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8160. — Ponts de 3 m., 5 m., et 8 m . de portée. — 

Propriétaire, Chemin de fer de la banlieue de Reims. 

— Ingénieur-Directeur, M. Orens. — Concess. M. Frap-

pier. 

11152. — Aqueducs sous la station de Cugny, ligne de 

Reims à Dormans. — Propriétaire, Chemin de fer de la 

banlieue de Reims. — Ingénieur-Directeur, M. Orens. — 

Concess. M. Frappier. 

Bureau de Caen 
11265. — Plancher au Crédit Lyonnais à Caen. — Ar-

chitecte, M. Nicolas. — Concess. M. Gilles. 

11312. — Deux petits bâtiments. — Propriétaire, 

La Sainte-Famille, à Caen. — Architecte, M. Marie. — 

Concess. M. Gilles. 

10735. — Terrasse à Bagnoles (Orne). — Proprié-

taire, Etablissement thermal. 

Bureau de Rouen 
10911. — Plancher pour remise, à Moulineaux. — 

Architecte, M. Lassire. — Propriétaire, M. Fauquet. — 

Concess., M. Villette. 

11151. — Planchers d'étable, greniers à fourrages et 

à grains, à Soindre. — Propriétaire, M. Gouellain. — 

Concess., M. Villette. 

11347. — Planchers d'usine, à Rosières. — Proprié- . 

taire, la Société Sucrière anonyme. — Architecte, M. Ric-

quier. — Concess., M. Blanchet. 

10477. — Filature à étage sur colonnes, à Rouen. — 

Propriétaire, M. Duret. — Architecte, M. Lassire. — 

Concess., M. Villette. 

11415. — Pont sous chemin de fer, à Sotteville. — 

Propriétaire, Cie de l'Ouest. — Architecte, M. Martin. — 

Concess., M. Leprince. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10083. — Terrasse, à Vichy. — Propriétaire, M. le 

docteur SoTaud. — Architecte, M. Martin. — Concess., 

M. Leblanc. 

11353. — Installation de la turbine du Jayle. — 

Propriétaire, Société des Papeteries du Limousin. — Ingé 

nieur, M Bordier. — Concess., M. Meynieux. 

10792. — Archives de la Préfecture de la Haute-

Vienne. — Propriétaire, le Département. — Concess., 

M. Meynieux. 

Bureau de Bruxelles 
11565. — Escaliers colonnes pour la maison de la 

Ligue du Bâtiment, à Bruxelles. — Concess., M. Vabre. 

11451. — Plancher pour magasin à Verviers. — Pro-

priétaire, M. Peltzer. — Concess., M. Roy. 

11267. — Planchers pour maison de banque, à Bru-

xelles. — Propriétaire, la Banque d'Outre-Mer. — Archi-

tecte, M. Delpy. — Concess , M. Vabre. 

11015. — Planchers et escaliers pour maison 

d'habitation à Eruxelles. — Propriétaire, M. de Vuyst. 

— Architecte, M. Van Massenhove. — Concess., M. 

Monnojer. 

10704. — Fondations sur pieux de 20 mètres, cons-

truction de planchers, piliers, couverture et façades pour 

entrepôt à Rotterdam. — Propriétaire, la Nederlandsche 

Amerikaan Stomvart Maatschapy. — Architectes, MM. 

Mnller et Droogleever. — Concess., M. de Ceus. 

10407. — Cloisons, couverture pour caisse à Jarres à 

Ruysbroeck. — Propriétaire, la Manufacture de leutres et 

chapeaux. — Ingénieur, M. Poulet. — Architecte, M. 

Castermans. — Concess., M. Vabre. 

10799. — Planchers, colonnes, toiture terrasse pour 

fabrique de draps à Verviers. — Propriétaires, MM. 

Domken frères. — Architecte, M. Thirion. — Concess., 

M. Roy. 

Bureau de Lausanne 
8410. — Plancher pour ventilateur Roche. — Pro-

priétaire, la Société. — Concess., MM. Chaudet frères. 

9496. — Planchers de l'Ecole enfantine des Casemates, 

Genève. -- Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Pou-
joulat. 

Bureau de Bologne 
11C60. — Plancher pour magasin à blé. — Proprié-

taire, M. le comte Cossino Pennazi, à Argelato (Bologne). 

— Architecte, M. Attilio Muggia. — Concess., M. Gui-

seppe Lambertini. 

Bureau de Messina 
11.663. — Couverture du Torrent Portagelegni pour 

la ville de Messine. — Concess., MM. Peronni et C ie . 

11.664. — Planchers pour maisons de rapport. — Pro-

priétaires, MM. Corso et Sammarco. — Concess., MM 

Peronni et C ie . 

11 665. — Planchers-Terrasses pour maison de 

santé.—Propriétaire, M. le Docteur Mandalari, à Messine. 

— Concess., MM. Peronni et C' 9 . 

11 .666. — Plancher-Terrasse dans l'hospice Capellini, 

à Messine. — Concess., MM. Peronni et Cio . 

11.667. — Réservtlir de 30 m', à Gazzi. — Propriétaire 

M. G. -S. Pulejo. — Concess., MM. Peronniet C". 

Bureau de Madrid 
10737. — Minoterie, à Bilbao. — Propriétaire, 

M. Irala. — Concess., M. Fort. 

Avis aux Agents et Concessionnaires 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

CORRESPONDANCE 

Soiis ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

la Halle-aux-Blés . 
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LE CIMENT ARMÉ RUE DANTON SOMMAIRE 

Maison de rapport rue Danton. 

Le Ciment Armé rue Danton. 

Sociétés des Marchés et Abattoirs d'Anderlecht 

(Belgique). 

Travaux du mois de Mars {suite). 

Travaux du mois d'Avril. 

MAISON DE RAPPORT RUE DANTON 
à 3Pet:ris 

La maison où sont installés nos bureaux, depuis 

le 1 er Décembre 1900, que les membres du Con-

grès du Béton Armé ont visitée l'an dernier, 

lorsque le gros oeuvre avait à peine atteint le 

6e étage, a été l'objet de discussions nombreuses, 

aussi bien dans le monde des Architectes, que dans 

celui des Ingénieurs. 

La façade y a été traitée avec le souci de faire 

neuf, d'affirmer l'emploi du matériau nouveau, 

autant que le permettaient les règlements d'archi-

tecture de la Ville de Paris ; règlements anciens, 

dont la modification est à l'étude, mais qui main-

tiennent encore étroitement les limites à la nou 

veauté. M. Arnaud, l'architecte, y a conservé les 

motifs généraux de la construction en pierre, 

motifs cependant bien allégés, à tel point que l'on 

est dérouté devant cette légèreté, qui procède un 

peu de la construction en fer. 

Les planches 1 et 2 et la photographie jointe 

donneront une idée suffisante de ce qui a été fait, 

du résultat obtenu, tout à l'honneur de l'architecte 

qui avait à compter sur les difficultés nombreuses, 

qui avait à prendre place entre la banalité géné-

rale des façades parisiennes et l'extravagance de 

quelque chose de très nouvel u. Il y a pleinement 

réussi, et si, par cette première façade en béton 

armé, il n'a pas franchi tout le fossé qui doit 

séparer la maçonnerie du nouveau matériau, au 

moins a-t-il indiqué la vraie direction à suivre 

pour tirer du béton armé ce qui est intéressant 

pour la décoration extérieure des immeubles. 

M. Forthuny, auquel nous sommes heureux 

d'ouvrir les colonnes de notre journal, a donné 

son appréciation de cet effort de l'architecte, et 

nous insérons avec plaisir la réponse de M. Arnaud 

résumant les considérations qui l'ont guidé dans 

la composition de son œuvre. (A suivre.) 

Une maison vient de s'élever rue Danton où le 

ciment et le béton armé tentent de donner la somme 

d'enseignements dont ils sont capables, en tant que 

matériaux nouveaux. 11 est intéressant de voir réali-

ser aujourd'hui cette construction dont les diverses 

étapes n'allèrent pas sans causer quelque stupeur au 

passant. Les ironies qui déjà, s'étaient manifestées 

çà et là, lors de l'utilisation du ciment armé, s'étaient-

donné rendez-vous rue Danton, et il était de cou-

tume, lorsqu'on passait au pied de cette muraille 

dont l'étrange structure sollicitait de loin la curiosifé, 

de souligner d'épithètes plutôt malsonnantes un 

effort bien fait , il faut en convenir, pour prêter 

matière à la médisance et au sourire. Peu parmi les 

railleurs connaissaient le principe de construction 

exploité ici, et c'était une minorité qui blâmait en 

connaissance'de cause. Ceux là, parfaits ennemis de 

toute innovation, fidèles aveuglément à des tradi-

tions acquises dès l'Ecole, constituaient le plus dan-

gereux élément hostile qui se pût imaginer : architec-

tes peu soucieux d'accueillir un matériau qu'ils se 

refusaient à connaître mieux, entrepreneurs redou-

tant les surprises d'une adjudication où intervien-

drait cette matière inusitée. Mais en général le gros 

public n'opposait au ciment armé que de vagues 

raisons d'esthétique, des sentimentalités de flâneurs 

habitués aux aspects de la pierre et choqués par 

l'apparition aussi complète que démonstrative d'une 

physionomie de façade non encore vue , inédite, 

résultant d'expériences à peine vieilles de vingt ans. 

Et puis des questions de stabilité, de sécurité, inter-

venaient dans l'esprit de ces critiques timorés; on se 

souvenait, non sans frayeur, de tel accident récent 

où le ciment armé avait été à tort incriminé; on 

confondait dans le même verdict toutes les expres-

sions de cette architecture nouvelle, celle où la plus 

rigoureuse science vérifiait la plus résistante cons-

truction, et celle aussi où n'intervenaient que fantai-

sistement des matériaux disparates, employés sans 

méthode ni raison; La maison de la rue Danton, 

pour ce qui a trait à ia structure, a des antécédents 

qui auraient pu rassurer les plus inquiets de ses 

commentateurs. La publicité d'une façade en plein 

centre parisien justifie seule des appréhensions qui 

n'eussent point manqué de voir le jour si jadis 

l'attention publique avait été plus directement 

éveillée par un nombre imposant d'oeuvres architec-

turales moins connues , mais plus importantes, 

semées un peu partout dans l'Europe entière. D'ail-

leurs, il y aurait naïveté à encourager (ne fût-ce 

qu'un instant, en le discutant pour ensuite le réduire 
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10826. — Plancher sur salle de chaudière, à Lunéville. 

— Propriétaires, MM. David Liebscbutz et (ie. — 

Concess , MM. France Lanord et Bicliaton. 

10803. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Frouard. — 

Propriétaire, Compagnie Générale électrique de Nancy. •>— 

Concess.. Mil. France Lanord et Bicliaton. 

Bureau de Bruxelles 

7494. — Planchers et toiture de maison de rapport: 

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

tenoy. — Concess., M. Vabre. 

11041. — Fondations pour bureau de bienfaisance à 

Saint-Gilles. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Pereeboom. 

11115. — Planchers, colonDes, linteaux, toitures, pour 

le Sanatorium de Borgoumont. — Propriétaire, la Pro-

vince de Liège. — Architecte, M; Remouchamps. — < on-

cess., M. Wilmotte. 

HOU. — Planchers pour la Banque d'Angleterre à 

Anvers. — Propriétaire, la Banque d'Angleterre. — Ar-

chitecte, M. Hertogs. — Concess., M. Vandeghen. 

10351. — Nouveaux planchers, linteaux, colonnes 

dans une brasserie à Bruxelles. — Propriétaire, M. Da-

miens. — Architecte, M. Delune. — Concess., M. Vabre. 

40870. — Fondations, façades, plaDchers, toitures pour 

ateliers de construction à Bruxelles, mur de soutènement 

sur la petite Senne. — Propriétaire, M. Bollinckx. — 

Architecte, M. Boschaert. Concess., M. Vabre. 

104"87..— Planchers, colonnes, cage d'escalier, lin-

teaux pour maison de rapport à Bruxelles. — Propriétaire, 

M. Le Gresham. — Architecte, M. Govaerts. 

Bureau de Lausanne 

llz53. — Planchers à la Chaux de Fonds. — Proprié-

taire, Banque cantonale. — Architecte, M. Reutter. — 

Concess. M. Rychner. 

10404. — Planchers de Gare à Montreux. — Proprié-

taire, Cie du Jura Simplon. — Architecte, M. Jost. — 

Concess. MM. Chaudet, frères. 

10201. — Couverture pour dépôt de 24 machines à 

Renens. — Propriétaire, Cie du Jura Simplon. — Con-

cess. M. Ferrari. t 

Bureau de Bologne 

120. — Escalier pour maison à Bologne. — Ingénieur, 

M. G. Lambertini. 

Bureau de Francfort 

9424. — Planchers du Lessing-Gymnasium à Franc-

fort. — Concess. MM. Martenstein et Josseaux. 

10745. — Planchers des ca\es pour M. Freundberg et 

Cie à Veinheim c/B. — i oncess. M. Hopp. 

Bureau de Madrid 

6578. — Arc de la chapelle des Maristes à Saint-Sé-

bastien. — Sa'averia. 

Avis aux Agents et Concessionnaires Y |—^ \—<] r | ^Ç^TST /K I—^1\ZT^FJ 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutes par eux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

sracieux. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE 

IRenforcement d'un pont métallique au moyen du 

béton armé. 

lPon< de Ménélrèol. — Procès-verbal d'épreuves. 

\Travaux du mois. 

RENFORCEMENT D'UN PONT MÉTALLIQUE 
Au moyen du Béton armé 

Une des applications du béton de ciment armé, 

•îquenous avons indiquée en première ligne, comme 

Ides plus avantageuses, c'est le renforcement des 

J charpentes métalliques devenues trop faibles, soit 

par suite d'augmentation des surcharges imposées, 

soit par l'oxidation du métal qui occasionne à la 

longue une diminution de section sensible. Nous 

avons eu l 'occasion d'en exécuter quelques beaux 

■«exemples pour l'industrie privée. Mais ce que 

anous visions depuis longtemps et où nous regret-

gtions amèrement de ne pouvoir y rendre les ser-

vices extraordinaires que comporte l'importance 

fldes intérêts en cause, c'est le renforcement des 

«ponts de chemin i de fer. 

La vitesse et le poids des locomotives onten effet 

gconsidérablement augmenté dans le dernier quart 

le siècle passé, de là l'obligation de changer poul-

ies renforcer presque tous les tabliers métalliques 

les ponts de nos grandes lignes de chemins de 

|fer. 

Malheureusement, plus encore dans ces admi-

îistrations que dans d'autres services publics, 

MM. les ingénieurs, qui conçoivent les œuvres 

l'art et qui les exécutent, sont retenus par des tas 

Ide formalités et de contrôles qui annulent toute 

{initiative de leur part. 

Que l'on veuille bien nous pardonner de le rap-

aeler, la censure, véritable contrôle littéraire, n'a 

jamais empêché la littérature de dérailler; de 

Imême que le contrôle sur les constructions n'a 

jamais empêché celles-ci d'être dangereuses pour 

la sécurité publique. Ces grandes organisations, 

sous des titres bien pompeux, n'ont jamais servi 

RENNES. — lmp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

\jta Halle-aux-Blés. 

qu'à arrêter le progrès, en laissant invariablement 

passer tout ce qui porte une étiquette connue et 

admise, fût-ce, comme pour la passerelle du Globe 

Céleste, une ineptie sans nom au point de vue de 

la construction. 

Donc pour en revenir à nos chemins de fer, les 

projets d'ouvrages d'art y sont passés au premier 

crible d'un Comité de Construction composé des 

Ingénieurs en Chef et des Directeurs, qui ont 

généralement depuis longtemps leur siège fait, et 

les méninges fermées à toute nouveauté. Ils sont, 

du reste, très occupés, et l'on ne peut raisonnable-

ment ni humainement leur demander d'abandon-

ner le bénéfice d'habitudes prises, de poncifs 

appris, ou même, nous le reconnaissons avec 

plaisir, d'études originales, de véritables décou-

vertes scientifiques qui ont été dans leur temps le 

dernier mot du progrès, mais qui ont vieilli avec 

leurs auteurs. 

N'en est-il pas ainsi de toute science? C'est la 

Loi, pourquoi notre organisation sociale, pourquoi 

nos efforts sont-ils toujours tournés à contre-sens? 

Si le projet audacieux passe à travers les 

mailles du premier crible, il est soumis au con-

trôle des Ingénieurs de l'Etat, qui ont la surveil-

lance spéciale des chemins de fer, où le pauvret à 

toutes les chances d'échouer. 

Nous ne voudrions pas que l'on nous accuse de 

malveillance à l'égard du haut personnel techni-

que. Nous serions bien empêchés de citer un Ingé-

nieur des chemins do fer ou du Contrôle qui ne 

nous soit pas très sympathique personnellement. 

Mais que de fois aussi n'avons-nous pas dit à ces 

amis que tout en nous plaignant fort de leurs 

rigueurs, nous reconnaissons qu'en leur place et 

avec leur éducation nous serions peut-être encore 

plus rétrogrades qu'eux. 

En effet, leur responsabilité si grande déjà, est 

plus que doublée lorsqu'ils ont le malheur de lais-

ser passer une nouveauté quelconque. Nous ne 

pouvons donner une plus juste idée de l 'état 

d'esprit de la majeure partie d'entre eux, qu'en 

citant la réponse textuelle d'un ingénieur en chef 

d'une grande Compagnie de Chemin de fer, dont 

wn chef de section nous avait confié les éléments 

d'une étude pour renforcement de petits ponts 

en fonte sous la voie, et qui s'écriait : « Mais, 

» vous n'y pensez pas, notre Comité techique ne 

» le permettrait pas, et, le permît-il, le contrôle 

» ne l'approuverait "pas, mais vous ne comprenez 
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» donc pas que si vous faisiez ce travail, et qu'un 

» accident survint à l'autre bout de notre réseau, 

» on accuserait notre témérité, notre amour du 

» lucre. Le contrôle écoperait aussi, il se trouve-

» rait des tas de journalistes qui affirmeraient 

» avoir assisté au versement du pot-de-vin dont 

» l'inventeur aurait arrosé notre criminelle com-

» plicité !!I » 

Nous avons en effet de singulières idées sur la 

marche des affaires publiques, il est convenu et 

admis que tous ceux qui sont chargés, à un titre 

quelconque, des intérêts de l'Etat, sont à vendre, 

et que tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires 

passent leur vie à corrompre les fonctionnrires. 

D'où, une géhenne épouvantable, un trac général 

d'être soupçonné, qui paralyse nos ingénieurs et 

nos fonctionnaires à tous les degrés. Us passent 

ainsi le plus clair de leur temps et dépensent la 

moelle de leur intellect à se couvrir de tout 

soupçon, à écarter de leur chemin toute respon-
sabilité. 

Il faut en convenir ; innover, c'est souvent pour 

un fonctionnaire l'entrée d'un calvaire. On com-

prend l'hésitation, tant pis pour les finances publi-

ques. Si l'on a dit, avec raison, qu'un peuple ne 

peut avoir que le gouvernoment qu'il mérite, on 

peut ajouter que l'axiome est aussi vrai pour toute 

l'échelle administrative des fonctionnaires. 

Malgré ces obstacles, malgré cet état d'esprit, 

l 'amour du progrès est tellement ancré dans les 

cœurs, il fait si bien parti du caractère français, 

que nous avons rencontré d«s ingénieurs pour 

essayer la construction en Béton de ciment armé, 

nous avons même rencontré un ingénieur en 

chef des ponts-et-chaussées. chef de service dans 

une grande Compagnie de chemin de fer, qui a 

bien voulu proposer à sa Compagnie le renforce-

ment, d'après nos plans, du pont passage supé-

rieur de la rue Paul Bert, à Périgueux. L'ou-

vrage n'est, pas considérable, il est de petite por-

tée (8 mètres), pour franchir les deux voies à la 

sortie de la station. C'était une charpente métal-

lique composée de deux longerons, de sept entre-

toises en tôle et cornières, supportant un platelage 

en bois de 3 m. de largeur pour voie charretière, 

des consoles fixées sur le parement extérieur des 

longerons formaient avec les plancheurs qu'elles 

supportaient, deux trottoirs de 0 m. 50, on voit 

que l'ouvrage était bien légéret bien modeste. 

Par suite de la situation au dessus du station-

nement des locomotives, les fers avaient été si 

profondément attaqués, que certaines ailes des 

poutrelles, figures 6 à 19, étaient complètement 

disparues. Le treillis, les tôles rongés et profon-

dément attaqués par les sulfures ne présentaient 

plus guère de résistance. La circulation avait dû 

être supprimée sur ce tablier, qui était à rem-

placer complètement. Nous proposâmes de ren-

forcer les longerons et les entretoises par de véri-

tables poutres en béton armé, construites en en-

robant de ciment les fers des longerons et des en-

tretoises et en les mettant ainsi à l'abri de toute 

atteinte de rouille ultérieure. Sur les poutres et 

formant corps avec elles, est construit un hourdis 

remplaçant le platelage en l>ois et supportant le 

macadam. Les fers des poutres furent renforcés 

par des barres de traction posées au plus bas du 

profil, et reliées au hourdis par nos étriers, en fer 

feuillards, qui sont la caractéristique du brevet 

Hennebique. Nous construisîmes, en un mot, un 

véritable tablier en béton de ciment armé, enche-

vêtré dans l'ancienne charpente, qui nous servit 

de support pour les moules et planchers provi-

soires. Cet ouvrage exécuté pour la somme de 

2.500 francs par M. Goguel, Concessionnaire des 

brevets Hennebique à Bordeaux, a été conduit à la 

satisfaction de la C ie du chemin de fer de Paris à 

Orléans. Voici du reste le procès-verbal des 'es-

sais officiels, qui ont été faits, on le verra, en l'ab-

sence de l'entreprenour. 

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS 

4" ARRONDISSEMENT 

Ligne de Périgueux à Brive 

Procès-verbal des Épreuves du passage supérieur 

de la rue Paul-Bert, situé au P. K. 75 + 982 

L'an mil neuf cent, le 18 août, M. BRUNET , conduc-

teur principal des Ponts et Chaussées, délégué par 

M. l'Ingénieur ordinaire chargé du contrôle de h 

superstructure de la voie et des bâtiments de la 

Compagnie d'Orléans, 4
E arrondissement, et M. DE-

LAGE , inspecteur des bâtiments, représentant 

M. d 'AiNVAL, ingénieur de la Compagnie d'Orléans, 

chargé du 4
E arrondissement du service de la voie et 

des travaux, ont procédé aux épreuves réglemen-

taires prescrites par la circulaire du 29 août 1891 et 

la décision ministérielle du 12 février 1900, du pont 

supérieur de 8 mètres d'ouverture, établi au 

P. K. 75 + 982 de la ligne de Périgueux à Brive. 

Description de l'ouvrage. - Le tablier de l'ouvrage 

était formé de 2 poutres principales en treillis, espa-

cées de 3"
1

16 d'axe en axe et supportant : i° des 

entretoises en fer espacées de i m
 34, sur lesquelles 

reposait un plancher en bois de 3 mètres de largeur, 

composé de madriers de o™ 12 d'épaisseur, recouverts 

de deux rangs de planches de oM
034 ; 

2" Des consoles formant encorbellement, espacées 

également de i™ 34 et supportant le plancher des 

trottoirs de o™ 50 de largeur et les montants du 
garde-corps. 

Par suite de sa situation en avant des aiguilles 

d'entrée de la gare de Périgueux, la fumée des ma-

chines a peu à peu profondément attaqué l'ossature 

métallique, et la Compagnie, craignant des accidents, 
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a demandé, dans un but économique, tout en con-

servant l'ancien tablier, à faire l'application à ce 

passage du système Hennebique, en ciment armé, 

déjà expérimenté dans de nombreuses constructions 
privées. 

0.5CT-

Ce système approuvé par la décision ministérielle 

du 12 février 1900, comporte l'emploi de fers ronds 

et méplats noyés, ainsi que les fers du pont dans 

une enveloppe en béton de ciment, conformément 

aux indications des dessins ci-après : 

L 
<? 

Les travaux ont été terminés le 16 juin et après 

deux mois de prise des mortiers, on a procédé le 
18 août aux épreuves prescrites. 

Epreuves. — Conformément à la circulaire minis-

térielle du 29 août 1891, il a été fait des épreuves : 
i u avec poids mort ; 20 avec poids roulant. 

Appareil Bosramier 
0,50. 

7Z 

Les flèches ont été constatées au moyen d'appareils 
Bosramier et d'appareils multiplicateurs. 

Les premiers ont été utilisés seulement pour 

l'épreuve par poids mort et leur position, dans l'axe 

du pont, est indiquée au croquis ci-dessous : 
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Pour les épreuves avec poids roulant, seuls les i placés dans l'axe du pont et dans la position indiquée 

appareils multiplicateurs ont été employés : on les a | au croquis ci-après : 

ITT 

! 
jl • __ • :j 

/_j Support des ,ajfif*o r'auJ HeSffH}uz er 
i r 

i 
/ 

- lï 
H 
II 

|i _ V, fÀ , 

 !<-■ 

si 

i il 

Fig. 4 
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1° Epreuves au poids mort. — Pour ces 

épreuves, la décision ministérielle, dérogeant en 

cela à la circulaire du 29 août 1891, a prescrit que 

le poids par mètre superficiel serait de 450 kil. 

au lieu de 400 kil. Pour arriver à ce résultat, on 

a employé des coussinets de la voie, type 37 kil. 

et 36 kil., pesant les premiers 10 kil. 700 et les 

seconds 9 kil. 700. 

Après avoir divisé le tablier en mètres carrés 

de surface, on a commencé à charger la partie 

A B C D en partant de A B et de la façon sui-

vante : 

A 

B D 

Dans les carrés ayant des coussinets 37 k. nous y 

avons réparti uniformément 42 coussinets, soit un 

poids de : 
42 x iok 70o = 449k400 

Nous avons alors constaté les flèches données dans 

les délais imposés. Ensuite nous avons chargé la 

deuxième partie C. D. E. F. en partant de E. F. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le 
Danslescarresayantdescoussinets36k.,lenombre 1 . -, , .. , ., , , 
, , . J ., ,' ' ; tableau ci-dessous, dans lequel 1 unité de lecture est 

a été de 47, soit un poids de 

47 X 9k 7Oor=455k9O0 
le millimètre. 

INDICATIONS 

des 

CHARGES 

LECTURES FAITES A L'APPAREIL BOSRAMIER 

Le pont chargé uniformé-
ment à 450k. par met. carré sur 
la 1/2 longueur, côté gauche, 

8 h., avant la charge 
8 h. 1/2, après la charge 
9 b., après la 1/2 h. écoulée . 

Le pont chargé uniformé-
ment à 450 kil. par mètre carré 
sur toute la longueur. 

Sitôt le chargement fini, à 

9 h. 1/2 
1/2 h. après, à 10 h 

Le pont déchargé à moitié, à 

10 h. 1 '4 
Le pont déchargé complè 

tement, à 
10 h. 1/2 : 

Poutre 

côté 

Paris. 

58.3 
38 1 
58.1 

58 3 

58.7 

58.9 

59.0 

Flèches 

côté 

Paris 

■r 

0.2 
0.2 

0.0 

+ 04 

+ 0:6 

+ 0.7 

Poutre 

côté 

Agen. 

66.2 
66.4 
66.7 

67 2 
67.6 

68.0 

68 2 

Flèches 

côté 

Agen. 

+ 0.2 

+ 0.5 

+- 1.0 

+ i-4 

+ 1.8 

-f- 2.0 

OBSERVATIONS 

On a constaté 
que la poutre côté 

Agen, qui était 
directement sou-
mise à l'action du 
soleil, s'est rele-
vée de 0,3 m/m . 

A la 2e épreuve, 
les deux se sont 
relevées. 

A notre avis, ce 
résultat est dû à 

la dilatation des 
fers. 

20 Epreuves par poids roulant, — Ces épreuves ont 

été faites : 

1° Au moyen d'un chariot à un essieu ayant les 

dimensions suivantes : 

Longueur non compris les brancards. . 4m6o 

Largeur de la voie i m70 

Largeur de la chaussée occupée 2m25 

Longueur des brancards et des traits.. 2m70 

Son poids se décomposait de la façon suivante : 

Poids du chariot 1,200 kil. 

(2 bœufs) bœuf, l'un 800 kil 1 ,600 kil . 

Charge du chariot 5,500 kil. 

Total 8,300 kil. 

2 0 Avec le rouleau compresseur à vapeur du ser-
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vice des Ponts et Chaussées, dont la charge se 

répartit de la façon suivante : 

Poids du rouleau avec son chargé 

ment complet 1 3 . 800 kil . 

Poids supporté par l'essieu de la roue 

^f^-i^&SS^^Ê^Ê^^'r?''. ••• 5.300 kil. 
Poids supporté par la roue motrice. . 8.500 kil. 

Distance entre les essieux 3"'°3 

i° Epreuve au moyen du chariot. — Ce véhicule, 

avec les bœufs, doit représenter une charge minima 

de 450 kil. par mètre carré, en prenant 2m 25 pour la 

largeur de la zone occupée nous arrivons à : 

2.25x8x450= 8. 100 kil. 

poids inférieur à celui du véhicule employé. 

Le supplément de surface restant à couvrir, l'a été 

au moyen de coussinets répartis uniformément et 

représentant 450 kil. par mètre carré. 

Le tableau ci-après indique les constatations 

faites : 

DÉSIGNATION 
LECTURES 'FAITES A L'APPAREIL MI L TIPLICATEl'R 
,— ■ — 

des Poutre Flèches Poutre Flèches OBSERVATIONS 
côté côté côté côté 

CHARGES Paris. Paris. Agen. Agen. 

Chariot à un essieu chargé L'unité est tou-
à 5,500 kil. jours le millimè 

i" PASSAGE: 
tre. 

Avant le passage, 2 h. 50. . . 10.2 ■ » '," 10 2 » 
Pendant le passage, 3 h. . 1 1 .0 ■ 0.8 10 9 + 0 .7 

Après le passage 10.2 » 10.2 » 

2e PASSAGE : 

Avant le passage, 3 h. 45 ... . 10 2 . » 10.2 » 
1 1 .0 0.8 10 8 + 0.6 

Après le passage 10.2 10 2 ■ 9 ^ 

20 Epreuve au moyeu du rou/eau compresseur. — 1 procédé à l'épreuve avec le rouleau compresseur, les 

Le tablier ayant été complètement déchargé, on a | résultats sont consignés au tableau ci-dessous. 

LLn niES FAITES A L'APPAREIL MULTIPLICATEUR 

Poutre Flèches Poutre Flèches 

côté côté côté côté 

Paris. Paris. Agen. Agen. 

9 7 
» 9 -7 

10 6 0.9 10 5 0.8 

9 -7 
» 9 -7 

9 -7 
» *9 -7 » 

10.6 0.9 10.2 0.6 

9 7 » 9 6 » 

9 -7 » ' »•» ' ■ 

10 6 1 .0 10.6 1 .0 
9.6 » 9.6 » 

DESIGNATION 

des 

CHARGES 

Rouleau compresseur de 
i3'8oo. 

I ER PASSAGE: 

Avant 
Arrêté au milieu, 1/2 h 
Après. . . /ijfàïgifcîï: 

2 e PASSAGE, CÔTÉ PARIS : 

Avant \ 
Pendant 
Après 

3' PASSAGE, CÔTÉ AGEN : 

Avant 
Pendant 
Après 

OBSERVATIONS 

L'unité de lec-
ture est le milli-
mètre. 
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DESIGNATION 

des 

CHARGES 

Avant. 
Pendant 
Après . 

4
E
 PASSAGE : 

Avant. 
Pendant . 
Après . 

5
E
 PASSAGE : 

Avant. 
Pendant . 
Après . 

6e PASSAGE 

Avant. 
Pendant . 
Après . 

7
E
 PASSAGE : 

Avant. 
Pendant . 
Après . 

8 e PASSAGE : 

Avant. 
Pendant . 
Après . . , 

9e
 PASSAGE : 

ioe PASSAGE 

Avant. . . 
Pendant 
Après . . 

i I e PASSAGE : 

Avant. . 
Pendant , 
Après . . 

Avant. 
Pendant . 
Après . . 

12E PASSAGE 

Avant. 
Pendant . 
Après . . , 

13
E
 PASSAGE 

Avant. 
Pendant . 
Après . . 

14
E
 PASSAGE 

LECTURES FAITES A L'APPAREIL MULTIPUCATEUR 

Poutre Flèches Poutre Flèches 

côté côté côté côté 

Paris. Paris. Agen Agen. 

9.6 » u 
10 6 1 .0 10 .6 I 0 

9.6 » 9.6 

9.6 » 9.6 » ' 

10.7 1 . 1 10 .6 I .O 

9.6 » 9.6 » 

9.6 » 9.6 » 

10 .8 1 .2 10 .6 I .O 

9.6 » 9.6 » 

96 » 9.6 
1 1 .0 1.4 10 .6 1 .0 

9.6 » 9.6 » 

9.6 » 9.6 » 

1 1 .0 1.4 10 .6 I .O 

9.6 » 9.6 » 

9 6 
» 9.6 » 

1 1 .0 1.4 10 .6 I 0 

9-7 
» 

9 7 » 

9 7 
» 

9,7 » 

10 .8 • 1 . 1 10 .6 O .9 

9 ^ 
» 

96 

96 > 96 » 

10.4 0 .8 10 .9 1 -3 
9.6 » 9.6 » 

9.6 » 9.6 » 

10.4 0 .8 1 1 0 1.4 

9.6 1 M 9.6 » 

9.6 » 9-6 
1 

11 

10.4 0 .8 1 1 .0 

9.6 » 
1 

9.6 » 

9.6 1 . » 9 6 •<vSÉ?-
10.4 . 0 .8 1 1 0 1.4 

9.6 » 9.6 

1 
» 

OBSERVATIONS 

Le rouleau passe 
dans l'axe. 

Le rouleau rase 
le trottoir Paris. 

Le rouleau rase 
le trottoir Paris. 

Le rouleau rase 
e trottoir Agen 

Cet ouvrage, après les opérations, est revenu à sa 

position primitive, il a été visité en détail et reconnu 

en bon état. 

Flèches. — 11 ne nous a pas été possible d'établir la 

comparaison entre les flèches obtenues et les flèches 

calculées. 

Conclusion. — En conséquence, nous estimons 

que le passage de la rue Paul-Bert peut être immé-

diatement livré à la circulation. 

Le Conducteur principal du Contrôle, 

Signé : BRUNET. 

L'inspecteur de la Compagnie, 

Signé : DELAGE. 

Est-il besoin de faire remarquer la résistance 

extraordinaire de cet ouvrage? Après ce succès, 

vous croyez peut-être que la cause est gagnée et 

que nous allons renforcer tous les ponts faibles, 

leur faire une jeunesse éternelle, leur donner, 

sans aucun arrêt dans la circulation, sans empê-

cher les trafics les plus intenses, toutes les résis-

tances que l'on voudra, sous notre responsabilité 

et avec toutes les garanties extraordinaires et 

invraisemblables que l'on pourra imaginer? On 

sait bien, n'est-ce pas, que le fer noyé dans le 

béton de Ciment Portland e>t à l'abri de toute 
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oxidation, c'est un fait acquis, on a des expérien-

ces de quarante ans. Ce qu'il y a de plus extraor-

dinaire, c'est que Monier fît des quantités de 

canalisations d'eaux-vannes de moins de cinq 

centimètres d'épaisseur. Chaque fois que l'occa-

sion s'en est présentée, on a remarqué la parfaite 

conservation du treillis en fil de fer posé au 

milieu de la section du tuyau, il n'est donc plus 

permis d'alléguer la crainte de l'oxidation du fer 

dans le ciment, il fallait autre chose. . 

(A suivre.) 

CANAL LATÉRAL A LA LOIRE 

PONT DE MÉNÉTREOL 
Sur la dérivation des Boisseaux 

PROCÈS-VERBAL des épreuves par poids rou-

lant du tablier, en béton de ciment armé du 

système Hennebique, établi sous le chemin vici-

nal dit « rue Basse », dans la traversée du bourg 

de Ménétréol, à son croisement dans la dériva-

tion des Boisseaux, au point métrique 3,782 m 24 

à partir de l'axe de la prise d'eau des Boisseaux. 

L'an mil neuf cent un, le vingt et un janvier, 

le soussigné L. Guinot, conducteurs des Ponts et 

Chaussées représentant l'Ingénieur du 3e arron-

dissement du canal latéral à la Loire, déclare 

s'être rendu à Ménétréol (Cher) pour procéder 

aux épreuves par poids roulant du tablier, en ci-

ment armé, établi sur la dérivation des Boisseaux 

par le service du- canal. 

Cette opération a été faite par M M. Guinot et 

Bondoux, conducteurs des Ponts et Chaussées, 

en présence de MM. Lagautrière, entrepreneur 

des travaux du P.-S., Bernard Edmond, entre-

preneur à Bourges, représentant la maison Hen-

nebique et Gaucher, maire de Ménétréol. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PONT 

Le croisement a lieu au point métrique du 

chemin vicinal dit « rue Basse » et au point mé-

trique 3,782 m 24 de la dérivation des Boisseaux, 

sous un angle de 90°. 

L'ouverture entre parements des culées est de 

4 m 00 et la portée des poutres entre axes des ap-

puis de 4 m 40. La chaussée est supportée par un 

tablier en béton de ciment armé, du système 

Hennebique, composé de deux poutres centrales 

de 0 m 37 de hauteur y compris l'épaisseur du 

plancher, de deux poutres extrêmes formant 

trottoirs de O m 60 de hauteur et d'un plancher 

également en béton armé, de 0 12 d'épaisseur. 

(Voir la demi-coupe transversale ci-après) : 

/,Ô3 

; /•. r 

> 

3 

1 

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DES ÉPREUVES 

Les diverses opérations auxquelles il a été pro-

cédé sont indiquées ci-après : 

VÉHICULES D'ÉPREUVES 

Le véhicule dont . il a été fait usage est un 

rouleau compresseur pesant 6,000 kilos, charge-

ment compris, dans la première épreuve, et 

8,000 kilogs dans la 2e épreuve. 

PREMIÈRE ÉPREUVE 

Sous une charge roulante de 6,000 kilogs, 

passant dans l'axe du pont, entre deux surcharges 

de 400 kilogs par mètre carré obtenues en répan-

dant sur le pont, en dehors de la largeur de 

2 m. 25 nécessaire pour le passage du véhicule, 

une couche uniforme de 0 m. 30 de sable gras de 

carrière pesant 1,340 kil . le mètre cube. 
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FLECHES CONSTATÉES 

Les flèches prises au milieu de chaque poutre, ■ appareils enregistreur Bosramier, sont consignées 

à la fin de l'épreuve, flèches indiquées par des ' dans le tableau suivant : 

DÉSIGNATION DE L'É'REUVE 

FLÈCHES INDIQUÉES PAR L'APPAREIL PLACÉ 

Sous la poutre 

extrême amont 

Sous la pouire 

ci'nlrale amont 

Sous la poutre 

centrale aval 

Sous la poutre 

extrême aval 

Marche au pas du rouleau compres-
seur traîné par quatre chevaux . . . o.ocoo 0 0001 0.0012 0.0000 

DEUXIEME EPREUVE 

Sous une charge roulante de 8,000 kilog. passant, 

comme dans l'épreuve précédente, dans l'axe du 

pont entre deux surcharges mortes de 400 kilog. 

par mètre carré. 

FLÈCHES CONSTATÉES 

Les flèches ont été prises , comme dans la 

première épreuve, au moyen d'appareils Bos-

ramier et sont consignées dans le tableau ci-

dessous : 

DÉSIGNATION DE L'ÉPREUVE 

F : ÈCHES INDIQUÉES PAR L'APPABEIL PLACÉ 

Sous la poutre 

extrême amont 

Sous la poutre 

centrale amont 

Sous la poutre 

centrale aval 

Sous la poutre 

extrême aval 

Marche au pas du rouleau compres-
seur traîné par quatre chevaux . . 0 cooo 0.0002 0.0018 0.0000 

La différence de flèches constatées entre les 

deux poutres centrales provient très probablement 

de ce que le cylindre n'a pas passé exactement 

au milieu de la chaussée. 

FLÈCHES PERMANENTES 

Après l'enlèvement des charges, le pont est re-

venu à sa première position, sans accuser la 
moindre Jlèche permanen te. 

D'après l'engagement pris par M. Hennebique, 

la flèche produite sous la surcharge roulante de 

8,000 kilogs sur un essieu et sous la surcharge 

morte de 400 kilogs par mètre carré, en -dehors 

de la voie centrale, ne devait pas dépasser le 

millième de la portée, soit quatre millimètres. 

Et après s'être assuré par une visite détaillée 

du tablier en béton armé qu'il n'existait pas de 

défauts apparents, il a dressé le présent procès-

verbal les jours, mois et an que dessus. 

Le Conducteur. snbdi visionnaire 
représentant l'ingénieur ihi 
3 arrondissement. . 

Signé : L. GUINOT. L'Entrepreneur général. 

Signé : LAGAUÏRIÈHE. 
Le représentant de ta Maison 

Hennebique, exécuteur .du 

travail, Le Maire de Ménétréol, 

Signé : L. BERNARD. Signé : GAUCHER. 

TRAVAUX OU MOIS 

Bureau de Paris 
9900. — Plancher pour dépôt de charbon, à Paris. — 

Propriétaire, la Société d'éclairage électrique. — Archi-

tecte, M. Blanché. — Concess., M. Roquerbe. 

10462. — Réservoir de 500 me. sur pylône, à Ram-

bouillet. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Cuau. 

— Concess., M. Roquerbe. 

11220. — Planchers du château de la Chaume. — Pro-

priétaire, M. de Bonne val. — Architecte, M. Pascault. — 

Concess., M. Bernard. 

11321. — Escalier de cave, à P^ris. — Concess., 

M. Roquerbe. 

11322. — Plancher, à Orléans. — Propriétaire 

M. Gavot. — Architecte, M. Pagot. — Concess., M. Guil 

jaume. 

5877. — Galeries de la Ménagère (modifications). — 

Architectes, MM. Cellier et Laville. — Concess., M. Ro-

querbe. 

10788. — Terrasse au Moulin Rouge. — Architecte, 

M. Marbeau. — Concess , M. Dumesnil. 

10895. — Pont de 6 m. de portée, à Serignan. — Ingé-

nieur, M. Aroles, — Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

10896. — Planchers pour bureaux annexes à la Direc-

tion des Travaux Publics de Tunis. — Propriétaire, Ré-

gence de Tunis . — Architecte, M. Lepage. — Concess., 

M. Peloni. 

11121. — Poutre, à Paris. — Propriétaire, M. Ziegler. 

— Architecte, M. Jeandelle-Ramier. — Concess., M. Ro-

querbe. 
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11126. — Plancher pour habitation, à Chablis. — Pro-

priétaire, M. Simonnet. 

1I14C>. — Plancher, à Saint-Ouen. — Propriétaire, 

M. Tintellier. — Architecte, M. Gauler. — Concess., 

M . Dumesnil . 

11227. — Réservoir-citerne de 40 m 3 . — Proprié-

taire, Etablissement d^ Buzenval. - Architecte, M. Cons-

tant Bernard. — Concess , M. Monnier-Dueastel . 

11427 — Semelles de fondations et radier, à Paris. — 

Propriétaire, Compagnie Générale des Tramways. — Ar-

chitecte, M. Arnaud. — Concess., M. Dumesnil. 

111:11. — Poutres et linteaux, à Paris. — Propriétaire, 

le commandant de Bruncel. — Architecte, M. Humbert. 

— Concess., M. Dumesnil. • 

899J. — Coal Barge Jetty Southampton. 

9i38. — G. W. R. Plymouth Good Shed. 

Bureau de Lille 
8115. — Conditionnement, à Roubaix. — Archi-

tecte, M. Bouvy. — Concess., MM. Gaberel et d'Halluin. 

11371. — Poutres de fondations, à Arras. — Proprié-

taires, Magasins généraux. — Concess., MM. Lantoine et 

Aspire. 

11373. — Bacs à nourriture, à Cambrai. — Proprié-

taire, M. Duverger. — Architecte, M. Castey. — Concess., 

M. Leroy-Croix. 

11374. — Plancher, à Cuinès. — Propriétaire, la 

Commune. — Concess., M. Bongiraud. 

11375. — Planchers pour bureaux, à Calais. — Pro-

priétaires, MM. Houzet et Beutin. — Concess., M. Bongi-

raud . 

11498. — Plancher, à Lille. — Propriétaire, M. 

Saint-Léger. — Concess., -M VI. Vermont et Brueder. 

Bureau de Lyon 
82)6 bis. — Prolongation de la couverture de la 

Morje, à Voiron. — Architecte, M. G. Clet — Concess., 

M. J. Clet. 

11352. — Terrasse, it Evian les-Bains . — Propriétaire, 

la source Cachât. — Architecte, M. Jacquier. — Concess., 

MM. Grosse et C ic . 

Bureau de Nancy 
11320. — Plancher, à l'hospice des Vieillards, à Lu-

néville. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. An-

toine. — Concess., M. F. Lanord et Bicliaton. 

11068. — Plancher et escalier au bâtiment des mé-

caniciens à la gare de Saint-Dié. ■— Propriétaire. Cie de 

l 'Est. — Ingénieur, M. Lyon. — Concess., MM. Tschupp 

et Brueder. 

11567. — Planchers pour maison d'habitation à Epi-

nal. — Propriétaire, M. Sibille. — Concess., MM. Tschupp 

et Brueder. 

10151. — Filature, àSaulxures s-Moselotte (Vosges). — 

Propriétaire, M. Ch. Velin. — Concess ,MM. Tschupp et 

Brueder . 

Plancher pour maison d'habitation, à Nancy. — Pro-

priétaire, M. A. Bichaton. —Concess., MM. F. Lanord et 

Bichaton . 

11454. — Bulfet de Conflans-Jarny, Plancher sur caves 

et escalier. — Propriétaire, Cie de l'Est. — Ingénieur, 

M. Zawiski. — Concess., MM. France Lanord et Bicha-

ton. 

11065. — Brasserie de Mme Hanck, à Ligny (Meuse), 

Planchers sur caves. — Propriétaire, Mme Hanck. — 

Architecte, M. Renard. — Concess., M. Michaux-Ma-

lard. 

10826. — Plancher de magasin à Lunéville. — Pro-

priétaire, M. Liebschutz — Concess., MM. F. Lanord 

et Bichaton. 

lOS'îS . — Plancher au moulin de Frouard. — Proprié-

taire, Cie Générale d'Electricité de Nancy. — Concess., 

MM. F. Lanord et Bichaton . 

Bureau de Nantes 
10238. — Couverture d'un réservoir, à Lambézellec. 

— Propriétaire, la Commune. - Architecte, M . Yvinec. — 

Concess., M. Péponnet. 

11393. — Plancher sur calorifère, à Saint-Brieuc. — 

Propriétaire, Cie du Bon-Sauveur. — Concess., MM.Gaudu 

frères. 

10757. — Fondation de maison, à Kérinon. — Pro-

priétaire, Mme Bégoc. — Concess., M. Péponnet. 

11391. — Construction de mur, cloison et plancher.— 

Propriétaire, M. Fresneau. — Architecte, M. Deneau. — 

Concess., M. Péponnet. 

10175. — Cuve de 2 m3 . — Propriétaire, M. Le Moal. 

— Concess., M. Kéralum. 

11392. — Plancher de vestibule, à Brest. — Pro-

priétaires, MM. Lothe et Cie. — Architecte, M. Deneau. — 

Concess., M. Péponnet. 

7829. — Planchers de la caserne de Laval. — Pro-

priétaire, Génie militaire. — Concess., M. Tonnelier. 

7834. — Plancher de l'Hôpital de Pen-Bron. — Archi-

tecte, M. Lalont. — Concess., M. Péneau. 

11407. — Plancher sur caves, au château de la Ville-

Hue. — Propriétaire, M. de Raguenel. — Concess., M. 

J.-M. Huchet. 

11408. — Citerne pour la Cie de l'Ouest. — Concess., 

MM. Pérol et Sadrh. 

10758. — Silos à blé de 4,000 quintaux, à la Chartre-

sur-Loire. — Propriétaires, MM. Marquet et Fils. — 

Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

7252. — Modifications aux abords du pont Joubert. — 

Propriétaire, la Ville de Poitiers. — Agent-voyer en chef, 

M. Grange. — Concess., M. Degenne. 

11194. — Terrasses et linteaux pour la photogra-

phie. — Propriétaire, Imprimerie Oberthùr, à Rennes. — 

Concess., M. J.-M. Huchet. 

2064. — Plancher sur boulangerie, à Damgan (Mor-

bihan). — Propriétaire, M. Savary. — Concess., M. F. 

Huchet. 

2060. — Plancher pour buanderie. — Propriétaire, 

Séminaire des Sables. — Concess., M. Lachaise. 

2057. — Balcon, à Nantes. — Propriétaire, M. Gode-

froy. — Architectes, MM. Libaudière et Laganry. — 

Concess., M. Péneau. 

2070. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, M. Clé-

mensin du Maine. — Concess., M. Péneau. 

2073. — Dalles en ciment, à la gare d'Angers. — 

Concess., M. Thibault. 

10041. — Plancher et toiture-terrasse, pour Tan-

nerie, à Cholet. — Propriétaire, M. De bureau.— Concess., 

MM. Grolleau et Tranchant. 

Bureau de Bordeaux 
11349. — Planchers, à l'Hôpital des enfants. — Pro-

priétaire, la Société des Hospices civils. — Architecte, 

M. Gélineau. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Châ'ons 
10673. — Bazar à St-Quentin. — Propriétaire, M. 

Delherme. — Architecte, M. Malgras. -- Concess. M. 

Ozenfant. 


