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Plus d'Incendies désastreux 

C'est sous ce titre suggestif qu'à la fin de 1892 

M. Hennebique faisait paraître une brochure, 

aujourd'hui introuvable, dans laquelle étaient 

posés et décrits les principes de son système de 

planchers en béton armé qui, en s'étendant rapi-

dement, par analogie, aux multiples problèmes 

de la construction des ouvrages de toute nature 

allaient révolutionner l'art de bâtir. 

Jusque là l'assemblage plus ou moins empi-

rique du fer et du ciment était resté confiné 

dans le domaine d 'applications secondaires pri-

vées. 

La science officielle dédaignait de s'en 

occuper, mais quelques années d'applications et 

d'expériences du système Hennebique aussi har-

dies dans leur conception qu'inattendues dans 

leur résultat forcèrent l'inattention et l'indiffé-

rence. 

Les discussions, les objections, les hostilités 

surgirent — la partie était gagnée puisque l'in-

différence était vaincue. 

C'est qu'avec un sens critique très sûr, une 

connaissance expérimentale profonde des quali-

tés et des défauts des matières mises en œuvre, 

M. Hennebique sut, avec une précision remar-

quable, définir et appliquer rationnellement les 

méthodes de construction imaginées par lui. 

Il nous a paru particulièrement intéressant, 

après quatorze années bientôt de pratique pen-

dant lesquelles les applicationsdu systèmeHen-

nebiquese sont si prodigieusement développées 

dans le monde entier, que leur valeur n'en sau-

rait être évaluée à moins de 300 millions, de 

reproduire intégralement et littéralement le texte 

delà brochure de 1892 et la planche qui l'accom-

pagnait en y joignant aussi une note technique 

publiée en avril 1893. 

On y verraqu'après être passés au cribled'une 

critique parfois acerbe, malveillante même, tou-

jours passionnée, ce qui était le meilleur crité-

rium de l'intérêt qu'inspirait la question, les 

principes si sûrement entrevus exposés par 

M. Hennebique sont sortis victorieux de toutes 

les épreuves auxquelles on les a soumis. 

A peine découvrira-t-on la trace d'une hésita-

tion oud'une erreur de détail, aussitôt disparue 

que reconnue, et c'est précisément cette consta-

tation qui est précieuse à faire, car elle montre 

la sincérité de l'auteur de la brochure, en même 

temps que la lecture de celle-ci met en lumière 

de façon éclatante la profonde connaissance du 

sujet qu'il possédait, dès le moment où il réso-

lut d'entrer de vive force dans le domaine de 

l'application, dut-il bouleverser les idées 

reçues, déranger le commode oreiller de la rou-

tine sur lequel sommeillaient les techniciens 

jurés — ce qui fit écrire à plusieurs d'entre eux 

des phrases dans le genre de celle-ci : « sans 

« aucun douto l'association du fer et du béton 

« est un procédé qui déroute l'esprit et nous 

« ne croyons pas beaucoup nous avancer en 

« disant que jamais ingénieur n'aurait eu l'idée 

« d'y recourir, mais que vaut le raisonnement 

< devant la brutalité du fait. j> 

Que pourrait-on faire après cet aveu, en effet, 

si ce n'est de s'incliner devant iécidence. 

Or, l'évidence s'étale triomphante aujourd'hui 

aux yeux de tous ceux que la passion ou 

l'intérêt n'aveuglent pas volontairement. 

Qu'on lise attentivement la conclusion de la 

note technique, dont les affirmations trouvées 

outrecuidantes à l'époque sont si absolument 

confirmées par les faits. 

Qu'on médite encore cette phrase écrite 

en janvier 1896 en réponse à d'injustes at-

taques : 

« Que trouveront demain nos détracteurs in-

« téressés? Nous souhaitons qu'ils trouvent 

« mieux que nous et fassent faire de plus 

« grands progrès à l'art de la construction en 

« satisfaisant mieux encore aux besoins de l'in-

« duatrie de notre pays. C'est à remplir ce 
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« desideratum, que nous nous permettons de les 

« convier. » Paris, janvier 1896. 

Le seul objectif de l'existence industrielle 

de M. Hennebique, est résumé, dans celte 

phrase. 

Travailler pour satisfaire économiquement, 

sûrement, les besoins de l'industrie, en ob-

tenir des résultats meilleurs, tout est là. 

C'est pourquoi nous ne cesserons de crier 

aux oreilles les plus obstinément fermées : le 

progrès véritable pour l'art de la construction 

est dans l'emploi du béton armé. 

Plus d'Incendies désastreux 

Construction à l'épreuve du feu (Fire-Proof) 

par 

LES G1TAGES-H0DRDIS & POUTRAISONS 
en acier et béton de Portland 

Système HENNEBIQUE (breveté en tous pays) 

Plus de vibrations des planchers 

GRANDE RÉSISTANCE 

25 à 36% d'économie sur les gitages en poutrelles I 
qui sont incombustibles, mais ne résistent pas 

au feu . 
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Avec lui, vous n'aurez plus à redouter d'in-

cendies désastreux, avec lui vous assurerez la 

sécurité des ouvrages, en môme temps que vous 

réaliserez des économies assez importantes pour 

vous permettre de donner satisfaction avec une 

même dépense à des besoins plus nombreux du 

double. 

Mais laissons parler la brochure écrite il y a 

14 ans. Elle est plus éloquente que tout ce que 

nous pourrions dire, tout ce qui y est avancé 

ayant reçu l'éclatante sanction de l'expérience. 

P. G. 

DESCRIPTION 
DES 

GITAGES -HOURDIS ET PODTRAISONS 
à l'épreuve du feu (Fire-Proof) 

Système HENNEBIQUE breveté en tous pays 

Le gîtage-hourdis HENNEBIQUE est dû à une 

combinaison heureuse des qualités propres aux 

deux matières les plus employées par la cons-

truction moderne : l'acier et le béton de ciment 

de Portland artificiel. 

Leurs résistances caractéristiques sont : Pour 

l'acier, la résistance à la traction ; pour le béton 

de ciment, la résistance à la compression. 

Jusqu'ici on n'avait pas associé leurs forces 

ainsi définies pour composer la résistance à la 

lloxion, d'une poutre posée sur deux appuis. 

(Voir fig. 1). 

C'est l'idée-mère de l'invention du gttage-

hourdis. 

La partie inférieure delà poutre est une corde 

tendue ; le métal y développe, au plus haut 

degré, sa qualité maîtresse, sa résistance à la 

traction. 

La partie supérieure de la poutre forme un 

étrésillon s'opposant au rapprochement des 

deux extrémités de la corde, le béton peut y 

travailler au mieux de sa caractéristique, la 

résistance à la compression. 

Cette résistance du béton est quarante fois 

moindre que la résistance de l'acier à la trac-

tion, ou, en d'autres termes, pour une force 

égale, le béton doit être quarante fois plus volu-

mineux que le métal. 

Il doit former le hourdis séparatif des étages, 

c'est aussi lui qui donnera la surface solide con-

tinue recevant le pavé ou le plancher de l'étage 

supérieur; l'aire de sa section doit donc être 

relativement considérable. 

Les deux cordes de la poutre doivent être 

ndissolublement réunies par uneftme,qui trans-

met l'effort de compression vertical de la charge 

à la corde inférieure, et qui s'oppose au glisse-
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ment longitudinal l'une sur l'autre, des deux 

parties, dontles forces s'exercent en sens opposé, 

c'est encore le béton qui composera cette dme 

le plus économiquement, d'autant plus qu'il 

doit envelopper aussi la barre de métal et la 

soustraire à toute influence extérieure (fig. 3 et 4) 

Mais, afin de ne pas alourdir l'aspect de 

notre plafond nous diminuons la section du béton, 

vers la partie inférieure de notre gîte, ou nous 

n'en conservons que la quantité nécessaire pour 

protéger le métal. C'est de l'économie bien 

entendue puisque nous ne comptons pas sur la 

résistance du béton à la traction. 

Notre gîte-hourdis, ainsi logiquement corn 

posée, il restait un point faible: l'effort tranchant 

produit par la charge (fig. 2) est, à certains 

points, supérieur à l'action du moment fléchis-

sant, qui se décompose en compression et en 

traction longitudinales. Or, cet effort tend à 

faire glisser verticalement l'une sur l'autre deux 

sections infiniment voisines, de notre poutre 

(fig. 1 R R). 

Dans ce mouvement la barre d'acier pèse sur 

le béton et tend à le rompre par traction dans 

le plan du diamètre horizontal de la barre 

(fig. 3TT). 

Nous rencontrerons ce mouvement en reliant 

la barre à la partie supérieure du béton, par des 

entretoises en fer feuillard (fig. 3) que nous au-

rons soin de proportionner en force et en nom-

bre, à l'effort qu'il s'agit d'annuler. 

On le voit, si l'on tient compte, que dans les 

poutraisons et gîtages, les efforts sont toujours 

dirigés dans le même sens, que nous avons 

composé les résistances, pour rencontrer et 

équilibrer ces efforts, en employant logiquement 

les qualités dominantes des deux matières 

mises en œuvre, on comprendra l'économie de 

notre système, en même temps que sa solidité 

supérieure et sa résistance à tous les agents 

de destruction. 

Fissures. — Si l'on supposait même que le 

béton monolithe vienne à se fendiller par suite 

de mouvements ou affaissements des supports, 

en quelque sens que se produisent les fissures, 

elles ne peuvent en rien amoindrir la résistance 

des gîtages. En effet, les fonctions du béton, 

dans le travail d'ensemble, tendent toujours à 

rapprocher ses éléments, et par conséquent, à 

fermer les fissures. 

Répartition des efforts dynamiques. — Dans 

aucune hypothèse, l'effort de flexion ne peut 

produire de traction sur le béton, ni de compres-

sion sur le métal. Il ne peut jamais survenir 

d'interversion dans les fonctions des deux ma-

tières assemblées, qui, pour cette raison, for-

ment un tout bien homogène défiant toutes les 

attaques dues au travail en vue duquel le gltage 

est exécuté. 

Principales propriétés de l'acier doux et du 

ciment Portland au point de vue spécial des 

gîtages-hourdis. 

1° L'acier doux ne résiste pas au feu ; 

2° Il est difficile à assembler avec les autres 

matériaux de construction ; 

3° Il s'altère rapidement et s'oxyde au contact 

de l'air et de l'humidité ; 

4" Il possède une grande dilatabilité. 

En dehors de sa grande cohésion, déjà signalée ^ 

et utilisée pour la résistance à la traction, l'acier 

a donc de grands défauts qu'il fallait annihiler. 

Les propriétés du ciment de Portland sont 

moins connues. 

Quelques rares ingénieurs en avaient suivi les 

applications déjà anciennes aux importants tra-

vaux maritimes exécutés par les Anglais. Mais 

il a fallu les grands travaux des fortifications 

modernes, pour appeler l'attention des construc-

teurs sur cette matière si intéressante. En effet, 

des expériences répétées ont prouvé que les 

agglomérés de ciment de Portland peuvent seuls 

résister suffisamment aux effets destructeurs des 

nouveaux explosifs. 

Cette invulnérabilité relative aux effets des 

poudres brisantes est duc ;1 l'élasticité et à la 

ténacité, qui, dans le béton de ciment, sont su-

périeures à celles de tous les matériaux pier-

reux ainsi qu'aux agglomérés mis en œuvre 

jusqu'ici. Son emploi en grandes masses mo-

nolithes a démontré irréfutablement qu'il ne se 

contracte pas en séchant, il reste insensible à 

tout changement de température (1). 

On sait que sa résistance a l'écrasement est 

considérable, elle atteint et dépasse communé-

ment 300 kilos par centimètre carré. 

Le ciment de Portland artificiel a encore d'au-

tres qualités, qu'il est utile de signaler. 

Il résiste admirablement à la chaleur intense 

des incendies. Ses éléments constitutifs n'en 

sont nullement altérés. Porté au rouge les as-

persions d'eau froide ne déterminent aucun dé-

sordre dans sa masse, qui reste compacte, 

même après des épreuves réitérées. 

Il préserve le fer, qu'il entoure, de toute al-

tération. Les grands travaux spéciaux pour ré-

servoirs de liquides, pour aqueducs, égouts et 

conduites d'eau, ont démontré à toute évidence 

que le fer, noyé dans le ciment de Portland est 

soustrait à toute oxydation. 

Il n'y a plus à s'en préoccuper, c'est une pré-

servation perpétuelle assurée à ce métal dont 

(1) Objervation faite sur des bétnns composés de graviers siliceux 
lavés, de toutes grOssew s jusqu'à cinquante millimètres et de 25 0/0 

de mortier a 350 kg. de ciment Portland pour un mètre onbe de 
gros sable siliceux. 

Nous n' wons jamais rencontre de béton aussi complet, aussi ré-
sistant que celut-là. 

On emploie généralement aujourd'hui des mélangés trop riches 
on mortier, d'on le* retraits et fissures qu'on observe parfois, qnl ne 
nuisent pas a la solidité des béions armés lorsque l'armature est 
rationnelle, mai» qui sont toujours dé-agréab'es & l'œil. 

(N. D. L. 11.) 
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l'instabilité relative est souvent l'objet des 

préoccupations des constructeurs 

Entouré de ciment de Portland, qui se moule 

strictement autour, le métal ne peut plus se 

dilater, il est forcément soumis au régime de 

l'aggloméré dont la force de coercion unie à la 

résistance moléculaire du fer lui-même, empê-

che toute dilatation. 

La fabrication du ciment de Portland arlifi-

O ciel est arrivée à un tel degré de régularité, les 

dosages de ses matières constituantes s'effec-

tuent avec une telle précision, que le béton 

dans lequel on l'emploie peut-être considéré 

comme absolument constant, surtout dans les 

limites du travail assigné à sa résistance à 

la compression. Rappelons que celle-ei est 

de 250 à 350 kilos par centimètre carré, que 

dans tous les calculs d'établissement des ta-

bleaux de résistance des gîtage-, nous avons 

appliqué le coefficient de sécurité R' = 25 kilos 

par centimètre carré ! Les expériences de flexion 

à outrance faites sur nos gîtes, prouvent que 

la résistance du fer à la traction est considéra-

blement accrue par l'adhérence du ciment au 

fer. On sait que cette adhérence est supérieure 

à celle du ciment sur lui-même! Cependant il 

n'a pas été tenu compte de cette augmentation 

importante de force, qui reste toute au bénéfice 

de la solidité et de la raideur des gitages. 

Garanties. — Nous avons vu que les deux fac-

teurs de la résistance des nouvelles poutrai-

sons réagissent l'un sur l'autre, annihilant leurs 

défauts et augmentant leurs^qualités mutuelles. 

D'un autre côté, on sait que le béton de ci-

ment n'acquiert toute sa force que longtemps 

après sa mise en œuvre. Cette augmentation de 

résistance est généralement de 1 à 3 entre le 

premier et le douzième mois, c'est-à-dire que le 

béton est trois fois plus résistant après un an. 

que trente jours après son emploi. 

Nous conseillons de faire les essais de flexion 

des gitages et leur réception un mois après leur 

exécution. Ce faisant, nous réservons pour 

l'avenir une augmentation de force considéra-

ble, constituant une marge de sécurité, large-

ment double de celle que donnent les construc-

tions en fer les plus solidement établies. Lors-

que nous établissons les poutraisons nous 

mêmes, nous acceptons toujours l'éprouve de 

résistance dans les conditions suivantes, que 

nous conseillons à Messieurs les intéressés 

d'imposer à nos concessionnaires 

Un mois après l'achèvement des gitages, ils 

sont chargés du double des poids indiqués aux 

tableaux des résislaaces pour chaque numéro de 

gitage. 

Sous cette double charge anormale, nous 

garantissons que la flexion ne dépassera pas 

1/300 de la portée, c'est-à-dire une flexion sou-

vent atteinte par les gitages en poutrelles, sous 

leur charge normale (1). 

Si l'on ajoute à cet excès de force, la résis-

tance supplémentaire donnée par le durcisse-

ment ultérieur du béton, on conviendra que nos 

gitages sont établis dans des conditions de très 

grande sécurité. 

C'est grâce à cette puissance que nos plan-

chers sont exempts des vibrations et trépida-

tions qui occasionnent toujours les fendille-

ments des plafonds, et souvent leur chute. 

De nombreux essais de résistance, poussés à 

outrance et jusqu'à rupture des poutres sou-

mises A l'épreuve, nous permettent d'affirmer : 

1° Que sous un coefficient donné de travail R, 

appliqué à l'acier, la flèche totale ou flexion 

des pièces n'atteint pas la moitié de celle des 

poutres 1, travaillant au même coefficient; 

2° Que jusqu'à une limite plus étendue que 

pour le métal, l'élasticité de nos poutres est 

parfaite et aussi régulière que celle du métal le 

plus homogène; 

3° Que la charge de rupture atteint toujours 

six à huit fois la charge normale indiquée par 

nos tableaux de résistance. 

On sait que même pour les ponts de chemin 

de fer la résistance à la rupture atteint à peine 

six fois le coefficient R de sécurité. Que dans 

les gitages, le coefficient de travail atteint sou-

vent 10 kilos par millimètre carré pour le fer 

abaissant ainsi la marge de sécurité à 3 fois 1/2 

à peine le coefficient de travail. 

Des poutres comprenant deux gites moulées 

exactement comme les gitages existent toujours 

en magasin, à la disposition de Messieurs les 

intéressés, pour vérifier ces assertions. 

Les demandes d'expériences sont toujours 

accueillies avec plaisir. 

Economie. — Sous ce rapport le gitage-hour-

dis Hennebique comparé aux gitages en I tire 

ses principales économies de : 

A. — La suppression de la poutrelle et son 

remplacement par une simple barre cylindrique, 

le plus souvent de section moindre que l'aire du 

bourrelet inférieur de la poutrelle. 

B. — La diminution du hourdis, qui, dans nos 

gitages, varie de 0 m. 08 d'épaisseur moyenne 

(en y comprenant la répartition des gites) pour 

la première série, jusqu'à 13 centimètres d'épais-

seur pour la quatrième série, comprenant les 

gitages les plus puissants et correspondant aux 

poutrelles I de 0 m. 25 de hauteur pesant 50 ki-

los par mètre courant. 

C. — La suppression des plâtrages, crépissa-

ges et remplissages des intrados et extrados de 

voussettes entre poutrelles, d'autant plus impor-

tants et pesants que celles-ci sont plus hautes. 

(1) Il s'agissait de cours de solives et hourdis dont le rapport de 
hauteur à portée variait de VW à 1 /25*. (N. D. L. R.) 
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Un coup d'œil sur les figures 8 à 17, et sur 

notre série des prix, suffit pour se rendre compte 

de cette économie qui est toujours de 25 à 35 0/0. 

On ne doit pas oublier que l'économie irtdi 

recte sur les murs et supports principaux, par 

suite delà diminution des poids des planchers, 

vient s'ajouter à l'économie directe sur les prix 

par mètre carré. 

Forme des plafonds. — MM. les architectes 

se sont plaint souvent de la difficulté d'obtenir 

avec les poutrelles en fer I d'autres formes que 

les plafonds plats et banals qui cachent toute 

la construction, en enlevant une grande partie 

du caractère de l'architecture des intérieurs. 

Le nouveau gitage-hourdis, permet, comme aux 

bonnes époques d'art de laisser les gites et pou-

tres apparentes, avec toutes leur valeur cons-

tructive ce qui les met immanquablement au 

point sous le rapport architectural. Quant aux 

poitrails ou filets, toutes latitudes sont ac-

quises et l'on peut combiner telles forces de 

poutres, avec telles largeurs ou telles hauteurs, 

et par conséquent tellesrésistances que l'on veut. 

Nous insistons particulièrement sur les facili-

tés de composition de toutes les poutraisons 

possibles, avec toutes les résistances, toutes 

les portées et pour tous les genres de plafonds, 

à caissons, à compartiments, à gites, etc., etc.. 

Plus la portée sera grande, et la charge con-

sidérable, plus l'économie réalisée sur l'emploi 

des poutres et poutrelles en I sera importante. 

Donnons-en un exemple ; 

Soit à couvrir une salle de 10 .00x10 .00 avec 

une surcharge libre de 500 kilos par mètre carré. 

On désire les angles et le milieu en plafonds 

plats pour recevoir une composition picturale, 

les longs côtés seront en gites apparentes (voir 

fig. 5, le plan et fig. 6 et 7, les sections de cette 

poutraison terminée et prête à recevoir sa déco-

ration de moulures ttde peintures.) 

Conservant les coefficients de travail R=10 k. 

par millimètre carré pour l'acier, et R'=25 kilos 

par centimètre carré pour le ciment de Port-

land, les prix d'entreprises seraient de 20 francs 

par mètre carré. Essais K garanties comme dit 

plus haut, page 7(1. 

Avantages. — Construction absolument à 

l'épreuve du feu, charge mieux répartie sur les 

qua'res murs, combinaison artistique, écono-

mie considérable et certainement de 50 0/0 sur 

toute autre combinaison de la même poutraison. 

Les poutres maîtresses sont donc aussi ré-

fractaires et à l'épreuve du feu que les gites. 

Plus d'incendies désastreux.— C'est, en effet, 

un des grands avantages du nouveau système, 

que son invulnérabilité absolue au feu, et celà, 

sans aucun sacrifice coûteux, par le fait môme 

de l'assemblage des deux matières composant 

(1) Page de la brochure originale. 

le gitage, pour obtenir la force contre la flexion. 

L'acier noyé dans le béton, dont la résistance 

au feu est notoire, se trouve efficacement pro-

tégé et à l'abri de toute atteinte. 

Les Américains des Etats-Unis, entourent les 

poutrelles I de terres cuites moulées spéciale-

ment pour embrasser et recouvrir leurs bourre-

lets ; ou de béton de ciment de Portland, dont 

l'invulnérabilité leur est prouvée. Mais l'obliga-

tion de recouvrir entièrement leurs poutrelles I, 

les entraîne à des dépenses considérables, jus-

tifiées seulement par l'immense intérêt qui 

s'attache chez eux pour leurs gigantesques cons-

tructions aux multiples étages à l'obtention de 

l'invulnérabilité au feu. 

En Europe, des sinistres répétés, atteignant 

les bâtiments incombustibles, ont fini par éveil-

ler aussi l'attention des constructeurs et l'on 

peut dire que l'on est aujourd'hui d'accord sur 

ce fait : que sous les atteintes du feu les gita-

ges en poutrelles 1 dont le fer n'est pas protégé 

efficacement, amènent très rapidement la ruine 

des constructions. 

Rapidité et facilité d'exécution. — Les deux 

matières mises en œuvre, dans le gitage-hour-

dis, sont d'emploi courant et le marché de tous 

les pays en est approvisionné. Le nouveau 

système supprime ainsi l'obligation de com-

mander les poutrelles aux laminoirs, ce qui oc-

casionnait, le plus souvent, des relards onéreux 

et très préjudiciables à tous les intéressés.^ 

Quelle que soit l'importance d'un gitage, le 

moindre négociant en fer, le plus petit dépôt de 

matériaux de construction, comme tous lescon-

cessionnairesconstructeurs du nouveau système, 

en possèdent les éléments. Que les barres soient 

cylindriques ou rectangulaire, pourvu qu'elles 

aient l'aire des barres indiquées aux diagram-

mes des résistances des gitages, ceux-ci peu-

vent être exécutés sur l'heure. Le rapproche-

ment des gites et leur solidarité permettraient 

même, au besoin, d'employer des barres de 

seclions différentes, en les alternant, afin d'ob-

tenir pour les planchers achevés, la résistance 

générale voulue. 

Suppression de l'emploi det grosses poutres. 

— On le voit, c'est, aussi la suppression des 

grosses pièces poutres, dont la mise en œuvre 

paralysait l'avancement des travaux et nécessi-

tait l'emploi d'appareils encombrants. 

Ancrages. — MM. les Architectes connais-

sent la difficulté d'établir de bons ancrages, de 

bonnes liaisons de toutes les parties d'un bâti-

ment avec les gitages enfer I. Ils sauront ap-

précier la facilité avec laquelle les nouveaux 

gitages reçoivent tous les ancrages possibles 

en décuplant leur efficacité par suite de la pose 

des barres, dans la semelle générale du béton, 

dont elles font partie intégrante. 



110 LE BÉTON ABMÉ 

Exécution. — Lorque les murs sont arrivés à 

la hauteur voulue, nous établissons un plan-

cher général en tôles minces pliées ad hoc, don-

nant la section des gites. Les assemblages de ces 

tôles entre elles peuvent au besoin laisser cinq 

centimètres de variation aux entre-gîtes. Un outil-

lage spécial permet d'établir ce plancher provi-

soire très rapidement, ensuite, les barres et leurs 

entretoises sont posées, les gîtes remplies de 

béton pilonné, dont la composition est toujours la 

môme, les ancres sont posées dans la semelle 

générale qui surmonte les gîtes et forme hourdis. 

Généralement, vingt-quatre heures après qu'un 

bâtiment est ainsi mis à la disposition de nos 

ouvriers, les travaux de maçonnerie peuvent 

reprendre et continuer avec une plus grande fa-

cilité, car les gitages-hourdis exécutés forment 

un sol continu, sur lequel les manœuvres des 

matériaux et des échafaudages ultérieurs se 

font avec toute sécurité. La pose et la confection 

des gitages hourdis ne dure pas aussi long-

temps, n'arrête pas les autres travaux, autant 

que la pose d'un gitage en poutrelle I. Un 

autre avantage très appréciable du nouveau 

système, c'est que son imperméabilité permet 

d'achever les étages inférieurs, à mesure de l'é-

lévation du bâtiment. 

Suppression de l'humidité ramenée dans les 

constructions par les voussettes et hourdis ordi-

aires. — Les hourdis des gitages en I doivent 

être exécutés quand le bâtiment est cou-

vert, après cela, ils doivent encore être plafon-

nés. Ces travaux ramènent une quantité d'eau 

considérable dans les constructions, alors que l'on 

désire se débarrasser le plus rapidement possible 

de l'humidité si préjudiciable aux boiseries. 

Le gitage-liourdis ordinaire, exécuté entière-

ment et n'ayant pas besoin d'être plafonné est à 

peu près sec lorsque le bâtiment est monté, les 

plâtrages des murs peuvent même, nous l'avons 

déjà dit, se faire avant que le toit ne soit achevé. 

Hygiène. — Le béton de ciment qui sert de pla-

fond dansle nouveau système,est d'une trèsgrande 

compacité. Lorsque le sol de l'étage supérieur 

est formé d'un pavé ou parquet plancher sur as-

phalte appliqué directement sur le béton, il ne 

reste aucun vide, aucun refuge, que la brosse ne 

puisse atteindre, que le courant d'air vivifiant 

ne puisse balayer. Dans les hôpitaux si l'on fai-

sait le plâtrage des murs avec le même ciment, 

c'est la lance du fontainier, qui pourrait et de-

vrait de temps en temps faire le nettoyage et la 

désinfection complète des locaux. 

Tremblements de terre. — La légèreté des 

planchers terminés, la liaison absolue de tous 

leurs éléments, leur fait former un tablier, une 

semelle générale monolithe, reliant très solide-

ment tous les murs ; et les maintenant dans 

leurs plans respectifs. 11 n'est pas douteux que 

des constructions ainsi établies n'offrent une 

très grande résistance aux secousses des trem-

blements de terre. 

Donnons pour terminer un résumé comparatif et parallèle des qualités propres : 

AUX GITAGES EN POUTRELLES I 

Coût *=* 100 ; poids = 100. 

Aspect anti-artistique, exigeant la dissimula-

tion des éléments constitutifs de la construction. 

Solidité, raideur = 100, diminuant avec le 

temps, donc durée limitée et soumise à des 

influences étrangères. Trépidations nombreuses 

et prolongées. 

Lenteur d'exécution, poids mort croissant 

très rapidement avec la longueur des portées. 

Obligation de commander à l'avance toutes 

les pièces du gitage ; risques d'attente et de 

retards onéreux. 

Pièces lourdes à manœuvrer et à placer ; an-

crages et liaisons des différentes parties du 

bâtiment, difficiles à établir. 

Incombustibilité, mais résistance précaire et 

illusoire contre l'incendie. 

Perméabilité, dégâts par les eaux de secours 

si ceux-ci ont le temps d'arriver avant l'écrou-

lement. 

Planchers hourdis et plafonds peu compactes 

et offrant des refuges à tous les éléments anti-

hygiéniques. 

AUX GITAGES-HOLRDIS HENNEBIQUE 

Coût = 50 à 75 ; poids = 50 à 75. 

Aspect artistique, accusant bien la construc-

tion et facile à décorer. 

Solidité, raideur = 200, croissant avec le 

temps. Durée illimitée et soustraite à toute in-

fluence ; absence presque complète de vibration. 

Rapidité d'exécution, légèreté du poids mort 

se maintenant pour toutes portées. 

Tous les éléments du gitage-hourdis se trou-

vent dans le commerce courant de tous les 

pays-

Eléments légers à placer, ancrages et liai-

sons des murs, noyés dans le béton monolithe, 

qui triple leur efficacité. 

Incombustibilité et résistance absolue contre 

l'incendie (Fire-proofj. 

Imperméabilité absolue, protection des étages 

inférieurs contre tous dégâts par l'eau. 

Planchers hourdis et plafonds d'une compa-

cité marmoréenne, essentiellement favorable à 

tout nettoyage et assainissement complet. 

Signé : HENNEBIQUE 
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L'apparition de la brochure que nous venons 

de reproduire et qui fut répandue à un grand 

nombre d'exemplaires, causa une vive sensa-

tion dans le monde de la construction et un 

sérieux émoi chez les industriels métallurgistes 

faisant plus particulièrement la poutrelle. 

Les applications du nouveau procédé aux 

planchers des constructions industrielles no-

tammment prirent, en effet, une rapide exten-

sion bien propre à justifier cet émoi, si bien 

qu'après très peu de temps, M. Hennebique 

éprouva parfois de sérieuses difficultés pour 

les approvisionnemements de fer rond dont 

il avait besoin et surtout des feuillards néces-

saires à la confection des étriers. 

On les lui livrait avec une mauvaise volonté 

évidente ou avec des retards fort préjudiciables. 

Il trouva heureusement un maître de forges in-

NOTE TECHNIQUE 
par F. HENNEBIQUE, Ingénieur 

fiÉTOfl, DORÉE, RÉSISTANCE 

La résistance des bétons de ciment de Port-

land, leur durée, leur inaltérabilité sont de toute 

notoriété, on ne les discute plus, pas plus que 

l'on ne discute la résistance des mortiers de 

chaux hydraulique. 

Je suppose donc que ce n'est pas comme 

résistance du béton que l'on se demande si le 

système Hennebique ne s'affaiblira pas avec le 

temps. 
Il estplus que probable quece que l'on craint, 

c'est la disparition de l'adhérence du béton au 

fer, On voit, en effet, bien à tort, dans cette 

adhérence, une grande partie de la résistance 

extraordinaire des poutraisons en fer et béton. 

Reconnaissons franchement que, nous-mêine, 

lui avions attribué une part d'influence inatten-

due; mais un examen plus minutieux du mode 

de travail des parties constitutives du gîlage-

hourdis; des expériences répétées depuis, nous 

ont démontré que la résistance extraordinaire 

de nos gîtages est tout à fait indépendante de 

l'adhérence des bétons aux fers. 

Une expérience pratique et directe que tout 

le monde peut répéter le prouve surabondam-

ment. 
Que l'on nettoie bien la surface des fers, bar-

res et étriers, qu'on les enduise d'une bonne 

couche d'huile; avec tous ces fers ainsi préparés 

que l'on construise un gîtage ou une poutre 

telligent, ne laminant pas la poutrelle, qui, 

comprenant l'avenir de la nouvelle industrie, 

compléta son outillage de façon à fournir toutes 

les qualités et toutes les sortes de fer et acier 

nécessaires. Il n'eut qu'à s'en féliciter. 

La lutte contre le Béton armé qui entrait si 

résolument en ligne, devint rapidement âpre ; 

les discussions, les objections, nous l'avons dit 

déjà, surgirent de toute part. 

C'est pour y répondre de façon péremptoire 

que M. Hennebique publia la Note technique ci-

dessous, qui vint compléter sa brochure de 

l'année prééédente. 

Nous avons eu trop souvent depuis, l'occa-

sion de montrer par des faits aussi nombreux 

qu'irrécusables l'éclatante confirmation de tout 

ce que M Hennebique avançait alors, pour qu'il 

soit nécessaire d'insister sur l'intérêt historique 

que présente la reproduction de cette note et 

de la brochure Plus d'incendies désastreux. 

d'expérience d'après les données et calculs de 

mon système, pourvu que le béton soit bien 

pilonné et compact autour du métal comme 

ailleurs, on constatera exactement les résis-

tances habituelles ; or, l'adhérence du béton au 

fer n'existe pas, il n'y aura donc que superposi-

tion et contact qui suffiront pour obtenir le 

travail simultané des fers et du béton, dont la 

résistance finale est composée. 

Quelle sera la durée des gitages ? 

Voici deux matières employées dans la cons-

truction; tout le inonde connaît leurs qualités 

et défauts respectifs ainsi que leur résistance 

aux agents ordinaires de destruction. 

On sait que le béton de ciment de Portland 

est inaltérable à toutes les intempéries ; des 

expériences répétées l'ont désigné comme à peu 

près unique pour résister aux effets destructeurs 

de l'eau de mer. Le génie militaire, ; près des 

éludes et des expériences nombreuses(l), l'adopte 

exclusivement pour la construction des fortifica-

tions, Le génie civil, le corps des ponts et 

chaussées, en un mot, tout ce qui fait autorité 

en construction, déclare que le ciment de Port-

land artificiel est le premier des agglomérants. 
Toutes les éludes, tous les essais ont fait cons-

tater la fixité des maçonneries ou agglomérés 

où on l'a employé. Ce sont là des faits qu'aucun 

constructeur n'oserait mettre en doute, et sur 

lesquels l'accord est unanime. 

(1) Qui ont prouvé que le béton de Portland résiste mieux aux 
effets des poudres brisantes que tous los agglomérés et toute» les 

pierres connues. 
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Le fer ou l'acier 

Le métal ne jouit pas de la même résistance 

aux intempéries, on sait qu'il s'oxyde assez 

rapidement au contact de l'air. Atteint par le 

feu, sa résistance disparaît presque instantané-

ment; on ne compte plus les sinistres, où des 

édifices que l'on croyait incombustibles se sont 

effondrés en quelques heures. 

Tous les architectes, tous les ingénieurs s'en 

sont préoccupés depuis plus de vingt ans, c'est 

la question constamment à l'ordre du jour de 

tous les Congrès, de toutes les réunions de 

constructeurs. 

Le seul remède proposé et accepté par tous, 

est d'entourer le fer de matériaux réfractaires, 

de le soustraire à toute atteinte des flammes. 

On a étudié et éliminé successivement le plâtre 

ainsi que les plâtrages au mortier de chaux, 

comme résistant peu au feu et l'on a mis sur le 

même rang comme efficacité de protection les 

entourages en mortier de ciment de Portland 

et ceux en terre cuite (terra cotta des Anglais 

et des Américains), ces derniers s'imposent du 

reste des sacrifices sérieux pour réaliser le (tire 

proof) absolu de leurs constructionsgigantesques. 

L'enveloppe, l'entourage protecteur du feu 

devient par surcroît un préservatif eflicace contre 

l'oxydation, puisqu'elle soustrait le fer au con-

tact de l'air et de l'humidité; c'est donc le cas 

de répéter que l'on fait d'une pierre deux coups. 

En deux mots, le béton de ciment est inalté-

rable, le fer craint l'air et l'humidité. 

Tous deux sont employés dans toutes les 

branches de la construction depuis toujours et 

leurs propriétés sont admises et connues de 

tous. 

Or, dans les poutraisons Hennebique, on sup-

prime les deux tiers du poids du fer, travaillant 

à la compression, des constructions ordinaires; 

on le remplace par le béton de ciment Port-

land dont la résistance à la compression sup-

plée avantageusement celle du fer. 

Le métal restant est réduit et placé sous forme 

de section circulaire qui est le moins développée 

possible afin de pouvoir être plus facilement en-

tourée et soustraite à toute atteinteextérieure. En 

supposant même que le béton de ciment Portland 

ne jouisse pas de la propriété précieuse de préser-

ver absolument le fer de toute oxydation, ce serait 

encore une très grande amélioration de la résis-

tance propre du métal que de l'employer en barres 

rondes. 

Exemple. 

Une poutrelle de 0,22 de hauteur pesant 

21 kilos par mètre offre une surface extérieure ou 

contour de 640 m/m. Une barre ronde de 34 m/m 

de diamètre pesant 7 k. 064 qui représente sou-

vent une force bien supérieure à celle de la I de 

0,22 n'a qu'un développement de 107 m/m = 1/6' 

Le béton et le métal ont deux fonctions abso-

lument distinctes dans le travail de résistance 

des gîtages. Quoiqu'il puisse arriver, toutes les 

compressions sont rencon-

trées par le béton de ciment. 

Toutes les tractions sont 

supportées par le métal. 

Cette répartition du travail 

est absolument indépen-

dante de l'adhérence du ci-

ment au fer. N'en voit-on pas la preuve dans ce 

fait que l'on peut dénuder toutes les barres des 

poutres à la partie inférieure sans affaiblir la 

résistance. Pourvu qu'il y ait contact du béton 

sur les barres, et contact des étriers sous les 

barres (soit avec couche intermédiaire de ciment, 

soit fer sur fer), la poutre est formée et la résis-

tance acquise. 

Il y a certainement lit un fait qu'il est difficile 

de faire comprendre à des personnes étrangères 

à l'art des constructions. Comment cette division 

et cette répartition constantes des efforts peut-

elle être obtenue?Messieursles Ingénieurs savent 

que dans les treillis des poutres de ponts, cette 

répartition du travail existe. Une série de barres 

travaille à la compression, une autre série à la 

traction ; les plans et études sont toujours faits 

en tenant compte de ce travail différent. On peut 

certainement affirmer que si une interversion 

dans les fonctions des barres du trei tris se pro-

duisait, tous les grands ponts s'écrouleraient. 

On ne pense pas à cette hypothèse rangée par 

tous dans le domaine de l'absurde. 

Plus fort encore ! Voici un travail de vous-

settes entre des poutrelles; on l'exécute ordinai-

rement en matériaux assez communs, briques et 

mortier à la chaux, cette construction résiste par-

faitement à toutes les trépidations et aux chocs 

ordinaires du travail industriel. Nous proposons 

de remplacer ces matériaux communs par des 

UARlériaux de choix, au lieu de cette maçonnerie 

sans liaison que forment ces voussettes, nous 

proposons l'aggloméré le plus puissant qui 

existe ; on manifeste des doutes sur la durée de 

cet aggloméré et l'on nous demande si notre 

béton qui résiste à l'artillerie moderne résistera 

bien auxtrépidations des métiers et l'on fait sem-

blant d'en douter ! ! ! 

Les coefficients de travail, 25 kilos par centi-

mètre carré, 10 kilos par millimètre carré, que 

nous imposons au béton et au fer paraissent 

élevés; on pourrait les réduire, mais à quoi bon 

s'imposer une dépense inutile qui retombe sur le 

client? 
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Nous sommes toujours prêts à charger nos 

gîtages exécutés de une fois et demi et deuxfois 

les surcharges libres que l'on nous a demandées. 

Ces épreuves ne peuvent pas être imposées 

aux gîtages et constructions en fer, qui ne sont 

jamais prévus avec cet excès de force. 

Nous accordons en force le double de ce qu'on 

demande. 

Nous supprimons les dangers d'incendie cl 

partant nous diminuons les primes d'assurances. 

Nous supprimons les dégâts par les eaux de 

secours. 

Nous raidissons les constructions et suppri-

mons le roulement. 

Nous supprimons flexions et trépidations si 

préjudiciables à la bonne marche des appareils 

industriels. 

Nous supprimons tous les creux, vides et re-

fuges des rongeurs. 

Nous employons des matériaux immuables 

dont les résifjtances supérieures sont reconnues 

par toutes les autorités en fait de constructions. 

Nous protégeons les fers contre tonte atteinte 

d'émanations ammoniacales et acides qui détrui-, 

sent si^rapidement les poutrelles. 

Nous supprimons tous frais d'entretien. 

Nous procurons une économie considérable. 

Que veut-on de plus ? 

Bruxelles, ce 4 avril 1893. 

Signé: HENNEBIQUE. 

L'Expropriation des Races incompétentes 

Sous ce titre, la revue mensuelle la Ligue 

maritime, organe de la Ligue maritime fran-

çaise, Société dont le but est de défendre les 

intérêts de notre industrie et de notre commerce 

internationaux, a publié récemment un article 

très suggestif de M. Jean Izoulet, servant de 

préface à la traduction du livre du capitaine 

Mahan, des Élats-Lnis intitulé : Le salut de la 

race blanche et l'Empire des mers 

Cet ouvrage n'est pas autre chose que la jus-

tification de l'envahissement rapide qui s'accom 

plit sous nos yeux depuis quelques .innées, des 

produits américains dans notre vieille Europe, 

aussi bien que. des tentatives faites également 

sur les autres continents. 

La brusque et victorieuse intervention des 

États-Unis à Cuba et aux Philippines a été l'acte 

décisif par lequel ils ont entendu signifier au 

vieux monde que désormais la doctrine de 

Monroë qu'ils trouvent excellente chez eux, 

n'était point, à leurs yeux, article d'exporla 

tion et que leur intention bien arrêtée était, 

tout en l'admettant pour eux, de ne point l'ad-

mettre chez les autres. 

A la brutalité de la devise bismarkienne : La 

force prime le droit, ils en ont substitué une 

plus souple, plus séduisante pour l'homme d'ini-

tiative, sinon pour le moraliste. 

Ils posent comme un axiome, dangereux pour 

ceux-là seul» qui sont faibles, et ils sont forts, 

que le droit est une chose essentiellement rela-

tive; que l'humanité pour obéir à la loi fatale 

qui la guide et la pousse dans la voie d'un pro-

grès toujours croissant, doit tendre sans relâche 

à tirer du globe terrestre, dans l'intérêt de tous, 

la plus grande somme possible de produits. 

A leurs yeux, il n'est pas juste, il n'est pas 

vrai que certaines races s'arrogent le droit de 

laisser en friche des territoires qu'elles préten-

dent leur appartenir sous le fallacieux prétexte, 

qu'une longue suite d'ancêtres les a précédés 

dans la possession de ces territoires qui se trou-

vent parleur apathie, leur inintelligence et leur 

paresse atavique, soustraits à la production uni-

verselle qui doit profiter à tous. 

On voit la hardiesse de la thèse. 

La race incompétente est celle qui est inhabile 

à tirer parti, au même titre et de la même façon 

que le font d'autres races plus fortes et plus 

intelligentes, de la part de la planète qui lui est 

dévolue. 

Qu'elle soit en. possession d'état depuis un 

temps quelconque, cela est indifférent, ne sau-

rait constituer un droit. 11 n'y a pas de droit là 

où il n'y a pas de pouvoir d'action susceptible 

de lutter avec celui du voisin. 

Donc la race incompétente doit céder le pas 

et se laisser asservir par la race capable, 

La force intelligente prime le droit incertain. 

Telle est la variante américaine de la formule 

de Bismark. 

L'Amérique du Nord l'applique hardiment. 

Elle n'aspire à rien m'oins qu'à être parmi les 

races humaines, la plus compétente entre toutes. 

Imitons là hardiment. 

Pour cela, il faut que les esprits clairvoyants 

travaillent à provoquer la résolution de vouloir, 

en en démontrant l'inéluctable nécessité. 

C'est, pour notre part, ce que nous ne cessons 

de faire, dans la très modeste mesure de nos 

moyens et dans notre sphère propre. 

Lorsqu'àvec tant d'autres nous réclamons 

l'amélioration incessante de nos voies de trans-

port maritimes et fluviales, et l'aménagement de 

nos ports, lorsque nous préconisons l'applica-

tion de procédés modernes de construction plus 

rationnels et plus économiques; lorsque, nous 

adressant aux autorités qui ont la charge 

l'emploi des deniers publics, nous leur démon-

trons qu'avec une même somme, elles peuvent 

créer un outillage double, n'est-ce pas au profit 

du pays que nous faisons cette démonstration. 

N'est ce pas à nous rendre plus compétents, 
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c'est à dire mieux armés pour la lutte que nous 

travaillons? P. G. 

L'expropriation des races incompétentes (1). 

I 

L'Amérique a passé le Rubicon. Je veux dire 

que l'Amérique a fait décidément son entrée 

dans la grande politique planétaire. 

Quel personnage les Etats-Unis entendent-ils 

jouer? Quels sont leurs desseins ! Quels sont 

leurs principes? De quelle conception du Droit 

international les hardis Américains du Nord 

s'inspirent-ils. 

C'est une question qu'il nous importe fort à 

nous tous, Français et Européens, de bien 
élucider. 

Or, sur la philosophie internationale, sur les 

rapports entre les races et les nations, le capi-

taine Mahan a écrit notamment trois pages 

d'une simplicité et d'une lucidité redoutables. 

Ce sont ces trois courtes pages que je vou-

drais scruter, = pour en dégager ce que j'ap-

pelle la sévère conception anglo-saxonne du 

Droit international. 

II 

Qu'e st-ce que la Politique , réduite à l'essentiel ! 

Toute la Politique est dominée par un rap-

port entre deux termes, — le rapport entre la 

Terre et Y Humanité. 

Or, de ces deux termes, l'un est fixe et l'autre 

variable : d'où tout le problème. 

En effet, la terre est ronde ; c'est une sphère; 

c'est une île dans l'espace, une toute petite île 

dans l'espace indéfini ; c'est ce que Voltaire 

appelait le « globule » terrestre. 

Or, sur ce territoire borné, les humains vont 
en augmentant 

C'est donc une offre limitée, pour une de-

mande illimitée. En vertu de la « loi de l'offre 

et de la demande », voici donc que, sur ce petit 

astre que nous habitons, si j'ose dire, le prix 

du mètre de terrain monte à vue d'oeil. 

En d'autres termes, les divers groupes hu-

mains, races et nations, vont se disputer de plus 

en plus âpremenl les territoires, la place au 
soleil. 

Lesquels doivent nécessairement l'emporter 

et survivre (Politique extérieure) 1] 

Evidemment les mieux organisés (Politique 
intérieure). 

Toute la Politique, extérieure ou intérieure 

tient donc en ces deux mots : la survie par 
Y organisation. 

• » 
Or, c'est bien là ce que le capitaine Mahan 

(1) Préface écrire pour la traduction du livre du capitaine MAHAN . 

Le salut dt la rac* Hanche et l'empire drt mers 

commence par établir rapidement en deux ou 

trois propositions : 

De plus en plus, l'homme civilisé a besoin de ter-

rain à occuper, et va cherchant de la place où 
s'é.andre et où vivre. 

Ma s la planète est désormais explorée et in-

ventoriée en entier ; il n'y a plus de continents 

déserts ou d'îles désertes. Il n'y a que des terri-

toires plus ou moins occupés, j'entends occupés 

par une population plus ou moins nombreuse, 

ou plus ou moins bien douée, ou plus ou moins 
bien organisée. 

D'où la direction naturelle des courants hu-
mains : 

Comme toutes les forces naturelles, l'impulsion 
prend la direction de la moindre résistance... 

Naturellement, le courant se porte surtout là 

où. le territoire est riche et l'occupation mé-

diocre : 

Mais quand dans sa course elle renconlre quelque 

région riche en possibilités, mais inféconde par le 

fait de l'incapacité ou de la négligence de ceux qui 
l'habitent... 

Alors qu'arrive-t-il ? 

Alors 

l'incompétente race ou l'incompétent système 

s'écroulera, — comme la race inférieure a toujours 

été renversée sous le choc persistant de la race 
supérieure. 

L' « incompétente race », ou 1' « incompétent 
système » ! 

Quel mot dédaigneux et escarpé ! Quel froid 

regard circulaire, sondant les reins et les cœurs 

des nations ! 

Tout Hegel et tout Darwin ne sont-ils pas 

dans ce simple mot? 

* 
* • ■ 

La thèse est posée. 

Le capitaine Mahan s'empresse de l'illustrer 
par un exemple . 

Voyez, dit-il, voyez ce qui s'est passé pour 

l'Egypte entre la France et l'Angleterre. 

Le récent et familier exemple de l'Egypte est tout 
à fait approprié. 

La continuation du système existant — si on peut 
l'appeler ainsi — était devenue impossible, non à 

cause des natifs Egyptiens, qui avaient enduré 

pareille chose depuis des siècles, mais parce que il y 

avait là impliqués les intérêts de plusieurs Etats 

européens, dont deux principalement étaient concer-

nés par le présent intérêt matériel et par la rivalité 
traditionnelle. 

De ces deux, l'un, et précisément le plus directe-
ment affecté, refusa de prendre part à l'intervention 

proposée, avec ce résultat que l'intervention ne fut 

pas abandonnée, mais effectuée seulement par 

l'autre, qui retient donc le contrôle politique et admi-
nistratif du pays. 

Que penser de la conduite de la France en 
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cette question? L'auteur s'abstient de traiter ce 

point explicitement. Mais son sentiment trans-

paraît assez dans ce trait : « L'un, et précisé-

ment le plus directement affecté, refusa... » 

« Incompétence »... de « race », ou de « sys-

tème » ? On ne sait trop lequel des deux, pour 

le capitaine Mahan. Mais « incompétence » 

apparemment. 

Reste la conduite de l'Angleterre envers 

l'Egypte elle-même. 

Est-elle justifiable au point de vue du droit 

pur, et de la morale pure? 

Droit ! Morale ! Autant parler de droit et de 

morale à propos d'un « tremblement de terre » ! 

Si l'entreprise originelle et la présence continuée 

de la Grande-Bretagne est entièrement nette de 

torts techniques, exposés à la critique des purs mo-

ralistes, c'est aussi peu la question que de discuter 

la moralité d'un tremblement de terre... 

Selon le capitaine Mahan l'Angleterre a agi : 

1° Pour l'intérêt supérieur du « monde en 

général », — que le monde le sache ou non ; 

2° Pour l'intérêt supérieur de « l'Egypte en 

particulier », — que l'Egypte le veuille ou non : 

L'aclion générale était justifiée par de larges con-

sidérations d'expédience morale — étant au bénéfice 

du monde en général et du peuple à'Egypte en parti-

culier, — quelqu'eût pu être son vote en la mitière. 

Entendez : l'Egypte est un des plus merveil-

leux territoires delà planète, un territoire « riche 

en possibilités », s'il en fut. Fallait-il le laisser 

aux mains d'une « race incompétente »? Que ne 

« rendra »-t-il pas aux mains des Anglo-Saxons ! 

« Donnez-moi votre Nil, si vous n'en faites rien ! » 

Et ce sont là des transferts pour ainsi dire 

inévitables. L'auteur insiste sur l' « inévitabi-

lité ». Selon lui, il n'en fut et n'en saurait 

guère être autrement, en aucun temps ou aucun 

pays. 

Mais ce qui est principalement instructif en celte 

occurence, c'est Y inèvitabilitè , qu'elle partage d'ail-

leurs avec la grande majorité des cas où des peuples 

civilisés et hautement organisés ont transgressé les 

droits techniques de possession des antérieurs occu-

pants du pays, — ce dont nos propres procédés avec 

les Indiens Américains présentent un autre exemple. 

Ce que les Anglais ont cru pouvoir faire à 

l'égard des Egyptiens les Américains l'ont fait, 

et bien pis encore peut-être, à l'égard des 

Indiens. 

» 
* * 

C'est qu'en effet le droit « technique » doit 

céder devant un intérêt supérieur . 

Ou plutôt, l'intérêt supérieur est alors lui-

même le droit, le droit réel, substantiel et posi-

tif, par opposition au droit « technique » au 

droit littéral et verbal, au droit fictif. 

Quand deux peuples se trouvent en présence, 

dont l'un « hautement organisé » et l'autre d'or-

ganisation inférieure ou rudimentaire, le résul-

tat n'est pas douteux : le premier évince le 

second. 

Et selon le capitaine Mahan, cela est légitime. 

Pour aboutir à une formule; plus nette et plus 

pleine encore, plus adéquate encore que les for-

mules même de Mahan, je dirais : 

Le droit d' « antérieur occupant » disparaît 

devant le droit de « supérieur exploitant ». 

Or, si le droit de propriété a pour mesure la 

qualité de l'exploitation, tout droit est donc tou-

jours révisable et révocable? 

L'auteur se dérobe devant cette affirmation. 

Ou plutôt il s'abrite derrière une distinction 

(provisoire sans doute entre la propriété indivi-

duelle et la propriété collective. Et, à l'abri de 

cette distinction, il reprend toute sa tranquille 

hardiesse pour nier radicalement l'intangibilité 

des patrimoines nationaux : 

Les inaliénables droits des indvidus ont des titres 

à un respect que malheureusement ils n'obtiennent 

pas toujours ; mais il n'y a nul inaliénable droit pour 

aucune communauté à contrôler l'usage de la ré-

gion, quand elle le fait au détriment du monde en 

général, de ses voisins en particulier, ou même par-

fois de ses propres sujets. 

Ainsi donc, tel peuple possède tel territoire, 

par droit de premier occupant ou par droit de 

conquête. 

Est-ce là une possession de toul repos? Point. 

Une question menaçante est toujours suspendue 

sur sa tête : Exploite-t-il son territoire, 1° au 

mieux des intérêts du monde entier, 2° ou, en 

tout cas au mieux des intérêts de ses voisins, 

3° ou même au mieux de ses propres intérêts? 

Triple question combien redoutable ! D'autant 

plus redoutable en vérité qu'elle est toujours 

posée par... des héritiers présomptifs! 

• 

C'est donc une bien grave erreur que de 

croire que « charbonnier est maître chez soi », 

et que chacun, individu ou peuple, peut gérer 

son bien à son gré. La répercussion sur l'huma-

nité entière de telle ou telle bonne ou mauvaise 

gestion locale provoque et autorise la perpé-

tuelle et omniforme intervention. 

Les Arabes ont-ils le droit absolu de vivre à 

leur fantaisie? 

Non point. Car ils peuvent, par exemple, dé-

chaîner le choiera sur l'Europe. D'où interven-

tion. , 

Et les Turcs? Est-il vrai qu'ils massacrent 

gratuitement les Arméniens, et, de ce fait, ou-

tragent et révoltent la civilisation? Si oui, inter 

vention. 

Témoin, par exemple, la présente et irritée résis-
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tance des Arabes de Jiddah à rémédier à une condi-

tion de choses qui menace de propager au loin et au 

large un mal mortel, au delà de la localité par 

laquelle il est engendré : ou considérez les horribles 

conditions sous lesquelles les sn/ets Arméniens de la 

Turquie ont vécu et vivent encore... 

Que devient, en de tels cas, 1' « inaliénable 

droit » de la ;< communauté » arabe ou turque? 

Il s'évanouit, et se réduit à un simple cas de 

« force » supérieure : 

Quand de telles conditions persistent, elles ne peu-

vent être prolongées que par Y indifférence géaérale 

ou la jalousie mutuelle des autres peuples concernés 

— comme dans l'exemple de la Turquie — ou parce 

qu'il y a une force suffisante pour perpétuer ce mau-

vais gouvernement, auquel cas le droit est inalié-

nable seulement jusqu'à ce que le fait de mèsuser 

amène la ruine ou jusqu 'il ce quune force plus 

puissante apparaisse pour le déposséder. 

Ainsi Indiens en Amérique, Egyptiens en 

Afrique, Arabes en Asie et en Afrique, Turcs 

en Europe et en Asie, etc., etc., en un mot 

tous les incompétents de « race » ou de « sys-

tème » sont tenus et contraints, dans l'intérêt 

supérieur de la civilisation, soit de céder leur 

territoire (éviction), soit d'accepter un contrôle 

politique ou économique (subalternisation). 

* 
* » 

Mais nous voici arrivés au point délicat : n'y 

a-t-il d' « incompétents » que parmi les « sau-

vages »? 

La formule, la fulgurante formule du capi-

taine Mahan parle d' « incompétence » de 

« race » ou de « système » ! Ce « ou » n'en dit-il 

pas bien long? 

Oui, l'auteur le laisse suffisamment entendre, 

il y a des « incompétents » aussi parmi les « ci-
vilisés. » 

Oui, selon lui, il y a des « civilisés » aussi, 

ou plutôt des quasi-civilisés, qui détiennent 

abusivement de magnifiques lambeaux de la 

planète au grand scandale des « vrais » civili-

sés, qui dissimulent mal leur irritation. O'où un 

sourd et profond malaise dans le monde. D'où 

les orages couvant sous un calme trompeur qui 

abuse les non avertis : « Y a-t-il rien de plus 

silencieux qu'une poudrière une minute avant 

l'explosion ? » 

Ecoutez cette dernière phrase du capitaine 

Mahan, si pesée et si mesurée, si pleine et si 

menaçante : 

C'est parce qu'une si grande partie du monde 

reste encore en la possession des sauvages, ou d'Etats 

dont ['imparfait développement, politique ou écono-

mique ne les rend pas capables de réaliser, à beau-

coup près, pour Yintèrêt général, le résultat dont le 

territoire est capable, tandis qu'en même temps les 

débordantes énergies des états civilisés, gouverne-

ments et peuples à la fois, ne rencontrent que man-

que de débouchés et exiguïté de subsistance chez eux, 

c'est pour cela qu'on voit prévaloir une condition 

à'agreisive inquiétude avec laquelle tous ont éi 
compter. 

Ainsi il y a des peuples « sauvages » ou au-

tres, c'est-à-dire des peuples sauvages et aussi 

des peuples dits civilisés, qui détiennent indû-

ment de grandes et belles régions de cette pla-

nète si petite et si disputée! Et il y a des peuples 

vraiment civilisés qui [princes et peuples) halè-

tent de convoitise vers ces riches proies! 

Et, c'est-là ce qui fait que l'état du monde 

est un état d' '< agressive inquiétude », d'agres-

sif ir repos (« agressive restlessness »). avec le-

quel « tous ont à compter », — et qui ne peut 

pas ne pas se résoudre en des évictions et des 

expropriations. 

* 
* * 

Les trois pages du capitaine Mahan, si sobres 

et si robustes, se condensent elles-mêmes en 

trois paroles tranchantes, en trois aphorismes 

décisifs : 

1° Il y a des races et des nations « incompé-

tentes » ; 

2° Il n'y a pas d' « inaliénables droits » pour les 

collectivités; 

3° Il y a donc nécessairement dans le monde 

un perpétuel état d'équilibre instable, un perpé-

tuel état de convoitise et d'appétition, d' « agres-

sive inquiétude » ou de virtuelle agression. 

Ces trois aphorismes constituent ce qu'on peut 

appeler la politique positive, réaliste, natura-

liste, la politique hégélienne et darwinienne 

des Germains et des Anglo-Saxons. 

III 

Certes, les hommes d'Etat américains parlent 

éloquemment de « la fraternité des hommes », 

et de « la paix du monde », et de la grande loi 

de justice qui devrait régner, non seulement 

d'homme à homme, mais aussi de nation à 

nation.. . 

Mais comment entendent-ils la justice entre 

les nations et le droit international ? Et comment 

entendent-ils la fraternité des hommes et la paix 

du monde? 

Sommes-nous sûrs de les bien comprendre? 

Et, sur ces mots prestigieux, le « droit » et la 

a paix », n'y aurait-il pas quelque grave équi-

voque, quelque immense malentendu ? 

Il y a un immense malentendu, — qui a été 

récemment signalé, dans Le Maître de la Mer, 

par M. de Vogué. 

* 

On nous annonce une ère nouvelle, 1ère de 

« la Paix par le Droit ». 

Soit. 

Mais quelle « Paix »? Car il y en a deux. 
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Et quel « Droit »? Car il y en a deux aussi. 

Quel « Droit » ? 

M. de Vogué fait dire à un de ses personna-

ges, audacieux milliardaire anglo-saxon : 

« Le trésor du paresseux appartient au travailleur 

actif capable de l'exploiter : c'est le droit qui régit 
notre monde. » 

C'est donc le droit à.... l'expropriation! 

Et quelle « Paix » ? 

M. de Vogué fait dire à un autre de ses per-

sonnages, soucieux officier français : 

« Notre humanitaire rabâchait son antienne, la paix 

perpétuelle entre les peuples. — Oui, répondait 

Y Anglo-Saxon, il faut établirla paix sur les peuples. 
« Entre... sur... deux petits mots où se décèlent 

deux conceptions politiques séparées par des 

abîmes... » 

Pas entre, mais sur... c'est donc la « Paix» 

par... la conquête ! 

Le « Droit » à... l'expropriation! Et la « Paix » 

par. .. la conquête ! 

11 valait la peine de s'expliquer! 

En ce sens, la Paix par le Droit signifie tout 

simplement la Suprématie par l'Energie, ce qui, 

on l'avouera, ressemble terriblement à la Con-

quête par la Force ! 

Le « Droit »... la « Paix »... n'avais-je pas 

raison de craindre qu'il n'y eût là quelque 

grave équivoque, quelque immense malen-

tendu? 

Il y a deux « droits » : 

1° Le « droit » inconditionnel, creux et ab-

solu; 

2° Le « droit » conditionnel, substantiel et 

relatif, c'est-à-dire celui qu'il faut constamment 

iuslifier par la compétence. 

Auquel des deux croyons-nous, en ce moment, 

nous autres, Français? 

Au premier, pour nous, semble-t-il, et au 

second, contre les autres! ^_ 

Mais est-il possible d'invoquer le « droit in-

conditionnel » pour soi, et le « droit condition-

nel » contre autrui! 

• * 

Car, contre autrui, nous invoquons assez 

volontiers le « droit conditionnel », c'est-à-dire 

le droit selon Mahan, le droit anglo-saxon, le 

droit darwinien. 

En veut-on la preuve? 

L'an dernier, dans le journal Le Temps (nu-

méro du 5 avril 1904), et sous ce titre La Ques-

tion marocaine, Je lisais ces lignes : 

Notre attitude dans cette question s'appuie sur les 

considérations les plus solides... 

Quelles considérations? Voici : 

Il est clair qu'au milieu de l'immense effort contem-

porain qui transforme les conditions de la production 

sur tous les points du globe, un pays qui fait partie 

du bassin méditerranéen, et qui est aussi riche au 

p n'nt de vue minier qu'au point de vue agricole, ne 

peut pas rester indéfiniment comme une sorte de 

friche inutile ; cela offense l'intérêt universel, pour-

rait-on dire, car cela est une perte sèche pour la 

civilisation... 

Ne croirait-on pas entendre le capitaine 

Mahan? 

Exploitez-vous au mieux : 

1° Des intérêts du monde en général ; 

2° Ou des intérêts de vos voisins : 

3° Ou enfin de vos propres intérêts? 

Non évidemment! 

Eh bien donc, votre droit d' « antérieur occu-

pant doit céder devant notre droit de « supé-

rieur exploitant ». 

Quant aux formes, aux graduations et aux 

nuances de la substitution, elles peuvent varier 

à l'infini, — plus ou moins partielles ou totales, 

et plus ou moins subtiles ou brutales, selon 

l'attitude de l'opéré, et selon le doigté de l'opé-

rateur. 

Et Le Temps conclut tranquillement : 

(l'est pourquoi nous avons revendiqué le droit 

d'aider le Maroc à sortir de l'état d'anarchie chroni-

que où il végète et d'où il est manifestement incapa-

ble de se tirer tout seul... 

« Droit! » Le mot y est. 

Et je n'ai garde d'y contredire. 

Mais c'est la pure théorie anglo-saxonne, la 

pure théorie « darwinienne » de la concurrence 

et de la sélection. 

C'est le « droit » à l'expropriation (directe ou 

indirecte) des « incompétents », pour le plus 

grand bénéfice de la civilisation. 

Soit. 

Seulement... seulement... ce qui importerait, 

c'est de ne pas trop oublier que soi-même, plus 

ou moins..., on est toujours le Maroc de quel-

qu'un. 

• * 

Le socialisme parle d'expropriation de clas-

ses. L'impérialisme parle d'expropriation de 

races. 

Mais, expropriation de classes ou expropria-

tion de races, c'est donc expropriation partout! 

La terre tremble, t Que dis-tu ? criait au vieux 

devin Ashvérus le soucieux Sultan Mahmoud, 

que dis-tu? Tes paroles ébranlent le sol sous 

mes pas... » 

Il n'y a donc plus de possession paresseuse; il 

n'y a donc plus de possession de tout repos. Et 

l'état du monde est de plus en plus, selon le mot 

de Mahan, un état d'agressif irrepos. 

De plus en plus, la propriété apparaît comme 

une simple fonction, comme une simple déléga-

tion, toujours révisable et révocable. 
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Il n'est plus de juste possession que la pos-

session continuellement justifiée. 

Posséder c'est conquérir perpétuellement : 

posséder, c'est reconquérir tous les jours, — et 

contre des rivaux de plus en plus nombreux et 

de plus en plus acharnés. 

IV 

Que va être le xx° siècle, se demandait na-

guère, en paroles carlgliennes et darwiniennes, 

devant les étudiants de l'Université de Glascow, 

lord Roseberry, ancien et futur premier ministre 

d'Angleterre? Que va être le xxc siècle? 

Voici : 

Nous avions naguère une sorte de monopole ; 

nous avons maintenant à combattre pour l'exis-

tence ! 

Ah ! disait-il encore, ah ! si nous pouvions 

... nous coucher sur un lit d'asphodèles, et nous 

chauffer au soleil de notre histoire, de notre gloire et 

de notre passé. .. 

Mais ce n'est pas précisément de cela qu'il 

s'agit : 

Dans les conditions du monde moderne, la survie 

du plus apte est une vérité absolue. 

Ainsi, Y Anglais Roseberry a parlé comme 

parle Y Américain Mahan, et comme, hier encore, 

parlait Y Allemand Mommsen. 

Les chancelleries de Londres, de Berlin et de 

Washington sont et restent foncièrement hégé-

liennes ou darwiniennes : avis aux nations qui 

s'aviseraient d'être spencériennes ou tolstoïen-

nes! 

JEAN IZOULET. 

TRAVAUX 

du Mois de Juillet 

Bureau de Paris 

31345. — Planchers sur poteaux en B. A. 63, rue 
Saint-Charles, à Paris. — Propriétaire, La Société 
d'Automobiles Mors. — M. Hermant, ingénieur. — 
Concess., M. Dumesnil. 

31150 — Voûtes au Palais du Gouvernement, à Du-
kar — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Deglane. 

— Concess., M. Leblanc. 
30788. — Bâtiment annexe, (234, Faubourg-Saint-

Martin), à Paris. — Propriétaires, MM. G. Bos et 
L. Puel. — Architectes, MM. Bonnet et fils. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

31103. — Plancher? pour garage, à Levallois. — Pro-
priétaire, La Société des Automobiles de Place. — Ar-
chitecte, M. Arnaud. — Concess., M. Boquerbe. 

31080. — Silos, à Boigny (S.-et-O.). — Propriétaire, 
M. Charpentier. — M. Bunler, ingénieur. — Concess., 
M. Léauté. 

31423. — Revêtement de fosses, à Boulogne-sur-
Seine. — Propriétaire, M. Arnaud de l'Ariège. — Ar-
chitecte, M. Millot. — Concess., M. Roquerbe. 

31052. — Conduite ovoïde, au Vieux-Thonn (Allema-
gne). — Concess., M. Munzer. 

31043. — Estacade quai de la Râpée, Paris-Bercy. •— 

Propriétaire, La Société de transports et de travaux 
publics. — Concess., M. Chaussivert. 

31523. — Terrasse, à Etampes. — Architecte, M. Clé-
ment. — Concess., M. Léauté. 

31186. — Garage d'automobiles, à Paris. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

31564. — Terrasse, à W'issous (S.-et-O.). — Proprié-
taire, M. Balu. — Concess., M. Chaussivert. 

Bureau de Besançon 

MI097. — Plafond et terrasse, à Villiers-sur-Benoit 
(Yonne). — Propriétaire, M. Moreau. — Architectes, 
MM. Hue et Huillard. — Concess., M. Perreau. 

31097. — Fondations des boulangeries de génie, à 
Nevers. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. le 
Commandant Palmade. — Concess., M. Bernard. 

31447. — Balcon,, à Auxerre. — Propriétaire, M. Car-
pet. — Architecte, M. Fijalkowski. — Concess., M.Per-
reau. 

31445 bis. — Terrasse. au Camp du Valdahon (Doubs). 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Pa-
teu. 

Bureau de Bordeaux 

.'1177!». Terrasse, à Gruade (Landes). — Proprié-
taire, M. le comte Durrieu. — Architecte, M. Despru-
neaux. — Concess., La Société Bordelaise de Cons-
tructions en Béton Armé. 

.'11780. — Archives, h Agën. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Coureau. — Concess., La Société 
Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

31782. — Terrasse, ;i Bordeaux. — Propriétaire,L'Hô-
pital. — Architecte, M. Lacombe. — Concess., La So-
ciété Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

31781. — Terrasse, à Pau. — Propriétaire, M. Dudoy. 
— Architecte, M. Coustat. — Concess., La Société Bor-
delaise de Constructions en Béton Armé. 

31783. — Ponts, à Sauvagnon (B.-P.). — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — M. Arrault, Ingénieur. — 
Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 
Béton Armé. 

3178*. — Pont, à Cou8ty (B.-P.). — Propriétaire, Le 
Service Vicinal. — M. Arrault, Ingénieur. — Concess., 
La Société Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

30181. — Pont, a Langon (Gironde). — Propriétaire, 
Le Service Vicinal. — M. Arrault, Ingénieur. — Con-
cess.. La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

29824. — Trois ponceaux biais, à Courgivaux 'Mar-
ne). — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
l'Agent-Voyer cantonal. — Concess., MM. A. L'Héri-
tier et fils. 

31519. — Plancher sur cave, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Colpart. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

31582. — Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Chabrol. — Architecte, M. Ziégler. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

30435. — Réservoir circulaire. — Concess., MM. 
Chaussât et Tabard. 

Bureau de Granville 

30873. — 47 ponts pour les tramways de la Man-
che. — Propriétaires, Les Tramways de la Manche. — 
Ingénieur, M. Prévôt. — Concess., MM. Ravous et 
Cic. 

31156. — Vivier, à Alençon. — Concess., M. Bernar-
det. 

Bureau de Lille 

28718. — Bassin de décantation pour brasserie, il 

Armentières. — Propriétaire. M. Lescornez. — Archi-
tecte, M. Defretin. — Concess., M. Debosque. 

31498. — Réservoir sur pylône, Fosse Notre-Dame 
(puits n° 2). — Propriétaires, Les Mines d'Aniche. — 
Concess., M. Tétin. 

31500. — Plancher, à Bergues. — Propriétaire,M. De-
ll y s. — Architecte, M. Van den Brœck. — Concess., 
M. Debosque. 
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31503. — Terrasse, à Morchies. — Propriétaire, 
M. de Froyart de Baillescourt. — Architecte, M. For-
tier. — Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

31507. — Plancher, il Calais. — Propriétaire, M. Bail-
ly. — Concess., M. Bongiraud. 

* 31678. — Plancher pour séchoir, à Roubaix. — Pro-
priétaire, M. Houzet. — Concess., M. d'Halluin. 

.',1747. — Plancher pour habitation, à Calais. — Pro-
priétaire, M. Viaene. — Concess., M. Bongiraué. 

.Îl7ii). — Planchers pour ferme, à Hollebecke. — Pro-
priétaire, M" Vve Mahieu. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

31693. — Couverture de réservoir, ù Pierre-Bénile. — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., MM. Broussas 

et Clet. » 
31694. — Planchers ienil, à Grenoble. — Propriétaire, 

M. Garrel. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

28644. — Escalier pour infirmerie, à Toulon. — Pro-
priétaire, La Marine. — Concess., M. Grosse. 

31677. — Planchers et terrasse pour garage, à Mo-
naco. — Propriétaire, M. Bourbonnais. — Architecte, 

M. Médecin. — Concess., M. Dongois. 
31924.— Plancher pour laiterie, ;i La Turbie. — Pro-

priétaire, M. Gallio. — Architecte, M. Lancette. — 

Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

31707. — Plancher sur caves, loge de concierge, à 
Lunéville. — Propriétaire, La Société Lorraine des 
Etablissements de Diétrich. — Architecte, M. André. 

— Concess., M. Masson. 
31708. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Pro-

priétaire, M. Haupt. — Concess., M. Masson. 
30383. — Passerelle de 15 m. d'ouverture, à Vieux-

Jeand'heurs. — Propriétaire, M. Deschamps. — Con-

cess., M. Michaux. 
31709. — Linteaux de façade, à Epinal. — Proprié-

taire, M. Wetterwald. — Concess., MM. Hug et Brue-

der. 
31710. — Linteaux de façade, à Epinal. — Proprié-

taire, M. Kohler. — Architecte, M. Morel. — Concess., 

MM. Hug et Brueder. 
.11711. — Plancher sur sous-sol, a Coniniercy. — Pro-

priétaire, M. Thiriot. — Architecte, M. Renard. — 

Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

31635. — Terrasse, a Angers. — Propriétaire, Mme 
Savignier. — Architectes, MM. Chouquet et Velé. — 

Concess., M. Thibault. 
31639. — Support en encorbellement, à Nantes. — 

Architecte, M. Nau. — Concess., MM. Lemut et De-

bec. 
31640. — Terrasse, au Mans. — Propriétaire, M. Sau-

vage. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 
30775. — 7 planchers sur sous-sol pour bâtiments de 

station. — Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. — 
Ingénieur, M. Richard. — Concess., M. Dodin. 

31277. — Agrandissement de minoterie, à la Suze. — 
Propriétaires, MM. Métivier et Olivier. — Concess., 

MM. Pérol et Sadrin. 
31643. — Terrasse et poitrail, h Saumur. — Concess., 

MM. Gasnault et Ilétreau. 
28863. — Asile de vieillards (planchers), ;i Cholet. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Gilles. — Con-

cess., MM. Grolleau et Tranchant. 
18793. — Appontement, à Lézardrieux. — Proprié-

taire, La Marine Nationale. — Architecte, M. Ger-

dès. — Concess., M. Péponnet. 
30717. — 8 cuves à vin de 200 hectos chacune, a Co-

gnac. — Propriétaire, M. Guillon. — Concess., M. Dé-

lace. 
31641. — Planchers et terrasse pour hôtel, ;i Nantes. 

— Propriétaire, M. Burgelin. — Architectes, MM. La-
font et Chauvet. — Concess., M. Le Guilloux. 

31649 — Semelle de fondation pour fosse, a Chan-
tenay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 

Concess., M. Ducos. „, . 
31650. — Plancher pour école, à Ev.ron (Mayenne). -

Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

31651. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Pas-

savent. — Concess., M. Labadie. 
31290. — Pont de la Tour réduit, à Boyardville. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Ingénieur, M. Tau-
niac, capitaine de génie. — Concess., M. Dodin. 

31655 — Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Jutard. — Architecte, M. Guchet. — Concess., 

M. Charrière. . , . ^ v x 
23399. — Agrandissement du lycée (planchers), à 

Nantes. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Le-

noir. — Concess., M. Ducos. 
31657. Plancher et cave étanche au théâtre de La 

Rochelle. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Corbineau. — Concess., M Cardinal. 
31647. Plancher-terrasse (usine du Sanitas), a 

Tours. — Propriétaires, MM. Mirault. — Architectes, 

MM. Bataille et Boué. — Concess., M. I^abadie. 
31658. — Poutre de fondation, à Nantes. — Archi-

tecte, M. Bougouin. — Concess., M. Ducos. 
31642. — Cuve à vendanges, à Huismes. — Concess., 

M. Chartier. 

Bureau de Perpignan 

31512. — Couverture de clocher, a Saint-Lizier. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Nodet. — Con-

cess., M. Joucla. 
31424. — Cuve à vin, a Peyriac-Minervois. — Pro-

priétaire, M. Escande. — Concess., MM. Palain et 

Mazzia. 
31511. — Cuverie Sibade, à Pelletier. — Propriétaire, 

M. Sibade. — Architecte, M. Maurt.iu. — Concess., 

M. Joucla. 
31520. — Cuves à vin, à Salces. — Propriétaire, 

M. Masnon. — Architecte, M. Vigo Dorph. Pétersen. 

— Concess., M. Tixeire. 
31574. — Cuves à vin, a Oupia. — Propriétaire, 

M. Marty. — Concess., M. Joucla. 
31573. — Cuves à vin, à Félines. — Propriétaire, 

M. Souillar. — Concess., M. Joucla. 
31572. — Ctfves à vin, a Lagrasse. — Propriétaire, 

M. de Grave. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 

31195-31346. — Deux terrasses, h Négrepelisse. — 
Propriétaire, M. Vaïsse. — Architecte, M. Olivier. — 

Concess., M. Bournaud. . 
31513. — Cuve, au Mas-Grenier. — Propriétaire, 

M. Eslanove. — Concess., M. Bournaud. 
29438. — Terrasse, a Sainl-Juéry. — Propriétaires, 

Les Aciéries du Pont-du-Tarn. — Concess., MM. 

Fraisse frères. 
31526. — Plancher sur cave, a Montauban. — Pro-

priétaire, M. Bournaud. — Concess., M. Bournaud. 
31540. — Terrasse et plancher, à Raint-Juéry. — 

Propriétaire, La Société Electrique. — Concess., MM. 

Fraisse frères. 
31539. — Balcon, à Realmont. — Propriétaire, M.Bes. 

— Concess., MM. Fraisse frères. 
31728. — Cuve, à Rabastens. — Propriétaire, M. Pé-

lissier. — Concess., M. Soubiran. 
31418. — Linteau, fi Auch. — Propriétaire, M. Vin-

cent. — Concess., M. Alliot. 

Bureau de Tunis 

29172. — Viaducs, à Ténez. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, M. Gauckler. — Concess., M. Didier. 

Bureau de Bruxelles 

30494. — Planchers et terrasse, à l'Usine Electrique 
de Montigny. — Propriétaire, La Société Electrique du 

Hainaut. — Concess., M. Achille André. 
31548. — Planchers pour habitation, à Liège. — Pro-

priétaire, M. Legrand. — Concess., La Société de Fon-

dations. „ 
31422. — Plancher pour Banque de reports et dépots, 

à Anvers. — Propriétaire, La Banque. — Concess., 

MM. Boisée et Hargot. 
31688. — 2 linteaux et terrasses, à Bruxelles. — Pro-

priétaire, M. De Baek. — Architecte, M. Walkiers. — 

Concess., M. Delvaux. 
31217. — Planchers pour hôtel, à Hasselt. — Proprié-

taire, M. Van Slraelen. — Architecte, M. Dewandre. 

— Concess., M. Wilmotte. 



120 LÉ BÉTON ARMÉ 

! 1 660. —
1 Planchers, à Ougrée. — Propriétaires, Les 

Charbonnages des Kessals. — Concess., M. Wilmotte. 
31049. — Abreuvoir, à Wihon. — Architecte, M. Lau-

rel. — Concess., M. Wilmotte. 
31050. — Bac au séminaire de Saint-Roch, ù Hosselt. 

— Concess., M. Wilmotte. 
31614. — Plancher, à Haine-Saint-Pierre. — Proprié-

taire, La Société de Construction. — Concess., M. An-
dré. 

31672. — Fabrique, à Liège. — Propriétaire, M. Na-
gant. —■ Concess., La Société de Fondations. 

31082. — Salle de repos, au Port d'Anvers. — Con-
cess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau du Caire 

32926. — Fondations pour maison, au Caire. — Pro-
priétaire, M. Mahour Baracat. — Architecte, M. Bou-
gatsos. — Concess., M. Betteeheim. 

32927. — Planchers pour vérandah, au Caire. — Pro-
priétaire, M. Cattani. — Architecte, M. Matasck. — 
Concess., M. Betteeheim. 

30739. —■ Terrasse sur remise à voitures, au Caire. 
— Propriétaire, La Compagnie des Oasis. — Ingé-
nieur, M. Délia Biccia. — Concess., MM. Padova et 
Bolin. 

30973. — Usine Centrale Electrique, à Choubrah. — 
Propriétaire, La Compagnie des Oasis. — Ingénieur, 
M. Délia Riccia. — Concess., MM. Padova et Hollin. 

31380. — Sous-station de la lre Oasis, au Caire. — 
Propriétaire, La 'Compagnie des Oasis. — Ingénieur, 
M. Délia Riccia. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 

31738. — Fondation d'une fontaine, à Copenhague. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Christiani et 
Nielsen. 

Bureau de Insbruck 

31925. — Planchers de la poste, à Innsbruck. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Londres 

31684. — Pont, à Leigh. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess., La Société Liverpool, Construction. 

31685. — Réservoir, à Neaneton. — Propriétaire, La 
Ville. — Concess., La Société Liverpool Construction. 

31686. — Planchers et cloisons. — Propriétaires, MM. 
Stoîner et Cie. — Concess., 'La Société liverpool 
Construction. 

31687. — Flows Partition inder Roof B. — Proprié-
taires, MM. Steiner et Cie. — Concess., La Société 
Liverpool Construction. 

Bureau de Mexico 

31056. — Radier de fondations. — Propriétaire, M. Li-
mandone. — Architecte, M. Campos. — Concess., M. 
Rebolledo. 

31922. — Semelle de fondations. — Architecte, M. Ni-
genaro Alcorto. —■ Concess., M. Rebolledo. 

29052. — Autel de la Sainte-Vierge, à l'église de 
Mexico. — Concess., M. Rebolledo. 

31923. — Semelle de fondations. — Propriétaire, La 
Société Miranda. — Architecte, M. Seyva. — Concess., 
M. Rebolledo. 

30559. — Maison, à Mexico. — Propriétaire, M. Pablo 
Escandos. — Architecte, M. Del Rio. — Concess., 
M. Rebolledo. 

Bureau de Turin 

31264. — Planchers d'immeuble de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, La Banque d'Italie. —- Architecte, 
M. Losio. —-Concess., M. Porcheddu. 

31617. — Nouveaux poteaux et, linteaux pour fabri-
que de wagons, à Turin. — Propriétaire, La Société 
Diatto et Cie. — Architecte, M. Bonelli. — Concess., 
M. Porcheddu. 

31262. — Planchers pour étable, à Lucento. — Pro-
priétaire, Le Comte Masino. — Architecte, M. Girola. 
— Concess., M. Porcheddu. 

31265. —■ Ossature pour atelier de mécaniciens, 
à Turin. — • Propriétaire, La Société Ifalo-Genévoise. 
— Architecte, M. Dogliotti. — Concess., M. Porcheddu. 

30928. — Planchers pour le Palais de la Préfecture, à 
Rovigo. — Propriétaire, La Province. — Architecte, 
M. Cinque. — Concess., M. Porcheddu. 

31268. — Plancher sur étable, à Arcena. — Proprié-
taire, le Prince Giovanelli. — Architecte, M. Casiraghi. 
— Concess., M. Porcheddu. 

31618. — Hangar pour fabrique d'automobiles, à Tu-
rin. — Propriétaire, La Société Rapid. — Architecte, 
M. Fenoglio. —■ Concess., M. Porcheddu. 

31127. — Planchers-jardin pour* villa, à Dosso-Pi-
sani. — Propriétaire, M. Pisani-Dossi. — Architecte, 
M. Perrone. — Concess., M. Porcheddu. 

28413. — Planchers pour école d'enfants, à S. Fr. 
d'Albaro. — Propriétaire, l'Ecole. — Architecte, M.Per-
siani. — Concess., M. Porcheddu. 

29609. — Couverture de citerne, à Gênes. — Proprié-
taire, La Société Nicolay. — Architecte, M. Piccardo. 
—■ Concess., M. Porcheddu. 

30926. — Planchers de villa, à Bergame. — Proprié-
taire, M. Zauchi. — Concess., M. Porcheddu. 

31118. — Ossature de hangar, à Milan. — Proprié-
taires, MM. Tensi et Cie. — Architecte, M. Pirovano. 
— Concess., M. Porcheddu. 

31267. — Couvertures de cabines pour pompes, à 
Venaria. — Propriétaire, La Ville de Turin. — Archi-
tecte, M. Pepione. — Concess., M. Porcheddu. 

31266. — Planchers de tissage, à Biella. — Proprié-
taire, M. Aglietta. — Architecte, M. Gurgo. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

31271. — Planchers, Palais de la Caisse d'Epargne, 
à Venise. — Propriétaire, La Ville. —; Architecte, 
M. Donghi. — Concess., M. Porcheddu. 

31629. — Plancher-terrasse de villa, à Milan. — Pro-
priétaire, M. Cadeo. — Architecte, M. Gattinoni. — 
Concess., M. Porcheddu. . 

30797. — Planchers de villa, à Alzate. — Proprié-
taire, M. Baragiola. — Architecte, M. Frigerio. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

Imp. WÏLLHOFF et ROCHE , 124, Boul. de la Chapelle. — Paris. Le Gérant : H.PmfcvosT 

DU FEU PLAXcae i 

cera/iliante ' 7*o7a. nJ: 

V^ 1 

F-
7Ï?.9 Gitaje A G 

0 .4 Oo 

O.UCrO 

7cp. iô ■ Gt&ye^B GM 

y 1 . j j- ; *^~~-2iê£ôri, aie ciment 

: ^ 

I ' A K ~3~H 

vA'. ,,: i. '.= .''/ <N' ^ 

 o^S-qo ijjp-i 

' I 

C.ô~0t> 

Ty1S G^eCG 

A 
7*0^0 e mer/./: TriciioIiâÀk 

p======== 

■<^:r:i*?fïïr:^ Eày-2 :-t- ̂  r.zb ?^ n'T^.r.^-r^si 

J£>c£on. de aunteett 

-3<scr>ne en oto^/' 

 o.r.C'c 

T'y if GityeJ) 

0. SûÇ 



GIT* S-HOURDIS HENNEBIQUE ™ A L'ÉPREUV 

Pi 

PJ 
G 

ni 

R 

Pi 
M 

Pi 
M 

P) 
N; 

Pi 

Vi 

St 
Ce 

1 ï$ * 

PLAXCHE II 

Le Béton Armé Août îaofi 


