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Le 4 e Congrès, International du Béton Armé 

|tura lieu les 19, 20. 21 août 1900. Il tiendra 

ses séances à l'hôtel des Ingénieurs Civils de 

France, 19, rue Blanche, à Paris. 

Le programme des travaux du Congrès 

.sera publié ultérieurement, il comprendra, 

•en particulier, d'intéressantes expériences 

qui seront faites sur uile construction en 

Béton Armé, sous la direction de la Fédéra-

tion des Pompiers de France. 

PLANCHERS 
-en voûtes très surbaissées <le 6 111 70 de 

portée, calculés pour 1.200 kil: de sur-

charge par métré carré, exécutés si Mar-

seille. 

Propriétaire : M. BRUNET. . 

Architecte : M. BÉRENGIER. 

Concessionnaires : MM. ALLAR et Cm. 

Nous donnons plus loin le résultat des essais 

iaits sur les planchers en béton armé à l'immeuble 

■de M. Brunet, à Marseille. 

La disposition d'ensemble de ces planchers est 

la suivante : 

Des piliers en pierre de taille, espacés,de 6m70, 

d'axe en axe, reçoivent des poutres transversales 

«n béton . 

Sur ces poutres repose le plancher, qui a une 

portée de 6m20 entr^ poutres et qui est prévu pour 

ipe surcharge libre de 1,200 kil. par mètre carré. 

• "Le plancher, proprement dit, est formé par une 

voûte très surbaissée, en béton armé. 

Ce qu'il y a d'intéressant à remarquer dans ce 

plancher, ce sont les épaisseurs à la clef et aux 

retombées. Epaisseurs relativement très faibles, 

étant donnée la forte surcharge prévue. 

L'épaisseur à la clef est de 0m10. 

L'épaisseur aux retombées est de 0m32. 

Soit donc une flèche de 0m22 pour une portée 

de 6m20. 

La photographie ci-jointe montre le plancher 

en cours dé chargement. La vue est prise dans le 

couloir central qui règne, tout le long du bâtiment. 

Cette photographie permet de se faire une idée 

exacte de la forme et des dimensions de la voûte. 

Le procès-verbal ci-dessous donne les résultats 

des essais d'un de ces planchers, un mois seule-

ment après l'exécution. 

Essais du 6 juillet 1900 

Le 6 juillet 1900. il a été procédé à des expé-

riences de charge à l'immeuble de M. Brunet, 16, 

rue Faucheier, Marseille, sous la direction de 

M. Bérengier, architecte à Marseille. 

Les expériences ont eu lieu sur des planchers 

en arc, en béton armé, système Hennebique. 

Ces planchers, calculés pour une surcharge de 

1.200 kil. par mètre carré, ont une portée de 6m20 

entre poutres. A la flèche l'épaisseur de béton est 

de 0m10 et 0m32 aux naissances. 

En présence de MM. Bérengier, architecte; 

Brunet. propriétaire; Richaud, ingénieur, agent 

de M. Hennebique, et de MM. G. Allar et 

P. Allar, architectes; M. Lambert, architecte, il 

a été procédé à l'essai suivant : 

Une tranche d'une des voûtes de 6m20 sur 

3 mètres de large, soit 18m60 de surface, a été 

chargée de 450 sacs de gravier pesant chacun en 

moyenne 53 kil. soit un poids de 23,850 kil. 

A ce moment, l'appareil amplificateur A mar-

quait une flèche de 6 m/m . 

Il a été ensuite ajouté 100 sacs de gravier, soient 

5,300 kil. La surcharge totale était donc de 

29,150 kil. 

L'appareil amplificateur , placé au-dessous, 

marquait une flèche de 0.0062. 

Deuxième Expérience 

Une poutre de 50 x 0.38, de 4m30 de portée, a 

ensuite été chargée sur 3m 10 de longueur par l m50 

de large, soit une surface de 4 mètres carrés 65, à . 
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l'aide de 382 sacs de ciment et de gravier d'un 

poids moyen de 50 kil . 

Cette charge de 19.100 -kil. était placée au 

milieu de la poutre. La flèche a été de 0.0009. 

Ces planchers et ces poutres sont achevés 

depuis un mois seulement; en conséquence, nous 

estimons qu'il y a lieu de faire la réception du 

plancher, dont nous nous délarons satisfaits après 

les expériences ci-dessus détaillées. 

Etaient présents et ont signé : 

MM. L. BÉRENGIER . architecte; 

BRUNET , propriétaire ; 

LAMBERT , architecte; 

ALLAR et CIE , entrcpi cneurs-concession-

naires; 

RICHALD , agent de M. Hennebique; 

PACHE, ', 

RlBEROLLE. 
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IMPÉRIAL NICE PALACE 

L'Hôtel Impérial, actuellement en construction 

à Nice, est l'œuvre de l'architecte Detlolï. 

Cet hôtel, l'un des plus grands de la région, 

développe une façade de 150 mètres de long. 

Les propriétaires, MM. Gay et Thomas Pietry, 

•encouragés par les excellents résultats obtenus 

dans la construction en système Hennebique. des 

planchers, poitrails et bow-window du Riviera 

Palace, à Monte-Carlo (1), acceptèrent la proposi-

tion que leur fit M. Detloff, de renouveler, pour 

leur compte, les nombreuses applications du sys-

tème Hennebique. 

Il fut décidé que tous les planchers, linteaux, 

poitrails , colonnes , balcons et bow-window 

seraient exécutés en béton armé. 

Les planchers représentent une surface totale 

de 15,000 mètres carrés. Le dernier plancher, 

celui du cinquième étage, se trouve à une hauteur 

de 37 mètres au-dessus du sol. 

Si l'on tient compte que le premier plancher a. 

été commencé fin septembre, que la surface 

totale des planchers est de plus de 15,000 mètres 

carrés et que tous ces planchers sont terminés depuis 

le 20 juin, on se rend compte que, pour cette durée 

de 260 jours, l'avancement journalier a été en 

moyenne de 60. mètres carrés de planchers. En 

déduisant les jours de mauvais temps et les jours 

fériés, on arrive à un chiffre bien supérieur par 

journée de travail effectif. Si maintenant on ajoute 

aux planchers les nombreux linteaux sur portes et 

fenêtres, les colonnes, les poitrails et les balcons 

qui ont été exécutés concurremment, on pourra 

se rendre compte de la rapidité avec laquelle nos 

■concessionnaires, MM. Dongois et Spinabelli, on 

exécuté ce travail . 

Les entrepreneurs de maçonnerie, MM. Vé-

drine, Rastoul et C ie , ont également réalisé, en 

cette occasion, un véritable tour de force, car il 

«st vraiment surprenant de voir ainsi surgir de 

terre, en moins de neuf mois, une masse aussi 

imposante. Il faut, en effet, savoir que les murs 

ont, une épaisseur de lm20 à la base et de 0m60 au 

dernier étage, que l'hôtel est pourvu de nombreux 

murs de refends, pour se faire une idée du cube 

énorme de maçonneries qu'il a fallu mettre en 
œuvre. 

(1) Le Riviera Palace construit à Monte-Carlo, pour le 
compte de la Société des Grands Hôtels, a été exécuté par 
M. Gassier de Bastide, concessionnaire à Marseille. Cet 
notel représente une superficie de 13,000 mètres carrés de 
planchers. De nombreuses cloisons, également en svstème 
Hennebique, forment poutre; certaines de ces p'outres-
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 ont unë Portée de 10 mètres, leur surface est de 

o,uuu mètres carrés. Tous les linteaux, poitrails et bow-
window sont en béton armé. 

Nous donnons quelques photographies qui per-

mettront de comprendre plus facilement les expli-

cations que nous allons donner relativement à la 

marche du travail . 

La difficulté, pour un travail aussi important et 

aussi précipité, était d'organiser le chantier de 

manière à éviter la gêne réciproque entre les 

ouvriers travaillant à la maçonnerie et ceux tra-

vaillant au béton armé. Dans ce but, la marche 

générale du chantier était la suivante : les entre-

preneurs de maçonnerie occupaient toute une 

moitié de la surface d'un étage .et montaient les 

murs jusqu'à l'arrasement des planchers en béton ; ■ 

l'autre moitié de l'étage était livrée aux boiseurs 

et aux cimentiers. 

La première photographie montre cet état de 

choses. Les maçons sont dans le fond, ils montent 

leurs murs; sur le milieu, les planchers en béton 

sont en cours de bétonnage; et sur le devant tout 

à fait on prépare le boisage. 

La deuxième épreuve donne une vue d'ensemble 

de l'hôtel. Les maçonneries de l'aile droite, arra-

sées.^en escalier, montrent bien les différentes 

plîases' de la construction d'un étage. 

De toutes les applications du béton armé faites 

à l'Hôtel Impérial, les plus intéressantes sont cer-

tainement'- résumées dans le grand hall d'arrivée. 

Ce hall est en proportion avec l'hôtel, il forme 

une vaste salle carrée de 16 mètres de côté. Quatre 

colonnes en béton armé, placées suivant les diago-

nales, viennent former dans cette salle, avec les 

poitrails qu'elles portent, un caissonnage dont la 

grande dalle du milieu a 9 mètres de côté. 

Cette dalle, qui représente une surface de 

81 mètres carrés, repose sur ses quatre côtés, sur 

des poutres et poitrails en béton armé. Son épais-

ssur n'est que de 0m16. 

Les poitrails qui portent cette dalle sont de 

deux sortes : 

1° Les poitrails parallèles à la façade. 

Ces poitrails ont une longueur de 16 mètres 

entre murs. Ils sont- soulagés par les quatre co-

lonnes en béton armé qui réduisent leur portée 

entre colonnes à 9 mètres. 

Ces poitrails portent, en plus- du poids des 

planchers et de la toiture, cinq étages de murs de 

0m80 d'épaisseur. L'ensemble représente une 

charge de 36,000 kilos par mètre linéaire de poi-

trail, soit 380,000 kilos sur clû.qué colonne. 

L'une de nos photographies montre un de ces 

poitrails en cours de construction. Les-ouvriers 

sont dans le coffrage du linteau ; ils pilonnent les 

couches inférieures. 

La hauteur de ces linteaux, au-dessous du 

hourdis, est de lm20. 

2° Les poitrails perpendiculaires à la façade. 

Ce ne sont que de faux poitrails, ils ne servent 
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qu'à porter le plancher. Ils sont creux et leur 

section n'a été fixée que par des considérations 

architecturales, au point de vue de la décoration 

du hall d'arrivée. 
Les colonnes en béton reposent directement sur 

la maçonnerie de moellons, par l'intermédiaire de 

fortes semelles. Ces semelles répartissent la pres-

sion sur les maçonneries. Elles ont supprimé 

l'emploi des chaînes en pierres dures, et de plus, 

cette disposition donne à notre avis une meilleure 

répartition de la charge sur les fondations. En 

effet, les semelles se trouvant à environ 7 mètres 

au-dessus des fondations et la pression se trans-

mettant par l'intermédiaire du mur, suivant un 

certain talus, il en résulte une augmentation nota-

ble de la surface d'assise sur les fondations . 

Dans le prochain numéro du journal, nous 

publierons quelques photographies do l'hôtel tel 

qu'il est actuellement, c'est-à-dire presque terminé. 

Nons donnerons également les résultats des essais 

auxquels les planchers des différents étages ont 

été soumis. 
A. RICHAUD, 

Ingénieur- des Arts et Manufactures. 

Procès-verbal des épreuves de réception 
de la passerelle construite à N.-D. de Briançon, 

en béton armé, système Hennebique, breveté 

S. G. D. G., par MM. Grosse et Cie, entrepre-

neurs-concessionnaires à Aix-les-Bains, pour la 

Société des Carbures métalliques. 

Le 5 mai 1900, ont eu lieu, en présence : 

De M. Lambert, .directeur de la Société des 

Carbures métalliques; 

De M. Débats, conducteur principal des Ponts-

et-Chaussôes, faisant fonction d'ingénieur ordi-

naire de l'arrondissement de Moutiers; . 

De M. Moreau, conducteur des travaux des 

usines de la Société des Carbures métalliques; 

De M. de la Rue, ingénieur, agent dj M. Hen-

nebique, à Lyon; 
Et de M. Massonaz, conducteur de travaux, 

représentant MM. Grosse et Cie; 

Les essais de la passerelle en béton armé, cons-

truite sur l'Isère, et constituée par un tablier de 

0m25 d'épaisseur moyenne, et de lm50 de largeur, 

porté par 2 poutres droites de lm10 de hauteur 

totale, et de 0m40 de largeur à la base. 

Cette passerelle,, qui franchit l'Isère en 2 tra-

vées, Tune de 20m70 de portée libre, l'autre de 

21m70 de portée libre, avait été terminée le 7 octo-

bre 1899. 
Le. 'cahier des charges prévoyait qu'une sur-

charge de 15,000 kil., placés sur un wagon en 

marche, à raison de 10 kilomètres 'à l'heure, ou en 

repos sur le milieu du pont, ne devait pas occa-

sionner une flèche dépassant le 2/800 de la portée, 

soit respectivement pour fa 'travée rive droite 

51,7m/m , et pour la travéc.rive gauche 54,3 in / m . 

Pour les essais, par suite du m -r.ique de matériel 

approprié, on se servit d'un train de 3 wagonets 

I circulant sur une voie provisoire. 
! ' 

PREMIÈRE EPREUVE 

i On décida de procéder à une première épreuve 

| avec une surcharge de 10,000 kil. Dans ce but. le 

train d'épreuve fut amené sur, la culée rive droite; 

on fixa une mire sur le milieu de la poutre amont, 

i sur laquelle on visa avec un niveau à lunette placé 

sur la rive; puis on fit avancer le train jusqu'au 

milieu de la première travée; la flèche constatée 

fut de 3 m/m . 
On laissa le train en repos au milieu de la 

travée, pendant 10 minutes, la flèche resta sta-

tionnaire; puis on fit avancer le train jusque sur 

la pile, le relèvement fut complet. 

On plaça ensuite la mire sur le milieu de la 

poutre amont de la travée rive gauche, puis on fit 

avancer le train jusqu'au milieu de la travée, la 

flèche constatée fut de 2 m/m . 

On laissa le train dans cette position, pendant 

10 minutes, au bout desquelles la flèche observée 

fut de 4 m/'n . 
En raison de la petitesse des flèches observées, 

M. le Directeur de l'Usine décida de ne pas laisser 

stationner plus longtemps le train sur le milieu de 

la poutre, et on le ht avancerjusque sur la culée 

de la rive gauche, le relèvement fut complet. 

En raison du résultat excellent de cette épreuve 

préliminaire, M. Te Directeur de l'Usine décida 

de ne pas mesurer les flèches sur les 2 poutres du 

côté aval du pont, sous la charge de 10,000 kil., 

mais de procéder de suite à l'épreuve définitive 

avec 15,000 kil. 
Le train fut ramené sur la culée de la rive 

droite, où on compléta le chargement jusqu'à 

15,000 kil. 
DEUXIÈME EPREUVE 

La mire fut replacée au' milieu de la poutre 

amont de la travée rive droite, puis on amena le 

train jusqu'au milieu de la travée, la flèche obser-

vée fut de 2 m/œ . 
On laissa stationner la charge sur le milieu de 

la travée, pendant 13 minutes, la flèche augmenta 

de 2 m/m , soit au total de 4 m/m . 

En raison de ce bon résultat, M- le Directeur 

décida de.passer de suite à l'épreuve de la poutre 

amont de la rive gauche. 

On amena le train sur la pile centrale et on put 

\ constater que le relèvement de la poutre amont de 

: la rive droite était complet. 

On fixa ensuite la mire sur le milieu de la poutre 

amont rive gauche, puis on fit avancer le train 
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jusqu'au milieu de la travée, la flèche observée 

fut de 3 m/m . 

Au bout de 15 minutes de stationnement, la 

flèche observée fut de 4 m/m . 

On fit avancer le train jusque sur la culée de la 

rive gauche, et on constata que le relèvement était 

complet. 

Sous la charge d'épreuve de 15,000 kil., la 

flèche maxima, observée pour la poutre amont de 

la travée de la rive droite de 20m70 de portée, 

avait été de 4m/m , soit le 1/5175 de la portée. ' 

Le ciment employé pour cette travée était du 

Portland-Vicat artificiel n° 1. 

La flèche maxima, observée pour la poutre 

amont de la rive gauche, avait été de 4 m/m pour 

une portée libre de 21 m70, soit le l/5425e de la 

portée. 

Le ciment employé pour cette travée provenait 

des usines de la Société de Vissimes à Chambéry. 

La flèche tolérée par le cahier des charges était 

le t/400e de la portée, soit respectivement 51, 7m/m 

et 54 '3m/m . 

En raison de ces excellents résultats, M. le 

Directeur de l'usine décida de-ne pas procéder à 

la mesure des flèches des 2 poutres aval du pont 

et de s'en tenir à celles faites sur les poutres 

amont des 2 travées. 

Après les épreuves, les poutres et le hourdis du 

pont ne présentaient aucune fissure, ni aucune 

trace de fatigue. 

N.-D. de Briançon, le 5 mai 1900. 

Le Directeur de la Société des Carbwes 

métalliques . ,
 ( 

Signé : A. LAMBERT. 

L'Arjeut de M. Hennebique, à Lyon, 

Signé : Ch. DE LA RUE. 

L'Entrepreneur concessionnaire, 

Signé : L. GROSSE ET CIE. 

CASERNE CASEMATÉE EN SUISSE 
Nos concessionnaires de Berne, MM. Anselmier et Gautschi, viennent de terminer tous les 

planchers de la caserne casematée de Bulh au Saint-Gothard. Ce beau travail, dont les murs 

et les voûtes sont à l'épreuve du feu, est d'une solidité exceptionnelle. Creusé dans le flanc d'une 

montagne en granit, il est établi dans un site particulièrement sauvage et grandiose, à quelques pas 

du Pont du Diable. 

Les essais ont été faits le 7 juin 1900 ; les résultats sont consignés dans le procès-verbal suivant : 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

DÉPARTEMENT MILITAIRE 

Bureau fédéral du. G-énie. — Section des Fortifications 

Caserne casematée du Fort de Bûhl, à Andermatt. — Altitude : 1.444 mètres 
PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ (SYSTÈME HENNEBIQUE; DU DEUXIÈME ÉTAGE 

.Epreuves réf/lemen/aires, suivant convention du 7 juin f !)()(), sous la direction de M. le colonel Follij, 
chef de lu section des fortifications. 

Description sommaire 

Les planchers des casemates nos 38 et 40 sont composés de travées de 5 m. 75 de portée libre 
■ayant la section suivante : 

Distance d'axe en axe des poutrelles 1 m. 50 

SECTION DES POUTRELLES 

SurcAarye iSO&K? /?• m* JurcÀaiye JSOK?p.ml 
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Le couloir ou corridor est formé d'un hourdis sans nervures de 3 m. 12 de portée sur 0 m. 15 

d'épaisseur, armé de 6 aciers de 14mm par mètre, i 

Le cahier des charges tolérait une flexion de 1/800? de la portée, soit 7 .2mm pour les casemates et 

3.9mm pour le couloir ou le corridor. Les charges consistent en sacs de sable. 

Les flèches sont constatées par un appareil amplificateur. 

Première épreuve. — Casemate v° 40 

Epreuve d'une poutre ; surface intéressée : ô m. 75 X 1 m. 5 — 8 ni. 625. 

Surcharge prévue par métré carré : 1 .500 k. 

Surcharge d'épreuve : 2.250 k. par mètre carré, soit 10.526 k. 

Il a été chargé 20 tonnes qui ont produit une flèche de 2 millimètres 4 dixième*. 

Après enlèvement de la charge, le relèvement a été de 2 millimètres. 

. Seconde épreuve. — Casemate n° 38 . ■ . 

Epreuve d'une poutre ; même surface intéressée : 5 m. 75 x 1 m. 50 — 8 m. 625. 

Surcharge prévue par mètre carré : 750 k. 

Surcharge d'épreuve : 1.125 k. par mètre carré, soit 9,763jjqïl 

Il a été chargé environ 10 tonnes qui ont produit une flèche de 2 millimètres 8 dixièmes. * 

Troisième épreuve 

Sur la même travée, la charge complète a été placée sur la moitié, soit 10 tonnes sur la surface de 

4 m. 31 ou environ 2.250 k. par mètre carré, soit trois lois la, sare/iarnc précité. 

Sous cette charge, la flèche constatée a été de 3 millimètres 2 dixièmes. 

Quatrième épreuve 

Couloir ou corridor ; une bande de 1 m. 50 sur 3~m. 12, ou 4 m. 68 carrés, devant porter 750 k. 

par mètre carré; a été chargée à 1 .125 k. par mètre carré ou environ 5 tonnes. 

Sous cette charge, la flèche constatée a été de 1 millimètre 6 dixièmes. 

Après enlèvement de la charge, le relèvement a été complet. 

Pendant toutes ces épreuves, les pièces n'ont présenté aucune fissure ni aucune trace de fatigue. 

Epreuve e.rlra-rénlemenlaire 

A la demande de M. le colonel Folly, la travée de 8 m. 625 de. la casemate n° 38, calculée pour 

porter 750 k. par mètre carré, a reçu une charge de 20 tonnes ou 2.250 k. par mètre carré sur toute 

sa surface. 
Sous cette surcharge non réglementaire, la flèche constatée a été de 8.2mm . La flèche de 7.2mm 

tolérée pour une charge de 10 tonnes n'a donc été dépassée que de lmm . 

Le relèvement a été le suivant : 

A la charge de 20.0 tonnes 0:0mm 

Au déchargement de 17.5 — 0.2 

— ' 15.0 — T. 2 

— 12.5 — . . 2 0 

— 10.0 — ........... 2.7. 

7.5 — 3.2 

— 5.0 — . ... . . : 4.1 

— 2.'5 — 4.8 

• ' . — 0.0 — 5.6 

Après quatre heures, le relèvement constaté était-6.0mm . 

Il ne restait donc plus qu'une flèche de 2.2mm . 

Les charges .complètes sont restées sur les planchers pendant 10 à 20 minutes. 

Pendant toutes les épreuves, aucune fissure ni aucune trace de fatigue n'ont été remarquées. 

Berne et Lausanne, le 7 juin 1900. 

L'enlrejirise : Bureau fédéral du Génie, section des fortifications : 

ANSELMIER et GALSCHI. F. FOLLY , colonel. 

L'Agent général îles bréveU Hennebique pour lu Suisse < 

S. DE MOLLINS , ingénieur. 
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TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 
i 

2543 bis. — Surélévation de terrasse à une blanchis-

serie, rue Delambre, à Paris. —■ Propriétaire, M. Callmann 

'osés. — - Architecte, M, Allendy. — Concessionnaire, 

M. Vabre. 

0486. — Pont-abri sur chemin vicinal à l'usine de 

Guerville. — Propriétaire, So^iHé des Ciments français 

de Boulogne-sur- .Vlçr. — Ingénieur, M. Richard. — 

Concessionnaire, M. Dumesnil. 

745'.). — Planchers et terrasse pour musée à Verdun 

— Propriété de la Ville. — Architecte, M. Chênevier. — 

Concessionnaire, M. Frappier. 

8300. — Planchers pour Ecole professionnelle, rue du 

Bétail, à Paris. — Propriété de la ville. — Architecte, 

M. Zobel. — Concessionnaire, M Dumesnil. 

8801. — Laboratoire du Parc des Princes, au 

Collège de France. — Architecte, M. Gérardt. — 'Conces-

sionnaire, MM. Iloquerbe n t Cie. 

9011. — Plancher pour magasin, à Bel tort. — Pro-

priétaire, M. K. Brun. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Concess., M. Wicker 

9143. — Cave étanche. — Propriétaire, M. Bousquet. 

9201. — Radier du bâtiment de l'éclairage, h l'usine de 

la Maltournée. — Architecte, M. Arnaud. — Concess., 

M. Dumesnil. 

9203. — Semelles de fondation, à Abbeville. — Pro-

priétaire, M. Léon. — Architecte, M. Fournier. — Con-

cess., M. Ozenl'ani.. 

9242. — Réservoir, à Coursau (Aude). — Propriété de 

Mme Salaman. — Architecte, M. Paul. — Coucess., 

MM. Bouverol et Teissier. 

9244. — Poutres de bordure sous trottoirs (Station de 

la porte Maillot; — Propriétaire, Métropolitain. — Con-

cess., M. Dumesnil. 

9307. — Cuve mobile. — Propriétaires, MM. G. 

Koechlin et Cie. — Concess., M. A. Wicker. 

9402. — Plancher pour immeuble, à Béziers. — Pro-" 

priétaire, M. Trogott Buhler — Architecte, M. Carlier. 

I— Concess., MM. Houverol et Teissier. 
: 9404 Terrasse et réservoir, à Clermont-l'Hérault. — 

Propriétaire, M. Salzes. — Concess., MM. Houverol et 

Teissier . 

9299. — Plancher à 3,000 kil., Institut Pasteur. — 

Concess., M. Dumesnil. 

8078. — Pont sur le Reisenbach (Autriche]. — Con. 

cess . , M. Ast . 

Réservoir, à Bournemouth (Angleterre). 

8331. — Pont route, chemin d'intérêt local, de Mutes-

satz-Gaya à Gava (Autriche). — Concess., M. Ast. 

7498 — Planchers et voûtes, ea B.-A., à Paris. — 

Propriétaire, Compagnie l'Union. — Architecte, M. Ewald. 

— Concess., M. Dumesnil. - . 

8103. — Deux postes d'enbranchement pour la gare 

de Saint-Florent. — Propriétaire, Compagnie d'Orléans. 

— Ingénieur, M. Jégou d'Herheline. — Concess., M. Cor-
dier . 

8969. — Agrandissement de la Halle aux marchan-

dises de la gare de Bourges. — Propriétaire, Compagnie 

d'Orléans. — Architecte, M. Sarton. — Concess., M. Ber-
nard. ' 

9105. — Planchers et terrasse de Pensionnat, à 

Saint-Jean de la Kuelie. — Concess., M. Guillaume. 

9173. — Plancher pour tissage, à Saint -Remy-sur-

Avre. — Propriétaire, MM. Waddington et Cie. — Concess., 

M-. Pastre. 

9249. — Bacs et couverture de dalot, à Ville-Evrard. 

Concess., M. Cord er. 

9252. — Plancher d'habitation à Nogent-sur-Marne. — 

Concess. , M. Vabre. 

9341. — Bâtiment pour installation de pompe, à Cham-

bly. — Propriétaire, prince Murât. — Architecte, M. Blon-

del. — Concess., M. Roquerbe. 

9392. — Plancher d'habitation, à Xevers. —• Proprié-

taire, M. Frébault. — Concess., M. Martin. 

95-34. — Toiture-terrasse, à Olivet (près Orléans). — 

Propriétaire, M. Berdin. — Concess., M. Guillaume. 

7/91. — Travail supplémentaire aux usines des Aciéries 

de France, à Paris. — I oncess., M. Cordier. 

94*12 . — Plancher pour l'hôtel de M. de Bondeli, à 

Paris. — Archiiecte, M. Arnaud. — Concess., M. Du-

mesnil. 

9463; — Renforcement des voûtes ou briques de la 

chapelle du petit Séminaire d'Issy. — Architecte, M. Bé 

rard. — Concess., M. Vabre. 

9518. — Plancher à l'ulympia, à Paris. — Proprié-

taire, M. (Hier. — Architecte, M. Jandelle. — Concess., 

M. Dumesnil. 

9551. — Planchers, Poteaux et Terrases pour bâti-

ment de tannerie, à Orléans. — Propriétaire, M. Chicoi-

neau. ■— Concess., M. Guillaume.! 

9552. — Planchers et Terrasses du cours Saint-

Charles, ù Orléans. — Concess., M. Guillaume. 

9669'. — Terrasse au presbytère de Levallois. — Ar-

chitecte, M. Meunier. — Concess., M. Dumesnil. 

Agrandissement du plancher du tissage de la pacque-

terie, a St-Remy-sur-Avre. — Propriétaires, MM. Wad-

dington et Cie. — Ingénieur, M. Quéru. — Concess., 

M. Pastre. 

8390. —'Plancher pour la Société anonyme le Pain 

Souvant (travail supplémentaire). — Architeete, M. 

Lenormand. — Concess., M. Dumesnil. 

57.S.9. — Support d'entablement et de balcon à 

l'ambassade de France, à Londres. — Architecte, M. 

Carré. 

5153. '— Poutre de bordure, à Paris. — Propriétaire, 

Métropolitain. —-Concess., M. Dumesnil. 

8568. — Consolidation de deux ponts métalliques 

(ligne de Méry à Xeuluhàteau) . — Propriétaire, Cie du 

chemin de 1er de l'Est. —■ Ingénieur, M. Belley. — Con-

cess., M. Frappier. 

8803. — Planchers, à Paris. — Propriétaire, M. Dos. 

— Architecte, M. Bouton. — Concess., MM. Roquerbe et 

Cie. 

8860. — Plancher et Terrasse à l'église Notre-Dame-

du-Iîosaire, à Sainl-Ouen. — Concess., MM. Roquerbe 

et Cie. 

9l 34- - — Terrasse avec lanterneaux pour filature, à 

Nomexy. — Propriétaire, M. i eters. — Architecte, M.. 

Verrer. — Concess., MM. Tschupp-Brueder. 

9230. — Planchers à la gare de Revigny. — Proprié-

taire, Cie des chemins de 1er de l'Est. — Ingénieur, M; 

Belley. — Concess., M. Frappier. 

93.13, — Terrasse sur salle de machines pour filature, 

à Epinal.— Concess., MM. Tschupp-Brueder. 

9399. — Amphore Vinaire et plancher-terrasse, à 

Roquecourbe. — Propriétaire, M. Pelegry. — Archi-

tecte, M. Ader. — Concess., MM. Bouverol-Teissier. 

9512. — Plancher et Terrasse, à i eltbrt. — Proprié-

taire, Mlie Haas.— Architecte, M. Tisserand.— Concess., 

M. Wicker. 

9ol3. — Plancher. — Propriétaire, MM. Poure et Cie. 
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9530. — Hospice mixte de Castres (Planchers). - . 

Propriétaire, l'Etat. — Architecte. M. le capitaine d'Hau-

teville, chef du génie. — Concess , MM. Rouverol-Teissier. 

9616. — Passerelle, à Beaucourt. — Propriétaire, 

M. Japy. — Concess.. M. Wicker. 

9651. — Plancher pour aérofouleur et passerelle. — 

Propriétaire, M. Vallarino. — Architecte, M. Carlier. — 

Concess , MM. Rouverol-Tessier. 

9(>52. — Poutre à la station de l'avenue Victor-Hugo. 

— Propriétaire, Métropolitain. — Concess'., M. Dumes-

nil. 

8541. — Plancher pour fabrique de glace (Autriche). 

Architecte, M. Ch. Heimpel. — Concess., M. Ast. 

Bureau de Lille 

8097. — Plancher sur cave, à Lille. — Propriétaire, 

M. Plaisant. 

8702. — Plancher pour magasin, à La Madeleine. — 

Propriétaire, M. Carton. — Architecte, M. Liagre. 

8703 — Plancher pour brasserie, à Hellemmes. — 

Propriétaire, M. Lefebvre. — Architecte, M. Boone. 

8749. — Plancher sur cave, à Armentières — Pro- j 
priétaire, M. Charvet-Lesalïïe. 

8755. — Plancher sur bassin, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Binet. 

875S. — Plancher sur cave, à Roubaix. — Propriétaire, 

M. Laval. 

8874. — Plancher sur salle de Réception, à Roubaix. 

— Propriétaire, Eglise Sacré-Cœur. — Architecte, M. Des. 

tombes. 

8682 . — Plancher, à Nancy . — Propriétaire, M . Jac-

quet Marawetz. — Architecte, M. Weissemburger. 

8877. — Plancher et silos, à Lille. — Propriétaire, 

Compagnie Générale du Gaz. — Architecte, M. Delebecque. 

8879. — Terrasse pour chalet, à Bonningues-les-Ardres. 

— Propriétaire, M . Daviron . 

8980. — Terrasse, à Croix- Wasquehal. — Proprié-

taire, Pétrolerie du Nord. 

8981. — Réservoir sur salle de machines, à Lille. — 

Propriétaire, M. Clabaut. 

8982. — Terrasse avec lanterneaux et pont roulant, à 

Lille. — Propriétaires, MM. Henneton et Cie. 

8983. — Plancher, à Lille. — Propriétaire, Société 

Lilloise d'Electricité. — Architecte, M. Dreyfus. 

8984. — Terrasse, à Bailleul. — Propriétaire, M. Hié. 

8985. — Planchers pour maisons ouvrières, à Armen-

tières. — Propriétaire, M. Pétillon. 

8986. — Planchers pour maisons ouvrières, à Armen-

tières. — Propriétaire, M. Descamps. 

8987 . — Planchers pour maisons ouvrières, à Armen-

tières. — Propriétaire, M. Callvaert. 

8988. — Terrasse pour bureaux, à Hautmont. — Pro-

priétaire, Société de Vezin- Aulnoye. 

8989 . — Plancher sur écurie, à Armentières . — Pro-

priétaire, M. Cardon-Droulers. 

8991. — Terrasse, à Roubaix. — Propriétaire, 

M. Etienne Motte. 

91 oc — Escalier, à Ligny-en-Barois. — Propriétaire, 

Société des Lunetiers. 

6510. — Plancher pour salle de Réception, à Lille. — 

Propriétaire, '.a Ville. — Architecte, M. Bourdon. 

9X50. — Plancher et terrasse, à Frelinghien. — Pro-

priétaire, M. Laloy. — Concess., M. Debosque-Bonte. 

7341. — Planchers pour château, à Blandecques. — 

Propriétaire, M. Avot-Vallée. — Architecte, M. Decroix. 

Concess., M. Bongiraud. 

8624. — Plancher et terrasse, à Roubiix.. — Pro-

priétaire, M. Pollet. — Concess., M. d'Halluin. 

8707. — Plancher sur écurie, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Binet. — Architecte, M Jean Selle. — Concess., 

M. d'Halluin. 

8748. — Plancher sur caves, à Frelinghien.— Proprié-

taire, M. Laloy. — Concess., M. Debosque 

8754. — Terrasse pour château, à Blandecques. — 

Propriétaire, M. Avot-Vallée. — .Conces«., M. Bongiraud. 

9162. — Plancher sur remise. — Propriétaires, Mines 

de Béthune. — Concess., MM. Bieaut et Boulanger. 

9163. — Passerelle, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Cardon-Masson . — Concess., M. Debosque. 

9347 — Plancher sur caves, à Armentières. — Pro-

priétaire, M. Lambin. — Concess., M. De uosque. 

9348. — Terrasse, à Mouscron. — Propriétaire, M. Six. 

— Concess., M. Gaberel. 

9350. — Plancher pour brasserie, à Frouard. — Pro-

priétaire, Brasserie de Vezelise. — Architecte, M. Schuler. 

— Concess., MM. Fr. Lanord et Bichaton 

9352. — Terrasse sur l'orage, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Mathon Dubrulle. — Architecte, M. D'hooge. — 

Concess., M. Gaberel. 

9358. — Bassin, à Watrelos. — Propriétaire, M. 

Lefebvre et Bastin. — Concess., M. Gaberel. 

9354. — Plancher pour boulangerie, à Nancy. — Pro-

priétaire, Boulangerie Saint-Julien. — Architecte, M. 

Jasson. — Concess., MM. Fr. Lanord et Bichaton. 

9355. — Plancher sur caves, à Steenwerck. — Pro-

priétaire, M. Decherf-Decherf. — Concess., M. Debosque. 

9356. — Plancher pour Estaminet, à Erquinghem-sur-

Lys. — Propriétaire, M. Paul Lescornez. — Architecte,' 

M. Defretin. — Concess., M. Debosque. 

9359. — Plancher sur calorifère, à Armentières. — 

Propriétaire, Eglise Saint-Roch. — Concess., M. De-

bosque. 

9360. — Plancher et terrasse, à Frelinghien. — 

Propriétaire, M. Laloy — Concess., M. Debosque. 

93G2. — Terrasse, à Armentières. — Propriétaire, 

Cercle Saint-Waast. — Concess., M. Debosque. 

946o. — Plancher, à Villencourt. — Propriétaire, M. 

Soudain. — Goncess., M. Boussemaer. 

9468. — Renforcement de réservoir pour .brasserie, à 

Cambrai — Propriétaire, M. Mairesse. — Concess., M. 

Fortier. 

9469. — Plancher sur caves, à Lille, i— Propriétaire, 

M. Salomon. — Concess , M. d'Halluin. 

9170. — Couverture de puits, à Dunkerque. — Pro-

priétaire, M. Dubuisson. — Concess., M. Dubuisson. 

9471. — Terrasse-réservoir sur salles de généra-

teurs, à Calais. — propriétaire, M. Petit. — Concess., M. 

Bongiraud. 

9472. — Plancher, à Boulogne. — Propriétaire, MM. 

Blanzy, Poure et Cie. — Concess., M. Bongiraud. 

9573. — Plancher sur cave, à Boubaix. — Proprié-

taires, MM. Villant frères. — Concess., M. Gaberel. 

9646. — Plancher sur cave, à Armentières. — M. As-

broucq. — Concess., M. Debosque. 

964'. — Plancher sur caves, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Dael. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

8343. — Planchers au Perron près Lyon (Infirmerie 

des hommes épileptiques). — Propriétaire, les Hospices 

civils. — Concess., M. Pérol. 

8383. — Plancher à Belley. — Propriétaire, Hôpital 
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militaire. — Architecte, commandant du génie Saudier. 
— Concess.. M. Perret. 

8709. — Plancher des presses à Lyon, 2 e partie. — 

Propriétaire, Société des cables électriques. — Concess., 
M. Pérol. 

8905. — Planchers à Belley. — Propriétaire, Société 
de maroquinerie. — Concess., M. l'erret. 

8U07. — Plancher à Chambéry. — Propriétaire, 

•M. Mottet. — Architecte, M. Faga. — Concess., 
M . Grosse et C". 

891 n. — Plancher à Lyon. — Propriétaire, M. Jamot. 

— Architecte, M. Giroud — Concess., M. Pérol. 

9193. — Planchers à Vas-ieux. — Propriétaire, 

M. Jamot. — ABchitecte, M. Baure. — Goncess., M. 
Pérol. 

9190. — Planchers à Belley. — Propriétaire, M. Bou-
tièr. — Concess., M. Perret. 

9197. — Plancher à la verrerie de Vernissieux. — 
Concess., M . Pérol. 

8500. — Couverture de cuves et planchers, à Greno-

ble. - Propriétaires, .MM. Perrin frères et Cie. — Archi-

tectes, MM Chatrousse et Ricoud. — Concess., M. Jean 
Clet. 

5126. — Planchers et balcon (2° partie) , à Seyssel 

(Ain). — Propriétaire, M. Varichon. — Architecte, 

M. Guilloux. — Concess., M. Perret. 

6 1 0 1 . - Planchers à Lyon . — Propriétaire, Compa-

gnie du gaz. — Architecte, M. Burel. — Concess , 
MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Nantes 

8071. — Corniche en béton, à Brest. — Architecte, 

M. Pérès. — Concess., M. Peponnet. 

8918. — Plancher au château du Tertre-Lambert, à 

Rennes. — Propriétaire, M. Lambert de Bois-Jean. — 

Concess., M. J.-M. Huchet, à Rennes. 

895 1 . — Plancher sur cave et Couverture de fosse, 

à Vannes. 

9033. — Plancher du colettage à l'usine d'Ecce Homo, 

à Angers — Propriétaires, MM. Max Richard, Segris et 

Cie. — Ingénieur, M. Neveu. — Concess., MM. martinet 

Laboureau . 

8679. — Réservoir pour filtre, à la Martinière. — 

Propriétaire, Ponts -et-chaussées. — Ingénieur, M. Babin. 
,— Concess., M. Peneau. 

"..032. — Plancher, à Saint-Nazaire . — Propriétaire, 

Mlle Caille. — Architecte. M. Xeau. — Concess., M. Pe-
neau. 

9 -40. — Plancher, à Parthenay . — Propriétaire, M. 

Guiborguet . — Concess . , M . Lachaise . 

s
8943. — Plancher, à l'usine de Ker-Rino. — Proprié-

taire, M des Valliôres. — Directeur, M. Bazin. — Con-
cess., M. Huchet. 

9139. — Toiture-Terrasse, à Tours. — Propriétaire, 

M. Trougnou. — Architecte, M. Boille. — Concess., 
MM. André et fils. 

8919. — Plancher pour magasin, au Mans. — Pro-

priétaire, M. Ginestet. — Architecte, M. Le Bail. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

884 i .— Maison de rapport, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Péneau. — Concess., M. Péneau. 

8199. — Cabinets d'aisance, au Mans. — Propriétaire, 

M. Léon Bollée. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

9209. — Plancher et Linteaux, au Mans. — Proprié-

taire, Mme P oirier. — Architecte, M. Raoulx. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin . 

8482. — Terrasse, au Ker-Nevel. — Propriétaire, M. 

Gallice. — Architecte, M. Charier. — Concess.. M. F. 
Huchet. 

; 9041. — Perron au château de Rphanne'ch, à Saint-

Brieuc. — Propriétaire, M. le vicomte Le Gualès de 

:
 Mézaubran. — Architecte, M. Carme.jeanne. — Concess,, 
* MM. Gaudu frères 

9210. — Couverture d'un puits à Saint-Brieuc. — 
Concess., MM. Gaudu frères. 

3778. — Elargissement du pont sur l'Etié, de Mau-

! ves. — Propriétaire, Cie des chemins de fer de l'Anjou. — 

' Architecte, M. Paugères. — Concess., M. Péneau. 

8ri00. Plancher sur cour, à Nantes. — Propriétaire, 

M. Vallée. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. 
Peneau. 

7028. — Terrasse, à Préfailles. — Propriétaire, 

M. Prisset, — Architecte, M. Renard. — Concess., 
MM. Grolleau et Tranchant. 

9211. — Plancher sur cave, à Blois. — Concess., 
M. Despeyroux. 

9325. — Hall, à Nantes. — Propriétaire, M. Say. — 

Architecte, M. Lafont. — Concess., M. Peneau. 

9320. — Plancher sur cave, à Brest. — Propriétaire, 

M. Bailly. — Architecte, M. Chabal. — Concess., M. 
Péponnet. 

884. — Remise à machine, aux Champs-Neufs. — 

Propriétaire, Ponts et-chaussées. — Ingénieur, M. Lefort. 
— Concess . , M . Peneau . 

9141. - Terrasse, à Chinon. — Propriétaire, M mo Mi-
chaud. — Concess., MM. André et fils. 

8091. — Fosse à piquer le feu, à Nantes. — Proprié-

taire, Chemins de fer d'Orléans. — Architecte, M . Lié-
beaux. — Concess., M. Peneau. 

9453. — Plancher, à La Roche-sur- Yon . — Proprié-
taire, M. Gerber. — Concess., M. Lachaise. 

9450. — Plancher, à Angers. — Propriétaire, M. 
Cadeau. — Architecte, M. Moirin. 

1299. — Agrandissement d'une remise. — Proprié-
taire, M. Burgelin. 

9329. — Platelage de ponts. — Propriétaire, Ponts 
et-chaussées. — Architecte, M. Bory. 

8689. — Colonnes et poutres à l'asile de la Piletière, 

à Rennes. — Propriétaires, les Petites Sœurs des pauvres. 

9210. — Plancher et pont, à Rennes. — Propriétaire, 
M. Porteu. — Architecte, M. Couasnon. 

9444. — Toiture-terrasse, à la Boire-Salée, près 

Saumur. — Propriétaire, M. Ratayau. — Architecte, 
M. Bassombes. -> 

9502. — Couverture de tour, à Rennes. — Proprié-
taire,^!. Boispéan. — Architecte, M. Couasnon. 

9555. — Plancher à l'église Arradon — Propriétaire, 

la Fabrique. — Architecte, M. Gaubart de Cléry. 

9567. — Plancher de soute à charbon. — Proprié-

taire, M. Oberthùr. — Architecte, M. Couasnon (Bennes). 

9568. — Planchers sur caves, à Brest . — Proprié-
taire, M. Erard. — Architecte, M. Yyinec. 

9569. — Réservoirs, à lîohars. — Propriétaire, M. de 
la Jonehère. 

9446-9447. — Entablements et balcons moulurés, 

à Brest. — Architecte, M. Crosnier. 

6647! — Réservoir de 565 m3 , à Angers. — Proprié-' 
taire, la Ville. — Architecte, M. Robert. 

9561. — Réservoir, à Etaôles. — Architecte, M. Guil-
bert . 

. .9559. — Plancher de cave, à Nantes. — Architectes, 
MM. Furet et Chudeau. 

9325. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, M. Say. 
— Architecte, M. Lafont. 

9688. — Terrasse et plancher, à Tours. 
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91)92. — Fondation de cheminée, à Nantes (120 

tonnes). — Société des Engrais comiques. — Architecte, 

M. Deroualle. 

9093. — Maison, à Rennes. —r Propriétaire, M. 

Petit. 

• 

Bureau de Bordeaux. 

9363. - Semelles de fondations, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, Chambre de Commerce. — Concess., M. Go 

guel . . 

9207 — Toiture-terrasse, à Lormons (Bordeaux). — j 

Propriétaire, M. Bazille. — Architecte, M. Barias. — 

Concess., M. Goguel . 

9110. — Cuviers, à Bourg (Gironde). — Propriétaire, 

M. le baron du Barry. — Concess., M. Goguel. 

9409. — Plancher de R. de Ch., à Bordeaux. — Pro-

priétaire, M. Bouchard.- — Architecte, M. Mialhe. — 

Concess., M. Goguel. 

9407. — Bassins de décantation, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, Chambre de Commerce. — Concess., M. Goguel. 

2435. — Consolidation d'un pont métallique (ligne 

de Périgueux à Brives). — Propriétaire, Cie des Chemins 

de fer d'Orléans. — Ingénieur, M. Sabouret. — Concess., 

M. Goguel. 

9477. — Cuves à vin, à Bordeaux. — Propriétaire, 

M. Bouchard. — Architecte, M. Mialhe. — Concess., 

M. Goguel. 

9669. — Toitures-terrasses pour bureaux, à Bordeaux. 

— Propriétaire, M. Bouchard. — Architecte, M. Mialhe. 

— Concess., M. Goguel. 

Bureau de Rouen 

8434. — Semelles de fond, pour l'exhaussement du 

pont Amiral Cécile, à Rouen. — Propriétaire, Cie des Che-

mins de fer de l'Ouest. — Ingénieur, M. Château. — 

Concess., MM. Leprince et Cie. 

7875. — Plancher et linteaux de caserne pour le gé-

nie, à Elbeuf.— Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. 

Ct. Multrier.chef du génie. — Concess. M. Monflier. 

9255. — Plancher sur écurie, à Oompiègne. — Pro-

priétaire, M. Perrot. — Concess. M. Perrot. 

8336. — Usine de l'Oyonnithe, à Mon vil le (3 chambres 

de ventilateurs). — Architecte, M. Marty. — Concess., 

M. Yillette. 
7641. — Deux planchers supportant réservoir. — 

Propriétaire, M. le prince Soltykoll.— Architecte, M. Cou-

ture. — Concess., M Villette. 

9256. — Usine pour teinturerie (bâtiment à un étage 

sur colonnes, plancher et toiture-terrasse), à Vitry-sur-

Seine. — Propriétaires, MM. FringsetCie. — Architecte, 

M. Julien. — Concess., M. Yillette. 

8833. — Plancher sur étable et sur écurie, à Servaville. 

— Propriétaire. M. Glace. — Architecte, M. Auvray. — 

Concess., M. Villette. 

9588. — Terrasse sur colonnes, à Rouen. — Proprié-

taire, M. Mauger. — Concess., M. Villette. 

9586 . — Plancher pour usine, au Havre — Proprié-

taires, MM. Desmarais frères . — Architecte, M . Onfroy . 

Concess., M. Barreau. 

6495. — Mur parabolique de défense de la plage de. 

Dieppe, alternant de la cote -f -6m40 à la cote -f- lim 80 

avec trottoir à l'arrière de 3 mètres, longueur 140 mètres. 

— Propriétaire, l'Etat. . - Ingénieur, M. Herzog. — Con-

cess., M. Dinot. 

9721. — Chambre à poussière, au Havre. — Proprié-

taire, M. Desmarais. — Architecte, M. Onfroy — Con-

cess., M. Barreau . 

Bureau de Marseille 

5616. — Pont sur le Rorrigo. — Propriétaire,- la ville 

de Menton. — Concess., M. Dongois. 

6947. — Linteaux et plancher haut du rez-de- haus-

sée du restaurant de l'Hôtel du Parc Impérial. — Proprié-

taires, MM. Gay et Thomas. — Architecte, M. Detloff. — 

Concess., M. Spinabelli. 

Bureau de Perpignan 

8184. — Plancher et terrasse pour usine, à Perpi-

gnan. — Mme veuve Vassal. — Concess., MM. Rouverol 

et Teissier. 

8796. — Cuve à vin, à Pia. — Propriétaire, M. le 

colonel Estève. — Concess., M. Parés. 

9450. — Pont biais, à Perpignan. — Surcharge : 

4,500 kil. — Propriétaire, Usine à gaz. 

9493. — Cuve souterraine, à Saint-Hippolyte. — 

Propriétaire, Mmc d'Albicy. — Concess., M. Parés. 

9492. — Cuve à vin, à Rivesaltes. — Propriétaire, 

M. Lafabrègue. — Concess., M. Parés. 

9691 . — Chambre formant réservoir pour turbine. — 

Architecte, M. Toubet. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

7337. — Plancher et poteaux du bât. de la chapelle 

au Noviciat de St Rambert-sur-Loire. — Propriétaires, 

Filles des Ecoles chrétiennes. — Concess., MM. Chaussât 

et Tabard . 

8289. — Poteau portant 70 tonnes, à Montluçon. — 

Propriétaire, Mme Combeau. — Architecte, M. Bouge-

ro'le. — Concess., MM. Labrasse frères. 

8S92. -- Escalier, à Plamfoy. — Propriétaire, M. Mou-

rier. — Architecte, M. Coadon. — Concess., MM. Chaus-

sât et Tabard. 

9045. — installation d'une turbine de 60 chevaux et 

passerelle à la papeterie de Clairedent. — Propriétaire, 

Société générale des Papeteries du Limousin. —- Archi-

tecte, M.Bordier. — Concess,, M. Meynieux. 

9186. — Mares à macération à la papeterie du Mau-

reix. — Propriétaire, Société générale des Papeteries du 

Limousin. — Architecte. M. Bordier. — Concess., M. 

Meynieux . 

9538. — Plancher sur caves, à Limoges. — Proprié-

taire, Mmp de Ravinel . — Architecte, M. Plankaert. — 

Qoncess., M. Meynieux. 

^ 9385. — Plancher, à Saint-Etienne.— Propriétaire, M. 

Fulchiron. — Architecte, M. Coadon. — Concess., MM. 

Chaussât et Tabard . 

9192. — Canal d'amenée d'eau à la papeterie de Nan-

tiat. — Propriétaire, Société générale des Papeteries du 

Limousin. — Architecte, M. Bordier. — Concess., 

M. Meynieux. 

7239. — Tribune pour église et escalier, à Firminy. — 

Propriétaire, Conseil de Fabrique. — Architecte, M. Adé. 

— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
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9015. — Poteaux portant un pont roulant et toiture ' 

de la salle des machines à papier à la papeterie de Claire-

dent. — Propriétaire, Société général- des Papeteries du 

Limousin. — Architecte, M. Bordier. - Concess., M. 

Meynieux. 

Bureau de Strasbourg 

7325. — Silos pour brasserie Kalt lusen Mûb'eisen et 

C'\ à Strasbourg. — Concess., M. Zûblin. 

7907. — Filature de MM. Bd. Vaucher et C 1 ", à Mul-

house. — Concess., MM. Miinzer et Nitscb. 

7107. — Maison de rapport « la ville de Strasbourg » 

à Strasbourg. — Concess , M. Zûblin. 

51 i3. — Piscine des bains, à Gebweiler. — Conces., 

MM. Mûnzer et Nitscb. 

8235 . — Muséum et bibliothèque de la ville de Hage-

nau . — Concess., M. Zûblin. 

Bureau de Bruxelles 

Toiture-terrasse pour la Société Solvent Belge, à 

Verviers. — Concess., M. Roy. 

Couverture d'une canalisation (poutres et plancher en 

béton armé). — Propriétaire, Manufacture des feutres e
l 

chapeaux de Ruyshrock. — Concess., M. Délire. 

Plancher d'église, à Soignies. — Propriétaire, Eglise 

de Soignies. — concess., M. Ant. Charles. 

Toiture-terrasse, colonnes et semelles de fondations, 

à Enschede (Hollande). — Propriétaire, M. Terknile. — 

Concess., M. Degeus. 

Linteaux et colonnes formant ossature, pourTabrique 

de meubles, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Seiglitz. — 

Concess., M. DeVestel. 

8390. — Plancher au nouvel hôpital de Tsamur . — 

Propriétaire, la Ville — Architecte, M. Thirion. — Con-

cess , M . Ant. Charles. 

8790. — Plancher et colonnes à l'usine à gaz de 

Quaregnon. — Propriétaire,- la Société du gaz. — Concess., 

M. A. André. 

8911. — Planchers, colonnes, semelles de fondation 

pour une chocolaterie à Bruxelles. — Propriétaires, MM. 

Ruelle-Lecocq . — Architecte, M. Rosschaerts. 

9169. — Plancher à la caisse commerciale à Bruxelles. 

— Propriétaire, Caisse commerciale — Architecte, M. 

Castermann. 

9314. — Planchers, terrasses, colonnes, réservoir, au 

Frigorifère à Anderlecht. — Propriétaire, Société La Fer-

mière. — Architecte, . Boy.. 

9517. — Plancher de magasin à laine â Verviers. — 

Propriétaire. M. Peltzer. — Concess., M. Roy. 

9590. — Plancher et toiture -terrasse à Bruxelles. 

— Propriétaire, M"1 " Speyer. — Architecte, M. Sain-

tenoy . 

8791 . — 2 Planchers avec plafonds et gaines d'air en 

béton armé pour Frigorifère. — Propriétaire, Société des 

Marchés et Abattoirs de Cureghem. — Architecte, M. 

Rieck . 

■ 8598. — Bâtiments incombustibles pour atelier et 

buanderie à Malonne. — Propriétaire, 0. Lacroix. — 

Ingénieur, O. I acroix. 

9525. — Semelle générale sous cuve de gazomètre à 

Lacken. — Propriétaire, la Société du gaz. — Concess., 

M. Vabre. 

9731. — Nouvelle canalisation d'air souterraine à 

Ruysbroech. — Propriétaire, la Manufacture de feutres et 

chapeaux. — Architecte. M. Castermann. 

7424 — Fondations, planchers, linteaux, toiture, 

terrasse, façade principale pour une maison d'habitation à 

Bruxelles. — Propriétaire, M.Dubois-Petit.— Architecte, 

M. Saintenoy. 

8305. — Plancher de boulangerie à Deventer. — Pro-

priétaire, M. Bondhuis. — Concess., M. Degeus. 

9)10. — Plancher de château àCourtrai. — Proprié-

taire, M. le comte de Béthune. — Architecte, M. Vérin. 

9168 — Safe incombustible à Hengelo. — Propriétaire, 

M. Stork. — Concess., M. Degeus. 

Bureau de Lausanne 

Polyclinique universitaire, à Lausanne. — Proprié-

taire, l'Etat. — Architecte, M. J. Gros. (Tous les plan-

chers avec rigoles spéciales pour les salles d'opération). 

— Concess., - me veuve Ferrari. 

Pont sur le Brassus, à Brassus. — Propriétaire, Ch. 

de f. Pont Brassus. 

Conduite sous pression, à l'Abbaye-Vallorbe. — Pro-

priétaire, Union ouvrière. — Chute 10 mètres. 

Caisson pour bassin de radoub, à Cadix. — Proprié-

taire, l'Etat. — Ingénieur, M. ïschokke. — Concess., 

Westermann. 

Plancher du sanatorium genevois des indigents, à 

Montana. — Propriétaire, Etat de Genève. — Architecte, 

M. Peyrot. 

Cheminée pour caisson pneumatique, à Cadix. — Pro-

priétaire, M. Tschokke. 

Passage du boulevard sur funiculaire, » Caux. — Pro-

priétaire, Société immobilière de Caux. — Architecte, 

M. Jost. — Concess., MM. Chaudet frères. 

Plancher d'écurie, à Orbe! — Architecte, M. V. Chau-

det. — Conces., MM. Chaudet frères. 

Couverture d'écurie et terrasse,à Cully. 

Pont sur passage inférieur de la rue du Gaz, à Saint-

Imier. — Propriétaire, Compagnie du Jura-Simplon . — 

Locomotives à voie normale. - Concess. M. Rychener. 

Plancher et Colonnes d'immeuble (1 er étage), à 

Lausanne. — Propriétaire, Société immobilière de Belair. 

— Aréhitectes, MM. Regamey et Meyeix — Conces., 

M"le veuve Ferrari. 

Plancher pour ventilateur, à l'usine de Roche. — Pro-

priétaire, la Société. — Ingénieur, M. de Mollins. — 

Conces., MM. Chaudet frères. 

Terrasse, à Soleure. — Propriétaire, Brasserie de 

Roll. — Concess., MM. Studelli et Rrobst 

Plancher de glacière à la Brasserie de Roll, à 

Soleure. — Propriétaire, Brasserie de Roll . — Concess., 

MM. Studelli et Probst 

Gare de marchandises, à Lausanne-Ouchy — Pro-

priétaire, la Compagnie — Gare à trois étages avec 

ascenseur pour wagons voie normale. — Conces., M me 

veuve Ferrari. 

Plancher à l'Institution des Diaconesses de Saint-Loup. 

— Architecte. AI. Verrey. ■— Conces., M. D. Zali. 

Planchers d'étuves, séchoirs, broyeurs, chocolaterie, 

Peter, à Orbe. — Propriétaire, la Société. — Architecte, 

M. V Chaudet. — Conces., Rychner. 

8994. — Pont de Grange, à Colombier. — Propriétaire, 

M. Berthoud. — Architecte M. diable. — Conces., 

chner. 

8995. — Pont de Grange, à Bùle. — Propriétaire, 

M. Thiébaud. — Architecte, M. diable. — Conces., 

Rychner. 
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8890. — Couverture sur Ecurie à l'immeuble de 

Hoirs Haùggi, àEmmenholz. — (Concess., MM. Studeli et 

Probst. 
8428. — Palace Hôtel, à Caux. — Propriétaire, So-

ciété immobilière de Caux. — Architecte, M. E. Jost. — 

Concess., M. Chaudet. 
Voûte du hall vitré, à Neufchàtel. — Propriétaire, 

Banque cantonale. — Architecte, M. Rychner.'— Concess., 

M. Rychner. 
Salle pour chaudières, à Xoiraigue.' — Propriétaire, 

l'usine du Plan-d'Eau. — Architecte, M. A. Rychner. 

— Concess., M. Rychner. 
Pont sur le Hornbach, à Zurich. — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur de la Ville. — Concess., MM. Fabre 

et Cie. 
2e Pont sur le Hornbach, à Zurich — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur de la Ville. — Concess., MM. Fabre 

et Cie . 
Plancher sur cave, à Sissach. — Propriétaire, M. Buess. 

— Concess., M. Linder. 
Plancher pour imprimerie à Saint-Gall. — Proprié-

taire, M. Zollikofer. — Concess., M. A. Westermann. 

Plancher pour maison d'école à Saint-Gall. — Concess., 

M. A. Westermann. 
Planchers d'ateliers, à Genève. — Propriétaires, 

MM. Gay frères. — Concess., M. Poujoulat. 
Planchers de l'Université, à Genève. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Fulpuis. — Concess., M. Pou-

joulat. 
Pont sur l'eau froide, à Roche. — Propriétaire, l'Etat 

de Vaud. — Architecte, M. T. Guenod. — Concess., 

MM. Chaudet frères. 
9708. — Couverture de fossés, à l'asile Bel-Air. — 

Propriétaire, l'Etat de Genève. 
9332. — Terrasse de café, à Payerne. — Propriétaire, 

M. Savary. — Architecte, M. Spielmann. 

9499. — Maison Zum Stein. — Propriétaire, M. H. 

Bossard. — Architecte, M. Linder. — Concess., M. Linder. 

9500. — Couverture du Blan, à Ulm. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Linder. — Concess., M. Linder. 

9498 . — Trottoir, à l'asile des Aveugles . — Proprié-

taire, l'Asile. — Architecte, M. E. Chavannes. 
9495. — Usine hydraulique. — Propriétaire, l'Etat de 

Fribourg. — Ingénieur, M. de Lisle. 

Bureau de Turin 

4951 — Planchers et poteaux de bâtiment industriel, 

à Turin. — Propriétaire, Société Thermotech. 
8120. — Planchers et poteaux de bâtiment indus-

triel, à Castellamonte. — Propriétaires, MM. Chapelle et 

Cie, 
7812. — Plancher d'église et dépendances, à Turin. — 

Propriétaire, Société Vaudoise. 
9006. — Tablier de pouiceau, à Castelnovetto. Pro-

priétaire, la Ville. 
gnio. — Plancher de bâtiment industriel, à Mathi. — 

Propriétaires, MM. Fumelli et Cie. 
8552. — Plancher de villa, à Turin. — Propriétaire, 

M. Silvano. 
8918. — Plancher d'usine à gaz à Turin. — Proprié-

taire, Société italienne du gaz . 
8864. Plancher-terrasse, à Padoue. — Proprié-

taire, M. Barzanti. 
g293. — Plancher de Villa, à Rivalba. — Propriétaire, 

M. Bertolotti. 
(5147 — Plancher du nouveau salon de la Bourse, à 

Turin. — Propriétaire, la Chambre de Commerce. 

9483. — Plancher pour Fabrique de conserves, ;'i Turin. 

— Propriétaire, M. Bernachon. 
8761. — Plancher et poteaux pour entrepots, à Milan. 

— Prop-iétaire, Union Coopérative. 
9294. — Plancher Petite Maison Providence, à Gènes. 

— Propriétaire, la Ville. 
9058. — Plancher de musée, Palais de Brera, à Milan. 

— Propriétaire, le Musée. 
9660. — Plancher de cimetière, à Padoue. — Proprié-

taire, la Ville. 

7540. — Planchers de prisons, à Padoue. — Proprié-

taire, l'Etat. 

9662. — Plancher de magasins àétolfes, à Rossiglione. 

— Propriétaire, M. Oliva. 

9149. — Plancher d'atelier de mécanicien, à Gènes. . 

Bureau de Francfort 

7303. — Usine de sciage, pour la fabrication des 

wagons du Gotha. — Architecte, M. Klepsig.— Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 

8185. — Caves, à Budesheim. — Concess., MM. Mar-

tenstein et Josseaux. 
8306. — Plancher, à Francfort-sur-Mein. — Proprié-

taire, M. Biènes. — Concess., MM. Martenstein et Jos-

seaux. 
8îl4.— Planchers pour fabrique, à Miltiz.— Concess., 

M. Pommer. 
■ 8584. — Planchers pour maison de commerce, à Pfor-

zheim. — Propriétaire, M. 0. Schenk. — Concess., MM. 

Martenstein et Josseaux. 
9072. — Planchers pour maison de commerce, à 

Francfort. — Propriétaire, M. Muller. — Concess., MM. 

Martenstein et Josseaux. 
7545. — Bâtiment pour pompiers, à Konigsberg. — 

Propriétaire, FEtat. — Concess., MM. Klapproth et Gross. 

8823. — Pont sur ruisseau, à Altenburg. — Concess., 

M. Hulssner. 
9221. — Couverture de ruisseau, à Gableng. — 

Concess., M. Hulssner. 
9226. — Plancher sur écurie et remises, à. Liser-sur-

Moselle. — Propriétaire, M. Von Schorlemer. — Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 
9420. — Plancher sur cave, pour Villa, à Leipzig. — 

Propriétaire, M: Rothig. — Concess., M. Pommer. 

9519. — Plancher sur écurie et buanderie, à Weinheim. 

— Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Madrid 

7742. — Laboratoire d'artillerie — Propriétaire, 

l'Etat. 
8913. — Réservoir, à Villaverdo. — Propriétaire, M. 

Macario Pastor. — Concess., M. Cano. 
8787. — Théâtre de Avilès. — Propriétaire, Société 

anonyme du Théâtre. — Architecte, M. Burto. — Concess., 

M. Ribéra. 
9411. — Moulin à farine. — Propriétaire, M. José-G. 

de Castro. 
9412. — Caisse de colfre-forts. — Propriétaire, Banque 

de Santander. — Architecte, M. Escalera. — Concess. 

M. Grimai. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — lin p. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-aux-Blés. 








