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LE 5,OOOE PROJET 

Ou système Hennebique 

C'était fête au quartier Latin, le samedi 12 novem-

bre dernier. En effet, le personnel des bureaux Hen-

nebique, sous la présidence de son chef, fêtait, le 

verre en main, le cinq millième projet étudié depuis 

la naissance du système HENNEBIQUE. 

C'est une coutume déjà vieille de notre Chef de 

convier tout son personnel à se réjouir avec lui du 

succès toujours grandissant de son œuvre, chaque 

fois que mille nouveaux projets ont été étudiés. 

11 faut le dire, sa joie est largement partagée par 

tous, car dans ces bureaux, uniques dans leur genre, 

il semble que chacun soit chez lui et travaille pour 

:son propre succès. 

Ces banquets, dont le premier eut lieu le i" mai 

1896, c'est-à-dire deux ans après la fondation des 

Bureaux Hennebique, deviennent de plus en plus 

fréquents et démontrent ainsi l'accélération de la 

progression des applications du système HENNEBI-

QUE ; en effet, le deu'xième eut lieu le 2 mai 1897; ' e 

troisième le 17 décembre 1897; le quatrième le 28 mai 

1898, enfin le cinquième, est celui dont nous parlons. 

Au Champagne, MM. les ingénieurs Papa, Flament 

et Richaud ont porté des toasts fort applaudis, ce. 

qui était justice, car ils témoignaient de la part de 

leurs auteurs, une éloquence particulière. Celle qui 

démontre une conviction profonde des sentiments 

qu'ils expriment, et qui ne peut appartenir qu'à des 

hommes à l'esprit élevé, emportés dans des élans 

oratoires dignes des grands maîtres de la parole. 

Le banquet, servi dans les salons du restaurant 

Voltaire, portait, dans son apparat, l'empreinte du 

travail de tout ce personnel. En effet, le menu avait 

fait l 'objet d'un concours entre les dessinateurs, et 

nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les 

yeux de nos lecteurs la reproduction de cette com-

position due à M. Vannuci. l'heureux lauréat. 

En lui adi essant ici nos sincères félicitations, nous 

redisons ce que chacun s'est écrié à la lin de cette 

bonne et joyeuse soirée. 

En route pour le b° mille ! ! ! 
LE BRUN. 

DE L'EFFET 

DES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE 
Sûr le BÉTON ARMÉ 

Un de nos Agents nous demande de lui procurer 

des attestations de propriétaires de glacières et dé-

pôts de glace, prouvant que le Ciment résiste aux 

brusques changements de température ainsi qu'à 

une congélation prolongée. 

Sur notre demande, M. Porcheddu, notre actif et 

intelligent agent général k Turin, nous adresse- les 

certificats suivants des architectes et des propriétaires 

d'une fabrique de glace artificielle, dont il construi-

sit les planchers en béton armé en 1897. 

Nous appelons l'attention sur l'étanchéité de la 

terrasse, obtenue au moyen d'un enduit-dallage en 

ciment, mais sans garantie de notre agent, car, nous 

le savons, du reste, l'enduit en ciment doit être 

recouvert d'une couche de brai ou bitume plus im-

perméable à l'eau et plus élastique que le ciment. Le 

brai spécial, préparé par les Usines de Libercourt 

(Nord), nous donne toute satisfaction et nous en 

recommandons l'emploi en toute confiance à nos 

amis. 

Voici le certificat délivré par MM. Guidetti et Si 1— 

vano, ingénieurs architectes et MM. les Frères Fiorio 

Paolo, propri tairesde la Fabrique de glace artificielle 

de Turin. 

CERTIFICAT 

De MM. GUIDETTI et SILVANO, Ingénieurs 

■ Au cours de l'année 1897. MM. les Frères Fiorio et 

Paolo nous chargèrent d'étudier l'installation d'une 

fabrique de glace artificielle à Turin. L'emploi du 

béton armé étant à notre avis tout indiqué pour ces 

planchers qui devaient être soumis à de fortes sur-

charges et à des températures diverses, nous nous 

adressâmes, au mois de juin 1897, au bureau tech-

nique Hennebique à Turin, place Cavour, n° 2. 

M. Porcheddu, ingénieur, agent général pour l'ex-

ploitation des brevets Hennebique dans l'Italie du 

Nord, accepta avec plaisir de construire lesdits plan-

chers, sur les données d'une surcharge de 4,000 kilos 

localisés au milieu de chaque poutre, en plus de la 
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surcharge répartie uniformément de 800 kil. par mq. 

Lesdits planchers séparent l'établissement en deux 

étages : au rez-de-chaussée ont été placés un moteur 

à gaz, un compresseur ; le bac (en tôle) pour la pro_ 

duction de la glace et le dépôt 4e cette dernière ; à 

l'étage supérieur, en contact immédiat avec les plan-

chers Hennebique, on dépose la chaudière et les sur-

chauffeurs de là vape-ur, le gazogène et le gazomètre; 

enfin sur une terrasse Hennebique découverte sans 

aucune couche interposée, les appareils de dépura-

tion du gaz, 

Les planchers Hennebique ont été exécutés avec 

une rapidité exceptionnelle; quarante jours après leur 

achèvement on les' soumit aux épreuves de résis. 

tance, avec un résultat supérieur de beaucoup à celui 

qui était garanti par contrat. 

Aujourd'hui, après environ 14 mois de fonction-

nement, malgré les grandes charges concentrées èt 

leur disposition dissimétrique et malgré les tempé-

ratures très différentes auxquelles -ils sont exposés, 

ces planchers se trouvent dans le meilleur état. 

Lesdits planchers Hennebique ne montrent aucune 

désagrégation ni la moindre trace de fatigue, et bien 

que M. l'Ingénieur Porcheddu n'eût point garanti 

leur imperméabilité, ces planchers sont absolument 

imperméables, quoiqu'ils soient sans cesse parcourus 

par de l'eau chaude et de l'eau froide. 

Turin, le 10 novembre 1898. 

Signé : GUIDETTI et SILVANO. 

CERTIFICAT 

de MM. FIORIO, frères, propriétaires de la Fabrique 

de Glace. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CALAIS 

Outillage public du Port 

MAGASINS PUBLICS (Loi du S août 1894) 

Construction d'un Magasin à Sucre 

PROCÈS-VERBAL des essais à fin de rupture faits 

le 20 septembre 189*, sur une poutre en béton de 

ciment armé, système Hennebique, fabriquée le 

29 juillet 1898. 

En confirmant avec plaisir tout ce qui est dit plus 

haut par MM. les Ingénieurs Guidetti et Silvano, 

nous nous déclarons complètement satisfaits de 

l'adoption du Système Hennebique pour notre 

fabrique de glace artificielle à Turin, ainsi que de la 

diligence et de la ponctualité que M. l'Ingénieur 

Porcheddu a mises dans l'exécution de ce travail. 

Turin, le 11 novembre 1898. 

Signé : F
1
" FIORIO et PAOLO. 

La poutre qui a servi aux essais, et qui est repré-

sentée sur le dessin ci-dessous, a les formes et dimen-

sions des poutres secondaires portant la toiture-

terrasse 'du Magasin à sucre ; . elle reposait à ses 

extrémités sur deux murs en maçonnerie de briques 

et mortier de ciment de Portland de 0*45 d'épaisseur. 

Le 20 septembre 1898, à deux heures et demie de 

l'après-midi, en présence de : 

MM. Ad. DARQUER , président de la Chambre de 
commerce ; 

G. FOISSEY , membre de la Chambre de, com-

merce ; 

RAVIN , directeur de l'Outillage du port, chargé-

des travaux ; 

MOTTEZ , représentant de M. Hennebique ; 

BONGIRAUD , entrepreneur de la construction, 

il a été procédé aux essais suivants : 

Les murs supportant la poutre à essayer ayant été 

établis sans fondations, sur le revêtement en briques 

de champ du sol du magasin, des règles de 4n, 3 5 de 

longueur destinées à mesurer leur tassement ont été 

placées en A et A' sous la poutre ; les extrémités de 

ces règles agissaient sur des appareils combinés de 

façon à multiplier par 5 l'importance du tassement 

des appuis. Une règle et des appareils semblables 

avaient été placés en B, milieu de la poutre, afin d'eu 

mesurer les flexions (voir le croquis ci-dessous). 
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Les dimensions de la poutre étant de : longueur 

entre les appuis 4'" 70, largeur P"40, surface 6mî 38. 

On a procédé par charges successives de 81 sacs de 

ciment pesant l'un 50 kilos, soit 4,030 kilos par 

charge, et les résultats suivants ont été constatés : 
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Sous cette dernière charge, la maçonnerie de 

briques des appuis ayant commencé à se désagréger, 

les expériences n'ont pas été poussées plus loin. 

La poutre sera placée sur de nouveaux appuis 

-construits de façon àéviter tout écrasement et chargée, 

cette fois, jusqu'à la rupture. 

Après être restée pendant 24 heures sous charge, 

la flèche a été de oM,oo8oo. 

Immédiatement après la décharge, la flèche n'était 

plus que de omooi823. ; 

Sous la charge de 28,330 kilos, quelques fissures 

très minces se sont produites ; ces fissures n'ont plus 

été visibles quand la poutre a été déchargée. : 

Calais, le 22 septembre 1898. 

Le Président ds la Chambre 
de commerce de Calais. 

Sionè : A. DARQUER. 

Signé : FOISSEY, 

Membre de la • .hambre 
de commerce de Calais. 

Le Reorésentant 
de M. Hennebique, 

Sisné : MOTTEZ. 

Le Directeur de l'Outillage du port. 

Signé : RAVIN. 

L'Entrepreneur de la Construc-
tion du Magasin à sucre, 

Sisné : BONGIRAUD . 

MM. 

MM. 

Assistaient aux essais : 

THANNKUR , Ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, à Boulogne-sur-Mer, 

HAVEZ , Ingénieur des Ponts et Chaussées, à 

Boulogne-sur-Mer, 

ROTH . Ingénieur des Ponts et Chaussées, à 

Calais. 

FERRET . Chimiste, Directeur du Laboratoire des 

Ponts et Chaussées, à Boulogne, 

. DELANNOY . Conducteur Principal des Ponts et 

Chaussées, 

PIERRU , Conducteur des Ponts et Chaussées. 

JOUHANDEAU , Chef d'escadron d'artillerie, 

BOUCHER , capitaine d'artillerie, 

FOURCROIRE , Capitaine du génie, 

LEYDET , Capitaine d'artillerie, 

MENNEBOODE , Capitaine d'artillerie. 

MM. CHANSON , Négociant , ancien capitaine du 

génie, 

DAGNIAULT , Ingénieur des Arts et Manufac-

tures, 
MAGE , ingénieur des Arts et Manufactures. 

BEILLIER , Architecte. 

NOREEL , Architecte, 

VILAIN , Architecte, 

FRANCE-LANORD , Entrepreneur à Nancy. 

ESCALIER MONUMENTAL 

DE ! I ' DE PORTÉE 

MM. GAZÉRES , colonel d'artillerie Président de 

commission d'expérience de Calais. 

la 

IBzsciposi'tiox-i de G-enève 

Un des plus beaux exemples de travail Hennebique 

à l'Exposition de Genève de 1896, a été certainemen-

l'escalier monumental dont nous donnons la photot 

graphie. 

Nous publions également le rapport du Jury du 

| groupe 35 relatif à cet objet dans les termes suivants : 

Exposition nationale suisse — Genève 1396 

RAPPORT TECHNIQUE 

GROUPE 35 

Bâtiment et Accessoires 

Rapporteur . M, ALOYS VAN MUYDEN, ingénieur à 

Lausanne, Président du Jury du Groupe. 

P. PQUJOULAT , concessionnaire du système Henne-

bique, médaille d'or. 

c 

L'escalier monumental, à double rampe et travé 
unique, exposé dans la cour intérieure du square du 
bâtiment, par une collectivité composée de M. S. DE 

MOLLINS , ingénieur à Lausanne; M. P. POUJOULAT, 

entrepreneur à Genève, et des USINES DE GRANDCHAMP, 

ést une belle application de l'introduction, récente 
dans notre pays, du fer au sein du béton de ciment. 
Le système de construction, basé sur l'union intime 
du fer brut et du ciment, a été imaginé, en 1869, par 
Monnier, à Paris, .et perfectionné depuis par divers 
spécialistes: les uns ont adopté la dénomination de 
« sidérociment, » les autres ont préféré le terme de 
« ciment armé. » M. S. de Mollins représente ,' en 
Suisse, les'procédés Hennebique. 

L'emploi judicieusement combiné des deux élé-
ments réalise des économies d'épaisseur et de prix 
dans les ouvrages en maçonnerie tels que réservoirs, 
cuves de gazomètres, canalisations forcées, voûtes, 
terrasses, escaliers, tabliers de ponts, etc. 

L'ossature métallique incorporée dans le ciment 

1 
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des ouvrages cylindriques tels que cuves, tuyaux, [ 
est établie pour résister à elle seule aux efforts de 
traction que la paroi doit subir, la fonction du rem-
plissage en béton se bornant à maintenir ja liaison 
voulue entre les tiges de l'ossature, à isoler le métal 
de l'air, à assurer 1 étanchèité et à transmettre au fer 
l'effort qu'il doit équilibrer. La condition des pièces 
soumises à la flexion est différente et comparable à 
celle des poutres armées; s'il s'agit, par exemple, 
d'une 'solive soumise à des charges verticales (cas de 
l'escalier exposé) l'effort de traction est supporté par 
des tirants noyés dans le corps inférieur de la niasse 
en ciment et l'effort de compression , par le corps 
supérieur lui-même de la masse eu ciment. Ln 
résumé, ce genre de construction possède des qua-
lités spéciales qui. suivant la nature de l'application,, 
peuvent le faire préférer à un ouvrage soit entière 
ment en maçonnerie, soit entièrement en fer, soit 
lencore à ossature métallique indépendante. 

A. VAN-MUYDEN , Ingénieur. 

La construction des fontaines lumineuses de cette 

Exposition a valu à son auteur le certificat suivant' 

qu'il n'est pas sans intérêt de reproduire comme 

suit : 

PAUL BOUVIER 

architecte 

NEUCHATEL 

CERTIFICAT 

Le soussigné architecte à l'Exposition nationale 
suisse à Genève 1896, certifie que les Travaux en 
béton de ciment armé, système Hennebique, que 
M. Poujoulat, concessionnaire des brevets à Genève, 
a exécutés sous ses ordres aux fontaines lumineuses 
du Parc des Beaux Arts, lui ont donné pleine satis-
faction. 

La terrasse couvrant la salle des Machines a résisté 
sans aucune trace de fatigue à des charges trois fois 
supérieures à celles pour lesquelles elle avait été garan-
tie et la dalle couvrant la chambre d'éclairage des 
jets, sous le bassin, a donné les meilleurs résultats 
soit comme solidité, soit comme étanchéite absolue, 
malgré la grande quantité de trous qu'on avait dû y 
faire pour sceller les diverses installations intérieures, j 

II se plaît à constater la bonne réussite de ces 

divers travaux et à recommander l'application de ce 
système de construction qui lui paraît offrir des 
avantages nombreux. • 

Paul BOUVIER, architecte. \ 

VILLE DE DINAN 

2" LOT (20
 PARTIE) 

Construction en Béton de Ciment armé 
Système HENNEBIQUE, breveté S. G. D. G. 

du Réservoir de Bobital et de la Bâche de 

refoulement du Rocher 

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE 

Le soussigné a visité, le 18 novembre 1898, les tra-

vaux de construction du Réservoir de Bobital et de-

là Bâche de refoulement du Rocher exécutés par 

MM. Gaudu frères, entrepreneurs à Sàint-Brieuc, 

concessionnaires des brevets Hennebique. 

MM. Gaudu, dûment convoqués, étaient représen-

tés par M. Jean-Baptiste Gaudu. 

.Après expériences, le Réservoir et la Bâche ont été 

reconnus d'une étanchèité absolue. ' 

La couverture du Réservoir, surchargée de o"'}0 de 

terre, conformément au marché, n'a donné lieu à 

aucune déformation. 

II résulte de ces constatations que les ouvrages ont 

été bien exécutés et qu'il y a lieu d'en déclarer la 

réception provisoire. 

Dinan, le 18 novembre 1898. 

Les Entrepreneurs, L'Ingénieur, 

GAUDU frères. Signé : A. BLIN. 

Voici ce que dit à propos de ces réservoirs notre 

confrère de Dinan. l'Union Libérale : 

Le service des eaux — Hier, pour la première 

fois, les eaux de Bobital ont fait leur entrée à Dinan. 

Cet événement s'est produit entre 8 heures et 9 h. 1/2 

du soir, et les résultats ont été excellents. Cette 

expérience devra être renouvelée plusieurs fois, bien 

entendu, avant que l'eau soit véritablement potable. 

Encore un soupçon de patiente et nous toucherons 
au but. 

Puisque nous parlons des eaux, disons que la 

machine élévatoire s'est comportée admirablement et 

que le bassin d'alimentation système Hennebique est 

d'une étanchèité parfaite On ne pouvait souhaiter 
mieux. 

Résultats d'adjudications 

MAIRIE DE LIVRÉ, 24 novembre 

Travaux d'alimentation en eaux du bourg de 

Livré. 1 

i cl ' Lot. -- Terrassements, maçonnerie et ciment 

armé : 

MM. Barré père et fils, Rennes, concessionnaires 

des brevets Hennebique, 2 %. 

M. Pau, de Paramé, concessionnaire des brevets 

Hennebique, adjudicataire à 2 50 %. 

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 : 
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ioo exemplaires (feuillet simple) : 10 francs. 

IOO — (feuillet double) : is 

203 — (feuillet simple) ; '4 
200 — (teuillet douple) : 20 

iO0 — . (feuillet simple) : 18 

^OO — (feuillet double) : 25 

500 (feuillet simple) : 26 

500 — (feuillet double) : .35 

1OO0 — . (feuillet simple) : 45 
lOOO (feuillet double) : 70 

Impression identique à celle des gravures insérées 

dans le. Béton Armé. 

Bureau de Paris. 
Réservoir posé sur le sol, près Saverdun (Ariège). — 

Propriétaire, M. Hérisson. — Entrepreneurs, MM. Rou-

verol et Teissier, à Montpellier. 

Encorbellements sur la ligne de Courcelles. — Pro-

priétaire, Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur. M. Rabut. 

— Entrepreneur, M. Pastre, à Dreux. 

Réservoir à Lianes (Espagne). — Propriétaire, la 

Ville. — Entrepreneur, M. Ribera, à Oviedo. 

Mur de soutènement et plancher, au Havre. — Pro-

priétaire, M. Mauser. — Architecte, M. Bœswilwald. 

Usine à ciment. — Propriétaire, M. Junquera. — En-

trepreneur, M Ribera, à Oviedo. 

Travaux supplémentaires au Grand-Palais des Beaux-

Arts. — Exposition de 1900. — Architecte, M. Thomas. — 

Entrepreneur, . Dumesnil, à Paris. 

Plancher de caves, à Paris. — Propriétaire, M. Kar-

cher. — Architecte, M. Julien: — Entrepreneurs, MM. Ro-

querbe et Rrueder, à Paris. • 

Encorbellements de l'avenue des Ternes, côté Saint-

Lazare. — Propriétaire. Compagnie de l'Ouest. — Ingé-

nieur, M Rabut. — Entrepreneur. M. Pastre, à Dreux. 

Encorbellements, piac Pémré. — Propriétaire, Com-

pagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Rabut. — Hntrepreneur 

M. Pastre, à Dreux. 

Plancher de brasserie, à Paris. — Propriétaire,- M. Kâr. 

cher. — Architecte, M. Julien. — Entrepreneurs^ MM. Ro-

querbe et Brueder, à Paris; 

Cuve-étanche, pour générateurs, aux Magasins du Ron 

Marché. — Propriétaire. Société du Bon Marché — Archi. 

tecte, VI. Roileau. — Hntrepreneur, M. Lemouë, à Paris. 

Complément des encorbellements de l'avenue des Ter-

nes, coté Auteuil. — Propriétaire, Compagnie de l'Ouest. 

— Ingénieur, M. Rabut. — Entrepreneur, M Pastre,'à 

Dreux. 

Travaux supplémentaires du Grand-Palais des Beaux-

Arts. — Exposition de 1900. — Architecte, M. Thomas. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Palais du Costume, à l'Exposition de 1900, plancher, 

poteaux et fondations. — Propriétaire. Société du Palais 

du Costume. — Architectes, MM. Risler et Marcel. — En-

trepreneur, M. Vabre, à Paris. 

Quai à Roubaix. — Propriétaire, M. Motte. — Entré-

preneur, M. Gaberel, à Croix-Roubaix. 

Réservoir de la Grande Coupole de la galerie des 

machines à l'Exposition de 1900. — Propriétaire, M. Deroy. 

— Ingénieur, M. Birouste. — Entrepreneurs, MM. Bouve-

rol et Teissier. 

Blanchisserie à Paris.^— Propriétaire, M. Callmann-

is'ozès. — Architecte, .Vf. Allendy. — Entrepreneur, 

M. Vabre.. 

Hospice à Poutorson. — .Propriétaire, la Ville. — 

Architecte, M. Malençon. — Entrepreneur, MM. Gaudu, à 

Saint-Brieuc. 

Planchers de propriété de M. Ducup de Saint-'.Jaul . — 

Architecte, \l. Péterseu. — Entrepreneur, M. Parés, à 

Perpignan . 

Terrasse à Amiens — Propriétaires, les Petites-Sœurs 

des Pauvres — Architecte, M. Antoine. — Entrepreneur 

k. Ozenlàut, à Saint-Quentin. 

Cuve à eau, à Saint-Laurent-d'Aigouze, — Propriétaire, 

M Lamothe. — Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier, 

à Montpel'ier. 

Usine à Tullins — Propriétaires, MM. Chalvin frères. 

— Architecte, M. Defrance. — Entrepreneurs, MM. Brous-

sas et Clet, à Lyon. 

Lavoir à Orléans. — Propriétaire, la Ville. — Entrepre-

neur, M. Poissonneau, à Orléans. 

Terrasse d'immeuble, à Marseille. — Propriétaire, 

M. Maccario. —Entrepreneur, M. Gassier, à Marseille. 

Plancher sur sous-sol à Bourges. — Prooriétaire, 

M. Espinasse. — Entrepreneur, M. Bernard, à Bourges. 

Terrasse, à Thezan (Hérault). — Propriétaire, M. An-

gles. — Architecte, M. Brun. — Entrepreneurs, MM. Rou-

verol et Teissier. 

Toiture-terrasse, à Marseille. — Propriétaire, M. Cor-

rage. — Architecte, .Vf. Mourel. — Entrepreneur, Vf. Gas-

sier, à Marseille . 

Ecuries et étables, portées des poutres, 9m10, 

surf. 3'+2 mq , surcharge, 4'*0 k. — Monceau-sur-Oise. 

— Propriétaire, M. Thiéfaine. — Architecte. M. Poulet, à 

Guise. — Entrepreneur, M. Bray-Fiquet, à Guise (Aisne). 

Semelles de fondations et plancher. — Germaine 

(Marne) — Propriétaire, M. Quentin. — Architectes, MM. 

Bègue et Kalas. — Entrepreneur, M. Bray-Fiquet, à Guise 

(Aisne). 

Pont sur la rigole de l'Oise, portée, 6m50, sur-

charge roulante, 5,000 kil. — Ville de Guise. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Poulet, à Guise. — Entre-

preneur, M. Bray-Fiquet, à Guise (Aisne). 

Pont sur l'Oise, 2 travées do 5nl00. surcharge 

roulante, 7.000 kil. — Guise. — Propriétaire, M. Godin-

De^illers, meunier. — Architeoe, M. Poulet. — Entrepre-

neur, M. Bray-Fiquet, à Guise (Aisne). 

Terrasse pour couverture de bureaux. — Alençon. — 

Propriétaire, M. Mézen, architecte. — Architecte, M. Mé-

zen. — Entrepreneur, M. Lefèvre, à Alençon. 

Quai de 12o mètres carrés, surcharge IjSOO kil. — 

Brasserie Karcher, 139, rue des Pyrénées. Paris. Pro-

priétaires, il il. Karcher et C i0 — Architecte, M. Julien.— 

Entrepreneurs, MM. Roquerbe et C ia , Paris, 7, rue Saint-

Luc. 

4 étages de planchers pour les bâtiments des 

sciences naturelles, chimie et physique. — 12 bis, rue 

Cuvier. — Propriétaire, Université de Paris. — Archi-

tecte, M. Nénot. — Entrepreneurs, MM. Roquerbe et C' e , 

Paris, 7, rue Saint-Luc. 

Planchers de distillerie à Frambourg (Doubs). — 

Propriétaire, M. Cousin jeune. —Entrepreneur, M. Pérol, 

à Lyon. 

Hôtel des Postes de Nevers. — Architectes, MM. 

Cellier et Laville. — Entrepreneur, M. Martin, à Nevers. 

Plancher sur cave à Thisy (Rhône; . — Propriétaire, 

M . Paillac. — Entrepreneur, M. Pérol, à Lyon. 

Plancher d'atelier supportant 1,500 kilogrammes par 

mètre carré. — Montbéliard — Propriétaire, M. Carray, 
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carrossier. — Architecte, M. Gros. — Entrepreneur, 

M. Auguste Wicker, à Bel tort. 

Planchers, linteaux et piliers de la nouvelle Chambre 

des députés à Paris. — Architecte, M. Buquet. — Entre-

preneurs, MM. Roquerbe et Brueder, à Paris. 

Réservoir et lavoir pour la commune du Grau-du-

Roi. — Ingénieur, M. Lamothe. — Entrepreneurs, 

MM. Rouverol et Tessier, à Montpellier. 

Pont au domaine de la Villeclare. — Propriétaire, 

M. de Tallenac. — Architecte, M. Pétersen. — Entre-

preneur, M. Parés, à Perpignan. 

Réservoir de 10 me. à Amiens. — Propriétaire. Com-

munauté des Dames de Louvencourt. — Architecte, 

M. Ricquier. — Entrepreneur, M. Ozenfant, à Saint-

Quentin. 

Planchers à Benaucourt-Amiens. — Propriétaires, 

MM: Esnault-Pelleric et Barbet-Massin. — Architecte, 

M. Billoré. — Entrepreneurs, MM. Brueder et Vermont, à 

Lille. 

Plancher sur buanderie à Orléans. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau, à Orléans. 

Planchers à Paris. — Propriétaire-entrepreneur, 

M. Dumesnil. 

Bassin à Paris, Lycée Louis-Le-Grand. - Architecte, 

M. Le Cœur. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Semelles de fondation à Cadillac. — Propriétaire, 

Société des Tramways. — Entrepreneur, M. Goguel, à 

Bordeaux. 

Terrasse prés Paris. — Propriétaire, M. Auberger. — 

Architecte, M. Morin-Goustiaux. 

Réservoir autour d'une cheminée à Amiens. — Pro-

priétaire, M. Hunebelle. — Architecte, M. Ricquier. — 

Entrepreneur, M. Ozenfant, à Saint-Quentin. 

Planchers, linteaux et piliers de l'immeuble la 

Neic-York, à Paris. — Propriétaire, Société la Netc-York. 

— Architectes, MM. Morin-Goustiaux et Le Cardonnel. — 

Entrepreneur, M. Cordier, à Paris. 

Hospice de Mehun-sur-Yëvre. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Pascault. — Entrepreneur. M. Bernard, 

à Bourges. 

Couverture de 1 a tranchée de la ligne des Moulineaux 

(entre les ponts de l'Aima et des Invalides). — Paris. (Ad-

ministration de l'Exposition).— Architecte, M. Gautier.— 

Entrepreneur, M. Vabre, à Paris. 

Planchers d'habitation. — Orléans. — Propriétaire, 

M. Poissonneau. — Architecte, M Poissonneau.— Entre-

preneur, M. Poissonneau, à Orléans. 

Plancher sur cave. — Orléans. — Propriétaire, M. 

Desl'rançs. — Architecte, M. Pagot. — Entrepreneur, M. 

Poissonneau à Orléans. 

Planchers d'habitation . — Orléans. — Propriétaire, 

M. Fbucard. — Architecte, M. Saudré. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau, à Orléans. 

Planchers d'habitation. — Orléans. — Propriétaire, 

M. Dindault. — Architecte, M. Poissonneau. — Entrepre-

neur, M. Poissonneau, à Orléans. 

Bassin de lavoir. — Orléans. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Durand. —Entrepreneur, M. Poisson-

neau, à Orléans. 

Plancher sur buanderie. — Saint-Mesmin . — Proprié-

taire, M. Phélion.— Architecte, M. Durand. — Entrepre-

neur, M, Poissonneau, à Orléans. 

Plancher d'habitation. — Orléans. — Propriétaire, M. 

Cléret. — Architecte, M. Boussard. — Entrepreneur, M. 

Poissonneau, à Orléans. 

Revêtement d'un magasin à poudre. — Propriétaire, 

Génie militaire. — Architecte, cap. Puel. — Entrepreneurs, 

MM. Broussas et Clet,. à Lyon. 

Plancher sur rez-de-chaussée à Perpignan. — Proprié-

taire, M. WiUver. — Entrepreneur, M. Sarda, à Perpi-

gnan 

Plancher et terrasse de villa, à Monte-Carlo. — Pro-

priétaire, M. Morisot. — Architecte, M. Chedanne. — 

Entrepreneur, M. Gassier, à Marseille. 

Usine à Juvisy. — Propriétaire, Compagnie française 

\ du Malt-Kneipp. — Architecte, M. Renou. — Entrepre-

I neurs, MM. André, à Tours, et Despeyroux, à Blois. 

Linteaux de la propriété de M. Pérol père. — Entre-

preneur, M. Pérol, à Lyon. 

Terrasses à la propriété de M. Araauris de Nanteuil. 

— Entrepreneur, M. Lelèbvre, à Alençon. 

Réservoir de 120 me. à Saint-Médard-en-Gailes. — 

Propriétaire, Génie militaire. — Directeur, le lieutenant-

colonel Chevieau. 

Renforcement de voûtes de caves et radier à Paris. 

— Propriétaire, M. Cohn. — Architecte, M. Ray. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil, à Paris. 

Etablissement thermal de Vichy : planchers sur 

écuries et, selleries et planchers sur rez-de-chaussée. — 

Architecte, M. Simon. — Entrepreneur, M. Le Blanc, à 

Vichy. 

Escalier en porte-à-faux "à Clermont-Ferrand. — 

Propriétaire,, M. Flachier. — Architecte, M. Mayer. — 

Entrepreneurs, MM. Chaussât et Talard, à Clermont-

Ferrand. 

Plancher et terrasse pour atelier à Amiens. — Pro-

priétaire-architecte , M. Ricquier. — Entrepreneur, 

M. Ozenfant, à Saint-Quentin. 

Plancher et terrasse à Marseille. — Propriétaire, 

M.Gautier. — Architecte, M. Léonce Muller. — Entre-

preneur, M. Gassier, à Marseille. 

Terrasse à l'asile de Dury, à Amiens. — Architecte 

M. Ricquier. — Entrepreneur, M. Ozenfant, à Saint-

Quentin . 

| Terrasse à Epinal. — Entrepreneurs, MM Tschupp 

1 et Brueder. 

1 

Bureau de Nantes. 
Réservoir de J mètres cubes à Plestin, — Proprié-

taire, Communauté de la Croix. — Architecte, M. Mellet. 

| — Entrepreneurs, MM.. Gaudu, frèr^si 

i Plancher sur cave. — Propriétaire, monastère de St-

Maur, par Gennes (Maine-et-Loire). — Architecte, M. 

Buzy, a Niort. — Entrepreneur, M. Halluitle, à Roy an.— 

Surcharge libre : 400 kilos par mq. — Surface : -^0 mq. 

Cuves de fi mètres cubes à Chanter.ay.— Propriétaires, 

; MM. Talvande frères et Douault. — Entrepreneur. 11. 

• Ducos. 

! Puits à Landujan. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, 

i à Rennes. — Diamètre : l" 1 ; profondeur : I6m . 

i Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Ppopriétaire, M"" 

j Baffouin. — Entrepreneur, M. Péneau. — Surcharge li-

bre : C 50 kil. par mq. — Surface : 87 mètres carrés. 

Water--Closets en encorbellement à Nantes. — Ar-

chitecte, M. Clériceau. —Entrepreneur, M. Ducos.— Sur-

charge libre : 280 kil. par mq. — Surface : lo mq. 

Colonnes à Nantes. — Propriétaire, M. Burgelin. 

Planchera Châtellerault. — Entrepreneur, M. Pois-

sonneau. — Surcharge libre. 250 kil. par mq. — Surface 

•120 mq. 
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Plancher dans des caves glacières à Nantes. — 

Propriétaire, M. Burgelin. — Surcharge libre, 1,500 kil . 

par mq. — Surface, 1 ! T mq. 

Fondations d'une cheminée de 122 tonnes à 

Nantes. — Propriétaires, MM. Avril et FiteauV— Entre-

preneur, M. Ducos. — Surface de semelle, 20 mq. — 

Coeffic. de trav. du sol, 0 k"500 par cmq. 

Toiture-terrasse à Saumur. — Entrepreneurs, 

MM. Gasnault et. Hétreau. — Surcharge libre, 300 kil. 

par mq. — Surface, 0 mq. 

Couverture de fosse à Vannes. — Propriétaire, 

M. de Lagatinerie. — Entrepreneur M. F. Huchet. 

Plancher à Laval. — Architecte, M. Georget. — En-

trepreneur, M. Tonnelier. — Surcharge libre, 300 kil. 

par mq. — Surlace, 27 mq. 

Caveau funéraire à Laval. — Propriétaire, M. Le-

rouge. — Entrepreneur, M. Blot. — Surface totale, 

105 mq. 

Magasin à Chantenay. (toiture et colonnes). — Pro-

priétaires, MM. Talvande frères et Douault. — Entrepre-

neur, M. Ducos. — Surcharge libre, 300 kil. par mq. — 

Surface, 1,088 mq. 

Couverture de bassin à Angers. — Propriétaire, 

M. Raimbault. — Entrepreneurs, MM. Martin et Labou-

reau. — Surcharge libre, 2,000 kil. par mq. — Surface, 

10 mq. 

Couverture de fosse d'aisances à Angers. — Pro-

priétaire, M. Laurenceau. — Entrepreneurs, MM. Martin 

et Laboureau. — Surcharge libre, 200 kil. par mq. — 

Surface, 13 mq. 

Habitation de fermiers à Sainte-Anne-de-Kergolan. 

— Architecte, M. Caubert de Cléry, à Vannes. — Entre, 

preneur, M. F. Huchet, à Vannes. — Plancher, lavoir et 

escalier. — Surcharges libres, 300 et 500 kil, par mq. — 

Surface totale, 155 mq. 

Passerelle à Angers. — Entrepreneurs, MM. Martin 

et Laboureau. — Surcharge libre, 250 kil. par mq. — 

Surface, 4 mq. 

Maison d'habitation au Mans. — Propriétaire, M. 

Renault. — Arthitecte. M. Raoulx. — Entrepreneurs, 

MM. Pérol et Sadrin. — Plancher sur 1t. de Ch. — Sur-

charge libre, 250 kil. par mq. — Surface, 97 mq. 

Réservoir de 20 me, à Angers. — Propriétaire, la 

Compagnie d'Orléans — Ingénieur, M. Liébsaux. — 

Entrepreneur, M. Ch. Thibault. — Cuve et support de 

cuve. 

Pont sur la Sèvre Mortaise, aux Sablons. — Proprié-

taires, Ponts -et-Chaussées. — Agent-voyer en chef, .M. 

Prévoteau, à la Roche-sur-Yon. — Entrepreneur, M. Car-

dinal. — Construction des fondations et culées, sur pieux 

en béton de ci ent armé. 

Silos à blé à Brest. — Propriétaire, Société anonyme 

des Moulins brestois. — Entrepreneurs, MM. Barré et 

Péponnet. — Contenance : 4,0c1 tonnes de blé. 

Port des Sables-d'Olonne. — Ingénieur, M. Dou. — 

Entrepreneur, M. Lachaise. — Première partie de la 

réfection des risbernes des quais de la rive gauche du 

chenal . 

Cuve elliptique à Laval. — Propriétaire, M. Derme. 

— Entrepreneur, M. Blot. — Contenance 6 me. 

Agrandissement des Ateliers de Ruelle. — Pro-

priétaire, l-'Etat. — Entrepreneurs, MM. Poissonneau et 

Reigner. — Construction d'un plancher d'une surlace de 

670 mq et d'une surcharge libre de 900 kilos par mq. 

Cellier au Genest (Mayenne). — Propriétaire, Compa-

gnie des Chemins de fer de l'Ouest. — Ingénieur, M. Jume-

lais. — Entrepreneur, M. Bloi,. — Forme demi-cylin-

drique; surface 5(5 mq. 

Latrines en encorbellement à Nantes. — Architecte, 

M. Clériceau. — Entrepreneur, M. Péneau. — Surcharge 

libre, 200 kilos par mq. 

Mairie de Doulon. — Propriétaire, la Commune. — 

Architecte, M. Le Ray, — Entrepreneur, M. Péneau. — 

Plancher du R. de Ch. — Surcharge libre, 250 kil. parmq. 

— Surcharge, 108 mq. 

Terrasse à La' Rochelle. — Architecte, M. ■ otton. — 

Entrepreneur, M. Cardinal. — Surcharge libre : 300 kil. 

par mq. — Surface, 68 mq. 

Distillerie à Poitiers. — Propriétaire, M. Féran. — 

Architecte, M. Poumailloux. — Entrepreneur, M. Poisson-

neau. — Plancher sur chai : Surcharge libre, 230 kil. par 

mq. — Surface, 802 mq. 

Fondations d'une Cheminée de 48 tonnes à Chan-

tenay. — Propriétaires, MM. Talvande frères et Douault. 

— Entrepreneur, M. Ducos. — Surface de la semelle : 

9 mq. — Coefficient du travail du sol : 0 k. o50 par cmq. 

Linteaux à Nantes. — Propriétaire, M. Stocker. — 

Architecte, M. Devorcine. — Entrepreneur, M. Péneau. 

Plancher et Colonnes, à Chantenay. — Propriétaire, 

Société anonyme des Papeteries Gouraud. — Entrepre-

neur, M. Péneau. — Surcharge libre : 1,000 kil. par mq_ 

— Surface, 285 mq. 

Semelle de fondation sous chaudières, à Chante-

nay. — Propriétaires, MM. Talvande frères et Douault. — 

Entrepreneur, M. Ducos. — Surface de semelle : 10 mq. 

— Coefficient de travail du sol : 0 kil. 800 par cmq. 

Bureau de Lausanne. 

Couverture de passage 40 mq. — Cortaillod. — Pro-

priétaire, Fabrique de câbles.— Architecte M. Jean Car-

bonnier. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner, à Neu-

chàtel (Suisse). 

Chambre forte, parois et plafond — Neuchâtel. — 

Propriétaire, Banque Du Pasquier et De Montmollin. — 

Architectes, Mvi. E. Colomb et E. Prince. — Entrepre-

neur, M. Adolphe Rychner, à Neuchâtel (Suisse). 

Deux balcons-terrasse. — Préfargier . — Proprié-

taire, Maison de santé. — Architecte, M. Châtelain. — 

Entrepreneur. M. Adolphe Rychner, à Neuchâtel (Suisse). 

Un réservoir. — Préfargier. — Propriétaire, Maison de 

Santé. — Architecte, M. N. Couvert.— Entrepreneur, M. 

Adolphe Rjrchner, à Neuchâtel (Suisse). 

Deux bassins de fontaine-abreuvoir. — Wavre. — 

Propriétaire, La commune. — Architecte, M. Jean Carbon-

nier. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner, à Neuchâtel 

j (Suisse). 

Un bassin- abreuvoir. — Le Lode. — Propriétaire, 

M. Constant Jeanneret. — Architecte, M. A. Favre et C°. 

— Entrepreneur, M. Adolphe Rychner , à Neuchâtel 

(Suisse). 

Hôtel des Postes, 3e étage.— Lausanne. — Proprié-
!
 taire, La Confédération. — Architectes, MM. Bezencenet 

et Girardet.— Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne 

j (Suisse). 
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Maison J.-J. Mercier, 7° étage. — Lausanne. — Pro-

priétaire, M. ,T.-J. Mercier. — Architecte, M. Isoz. — 

Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne (Suisse). 

. Hôtel Beau Site, 3" étage.— Lausanne.— Propriétaire 

M. Schmidt. — Architectes, MM. Chessex et Chamorel. — 

Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne (Suisse). 

Buffet de la gare du Flon, étage. — Lausanne. — 

Propriétaire, la Compagnie I. -0.. — Architecte, M. 

Isoz. — Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne 

(Suisse). 

Chambres souterraines de téléphone. — Lausanne. — 

Propriétaire, La i onfédération .— Entrepreneur, M. Alex. 

Ferrari, à Lausanne (Suisse). 

Balcons et Colonnes. — Lausanne'. — Propriétaire-

M. Gagnaux. — Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à Lau-

sanne (Sui se). 

Balcons de l'hôtel de l'Ours — Lausanne. — Proprié-

taire, M. Messerli. — Architecte, . Isoz. — Entrepre-

neur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne (Suisse) 

Balcons. — Lausanne. — Propriétaire, M. Jaunin.— 

'Architecte, M. Isoz. — Entrepreneur, M. Alex. Ferrari, à 

Lausanne (Suisse). 

Sommiers et Colonnes pour écurie. — Chalet. — 

Gobet. — Propriétaire, la commune de Lausanne.— Archi-

tecte, M. Bron. — Entrepeneur, M. Alex. Ferrari, à Lau-

sanne (Suisse). 

balles de trottoirs. — Chatelard. — Propriétaire, la 

Compagnie J. -S. — Architecte, M. Elskes. — Entrepre-

neur, M. Alex. Ferrari, à Lausanne (Suisse). 

Bureau de Francfort-sur-Mein 
Magasin à Francfort-sur-Mein, Blùcherstrasse. — 

Propriétaire, M. Mùller. — Architectes, MM. Rindshùher 

et Kùhn. — Entrepreneurs : MM. Martenstein et Josseaux. 

Magasin à Francfort-sur-Mein, route de Mayence, 65. 

— Propriétaire, M. Mùller- — Architectes, MYI. Rind-

shùher et Kùhn. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et 

Josseaux. 

Dépôt des bicyclettes Adler, Francfort. — Proprié-

taire. M. Kleyer. — Architecte, M. Schmidt. — Entrepre-

neurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Magasin à Francfort, Schronhorstrasse. — Proprié-

taire, M. Mùller — Architectes, MM. Rindshùher' t Kùhn. 

— Entrepreneurs. MM. Martenstein et Josseaux. 

Maison de santé Elisabeth, à Franfort. — Proprié-

taire, M. Bockenheim. — Entrepreneurs, MM. Martenstein 

et Josseaux. 

Hall des Machines Galzern et Cie. — M. Kron, 

Directeur. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Hall des machines. — Fabriques réunies de papier. 

— Propriétaires, S* M. Bautzen et Cie. — Entrepreneurs, 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Pont pour la Société par actions d'électricité, ancienne 

maison Hermann Poge, à Chemnitz. — Architectes, MM. 

Mandel et Frank, àLeipsik. — Entrepreneurs, MM. Mar-

tenstein et Josseaux. 

Ateliers d'Imprimerie Roder, à Leipzik. — Architecte, 

M Max Pommer. — Entrepreneurs, MM. Martenst»in et 

Josseaux. 

Atelier de la tannerie Bonames. — Propriétaires, MM. 

Rayer et Cie. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et 

Josseaux. 

Ecuries. — Propriétaire. M. Flinsch. — Architecte 

M. Kaïfman, à Francfort. — Entrepreneurs, MM. Mar-

tenstein e' Josseaux. 

Chambre à accumulateurs du Palmengarten. — 

Entrepreneurs, siM. Martenstein et Josseaux. 

Fabrique de savons à Ofi'enbach. — Propriétaire, 

M. Gustave Bohrn. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et 

Josseaux. 

Minoterie, à Mûlilho'urg, en Bade. — Propriétaire, 

M. Eipert. — Architecte, M. Zinser, à Carlsruhe.— Entre-

preneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Brasserie (Caves et Annexes), à Pfcrzheim. — Pro" 

priétaire,' M. Kesserer. — Architecte, M. Walder. — Entre-

preneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Passerelle à Francfort. — Propriétaire, M. Dondorf. — 

Architecte, M. Ranhiwitz. — - Entrepreneurs, i M. Màr-

tenstein et Josseaux. 

Pont à Niederhausen. — Propriétaire, la Commune. — 

Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Magasin à Mayence. — Propriétaire, M. Gussmann. — 

Architectes, MM. Rindshùher et Kùhn. — Entrepreneurs, 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Fabrique de Cellulose. — Propriétaire, M. Oppen-

heimer. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Magasin, route de Mayence, à Francfort. — Proprié-

taires, MM. Cohn et Kreh. — Entrepreneurs, MM. Mar-

tenstein et Josseaux. 

Magasin, route de Mayence. h Francfort. — Proprié-

taire, M Mùller. — Architectes, MM. Rindshùher et 

Kùhn. — Entrepreneurs, MM.. Martenstein et Josseaux. 

Pont à Esslingen, en Bade. — Propriétaire, la Ville. — 

Architecte de la Ville. M. Kieser. — Entrepreneurs, MM. 

Martenstein et Josseaux. 

Etablissement de bains Frédéric, à Carlsruhe. — 

Propriétaire, M. Leppert. — Architecte, M. Walder. — 

Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Magasin de dépôt (entrepôt), à Offenbach-sur-le-Mein. 

— Propriétaire, M. Otto Kurth. — Entrepreneurs, MM. 

Martenstein et Josseaux. 

Nous prions instamment les Agents et Concession ■ 

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres k 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 pitre, 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. 


