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LE SYSTÈME HENNEBIQUE 

Le principal organe technique suisse La Bau^ei-

Juno; ou Revue polytechnique, paraissant à Zurich, 

vient de publier une étude très complète du «sys-

tème Hennebique » dans ses n os 5, 6, 7. Ce travail 

intéressant et de grande valeur est dû à la plume de 

l'éminent professeur de construction à l'Ecole poly-

technique de Zurich, M. W. Ritter, bien connu dans 

le monde scientifique par son ouvrage sur les ponts 

en arc. . 
L'honorable professeur rend hommage au grand 

développement pris en Suisse par les constructions 

« Hennebique » de tous genres : habitations, édifices 
publics, fabriques, magasins, ponts, réservoirs, 

canalisations, fondations, etc. 

11 constate en passant l'utilité et la supériorité de 

l'étrier Hennebique pourconstituer l'homogénéité des 

masses. Le professeur déclare que la construction 

Hennebique rend de grands services, qu'elle est plus 

économique et plus avantageuse que la construction 

métallique pour les grandes portées, les fortes char-

ges, les colonnades, etc. — Il se livre à des descrip-

tions complètes de différentes pièces et du mode de 

construction. 11 donne des chiffres très curieux sur 

l'adhérence qui ajoute une sécurité en plus de celle 

prévue aux calculs, il cite pour l'adhérence le chiffre 

de 40 kil. par centimètre carré, ce qui expliquerait 

bien des choses. 
Le professeur insiste sur le caractère remarquable 

de « ténacité » et d' « homogénéité » présenté par les 

constructions Hennebique. 

II décrit la cassure lente des poutres qui exclut 

toute crainte de rupture brusque comme celle du fer. 

— Enfin, il préconise la sécurité incontestable des 

constructions Hennebique pour résister au feu, et 

déclare qu'elles supportent parfaitement les trépida-

tions et les ébranlements. Le professeur critique la 

valeur théorique pure des règles ou recettes de calcul 

employées en général. Il démontre que l'on peut 

] calculer d'une manière beaucoup plus correcte et 

1 plus précise ; il donne plusieurs exemples de calculs 

| très intéressants, mais il ne tarde pas à conclure que 

| le calcul n'est que l'un des éléments de la sécurité 

des constructions, et qu'ici plus qu'ailleurs le soin 

joue le premier rôle. 

Le format du journal Le Béton Armé ne nous per-

met pas de donner in extenso l'article du professeur 

] Ritter, qui est du reste en allemand, mais nous don-

nons ci dessous la réponse adressée au journal la 

Bauqeitung, par l'agent général en Suisse, des Bre-

vets Hennebique : M. S. de Mollins. — Voici cette 

réponse : 

Le Béton armé système Hennebique 

Monsieur le Directeur de la Revue polytechnique, 

Zurich. 

Monsieur, 

Nous avons lu avec un vif intérêt l'étude si exacte, si 

complète de M. le professeur docteur Ritter sur le « sys-

tème Hennebique » d» béton de ciment armé. — Il nous 

est précieux, après tant d'efforts et de travail ell'ectif, de 

voir les hommes les plus illustres de la science rendre 

hommage aux vérités scientifiques que nous défendons et 

que nous appliquons avec un certain succès, ainsi que veut 

bien le reconnaître l'honorable professeur. — Son étude 

est si vaste que certains points de fait peuvent encore 

être ignorés de lui Pour que les renseignements fournis 

par votre journal si utile au monde technique suisse 

soient complets, il importe d'y ajouter quelques faits. 

L'article de M. Ritter dit, page 43 : 

« L'avenir nous dira si l'adhérence entre le 1er et le 

béton diminue avec le temps, en suite d'ébranlements ou 

de variations de température. ■> — Voici ce que nous 

répondons : 
1° if a été scientifiquement démontré psr M. l'ingénieur 

en chef des Ponts-et-Chaussées, Durand Claye, que le coef-

ficient de dilatation des deux matières adhérentes est le 

même jusqu'à la cinquième décimale. 

2° Le ciment Portland a un durcissement sans cesse 

croissant, il est h- double plus fort au bout d'un an qu'au 

bout de trois mois, une fois et demi plus fort au bout de 

deux ans qu'au bout d'un an, et plus fort encore au bout 

de dix ans qu'au bout de deux ans. Dans ces conditions, la 

gaine qui enserre le fer ou l'acier ne fait que se consolider 

de plus en plus; où serait la raison scientifique d'un relâ-

chement '? 
3° La pratique étant seule bon juge, nous dit-on, nous 

répondrons que c'était aussi l'avis de l'inventeur, l'ingé-

nieur Hennebique, modeste et patient, qui, en 1879, cons-

truisit son premier grand plancher en béton armé, à Sel-

zaete (Belgique), qui, en 1889, en fit un second, puis les 

observa. — Certes, tous ceux qui appliquent avec avan-

tage, économie et sécurité son système, doivent de la 

reconnaissance à cet hom...e patient qui attendit en 1892, 

pour propager ce système, et s'en porter garant. 

Depuis lors, les applications les plus variées, exposées à 

! toutes les températures, à toutes les trépidations, sont 
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venues montrer qu'il a eu raison d'avoir la foi dans la 

durée do ses travaux que tous, concessionnaires, agents 

généraux et inventeur nous garantissons. 

L'honorable professeur se livre à une série de calculs 

des plus intéressants ; ils feront époque dans l'historique 

des méthodes de calcul du béton de ciment armé. Le pro-

fesseur prouve ainsi que, comme toute autre construction, 

celles du système Hennebique peuvent se calculer. Pour ] 1 

cela, il a fallu constater par de nombreuses expériences 

que ce genre de construction est réellement homogène ; 

les parties qui travaillent à la tension étant absolument 

reliées aux parties qui travaillent à la compression, grâce 

aux étriers des brevets Hennebique. 

.Dans sa conclusion, l'honorable professeur dit, avec 

beaucoup de raison, que « le calcul statique, même le 

mieux fait, est sans valeur s'il n'est pas suivi d'une exécu-

tion soignée » ; il ajoute que : « des négligences pour-

raient discréditer ce nouveau système de construction» ; 

il trouve qu' « on ne doit pas s'en remettre uniquement à 

la garantie fournie par l'entrepreneur» ; ceci est vrai s'il 

s'agit d'un entrepreneur quelconque qui n'a pas l'expé-

rience du système Hennebique. Mais, c'est une erreur, s'il 

s'agit du personnel dressé par M. Hennebique, l'inventeur 

du système. Or, ce dernier a si bien compris ces nécessi-

tées signalées par l'honorable professeur, qu'il a créé toute 

son organisation en vue d'assurer la perfection de l'exécu-

tion et la surveillance la plus rigoureuse des travaux. Il 

est nécessaire d'indiquer en peu de mots ce qu'est cette 

organisation, pour compléter le travail de l'éminent pro-

fesseur. 

M. Hennebique aurait pu, comme tant d'autres, 

vendre ses brevets, et laisser le public s'en tirer comme 

il pouvait ; on se serait contenté de l'étiquette « système 

Hennebique « comme on a le système X, Y ou Z. 

M. Hennebique a au contraire voulu rester responsable ; 

il a créé des agents généraux qui sont ses lieutenants 

responsables à Nantes, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, 

en Belgique, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en 

Espagne, en Angleterre, etc. — Il choisit ensuite parmi 

les meilleurs entrepreneurs de chaque pays une élite 

d'hommes de toute confiance, ayant déjà une pratique 

absolue des travaux en ciment. Ces hommes deviennent 

ses concessionnaires ou porteurs de licence, ils ont seuls 

le droit d'exploiter ses brevets. Les travaux de béton 

armé qu'ils exécutent sont faits sur les plans dressés dans 

es bureaux techniques de M. Hennebique, il en conserve 

la responsabilité, solidairement avec les entrepreneurs. 

Or, comme M. Hennebique fait annuellement plus de 

13 millions de travaux, il en résulte que la garantie qu'il 

donne à ses concessionnaires est réelle et effective. — Il y 

a actuellement des concessionnaires dans presque tous les 

cantons de la Suisse. — On a dit souvent que cette orga-

nisation qui fonctionne si bien, est presque aussi belle que 

l'invention du système; je penche à le croire. 

Les concessionnaires entrepreneurs du système Henne-

biqus sont toujours très heureux, quand les administra-

tions qui possèdent un personnel de surveillance, veulent 

bien s'intéresser à leurs travaux et constater la manière 

soignée dont ils les exécutent. Mais le grand public, qui 

ne possède pas de personnel, n'a nul besoin de s'en embar-

rasser ; il peut être sûr que les agents de M. Hennebique 

exercent, avec plus de soin et de compétence spéciale que 

n'importe qui, la surveillance et le contrôle des travaux, 

à cause précisément de la responsabilité solidaire qui les 

lie. 

Il était nécessaire de donner ces explications pour mon-

trer que les idées si justes de l'honorable professeur sont 

largement entrées dans le domaine de la pratique, et que 

la « construction Hennebique » fonctionne aujourd'hui 

industriellement et régulièrement 

L'Agent général des brevets Hennebique , 

pour la Suisse , 

S. DU MOLI.INS , ingénieur. 

Lausanne, le 14 mars 1899. 

LE CHEMIN DE FER DE COURGELLBS A PASSY ET AU CHAMP-DE-MARS 

Encorbellements 

Comme nous l'avons dit, des trottoirs en béton 

armé font saillie sur les voies en divers endroits, à la 

gare de Courcelles et le long du boulevard Pereire ; 

ils sont supportés par des consoles également en 

béton armé. En raison de l'emploi assez restreint 

jusqu'ici de ce dernier mode de construction dans 

les travaux publics et de l'application originale qui 

en a été faite aux encorbellements de la nouvelle 

ligne, nous allons en faire l'étude avec quelques dé-

veloppements. 

Eu égard à la longueur des supports, on ne pou-

vait songer à exécuter ceux-ci en pierres de taille ; 

on s'est arrêté au béton armé qui, indépendamment 

de la sérieuse économie qu'il présente comparative-

ment aux charpentes métalliques, a encore sur celles 

ci l'avantage de se marier mieux avec la maçonnerie 

et de former ainsi un ensemble agréable. 

Les figures 1,2, 3 et 4 donnent tous les détails de 

la construction. Les consoles ont une hauteur et une 

épaisseur constantes sur une même section de ligne, 

mais leur longueur est variable ; elles sont distantes 

de 2m 50 à 3 mètres d'axe en axe. Nous donnons 

comme exemple une console de dimensions 

moyennes, soit i m 80 de hauteur, i m 49 de longueur 

et om 30 d'épaisseur. L'ossature métallique de cette 

console est constituée en premier lieu par trois fers 

ronds de o,n 024de diamètre et longs de 4"' 75 ; les 

extrémités de chacun d'eux sont recourbées en U, et 

sont retenues, l'une dans une poutre d'ancrage, par 

un fer rond de o™ 031 de diamètre et long de om 60, 

placé dans le plan d'axe du support, l'autre à la 

partie supérieure par un fer rond de om 024 et long 

de om 28 placé horizontalement perpendiculairement 

au plan d'axe. Ce dernier s'appuie lui-même sur 

deux fers verticaux de 0^024 Xom )0 Trois fers 

ronds deom 024 X 2m 35 longent la courbe inférieure 

de la console. Deux rangées de plaques de tôle(feuil-

lards) de om 002 d'épaisseur sont disposés à la base 

pour assurer le contact avec le fond de l'encastre-

ment pratiqué dans la maçonnerie Tout ce métal 

est noyé dans du béton. Pour assurer la liaison des 

différentes parties du support, des étriers en fer plat 

de o™ 030 X om 002 recourbé en U rattachent au béton 

les fers d'ancrage et de courbure. 

Trois poutres armées régnent sur toute la lon-

LE BÉTON ARME 3 

gueur de l'encorbellement : en arrière du mur de 

soutènement, en bordure de la chaussée et en bor-

dure de la ligne. La première encastrée dans le mur 

sert d'ancrage aux consoles ; elle est constituée par 

FIG. 1. — Encorbellement. Raccord des fers de la console avec la poutre d'ancrage. 

quatre fers ronds de o,n 031 X 6m 20 placés longitudi-

FIG. 2. — Encorbellement. Raccord des fers 
de la console avec la poutre d'ancrage, 

nalement, réunis entre eux et au béton par des 

étriers de om 030 x om 002. La seconde, contiguë à la 

bordure du trottoir, a pour armature quatre fers 

ronds de o™ 01 3 x6ra 20. Enfin la troisième, destinée 

à recevoir le couronnement de pierre de taille sur 

lequel seront fixées les grilles, a pour ossature six 

fers ronds de o111 020 x 6 ,n 20. 

Entre les deux dernières poutres est placé le trot-

toir proprement dit, formé avec des fers de 

c^ooS X i m 65 distants de o,n 20, disposés perpendi-

culairement aux bordures, encastrés dans ces deux 

poutres, et noyés dans le béton avec lequel ils sont 

reliés par des étriers de om 20 x om 00' 5. En certains 

endroits, pour une saillie importante des trottoirs, 

on ajoute à cette première rangée de fers une se-

conde rangée placée perpendiculairement à celle-ci. 

Entrons maintenant dans le détail du procédé em-

ployé pour l'établissement des consoles. Les sup-

Encorbellement. Coupe entre deux consoles. 

t 

I 
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ports placés aux extrémités d'un encorbellement 

ayant des longueurs différentes, on ne pouvait son-

ger à leur donner la même courbure, non plus 

qu'aux supports intermédiaires. On a donc procédé 

de la façon suivante. Les profils des consoles 

extrêmes ont d'abord été déterminés de manière à 

offrir une courbe parabolique agréable à l'œil, la 

section au droit de chaque support intermédiaire de 

la surface réglée engendrée par le mouvement d'une 

droite s'appuyant sur les deux courbes extrêmes, 

tout en restant parallèle à la direction du trottoir, a 

donné les autres profils. 

FIG. 4. — Encorbellement. Maçonnerie avant 'a pose 
de la console. 

La maçonnerie du mur de soutènement est élevée 

jusqu'à la hauteur des fers d'ancrage ; on a soin de 

réserver à l'avant l'encastrement devant servir à loger 

• la partie arrière et la base de la console ; dans l'es-

pace de o^o de largeur ménagé pour la pose des 

lers d'ancrage, on laisse subsister des redans des-

tinés à faciliter les liaisons du béton et de la maçon-

nerie de moellons. Puis la carcasse métallique de la 

poutre d'ancrage et des grands fers des supports cor-

respondants est posée et le béton vient remplir les 

vides. 

On construit ensuite les consoles. On se sert à 

cet effet de trois gabarits dont deux sont symétri-

ques et ont la forme des faces latérales du support ; 

le troisième, fixé entre les deux premiers à l'aide de 

vis, épouse le profil de la console. Ces gabarits sont 

soutenus par un système d'échafaudage et d'étais. 

L'ossature étant placée, on coule le béton et on le 

dame soigneusement. On a soin pendant cette opé-

ration de réunir, quand on le peut, les extrémités 

des étriers par un lien quelconque. Quand on enlève 

ce lien, les branches des étriers tendent à reprendre 

leur position première et compriment le béton qui 

les enveloppe, assurant ainsi la liaison entre le métal 

et le mortier. Les supports achevés, on construit les 

deux poutres inférieures et en même temps le trot-

toir avec un plancher en bois comme forme. Lorsque 

la prise du béton est assurée, on pose le couronne-

ment. Les différents fers employés dans la construc-

tion de l'encorbellement sont coupés de longueur 

et courbés, s'il y a lieu, à la forge, sur le chantier 

même. L'épreuve des trottoirs se fait un mois après 

leur achèvement suivant les prescriptions minis-

térielles. 

Plusieurs parties éprouvées : notamment à Porte-

Maillot, à raison de 40& X 1.5 — 6ook par mq., ont 

donné à peine quelques i/10 de millimètres de 

flexion, et rien ou à peu près sous le choc de deux 

coussinets liés ensemble et tombant de i ni so environ. 

Le béton est composé de 300 kilos de ciment par 

mètre cube de sable graveleux. Ce dernier doit con-

tenir par mètre cube 400 litres de sable dont les 

grains doivent avoir moins de O'"OOT et 800 litres de 

gravier de om03 à omoij. 

Les encorbellements sont construits par un entre-

preneur spécial, d'après le système et les indications 

de M. Hennebique. 

LE CASINO-THÉÂTRE DE MORGES 
(SUISSE) 

Cet édifice est un vrai bijou d'architecture, dû aux 

architectes Regamey et Heydel, à Lausanne. 

11 est exclusivement construit en pierres de taille 

blanches et en ciment armé système Hennebique 

il présente une particularité à signaler : Les gale-

ries en ciment armé de la Salle de Théâtre en porte-

à-faux de 2m 85, sont dépourvues de colonnes, elles 

sont suspendues à un sommier en béton armé noyé 

dans les murs et chargé par eux. Cette construction 

est d'un aspect très hardi. 

La population n'était pas sans quelque inquiétude 

à la vue de ces galeries légères, lancées dans le vide 

de près de trois mètres. L'édilité décida des épreuves 

publiques, qui eurent lieu le 7 mars. 

Voici l'avis officiel publié par le Journal de 

Morges : 

Casino. — Les épreuves officielles de la galerie 

intérieure du Casino, construite en ciment armé, 

système Hennebique, auront lieu mardi prochain, 

7 courant, à 2 h. 13 après midi. 

Ces épreuves seront intéressantes par le fait que la 

dite galerie, une des premières, sinon la première de 

ce genre construite en Suisse, n'est supportée par 

aucune colonne et porte ainsi entièrement à faux. 

Le public sera admis à assister à ces opérations. 

Samedi. 4 mars 1899. (Communiqué . i 

Voici le compte rendu sommaire extrait du même 

journal : 

Casino. — Hier mardi ont eu lieu les épreuves 

officielles de la galerie intérieure du Casino, cons-

truite en ciment armé, système Hennebique. Dix 
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mille kilos ont été concentrés sur les deux points les 

plus exposés de la galerie. La flexion a été de un 

millimètre et demi en moyenne. La rigidité est donc 

absolue ; le plafond n'a éprouvé aucune fatigue quel-

conque. Cette épreuve est donc des plus concluantes, 

puisque la charge ainsi concentrée représente le poids 

total de tout le public des galeries. 

Mercredi 8 mars 1896. 

Nous donnons ci-dessous le procès-verbal officiel 

des épreuves : 

CASINO DE MORGES 
Procès-verbal d'épreuve et de réception 

Le 7 mars 1899, ;1 2 h- >5> on t eu lieu les épreuves 

de résistance des galeries intérieures du Casino de 

Morges, en béton de ciment armé système Henne-

bique. 

Ces galeries en porte-à-faux doivent supporter, 

suivant convention du 21 août 1897, 300 kilos de 

surcharge par mètre carré. 

Deux panneaux de T"X2m85 aux points les plus 

exposés avaient été désignés par la municipalité. En 

ces deux points formant chacun 7mq55, il a été 

déposé 5,000 kilos de plâtre, soit 10,000 kilos en 

tout. 

Sous cette charge plus que double de la charge 

prévue, les flèches, enregistrées par un amplificateur 

et un coulisseau, ont été les suivantes : 

Galerie Nord tm "i 

Galerie Sud 2 o 

La flèche tolérée par la convention (art. 6) était de 

La rigidité a été complète ; aucune fissure au pla-

fond glacé ni aucune trace de fatigue n'ont été 

remarquées. Les épreuves étaient publiques. 

En foi de quoi ont signé le présent procès-verbal 

pour la Municipalité de Morges : 

Le Syndic, Les Architectes, 

Signé: V. REDART, S». Signé : REGAMEY et MEYER. 

L' Agent général des Brevets Le Concessionnaire, 

Hennebique en Suisse, Signé : A., FERRARI. 

Signé : S. DE MOLLINS , ing r . 

LES MOULINS DE BREST 

Nous donnons aujourd'hui la photographie des 

Moulins Brestois. 

Cette importante construction, exécutée pour le 

compte de la Société anonyme des Moulins Brestois, 

sous la direction de M. l'ingénieur Louppe, est une 

très intéressante application du béton armé système 

Hennebique. 

Les fondations, quatre étages et planchers, les 

colonnes, la terrasse sont en Hennebique. 

Les dimensions de ce bâtiment sont : longueur, 

28 mètres; largeur, 14 mètres; hauteur, 20. 

On voit les silos du moulin également en Henne-

bique. 

Un « Sky-Scraper » à Lausanne 

Extrait du journal la Patrie Suisse 

— Comment dites-vous ? 

— Sky-scraper. . . 

— Pardon? . . 

— Sky-scraper, Tall building. . . 

— Parlez donc français. Je n'entends pas le turc. 

— Du turc ! ô ignorant, ignorantissime ! Sachez 

que ce sont là des mots anglais — il est très chic, 

pardon, très « smart », démailler sa conversation de 

mots anglais — ou plutôt américains, qui servent à 

désigner, à New York ou à Chicago, des maisons 

géantes. Ils signifient, le premier « égratigne-ciel », 

parce que les toitures de ces constructions semblent 

« égratigner » la voûte céleste ; le second Veut dire 

« hautes constructions » tout simplement. 

— J'entends tout cela ! 

— Tout en s 'étendant rapidement en surface, les 

villes américaines grandissent aussi « du côté du 

ciel» comme la «terre des montagnes» de Juste 

Olivier dans le chœur de Mascheck. 

Les maisons ont jusqu'à 16 étages et 72 mètres 

au-dessus de la rue, comme l'hôtel Astoria ; 21 étages 

et 92 mètres, comme le « Masonic Temple ■ à Chi-

cago ; 25 étages avec 102 mètres de hauteur et des 

fondations de 9m 50 de profondeur, comme le «Saint-

Paul Building •> ou 106 mètres de haut avec des 

fondations de 16 mètres, comme le « Manhattan-

Building » à New-York, pour ne citer que celles-là. 

Ces maisons sont — je me hâte de le dire — uni-

quement des bâtiments d'affaires ; elles sont occu-

pées par des « offices » ou des bureaux. U ne s'y 

trouve pas d'appartements. 

Ces maisons géantes ont été jusqu'ici une spécia-

lité des Américains, et . . 

— Je ne la leur envie pas. 

— C'est votre droit. Ces constructions monstres 

sont, en effet... des monstres, et comme tels, le plus 

souvent fort laides. Car le sentiment de la beauté artis-

tique fait généralement défaut aux Américains, gens 

avant tout pratiques et pressés. Mais elles sont — il 

faut en convenir — aménagées avec tout le confort 

moderne . 

— Ah ! je vous reconnais bien là, utilitaire impé-

nitent. . . 

— Pas d'injures, je vous prie, et ne vous échauffez 

pas comme cela. Aussi bien, n'est ce pas de la supé-

riorité de l'art sur l'utilitarisme qu'il s'agit, mais bien 

d'une construction sérieuse qui s'achève en ce 

moment à la rue du Grand-Chêne, à Lausanne, et 

qui, par ses vastes proportions, rappelle, avec la 

beauté architecturale en plus, les « sky-scrapers » du 

Nouveau Monde, sans atteindre cependant à leurs 

colossales dimensions. Vous pourrez, du reste, en 

juger par le cliché qu'en donnera aujourd'hui même 

la Patrie suisse, d'après une photographie de Ed. 

Bornand. 

Le bâtiment s'élève près de la gare du Flon, à la 

place d'anciennes maisons et d'écuries, qui déparaient 

l'entrée de la promenade de Montbenon. 
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Cette construction est remarquable, non seulement 

par ses proponions et son architecture, mais encore 

par le choix des matériaux employés : les façades 

sont entièrement en pierres dures ; les soubasse-

ments, en marbre de Saint-Triphon et d'Arvel ; les 

parties en élévation, en roche dure de Villebois, 

dont la teinte brun très clair est d'un excellent effet. 

La maison est incombustible ; tous les planchers sont 

en ciment armé, système Hennebique. 

Les fondations ont été très difficiles. Elles reposent 

sur des puits de 16 mètres de profondeur au-dessous 

de la place du Flon. Du fond de ces puits jusqu'aux 

dernières maçonneries, la hauteur est de 60 mètres. 

Le nombre des étages est de 11 ; ils sont reliés par 

des ascenseurs monte-charge, par des escaliers prin-

cipaux et des escaliers de service. 

Cette belle construction est destinée, vu sa position 

centrale, à offrir des locaux au commerce et à l'indus-

trie. On y trouvera les bureaux de l'Agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, de la Banque d'Escompte 

et de Dépôts, le Cycle Hall, la Salle d'escrime de 

Lausanne, la Synagogue de la Colonie juive, etc. 

Un grand escalier monumental très remarquable 

comme construction, longe le bâtiment à l'orient et 

relie la place du Flon à celle de Montbenon. 

L'ensemble de ces constructions, vu soit du Grand-

Pont, soit de Montbenon a un aspect très décoratif. 

Il constitue un vrai ornement et l'une des curiosités 

de Lausanne. 

L'architecte en est M. Francis Isoz, un de nos 

meilleurs architectes lausannois ; l'entrepreneur, 

M. Ch. Pasche, et le propriétaire, M. J. J. Mercier, 

TRANSFORMATION DU PONT SUR LE GARON 
(Chemin de grande communication, n° 17 bis) 

Extrait du Rapport de M. le Préfet au Conseil Général 

du Rhône (Session ordinaire de 189g). 

J'ai l'honneur de vous soumettre, avec les pièces 

de l'affaire, un rapport dans lequel M. l'Agent-voyer 

en chef signale la nécessité de transformer un pont 

de 22 m. d'ouverture, servant au passage du chemin 

de grande communication n» 17 bis, sur la rivière le 

Garon à la limite des communes de Givors et de 

Grigny. 
M. l'Inspecteur de la vicinalité délégué par M. le 

le Ministre de l'Intérieur pour inspecter le service 

vicinal du Rhône en 1898 avait lui-même reconnu, 

dans une visite qu'il lit sur les lieux, que l'état de ce 

pont était de nature à faire concevoir des inquiétudes. 

Des constructeurs spéciaux exécutent depuis quel-

ques années des travaux importants, en noyant des 

armatures métalliques dans des ouvrages en béton 

de ciment. Ce mode de construction ayant donné des 

résultats satisfaisants, est aujourd'hui fréquemment 

employé, et M. l'Agent-voyer en chef propose d'y 

recourir en passant avec un constructeur spécial un 

marché de gré à gré qui stipulerait un délai de 

garantie de cinq ans. 

D'après l'estimation faite par M. Hennebique, qui 

s'occupe spécialement de travaux de cette nature, la 

consolidation du pont sur le Garon entraînerait avec 

l'établissement d'un passage provisoire qui servirait 

pendant l'exécution des travaux une dépense de 

15,000 francs. 

11 serait pourvu a cette dépense au moyen : 

i° D'une somme de 9,500 fr. 

actuellement disponible dans la caisse du 

chemin degrandecommunication.n" i "]bis; 

20 D'un crédit de 5.5°° 

à inscrire aux budgets de 1900 et 1 901 , 

Total..' 1 5,000 fr. 

Le remplacement de l'ouvrage actuel, soit par des 

voûtes en maçonnerie, soit par un tablier métallique, 

donnerait lieu à une dépense d'environ 22,000 fr. 

Le système préconisé par le service vicinal per-

mettrait donc de réaliser une économie de 7,000 fr. 

Je vous prie de bien vouloir statuer sur cette af-

faire. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 
Propriété de M. Callmann Mosès, rue Delambre, Paris. 

(Renforcement de poutres, suppléments). — Architecte, 

M. Allendy. — Entrepreneur, M. Vabre. 
Plancher de cour sur sous-sol. à Neuilly Seine). — 

Architecte, M. Delaage. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Mur de soutènement et plancher sur caves, à 

Paris. — Propriétaire, M. L Nicolas. — Architecte, 

M. Delaage. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 
Plancher de la touraille à la brasserie de M. Wagner, 

à Belfort (Suppléments). — Entrepreneur, M. A. Wicker. 

Terrasse aux usines de Serin, à Lyon. — Propriétaires, 

MM. Gillet et lils. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Planchers pour villa, à Ecully. — Propriétaire, 

M. Perret* — Architecte, M. Condemine. — Entrepreneur, 

M. Pérol. 

Réservoir de 1000 mètres cubes à Pougues-les-Eaux. 

— Propriétaire, Compagnie des Eaux de Pougues-les-

Eaux. — Architecte, M. Lavezzari. — Entrepreneur, 

M. Martin, à Nevers. 
Réservoir de 93 mètres cubes. — Propriétaire, M. Mey-

zonnier fils. — Architecte, M. Bernard Borione. — Entre-

preneur, M. Siterre: 
Planchers et linteaux. — Propriétaire, Banque de 

France, succursale de Chàlons-sur-Marne. — Architecte, 

M. Defrasse. — Entrepreneur, M. Frappier. 

Plancher haut du Grand Hall —Château de Chevanne-

sur-Nièvre. — Architecte, M. Lautier. — Entrepreneur, 

M. Martin, à Nevers. 
Plancher haut des caves — Propriétaire, Société civile 

de consommation du 18e arrondissement. — Architecte, 

M. Vaillant. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 
Escaliers et galeries, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M Grangette. Architecte, M. Coadon. — Entrepreneurs, 

MM. Chaussât et Tabard. 
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Réservoir de 50 mètres cubes, à Selettes, près Blois. 

— Architecte, M. Renou. — Entrepreneur, M. Despey-
roux. 

Réservoir de !">() mètres cubes à 10 mètres de hauteur. 

— Propriétaire, Compagnie générale des tramways de 

Marseille (Dépôt des Chartreux). — Entrepreneur, 
M. Gastier de Bastide. 

Plancher et toitures. — Propriétaire, M. patouil-

lard. — Architecte, M. Odin. — Entrepreneurs, MM. 
Chaussât et Tabard. 

Planchers, à Valentigney. — Propriétaire, M. Bouet. 

— Architecte, M . Fleury de laHussinière. — Entrepreneur, 
M. A. Wicker. 

Réservoir de 100 mètres cubes, à Billancourt. — Pro-

priétaire, Société Française des Glaces hygiéniques. — 

Architecte, M. Malo. — Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Plancher, à Guise. — Propriétaire M. Pernin. — 
Entrepreneur, M. Bray-Fiquet. 

Plancher à 1000 kilos pour savonnerie. — Proprié-

taire, M. Court de Payen. — Entrepreneur, M. Gassier de 
Bastide. 

Semelles de fondations (Pavillon de partage des 

eaux, à Marseille). — Propriété de la Ville. — Entrepre-
neur, M. Gassier de Bastide. 

Agrandissement de l'usine d'Annecy. — Proprié-

taire, Société anonyme électro-chimique du Gitfre, à 

Chambéry. — Plancher, toiture, terrasse, poteaux-

consoles. — Architecte, M. Denarie. — Entrepreneur, 
M. Perret. 

Ecole de dessin de La Tour, à Saint-Quentin. — Pro-

priété de la Ville. — Poutres de fondations : charge, 
20,000 kilos. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Plancher d'école rue d'Aigrefeuille, à Montpellier. — 

Propriété d.-s Dames de la Miséricorde. — Entrepreneurs, 
MM. Rouverol et Teissier. 

Usine et bâtiment d'administration, à Courbevoie 

(Seine). — Propriétaire, parfumerie Lubin. — Arclmecte, 

M. Delaage. — Planchers, mur de soutènement, réservoir, 

semelles de fondations et fosse àcharbon. — Entrepreneur, 
M. Dumesnil . 

Semelles sous murs et radier, Usine de la Maltour-

née, pavillon des employés. — Propriétaire, Compagnie 

Thomsou-Houston — Architecte, M. Dumesnil. 

Réservoir de 15 mètres cubes, à Prades. — Propriétaire, 
M. Ecoiffier. — Ingénieur, M. Gau. — Entrepreneur, 
M. Parés. 

Dalles en béton, à Orléans. — Propriétaire, Société 

des tramways électriques. — Entrepreneur, M. Poisson-
neau . 

Aquarium de Paris. — Architecte, M. Guillaume. — 

Entrepreneur, M. Dumesnil. — Travaux supplémentaires: 
semelles, poteaux, linteaux, etc 

Encorbellements de la station du Trocadéro. — Pro-

priétaire, Compagnie de l'Ouest. — Entrepreneur, M. Pas-
tre. 

Réservoir sur pylône, à la gare de Brou. — Cap. 

150 me, à 10 mètres au-dessus du sol. — Propriétaire, 

Compagnie des Chemins de fer de l'Etat. — Entrepreneurs 
MM. Perol et Sadrin. 

Dalot, à Chaville. — Dérivation des eaux pluviales sur 

la ligne d'Issy à Viroflay. — Propriétaire, Compagnie de 
l'Ouest. — Entrepreneur, M. Pastre. 

Plancher et Terrasses de la propriété de M. Morel, au 

Vésinet. — Architecte. M. Decron. — Entrepreneurs, 
MM Itoquerbe et Brueder. 

Plancher bas du rez-de-chaussée de la propriété de 

M. Berthoud, à Genève. — Entrepreneur, M. Pou.joulat. 

Réservoir sur pylône, à Banyuls-dels-Aspres. — Capa-

cité 130 me, et terrasse du bâtiment contenant le réser-

voir. — Propriétaire, la Ville. — Entrepreneur, M. Sarda. 

Plancher sur fosse d'aisances, à la gare maritime de 

Dieppe. — Propriétaire, Compagnie de l'Ouest. — Entre-
preneur, M. Monflier. 

Plancher de la cuve du compensateur, aux Magasins 

du Bon Marché. — Architecte, M. Boileau. — Entrepre-

neur, M. Lemoué. 

Galeries du Palais des Lettres, Sciences et Arts, à l'Ex-

position de 1900. — Architecte, M. Sortais. — Entrepre-

neur, M. Cordier. — 4 poutres supplémentaires de fonda-
tion. 

Ossuaire du cimetière de la Chartreuse, à Bordeaux. 

— Propriétaire, la Ville. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Terrasse pour habitation, à Castelsarrazin. — Proprié-

taire, M. Langlade. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Terrasse, Minoteries de Plainpalais, Genève (nouveau 

.moulin). — Entrepreneur, M. Poujoulat. 

Magasins, à Plymouth. — G. W. Ry. 

Planchers sur colonnes, à Tyldesley. — Propriétaires, 
MM. Caleb-Wrigt et C ie . 

Mur de quai, à Southampton. — Propriétaire, London 
and South Western Railways. 

Quai à bestiaux, à Liverpool . 

Banque nationale d'Egypte, au Caire. — Propriété 

du Gouvernement. — Architecie, M. Fabricius. — Entre-
preneur, M. Marciano. 

Maison de rapport, à Bàle (Klybeckstrasse).— Archi-

tecte-entrepreneur, M. Linder. — Semelles, planchers et 
façade. 

Maison de rapport, à Bàle (Erasmusplatz). — Archi-
tecte-entrepreneur, M. Linder. 

Bureau de Marseille. 
Hangar, pour la Compagnie Fraissinet, d'une super-

ficie de 1 .500 mètres carrés. 

La partie béton armé comprend : 

1° Des semelles de fondations sous les murs et sous les 

poteaux. — 2° ^es poteaux et linteaux portant les plan-

chers et les murs de façade, — 3° Un plancher et une 

terrasse couvrant toute la superficie. La terrasse est 

destinée à former plus tard le plancher du deuxième 

étage, lorsqu'on exhaussera la construction. — Archi-

tecte, M. Muller. — Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Semelles de fondations, pour la Compagnie générale 

des tramways, à Marseille. — Entrepreneur, M. Gassier 
de Bastide. 

Réservoir de 50 mètres cubes, posé sur le sol, à 

Marseille. — Propriétaire, M. Richard. — Entrepreneur, 
M. Gassier de Bastide. 

Revêtement en béton armé pour four à chaux, à 
Cahors. — Entrepreneur, M. Picot. 

Plancher pour maison de rapport, à Cannes. — Archi-

tecte, M. Pachiandi. — Entrepreneurs, MM. Dongois et 
Spinabelli. 

Réservoir de 10 mètres cubes, à Cannes. — Archi-

tecte, M. Mounnier. — Entrepreneurs, MM. Dongois et 
Spinabelli. 

Bureau de Lausanne. 
Maison de rapport, à Lausanne. — Propriétaire, 

M. J. J. Mercier. — Architecte, M. Isoz. — Etages supé-

rieurs. — Cet immeuble a dix étages, au total 6,000 mq. 
(En achèvement.) 

Hôtel Beau-Site, à Lausanne. — Propriétaire, 

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

4 étages exécutés en 1 mois. — Surface 600 mq. ; colonnes 

creuses pour canaux de fumée. (En achèvement.) 

Bâtiment, à Chissiez. — Propriétaire, Société immobi-

lière. — Architectes, MM. Corbaz et Centurier. (En achè-
vement.) 
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Toiture, à Thusis. — Propriétaire, M. Potterat. — 

Architeet», M. Potterat. 

Grande cave, à Bàle. — Propriétaire, M. Blanckenhorn. 

— Architecte, M. Linder. 
Maison de rapport, à Pâle. — Propriétaire, M. Linder. 

— Architecte, M. Linder. 

Plancher sur cave, à Bàle. — Propriétaire, M. Forcart. 

— Architecte, M. Linder. 

Plancher sur cave, à Bàle. — Propriétaire, M. Linder. 

— Architecte, M. Linder. 

Plancher sur cave, à Bàle. — Propriétaire, M. Simo-

nins-Burckhardt. — Architecte, M Linder. 

Maison d'habitation, à Bàle. — Propriétaire, M. Hoch-

Ouniche. — Architecte, M. Linder. . 

Plancher sur cave, à Bàle. — Propriétaire, 

M. Buess. 

Plancher d'hôtel, à Saint-Gall. — Propriétaire, 

Société par actions. — Architecte, M. Waechter. 

Colonnes et Planchers, à Saint-Gall. — Propriétaire, 

Brasserie Schûtzenirarten. — Architecte, M. Koepf. 

Balcon colombier, à Neuchàtel. — Propriétaire, 

M™1' Paul Miéville. 

Balcon, à Neuchàtel. — Propriétaire, M. Carbonnier. 

— Architecte, M. Carbonnier 

Consoles, à Neuchàtel. — Propriétaire, M. Garbonnier. 

— Architecte, M. Carbonnier. 

Terrasse, à Neuchàtel. — Propriétaire, D r F. Borel. 

' Terrasse, à Neuchàtel. — Propriétaire, M. Blancpain. 

Terrasse, à Neuchàtel. — Propriétaire, M. Delachaux. 

Planchers et paliers pour l'Ecole de Viticulture 

d'Auvernier. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Ribaux 

Grand balcon, à Montreux. — Propriétaire, Mmo Muller. 

— Architecte, M. Post, 

Etages de l'Hôtel des Postes, à Lausanne. — Proprié-

taire, La Confédération. — Architectes, MM. Jost, Bezen-

cenet et Girardet. — Derniers étages. — La surface des 

planchers est de 8,500 mètres avec portées de 12 m. 75. 

(En achèvement.) 

Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. — Pro-

priétaire, la Société — Architecte, M. Isoz. — Planchers, 

piliers, charpentes et toitures, trois étages de chambres 

fortes au sous-sol, dont deux pour les valeurs. — Prépa-

ration du plancher sur 3e sous-sol. 

Université de Lausanne. — Propriétaire, la Ville. — 

Architectes, MM. Bezencenet, Girardet, Isoz et Mellet. — 

Préparation du plancher en fondation. 

Galerie de salle de concert, à Soleure. — Proprié-

taire, la Ville. — Architectes, MM. Stiideli et Probst. (En 
achèvement.) 

Chambres souterraines pour téléphone, à Lausanne. 

— Propriétaire, la Confédération. — Directeur, M. Mayr. 

— Ces chambres comprenant tout le réseau souterrain, 

sont soumises à la circulation des plus lourds véhicules. 
(En achèvement.) 

Planchers de fabrique, à Zurich. — Propriétaires, 

MM. Schmidt et fils — Architectes. MM. Simmler et Baur. 

Bâtiment de fabrique, à Zurich. — Propriétaire, 
M. Ganger. — Architecte, M. Pfleghard. 

Entrepôt, à Winterthùr. — Prop.iétaire, Société de la 

Suisse orientale. — Architectes, MM. Jung et Bridler. — 

Vaste entrepôt à 5 étages, 1,000 mq., surcharge 1,500 kg. 

par mq. (En achèvement.) 

Scierie, à Altstetten. — Propriétaire, M. Honegger. — 

Architecte, M. Asper. 

Bâtiment de fabrique, à Zurich. — Propriétaire, 

M. Ganger. — Architectes, MM. Pfleghard et Hafeli. 

Toiture sur cuisine, à Heuzingen. — Propriétaire, 
Lehrschwesterinstitut. — Architecte, M. Hardegger. 

Fabrique de menuiserie, à Uzwyl. — Propriétaire, 

M. Biihler. — Architectes, MM. Pfleghard et Hafeli. 

Asile des Aliénés de Bel-Air, à Genève. — Buande-

rie et cuisines. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. 

Juvet. — Portées, 12 mètres, double plafond pour éviter 

la condensation et exercer un appel énergique pour en-

lever les buées et fumées (en achèvement). 

Usine de Chèvres, à Genève. — Chambres de tur-

bines, 7 -',000 mq. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, 

M. Butticaz. — Cloisons et planchers séparatifs des 

chambres de turbines. — 8,500 k. par mq. de charge 

(continuation des travaux). 

Toiture de l'usine de Chèvres. — Propriétaire, la 

ville. — Ingénieur, M. Butticaz. — Après incendie, la ville 

a fait enlever toute la toiture métallique de son usine 

électrique pour la remplacer par une toiture Henne-

bique . 

Pont sur canal, à Hougg. — Propriétaire, M. Waser.— 
Architectes, MM. Arnold et Hotz. 

Pont, à Unterembach. — Propriétaire, l'Etat. — Archi-
tecte : M. Schmid. 

Réservoir de 100 me, à Zurich. — Propriétaire, la ville. 
— Architecte, M. Peter. 

Revêtement de canal, à Fribourg. — Propriétaire, 

l'Etat. — Ingénieur, M. Delisle. — Commencement des 

travaux de revêtement, canal découvert. 

Fondations de salle de concert, à Soleure. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Schlatter. — Dalle de 0m 30 

d'épaisseur sur les fossés de Vauban remblayés depuis 

15 ans ; l'édifice est à cheval sur bon sol et sur remblais 
(en achèvement). 

Canalisation, force motrice du Rhône, à Brigue. — 

Propriétaires, MM. Brandt, Brandau et Cie. — Ingénieurs, 

MM. E. Locher et Cie. — Canalisation de 3001 mètres 

linéaires, débitant 8 mètres cubes d'eau à la seconde. — 

Les travaux sont attaqués sur cinq sections. 

Bureau de Turin 
Plancher-terrasse de Gymnase, à Turin. — Pro-

priétaire, la Ville. — Entrepreneur, M. Porcheddu. — 
Surface, 160 mq. 

Plancher de minoterie, à Villefranche. — Propriétaires, 

MM Votters frères. — Entrepreneur, M. Porcheddu.— 
Surface, 70 mq. 

Plancher-terrasse de villa, à Turin . — Propriétaire, 

M. de Lamporo. — Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Planchers d'hôtel privé, à Cumiana. — Propriétaire, 

M. Morelly. — Entrepreneur, M. Porcheddu. — Surface, 
160 mq. 

Plancher dans un bâtiment industriel, à Saint-.Iean-de-

Bergame. — Propriétaires, M VI. Druetti et C*. — 

Ingénieur, M. Druetti. — Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Plancher d'atelier, à Turin — Propriétaire, M. 

Ferma. — Ingénieur, M. Gay. — Entrepreneur, M. Por-
cheddu. 

Planchers de villa, à Dronero. — Propriétaire, M. 

Messimo. — Ingénieur, M. Bersano. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. — Surface, 160 mq. 

Planchers d'un hôtel de voyageurs, à Busalla. — 

Propriétaires, MM. Gallo frères. — Entrepreneur, M. Por-
cheddu. — Surface, 700 mq. 

Couverture d'une cour, à Milan — Propriétaire, la 

Société Générale des Assurances. — 1- ntrepreneur, M. Por-
cheddu.— Surcharge, 500 kil. par mq.; surface, 180 mq. 

Plancher d'hôpital, à Verceil. — Propriétaire, l'Hô-
pital. — Entrepreneur, M. Porcheddu. 
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r. 



CASINO DE MORGES — SALLE DU THÉÂTRE 





Un « Sky-Scraper » à Lausanne 



HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 

PARIS. — Bureau technique Central : 

fi4, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. DUMESNIL, 12'.), rue Marcadet, à Paris. 

LKMOÙK , 114, rue de Pennes, à Paris. 

GROUSBLLE et C ie , 50, avenue de Ségur, à Paris. 

VABRE , 12, rue Nouvelle, à Paris. 
ROQUERBB et BRUEDER , 7, rue Saint Luc, à Paris. 

CORDIER, à Neuiliy-sur-Marne. 

FRANCE LANORD et BICHATON , 7, Quai Isabey, à Nancy. 

OZENFANT , 26, rue Calixte Souplet, à Saint-Quentin. 

BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 
Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 

PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 
iSCHLPr et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Orléans. 

BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 

LBFEBVRE , entrepreneur, à Alençou. 

MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 
ROUVEKOL et TEISSIER , 1, boulevard Rabelais, à Montpellier. 

GHALON , entrepreneur, à Montgeron iSeine-et-Oise). 

LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 

R. FRAPPIER , entrepreneur à Reims. 

BERTRAND et Fils, rue de la République, à Charenton. 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs 

CONCESSIONNAIRES 

MM. VERMONT , rue de Valmy, à Lille. 

GABEREL , à Croix-Rouhaix. 

DEBOSOUE-BONTE , entrepreneur, à Armentiéres. 

FORTIER, 58, rue de Famars, à Valonciennes. 

BONOIRAUD, 13, rue de Guise, à Calais. 

TIIELLIEZ ,' entrepreneur, à Lens. 
DUBUISSON , entrepreneur, à Dunkerque. 

ROUEN. — Bureau : 27, boulevard Jeanne d'Arc. 

CONCESSIONNAIRE 

MM. MOM'LIMI , entrepreneur, 25, rue du Contrai Social, à Rouen.-

BARREAU , entrepreneur, au Havre. 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

LYON. — Bureau : 54, Cours Gambelta. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. PEROI., 50, Cours de la Liberté, à l.yon. 
RHOUSSAS et CLBT, 133, avenue de Saxe, à Lyon. 

PEUIO-T , entrepreneur, à Belley. 

GROSSIS, entrepreneur à Aix-les-Bains. 

CLET , entrepreneur, à Grenoble. 

NANTES. — Bureau : 8, line Babonneau. 

Tours. — Bureau : 35, rue Anisseau. 

Rennes. — Bureau : :'U, rue de la Chàlolais. 

Niort. — Bureau : 23, avenue de la Rochelle. 

Brest. — Bureau : 0, rué Aniiral-I.i uois. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PENEAU , 3, Quai de Barbin, à Nantes. 

BARRÉ , Père et Fils, entrepreneurs, à Rennes. 

J.-M. HUCHF.T , entrepreneur, 3, rue Lesage, à Rennes. 

GEOFFROY , entrepreneur, 32, rue du Gaz, à Fougères. 

THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers. 

PÉROL et SADRIN , entrepreneurs, 3, rue de Fleurus, Le Mans. 

TRANCHANT et GROLLEAU , entrepren., rue Nationale, à Cholet. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Poitiers. 

GAUDU Frères, entrepreneurs, à Saint-Brieuc. 

LAINÉ , 5, rue Thiers, à Nantes. 

BLOT, 9, rue de Gheverus, à Laval. 

ANDRÉ et FILS , 1 1, Rue du Cluzel, à Tours. 

LACHAISE . entrepreneur, aux Sables d'Olonne. 

LACOMBE, entrepreneur, rue de l'Arsenal, 12, à Niort. 

DESPEYROUX, entrepreneur, rue Bretonnerie, à Blois. 

PAU et C'% rue de la Gardelle, à Paramé. 

V. MARTIN , à Saint-Malo. 

CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 

F. HUCHET, entrepr., avenue Saint-Symphorien, à Vannes. 

J. TONNELIER, 20, boulevard de Tours, à Laval. 
kERALUM, entrepreneur, rue du Pont P'irmin, 3(>, à Quimper. 

A. DODIN , 33, rue du Rempart, à Rochefort-sur-Mer. 

GASNAULT et HKTREAU , entrep., rue d'Orléans, 83, àSaumur. 

PKPONNET et BARRÉ, iXrue Malakolt', à Brest. 

MARTIN et LAiiOuRK^, «jirepr., av. Besnardière, à Angers. 

HALLUITTH , entrepreneur a i<oy*~. 
RENAULT , entrepreneur, rue de ' Mariette, 147, Le Mans. 

GAGNA , entrepreneur à Lhinon. -s-

RÉGNIER , entrepreneur, àAngouleme.
 x 

BORDEAUX. — Bureau : 99, Cours Balguerie-Stuttenberg. 

CONCESSIONNAIRES 

M. GOGUEL , 330, rue du Jardin-Public, à Bordeaux. 

MARSEILLE. — Bureau : :,<), nie Senac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DU BASTIDE , 03, rue Consolât, à Marseille. 

DONUOIS , à Menton . 

ALLAR , entrepreneur, à Marseille. 

PERPIGNAN. — Burent : .7. rue'Sàint-Vincenl-de-Paul 

CONCESSIONNAIRES 

MM. SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 

PARÉS , entrepreneur, à Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : 19, rue André 

Moinier. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. CHAUSSÂT et TABARD , 5," rue Saint-Michel, à Saint-Etienne. 

SITERRE , entrepreneur, à Annonay. 

MEYNIEUX , entrepreneur à Limoges. 

ALSACE 

STRASBOURG. — Bureau : Kuhngasse, 11. 
MM. ZÛBLIN , ingénieur. 

BELGIQUE 

BRUXELLES. — Bureau : lu. rue da Pont-Neuf. 

ANVERS. — Bureau : M. Verstraete. 

GAND. — Bureau : M. Saroléa. 

CONCESSIONNAIRES 

MM WATRIN , Boulevard d'Avroy, 15, à Liège. 

ROY, 67, rue des Palais, à Verviers. 

ANTOINE Charles, enl repreneur, à lv-uussines. 

VAURE , entrepreneur, à Bruxelles. 

HOLLANDE 

CONCESSIONNAIRE 

M. DE GKUS, ;I Devenlor. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 

POU.IOULAT , route de Carouge, à Genève. 

FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 

LINDER , entrepieneur, à l'aie. 

CHAUDE? Frères, enl repreneurs, à Clarens. 

RYCHNEU , entrepreneur, à Neuchàtel. 

STLDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 

ANSELMIER et GAUTSCHI . entrepreneurs, à Berne. 

Max HoxioEit, entrepreneur, à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER, entrepreneur, à Fribourg. 

FROTTÉ et WESTERMANN , à Zurich. 

Léon (iutoD, entrepreneur à Fribourg. 

ANGLETERRE 

BRITON-FERRY. — Bureau : M. Mouchel, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

M. Peter TYSON , à Liverpool. 

JONES , entrepreneur ;\ Leeds. 

WILSON , entrepren ur à Manchester. 

ALLEMAGNE 

FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 68, Ku i sers t russe 

CONCESSIONNAIRES 

MM. MARTENSTEI.N et JOSSEAUX , à Ofl'enbach-sur-Mein. 

ITALIE 

Bureaux à NAPLES, //'. via Medina. 

— TURIN, piazza Cavour. 

— ROME, /. rue Paul Vérone. 

MM. ZUBLIN , 20, rue Monte de Dio, à Naples. 

MUGGIA , Entrepreneur, à Bologne. 

ESPAGNE 

MADRID. — Bureau : 5, Calle île Serrano. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. RIBÉR.V , ingénieur, à Oviedo. 
Manuel CANO DE LÉON , Ayala 20, Madrid. 

RUSSIE 

EKATERINOSLAW. — Bureau : M. de Monicourt, ing. 

EGYPTE 

LE CAIRE. — Bureau : M. Servin, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO . entrepreneur cimentier, Le Caire. 


