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LES PONTS DE LAUSANNE 
Au mois de juillet 1897, la ville de Lausanne a 

ouvert un Concours d'idées pour trois ponts 

devant franchir le ravin du Flon. 

Le plus important des trois, celui qui relie la belle 

promenade de Montbenon (Palais du Tribunal fédé-

ral) avec la place de Chauderon, donna lieu à 13 

études de viaducs : en pierre, en fer et en béton de 

ciment armé, système Hennebique, présenté sous le 

monogramme transparent de « Sidérolithe ». 

La longueur du viaduc est de 225'", les piles cen-

trales ont 38moo de hauteur, dans quelques années 

elles seront remblayées aux 2/3 de leur hauteur. 

Nous pensons qu'il peut être intéressant pour nos 

lecteurs de connaître le mémoire déposé à l'appui 

des 15 planches constituant l'étude remise à la ville 

de Lausanne : nous avons obtenu ce mémoire de 

l'obligeance des auteurs, MM. S. de Mollins, ingé-

nieur, et Melley, architecte, tous deux à Lausanne. 

MÉMOIRE 

Pont Ghauderon-Montbenon 

Division en travées 

i° La mise en préparation des travées d 'arcades 

d'un viaduc est toujours un problème esthétique 

difficile à résoudre. Dans le cas particulier, la diffi-

culté est considérablement accrue par la perspective 

du remblaiement futur de la plate-forme du L. O. 

venant enliser les piles aux 2/3 de leur hauteur. 

Nous avons cherché à espacer les points d 'appui 

de façon a donneT des proportions agréables à l'œil, 

aussi bien avant l'exécution du remblai qu'après. 

La disposition du terrain et des obstacles à éviter 

(le lit du Flon, la maison Vallotau) nous ont conduit 

aune disposition en sept travées égales de 26 m. 60 

d'axe en axe, plus une arcade de raccordement avec 

la place de Chauderon de 17 m. 80 d'ouverture, fai-

sant pendant à la partie visible de la culée Montbenon 

dont la décoration accuse une arcade de même 

portée. 

Piles 

2" Une seconde difficulté esthétique réside dans le 

fait du défaut de parallélisme entre la chaussée du 

pont .présentant une pente de o m. 06 par mètre, et 

la plate-forme horizontale du L. O. à la cote 482.50, 

. offrant ainsi pour la partie visible future du pont 

deux hauteurs différentes : 8 m. 60 du côté Montbenon 

et 12 m. 70 du côté Chauderon. 

Notre première intention était de porter le tablier 

du pont à partir de la plate-forme au moyen de 

faisceaux de colonnes, afin d'alléger l'aspect général 

et de mettre en relief l'une des qualités principales 

du béton armé : sa très grande résistance à la com-

pression. Nous avons bien vite renoncé à ce dispo-

sitif, car le module des colonnes restant le même, et 

leur hauteur étant variable, le défaut de parallélisme 

étant trop fortement accusé, certaines colonnes 

paraissaient trappues et d'autres grêles. 

Un décrochement de la hauteur des socles des 

colonnes aurait produit un effet désastreux pour une 

différence aussi forte. 

Dès lors, la disposition par piles s'imposait. Ces 

piles devaient nécessairement présenter un front assez 

accentué, car plus on s'approche de la pyramide, 

plus le défaut de proportion en hauteur disparaît. 

La largeur de 18 mètres prescrite pour la chaussée 

donnerait nécessairement à ces piles une section très 

allongée. Une vue oblique de cette succession de 

parallélipipèdes à base rectangulaire risquaitdedonner 

un aspect lourd et massif ne rentrant pas dans le 

caractère du béton armé. 

Nous avons cherché à remédier à cet inconvénient 

en limitant la longueur des piles au strict nécessaire, 

| par l'emploi d'encorbellements prononcés dans les 

trottoirs, disposition propice à la matière employée. 

De plus, nous avons adopté un système de doubles 

pylônes, laissant jouer l'air et la lumière et permet-

tant la création d'une large chaussée de 8 mètres à la 

cote 482 50, pour remplacer le chemin de la Mine. 

Ces piliers sont reliés par des arcs portant lé tablier, 

sauf pour la dernière pile, côté Chauderon, où l'arc 

est remplacé par un poitrail rectiligne pour laisser la 

belle hauteur de 4m6o au-dessus de la rampe d'accès 

du chemin de Jumelles dont le trafic avec la plate-

forme du L.-O. prendra nécessairement une grande 

importance. 

Les piles du viaduc sont creuses, car elles devaient 

être d'un aspect suffisamment étoffé pour les exi-

gences architecturales, et cependant, l'emploi du 

béton armé rendait absolument inutiles des sections 

dépassant une sécurité de plus de 1/10; or, nos 
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bétons armés ne commencent à s'écraser qu'entre 

250 et 300 kil. par cq. La disposition,en piles creuses 

permet ainsi de donner plus d'assiette Fortement 

reliées l 'intérieur, elles présentent une grande 

résistance au flambage et doivent être considérées et 

traitées comme des solides métalliques homogènes. 

Les épaisseurs prévues par nous sont même trop 

fortes; une étude définitive les allégerait certai-

nement. 

Un avantage qui n'est pas à négliger est que la 

nature même des piles creuses en béton armé permet 

une grande économie sur l'échafaudage général, se 

construisant elles-mêmes sans échafaudages, leur 

rigidité leur permet de servir à leur tour de base et 

de support au tablier mobile qui -permet d'exécuter 

le tablier où les gros levages sont inconnus. 

Ces qualités exceptionnelles de rigidité et de sécu-

rité sont inhérentes au système même de béton 

armé, dont quinze millions de travaux exécutés ont 

établi la supériorité absolue et la sécurité indiscutable î 

due tout particulièrement à l'emploi de l'étrier. 

Culées 

3" Le programme comprend des couches de rac-

cordement avec les voies charretières des deux 

extrémités, afin de permettre le facile accès du pont 

aux tramways. 

Cette disposition très logique est fort difficile à 

établir avec tout autre matière que le béton armé qui 

se prête très facilement à la construction d'une dalle 

de raccordement conservant le même caractère déco-

ratif que la partie supérieure du tablier du pont. 

Nous avons maintenu la culée saillante du côté j 
Montbenon, sans inconvénient esthétique, tant 

qu'elle sera masquée par les arbres, mais qui sera 

d'un aspect lourd plus tard. Nous l'avons allégée en 

simulant une arcade formant le pendant du raccor-

dement de Chauderon. 

Nous avons constaté qu'il n'y aurait aucun surcroît j 

de dépense, et probablement même une économie, 

à supprimer cette culée en maçonnerie, en la rem-

plaçant par un arc comme les autres, venant s'appuyer 

à culée perdue sur la moraine de Montbenon, par 

une large plaque en béton armé, comme celle de la 

culée Chauderon, transmettant au sol une pression 

de moins de 3 kil. par cq. Nous n 'avons pas osé 

prendre sur nous de modifier le programme aussi 

profondément, mais une étude complémentaire prou-

verait la réalité de notre affirmation. La culée Chau-

deron est établie par ce même système; nous 

renvoyons aux plans et aux calculs pour sa descrip-

tion qui, du reste, est des plus simples. 

Arcs 

4° Le béton de ciment armé pourrait se prêter à une 

série de poutres droites reposant sur les piles, mais 

il se prêtait mieux à une série d'arcs tendus, d'un 

aspect très léger, travaillant réellement comme des 

arcs armés de fer dans les parties tendues et résistant 

comme béton de ciment dans les parties comprimées, 

conformément au programme. 

La disposition en arcs légers, ayant peu d'épaisseur 

à la clef, présente en outre un avantage considérable, 

malgré le peu de dilatation du ciment armé qui peut 

être assimilé à une bonne pierre de taille dure. Malgré 

le fait bien connu que le fer, soustrait aux influences 

atmosphériques, ne se dilate que comme la masse 

elle même, son coëfficient de dilatation étant, jusqu'à 

la cinquième décimale, le même que celui du béton 

de ciment que nous employons. Enfin , à cause même 

du fait qu'il a été largement tenu compte des efforts 

de dilatation dans les calculs des culées, il est évi-

dent qu'il faut que la dilatation, si infiniment faible 

soit-elle, puisse s'exercer sans amener plus de désor-

ganisation que dans un pont en arc tendu de pierre 

dure. Or, nos arcs en ciment armé, parfaitement 

élastiques, permettent la variabilité des flèches sans 

que la masse subisse de ce fait la moindre altération 

et sans rien perdre de leur rigidité rassurante pour la 

circulation qui commence malheureusement à s'ac-

coutumer un peu trop aux vibrations et oscillations 

des grands ouvrages métalliques. 

Nous avons souligné par de simples moulures le 

dessin de ces arcs travaillant d'une manière homo-

gène en traction et compression sans aucun bossage 

pouvant tromper le spectateur sur l'utilité de leur 

emploi. 

Nous renvoyons aux plans et calculs pour la des- * 

cription de ces arcs. 

Couronnements 

5" Les couronnements en porte-à-faux des piles 

supportent des bahuts en pierre dure surmontés de 

candélabres coupant la monotonie de la longue ligne 

des balustrades en fer. 

Les bahuts devaient nécessairement être établis 

horizontalement ; or, le pont a une pente de o m. 016 

par mètre. Un limon de rive, établi en dehors du 

trottoir, raçcorde les différents niveaux sans toutefois 

influencer en rien la pente générale de la chaussée et 

du trottoir qui reste uniforme sur toute la lon-

gueur du pont. L'aménagement de la culée Montbe-

non nous a permis de disposer deux motifs décoratifs 

d'entrée avec candélabre à cette extrémité du pont. 

La place faisant défaut du côté Chauderon pour la 

répétition de ces motifs, ceux-ci seraient remplacés 

par des bahuts ouvragés d'un type plus étoffé que 

ceux du reste du pont. 
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Décoration générale 

6" Enfin, nous avons cherché, dans la décoration 

de l'œuvre, à rester dans la gamme la plus sobre, 

n'employant que des motifs simples. Sur une étendue 

aussi considérable, la décoration ne peut produire 

d'effet que par la répétition des jeux d 'ombre et de 

lumière ; c'est la raison qui nous a engagé à adopter 

la ligne de mâchicoulis décoratifs si fort employés 

au xv c siècle pour le couronnement des édifices. Ces 

lignes seraient composées, à droite de chaque pile, 

par un motif spécial enlevant la monotonie inhérente 

à la répétition trop prolongée d'un élément décoratif, 

sans nuire toutefois à l'harmonie générale de l'en-

semble. 

Nous avons tenu à rester dans le caractère même 

de la matière, qui ne doit pas être confondu avec ces 

affreux rhabillages en ciment qui déparent souvent 

les constructions. 

11 y a ciment et ciment. Le Portland à prise lente, 

de première qualité, que nous employons pour nos 

constructions, a une belle teinte grise qu'il faut se 

garder de dissimuler sous un badigeon. 

Le moulage en pleine masse, sans retouches avec 

des sables grossiers, donne le grain d'un grès gros-

sier, d'un aspect très monumental . 

Nous remettons, avec les pièces annexes, un 

•échantillon de ciment armé pris dans un bâtiment 

construit en 1894. Des ouvertures devant êtrè percées 

dans les planchers de cet édifice, MM. les Experts 

pourront prélever eux-mêmes des échantillons et les 

envoyer au laboratoire fédéral pour en déterminer la 

résistance. Cette nouvelle matière, encore assez peu 

connue, réunit les propriétés de la pierre et du fer et 

doit, en conséquence, rendre d'immenses services 

dans la construction. 

Nous joignons au présent Mémoire un dossier de 

pièces annexes qui permettra à MM. les Experts qui 

désireraient se faire une idée générale du béton de 

ciment armé, de constater les progrès immenses 

réalisés depuis 1879 par l 'emploi rationnel de cette 

matière, dont les qualités ne font qu'augmenter avec 

le temps, rendant sa durée pour ainsi dire illimitée 

et son entretien nul . 
SlDÈROLlTHE. 

Le rapport des experts publié le 10 octobre 1898, 

alloue 3,500 fr. à titre de r r prix au projet intitulé 

« Arc-en-ciel », pont en fer à 3 grandes arches de 

57ra chacune ; le devis de ce pont dressé par le Jury 

s'élève à 1 ,283,820, fr. non compris les colonnes 

décoratives, soit, en chiffres ronds 1,300,000 fr. A la 

page 51 du Rapport, le Jury s 'exprime comme suit : 

« Si nous faisions abstraction de la considération de 

« dépense, nous désignerions les projets Arc-en -ciel, 

« Plus-haut et Bateau-î-voiles comme susceptibles 

« d'exécution immédiate après quelques remanie-

« ments; mais comme il faudrait débourser de onze 

« cent H treize cent mille francs sans préjudice des 

« suppléments nécessaires pour les acquisitions de 

« terrains, la direction des travaux, les annexes orne-

« mentales et l'imprévu, nous engagerions plutôt la 

« Ville à examiner par de nouvelles études si elle ne 

« pourrait pas réaliser l'œuvre d'une manière satis-

« faisante avec une réduction de dépenses de deux 

« ou trois cent mille francs. » 

Le projet « Sidérolithe » a, paraît-il, vivement inté-

ressé et beaucoup occupé le Jury qui, à la page 16 de 

son rapport, s'exprime comme suit : 

« Ce projet en béton de ciment armé est de nature 

« intermédiaire entre ceux en pierre et ceux en métal. 

« Assimilable par son aspect extérieur à une cons-

« truction en maçonnerie, il nous présente des ouver7 

« tures moindres que les deux précédents, mais bien 

« en rapport avec la hauteur réduite que présentera 

« la travée, une fois que la plate-forme future du 

« Lausanne-Ouchy sera venue enliser les piles aux 

« deux tiers de leur hauteur. D'ici là, les arches frap-

« peront, sans doute, par leur aspect surbaissé, mais 

« l'important est l'état final qui se présente d'une 

« façon très satisfaisante. L'ouvrage aurait sept arches 

« intermédiaires, égales, mesurant 24 mètres d'ouver-

« tur& libre ou 26m6o d'axe en axe des piles. 

« Une arche terminale d'environ 16 mètres de lar-

« geur libre était encore commandée pour livrer pas-

ce sage à la rue des Jumelles, à l'aide de dallages en 

« encorbellement ; elle se prête au raccordement 

« évasé avec la place de Chauderon. Dès lors, et mal-

« gré la difficulté qu'il y aura de voir à la fois les 

« deux extrémités du pont, le sentiment de la symé-

« trie a conduit l'auteur à simuler, comme pendant, 

« une autre a'rche de rive toute pareille sur le mur de 

« culée du coté de Montbenon ; ou encore, comme 

« variante,. et p>mr autant que cela n'irait pas à l'en-

« contre des intentions du programme, il préférerait 

« une voûte réelle venant s'appuyer à culée perdue 

« sur la moraine par une large plaque en béton 

« armé; il y aurait alors neuf voûtes en tout dans la 

« longueur de l'ouvrage. Comme tracé, les bandeaux 

« de ces voûtes figurent par un court rayon de 

« retombée, des ovales aplatis d'un aspect gracieux. 

« Comme dés piles trop allongées dans le sens trans-

« versai au pont auraient produit un effet lourd, on 

« les a réduites par l'adoption d'encorbellements pro-

« noncés, rentrant d'ailleurs tout à fait dans les apti-

' « tudes du béton armé. Les piles sont évidées par des 

« arceaux laissant jouer l'air et la lumière, ménageant 

« passage au chemin de la Mine, et enfin, solidement 

« armaturés pour ne pas fléchir sous la part de charge 

« de chaussée qui leur incombe. A la pile de Chau-

« deron, pour gagner de la hauteur de passage, l'arc 

« est remplacé par un poitrail rectiligne. 
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Des pages 18 et 19, nous extrayons les citations 

suivantes : 

« Un dossier annexe renferme de nombreux procès-

ce verbaux, attestations, comptes-rendus de travaux 

« du système Hennebique. L'auteur offre : soittous 

« les échantillons désirables pour des essais, soit 

« l'exécution ad hoc d'un anneau expérimental de 

» 24 mètres de portée. 

« Les promesses du projet, étudié avec beaucoup 

« de détails, de nombreuses planches, un gros cahier 

ce de calculs, seraient appuyées d'un prix modéré, 

« ainsi établi par le Bureau des Travaux : 

ce Fouilles : 15,286 me. à 4fr 61 . i44r 

ce Fondations en béton ordinaire: 8,609 m. 

ce à 20 fr 172. 180 

« Maçonnerie en pierre de Meillerie : 

ce 4, 183 m. à 20 fr. • *. 83.660 

ce Béton armé pour piles : 1,333 m - à8ofr. 106.640 

— pour le tablier : 3,896 m. 

à 100 fr 389.600 

ce Empierrement de la chaussée : 907 me. 

ce à 1 1 fr 9 977 

ce Applications sur les piles et sur le 

ce tablier 40 000 

e< Balustrade en fer 15.000 

TOTAL 878.201' 

c< non compris travaux pour écoulement des eaux et 

ce candélabres. 

« Aussi le jury exprime t-il l'avis que ce serait là 

« une étude précieuse à conserver, pour le cas où la 

« construction du Pont Chauderon subirait des 

« ajournements, laisserait le temps de débattre à 

« fond la question et de prendre peut-être plus tard 

« en faveur du système Hennebique une décision 

« mûrement motivée. » 

Et aux pages 24 et 25, la phrase suivante : 

« Concluons donc .que le système du Sidérolithe, 

« déjà muni de nombreux témoignages pratiques à 

« son actif, pourrait d'un jour à l'autre avoir à citer 

ce quelque grand fait nouveau d'expérience qui le 

« mette encore plus en faveur. » 

Le jury ne conclut pas à l'adoption immédiate, pas 

plus pour ce pont que pour les autres; il obéit à une 

question de ce sentiment ». 11 le dit page 19, il vou 

drait voir des ouvrages existants et étudier à fond 

cette matière nouvelle. 

La ville de Lausanne, appliquant les conseils du 

jury, a racheté le projet « Sidérolithe » pour la 

somme de mille francs. Elle a annoncé son intention 

de continuer cette étude en envoyant une commis-

sion d'ingénieurs étudier sur place tous les grands 

travaux du système Hennebique en France, en Bel-

gique, en Italie et ailleurs. 

Le « fait nouveau » prévu par les experts comme 

devant conquérirtoute la faveur de la Ville, s'accom-

plit tout les jours par l'immense extension que prend 

le système Hennebique et plus particulièrement en 

Suisse même, où, depuis la rédaction du Rapport, le 

département des travaux publics de l'Etat à Lausanne 

a admis officiellement le système Hennebique à con-

courir pour la construction des viaducs de l 'Etat à 

l 'égal des maisons de constructious métalliques! 

PAVILLON D'ISOLEMENT 

DE L'HOPITAL MIXTE DE TOURS 
 : 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

de plancher en béton de ciment armé, système 

Hennebique, breveté s. g. d. g. 

Le vingt-deux octobre 1898, à deux heures de 

l'après-midi, il a été procédé aux épreuves d'un plan-

cher en béton de ciment armé, système HENNEBIQUE, 

de 4,40 x 3,25 au pavillon d'isolement de l'Hôpital 

mixte de Tours, composé d'un hourdis de 0,08 d'é-

paisseupet divisé en 4 parties égales au moyen de 

3 poutres de o, 10 X 0,25. 

Ce plancher a été chargé de 0,40 de terre unifor-

mément, soit environ 600 kilogrammes par mètre 

carré. Il a été mis en plus dans une certaine partie, 

1/4 environ, une surcharge supplémentaire de 800 

kilos par mètre carré, au total 600 -j- 800— 1,400 

kil. par mètre carré. 

Nous n'avons constaté absolument aucune flexion 

ni fissure, en conséquence déclarons que ce plancher 

est bien fait et en faisons réception. 

En foi de quoi nous avons dressé et signé le pré-

sent procès-verbal. 

Fait double à Tours, le 22 octobre 1898. 

Le représentant Le Capitaine du Génie, 

de M. Hennebique, Signé : DARIDAN. 

Signé : A. DESCHAUX. 

NOS GRAVURES 

I Notre gravure hors texte représente, pendant sa 

construction, le Moulin Idéal, de Nort (Loire-Infé-

rieure), dont nous avons donné une description dé-

taillée dans notre numéro du mois d'août dernier. 

AVIS IMPORTANT 

Ceux des agents et concessionnaires du système 

Hennebique qui désireraient posséder une certaine 

quantité des gravures que nous publions, pourront 

se les procurer aux conditions suivantes : 

100 exemplaires (feuillet simple) : 10 francs. 

100 — (feuillet double) : 15 — 

200 — (feuillet simple) ; 14 — 

200 — (teuillet douple) : 20 

300 — (feuillet simple) : 18 

300 — (feuillet double) : 25 -

500 — (■feuillet simple) : 26 

500 — (feuillet double) : 35 -

1000 — (feuillet simple) : 45 -

IOOO — (feuillet double) : 70 — 

Impression identique à celle des gravures insérées 

dans le Béton Armé. 
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TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 

Mang-eoirs pour Vaclierie. — Paris. — Propriétaire, 

M; Lagarde. — Architecte, M. Feneuille. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers avec encorbellement. — Paris. — Proprié-

taire, M. Louis Vernette. — Architecte, M. Feneuille. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Passerelle sur cour anglaise. — Paris. — Propriétaire, 

M. Brunet. — Architecte, M. Olive. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Réservoir de 275 me. sur tour en maçonnerie. — 

Alfort (Seine). — Propriétaire, Ecole Vétérinaire. — Archi-

tecte, M. Bobin. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

' Bâche d'arrivée du réservoir de Charonne. — Paris. 

— Propriétaire, Ville de Paris. — Inspecteur, M. Mecker-

— Entrepreneur, M. Duir esnil, à Paris. 

Renforcement de voûte. — Paris. — Propriétaire, 

jypie veuve Bourgeois. — Architecte, M. L'Huile. — Entre-

preneur, M. Dumesnil à Paris. 

Planchers-Terrasses. — Dieppe. — Propriétaire, M. 

Goppinger. — Architecte, M. Lequeux. — Entrepreneur. 

M. Dumesnil à Paris. 

Plancher Terrasse. — Paris. — Propriétaire, Ecole 

Saint-Joseph. — Architecte, M. Zobel. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Surélévation de réservoir à 5 mètres de hauteur. — 

Epernay (Marne). — Propriétaire. Union Champenoise. — 

Architecte, M. Fournier. — Entrepreneur, M. Dumesnil, 

à Paris 

Cuves à cidre, capacité 1 ^,0(0 hectol. — Orbec 

(Calvados).. — Propriétaire, M. Fournier. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers à double enveloppe. — Clichy (Seine). — 

Propriétaire, Economie Sociale. — Architecte, M. Sin-

cholle. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Plancher-terrasse. — Paris. — Propriétaire, Caisse 
des Dépôts et Consignations. — Architecte, M. Julien. — 
Entrepreneur, Al. Dumesnil, à Paris. 

Planchers pour surcharge, 3,500 kil. — Paris. — 

Propriétaire, C ie des Compteurs à Gaz. — Architecte, M. 

Soty. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris, s 
Cloisons de soutènement et plancher de cour sur 

sous-sol. — Paris. — Propriétaire, M. Nicolas. — Archi. 

tecte, M. Delaage. —JEntrepreiieur, M. Duniesnil, à Paris. 

Planchers pour lerme. — Chaumes (S .-et-M.). —■ 

Propriétaire, M. Uuvouchoux. — Architecte, M. Delaage. 

— Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers d'ateliers. — Paris. — Propriétaire, C' e 

des Compteurs à Gaz, boulevard de Vaugirard. — Archi-

tecte, MM. Michel et Béard. — Entrepreneur, M. Dumes-

nil, à Paris. 

Magasins pour cuirs. — Paris. — Propriétaires, MM. 

Guillou et Cléry. — Architecte, M. Pray — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers, combles ei couvertures. — Paris. — 

Propriétaire, M. Marchand. — Architecte, M. Marquet. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Plancher de rez-de-chaussée sur sous-sol. — Paris. 

— Propriétaire, Mm " Houdé. — Architecte, M. Mar_ 

beau. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers-terrasses. — Paris. — Propriétaire, 

Hospitalité de Nuit. — Architecte, M. Drevet. — Entre-

preneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Tour, Escaliers, Planchers et Terrasses. — Paris, 

, rue de la Tour. — Propriétaire, M. Caillet. — Architecte, 

M. Bastoin. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers-Terrasses. — Bois-Colombes (Seine-et-

Oise). — Propriétaires, Sœurs de la Providence. — Archi-

tecte, M. Morize. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Panneaux de ciment pour planchers et cloisons mo-

biles. — Saint-Ouen (Seine). — Propriétaire, Raffinerie 

Parisienne. — Directeur, M. Hennerick. — Entrepreneur, 
M. Dumesnil, à Paris. 

Usine de papiers photographiques. — Villemomble 

Seine). — Propriétaire, Société Hélios. — Archite;te, M. 

Dolley. — Entrepreneur, W. Dumesnil, à Paris. 

Tourelle en porte-à-l'aux. — Levallois (S-ùne) . — Pro-

priétaire, M. Bassot. — Architecte, M. Vulliet-Durand. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris; 

Planchers-Terrasses et c" oisons. — Achères (Seine-

et-Oise. — Propriétaire, M. Basset. — Architecte, M. 

Marbeau. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers-Terrasses sur galeries. — Château du 

' Chemin (Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Singer. — 

Architecte, M. Ulmann. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à 
Paris. 

Plancher de Chapelle sur crypte. — Paris. — Proprié 

taire, Mai-on de santé de Vaugirard. —■ Architecte, M. 

Olive. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Reprise en sous-œuvre des fondations d'un pavillon 

qui tassait. — Château de Sauvage (Seine-et-Oise) . — 

Propriétaire, M. Picot. — Architecte, M. Roy. — Entre-

preneur, M. Dumesnil. à Paris. 

Plancher de kiosque à musique. — lvry (Seine\ — 

Propriétaire, ville d'ivry. — Société des Ateliers de 

Neuilly. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers et terrasses, escaliers et balustrades. — 

Jardin de Paris. — Propriétaire, M. Oller. — Architecte, 

M. Marbeau. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Cuves à vin, capacité, 3,000 hectolitres. — Bercy. —-

Propriétaire, M. Chapin. — Architecte, M. Hanneuze. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Plancher-Terrasse sur vérandah. — Paris. — Pro-

priétaires, MM. Château et Moreau. Architecte, M. Camut. 

— Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Bassin-réservoir. — Rambouillet. — Propriétaire, M. 

Christophle. — Architecte, M. Dupont. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil, à Paris. 

Caniveau-égout. — Paris, au Palais du Trocadéro. 

— Architecte, M. Bourdais. — Entrepreneur, M. Dumes-

nil, à Paris. 

Planchers pour imprimerie du Bulletin des Halles. -

Paris. — Propriétaire,. M. Bivort. — Architecte, M. Lo-

chard. — Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Planchers colonnes, pans de ciment, poutres d'entre-

toisement, chèneaux. — Champs-Elysées (Exposition de 

lyOO). — Architecte, M. Thomas. — Entrepreneur, M. 
Dumesnil, à Paris. 

Poutres circulaires des deux tourelles, petil Palais 

des Beaux -Arts, Champs-Elysées (Exposition de i900). — 

Architecte, M. Girault. — Entrepreneurs, MM. Paul Grou-

selle et O. 

Planchers de couverture des galeries souterraines des 

nouveaux ascenseurs, Tour Eiffel. — Propriétaire, Société 

de la Tour Eiffel. — Ingénieur, M. Milon. — Entrepre-

neurs, MM. Paul Grouselle et C ie . 

Poutres en fondations, Palais des Machines (Exposition 

universelle de 1900).— Architecte, M. Raulin. — Entrepre-

neurs, MM. Paul Grouselle et C'°. 

Piliers, poutres, planchers et terrasse pour bâtiment 

d'archives, avenue de Sulfren,26, Paris. — Propriétaires, 

MM. Sautter , Harié et G' 9 , ingénieurs-constructeurs, 
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26, avenue de Suffren Paris. — Architecte, M. Augustin 

Rey. — Entrepreneurs, MM. Paul Grouselle et C ie . 

Terrasse, rue d'Assas. — Propriétaire, M. Bartholdi. 

— Entrepreneurs, MM. Roquerbe et C' e , 7, rue Saint-Luc, 

Paris. 

Terrasse à Saint-Ouen, à l'église de Notre-Dame du 

Rosaire. — Propriétaire, M. l'abbé Macchiavelli. — Archi-

tecte, M. Saglio. — Entrepreneurs, MM. Roquerbe et Cie , 

7, rue Saint-Luc, Paris. 

6 Planchers des bâtiments pour les bureaux du secréta-

riat général à la Chambre des députés — Architecte, 

M. Buquet. — Entrepreneurs, MM. Roquerbe et L.'", 7, rue 

Saint-Luc, Paris. 

Bureau de Mantes. 
Groupe scolaire de Ploërmel. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Charier, à Vannes. — Entrepre-

neur, M. F. Huchet, à Vannes. — Poitrail et toiture-ter-. 

rasse; surcharge libre, 300 kil. par mq.; surface, 362 mq. 

Silos à Svansea. — Propriétaires, MM. Weaver et.C0, 

Limited. — Ingénieur , M. Simon. — Entrepreneur, 

M. Palmer. — Semelle, planchers, cloisons des silos et 

toiture ; surface totale, 16,000 mq.; contenance des silos, 

8,000 me. 

Plaques pour ponts métalliques sur la ligne de Quinr 

per à Landerneau. — Propriétaire, Compagnie d'Orléans. 

— Ingénieur, M. Liébeaut. — Entrepreneurs, MM. Barré 

et Péponnet. — Surcharge, 300 kil. par mq.; surface 

totale, 65 mq. 
Planchers . et poitrails à Nantes, rue de Bel-Air. — 

Architecte-propriétaire, M. Bougouin. — Entrepreneur, 

M. Péneau. — Surcharge libre, 250 kil. par mq.; surface, 

61 mq . 

Réservoir de 25 mètres cubes. — Propriétaires, les 

Tramways Bretons. — Entrepreneurs, MM. Pau et G". — 

Cuve et support de cuve. 

Toiture de chaufferie à Chantenay. — Propriétaires, 

MM. Talvande frères et Douault. — Entrepreneur, M. Du-

cos. — Toiture-terrasse; surch. libre, 300 kil. par mq — 

Surface, 247 mq. 

Savonnerie à Chantenay. — Propriétaires, MM. Tal-

vande frères et Douault. — Entrepreneur, Ducos. — 

Toiture-terrasse et planchers; diverses surch. libres 1,500, 

7 0, 3,201, 1,500 kil. par mq. — Surface, 1,192 mq. 

Plancher à la prison de Laval. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Ridel. — Entrepreneur, Vî. Tonnelier. 

— Surch. libre, 250 kil par mq. — Surlace, 102 mq 

Fosse de visite, à Bennes — Propriétaire, Compagnie 

des chemins de 1er de l'Ouest. — Ingénieur, M. Pertué. — 

Entrepreneur, M. Barré. — Fondée sur 8 pieux en béton 

de ciment armé. — Surch. du radier, 200 kil. par mq. — 

Surface, 43 mq. 
Plancher aux Gastelles. — Propriétaire, M. Hirou. — 

Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, de Rennes. — Surch. libre, 

300 kil. par mq. — Surface, 11 mq. 

Linteaux et planchers, à Rennes. — Propriétaire, 

Communauté de l'Adoration. — Entrepreneur, M. J.-M. 

Huchet. — Surface, 1062 mq. 

Plancher sur boulangerie, à Cholet. — Architecte^ 

H. Rabjeau. — Entrepreneurs, MM. Grolleau et Tranchant. 

— Surch. libre, (iOO kil. par mq. — Surface, 110 mq. 

Plancher pour remise, à Niort. — Entrepreneur, 

M. Lacom.be. — Surch. libre, 300 kil. par mq. — Surface, 

12 mq. 17. 
Plancher à .Saint-Georges-sur-Loire. — Propriétaire, 

H. Grélier-Drieux . — Architectes, MM. Cbouanct et Velé, 

à Angers. — Entrepreneur, M. Thibault, à Angers.— 

Surcharge libre, 300 kil. par mq.; surface, 94 mq. 

Rez-de-chaussée à Rennes. — Propriétaire, Commu-

nauté de l'Enfant-Jésus. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. 

— Surcharge libre, 300 kil. par mq.; surface, 83 mq. 

Plancher à Vannes. — Propriétaire, M. Cadoret. — 

Entrepreneur, M. Francis Huchet. — Surcharge libre, 

3Ur' kil. par mq.; surface, 83 mq. 

Réservoir de 2 me. 500 à Laval. — Entrepreneur, 

M. Blot. 

Semelle de fondation à Tours. — Propriétaires, les 

Sœurs de Lignac. — Architectes, MM. Batai'le et Bouet. 

— Entrepreneur, M. André. — Coefficient de travail du 

sol, 1 k . 200 par cmq . 

Atelier de déglycerinerie à Chantenay. — Proprié-

taires, MM. Talvande frères et Douault. — Entrepreneur, 

M. Ducos. — Toiture et planchers: surcharges libres res-

pectives, 300 et 1,800 kil.; surface, 267 mq. 

Plancher de rez-de-chaussée pour habitation de 1er. 

mier. — Surface: 82 m. q. 60. Surcharge : 300k. par m. q
k 

— Plouharnel-Carnac. — Propriétaire, Sainte-Anne deKer-

golan — Architecte, M. Caubert, à Vannes. — Entrepre-

neur, M. F. Huchet, à Vannes. 

Plancher de lavoir au rez-de-chaussée avec réservoir 

pour le lavoir au-dessus de cave. — Surface : 38 m. q. — 

Surcharge : 500 kil. par m. q. — Plouharnel-Carnac — 

Propriétaire, Sîint-Anne de Kergolan. — Architecte, M. 

Caubert, à Vannes. — Entrepreneur, M. F. Huchet, à 

Vannes. 

Plancher sur lavoir — Surface : 34 m. q. 70. — Sur-

charge : 300 kil. par m. q. — Plouharnel-Carnac. — 

Propriétaire, Sainte-Anne de Kergolan. — Architecte, M. 

Caubert, à Vannes. — Entrepreneur, M. F. Huchet, à 

Vannes. 

Terrasse d'hôtel. — Bussang. — Propriétaire, M. 

Wintemberger. — Entrepreneurs, MM. .1. Tschùpp et 

Brueder, à Epinal . 

Plancher de magasin pour une surcharge roulante de 

0,000 kilog. — Epinal. — Propriétaire, M. Didot, ingé-

nieur des Arts et Manufactures, à Clairey. — Entrepre" 

neurs, MM. J. Tschupp et Brueder, à Epinal. 

3e Plancherà300kil .desurcharge; surface 115 mq. sans 

colormes ; portées des pout-es 9m50 (2° étage) . — Le Mans. 

—■ Propiétaire, M. de Saint-Denis.— Architecte, M. Raoulx. 

— Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin, au Mans. 

Poutre de S m 50 de portée, portant un campanile d'un 

poidsde 5,u0û kil. — Le Mans. — Propriétaire, M. de Saint-

Denis. — Architecte, M. Raoulx. — Entrepreneurs, MM. 

Pérol et Sadrin, au Mans. 

2e et 3e Planchers de l'Hôpital de Bouloire, supportés 

par des colonnes ; surface par plancher environ 450 mq. — 

Bouloire (Sarthe). — Propriétaire, l'Hospice de Bouloire. 

— Architecte, M. Ricordeau. — Entrepreneurs, MM. Pérol 

et Sadrin, au Mans . 

Réservoir de 8,000 litres construit sur le troisième 

plancher de l'hôpital. — Bouloire (Sarthe). — Propriétaire, 

l'Hospice de Bouloire. — Architecte, M. Ricordeau. — 

Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin, au Mans. 

Deux planchers, dont un sur poteaux, pour bâtiments 

d'exploitation agricole. — Rilly-sur-Loire. — Propriétaire, 

M. le marquis de Chauvelin. — Architecte, M. Lafargue, 

à Blois. — Entrepreneur, M. Despeyroux, à Blois. 

90 mètres lin. de semelles de fondation et 

300 mq. de plancher, pour logement à bon marché. 

— Blois. — Propriétaire, Administration de la Caisse 

d'Epargne de l'arrondissement de Blois.
 (

— Architecte, 

M. Beau, à Blois. — Entrepreneur, M. Despeyroux, à 

Blois. ; 

Semelles de fondation et plancher-terrasse 

étanche. — Blois. — Propriétaire, Société du Chocolat 
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Poulain. — Ingénieur, M. Bénard. — Entrepreneur, 

M. Despeyroux, à B'ois. 

Bassins-filtres, d'une contenance de2,500mètrescubes, 

— Blois. — Propriétaire, ville de Blois. — M. Bardet, 

directeur du service des eaux. — Entrepreneur, M. Des-

peyroux, à Blois. 

Edicules pour urinoirs. — Blois. — Propriétaire, ville 

de Blois. — Architecte, M. Renou. — Entrepreneur, 

M. Despeyroux, ùBlois. 

Plancher sur une boulangerie de 6 mètres de portée 

(surcharge 6~0 kil.) sur 18 mètres de longueur, à Cholet. 

— Propriétaires, Sœurs du Pon-Pasteur. — Architecte, 

M. Rabjeau. — Entrepreneurs, MM. Tranchant et 

Grolleau . 

Bureau de Lille, 
Réservoirs à charbon de 400 tonnes, divisés en qua-

tre parties éga es par trois cloisons en béton armé. 

Les réservoirs peuvent être pleins ou vides, sans que 

la charge répartie inégalement altère en rien leur stabi-

lité. 

Les fondations des huit colonnes sont également faites 

en béton armé. — Saint-Vaast-les-Valenciennes. — Pro-

priétaire, Compagnie des Mines d'Anzin. — Ingénieur, M. 

Darphin.— Entrepreneur, M. A. Fortier, à Valenciennes. 

Plancher sur cave pour villa, à Estairen. — Proprié-

taire, VI. Gameiin. —■ Architecte, M. Maillard, à Tourcoing, 

— Entrepreneur, M. G . Debosque-Bonte. à Armentières. 

Tribune en encorbellement, pour buffet d'orgues, à 

l'église Saint-Vaast, à Armentières. — Propriétaire, église 

Saint- Vaast. — Architecte, M. Vilain, à Lille. — Entre-

preneur, M. C. Debosque-Bonte, à Armentières. 

Bureau de Marseille. 
Toiture-terrasse avec brisis. — Marseille. — Proprié-

taire, Mme Coraze. — Architecte, M. Moureu. — Entre-

preneur, M. Gassier de Bastide, à Marseille. 

Plancher à 500 kil. — Marseille. — Propriétaire, Mme 

de Guers. — Architecte, M. Allar. — Entrepreneur, 

M. Gassier de Bastide, à Marseille. 

Semelles pour fondation et pour cuves à distillation 

pesant 125,000 kil. — Marseille-Montredon. — Proprié-

taire, distillerie du Pouzin. — Ingénieur, M. Tricou. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide, à Marseille. 

Planchers à grande portée rectiligne, calculés à 300 kil. 

de surcharge (7m60 de portée). — Marseille. — Proprié-

taire, M. Veyny. — Architecte, M. Marx. — Entrepre-

neur, M. Gassier de Bastide, à Marseille. 

Annexe de l'hospice Sainte-Anne, façade et planchers. 

— Marseille-Sainte-Anne. — Propriétaires, les Petites 

Sœurs des Pauvres. — Architecte, M. Muller. — Entre-

preneur, M. Gassier de Bastide-, à Marseille. 

Plancher au-dessus du chœur, Ecole libre de St-Ignace. 

— Marseille.— Propriétaire, Société de Saint-Ignace.— Ar-

chitecte, M. le R. P. Poutier. — Entrepreneur, M. Gassier 

de Bastide, à Marseille. 

Toiture-terrasse à 600 kil. — Menton. — Proprié-

taire, M. Dougois. — Architecte, M. Tersiing. — Entre-

preneur, M. Gassier de Bastide, à Marseille. 

Différents planchers et terrasses, piliers, poitrails, 

bow-window, Hôtel de Monte-Carlo supérieur. — Monte-

Carlo. — Propriétaire, Société des Grands-Hôtels. — Ar-

chitecte, M. Uiédanne. — Entrepreneur, M. Gassier de 
Bastide, à Marseille. 

Bureau de Bologne 

Plancher pour l'Hôpital de Portomaggiore (Ferrara). 

— Propriétaire, P Administration de l'Hôpital. — Ingénieur, 

M. Luigi Barbantini. 

' Plancher-terrasse, à Polesellas. — Ingénieur, M. Luigi 

Barbantini. 

Plancher-terrasse, à Vignola (Modena). — Proprié-

taire, M. Césare Ruggeri. — Ingénieur, M. Attilio Muggia. 

Colonnes et plancher pour machinerie de la Papeterie 

de la Sega, à Vignola (Modena). — Propriétaire, M. Césare 

Ruggeri. — ingénieur, M. Attilio Muggia. — Surcharge 

environ, "\000 kil. 

Bureau de Perpignan 

Construction d'un linteau devant porter 14. tonnes 

(6.65 X 0.45 X 0.40), à Perpignan. — Propriétaire, 

M. Aubrespin. — Entrepreneur, M. Sarda. 

Construction d'un fond de bassin sur terrain mou-

vant (31 ! mètres carrés), au château d'Aubiry, près Céret. 

— Propriétaire. M. Bardou-Job. — Architecte, M. Dorph 

Pétersen. — Entrepreneur, M. Sarda. 

Construction de deux linteaux : l°5m. 20, surcharge 

4,200 kil . par mètre courant ; 2° 3 m. 40, surcharge 

11.650 kil. par mètre courant, à Perpignan. — Proprié-

taire, M. Wittgger. — Entrepreneur, M- Sarda. 

Un plancher sur rez-de-chaussée (280 mq.) ; surcharge 

300 kil. par mq., à Perpignan. — Propriétaire, M.Witgger. 

— Entrepreneur, M. Sarda. 

Nous prions instamment les Agents et Concession -

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

< réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND . 

\ 
RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés. 


