique de la cons-

truction (le maniement et la mise en place des matériaux 
lourds) a le plus grand besoin. 

D'où il résulte que les récents perfectionnements des 
appareils et mécanismes destinés au déplacement, à la 

manœuvre et à la pose des pierres de taille, charpentes 
métalliques, armature des constructions en béton armé, 

matériaux ou matières d'assemblage, deviennent seuls 
pratiquement utilisables à l'heure actuelle. 

* 
* * 

■ » 

Ces perfectionnements, on peut l'affirmer en toute 
assurance, sont réalisés par les appareils Perbal. 

Les élévateurs Perbal ne constituent pas une « inven-
tion entièrement nouvelle », mais ils furent cependant les 

premiers en date parmi les engins de même nature en 

service sur les chantiers français. Leur apparition eut 

lieu au commencement de ce siècle. Ils sont le dévelop-

pement logique, ingénieux et varié, d'un type rudimen-

taire employé à l'étranger depuis quelques années déjà. 

Le mérite de leurs constructeurs est de s'être appliqués 

sans relâche à les perfectionner, accroissant à la fois leur 

robustesse et leur légèreté (si importante pour la facilité 
du montage), modifiant suivant les leçons de l'expé-

rience et en profitant du progrès de la métallurgie, les 

dispositions relatives à la construction et à la manœuvre, 

cherchant enfin à créer des types répondant à tous les 

besoins qui peuvent se présenter. Les établissements de 

Dombasle-sur-Meurthe ne sont pas seulement une usine, 

c'est aussi un 'centre d'études où sont examinés et utilisés 

tous les faits, toutes les tentatives, intéressant les appa-
reils de levage à quelque titre que ce soit. 

Les principes qui ont guidé la Société Perbal sont 

ceux que je viens de rappeler : économie de temps, de 

dépense (pour le constructeur), et de main-d'œuvre em-
ployée à des travaux de force ne réclamant ni intelligence 

ni habileté professionnelle. Quant au but poursuivi, et 

atteint, — indépendamment de ces économies, — il fut 

d'arriver à concevoir, exécuter et mettre au point, un 

nombre de types suffisant pour ériger, surélever ou 

réparer n'importe quelle construction, en hauteur ou en 

longueur, d'angle ou de façade, monumentale ou bour-

geoise, sur un terrain de niveau ou incliné que cette 

construction soit en bois, en pierre, en fer, ou en béton 

armé. S'il s'agit de travaux de grande importance, les 

appareils des types choisis sont adaptés aux besoins 
spéciaux afin de réaliser l'organisation rationnelle du 

travail et la meilleure utilisation de la main-d'œuvre. 

Une description détaillée de chacun de ces types 

dépasserait le cadre de cette notice. Je me bornerai à 
une mention sommaire des principaux d'entre eux en 

indiquant à quelle genre de constructions chacun d'eux 

est approprié. 

Mais il est inutile d'entrer dans ces distinctions pour 

faire ressortir les avantàges de l'emploi des appareils 

Perbal, puisque tous procèdent d'une même concep-
tion : obtenir le maximum de force, rapidité et préci-

sion, avec certitude et sécurité. 
Quel que soit le type d'élévateur adopté le résultat 

de son fonctionnement est le même : prendre l'objet (par 

exemple une pierre de taille, de 1.000, 2.000 ou 3.000 

kilos) là où il a été amené — dans le rayon d'action de 

l'appareil, l'enlever avec certitude et facilité, d'un mouve-

ment régulier, plus ou moins lent, suivant que le poids 

manœuvré est plus ou moins lourd (soit de 12 à 15 

mètres à la minute) et le déposer intact, doucement, 

exactement à la place qu'il doit occuper dans la cons-

truction. L'opération s'effectue sans le secours de 
« cales », au moyen de griffes latérales ne laissant 

aucune trace. Si la qualité des matériaux peut faire 

craindre un débitement éventuel, des élingues de sûreté 

enlevées au moment où la pierre va atteindre sa position 

définitive, préviennent tout accident. Tous les construc-

teurs savent que l'emploi des cales, inévitable, quand la 

pose a lieu par les procédés ordinaires, est la source 

première des glissements, tassements, ou ruptures qui se 

produisent après l'achèvement de la construction sous le 

poids des charges supérieures. 

L'économie de temps réalisé par les appareils Perbal 

ne résulte pas seulement de la plus grande vitesse d'as-

cension des pierres (charpente métallique ou bennes de 

béton), mais aussi de la suppression des manœuvres de 

force au moment de la pose. Tous ceux destinés aux 

constructions d'une certaine importance (mâts-grues, et 

derricks) sont actionnés de l'intérieur d'une cabine fixée 

le long du mât, mobile en hauteur, et disposée de telle 

sorte que le mécanicien qui règle le levage et l'orientation 

de la grue surplombe la construction qui s'élève. Il voit 

en même temps le point où il prend son fardeau et celui 

où il veut l'amener. Le placement irréprochable ne 

demande aux ouvriers qui doivent guider la taille qu'un 

effort insignifiant. 

Une autre économie de temps, qui pourra en cer-

taines circonstances être considérable, résulte de l'étendue 

du champ d'action de l'appareil, lequel peut aisément 

desservir une façade de 100 mètres sur une hauteur de 
30 mètres. Il permet donc de monter les constructions 

par piles ou par assises horizontales à volonté. On a 

ainsi le grand avantage de ne pas immobiliser le chan-

tier au cas où certains matériaux viendraient à manquer, 

ce qui est à prévoir dans le temps présent où les entre-

preneurs éprouvent de sérieuses difficultés à s'approvi-

sionner' d'une façon certaine. 
Il est sans doute inutile d'insister sur l'intérêt qui 

s'attache à la rapidité de la construction, surtout pour 

les grands immeubles, puisque pendant toute la durée, 

des capitaux, représentant parfois plusieurs millions, res-

tent immobilisés. 
L'un des principaux et des plus heureux perfection-

nements apportés par le « Perbal » au système d'élevage 

est la suppression complète des haubans, ainsi que de 

tout point d'appui pris sur la construction, pour assurer 

la stabilité du mât. Le principal inconvénient des câbles, 

cordages ou chaînes est de ne pas maintenir la verti-

calité des appareils d'une manière suffisante. Les hau-

bans se détendent toujours, et il en résulte un balance-
ment préjudiciable à leur conservation. Enfin, l'appareil 

est exposé à de très graves accidents si par suite d'usure 

(ou de malveillance), un des câbles de retenue vient à se 

rompre. 
Quant aux appuis pris sur la construction elle-même, 

les inconvénients en sont bien connus. Le plus sérieux 

est le peu de confiance que mérite leur solidité. 

C'est pourquoi il est de règle absolue pour les appa-

reils Perbal d'être indépendants de la construction qu'ils 

desservent. Ils n'en gênent ni les échafaudages, ni la 

construction intérieure, tout en occupant sur la voie 
publique un minimum de place. Leur stabilité est obte-

nue (l'expérience l'a constamment prouvé) par un dispo-

sitif aussi simple qu'ingénieux. Il consiste dans l'établis-

sement sur la façade de la construction et en dehors des 

échasses, de deux chemins de roulement métalliques. Le 

second de ces chemins (« le Grey », sous sa désignation • 

schématique) est maintenu à 10 mètres de hauteur par 

des montants et des arcs-boutants passant dans les 

ouvertures de la construction. Ces derniers sont fixés à 

leur partie inférieure par des « plateaux d'ouvrage » 

foncés à quelques mètres sous terre. Le tout offre une 

inébranlable résistance. Un système d'accrochage pre-

nant appui sur le « Grey » maintient le mât dans la posi-

tion verticale, tout en lui laissant sa faculté de transla-
tion sur le chemin de roulement qui repose sur le sol. 

Les emplois des appareils Perbal sont si variés, en 

raison de la différenciation des constructions pour les-

quelles on les utilise, qu'il n'est pas possible de chiffrer 

exactement l'économie de temps qu'ils sont à même 

de procurer. On peut toutefois évaluer cette économie 

à la proportion d'au moins un tiers, en moyenne pour 

le passé. Pour l'avenir prochain, elle sera certainement 

plus forte, puisque la main-d'œuvre sera plus rare 

qu'avant la guerre. L'économie de dépense dépasse 

déjà sensiblement cette proportion, et la dépassera 



bien davantage, du fait de l'élévation considérable des 
salaires. 

* 
* * 

Il me reste à faire connaître les principaux types 

adoptés par la Maison Perbal. Tous les appareils de 

levage qu'elle construit, se rattachent, jusqu'à présent, 

à l'un d'eux sous réserve de perfectionnements de 

détail. La place m'étant mesurée, je dois, comme je l'ai 

déjà dit, me borner à une sommaire énumération. 

Le plus léger et le plus économique de ces appa-

reils est la « Sapine », fixe ou roulante, de section trian-

gulaire, pour chantiers de petite ou moyenne impor-

tance. La Sapine fixe convient aux constructions élevées, 

de façades réduites. Sa hauteur peut atteindre 30 mètres. 

La flèche pivotante qui surmonte le mât a une portée de 

4
m

10. Son orientation, dont l'arc est de 270 degrés, se 

fait à la main au moyen d'un treuil à vis. Le moteur de 

levage est d'environ 5 chevaux de force. La Sapine 

roulante, indiquée pour les façades étendues, repose 

sur une voie de 2
m

50. Sa hauteur ne dépasse guère 
16 mètres. 

Le « Mât-Grue » est celui des appareils Perbal dont 

l'usage est le plus répandu. Sa stabilité est assurée, 

comme je l'ai déjà dit plus haut, par le système d'ac-

crochage au Grey. Sa section est quadrangulaire (l
m

20 

sur l
m

20). Le mât porte à sa partie supérieure une 

flèche d'une portée de 7 mètres environ, à rotation com-

plète, et dont l'axe est avancé vers la construction de 

1 mètre et l
m

30. La force de levage de l'appareil varie 

avec la portée utilisée de la flèche (de 1.500 à 9.000 

kilogrammes). Elle est fournie par un moteur électrique 

(ou à pétrole à défaut d'électricité) de 7 chevaux. La 

hauteur du Mât-Grue est, dans l'usage courant, de 

30 mètres et peut atteindre celle de 40 mètres. Cet 

appareil est le mieux adapté à la construction des 

immeubles à longues façades sur d'assez grandes hau-

teurs. Il a été employé avec succès aux agrandissements 

du Ministère de l'Instruction Publique, à la construction 

du Royal -Hôtel de Deauville, à celles du viaduc d'Orsay, 

des Immeubles de la Société Générale au Trocadéro, etc. 

Le Mât-Grue peut être monté sur une plate-forme 

analogue à celle de la Sapine roulante, quand il doit être 

employé à des constructions ayant des façades étendues, 

mais ne dépassant pas 16 mètres de hauteur. 

Le « Mât-Grue pylône » dont les établissements 

Perbal ont deux modèles (25 et 30 mètres de portée), 

convient aux très grands chantiers et aux charpentes 

métalliques importantes. C'est un pylône vertical, triangu-

COFFRAGES 
La spécialisation devient la règle de toutes les indus-

tries, règle d'autant plus impérative quand les produits 

d'un même genre d'exploitation sont de plus en plus 

demandés et doivent se prêter néanmoins à des exigen-

ces de plus en plus variées. C'est le cas surtout pour les 
grandes industries métallurgiques. 

La Blaw-Knox Company, de Pittsburgh dont la Com-

laire terminé par une pyramide. Le sommet de celle-ci 

sert, de pivot à une flèche équilibrée par un contre-

poids, et dont la partie inférieure tourne dans un plan 

horizontal, munie d'un chemin de roulement avec chariot 

mobile. La force de cet appareil est de 3.000 kilogram-

mes. Sa hauteur peut atteindre 50 mètres. 

Les « Derricks » répondent aux mêmes besoins que 

les mâts-grues; mais s'appliquent plutôt aux cas où il 

faut en même temps desservir une surface considérable 

et lever de lourdes charges à de grandes hauteurs (cons-

tructions d'églises, théâtres, palais, grosses maisons de 

rapport). Le Derrick diffère du mât-grue en ce que le 

mât vertical fusiforme fait corps avec la flèche porte-

charge et pivote avec elle. Ce mât est maintenu à sa 

partie supérieure au moyen d'arcs-boutants qui viennent 

s'attacher à des points fixes situés à une hauteur assez 

grande pour laisser libre le passage de la flèche et per-

mettre ainsi sa rotation totale. Ces points fixes sont les 

sommets de trépieds scellés à leurs bases dans des 
massifs de béton. 

La rapidité et la sûreté du fonctionnement de ces 

appareils sont telles qu'en moins de cinq minutes on a pu 

placer la griffe sur une taille pesant 4.500 kilogrammes, 

lever celle-ci à hauteur, faire tourner tout le système, 

déplacer le chariot de manière à l'amener au-dessus du 

point de pose, et descendre la pierre exactement sur le lit 

de mortier qui avait été préparé à l'avance (construc-

tion de l'église de Notre-Dame de Lourdes à Nancy). 

Les caractéristiques de la grue Derrick (Perbal), sont : 

hauteur utile sous flèche, 35 mètres; portée, 20 mètres; 

force : 5.000 kilogrammes. Ces caractéristiques peuvent 
être augmentées, s'il est nécessaire. 

Lorsque l'importance de la construction exige l'em-

ploi d'appareils très puissants, la maison Perbal les cons-

truit pour chaque cas particulier et les solutionne de 

telle sorte qu'ils s'y adaptent d'une façon complète. 

CONSTRUCTOR 

Le Service Commercial, 30, rue Le Peletier, à Paris, 

se fera d'ailleurs un devoir et un plaisir de répondre aux 

demandes de renseignements que MM. les Entrepreneurs 

voudraient bien lui adresser, et se tiendra à leur entière 

disposition soit pour leur faire visiter les chantiers où les 

Appareils Perbal fonctionnent, soit pour leur envoyer, 

sans qu'il en résulte pour eux aucun engagement, un 

ingénieur qui étudiera sur place la solution des pro-

blèmes qu'ils auraient à soumettre aux Etablissements 
Louis Perbal. 

MÉTALLIQUES 

pagnie française des Etablissements Gaston, Williams et 

Wigmore (3, rue Taitbout, Paris) est seule concessionnaire 

pour la France, en offre un remarquable exemple. Cette 

grande firme, créée depuis une douzaine d'années, ne 

s'occupe que de la construction de « Coffrages en acier » 

utilisés dans les travaux en béton, les applications en sont 
très nombreuses. 
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Ces coffrages sont des « formes » ou armatures rigides, 
composés de tronçons juxtaposés, lesquels sont déplacés 

au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ils ont 

relégué à l'arrière-plan des procédés anciens, rudimen-

taires, lents et souvent dangereux, l'emploi des charpen-

tes de soutènement en bois. Les avantages du coffrage 

métallique sont évidents à première vue. Ils sont aujour-

d'hui confirmés par une expérience décisive portant sur 

plusieurs milliers d'entreprises, depuis les plus simples et 

les plus modestes jusqu'à celles dont l'ampleur et la har-

diesse ont dépassé tout ce qui avait été fait auparavant. 

La supériorité des coffrages métalliques sur les coffra-

ges en bois est établie par le fait qu'ils en suppriment 

tous les inconvénients. 
1° Etudiés avec tout le soin et la précision nécessaires 

pour s'adapter exactement aux conditions particulières 

de l'ouvrage à exécuter, ils réalisent le maximum d'éco-

nomie, de force et de matériel, par la suppression totale 

des déchets et des malfaçons. L'économie est d'autant 

plus grande que les ouvrages sont plus importants. 
2° Etant indéformables, ils peuvent être employés 

pendant un temps beaucoup plus long et être utilisés 

successivement à plusieurs constructions. Pendant un 

arrêt imprévu des travaux, ils ne réclament ni entretien, 

ni surveillance, ni réparations. 
3° Ils n'occupent qu'un minimum de place dans les 

excavations ce qui facilite beaucoup la circulation, le 

transport des matériaux, l'aération, etc. 
4° Après leur enlèvement, ils laissent la surface de 

béton parfaitement unie, ce qui est d'un précieux avan-

tage surtout pour les égoûts, conduites d'eau, et autres 

travaux de nature hydraulique. 
5° Leur montage, et démontage s'effectuent rapidement, 

sans risques de dégradations partielles, ainsi qu'il 

arrive souvent et inévitablement avec les coffrages en bois. 

6° Leur étanchéité met les excavations à l'abri des 

accidents ou infiltrations sérieuses qui pourraient inter-

rompre ou gêner le travail. 
7° Pouvant être chauffés, en cas de grand froid, par 

des moyens simples et appropriés, ils assurent la conti-

nuité de la construction même sous les climats les plus 

rigoureux. 
La Blaw-Knox Company a poussé sans relâche aux 

derniers perfectionnements tout ce qui concerne les 

formes, types, manœuvres de montage et de démontage, 

accessoires et matériel employé, dans la structure de ces 

auxiliaires indispensables du constructeur de tunnels, 

égoûts, aqueducs et conduites diverses de tout genre. 
Depuis sa fondation, relativement récente, elle a 

reçu et exécuté plus de 20.000 contrats, notamment aux 

Etats-Unis. Elle a fourni ce matériel spécial au Canal de 

Panama et au State barge Canal de New-York, aux 

aqueducs de Catshill, Winnipeg et Montréal, aux voies 

souterraines de communications de New-York et de 
Boston, aux rideaux d'égoûts de New-York, Chicago, 

Saint-Louis, Baltimore, Louisville et autres grandes 

cités. Elle a participé à la construction de tunnels à 

Vancouver, Brooklyn, Astoria, Milwankee, Long Island, 

et à divers importants travaux hydrauliques et autres, 

dans les divers Etats de l'Union. 

En France, ces coffrages métalliques sont appelés, 

dans la période qui s'ouvre actuellement, à rendre des 

services de grande valeur, puisque nous avons à recons-

truire le mieux et le plus vite possible, un très grand 

nombre de travaux d'utilité publique détruits, ou à les 

refaire sur des plans à la fois plus vastes et plus 

modernes. 
Les types de coffrages créés ou exécutés suivant la 

nature et les besoins de chaque construction, par la 

Blaw-Knox Company, ont été également utilisés pour 

viaducs, ponts, jetées, digues, caissons, murs de soutè-

nement, silos, puits et fonçages, écluses, réservoirs et 

citernes. On les a employés aussi, et sur une large 

échelle, à l'érection de piliers et colonnes devant offrir 

de puissantes résistances (docks, magasins, usines, etc.). 

Cette incomplète énumération laisse entrevoir 

combien doivent être variées les dispositions de ce 

matériel pour satisfaire aux exigences de constructions, 

répondant à des besoins différents. 
La Blaw-Knox Company a toujours résolu avec 

succès les problèmes qui lui ont été posés parce qu'elle 

s'es,t fait une règle de réaliser l'adaptation parfaite de 

son matériel aux conditions requises par le travail à 

exécuter, en même temps que le maximum d'économie 

dans le prix de fabrication et de rapidité du montage et 

du démontage. 
Ses catalogues, illustrés de nombreuses photographies 

prises sur les chantiers, indiquent au constructeur et à 

l'ingénieur les dispositions générales des types corres-

pondants aux projets dont l'exécution leur est confiée. 
Ces types sont classés en neuf catégories de coffrages : 

1° pour égoûts et conduites ; 2° pour tunnels ; 3° cof-

frages fixes pour revêtements intérieurs de tunnels ; 

4° pour puits et voies souterraines-; 5° pour digues, 

jetées, culées, réservoirs et constructions analogues ; 

6° pour murailles et fondations ; 7° pour piliers ; 8° cof-

frages à nervures et entretoises pour arches de ponts ; 

9° pour travaux sur routes et constructions diverses. 
Dans chaque catégorie les dispositions générales 

restant fondées sur les mêmes principes sont modifiées 

dans le détail, selon l'importance des travaux et leur 

objet particulier. 
La Blaw-Knox Company a conservé la même organi-

sation et la même direction depuis qu'elle existe. Elle 

n'a connu d'autres changements que la progression du 

chiffre de ses affaires et le perfectionnement continu du 

matériel sortant de ses ateliers. 
Disposant d'un groupe d'ingénieurs spécialisés, elle 

est à même, au vu de la description et des plans d'un 
projet quelconque de déterminer quel matériel convien-

dra à son exécution et quelle économie sera obtenue par 

l'emploi des coffrages métalliques de sa fabrication. 1 out 

travail de construction en béton, modeste ou considéra-

ble, simple ou compliqué, peut être soumis à l'examen de 

la Compagnie Industrielle des Etablissements Gaston 

Williams et Wigmore, 1 et 3, rue Taitbout, à Paris, ses 

concessionnaires pour la France, et cela sans engage-

ment préalable de l'entrepreneur. 
LEGUETTEUR • 



BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE 
COMPTES-RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES DES OUVRAGES RÉCENTS INTÉRESSANT 

L'INGÉNIEUR, L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR 

Comment reconstruire nos cités détruites, par 

MM. AGACHE, AUBURTIN et REDONT, architectes. 
In-oct. raisin. Prix : 6 fr. ('). 

De tous les ouvrages que le patriotique souci du 

relèvement de la France a fait naître au cours de la 

guerre, il n'en est aucun d'une plus évidente actualité, 

aucun d'une utilité plus certaine que celui-ci. 

Déjà sous l'influence d'immédiates nécessités, com-

mencent les travaux de reconstruction de nos villes 

détruites, de nos bourgs et villages dévastés. En même 

temps l'impérieux besoin de procéder, surtout dans nos 

grandes cités industrielles, commerciales et maritimes, à 

des améliorations, extensions, dégagements et assainisse-

ments nécessaires, s'impose à leurs municipalités, les 

invitant à l'action. Les intérêts régionaux s'unissent à 

l'intérêt national pour les y encourager. 

MM. Agache, Auburtin et Redont n'apportent pas 

seulement le concours d'une haute compétence technique 

à cette œuvre de rénovation. Ils la dotent d'un guide 

dont les conseils assureront son succès. 

Le plan de l'ouvrage est excellent et d'une impec-

cable logique. Tout d'abord ses auteurs éclairent la 

question générale de la construction ou de la recons-

truction des villes en signalant les erreurs du passé, celles 

surtout d'un passé récent. Ils rappellent qu'un art existe, 

se rattachant à la science par un ensemble de règles 

fondées sur l'expérience, formulées par des maîtres illus-

tres et que cet art, nommé aujourd'hui « L'Urbanisme » 

est tombé en désuétude dans notre pays. « On reste 

« confondu, dit M. Georges Risler dans une éloquente 

« préface, en constatant que, pendant cette période où 

« l'on s'évertuait à l'étranger à pénétrer les principes de 

« l'urbanisme à le développer et à en obtenir les bien-

« faisants effets dont il est susceptible aux points de 

« vue de la moralisation, de l'esthétique et de l'hygiène, 

« on ne paraissait éprouver pour cette science, dans 
« notre pays, que du dédain. » 

Ce dédain, il est vrai, n'était pas universel. Quelques 

hommes éminents ont cherché à remettre en honneur les 

principes oubliés de l'urbanisme. Des projets de loi 

furent préparés. Ce n'est pourtant qu'en 1915 que les 

pouvoirs publics consentirent à prêter quelque attention 

à ce grave sujet. Rien encore de définitif n'a été obtenu. 

Les « Urbanistes » établissent d'abord, et démontrent 

sans peine, qu'il est absolument indispensable, à tous 

égards (hygiène, esthétique, développement de l'activité 

industrielle ou commerciale, facilité ou multiplicité des 

communications) que les dispositions s'adaptant le mieux 

aux besoins généraux et locaux soient étudiées d'avance, 

(1) Tous les ouvrages signalés par « Le B. A. > sont envoyés franco contre chèque, 
contre mandat-postal ou versement au compte Baudelot-Paris 2675 du prix marqué. 

et coordonnées en un plan d'ensemble, auquel tout 

arrangement particulier devra se subordonner. De l'adop-

tion de ce principe initial résulte que l'intérêt privé devra 

cesser de s'opposer en cette matière à l'intérêt général, 

c'est-à-dire à celui de la population de la cité, consi-

dérée en bloc. Il ne sera ni plus difficile ni plus coûteux 

de préparer la reconstruction des villes, bourgs et vil-

lages, disent nos auteurs, suivant les principes rationnels 

adaptés aux conditions de notre époque que suivant les 

tracés existant avant la guerre qui ne correspondent plus 

que très imparfaitement à la vie actuelle. 

Procédant de ce point de départ et abordant la 

phase de préparation, ils expliquent comment, sur quelles 

données, et par qui, doit être étudié le programme des 

travaux de construction, reconstruction ou agrandis-

sements. Ils indiquent les documents à recueillir, énu-

mèrent les besoins de natures diverses réclamant satis-

faction, donnent même la liste des pièces à exiger de 

l'auteur (ou des auteurs) des projets destinés à réaliser 

le plan d'ensemble (extension générale, aménagement du 

sous-sol, système de parcs, transports en commun, détails 

du plan d'extension, police des constructions, évalua-
tions, etc..) 

MM. Agache, Auburtin et Redont décrivent ensuite 

la meilleure méthode de travail applicable à la confection 

de ce plan d'ensemble, auquel sera lié, pour bien des 

générations, l'avenir de la cité. L'œuvre urbaine, décla-

rent-ils, ne sera complète que si elle satisfait à trois 

considérations : Distribution (quartiers et édifices publics) 

et circulation, hygiène et salubrité, esthétique et agré-
ment. 

Qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ou de la 

création d'une ville, le plan devra être étudié à ces trois 

points de vue, dans cet ordre, et chacun être concilié 
avec les deux autres. 

Ces prémisses posées, on entre dans l'examen des 

problèmes à résoudre. C'est la partie vraiment subs-

tantielle de l'ouvrage. Elle est traitée avec une précision 

et une méthode remarquables. Très sobre de techni-

cités, se référant à des exemples typiques, prévoyant un 

grand nombre de cas, cet exposé laisse une impression 

de scrupuleuse exactitude, d'impartialité, de sagace 

appréciation de l'évolution des villes modernes, qui en 
rend sa lecture attachante. 

Dans le chapitre relatif à l'hygiène (divisé en hygiène 

des voies et promenades, rapports entre les parties cons-

truites et les parties non construites, et hygiène de l'ha-

bitation), apparaît, même domine, le souci d'assurer désor-

mais à la classe laborieuse une « protection » certaine et 

définitive contre les germes malsains et contre tous les 

dangers, y compris les dangers moraux, nés de l'agglo-
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mération des individus sur des espaces restreints. Nous 

voyons enfin proclamer ici le devoir « de rétablir, par des 

mesures voulues, dans les agglomérations denses, les 

conditions de vie que l'homme trouve dans la nature ». 

Passant en revue tout ce qui peut être fait (et ne l'a 

pas été) dans cet ordre d'idées, MM. Agache, Auburtin 

et Redont prouvent qu'il suffira de le vouloir pour trans-

former complètement un état de choses très défectueux 

auquel on n'a apporté jusqu'à présent que de faibles 

paliatifs. 

Le lecteur que ses occupations ne conduisent pas à 

prendre un intérêt particulier à l'objet de ce livre n'en 

sera pas moins certainement impressionné par les « Con-

sidérations sur l'esthétique urbaine. » Il était temps que 

des voix autorisées vinssent protester contre la faillite du 

sens artistique dans nos constructions urbaines, contre 

les laideurs prétentieuses, les excentricités grotesques, 

tolérées, approuvées souvent, par les conseils muni-

cipaux. Mais nos « urbanistes » ne se contentent pas de 

protestations. Après avoir analysé «les façons bien 

diverses des villes, grandes ou petites, d'être belles ou 

agréables », ils font connaître quels éléments permettront 

à un plan de ville, si on veut les utiliser, d'être aussi une 

œuvre d'artiste. 

Quant aux constructions, publiques ou privées, sur les-

quelles l'autorité exerce aussi son contrôle, ils réclament 

au nom du droit du peuple à la beauté comme à l'hy-

giène, des règlements édilitaires pour faire respecter ce 

droit. La liberté d'invention esthétique ne saurait être 

enlevée aux initiatives, mais elle doit être contenue dans 

les raisonnables limites fixées par le bon goût, et qu'il 

n'est jamais bien difficile de déterminer. 

L'ouvrage se continue par une étude spéciale du cas 

des agglomérations dévastées par la guerre. Elle envisage 

successivement l'application des principes de l'urbanisme 

aux villes, aux bourgs et aux villages, détruits en totalité 

ou en partie et est complété par un projet d'organi-

sation des services pour la confection des plans d'en-

semble dans leurs régions. Les derniers chapitres se 

réfèrent aux modes de réalisation, c'est-à-dire aux opé-

rations d'acquisitions foncières, de reventes et de parti-

cipations. Les textes des lois en vigueur sur la matière et 

des propositions de lois en instance se trouvent à la fin 

du volume. 

L'Annuaire des Chambres de Commerce, édition de 

1918-1919. Prix: 16 fr. 50. 

Dans le mouvement de réorganisation du commerce 

français, à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que dans 

l'étude et la mise en œuvre des moyens destinés à 

favoriser son développement, nos Chambres de Com-

merce auront à remplir un rôle plus considérable et plus 

actif qu'avant la guerre. 

Le choix des membres de ces assemblées prend donc 

une grande et nouvelle importance. D'où résulte que tous 

les commerçants et industriels, électeurs ou candidats, 

doivent posséder une parfaite connaissance des attribu-

tions des Chambres de Commerce, de leur mode d'action, 

de leurs rapports avec les pouvoirs publics, et de la 

nature des intérêts qui sont représentés dans chacune 

d'elles. Ceux des entrepreneurs de construction et des 

usiniers y occuperont, sans doute, en raison des circons-

tances actuelles, une plus large place. 

L'Annuaire des Chambres de Commerce est le seul 

recueil contenant ces renseignements nécessaires, le seul 

par conséquent auquel on pourra se référer aux époques 

d'élections. 

La Méthode Taylor appliquée à l'entreprise, par 

M. Granet. Prix : 1 fr. 50. 

Cette brochure expose sommairement les avantages 

et la possibilité d'organiser le travail, dans les industries 

du bâtiment et des travaux publics, d'après la célèbre 

méthode Taylor. 

Personne n'ignore que par l'emploi régulièrement 

poursuivi de la taylorisation, certaines industries améri-

caines sont arrivées à accroître dans de très fortes pro-

portions leurs productions, leurs bénéfices et les salaires 

de leurs ouvriers, tout en réduisant leurs prix de vente 

et diminuant la durée journalière du travail dans leurs 

établissements. 

M. Granet explique en termes clairs et concis pour-

quoi les chantiers de construction français n'ont en gé-

néral qu'un médiocre rendement, du fait d'une organisa-

tion insuffisante ; et comment, en s'inspirant des idées 

de Taylor, adaptées aux conditions spéciales de notre 

pays, on pourrait obtenir des résultats beaucoup meilleurs. 

La lecture de cet opuscule serait une excellente in-

troduction à celle des études techniques de M. Bertrand 

Thompson, sur le même sujet, dont nous commencerons 

la publication dans notre prochain numéro. 

B. A. 

LE COIN DU LISEUR 

Le « Liseur » dépouillera de nombreux Journaux et 

Revues et en découpera pour les Lectenrs du B. A. tout ce 

qu'il jugera de nature à les intéresser. La plupart des Journaux 

techniques ont vu augmenter, sensiblement, depuis quelques 

temps le nombre de leurs abonnés. C'est une preuve que les 

Français commencent à se rendre compte qu'une des forces 

teutonnes était la « bonne documentation ». 

Le «-Coin du Liseur » bien que fait avec le plus grand 

soin ne remplacera pas l'abonnement à certains journaux indis-

pensables, mais il fera connaître ces Journaux et Revues aux 

Lecteurs du B. A. et par des coupures bien choisies, les incitera 

à lire régulièrement un certain nombre de ces Revues dont le 

prix n'est jamais élevé et est toujours de beaucoup inférieur à 

la somme des renseignements utilisables. 

A peine libéré et ne disposant que d'un tout petit « coin » 

par suite des exigences d'un premier numéro de Nouvelle 

Série, il s'excuse auprès de ses lecteurs de ne pouvoir guère 

citer que des titres. Il fera mieux pour le prochain numéro et 

surtout lorsque le nombre des pages du B. A. sera portée à 32, 

ce qui ne peut tarder, espérons le. 

Le Liseur compilera donc : 

L'Architecture, Journal bi-mensuel, publié par la Société 

Centrale des Architectes, Librairie Ch. Massin, 51, rue de* 

Ecoles, Paris. Abonnement : 15 fr. par an. 



Le Bâtiment, Journal des Travaux publics et particuliers. 

Bi-hebdomadaire, 14, rue Saint-Georges, Paris. Abonnement : 

Seine et Seine-et-Oise, 20 fr. ; Département : 22 fr. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner quelques extraits des 

articles si documentés de M. Louis Jardin, Architecte-Expert, 

notamment : « Nous perdons une année » du numéro 13 et : 

« L'Inaction forcée des Entrepreneurs » du numéro 21. 

Le Bois, Journal spécial de la Propriété forestière, du 

Commerce des bois et de toutes les Industries qui s'y ratta-

chent. Organe officiel de la Fédération des Syndicats du Com-

merce des Bois de France et des Industries qui s'y rattachent. 

Bi-mensuel. Abonnement : France : 20 fr. ; Etranger : 25 fr. 

Chimie et Industrie, Organe mensuel de la Société de 
Chimie industrielle, 49, rue des Mathurins, Paris. 

La Chambre des Propriétaires, Bulletin bi-mensuel de la 

Chambre syndicale des Propriétés immobilières de la Ville de 
Paris, 274, Boulevard Saint-Germain, Paris. 

' L'Est Métallurgique, Journal bi-mensuel de l'Industrie et 

du Commerce de la Métallurgie et Quincaillerie, 1, rue Luc-
Breton à Besançon. Abonnement : 20 fr. par an. 

Nos meilleurs remerciements à cette Revue nouvelle qui a 

bien voulu consacrer toute une colonne au premier numéro 
du B. A. 

C'est le premier et l'unique journal du genre qui paraisse 

dans la région de l'Est et son programme est des plus vastes 

puisqu'il désire être le porte-drapeau de la métallurgie de l'Est 

et qu'à côté d'articles techniques et documentaires, il publie un 

supplément littéraire et musical et organise cinq concours dotés 
de prix en espèces. 

Le Journal du Bâtiment et des Travaux publics, 3, rue 
Juliette-Récamier, Lyon. Abonnement : 30 fr. 

Le Journal des Travaux publics et des Fournitures. 

Bi-hebdomadaire, 29, rue de Trévise, Paris. Abonnement : 
25 francs. 

Industrie Chimique, Revue universelle des Produits chimi-

ques et des Industries annexes. Mensuel. Abonnement : France 
25 fr. ; Etranger 30 fr. 

Bien que cette Revue s'adresse à une clientèle différente de 

celle du B. A., nous lui ferons certainement quelques emprunts 
rendus faciles par suite de sa forte documentation. 

La Journée Industrielle, Financière, Economique, Journal 

quotidien de l'Industrie Française, 53, rue Vivienne, Paris. 

Abonnement : Paris et Seine-et-Oise 36 fr. ; Département : 
38 fr. ; Etranger : 52 fr. 

Ce Journal publie, entre autres, les résultats d'une enquête 

sur la journée de huit heures. Nous aurons de nombreux coups 

de ciseaux à donner dans ces numéros quotidiens bien que nom-

breux soient les abonnés de ce journal parmi les lecteurs du B. A. 

De son numéro du 21 février : 

Lyon, 19 février. La Société Pavin de Lafarge, à Viviers 

(Ardèche) a réalisé d'importants perfectionnements dans son 

outillage pour la fabrication de ciments en substituant l'emploi 

de machines au travail d'extinction et de transport à bras de la 

chaux cuite et pour le broyage des grappiers, résidus incuits ou 

surcuits qui représentent de 15 à 25 °/
0
 de la chaux éteinte. 

Les grappiers sont pris par des élévateurs conduits aux 

broyeurs et, après pulvérisation amenés automatiquement par 

des vis sans fin étanches aux extincteurs, grands cylindres 

rotatifs tournant lentement où sous l'action d'un jet de vapeur 

l'hydratation de la chaux contenue dans le ciment se complète 
rapidement. 

Cette amélioration de l'outillage a permis une importante 

économie de personnel et la suppression de poussières nocives. 

Le Monde Industriel et Commercial, Organe hebdoma-

daire de la ligue nationale française de Défense économique et 

de Progrès social, 16, rue d'Aguesseau, Paris. Abonnement : 
France, 25 fr. ; Etranger : 30 fr. 

Le Moniteur des Travaux publics, de l'Entreprise et de 

l'Industrie, Organe hebdomadaire des Fédérations et des Cham-

bres syndicales de France, Algérie, Colonies et Protectorats 

français, 23, rue de Chateaudun, Paris. Abonnement : Paris et 
Département : 20 fr. ; Etranger : 25 fr. 

Cette Revue qui a dû augmenter deux fois en trois mois le 

nombre de ses pages ouvre une Enquête sur les questions 
suivantes : 

1° Quels sont les outils, machines, appareils dont vous avez 
besoin ? 

2° Quel est le type de ces outils, machines, appareils qu'il 
vous serait particulièrement utile de posséder ? 

3° Quelles sont les modifications suggérées par votre expé-

rience qu'il vous paraît bon d'apporter aux types connus ? 

Nous ferons connaître à nos lecteurs les réponses qui tou-
chent spécialement le béton armé. 

M. Granet a publié une série d'études sur « L 'Architecte : 

« Hier-Aujourd'hui-Demain » et en commence une autre dans 

son numéro 10, sur « l'Entrepreneur à travers les âges ». 

Le Nord et l'Est, reconstitués. Revue bi-mensuelle immo-

bilière industrielle et commerciale, 17, rue Saint-Marc, Paris. 
Abonnement : France : 25 fr. ; Etranger : 30 fr. 

L'Ouest Industriel, Revue régionale bi-annuelle d'infor-

mation techniques et industrielles de l'Ouest et du sud-ouest 

de la France, 2, rue de la Pépinière, Paris. Abonnement : 15 fr. 

L'Ouest industriel, commercial et maritime, Revue heb-

domadaire technique et documentaire de l'Industrie et du 

Commerce français, 10, rue de la Pépinière, Paris. 

Son dernier numéro reçu est réservé à la Foire de Lyon et 

est des plus imposants : il comprend près de 150 pages d'un 
format sensiblement plus grand que le B. A. 

Revue du Béton armé, 66, Montagne-aux- Herbes potagères, 
à Bruxelles. 

La Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

publics, 148, boulevard de Magenta, Paris. 

Revue universelle de la Papeterie et des Industries qui s'y 

rattachent. Publication mensuelle, 8, rue Drouot, Paris. Abon-
nement : 12 fr. 

Science et Industrie, Organe mensuel de l'Industrie fran-

çaise, 85, rue Saint-Lazare, Paris. Abonnement : France : 20 fr.; 
Etranger : 30 fr. 

De La Démocratie Nouvelle du 12 Mars : 

La Société pour la protection des paysages de France a 

décidé d'ouvrir, au mois d'octobre prochain, un concours 
origina^ entre MM. les architectes. 

On leur demande de présenter des projets de belles usines. 

Généralement, les usines sont hideuses et gâtent les paysages 
où elles s'élèvent. 

Peut-on en bâtir de belles ? 

Auguste Rodin l'affirmait. 

Voir aussi page 15. LE LISEUR. 

E. BAUDELOT, Imprimeur, 4, rue Cels, Paris (XIV<=) 
Le Gérant : BAUDELOT. 

Société en Commandite par Actions 

J. & A. PAVIN DE LAFARGE 
CAPITAL : 8-426.800 Fr. 

Siège Social : VIVIERS (Ardèche) 
Usines de Lafarge, du Teil, de Cruas (Ardèche), de Valdonne et de la Bédoule (Bouches-du-RhÔne), 

da Contes-les-Pins (Alpes-Maritimes), de Vitry-le-François (Marne) 

U Société est propriétaire des Carrières et Fours du Détroit (Commune de Teil) 

c™,d Prix Paris & 

1889-1900 4 1889-1900 

MENT ARTIFICIEL LAFARG! 

Ciment Artificiel LAFARGE-VALDONNE *U) 
% les 

Production Annuelle : 700.000 tonnes 
Succursale pour l'Exportation : 30. Cours Pierre-Puget Marseille. 
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 Agence de Paris : 53, rue de Chateaudun (IX ). 



Les Gases du B. A. 

deux collaboratrices sûres 

pour \>os travaux de DESSIN 

Encre de Chine 
LIQUIDE 

Gommes 
à effacer S

pour l'encre 
et le crayon 

" Paris 
\~], Package S'. Sébastien 

Spécialités pour 
ÉCR1BE, P£1SB« 4 DEJSIXÏÎI 

Dans toutes 

les Papeteries 

Machines pour moellons 
pleins et creux agglomérés 

Machines à briques pleines et creuses 

Atelier de'Gonstructions : 

P. BRANDT à Bèze (Côte d'Or) 

Hidrofuge " COLMATAR " 
pour enduits et bîHons de Ciment 

E PRÉVÔT, fabricant 

24, Hue d 'Avion à Gaguy (Seine et Oise) 

Nombreuses références 

PELLES PIOCHES 

Toutes catégories - Conditions particulières 
; S pour quantités 

Ecrire à Comptoir Général d'approvisionnement 

7, Rue de Montcalm — Paris 18e 

N 

1 Entreprise i»Me de Tram Mes 
PRAIÔLX a C 

9, rue du Plat, LYON 

200, rue Lafayelte, PARIS 
Adresse Tétesraphlqoe : 

JOUPRA-LYON 

Télépfcoie : 

Lyon, 49-84 
Paris, NORD 33-01 

TOUS TRAVAUX 
EN BETON ARMÉ SYSTÈME HENNEBIOUE 

(ii 

RESERVOIRS 

SLR 

PYLONE 

PLANCHERS 

A 

SURCHARGE 

I L—1 

CHEMINEES 

D' 

USINES 

SILOS 

A 
GRAINS 8 MINERAIS 

ADDUCTIONS D EAU 

EGOUTS 

CONSTRUCTIONS 

INDUSTRIELLES 

MU 
«PB-» 

TRAVAUX MARITIMES - APPONTEMENTS - CANAUX 

Travaux Hydraulioues 
AMÉNAGEMENT DE CHUTES D'EAU - STATIONS CENTRALES 

Projets et Devis sur demande. 
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Établissements Louis PERBAL 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

M. Louis PERBAL 
Fondateur, Administrateur-Directeur 

|§§|1 
Siège Social : 

30, rue Le Pdetier. 

PARIS m 

NTREPRENEURS DE CONSTRUCTION 

1 uuoiioiiiiiiiiim»"»,,H i 

Jetez à la ferraille ou au feu, sans hésitation, les antiques 

Appareils de levage 

et installez sur tous vos chantiers 

les outils modernes et réellement perfectionnés : 

LES APPAREILS PERBAL 

Dans cette Revue, 

à la page 18 du numéro 1 

vous trouverez, développés, 

quelques-uns des arguments 

qui justifient impérativement 

l'emploi de ces engins 

pour faire face à un travail 

d'une ampleur presque effrayante. 

Demandez-nous nos Catalogues, 
nos Prospectus, 

nos Références. 


