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(11) Fig. 1. Vue d'un train dans la station de la Place de l'Etoile, prise le 13 juillet 1900
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(14) Fig. 2. Profil-type en voie courante, d'après le projet primitif



(15) Fig. 3. Profil définitif du Métropolitain



(16) Régime de la concession



(17) Fig. 5. Station de la Place de la Bastille, sur le canal Saint-Martin ; vue prise le 10 juin
1900





(19) Fig. 6. Station de la Place de la Bastille, sur le canal Saint-Martin. Vue prise, le 12
octobre 1900, au moment de l'arrivée de deux trains



(20) Itinéraires et ordre d'exécution des différentes lignes métropolitaines







(23) Fig. 7. Construction des piédroits de la station du Châtelet ; vue prise le 28 juin 1899





(25) Fig. 8. Mise en route du bouclier du 3e lot allant vers la Bastille ; vue prise le 16 mars
1899



(26) Conditions générales du tracé



(27) Fig. 9. Construction du raccordement de la station à plancher métallique de
l'Hôtel-de-ville avec le souterrain ; vue prise le 1er juin 1899





(29) Lignes actuellement exécutées
(29) Tracé



(30) Fig. 10. Plan général de la fraction du Métropolitain livrée à l'exploitation



(31) Fig. 11. Disposition primitive des voies sous la place de l'Etoile



(32) Fig. 13. Plan des voies et des stations sous la place de l'Etoile



(33) Fig. 14. Construction de la station double de la Gare de Lyon ; vue prise le 2 mars
1900



(34) Fig. 15. Construction de la station des Champs-Elysées ; vue prise le 18 juin 1899



(35) Profils en long
(35) Fig. 16. Construction des passerelles et escaliers de la station de la Porte Maillot ;
vue prise le 4 avril 1900



(36) Souterrain en voie courante
(36) Fig. 17. Construction de la station de l'Hôtel-de-ville ; vue prise le 11 juillet 1899



(37) Souterrain à voie unique
(37) Fig. 18. Construction du souterrain des Champs-Elysées, au droit de la rue Berri ;
vue prise le 13 septembre 1899
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(39) Fig. 19. Construction du plancher métallique de la station du Louvre ; vue prise le 1er
juin 1899
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(42) Stations voûtées
(42) Fig. 20. Bifurcation des galeries de la station de la Porte Maillot ; vue prise le 8
septembre 1899



(43) Fig. 21. Plan de la station terminus de la Porte de Vincennes
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(44) Fig. 23. Plan de la station terminus de la Porte Dauphine



(45) Station double de la Gare de Lyon
(45) Fig. 24. Coupe transversale de la station double de la Gare de Lyon
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(46) Fig. 25. Plan des abords de la station de la Place de la Bastille



(47) Fig. 26. Bifurcation des galeries de la station de la Porte Maillot ; vue prise le 24
février 1900



(48) Fig. 27. Ouvrages de raccordement des 8e et 11e lots ; vue prise le 8 septembre
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(49) Fig. 28. Ouvrages de raccordement des 8e et 11e lots ; vue prise le 19 février 1900
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(51) Fig. 29. Coupe en travers de la rue de Rivoli, au droit de la caserne Lobau, montrant
l'emplacement du Métropolitain et des égouts destinés à remplacer l'ancien collecteur



(52) Travaux du chemin de fer proprement dit



(53) Fig. 30. Plan de situation des lots et des sections de travaux









(57) Fig. 31. Construction de l'une des voûtes de la sous-station électrique de la Place de
l'Etoile ; vue prise le 24 février 1900
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(58) Fig. 32. Puits d'extraction du 9e lot, sur la place de l'Etoile ; vue prise le 8 septembre
1899



(59) Fig. 33. Puits d'extraction avec ascenseur hydro-électrique, installé à l'angle de la rue
des Halles et de la rue de Rivoli ; vue prise le 13 novembre 1899
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(61) Fig. 34. Arrière du bouclier se dirigeant sur la porte Maillot ; vue prise le 8 septembre
1899



(62) Fig. 36. Coupe longitudinale schématique d'un bouclier





(64) Mode d'exécution des différents lots
(64) Fig. 37. Avant du bouclier du 4e lot se dirigeant vers l'église Saint-Paul ; vue prise le
4 avril 1899



(65) Fig. 38. Arrivée d'un bouclier dans un lot terminé ; vue prise le 5 novembre 1899



(66) Fig. 39. Construction de la voûte du Métropolitain par-dessus le collecteur Rivoli





(68) Fig. 40. Construction des accès de la station du Palais-Royal ; vue prise le 24 octobre
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(69) Fig. 41. Construction du souterrain sous la place de l'Etoile ; vue prise le 8 septembre
1899



(70) Fig. 42. Construction de la station de l'Avenue de Wagram ; vue prise le 8 septembre
1899
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(73) Fig. 43. Schéma d'un signal
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(74) Fig. 44. Coupe longitudinale de la pédale d'un signal



(75) Relais
(75) Fig. 45. Vue d'ensemble de la pédale d'un signal
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(77) Fig. 46. Schéma indiquant le fonctionnement du block-system Hall
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(81) Fig. 47. Vue d'un train dans la station de la Place de l'Etoile, prise le 12 juillet 1900



(82) Fig. 48. Vue d'une voiture automotrice dans la gare de la Bastille, prise le 4 juillet
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(83) Fig. 49. Vue d'un train dans la station de la Gare de Lyon, prise le 12 juillet 1900





(85) Fig. 50. Truck de voiture automotrice ; vue prise au dépôt, le 4 juillet 1900



(86) Ateliers et dépôts
(86) Fig. 51. Voiture de 2e classe ; vue prise au dépôt, le 4 juillet 1900
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(90) Fig. 53. Schéma de la distribution électrique



(91) Fig. 54. Vue générale de l'usine électrique de Bercy, prise du quai de la Rapée (côté
aval), le 13 juillet 1900
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(93) Fig. 55. Usine électrique de Bercy ; vue prise du quai de la Rapée (côté amont), le 20
février 1901
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(95) Fig. 56 à 58. Transporteur de charbon, système Burton, employé pour l'alimentation
des chaudières de l'usine de Bercy



(96) Machines à vapeur



(97) Fig. 59. Salle des chaudières de l'usine électrique de Bercy ; vue prise le 13 février
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(101) Fig. 63. Usine électrique de Bercy ; vue prise, du côté des groupes de
transformation, le 20 février 1901



(102) Partie électrique
(102) Dynamo à courant continu



(103) Groupes de transformation
(103) Fig. 64. Commutatrice de l'usine de Bercy ; vue prise pendant son montage, le 13
juillet 1900
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(106) Fig. 65. Galerie de sortie des câbles de la sous-station de l'Etoile



(107) Fig. 66. Voiture automotrice ; vue prise dans la station de la Place de la Nation, le
13 juillet 1900



(108) Fig. 67. Vue d'un train dans la gare de Porte Maillot, prise le 13 juillet 1900
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(111) Fig. 68. Station du palais-Royal ; vue prise le 5 février 1901, au moment de l'arrivée
d'un train





(113) Fig. 69. Bifurcation des voies des stations d'arrivée et de départ du terminus de la
Porte de Vincennes. Vue prise le 11 février 1901
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(114) Fig. 70. Station de l'Etoile (ligne de Vincennes-Porte Maillot) : vue d'une baie de
communication avec la station accolée de la ligne Etoile-Trocadéro



(115) Fig. 71. Bifurcation de l'Etoile ; vue prise le 5 février 1901



(116) Fig. 72. Vue de la fosse de visite des automotrices à la station de Vincennes
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