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T A D E 
UNICIPAL 

CHERBOURG 

DRANCEY, Architecte de la Ville 

EMPLACEMENTS DE JEUX (suite) 

Une allée de circulation de 7 m. 75 de largeur ceinture la 

piste. Sa cote est de 4 m. 90, soit entre l'allée et la piste, une 

différence de 0 in. 75 qui a été rachetée par trois rangées de 

gradins de 0 m. 25 de hauteur. 

Ces gradins, qui ont une largeur de 0 m. 75, servent au 

placement des spectateurs debout. 

La disposition enterrée de la pelouse, favorise la bonne 

visibilité de toutes ses parties, non seulement pour les specta-

teurs des gradins et de la tribune, mais aussi pour le public 

des allées. Elle est aussi très heureuse pour l'esthétique 

générale du Stade. 

A chaque extrémité de l'allée principale (celle qui borde le 

chemin de fer), les entrées situées à des niveaux très diffé-

rents, communiquent avec l'allée par des rampes. 

Une troisième entrée existe vers la partie haute de la rue 

de l'Est, elle se relie à la circulation du slade par des escaliers. 

Dans les trois angles du terrain, on a disposé des courts de 

tennis, un basket-bal I, des jeux de boules et un portique de 

gymnase. Leurs emplacements sont à des niveaux variés, 

correspondant aux niveaux des allées de circulation. 

Le tennis le plus voisin de la rue de l'Abbaye, est un tennis 

(l'honneur, on l'a entouré de 3 gradins, ce qui a permis de 

l'enterrer de 0 m. 75. 

Ces gradins, comme ceux qui entourent la pelouse, sont 

en terre gravillonnée que maintient une cornière en béton 

armé. Ils ont uniformément 0 m. 25 de hauteur et 0 m. 75 de 

largeur (fig. 5). 
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DRAINAGE 

Les joueurs de football connaissent toute la valeur d'un 

bon drainage, faute duquel la surface ga/.onnée, rapidement 

colmatée par le piétinement, ne tarde pas, lors des pluies, à 
former un marécage. 

Au Stade de Cherbourg, la nature argileuse du terrain ren-

dait encore plus impérieuse la nécessité d'un excellent drai-

nage. Il a été réalisé de la manière suivante: 

Pour la pelouse de jeux (voir fig. 5 et sa coupe), on a 

creusé le terrain suivant un profil ondulé en dos d'ânes suc-

cessifs et les fonds des ondulations ont été creusés de fossés 

profonds qu'on a garnis de poteries de drainage. 

Ces drains parallèles aboutissent à des collecteurs sur les-

quels ils sont branchés dans le sens du courant. 

Les collecteurs traversent des regards permettant de véri-

fier le fonctionnement du drainage et aboutissent à un bran-

chement d'égout situé au bas de la rue de l'Est. 

Les emplacements de tennis et autres sont drainés pareil-
lement. Il existe au total 3.400 mètres de drains. 

\ 
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Les fossés de drainage ont été comblés avec de grosses 

pierres, puis avec des cailloux et, pour la pelouse de jeux, le 

sol a ensuite été nivelé avec de la terre perméable et, enfin, 

complété avec un apport de 0 m. 10 de terre végétale plantée 

de gazon. 

TRIBUNE 

La tribune se distingue de suite par la disposition parti-

culière de sa toiture. 

Celle-ci consiste en une demi-voûte très mince (épais-

seur 0,0ô), avec nervures à la face supérieure et formant pla-

fond uni en-dessous. 

Cette demi-voûte formant un auvent de 10 mètres de saillie, 

s'appuie à la retombée sur une rangée de poteaux situés en 

arrière des gradins, tandis que son porte à faux est équilibré 

par des tirants supérieurs (fig. 8, 9, 10, 11). 

Ces tirants appuyés sur les poteaux prolongés, les contour-

nent ensuite à l'arrière pour venir s'ancrer près de leur base. 
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Les fig. 1, 2, 3, 12, montrent des vues de cette tribune. 

La fig. 17 montre le détail de sa toiture avec l'indication 

des efforts. Les calculs ont été établis pour une surcharge libre 

de 100 kg/m. carré pour la couverture (étanchéité comprise) 

et pour un vent de 80 kg. m. carré de surface verticale. 

La tribune a une longueur de 60 mètres, divisée en 9 travées. 

Les poutres supportant les gradins, calculées à raison de 

(i.000 kg. par m. courant reposent avec les poteaux sur des se-

melles transversales. Celles-ci répartissent les charges sur le 

sol à raison de 1 kg/centimètre carré. 

Deux joints ont été prévus afin d'éviter les risques de fissu-

ration dûs au retrait du béton et aux variations de la tem-

pérature. 

L'accès de la tribune se fait par i escaliers extérieurs. 

Le passage des tirants derrière les poteaux a permis l'ins-

cription d'une galerie de 1 m. 30 de largeur, agrandissant le 

dernier gradin (fig. 13). 

Les gradins sont au nombre de onze et partent de 2 m. 15 

au-dessus du sol de l'allée. 
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Fig. 11. — STADE MUNICIPAL 

i l CHERBOURG 

P.. DRANCEY, Architecte 

: auvent terminé 

vu du dessous 

Le Stade est alimenté en eau de la ville avec nombreuses 

bouches d'arrosage. 
Le dessous des gradins abrite les divers services: logement 

du gardien, vestiaires, douches, lavabos, w.-c., infirmerie, salles 

de comités, bureaux (fig. 7). 
Les évacuations des douches, lavabos et fosses septiques 

se font par des canalisations allant à l'égout. 

Les divers services installés sous les gradins sont chauffés 

par une circulation d'eau chaude a l'aide d'une chaudière au 

gaz de 63.000 calories. Un bouilleur, muni d'un mélangeur, 

fournit l'eau chaude nécessaire aux douches et lavabos. 

Une buvette est installée dans un pavillon à part (fig. 2). 

• * 

Le Stade de Cherbourg, procédant d'une excellente tech-

nique, ainsi qu'on vient de le voir, est d'un type pratique et 

fort élégant. 
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ol' J?' ~ STADE MUNICIPAL 
DE CHERBOURG 

R. DRANCEY, Architecte (Bétons Armés Henneblquej 

La tribune vue de profil 

Tranchant sur un encadrement rte sapins, on remarque sa 

grande pelouse entourée d'une lisse blanche. Sa tribune se 

distingue par une couleur jeune paille (Silexore) et ses 

claustras par une couleur rouge basque. De nombreuses vasques 

cl jardinières forment des ilôts fleuris (fig. 15). 

Ajoutons que le type très original des fermes de la tribune 

csl de l'invention du Bureau Hennebique et que le travail de 

béton armé a été réalisé par la Société Sottile de Cherbourg. 

Ch.-Ed. SEE. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV], 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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Fig. 16. — STADE MUNICIPAL DE CHERBOURG. R. DRANCEY, Architecte 
Coupe transversale de la tribune 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LES ESSAIS DE RÉSISTANCE DU SOL 

La résistance d'un sol est la plupart du temps déterminée d'après 
sa nature, sa cohésion et son aspect. Il est difficile de fixer même 
approximativement dans certains cas sa résistance de sécurité, prin-
cipalement lorsque le terrain de fondation, est un remblai plus ou 
moins récent ou une argile plus ou moins compacte. 

Des appareils récents permettent d'effectuer des mesures directes 
susceptibles d'évaluer approximativement les facteurs déterminants 
de la résistance du sol. 

Le plus souvent l'entreprise ne dispose que de moyens réduits. 
Ceux-ci employés adroitement peuvent fournir le renseignement cher-
ché. 

Il est toutefois indispensable d'entourer l'expérience de certaines 
précautions pour se mettre à l'abri d'hypothèses fausses au départ et 

qui peuvent avoir par la suite une répercussion catastrophique sur 
la stabilité des fondations de l'ouvrage. 

La répartition à 45" dans la masse diminue ce taux de travail par 
cm 5 au fur et à mesure que l'on augmente la profondeur (fig. 2). 

Dans la figure 3, le fond de fouille comporte un terrain argileux de 
faible épaisseur situé sur des sables mouvants l'essai était satisfaisant 
sous le cube de 20 X 20 pour 1 kg. par cm', quel sera le résultat de 
l'adoption de ce taux de travail au niveau A. A. sur le sol de moindre 
résistance situé au niveau B. B. L'épaisseur du sol de fond de fouille 
étant de 25 cm., la charge d'essai de 400 kg. s'est répartie au niveau 
B. B. sur une surface de: 

(20+20+25) 2 = 4900 cm») 

(répartition à 45°) 
ce qui correspond à un taux de travail de: 

400 

 = 0 kg. 0815 par cm" sur le sable mouvant 
4900 

Le moyen classique employé le plus souvent pour l'essai d'un sol 
consiste à charger progressivement et très lentement un cube en bois 

de surface connue (20 cm. X 20 cm.) muni d'un dispositif assurant 
sa stabilité sur le fond de fouille malgré l'altitude du centre de gra-
vité des matériaux, qui réalisent la surcharge du cube. On mesure le 
tassement du tube sous l'influence des différentes contraintes. 

Le taux de travail du sol sous la charge d'essai est égal au poids 
total du cube de 20 X 20 augmenté de la surcharge, divisé par la surface 
de repos du cube soit 400 cm-. Supposons que la charge admissible sur 
le cube soit de 400 kg. il en résulte un taux de travail au sol de 

400 k. 

 = 1 k. par cm*. 
400 cm1 

Il est indispensable et c'est là l'objet de cet article, de compléter 
l'essai ainsi effectué par un sondage, afin de s'assurer de l'épaisseur 
de la couche du terrain d'essai (fig. 1). 

Dans la figure 2, le terrain sous jacent est d'épaisseur importante, 
et de qualité constante quelle que soit l'épaisseur considérée. Le taux 
de travail maximum résultant de la répartition de la charge dans sa 
masse a lieu au niveau d'application de la charge soit 1 kg. par cm 2. 

Ce taux de travail étant très faible, il n'y a rien d'étonnant qu'à 
l'essai tout se soit bien passé. 

Supposons maintenant qu'à l'exécution la charge à fonder soit de 

25 tonnes, à raison de 1 kg. par cm 2 cela représente une surface de: 

158 cm. X 158 cm. = 25.000 cm1 

Quel sera le taux de travail à la profondeur B. B. sous la charge de 
réalisation. 

25000 

 = 0 kg. 575 par cm' 
(158+2+25)—» 

0.575 

soit — 7 fois plus d'intensité que dans la détermination du taux 
0.0815 

d'essai. Il y a lieu donc dans tous les cas de se rendre compte des 
terrains pouvant être rencontrés sous la surface d'essai à fond de 
fouille et de leur épaisseur. 

G. BOSSUYT. 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 
(EXTRAITS) 

EXPÉRIENCES SUR LE CIMENT 

A HAUTE RÉSISTANCE INITIALE 

La manière dont se comportent les bétons et mortiers de ciment à 

haute résistance initiale dans des conditions variées de température et 

d'humidité a fait aux Etats-Unis l'objet d'expériences décrites par M. 

Edward A. IMsapia, dans le «Journal of Research» du bureau National 

of Standards, juin 1935, page 723. 
Les recherches dont rend compte M. Pisapia ont été entreprises pour 

obtenir des données sur la résistance à la compression de mortiers et 

' bétons quand ils durcissent à des températures plus hautes que la nor-
male, et aussi pour étudier 1'efTet de la composition et de la finesse des 

ciments sur des propriétés physiques telles que la résistance, les chan-

gements de volume, la résistance à la gelée et au dégel, et l'évolution de 

la chaleur pendant le durcissement. 
On employa douze échantillons de ciment à haute résistance initiale 

provenant de différentes fabriques. Les exemplaires de mortier furent: 

1" des briquettes standard, 2" des cubes de 5 cms, mortier 1: 3 avec sable 

standard d'Ottawa, 3° des cubes de 5 cms, mortier 1: 2.74 avec débris de 

broyage des carrières d'Ottawa et rapport eau/ciment 1,89, 4" des cubes 

de 5 cms, poids 1: 5, contenant 1 partie de débris de carrière, 2 parties 

de sable standard d'Ottawa, 3 parties de sable de rivière Fotomac des 

tamis N" 8 à N I. 5° des prismes de 4 sur 4 sur 10 cms, même mélange que 

3°. Une série de prismes fut essayée à la compression, la charge parallèle à 

l'axe long, et une série transversalement sur une portée de 8 cms. La moi-

tié de la série transversale fut essayée à la compression en appliquant la 

charge par des plaques d'acier de 4 cms de large, placées sur les faces 

opposées de l'exemplaire, donnant une surface chargée de 10 cms carrés. 

Les exmplaires de béton furent des cylindres de 13 sur 30 cm., 1-2-4, 

avec sable et gravier de la rivière Potomac. Les quantités d'eau furent 

30,34 et 38 litres par 40 kg. de ciment. La température des mélange et les 

conditions de conservation pour les 24 premières heures furent: 

1" Mélanges à 21" C, conservés dans l'air à 21° C. 

2" Mélanges à 32° C, conservés dans l'air à 32" C. 

3" Mélanges à 43" C, conservés dans l'air à 43" C. 
4" Mélanges à 21° C, conservés dans un local thermiquement icolé. 

5* Mélanges à 21° C, conservés adiabatiquement. 

Les compositions calculées des ciments ont varié largement depuis 

celle qui comportait plus de silicate dicalcique que tricalcique, jusqu'à 

celle sans silicate dicalcique. Le pourcentage d'aluminate tricalcique a 

varié dans une large proportion. La quantité de ciment retenue sur le 

tamis N" 200 fut insignifiante. La quantité retenue sur le tamis N 450 

varia de 7,7 à 20,4 pour cent. 
Les briquettes standard de mortier de 3 seulement des ciments dépas-

sèrent les exigences actuelles pour les essais standard A. S. T. M. soit 

20 kg. par cm- à 24 heures; 7 répondirent aux exigences pour 3 jours. 

Les exmplaires qui ont paru annoncer de la manière la plus satis-

faisante la résistance du béton à tous âges ont été les cubes de mortier 

de 5 cm., 1.5 et les prismes de mortier de 4 sur 4 sur 10 cm. éprouvés à la 

compression. 
On a trouvé qu'il existait une relation linéaire entre le rapport eau/ 

ciment et la résistance du béton. 
Des cylindres de béton conservés à 32" C, ont accusé près du double 

de la résistance à 1 jour des exemplaires conservés à 21" C. La conser-

vation à 43° C, a encore accru davantage la résistance à 1 jour. A des 

âges dépassant 3 jours, les résistances n'ont pas été influencées ou ont 

été quelque peu diminuées par des températures initiales plus élevées. 

Une conservation adiabatique de 87 jours suivie d'un séjour dans un 

local humide a donné des résistances plus basses à 1 an que la conserva-

tion dans un local humide pendant un an. 
Après les premières 24 heures, la conservation à l'humidité a donné 

les plus hautes résistances. Des exemplaires conservés dans l'air du labo-

ratoire ont gagné peu ou point de résistance après 28 jours. 
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Trois cents cycles de gelée et dégel ont réduit la résistance de tous 
les cylindres de béton au-dessous de la résistance à 1 an des cylindres 
conservés dans un local humide à 21° C. Moins de 100 cycles de gelée, 
dégel, dessication et imbition ont causé des désagrégations au point que 
les essais à la compression ne purent être laits sur des exemplaires pro-
venant de 6 sur les 12 ciments. Des exemplaires soumis aux cycles de 
séchage et d'imbibition ont une résistance plus tacile que ceux conservés 
dans un local humide. 

Des cylindres conservés à 1 humidité se sont dilatés de 0,001 à 0,018 
pour cent en 1 année. Dans la conservation à l'air la contraction a été 
de 0,02ô à 0,053 pour cent en 1 an. Après gelée et dégel, la dilatation 
a été de 0,003 à 0,031 % à 1 an. 

La chaleur totale dégagée à la fin de 8 heures de conservation adia-
batique, avec le rapport eau/ciment de 1,5 et fermeture hermétique, 
a varié de l\) à b0 calories par gramme de ciment; à la fin de 24 heures 
de 60 à 100 calories par gramme, et au bout de 87 jours, de loi à 130 
calories par gramme. En général, plus grande a été la quantité de silicate 
tricalcique et d'aluminate tricalcique, plus grande a été la quantité de 
chaleur développée. 

On n'a pas pu établir une relation satisfaisante entre la composition et 
l'évolution de la chaleur, la résistance, ou les changements de longueur. 

On a trouvé que tous les exemplaires de béton de tous les ciments 
hermétiquement clos et conservés adiabatiquement pendant 87 jours 
contenaient de l'eau libre dont la quantité du quart à la moitié de l'eau 
du mélange original. (Concrète, janvier 1936). 

(Extrait du journal «Le Ciment» de mars 1936, 

N u 3, pages 73 et 74). 

L'ACIER A LIMITE ÉLASTIQUE ÉLEVÉE 

COMME ARMATURE DE BETON 

Dans la construction en béton armé l'avantage économique de la mise 
en œuvre de matériaux de qualité supérieure — tant pour le béton que 
pour l'acier — réside dans le fait que le supplément de dépense à faire 
pour réaliser des résistances plus élevées est petit vis-à-vis du gain de 
résistance. A sécurité égale, les matériaux de qualité, malgré leur prix 
unitaire plus élevé, conduisent en général à une construction plus écono-
mique, parce que la réduction du volume de matériaux à employer est pro-
portionnellement plus grande que le renchérissement par unité de volume. 

En ce qui concerne l'armature on peut dire que c'est la limite élastique 
apparente qui détermine le choix du taux de travail admissible. En géné-
ral, on estime qu'une sécurité de deux vis-à-vis du dépassement de la 
limite élastique est suffisante. L'acier rond commercial a une limite élasti-
que intérieure (untere Streckgrenze) d'environ 2.400 kg./cm2, alors que le 
taux de travail est limité à environ 1.200 kg./cm2. 

Les constructeurs, dans le but .d'économiser l'acier, tant pour pouvoir 
construire plus économiquement que pour être à même de réaliser des 
ouvrages plus élancés, sont ainsi amenés à envisager la mise en œuvre 
d'aciers à limite élastique élevée. Il est toutefois indispensable, avant d ad-

mettre pour ces aciers des tensions de travail plus élevées, de tenir compte 
du fait que la limite élastique d'un acier peut être élevée de deux façons, 
qui influent de iaçon différente sur les autres propriétés de l'acier. 

Une limite élastique élevée peut être obtenue: 

1" Du fait que lors de sa fabrication on a incorporé à l'acier certains 
éléments qui réalisent ce desideratum, dans une mesure réglable. On 

obtient ainsi en fait des aciers « spéciaux », d'ailleurs faiblement alliés 
en général; 

2° En faisant subir à un acier commercial ordinaire une déformation 
permanente à froid, soit par étirage, soit par torsion. 

Dans les matériaux du premier groupe, la limite élastique élevée est 
une résultante de la composition de l'acier, c'est la limite élastique natu-
relle, qui, dans ce matériau laminé à chaud, conservera ultérieurement 
sa valeur. 

Par contre, la limite élastique relevée par le deuxième procédé doit 
être considérée comme artificielle, elle n'est pas propre au matériau, et 

peut, dans certains cas, varier dans un sens défavorable; elle n'est d'ail-
leurs obtenue qu'au détriment de la ductilité du métal. 

Dans les derniers temps des aciers du premier groupe ont été mis en 
œuvre sous forme d'armatures travaillant à des taux de 1.500 à 1.900 kg cm 2 
pour des aciers dont la limite élastique apparente était respectivement de 
3.000 et 5.000 kg/cm2. La haute limite élastique de ces aciers est naturelle, 
c'est une propriété permanente, qui ne disparaît pas lorsque, par exem-

ple dans un incendie, la température s'élève momentanément pour redes-
cendre ensuite. Par contre, les aciers étirés à froid du deuxième groupe 
perdent leur limite élastique élevée sous l'influence de la chaleur. Sans 
s'exagérer le danger qui peut en résulter, on ne doit pas perdre de vue 
que la sécurité d'un ouvrage peut ainsi être notablement diminuée. 
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La considération du travail spécifique de rupture (mesuré par l'aire du 

diagramme de traction) est instructive. L'acier étiré à froid a perdu beau-
coup de sa ductilité, c'est-à-dire de son allongement de rupture, et malgré 
sa limite élastique élevée son travail spécifique de rupture est de l'ordre 
de deux ou trois fois moindre que celui de l'acier à haute limite élastique 
naturelle. Il en résulte qu'un acier étiré est, au moment où la limite élasti-
que est atteinte, beaucoup plus près de la rupture qu'un acier non étiré. Le 
danger de rupture brusque, sans avertissement préalable par l'apparition 

de fissures, est donc plus grand. 
Une forme particulière d'emploi des aciers à haute limite élastique se 

trouve dans les armatures en formes de treillis spéciaux pour dalles et 
colonnes, qui ont, outre leurs propriétés résistantes, des avantages indis-

cutables au point de vue économique de main-d'œuvre. 
(KLEINLOGEL, dans « Béton und Eisen , numéros 2 et 7 de 1934). 

Extrait du journal « Le Ciment », N° 1, janvier 1935). 

L'IMPERMÉABILISATION 
DES MORTIERS HYDRAULIQUES 

PAR LA COLLE D'OS 

Les premiers résultats d'une étude de l'action de la colle forte sur les 
mortiers hydrauliques ont fait de la part de M. Henri Lafuma l'objet d'une 
communication au XIV e Congrès de Chimie Industrielle. Dans le N° IX, 1935, 
des Ann. des P. et C, M. Lafuma nous apprend que la colle forte, employée 
dans des conditions de préparation et de concentration convenables, 

apparaît comme un imperméabilisant remarquable. Il semble qu'à côté 
de son action chimique, la colle ait une action plus particulièrement 

physique et qu'elle ait pour effet de diminuer la section des canaux 
capillaires d'où résulte la perméabilité des mortiers. Mais il faut bien 
remarquer que la nature de la colle employée et la manière dont elle 
est préparée ont une influence considérable sur les résultats obtenus, 

l'eut-être ne faut-il pas chercher ailleurs que dans une qualité non adaptée 
ou de mauvaise préparation de la colle, la cause de certains insuccès. — 

(Ann. des P. et C, Septembre 1935). 
(Extrait du « Constructeur de Ciment Armé » 

d'Octobre 1935, N° 205, page 162). 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiHiiimiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiii 

CONCOURS 
pour l'obtention des bourses municipales et départementales à l'Ecole spé-

ciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, 1 et 3, rue Thé-
nard et 57 à 61, boulevard Saint Germain (reconnue par l'Etat, décret 

du 5 février 1921). 

Un concours pour l'obtention des bourses vacantes créées par le Con-
seil général de la Seine et des bourses vacantes créées par le Conseil muni-
cipal de Paris pour les 2* et 3'' années des cours techniques secondaires de 

l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie aura lieu 

au siège de l'école, 1 et 3, rue ïhénard, à Paris (5'). 

La session s'ouvrira le 19 juillet 1937. 
4 bourses départementales et 8 bourses municipales sont affectées aux 

2" et 3 e années d'études. Ces bourses sont accordées sous forme d'alloca-
tions au taux de 1.000 francs l'une, venant en déduction des frais de sco-

larité. 
Sont admis à prendre part aux concours, les jeunes gens âgés de 15 ans 

au moins au 1 er janvier 1937, nés de parents français domiciliés depuis le 

1" octobre 1936 dans le département de la Seine pour les bourses départe-

mentales et à Paris pour les bourses municipales. 
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'école, 57, boulevard 

Saint Germain, avant le 15 juillet 1937, tous les jours de la semaine, de 

8 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 heures. 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant, D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques. 86. rue de Paris, Lille 

Sommaire du N° 352, Juin 1937 
: Chapelle du sanatorium de Guébriant. 

Sommaire du NT 353, Juillet 1937 
H Le pont de Saint-Thibault. 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 90 HOTELS DEVILLE 

ONT ÉTÉ CONSTRUITS, 
EN TOUT OU EN PARTIE, 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELS : 

LA NOUVELLE MAIRIE DU XIV, A PARIS 
L'HOTEL DE VILLE D'ARM ENTIÈRES 

» D'AUBUSSON 
» DE BOULOGNE 
» DE BAILLEUL 
» DE GUÉRET 
» DE MEXICO 
» DE MESSINE 
» DE MONTDIDIER 
» DE PANAMA 
» DE PÉRONNE 
» DE PHILIPPEVILLE 
» DE SFAX 

ETC. 

LA NOUVELLE MAIRIE 
DU XIV, A PARIS 

Entrepreneur : M. LEFORT 
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LA CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUÉBRIANT 
par Pol ABRAHAM et Henry LE MÊME, Architectes 


