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Il n'est plus possible 

D'employer les méthodes ancestrales : 

La main d'œuvre est trop rare et trop coûteuse ! 

Economisez-la 

Et, pour ce, documentez-vous 

En lisant les notices descriptives à la pages 41 ! 
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NTREPREMEURS oe CONSTRUCTION 
Jetez à la ferraille ou au feu, sans hésitation, les antiques 

Appareils de levage 

et installez sur tous vos chantiers 

les outils modernes et réellement perfectionnés : 

LES APPAREILS PERBAL 

Dans cette Revue, 
à la page 18 du numéro 1 
vous trouverez, développés, 
quelques-uns des arguments 
qui justifient impérativement 

l'emploi de ces engins 
pour faire face à un travail 

d'une ampleur presque effrayante. 

Demandez-nous nos Catalogues, 
nos Prospectus, 

nos Références* 
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A L'ÉPREUVE DU FEU, SYSTÈMES BREVETÉS S. G. D» G, 

DIRECTION & BUREAU TECHNIQUE CENTRAL : 

1, RUE DANTON, PARIS (VF) 
Adresse lélégraph. : HENNEBIQUE-PARIS Téléph.: GOBELINS 20.47 

TOUS TRAVAUX EN BÉTON ARMÉ 
Constructions d'immeubles et d'usines - Planchers - Toitures - Terrasses - Réservoirs - Silos - Nurs de Soutènement - Cheminées 

Ponts et Passerelles - Wagons-citernes - Chalands - Cargos. 
TRAVAUX A LA MER : Digues - Jetées - Appontements - Nurs de quais. 

La Maison HENNEBIQUE est l'Ingénieur-Conseil de ses Entrepreneurs-Concessionnaires. Sur remise de programmes de travaux, 
elle établit toujours, sous sa pleine et entière responsabilité technique, sans frais ni engagement pour la clientèle, les avant-projets 
permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de remettre prix et délais d'exécution pour tous travaux de béton armé. 

GRANDS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS 
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Louis GRASSET , 1, rue Danton. 
OZENFANT et BRASSART , 177, faubourg Poisson-

nière. 
HALOT, MULLIER et Cie, 37, rue du Rocher. 
J. LARBITRET , 32, rue du Commerce. 
SAVOY , 280, boulevard Raspâil. 
ORANIE L'HOST , 5, rue du Pont-de-Lodi. 
HAINGUE et BUHXER , 6, rue des Carrières 

d'Amérique, Paris. 
FABRE , 44, boulevard Port-Boyal, Paris. (Ac-

tuellement : 19, rue Gourville, à Orléans). 

Seine 
F. LAFARGE , 34, rue du Port, Saint-Denis. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS (An-

ciens Etablissements Voisembert et Cie), 
50-52, rue Chauveau, Neuill'y-sui'-Sejne. 

H. COUASNON , 20, rue Ravon, Bourg-la-Reino. 
JOYEUX fils, ,8 rue Eruest-Renan, Issy-les-

Moulineaux. 

Eure-et-Loir 
Jean LELOUP , 15, rue de Chateaudun, Chartres. 
REDON frères, à Epernon. 

Seine-et-Marne 
E. LARUE , à Mormant. 
Ch. PAGOT , à Provins. 
L'HOBTE et Cie, 23, rue des Cordeliers, Meaux. 

Seine-et-Oise 
Paul CHALON , 67, rue de Paris, Montgeron. 
E. LÉAUTÉ , à Etampes,. 
Henri PRÉVOST , 14, rue Ch.-Hébert, L'IsV 

Adam. 
Eugène LEFEBVRE , rue Hadanconrt, Persan. 
DEMAGNY père et fils, 21, rue d'Argenteuh, 

Herblay, 
SENTIER frères, 54, rue de Paris, Presles. 
Jean FOUCAULT , 23, rue Sainte-Victoire, Ver-

sailles. 
Pierre EUVÉ , 56, rue Satory, Versailles. 
REDON frères, 10, place Félix-Faure, Ram-

bouillet. 
Eugène CHARPENTIER , 51, boulevard Verd-

de-Julien, à Meudon. 
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BORDEAUX 

(provisoirement, 1, rue Danton, Paris). 
Basses-Pyrénées, Gironde, Landes. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Basses-Pyrénées 
LEGRAND , père et fils, avenues d'Ossau et 

Bois-Louis, Pau. 
LAI.ASSERE , père et fils, rues Michel-Houneau 

et des Anglais, Pau. 
Gironde 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, iSS, rue de l'Eglise-

Saint-Seurin, Bordeaux. 
r. et H. PRÉVÔT , rue Emile-Fourcand, à Bor-

deaux. 
P. -M. COSTE , 65, rue Mondenard, Bordeaux. 
L. LAGUILLON , 47, rue Langlois, Bordeaux. 
GRAZIANA , 19-21, avenue de Verdun, Li-

bourne. 
DANIEL , 7, allées Damour, Bordeaux. 
JENEST et ARBOD , 30, rue Bouffard, Bordeaax. 
Jean ABADIE et NEVEU , 24, rue Gaston-Les-

piault, à Bordeaux. 

AGENCE 
CAEN 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Calvados, Orne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Calvados 
LECLUSE frères, à Douvres-la-Délivrande. 
CUSSY , à Villers-sur-Mer. 
E. LÉPINARD , place Saint-Gervais, à Falaise. 

Orne 
A. BERNARDET , 20, rue du Général-Fromen-

tin, Alençon. 
Henri HENRIET , 7, rue Godard, Alençon. 

AGENCE 
CLERMONT-FERRAND, 14, rue de Riom. 
M. DEFRETIN, ingénieur. 
Allier, Ardèche (arrondissement de Tournon), 

Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-
Vienne, Loire, Puy-de-Dôme. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ailier 
J .-B. COUTURIER , 24, boulevard du Chambon-

net, Moulins. 
LABROSSE , 112, rue de la République, Mont-

luçon. 
A. STEMER fils, 18, rue des Six-Frères, Mou-

lins. 
Joseph BAUDRON , 5 bis, rue de Montluçon, 

Moulins. 
CHABRAT et BORDET , 1 bis, rue Neuve, Vichy. 
E. MÉGNINT , à Saint-Germain-des-Fossés. 
Cantal 
JULIA et RIEU , rue Caylus, Aurillac. 
SINGLAR et DELFOUR, 10, rue J.-B. -Rames, à 

Aurillac. 
Corrèze 
FAYE , 16, avenue de Tou'ouse, Brive. 
Léon LAVAUD , avenue de la Gare, Uzerche.. 
Léon PINARDEL , avenue de la Botte, Tulle. 
DOUVISIS , à Argentat. 
Creuse 
Léon RIBIÈRE , à La Souterraine. 
Haute- Loire 
LACHAUME , rue de la Gazelle, Le Puy. 
Louis ROBINET , 48, rue de Taulhac, Le Pu>. 
Haute-Vienne 
MEYNIEUX , 25, rue de Liège, Limoges. 
RAPHANAUD, frères, rue Hoche, Limoges. 
Antoine BESSE , 71, avenue Garibaldi, Li-

moges. 
Loire 
CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Victor-Duchamp, 

Saint-Etienne. 
A. et L. GRANGETTE , Le Coteau, Roanne. 
GRANDRIETJX et NIELLOUX , 11, rue Wilson, 

Saint-Etienne. 
Henri BRAHIC , 51, rue de la République, 

Saint-Etienne. 
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Maurice DUBOIS , t>, rue Chevreul, Sainte 
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J.-1J. Maltorre, 98, rue Marengo, Saint-

Etienne, i 

LEBAYLE , à Saint-Jodard. 
Jean- SANDIJ.LON, (5$, rue Désirée, Saint-

Etienne. 
J. GATIER et fils, à Boen-sur-Ljgnon. 
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Etienne. 
Philibert VARLOUD , 69, rue de la République, 

Saint-Chamond. 
E. FAURE aîné, -i, rue de la République, 

Saint-Etienne. 
Jean BRUN , 10, rue Girodcl, Saint-Etienne. 

Puy=de=Dôme 
Charles MOULIN , 3, avenue du Château-

Rouge, Clermont-Ferrand. 
PICANDET , à J^ionsat. 
Pierre FLÈURTON , 42, rue de CiuHeaudua. 

Clermont-Fewand. 
Marius GILBERT-LAINET , rue de Mont-Rognoa, 

Clermont-Ferrand, 
Camille BOFFA-RIMBERT , 20, rue Gabriel-Marc,, 

Thiers. 

AGENCE 

COMPIEGNE, rue Béranger. 

M. BOISSEL, ingénieur. 

Aisne, Oise, Somme. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
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(>3»9*'At<T et BRASSART . à Saint-Quentin. 
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E. BKACUOIN, 21, Rue de FIVWJ. Gfa4be.au» 
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Oise 
E. PERROT, rue d'Ahbevillo, Gompiègnc. 
Fir-min Sis, rue de Ciermont, Coœpiègne. 
J. TUMERELLE et Cie, 84, rué Jules-Juillet, 

Creil. 
Oranie L 'Host, me de Ciermont, Com-

piègne. . 
Somme 
PÈRjMQRY-Buir.NET, rue du Bastion, Amien r . 
BISART-HIÉ , à Corbie. 
DE NÀYER , à Çnyeux-sur-Mer. 

AGENCE 

DIJON, 40, rue de la Préfecture. 

M. MUREZ, ingénieur. 

Côte-d'Or, ' Doubs (moins 1'arrpndjsseme.ot 
de Montbéliard), Haute-Marne^ ftaute-SaÔBô 
(arroTidîssemcnt de Or.ay), Jura, SaônC'et-
Loire, Yqnnfi. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Côte=dv Or 

E. LIG'RET , à Lux. 
Pierre LECOQ , à Châtillon-sur-Seine. 
J BONNÉAU , 50, rne Gambetta, Dijon, 
Gustave HORY , 4 bis, rue * Docteur-Marot, 

Dijon. 
V. LONATT, 24, rue Févret, Dijon. 

Doubs 
Vve Léon PATEC , 9, avenue Carnet, Be-

sançon. 
Jacques COPIATTI , a Frasne. 
Ma nie Marne 
A. PERRET , 30, boulevard de la République, 

Langres. 
PICAUD et FERLA, 6b, rue Gambetta, Salnt-
. Dizier. 

A. FOURTON, S2, rue Mareschal, Chaumont. 
Jura \ 
TONETTI frères, boulevard des Dombes, Lons-

le-Snunier. 
L ANDON frères, route de Conliège, Lona-le-

Saunier. 
NOVARETTI et BOHDIGONI , à Orchamps. 
Saône=et=Loire 

BICHET , rue de la République, MAcon-
Louis RIGAUD , à Rully. ^ 
LAJMOIJROUX, 44, quai du Breuil, Mâcon. 
A. VERCHÈRE , à Vareillcs. 
Charles BASTIEN , rue de Dijon, à Monpeau* 

les-Mines. 
Yonne 
Charles BUFF, h Goulungos

:
lii-Vinciise. , 

Paul BÉNARB, ÎI Auxerre. 
E. DANGAUTIIIER , à Vauflt-do-Lugny, près 

Avallon. 
RABAIX et MASQUAR^, gare Auxerre-Saint-Gjr-

vais, Auxerre. 
P'erre FURET , à Courgis, près Chablis. 

AGENCE 

LILLE 

3, place Philippe-Ie-Bon. e 
M. NOUAILHAT, ingénieur. 

Nord, Pas-de*Calais. 
ENTREPRENEIKS-(;ON<:ESSIONNAIRKS 

Nord 

Maurice DEBOSQUE , rue des Chauffours, à Ar-
mentières. 

PORTIER père et fils, 58, rue des Famars. 
Valenciennes. ] • 

DUBUISSON, 21, rue Benjamin-Morel, Dun-
kerque. 

A. BAYART et DAWASME ; rue de la Cloche, 
Tourcoing. 

LEROY et VOISIN , Valeuciennes. 
DUTOIT et DEVJLLERS, 28, rue des Capucins, 

Cambrai. 
DEGJLLAIX , à Roubaix. 
François DELFOSSE, 50,, rue du Moulin, Rou-

baix. 
Désiré MERTENS , 117, rue de Cambrai, Douai, 
ÏJOETSCJH, Le Gâteau. 
VANDEEERCHOVE et X<POF, 6, rue de l'Hermi-

tage, Croix. 
MARQUETTE- WA.QQN , & Raianbeaucourt. 
MAILLET-D'HÈRINES , à Roubaix. 
MOREAU-REAL , à Hautmont. 
Eugène THIBAUT , à Haubourdin. 
Barthélémy SORLIN et £ie, 5, rue de Douai, 

à Cambrai. 
Alfred PLAISANT , Sin-le-Noble. 
<: LI'.IIOV-DKIKISIAIX , 5.8 et 62, rue do la 

Plaine, Lille. 
ORANIE L'HOST, 7 bis, square Morisson, Lirle. 
LKROY-CROIX , à Gommogrives. 
Albert HK!ut\rn, à Férriefe-Ià-Grailde. 
Paul MERcreR, 27, honlevai-d Froissart, -Va-

lenciennes. ^ 
CAIIQUETEAU frères, 49, rue Emmanuel-Rey, 

Yalonciennes. 
A. VAISSAIRE, 14, rue Esquermoise, Lille. 
Pas=de=Calais 
BONGIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, Ca-

lais. 
Jules BOULANGER , route d'Arras, Lens. 
Jean TÉTIN, Î , rue des Teinturiers, Arras. 
François QUÉRET , rue d'Âssas, Saint-Omer. 
VARLET , rue de la Faïencerie, à Boulogne» 

sur-Mer. 
RAYNAUD et DÉGAINE , à Bruay. 
Léon, André Gojw, 19, rue d'Arraa, S*°nt-

- Orner. 

AGENCE 

LYON 

54, cours Morand. 
M, i >i i<nyM\i$ur. 

Ain, Isère, Haute-Savoie, Rhône, Savoie. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ain 
Marc PERRET , à Belley. 
Honoré B«»o*Hosi, à Bellegarde. 
Justin BOURBON , à Sathonay. 
Frédéric TOURNIER, % Saint.Germain.de-

Joux". 
Aimé DUKOISSET , à Bourg. 
Isère 
J.-M- PONCET, 1, rue du Monument, à Bour-

goin. 
Bernard F^ORETT^, % Saint-Marcellin. 
ï GALIZZIA, 4 bis, rue du Pont-Saint-Jaime, 

Grenoble, 
Rhône 

,P ; erre EXCIDIOUX , à Sainte-Colombe-lea-

Vjenae. \ -s 
Paul ROUCHON et DESSEAUVE frères, 6, rue 

Survient, Lyoa.-
PRAJOUX et Cie, 9, rue du Plat, Lyon, 
QUINTAfJii' et DELANGLE, 10, rue Gambetta, 

Vénissieux» 
ARNAUD père et fils, H, rue Auguste-Aucour, 

Villefranche. 
CHEVROT et Ci», 81, rue do l'Abondance, 

Lyo», , 
Joannv ÎIUBOIS , 15, pue de la Fraternité, Vil-

leurbanne. 
COCHET frères, à Oullins-
François ASTA , 89, avenue Berthelot. 
MICHON frères, à - La Claire de Glejze, près, 

Vftîefpanohe. 

B. RICHARD , à Bpurg-de-Tbizy-
Marins BOCHAS , à Cou«on-au-Mont-d'Or. 
( 1 AIINIER et B ARBK ROT, 45, rue Colin, Lyon. 
•Les F^ls de A. BAUWN , rue Félix-Jacquier, 

Lyon, 
François COU&TAU», Î8-30, rue Villeroy, 

Lyon. 
Michel DELOLME, 7, rue Jean-Broquin, Lyop. 

Georges DURA^OUR, 7, rue Jean-Broquin, 
Lyon. 

Savoie 
O. ANDRÉ , à Ugine. 
Vve Céleste PERRATOÎJE et fils, 21, rue Ni-

colas-Parent, Chambéry. 

AGENCE 
MARSEILLE 

M. D UFLOT, ingénieur.
 t 

Ardèche (moins l'arrondissement de Tour-
non, Bouches-du-RhÔBe, Drôme, Gard, Lo-

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ardèche 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, Privas. 
Marius BRESSON , Vals-les-Bains. 
Bouches du Rhône 

J. LUGAGSE .et DE BO.UJLLAWJE, 13, rue de la 
Dar«e, Marseile. 

A. BRUN , couri <fle i'H4pitaL, Aix-en-Pro-
vence. 

Ingina FRANÇOIS, 11, rampe, du Pont, -Arles-
sur-Rhône. 

E. GRAVA, 23, rue Raspail, Marseille. 
Gard 
BLANC frères, 30, rue Colbert, Nîmes. 
Vaucluse 
Ch. MARTIN, 8, impasse de l'Oratoire, Avi-

gnon. 
Henri SOUVET , 50, rue Thiers, Avignon. 
T UOULOUSE et fi-a» 19, me Victor-Hugo, Avi-

gnon. 

AGENCE 

NANCY, 5, rue des Bégonias 

M. GRitrON, ingénieur. 

Doubs (arrondissement de Montbé'iard), 
Haute-Saône (moins arrondissement de 
Gray), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Terri-
toire de Belfort, Vosges. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
HauteSaône 
A. JOYEUX , à Belleyue, fwès Vesoul. 
J.-B. SCALA fils, à Brevilliers. 
Meurthe-et-Moselle 
France LANORD et BICHATON , 51, quai Isabcy, 

Nancy. 
EVRARD , 12, rue des Grands-MouHns, Nancv. 
H. MASSON , rue Chartes-Vue, LuuéviUe. 
Jules PACNY , 159, rue Jeanne-d'Arc, Nancy. 
NOËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
J .-B. B ICHATOS , 14, rue de Malnéville, Nancy. 
Alphonse ER», 44, faubourg Saint-Evre, 

Tond. 
Emile DANCELME jeune, 61, rue Félix-Faure, 

Nancy. 
PLASSAT , ftls, route de Paris, Toul. 
Emile DEMÛUZON , 11, rue du Tapîg-Vert, 

Nancy. 
TARD* DE»OUX et Cie, à Briey. 
Jean BATAILLOM , rue Edgar-Quinet, Sa'nt-

Max. 
Meuse 
France LAKORD et B ICHATON, 55, rue de ^aint-

Mihiel, Bar-le-Du«. 
MICHAUX , Il Ligny en Barrois. 
MOUSSEAUX , à Dombasle en Argonne. 
A. BARINET , à Chauvoncourt. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, Commercy. 
Garibaldi BARTHÉLÉMY , 82, rue du Coulmier. 

Verdun. 
LETURC-HÉMERY , 12, quai du Champ-de-Mars. 

Bar-le-Duc 
Léopold-Ange BETTINI , à Delouze. 
H. BEAUMONT , à Dieue. 
C HENU-MACSON , à Revlgny. 
DEMATHÏEU, PERRET, GULBY et NOUVIATRE , à 

Verdun. 
ORANIE L'HOSTE , 85, rye de la Banque, à Bar-

le-Duc 
Territoire de Belfort 
Lucien WICKEB , 3, rue du Rhône, Belfort. 
Gabriel HJBSSLER , 62, faubourg deg Vosges, 

Belfort. / • 
J. TOUBNESAC , 48, faubourg de France, Bel-

fort. 
A, GUIDON, â3, rue de Brasse, Belfort. 
Vosges 
EHRET et BRUEDER , à Epinal. 
A CHÉRY , à Saint-Dié. 
EHRET et C OLLOT , à Remiremont. 
Charles BERETTA , à Vagney. 
Emile C HEVALLIER, h Vittè), 
BAIL , à Bruyères. 
Joseph PÉPUZZI , à Gerardmer, 
Marc PÉDUZZI et fils, à Cornimont. 
H. LENTSCH , au Val d'Ajol. 

F, D U»AY, 7ô, rue de la Bolle, Saint-Pi^. 
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A NOS LECTEURS 

En reparaissant, disions -nous dans le précédent 

numéro, notre Revue se présente avec un programme 

plus large. 

Nos lecteurs ont constaté l'importance de cet effort. 

S'il les a satisfaits, ainsi que nous donnent lieu de le 

croire les félicitations qui nous sont parvenues, surtout 

de nos anciens abonnés, nous en sommes heureux, mais 

nous sommes moins indulgents qu'eux envers nous-

mêmes. 

Nous comptons faire mieux, et beaucoup mieux. Les 

difficultés d'ordre matériel et de détails techniques que 

rencontre une publication telle que celle-ci sont encore 

nombreuses et variées. 

Le Béton Armé a surmonté les principales. Il aura 

raison des autres. Chaque numéro offrira le témoignage 

de nouvelles améliorations, et nous ne demandons pas 

un long crédit pour atteindre à la perfection relative que 

nous nous sommes promis de réaliser. 

Tout en apportant un grand soin à obtenir une pré-

sentation ayant bon aspect, une typographie nette, large, 

rendant la lecture facile, une judicieuse répartition des 

articles, notices et illustrations, c'est la qualité de la 

rédaction que nous plaçons en première ligne. 

Notre clientèle veut avant tout être bien et prati-

quement renseignée, et notre objectif principal est qu'elle 

le soit. Nos premiers succès ont été dûs à cet accord 

des intentions. 

C'est de lui aussi que nous attendons nos succès 

futurs. 

Le Béton Armé ne négligera rien pour le maintenir, 

et nous avons l'espoir que nos lecteurs voudront bien y 

contribuer en se faisant nos collaborateurs dans la mesure 

que permettront les circonstances. Cette mesure est déjà 

large. Elle peut et doit le devenir davantage, parce que 

notre publication est un puissant organe de propagande 

mis au service de leurs intérêts. 

Nous nous adressons plus particulièrement, ce qui est 

bien naturel, à MM. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

du Système Hennebique, dont la compétence spéciale et 

l'expérience des grands travaux seront à cette revue, — 

ils l'ont été déjà — d'un précieux concours. Elle s'appli-

quera à réunir, pour leur transmettre, tout ce qui peut 

les documenter sur les matières dont ils s'occupent. En 

leur signalant les plus récents perfectionnements dans les 

diverses branches de l'art de la construction, elle leur 

évitera des fastidieuses et peut-être stériles recherches, 

elle les mettra à même de réaliser des économies de 

temps, de main-d'œuvre et de matériel, dans leurs entre-

prises. 

Notre rôle ne se limite pas à ces échanges d'infor-

mations. Nos colonnes sont ouvertes aux annonces pro-

venant de maisons sérieuses offrant leurs services et leurs 

produits aux chefs d'entreprises. Toutefois, nous entendons 

faire en ce vaste domaine une sélection. C'est pourquoi 

nous n'hésitons pas à demander à MM. les Entrepreneurs-

Concessionnaires de vouloir bien, en passant leurs com-

mandes, faire connaître leurs qualités d'abonnés au Béton 

Armé. Ils n'en seront que mieux servis, car les fournisseurs 

auront une tendance justifiée à donner toute satisfaction 

à des entrepreneurs appartenant au groupe des huit cents 

entrepreneurs- concessionnaires du système Hennebique. 

D'autre part, constatant que leurs annonces « paient », 

ces fournisseurs voudront les renouveler. D'autres se 

joindront à eux, stimulant la concurrence au profit de la 

construction. 

Le Béton Armé pourra ainsi plus aisément et plus 

promptement, accroître le nombre de ses pages et trouver 

place pour l'insertion de renseignements utiles plus nom-

breux ou plus développés. 

Notre ambition est de l'égaler à ces belles revues 

techniques américaines où le texte explicatif, les illus-

trations, les comptes-rendus bibliographiques et la publi-

cité, forment un ensemble complet, dans lequel, en s'ins-

truisant de ce qu'il ignore, le spécialiste trouve presque 

toujours ce qu'il cherche. 

Le B. A. 



SUPÉRIORITÉ DU BÉTON 

DÉDUCTION DES OBSERVATIONS FAITES AU COURS 

ARMÉ 

DE LA GUERRE 

Des amis, des concessionnaires, des protagonistes de 

la cause du béton arme, mobilisés et attachés à des ser-

vices divers aux Armées, nous ayant fait part de leurs 

observations personnelles en ce qui.concerne les ouvrages 

du genre construits par nos ennemis et par nous-mêmes, 

en vue de la protection des hommes et du matériel, nous 

avons essayé d'établir ici la somme de ces observations. 

Naturellement nous ne pouvons le faire que dans une 

certaine mesure, sans toucher à ce qui pourrait être ou 

sembler des indiscrétions militaires, en nous limitant 

exclusivement à ce qui peut contribuer au perfection-

nement de notre construction spéciale et en confirmer 

la valeur. 

Par suite des besoins spéciaux qui résultaient de la 

nature et de l'aspect du terrain dans les Flandres, aspect 

et nature qui rendaient particulièrement difficile la 

défense des lignes de combat, c'est peut-être là que les 

Allemands, grands remueurs de terre, et férus — très 

logiquement au reste — de l'emploi du béton armé, ont 

surtout multiplié les constructions de cet ordre et 

perfectionné la forme et le travail lui-même. 

Une remarque immédiate faite par tous sur les lignes 

enlevées à l'adversaire, c'est que l'abandon ne résultait 

pas d'une destruction totale, car beaucoup de refuges 

avaient résisté à des degrés divers. Seconde observation 

frappante : très nombreux étaient les abris pour mitrail-

leuses et batteries. 

Heureusement pour notre artillerie, toutes ces défenses 

n'étaient pas très difficiles à repérer dans un pays sans 

reliefs ni mouvements accentués de terrain. 

En ce qui regarde les travaux destinés particuliè-

rement à la protection du personnel (une demi-douzaine 

d'hommes au plus par arbri) on voit que les Allemands 

leur donnaient une hauteur de 1 mètre à 1 m. 40 environ, 

avec des épaisseurs de 0 m. 80 à 0 m. 9Q sur les côtés et 

pour les murs de face. Dans les refuges de grande capa-

cité (2 m. 80 environ) il y avait un périscope, et au dessus 

du plafond, balcon et banquette de tir. 

Les ouvrages consacrés comme observatoires étaient 

ou en forme de tourelles, ou parallélipipédiques. 

Les casemates étaient, en général, faites de béton coulé 

ou de blocs assemblés ; les toits tantôt en tôle et tantôt 

de béton. L'ouvrage était complété par du grillage 

camouflé. 

Comment se sont comportés ces ouvrages? 

Les abris en blocs assemblés, c'est-à-dire montés iso-

lément à l'avance et appareillés sur place n'ont pas une 

meilleure tenue que la maçonnerie ordinaire de bonne 

qualité. 

Les abris de béton coulé peuvent se diviser en deux 

catégories : ceux armés de fers profilés ou de rails, ceux 

armés de fers ronds de petits et de gros diamètres. Résis-

tance supérieure aux blocs assemblés avec des différences 

sensibles suivant l'armature; c'est ainsi que les fers pro-

filés ont produit par leur inertie propre une désagré-

gation du béton d'autant plus étendue que leur section 

était plus forte. Quant aux armatures en fers ronds, leur 

tenue a été reconnue parfaite : la plus grande résistance 

étant obtenue avec les armatures de plus faible section 

et les plus disséminées dans la masse. 

Voici le résumé, nous pouvons dire exact, des cons-

tatations sur les ouvrages boches et les nôtres. Cela n'a 

rien qui puisse nous surprendre et si l'on se reporte 

à la note que nous avions remise en mai 1900 au service 

du Génie au ministère de la guerre, note qui définissait 

les systèmes d'armature et de confection du béton armé 

destiné à résister à la balistique et aux explosifs modernes, 

nous en extrayons les passages suivants : « Les barres de 

« faible diamètre dont le moment d'inertie est insignifiant 

« par rapport à celui de la masse ne peuvent pas favo-

« riser la désorganisation ni le fendillement du béton 

« enveloppant. Les choses se passent autrement si les 

« barres d'acier possèdent une section trop forte : d'abord 

« le dénivellement sous la période de pulvérisation sera 

« plus important et proportionnel à la résistance de la 

« section à l'écrasement, ensuite les vibrations en ren-

« contrant ces moments d'inertie trop puissants occa-

« sionneraient dans le béton autour des barres des désor-

« ganisations et fissures qui pénétreraient d'autant plus 

« profondément que la section des barres serait plus 

« grande. » 

Nous préconisions exactement le système d'armatures 

qui a vaillamment résisté, fait ses preuves aux plus dures 

endurances et sauvé la vie à nombre de nos valeureux 

combattants. Si cependant on avait écouté et suivi les 

avis des spécialistes en la matière, on n'aurait pas eu à 

comparer plusieurs systèmes et à déplorer le manque de 

résistance de certains en des circonstances où il fallait 

faire le moins d'expériences possible. 

Il est facile de comprendre, comme nous le répétons 

depuis 25 ans, qu'il faut avant tout chercher le monoli-

thisme et la continuité du béton et qu'en le fractionnant 

sous des prétextes quelconques de dilatation ou autres, 

on se prive d'une de ses plus grandes qualités, c'est-à-

dire la solidarité qui fait appel à la résistance des parties 

les plus éloignées pour un effort très localisé. (Voir à ce 

sujet les comptes-rendus d'expériences à rupture faites 

dans les travaux de l'Exposition de 1900 lors de leur 

démolition). On n'avait donc pas, pour qui connaissait le 

béton armé, à espérer tirer quoi que ce soit comme résis-

tance à la balistique avec des blocs moulés à l'avance et 

plus ou moins bien assemblés et reliés sur place. 

Quant aux profilés, il était avéré et nous l'avons 

démontré que, comme pour les charges statiqués, le béton 

Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

AGENCE 
NANTES, 1-7, rue d'Alger 

MM,. LE BRUN, CHÉREAU et COUDRAIS, inve-

nteurs. 
Charente, Charente-Inférieure, Côtea-du» 

Nord, Deux-Sèvres, Finistère, Ille*etrVi-
laine, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure, Loir-
et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Mor-

bihan, Sarfcho, Vendée, Vienne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Charente 
DÉLACE, 6, rue de Paris, Angoulémc. 

Charente Inférieure 
M. CARDINAL, _'S , avenue Guitton, La Ro-

chelle. 
GENTIL, 28, rue AcUayrault, La Rochelle. 
G. BROTREAU, 42, avenue de la Grande-Con-

che, Royan. 
BARRAUD et CIE , avenue ViQtor-Hugo Cognac. 
OZENFANT, et BftASgA&D, à Rpchetoct-aur-Mcr. 

Côtesdu-Nord 
BEHRENS et LAURENT , ancienne maison Gaudu, 

rue des Panoramas, Saiut-Brieuc. 
Y. OFFRET , à- Guingamp. 
Noël TRAVAPBL, 34, rue de Châtoaubriand, 

Saint-Brieux, / 
LE BESQUE , rue Saint-Nicolas, Guingump. 
REGLAIN, Due de Cbalotais, Dinan. 
Oreste DE GIORGIS , rue de Ploubezro, Lau-

. aioj». 
LE G ALLAIS , à Pianeoot, 
MACÉ et fils, à Saint-Cast-
KERAMBRUN frères, rue Cïec 'hfcQjueillen, Lun-

nion. 
Henri CQUHE.AU , rue Courbe, Lamine. 
Y. PERRUT , a Plouaret. 
Alfred * QORSEUL , rue du Sergent-Gombault, 

Dinan. 
Augustin TOUTIN , à La Roche-Dçrrle.0, 

Deux=Sèvres 
Martin POWER , boulevard, de la Roeholle, 

Breasujre, 
H . CORNILLET, à Parthea&y. 
G. CORNET, 12, rue de l 'Arsenal, Niort. 
E. AIMÉ, 23, rue Ppr-te-gaint-Jean, Niort. 

Finistère 
T, PEPQNNET, 12, rue MalakoJ, Brest-
KBRALPM, 215, vue du. Pont-Firniin, (Juimper. 
Bernard BERGAMASCQ, 1, Venelle de la Roche, 

Morlajx. . 
D. SALAUN et LE CORDENNER, 10, rue Massillon, 

Brest.
 N 

Louis RXJSCQM, 49, rue Gambetta, Morlaix. 
Edouard THOMAS , ftJi, rue 4e la Providence, 

Quimper. 
Auguste GUÊGUEN , à Carhaix. ** 
Joseph BERGÉ , à Pont-Aven. 
SAUNEROH et GuasouREs, 1, quai BrizeuX, 

Quimperlé. 

IHe=et=Vilaine 
HUCHET, 3, rue Lesage, Rennes. 
J POIVREL, 20, rue Mala^of^ Rennes. 
Paul RICHER , rua de Vannes, Bedon. 
Charles BADAULT, 15,- rue de la Paillette, 

Rennes. 
J. BOITER rue de la Forêt, Fougères. 
Sylvain BRUNET, 31, rue de Dinan, à Rennes. 

FRANK-RAILEY, boulevard Faart, Dinard. 
J. GEFFRAY , rue de Babwe, Vitré. 
GEOFFROY, 42, rue Pasteur, Fougères. 

Ange Rosso, place Rocabey, Saiot-Malo, 
L. DUCHEMIN et fils, 11, rue Dugay-ïvoujn, 

Fougères, 
PERIN frères, rue des Douves, Redon. 
P. DUGVEST , rue ftléber, Fougères. 
LEMESLE, 3, rue Surcouf, à Fougères. 
V, BRLiNp, 73, faubourg de Fpugèpes, Ren-

nes. 

IndreetLoire 
LABADIE frères et F. MARTIN, 33, rue de Cluzel, 

Tours. 
CHARTIER-CAREEAU , à Huismes. 
Léon LAURENCIN , à Langeais. 

Loirelnféripure 

A. DEBEC et Cie, rue des Abatioiw, à Lo-

rient- ! 
L. GUILLOUZO fils, à La Baule. 
L. CHABRIBBE , I, quai Barhi», Nantes. 
Jean LE GUILLOU,, 4, quai des Tanneurs, 

Nantes, 
A. DROUIN, 11, rue de Rennes, Nantes. 

F. MÉNARI), rue de Cran, Saint-Nuzuirc. 
LEPAGE-HERMELAND , a Coaéron. 
Vve Emile ALLAIR , à Savenay. 
Alfred PICHÛN , à Bourg-de-Batz. 
DROUETI fils, 39, , ruo Charles-Monsulat, 

Nantes. 
Victor GIRARD fils, 1 bis, rue Saint-Fiacre, 

Ancenis. 
G. GUILHAUP et A. GOUPII ,, à Saiut-Etienue-

de-Montluc. 
CIIAUVET, 18, rue Pitre»Chovalior, Puimbieuf. 
Gustave ROUSSEAU, 31, rue Fouré, Nantes. 
ROUSSEL, 11, rue Fernand-Gasnier, Suinl-Na-

zaire. 
Ch. BIDAN , à Saint-Mars-la-Jaillé. 
Clément ROBIN, rue de l'Eglise, Legé. 
GOREL, CUABOT et DOUCKT, 8, rue des Cabo-

teurs, Saint-Nazaire. 
D. RACINE , à Grandehamps. 
Baptiste AGUKSSH , Le Cellier. 
A. GUÉHAUP, 10, rue Evêque-Emilien, Nantes. 
Louis MARCHAND , au Loroux-Bottcreau. 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, 

3, place du Snnitat, Nantes. 
Félix BOUCHETEAU, 30, quai de ^Versailles, 

Nantes. 
BRETIN, 4, avenue de la nautière, Nantes. 
Loir=et=Cher 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissie, Blois. 
PORCHER-SEVEAU, 183, faubourg de Blois, 

Romorantin. 
FEDON, 1, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
OURRY Emile, 1, rue de l'Abbaye, Vendôme, 

"G. LARMIGNAT, 19, rue du Puits-Chatcl, 
Blois. 

Maine=et=Loire 
H. GROLLEAU, 42, avenue Gambetta, Cholet-
F. «TRANCHANT, 4, rue de la Moyne., Cbolet. 
BRETON , rue Lenepveu, Yilliors. 
Louis PARANTEAU, 31 et 33, boulevard do 

L,aval, Angers. 
Narcisse LELARGE, 46, rue Yplnoy, Angers. 
E. HÉTREAU, 83, rue d'Orléans, Saumur. 
Emile PARANTEAU, 14, rue Hoche, Saumur. 
Pierre MÉNARJJ , à La Possannière-
Louis DEYAL fijâ, 15, rue de l'Qraugorje, 

Cholet. > . 
Jean MOBÏ:4U-LE,G;RA6, à. T^a Vareune. 
BARBIER, h Chemillé. 
BOUDEAU , ru§ Salbéfic, Cholet. 

Mayenne 
II. BLOT, 46, rue de Solférino, Laval. 
Louis COUBBEL, 16, rue Hoche, Laval. 
Raphaël MOREAU, 34 bis, rue do Nantes, 

Laval. i 

QUELLIEB , à Lassay. 
A. TURPEAU , avenue de la Gare, Chàteau-Gon-

tier. 
Joseph et François BRISARD , à Argontré. 

Morbihan 
Francis HUCHET , avenue Sainl-Symphorien, 

Vannes. 
Joseph VERNERY, 2, quai Presbourg, PonLivy. 
A. KERZERHÔ , a La Trinité-sur-Mer. 
P. GAUVILLÉ, 5, rue Saint-Pierre, ^orient. 
Auguste CABUPAL, Ù An r;i y. 
J. DRÉAN, 123, rue de' Brest, Lorient. 
Eugène TRAVERSE , U, quai de Prasbourg, 

Pontivy. 
A. ETESSE , àTlc-de-Gmix. 
Louis GUELLEC , Le Palais-BeJle-lle-eii-Mer. 
F. BORGAT, 14, rue Lesage, Lorient. 
JAMET , à Plouharnel. 
GUÉRÉVEN et Cie, rue Willaumez, le Palais-

Betle-Ile-en-Mer. 
Ludovic BERTAUU'; à Quiberon. 
Antoine RONCO, 26, avenue Hoche, Vannes-

Sartbe 
P. PÎROL, 5, rue Hauréau,. Le Mans. 
Henri MOREAU, rue Grollier, La Flèche. 
Albert FONTEIX, 39, rue Pasteur, Le Mans. 
Pierre EICH, 13i, rue Nationale, Le Mans. 

Vendée 
J .-B. BONMKR , à Clinllans-
A. RIOALLEAU , a Snmt-Ch'ristophc-du-Ligneron. 

Edouard BLET , a Rpchjesaryi.ere. 
Victor ROBIN , à Aiaenay. 
Jacques IORIO , à LUÇOU-
Philibert DUPONT , à fljqjrmoptjerç-

Vienne 
Claude GROSPAUO , avenue de la Gare, Loudun. 
Charles FRAÏLLON, 6, place do la Préfecture, 

Poitiers. 

AGENCE 

NICE 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Alpes-Maritimes, liasses-Alpes, Ilanles-Mpca, 

Var, Principauté de Monaco. 
ENTREPRENEURS-COiNCESSIONNAIRES 

Alpes Maritimes 
DESGEORGES père et fils, à Antibes. 
Remy BURLE, 10, rue Emnianuel-Philiber!:, 

Nice. 
Joseph LANZA , avonut) d'Alsace, Monaco-Beau-

soleil.. 
Jean FRESCHETTI , à Villeneuvc-Loubct. 
Basses=AIpes 
RIPPERT frères, à Digno. 
HautesAlpes 
Joseph PERRET , à firianoon. 

Antqine Busi,. a Briancon. 
Var / 
GEMN pèro, quartier Saint-Roch, Toulan. 
Paulin LANTRUA, 31, avenue des lles-d'Or, 

. Hyères. 
Paul MISTRE, h Brignoles. 
PAPINESOHI frèi(>.s, à Brignoles. 
Principauté de Monaco 
BERNASCONI père et fils, à Moiuico./ 
BONFILS, 8, square Nave, Monaco. 
ANSELMI frères, 8, rue dû Milieu, Monaco. 
J .-B. VERANI, quartier des Moulins, Montj-

Carlo. 

BARON frères, à Monte-Carlo. 

AGENCE 
ORLEANS 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Cher, Indre, Loiret, Nièvre. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Cher 
Edmond BERNARD, 59; rue Littré, Bourges. 
AUGRAS et fils, 12, quai d'Yèvre, Vierzon. 
Indre 
Jean! VERHON, 58, rue du Pilier, Châteauro'ux. 
B RIVIÈRE , à Issoudun. 
Jules MÉRY, 3, rue Denfert-Roohereau, Chl-

teauroux. 
Loiret 
nenri CHEVRIER , à Malesherbcs. 
Ju'ien BURGET, 99, rue de Coulmicrs, Orléans. 
l'Emile JIABAIX, 24, rue de Patay, Orléans. 
Philippe MORLON, 10, quai Parentin, Orléans. 
ALAURENT et fils, à Gioh. 
MARCTIANDON, 3a ùis, faub. d'Orléans et bou-

levard Beauvallot, à Pithiviers. 
DBIARD , à Auxy-Beaune. 
Nièvre 
Joseph ' VILLETTE , rue de la. Caionnerie, 1m-

phy-les-Forges. 
LE'VAIQUE , à Imphy. 
GAVILLON et Boué, 14, rue du Clou, Nevers. 

AGENCE 
PERIGUEUX 

(provisoirement, l, rue Danton, PARIS). 
Dordogne, Lot, Lot-et-Garoimrf. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Dordogne 
Adrien LIGONIE , à Hhenon. 
P. AUBERT , rue Félix-Faure, Bergerac. 
Paul LESPINASSE , place Barbacane, La Made-

leine-Bergerac 
Charles MASBRENIER , à Dommc 
Lot 
Henri VICTOR , à Capdenac-Gare. 
Lot=et= Garonne 
GENESTE, h Lavardac. 
MARCADËT , à Cuq par AstaffOrt. 
Félix WENPEL , Grande rue de Lestang, Mur-

mande., 
■P. DUFFAU , à Villeneuve-sur-Lot. 
P .-L. LAVERGNE , à Tonneins. , 
H. DONNADIEU et fils, 12, rue Pierre-Cou r]) *!, 

Agen. 
• Ch. PÈRES , rue Brandeau-dc-Senelles, Agen. 
Raymond CADIS, 33 et 35, rue de Bordeaux, à 

\ i Ileneure-sur-Lot. 

AGENCE 

PERPIGNAN 

2, boulevard de la Méditerranée. 
M. J. CHABFEIL, ingénieur. 
Ariège, Aude, Hérault, PvIH'nées-Orie]^ta^.•*. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ariège 
Philippe LAGUETTE , à Pamiers. , 
BECQ , à Saint-Pierre, près Foix. 



Suite de laxiste delM M, IesfEntrepreneurs-Concessionnaires 

Henry SOUEIX , bd Alsace-Lorraine, ramiers. 

JOULE , à Montgaillard. 
Aude 
A. JOUCLA, rue des Fossés, Narbonne. 
Armand LABIT , à Fabrezan. 
François GEYNES, à Lezignan. 
Philippe YRON , à Narbonne. 
Constant CARAMAN , à Bize. 
SUTRA, rue de l 'Helvétie, Narbonne. 
FIORIO et fils, à Lezignan. 
Germain BATUT , à Sigean. 
Alfred BAILLÉS , 46, boulevard Danton, Lezi-

gnan. 
Joseph SEGUUÎR , route de Limoux, Carcas-

sonne. 
Emile RUFFAT , à Puivert. 
AUGÉ et LESTAUDIE , à Cirpajou. 
Joseph BARRULL , à Quillan. 
Louis PUJOL , 58, rue du Bassin, Castelnau-

dary. 
Léon FOURGOUS , 63, rue du Marché, Carca*-

sonne. 
Secondin FIORIO , à Limoux. 
Hérault 
Emile FACES , 19, rue de la Gare, Montpel-

lier. 
ETABLISSEMENTS PAPINESCHI frères, 2, place Ga-

ribaldi, Béziers. 
Louis COURONNE , à Servian. 
ROUVÉROL , 37, boul. Rabelais, Montpellier. 
Emile CAZELLES , 36, rue Diderot, Béz'ers. 
Jacques ESCARA , à Gabian. 
J. DREUIL , à Olonyac 
E. -C. AUGUSTE , 40, rue Henri-René, Montpel-

lier. 
Jos. BLANQUET , boulevard du Chemin-Neui, 

maison Creissel, Lodève. 
F. DUPUIS , 27, boulevard de Strasbourg, Mont-

pellier. 
Pierre SERVANT , 13, rue Alfred-Guibert, Mil-

lau. 
Pyrénées=OrientaIes 
PARÉS , boulevard Saint-Martin, Perpignan. 
J. TIXEIRE, rue Saint-François-de-Paul, Perpi-

gnan. 
Louis FABRE , à Prades. 
H. CmcnEiL, 32, rue Saint-Christophe, Perpi-

gnan. 
F. MARGAIL , à El ne. 
J. VILLARDEIL , 3, rue des Carmes, Perpignan. 

s Jacques TOMAS , route d'Espagne, Perpignan. 
O. LANQUINE et fils, à Argelès-sur-Mer. 
Jean GRAULE, rue de la Tet, Perpignan. 
GARCIAS père et fils, chemin de ronde, Per-

pignan. 
Jean MOLINER , à Port-Vendres. 
F. RAYNAL , à Rivesaltes. 
Vincent GRAULE , 1, impasse Salpétrière, Per-

pignan. 
Michel BONNEIL , faubourg Saint-Assiscle, Per-

pignan. 
Benoit AUSSET fils, à Vinça. 
Antoine RAMONET , à Vingrau. 
Marcelin ALBA , rue de la Ferraille, à Perpi 

gnan. 

AGENCE 

REIMS 

52, rue Jeanne-d'Arc. 
M. Maurice FLAMENT, ingénieur. 

Ardennes, Aube, Marne. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ardennes 
DRUY et GOFFINET , à Sedan. 
G. RIVIÈRE , 78, avenue des Flandres, Charle-

ville. 
Pol HOURBLIN , à Rethel. 
Aube 
Félicien GÉROT , à Bar-sur-Seine. 
FÈVRE , à Macey. 
Marne 
E. BELLOIS , 1, chaussée du Port, Chalon^-our-

Marne. 
DI IÎOIS et BLONDET , 110, rue du Jard, Reims. 
Henri L'HÉRITIER , à Courgivaux. 
René CHAVIGNAUD , à Condé-sur-Marne. 
Félix-Victor LENOBLE , 89, faubourg Saint-An-

toine, Châlons-sur-Marne. 
Emile BUACHE , à La Neuville-au-Pont. 
Emile VIGNAUD , 51, rue de Grandpierre, 

Epernay. / 
Gaston RIGAUT , rue de la Citadelle, Vitry-.e-

François. 
Maurice FAUCHÂT , à Semaize-les-Bains. 
Nicolas OPFERMANN , 48, rue du Champ-

Fleury, Reims 

AGENCE 

ROUEN 

15, rue de l'Eglise, Rouen-Boisguillaume. 
M. DONET , ingénieur. 

Eure, Seine-Inférieure 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Eure 

A. PRÉVOST , 2, rue des Hayes-Mélines, Lou-
viers. 

André BLARD , à Pont-Audemer. 
Seine Inférieure 
DINOT , à Dieppe. 
GAILLARD, 8, rue d'Amiens, Rouen. 
A. PICAUD, 54, rue Desseaux, Rouen. 
Vve A. MONSNERGUE, 8, rue Dieutre, Rouen. 

A. DEROP , à Torcy-le-Petit. 
AGENCE 

SAINT-LO 
(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Manche 

Jean DEPOUX, route de Coutances, Agneaux. 
R. SOTTÏLE , avenue Carnot, Cherbourg. 

AGENCE 
STRASBOURG 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Alsace 
A. MUNZER et Cie, à Mulhouse. 
E. NITSCU , à Mulhouse. 

AGENCE 
TOULOUSE, 48, rue Bayard. 

M FIGUÈRES, ingénieur. 
Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyre-

nées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Aveyron 
Emile GRANCHER , à Viviez 
V. SÉRIGNAG et fils, à Millau. 
Henri VICTOR , à Aubin. 
Gers 
POPIE aîné, à Condom. 
DUFFAU , à Eauze. 
Haute-Garonne 
J. MONTARIOL, 26, canal de Brienne, Toulouse. 
SINGLAR et DELFOUR, 54, chemin de Buscat, 

Toulouse. 
Paul MALACAN, 1, rue Neuve-Saint-Sylve, Tour 

louse. 
Pierre ESQUERRÉ , à Saint-Laurent-sur-Save. 
DARNÈS, 33, rue Franc, Toulouse. 
BUFFA , 26, rue Bernard-Mulé, Toulouse. 
PORTET, 3, rue de l'Université, Toulouse. 
Hautes'Pyrénées 
Lucien BUISSON , à Séméac p.rès Tarbes. 
Barthélémy GÂCHE , 56, rue Péré, Tarbes. 
Louis COLOMÈS, 7, rue Latil, Tarbes. 
Philippe ESCOT, 11, rue Massey, Tarbes 
J. BOURIETTE , rue du Fort, Lourdes. 
Tarn 
Ed. GALINIER , à Graulhet. 
Aimé BORREL , à Mazamet. 
FRAISSE frères, 92, avenue Villeneuve, Albi 
Germain HEUILLET , à Soual. 
Germain FÉNÉLOUS, rue Justin-Alibert, Albi. 
E. CARLUS , à Cordes. 
Armand VABRE , à Rabastens-eur-Tarn. 
Vve P. GUIRAUD et Cie, rue de Buenos-Ayres, 

Mazamet. 
Eugène AMALVY , 19, rue de la Risse, Mazamet. 
Félix TESTE , 9, rue Lagoutine, Mazamet. ' 
Sylvain CONTY , 14, rue Dominique-de-Flo-

rence, Albi. 
Tarn et Garonne 
Edmond BOURNAUD , 5, rue Emile-Pouvillon 

et 2, rue Bêche, Montauban. 
SOULÉ, h Lexos. 

COLONIES FRANÇAISES 
ALGÉRIE & TUNISIE 

AGENCE 
ALGER, 8, rue Ledru-Rollin. 

M. CHARBONNIÈRES, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
GIOVANELLI , entrepreneur, h Rétif. 
Léon LEMOINE , 45, rue d'Arzew. 
TESSON , cité Magnan, Oran. 

VACCARO , 1, rue Saint-Jean, à Constantine. 
A. Losio, 5, rue de l'Arsenal, à Philippeville. 
Ch.-J. GHIRINGELLI , avenue du Ravin, Cons-

tantine. 

Ins FFMJF.R , rhemirt Pasteur, tourelles d'Isly. 

Ch. RANCHON , place du 14-Juillet, Montp'ai-
sant, Oran. 

Roux et LORIN, 46, rue d'Alsace-Lorraine, à 
Oran. 

MARTINELLI et F. RODOLFO , 4, rue Lemercier, à 
Alger. 

AGENCE 
TUNIS 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
B LLES , entrepreneur, à Sfax. 
GALTIER , entrepreneur, à Sousse. 
A. ODRU , 12, rue Saint-Sadika, à Tunis. 
P. SALY, entrepreneur, à Sfax. 
PELONI , 46, rue des Silos, à Tunis. 

MAROC 
* AGENCE 

TANGER 

(rue Hasnona, Maison Laredo) 
M. LAROCHE, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
D ANGELO , entrepreneur, à Tanger. 
H. FOURNEL , entrepreneur, à Tanger. 
Jean GATTI , entrepreneur, à Tanger. 
P. LAROCHE , entrepreneur, à Tanger. 
G. MARIE , à Marrakech. 
E. VERDIER , quartier de la Tour-Hassan, à 

Rabat. 
P. ALLOGGI , avenue Mers-Sultan, à Casablanca 

et 23, rue de Marignan, à Paris. 

MADAGASCAR 
& SES DÉPENDANCES 

MADAGASCAR 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
M. BRIANT, ingénieur, entrepreneur, à Tana-

narive. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Léopold ADAM DE VILLIERS , à Saint-Denis. 
Ernest LEMESLE , à Saint-Denis. 

GUYANE FRANÇAISE""* 
MARTINIQUE GUADELOUPE 

AGENCE 

CAYENNE, 25, rue de Provence 
M. MEDAN, ingénieur. 

CONGO FRANÇAIS 

AGENCE 

M. SCHNEBELIN, ingénieur, à Brazzaville. 

EUROPE 
BELGIQUE 

AGENCE 
BRUXELLES. — 1, boulevard Botanique 
M. DEBLON, ingénieur. 

ENTREPRENE URS-CONCESSIONNAIRES 
BRUXELLES. — FICHEFET , 169, boulevard nu 

Hainaut. 
BRUXELLES. — Jean HAMBRESIN, 11, rue des 

Moissons. 
BRUXELLES. — Gaston LEFEBURE , 54, rue 

Van-Hammée. 
BRUXELLES. — Jules MARTIN , 95, rue des 

Boers. 
ETTERBECK-BRUXELLES. — FRANÇOIS et fils, 

43, rue du Cornet. 
IXELLES-BRUXELLES. — André ACHILLE , SI, 

avenue Louis-Lepoutre. 
IXELLES-BRUXELLES. — A. DESNEUX , 95, rue 

des Mélèzes 
SAINT-GILLES-BRUXELLES. — Alexandre 

DELVAUX , 6, rue de Westphalic. 
WOLUWE-SAINT-PIERRE. — J. DE WAELE, 

entrepreneur. 
ANVERS. — J .-H. BOLSÉE . 45, rue de Lamo-

rinière. 
ANVERS. — HARGOT et SOMERS , 53, rue de 

Lamorinière. 
ANVERS. — Paul et Marcel HARGOT , 133, bou-

levard Léopold. 
ANVERS. — Van RIEL et Ed. CEUBVORST , 37, 

avenue Ma;-i" 

ne doit pas être armé d'éléments de métal à inertie 

propre. Le béton armé est un matériau nouveau dont la 

résistance à la traction est assurée par des fibres recti-

lignes métalliques. Or, si l'on demande uniquement au 

métal de résister à la traction, la section ronde est la 

seule rationnelle : il ne viendrait à l'idée de personne de 

faire des câbles ou des fils en sections profilées. 

Quant à l'inertie, c'est à l'ensemble du béton armé 

qu'il faut la demander. Or, ce qui est nécessaire pour 

les charges de la pratique courante devient indispensable 

pour résister aux chocs, le raisonnement est élémentaire. 

Supposons qu'un obus de plein fouet pénètre dans le 

béton et rencontre une barre ronde de petit diamètre, il 

la coupe sans que la rigidité de celle-ci puisse aller au 

loin désorganiser le béton; si, au contraire, l'obus ren-

contre un profilé, sa rigidité fait immédiatement œuvre 

néfaste et étendue de destruction du béton sans mieux 

résister et, cet obstacle traversé, l'obus ne rencontrant 

que du béton pénètre plus avant, tandis qu'après avoir 

coupé un fer rond qui ralentit sa marche sans désorga-

niser le béton, s'il en rencontre un deuxième, puis un 

troisième, sa pénétration a vite pris fin et la brèche n'a 

guère plus que son diamètre, laissant aux parties voisines, 

leur résistance totale pour recevoir à leur tour et les 

arrêter les obus envoyés avec la prodigalité des rafales 

des tirs de barrage ou de destruction. 

La note de mai 1900, dont il est parlé ci-dessus et à 

laquelle nous avons toujours conservé un caractère confi-

dentiel prévoyait la section, l'orientation et la dimension 

des armatures pour ralentir la pénétration et limiter les 

dégâts. 

Tous ces principes ne sont pas nouveaux, la guerre 

en a rappelé l'actualité et les a confirmés. Nous les avions 

même démontré dans une construction d'expérience que 

nous avions faite de notre initiative au polygone de 

Bourges en l'année 1903. Il est vrai que nous n'en avons 

connus qu'indirectement et officieusement les bons ré-

sultats, ses auteurs n'ayant pu assister aux tirs qu'elle 

a subis, en raison du caractère confidentiel de ces expé-

riences. 

Les observations qui nous ont été rapportées con-

firment également que la bonne tenue des ouvrages fut 

fonction de la bonne disposition des armatures, de la 

qualité des matériaux (sable, gravier, ciment) et de 

l'exécution du travail, et il est curieux de voir que la 

construction rationnelle et les armatures que nous avons 

toujours préconisées et mises en pratique avec béton 

coulé sur place, ont eu la cote de résistance la meilleure 

sous la forme : « Tenue parfaite de l'ouvrage sous les 

projectiles de plus gros calibres. » 

Dernièrement la maison Hennebique a reçu la visite 

d'un témoin de cette vaillante résistance du béton armé 

qui, connaissant le culte que nous avons de notre matériau, 

tenait à nous apporter personnellement le témoignage de 

son admiration, il disait : « Parmi les enseignements de 

« cette guerre où l'obstination et la vaillance françaises 

« ont permis l'organisation des Alliés «et la préparation 

« de la Victoire, le triomphe du béton armé, à des degrés 

« divers, est une vérité que je tiens à apporter dans cette 

« maison où l'on en a fourni la première formule raisonnée. 

« Sans préciser ici les proportions du dosage français 

« que d'ailleurs connaissent ceux des constructeurs qui 

« ont travaillé pour la guerre, il est permis de dire que les 

« bétonnages français ont si bien résisté, dans la mesure 

« prévue, contre les engins existants, que les Allemands 

« devant certains échecs de leur grosse artillerie, ont 

« cru devoir adopter des dosages se rapprochant sensi-

« blement, d'après ce qu'on a pu savoir, des proportions 

« chez nous adoptées en principe. 

« Si le béton armé a cédé partiellement parfois à la 

« puissance formidable des projectiles « dernier cri », 

« on le voit toujours résister victorieusement, même 

« affaibli par des blessures guérissables. 

« Des officiers et des hommes ayant assisté, au fond 

« d'ouvrages bétonnés, à l'action de ces monstrueux 

« engins, signalent avec un souvenir de profonde im-

« pression, la puissance énorme du souffle et des vi-

« brations. Si le souffle arrache tout ce qui est éventuel-

« lement mobile, il n'affecte pas le béton; les vibrations 

« secouent les parties bétonnées sans aucun effet des-

« tructif. 

« Naturellement dans les structures souterraines 

« même, l'ébranlement est d'autant moins impressionnant 

« et redoutable que les fondations furent davantage 

« enfoncées et soigneusement établies. 

« En somme la protection du bétonnage militaire a 

« fourni de tels résultats, que la guerre aura consacré la 

« supériorité des constructions de tout ordre en béton 

« armé rationnellement conçu et exécuté. S'il était loisible 

« de citer une preuve je pourrais citer le nom de tel 

« ouvrage français qui accablé de projectiles de divers 

« calibres, y compris les plus gros (des dizaines de mille 

« au total) demeura en état satisfaisant d'habitabilité. 

« Presque partout les réparations ont pu être faites en 

« peu de temps et ces ouvrages bétonnés n'ont guère 

« cessé d'être ou des protections efficaces ou des moyens 

« d'activité offensive. » 

Nous avons été infiniment heureux et touchés de 

cette visite qui rend au béton armé, comme prime de 

démobilisation, l'hommage qu'il mérite. Artisan de la 

construction démocratique et pacifique il s'est adapté 

sans peine au rôle de guerre qu'on lui a assigné et main-

tenant qu'il est « démobilisé », il redevient l'élément le 

plus actif et le plus qualifié pour relever les ruines accu-

mulées et faire surgir de la désolation, des constructions 

économiques et plus solides, défiant le temps, les intem-

péries et le feu. 

Quant aux constructions en béton armé non prévues 

pour être un jour dans la zone de combat ou sous la patte 

barbare du Boche s'acharnant à les détruire, nos lecteurs 

verront au fur et à mesure que les renseignements nous 

parviendront comment elles se sont comportées. 

" Désormais, il faut concilier, combiner l'art 

et la science. " 

GRANET 
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RÉSISTANCE DU BÉTON ARMÉ 
AUX TENTATIVES DE DESTRUCTIONS BOCHES 

I. — LES SILOS DE SÉCLIN 

Les deux photographies des pages 36 et 37 repré-

sentent un des ouvrages qui a résisté à la fureur destruc-

tive des boches : ce sont les bâtiments en béton armé 

à usage de silos à grains des Etablissements de 

M. COLLETTE, distillateur à Séclin, bien connus des 

techniciens pour être le berceau des procédés " AMYLO " 

qui se sont répandus depuis dans le monde entier pour 

l'application des théories de Pasteur à la saccharification 

et fermentation des grains et farineux. 

Séclin fut occupé, comme toute la région, par les 

troupes allemandes ; cependant les Établissements de 

M. COLLETTE, jouirent longtemps d'une immunité rela-

tive, car ses laboratoires, où s'étudiaient des conceptions 

nouvelles de la fermentation bactériologique avec le 

concours des chimistes les plus qualifiés de la France et 

de l'Etranger, constituaient une sorte d'extériorisation 

territoriale que M. COLLETTE avait su faire valoir en 

opposant les protestations que ne manqueraient pas de 

faire des savants appartenant aux pays neutres contre 

la destruction possible d'un temple de la Science! 

Ces considérations purent bien arrêter quelque temps 

l'ardeur destructive des occupants, mais un jour vint où 

tout principe fut laissé de côté quand il s'agissait de 

prendre des matériaux pour la " Patrie allemande " et 

M. COLLETTE, dut assister au pillage organisé, puis à la 

destruction systématique de son industrie si intéressante. 

Le matériel fut démonté, enlevé ; les belles cuves 

avec leurs autoclaves et leur tuyauterie en cuivre, objet 

d'admiration sacro-sainte ... . et gourmande à la fois 

puisque susceptible de produire de la « ponne pière » 

(sic) étaient convoitées . . . Leur importance fit remettre 

au bon moment leur démontage . . . mais nos Poilus 

vinrent à temps pour s'opposer à ce vol. 

Cependant le bâtiment des silos à grains était là, 

l'immense vaisseau se dressant sur ses 38 piliers, repré-

sentait pour eux une puissance, et détruire un tel 

ouvrage était vraiment œuvre digne de boches! On 

avait détruit des châteaux, des ponts, des cathédrales, 
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Suite de la liste de M M. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

ANVERS. — Van RYSSEGHEM , avenue du Mal-

grave, 161. 

COURTRAI. — Julien KINDT , lif», rue des 

Champs. 
GREZ-DOISEAU. — VIGNERON frères, entrepre-

neurs. 
LIEGE. — Maurice PRAX et Cie, 10, rue de 

Sclessin. 
LIEGE. — Jean WILMOTTE, 43, rue des Co-

MARCINELLE. — SAINT-VRAIN, 100, rue Cha-

pelle-Baussart. 
MONCEAU-SUR-SAMBRE. — Charles ROBIT 

40, rue du Calvaire. 
MONS. — Emile DUCARNE, 4, avenue de Ber-

tairnont. 
OSTENDE. — SMIS-VALCKE, 76. avenue Henri-

Serruys. 
OSTENDE. — J. LAUWERS, - 61, rue Christine. 
RENAIX. — Victor LAGACHE-DUMONT , entrepre-

neur. 
SCLESSIN. — Charles WILMOTTE , entrepre-

neur. 
SPA. — DECERF, 20, rue nu Marché. 
TOURNAI. — Maurice VAADEGHEN. 5, rue 

Fontaine-Saint-Eloi. 
VERVIERS. — Ambroise ROT, 17, rue du 

Palais. 
WILSEELE-LOUVAIN. — RENETTE et Cie, 

entrepreneurs. 
MEULEBEKE. — VERGOTE-PRUDENT , entrepre-

neur 
ANVERS. — GRANGE frères, S. Heerenstraat, 

Borgerhout. 
ANVERS. — CORNEILLE-MASSON, 6, rue de 

Bruxelles. 
ATH. — DETHIER. 63. chaussée de Mons. 
ROULERS. — VERGOTE-PRUDENT. 

MOLENBECK-BRUXELLES. — Société Ano-
nyme Louis de Waele, boulevard Léo-

pold-II. 
ZULTE. — Eugène VILVET. 

OSTENDE. — Juvénal M
Y

LLE, 323, chaussée 

de Thourout. 

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE) 

AGENTS GENERAUX 
Messrs L. G. MOUCHEL et PARTNERS Ltd, 38, 

Victoria street, Londres S .W.L. 
BUREAUX LOCAUX A 

Birmingham, Cardiff, Dublin,* Glasgow, 
Gloucester, Lewes, 

Manchester, Newcastle on Tyne. 
CONCESSIONNAIRES 

PLUS DE 100 ENTBEPRENEURS 
dans les villes ci-après : 

Londres 
Aberdeen — Belfast — Bournemouth 

Bristol — Burton*nn-Trent 

Birmingham — Cardiff — Dublin 
Dundee — Edimbourg — Glasgow 
Gloucester — Hartlepool — Hull 
Kirkcaldy — Leeds — Liverpool 

Londonderry — Manchester 
Maidstone — Newca8tle«on'Tyne 

Howdon-on-Tyne — Neath — Newport 
Norwlch — Portsmouth — Plymouth 

Paisley — Putney — Pontyprldd 
Rugby — Richmond — Slough 

Southampton — Strathaven 
Strafford — Suriton 
Wolverhampton, etc. 

DANEMARK 
AGENCE 

HOLTE. 
M. le Cap. TORBEN-GRUT, ingénieur. 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
COPENHAGUE. — SCHIOTZ, entrepreneur, Ves-

terbrograde, 54. 

ORDRUP. — NIELS et SEDERAN fils. 

ESPAGNE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

SAINT-SEBASTIEN. — Miguel SALAVERRIA, 

calle de San-Bartholomé. 
VIGO. — Dr. Zeferino CANDIDO et Joaohim-T. 

Ribeiro. 

CATALOGNE 
CATALOGNE. — Agence Perpignan, 2, bd de 
M. J. CBARPEIL, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
BARCELONE. — Raymond et Joachim FOR- . 

CAD A. 

RIBEIRO, ingénieurs, CaUe Carrai, Hôtel de 

Paris. 
BARCELONE. — Juan-Baptista SERRA Y DE 

MATINEZ (la Nuza 12), San Gervacio. 

GRÈCE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

ATHENES. — M. ANGELOPOULOS, ingénieur, 5, 

rue Zoodochos Pighis. 
ATHENES. — AGAPITOS et C°, 37, rue de l'Uni-

versité. 
SALONIQUE. — Elie MODIANO, ingénieur. 

HOLLANDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

SAINT-PIERRE-LEZ-MAESTRICHT. — Laurent 
CLOSSET, 39, Parkweg. 

ITALIE 
AGENT 

ET ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
Société G .-A. PORCHEDDU, ingénieur. 
TURIN. — Corso Valentino, 20. 
GENES. — 6, via Maddaloni. 
MILAN. — 12, vià Morigi. 
ROME. — 355, piazza Colonna. 

AGENCE 
CATANE. — Vià Androne. 
Paterno CASTEI.LO ERNESTO. ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
CATANE. — INSERRA frères, Via XX-Sep-

tembre. 
LIC AT A (province de Girgenti). — J. SAPIO. 

PALERME.— INSERRA frères, i, via Velasquëz. 
PALERME. — Salvatore' RUTELLI. 

MESSINE. — Ernesto PAGNANI , via Luciano-
CALTANISSETTA. — Giovanni PULEC. 

MESSINE. — André GIULIANO. 

MESSINE. — Giuseppe SAMMARCOFU , Orazio. 

POLOGNE 
VARSOVIE. — M. C. RUSSOCKI, ingénieur. 

AGENTS 
ET ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

LISBONNE. — MM. MOREIRA DE SA ET MA-

LEVEZ , rua José Estevam 31 1° Es. 
PORTO. — MM. MOREIRA DE SA ET MALEVEZ, 

Rua Santo Antonio n 105. 

ROUMANIE 
AGENCE 

BUCAREST. — 19, Strada Acadamieï. 
M. D. Roux, innénievr. 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
M. D. ROLIN , ingénieur, 19, Streda Aeade-

mici. 

RUSSIE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

EKATERINOSLAW. — J. MAÏDANSKI , ingénieur. 
KARKOF. — J.-N. VINOGRADSKI. 

MOSCOU. — VERNET et C°, Maison Rossiat, 
Frolot Péréoulok. 

TIFLIS. — ROTINOFF , ingénieur, Seigneifskaïa. 
TIFLIS. — M. DACDON , Reoutovakaïa, n° 16. 

SFRRIE 
AGENT et ENTREPRENEUR-CONCESSION. 
M. D. ROLIN. 19, Strada Academieï, Bucarest. 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
SOFIA (Bulgarie). — M. D. ROLUN et Cie, 19 

Strada Academieï, Bucarest. 

SlltriF 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MALNOE.— Société SKANSKA CEMENTGJUTERIET. 

STOCKHOLM— Société SKANSKA CEMENTGJUTB-

MET. 

SUISSE 
ENTREPRENE URS-CONCESSIONN AIRES 

GENEVE. — RUBIN, 18, rue des Asters. 
CHARBONNIERES (Vallée de Joux). — J. FA.\-

TOLI. 

TURQUIE 
AGENCE 

CONSTANTINOPLE 

(provisoirement, 1, vue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ « ARCHIMIDIS •>, 

Alexiadi Han, n° 17, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — J. DARMI , architecte, 8, 

impasse Esther, Péra-Tekké. 
CONSTANTINOPLE. -r L. CASANOVA et X. AN-

GEI.IDES , architectes, Omar Abed Han n° 1, 

Galata. 
CONSTANTINOPLE. — Eug. PAILLET , entrepre-

neur, 29, rue Rodolph, Tophané. 
CONSTANTINOPLE. — P. AUGIER , entrepre-

neur de travaux maritimes, Tidjaret Han, 

n° 37, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ OTTOMANE DE 

CONSTRUCTIONS. 2, rue Yorgandjilar, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — ADAMANTIDES et Cie, ar-

chitectes, 42 Buyuk MUet Han, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — G. KAUL , ingénieur, 24, 

rue Voïwode, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — C .-P. PAPPA , architecte, 

Buyuk Milet Han n° 51, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — NEGRO et VACCARI , in-

génieurs, Assicurazioni Generali Han n° 85, 

Ga'ata. 
ORTAKENG (Constantinople). — Georges 

BROSSIER , ingénieur. 

ASIE 

TURQUIE D'ASIE 
AGENCE 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
ASIE=MINEURE 

AD AN A. — Sylvio CORIO , ingénieur civil. 
METET.IN. — Michel GRIMANIS , ingénieur 

E. C. P. 
SMYRNE. — D. KIOKPAS , ingénieur ECP, 

'»0. nie Royadjidica. 
TRERTZONDE. — F .-G. VERNAZZA , ingénieur, 

Consulat de Bus'û'v 
MESOPOTAMIE 

BAGDAD (Mésopotamie). — Eug. BÉCHARA, 

ingénieur. 
PALESTINE 

LE CAIRE (Egypte). — L. ROLIN et Cie, B. P. 

970. 

SYRIE 

ALEP (Syrie). — Archak TCHAKIDJIAN , ar-
chitecte . 

BEYROUTH (Syrie). — J. AFTIMUS et E. Ht-
CHO , insénieurs-constructeurs. 

DAMAS (Syrie). — Fernando de ARANDA, 

firoti î tecte 
DAMAS et ALEP (Syrie). — DENTI frères, 

entrepreneurs. 
HAMAN (Syrie). — Salim Hanna JAHMOUR, 

entrepreneur. 
LATTAQUIE (Syrie). — Elias CHARM , entre-

preneur. 

PERSE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

KERMANSHAH. — Eugène BÉCHARA , ingé-
nieur. 

JAPON 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

TOKIO. — OKURA et Cie, 7 Ginza Nichome. 



AFRIQUE 

ÉGYPTE 
AGENCE 

LE CAIRE. — Boîte postal 970. 
M. L. ROLIN. ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES ' 
LE CAIRE. — MM. L, ROWJI et Cie, B. P. 970. 
LE CAIRE. — M. Arlêtote-E. GALANIS, 5, rue 

Tenfik. 

PORT-SAÏD, ffi M. ■ À. ALBBBTI , architecte-

ILE MftnfRF 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

PUNOHALI — AdHano-Augusto Tnrcc-, toh 
r'nha, 68. 

AFR1QUE0R LE PORTUGAISE 
ENTRËPRENËUR-C0NCE$®IONNAlRE 

ÎNHAMBAND. — M. Aug. Gwoux, 

AMÉRIQUE 
CANADA 

AGENCE 
TORONTO. - Excelsior Life Building. 
M. ËNGhoLM, ingénieur. x „ 

ÉTATS-UNIS 
AGENCE 

NEW=YORK. — Hennebique Construction 
C°, 1170, Broadway. 

M. R. BAFFREY, ingénieur. 

ARGENTINE 
AGENCE 

BUENOS AYRES. — 666, Cangallo. 
M. Emile BETARD, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-COMGESSIONNAIRËS 
BUENOS-AVRES. — MM. BÊTARD .et Boûissoû, 

1474 Chacabueo Régie Générale des Che-
m : ns de fer et T. P; 

BRÉSIL 
ËNTREP11ENEU 11 S-CO\CESSIONNAIRËS 

RIO-DE -JANEIRO. — MM. Proeriça ËGHE-

VËRRIA et Ciô, ingénieurs, Caixa Correio, 
524. I 

RIO-DË-JANÊÏRO. — MM\ DODSWORTH et Cie. 
RIO-DE-JANEIRO. — M. Hector DA SILVA 

COSTA. 

EL SALVATOR 
AGÉNCE 

SAN SALVADOR. — Calle Ntievâ, 17. 

M. José-M. PERALTA, ingénieur. 
ENTREPRENELÎRB-CONCËSSIONNAIRHS 

SAN-SALVADOR. JDfté-M. PERALTA. 

SAN-SALVADOR. — Pédro-J. MATHEU. 

SAN-SALVADOR. — Alberto FERRACUTI. 

GUATEMALA, HONDURAS 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENCE 
SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 

M. José-M- PERALTA , intfénfétrr. 
ENTRËPRËNËURS-CONCËSSÎONNAtltES 

SAN-SALVADOR. — Jédro-J. MATHETJ. 

SAN-SALVADOR. — José-M. PERALTA , Cal'e 

Nueva 17. 
SÀN-JOSÈ (Costajiica). — Pierre FALSIMACNE, 

Apaftado, 804, • 

PANAMA 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRÉS 

PANAMA. — M. FALSIHAGNE. 

ENTREPRËNEUR-CONCËSSIONNAIRÈ 

PORT-AU-PRINCE. — J.-P. SIMMONDS et fie, 

rue Bohnefoy (Paris : 16, rue Marguerittei. 

MEXIQUE 
AGENCE 

MEXICO. - 2° del Chdptt 79. 

M. A .-O, MONASTERIO, ingénieur. 
i:NÎRÈPRËNÉURS iOTNCÉS9lIONNAIRËè 

MËXtCO. — Fprhdndo GONJULÎ*. 

MEXIÇO. — PEARSON et SON LTD. 

MMÏCO. — Migaél RfcfcOtifebo, lld MrtHr* de 
lès Artès, n<> Î09. 

URUGUAY 
AGENCE 

MONTEVIDEO. — Calle Cerrito, 158, 

MM. Juan FAhifti et M. MONTBVÉRDB> inifé-

tX%B%lVS . 

ENTREPRËNEURS-CONCÉSSÏONNÂÏÈËS 

MONTEVIDEO. — MM. P.-Juan FABINI et 

M. MONTEVERDE , ingénieurs, calle CerHto 158. 
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Avez-vous lu les " Notices descriptives " 

pages 1 1 et suivantes ? ? 

Le tirage mensuel du B.A. * garanti et justifi 

à toute demande 

est de CINQ MILLE exemplaires. 

Les annonces du B.A . sont choisies polir 

intéresser les LeGteurs. 

Elles doivent être liies par quiconque 

veut réaliser des économies de 

main-d'œuvre ou sur ses achats, 
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quelle tentation et quelle joie d'ajouter à la liste un 

monument industriel de cette importance. 

Evidemment, en sapant les piliers extérieurs, le bâ-

timent de 25 mètres de hauteur, 40 mètres de longueur 

et 12 mètres de largeur, pesant plus de deux millions 

(2.000.000) de kilogr. s'écroulerait d'un bloc : ce serait 

« Kolossal ». Quelle joie pour les bandits! Leur génie 

destructif se mit à l'œuvre : 19 piliers extérieurs furent 

creusés, minés, pourvus d'obus de 155, et les explosions 

provoquées. Comme ils s'y attendaient, sous l'effet des 

déflagrations, les piliers minés furent arrachés ou coupés, 

laissant à nu leurs armatures d'acier tordues ou coupées, 

comme des bras se tordant vers le sol pour s'accrocher 

encore ou montant vers le ciel pour une imprécation. 

Mais ce fut tout, et surprise, anéantissement de tout 

ce qu'une cervelle boche peut concevoir : le bâtiment 

restait debout, campé sur les quelques piliers intérieurs, 

blessé, mutilé cruellement, semblant évoquer encore le 

fameux « Quand Même ». 

Ils revinrent à la charge humiliés; d'autres obus sont 

encore là qui témoignent de leur ardeur impuissante, 

mais la victoire aussi venait à la charge et l'œuvre de 

destruction ne put être accomplie totalement. 

Le bâtiment est resté debout, témoignage de la des-

truction voulue, bête, sans autre motif que la ruine de 

nos industries et la joie de détruire. 

Pour nos lecteurs, curieux avec raison, nous ajouterons 

que ce bâtiment, construit en béton armé d'après les 

procédés de la Maison HENNEBIQUE, par ses conces-

sionnaires MM. VANDEKERCHOVE ET LOOF, de Croix-

Roubaix, est un témoignage probant de la résistance de 

ce matériau remarquable : on nous excusera ce sentiment 

de légitime fierté. 

Et d'ailleurs cette construction mutilée, mais nulle-

ment touchée dans ses œuvres vives grâce à sa construc-

tion monolithique pourra et devra être remise en état, 

utilisée comme parle passé, et témoigner toujours « qu'ils 

ne l'ont pas eue! » 

H. NOUAILHAT. 

Ingénieur 

Agent Général à Lille des Bétons Armés Hennebique. 

IL — LE RÉSERVOIR DE ROYE 

Nous empruntons à notre excellent confrère le 

" FERRO CONCRETE " les notes suivantes qui donnent 

un nouvel exemple de la résistance du béton armé 

HENNEBIQUE aux tentatives de destruction de l'ennemi. 

Le réservoir dont nous donnons l'ossature générale 

page 36 fut construit en 1909 pour le compte de la ville 

de Roye par l'un de nos Entrepreneurs-Concessionnaires. 

La cuve de 20 mètres de long, 10 mètres de large et 

2 m 60 de hauteur est divisée en deux compartiments 

égaux. Située à 16 mètres au-dessus du sol, elle est 

portée par 28 poteaux de 0.30x0. 30 réunis à leur 

base par des poutres semelles formant entretoisement 

dans les deux sens. Ce pylône est raidi par deux cours 

de poutres octogonales placées à 4 mètres et à 8 mètres 

du sol. Le fond de la cuve est constitué par des pan-

neaux de hourdis carrés de 0.08 d'épaisseur, de l m 50 
de côté environ, portés par un quadrillage de poutrelles 

de 15x25, s'appuyant elles-mêmes sur un quadrillage 

de poutres de 20x40 réunissant les poteaux dans les 

deux sens. Les poteaux traversent la cuve mais avec une 

section réduite de 0.15x0. 15 et la couverture est 

constituée par des panneaux de hourdis carrés de 010 
d'épaisseur, de 315 de côté environ prenant appui sur 

un quadrillage de poutres de 15x18 réunissant les 

poteaux dans les deux sens. 

Pendant deux ans et demi cette construction, entiè-

rement visible, fut exposée au bombardement constant 

des canons alliés, sans mal appréciable, alors que toutes 

les constructions voisines furent détruites. 

Lors de l'évacuation de la ville le 17 mars 1917, les 

Allemands tentèrent de détruire ce réservoir en faisant 

sauter les colonnes, pensant que la chute du réservoir, 

d'une hauteur de plus de douze mètres, suffirait à le 

briser. 

Le réservoir tomba bien à terre, mais intact et ne 

laissant constater que quelques fissures insignifiantes. 

Deux des correspondants du journal le " FERRO 

CONCRETE ", servant dans les armées alliées ont à cette 

époque minutieusement inspecté le réservoir tombé à 

terre et après avoir examiné l'intérieur, ils ont pu cons-

tater son merveilleux état de conservation. En dehors 

des fissures mentionnées on peut voir des trous dans 

chaque coin, trous, provoqués par de hautes charges 

d'explosifs destinées à détruire les cloisons. 

Une autre preuve de la résistance extraordinaire du 

béton armé réside dans le fait qu'on nous signale d'autre 

part, un réservoir circulaire placé également sur la ligne 

de feu tombé intact à terre par suite de la destruction 

par l'artillerie de ses supports en brique. 

Dans ce cas, deux ou trois obus ont percé le réservoir 

en faisant des trous réguliers autour desquels nulle fissure 

n'a été constatée. 

Nous espérons d'ailleurs pouvoir sous peu revenir 

sur cette question et publier des photographies d'un 

autre réservoir en béton armé qui, monté sur pylône 

également en béton armé et jeté à bas, sera simplement 

mis en place sur un nouveau pylône dont on va com-

mencer la construction. 

" ... L'entrepreneur est un véritable industriel quelle que soit la 

branche dans laquelle il est spécialisé, il doit s'efforcer de l'indus-

trialiser en s'entourant d'ingénieurs compétents ". 

GRANET. 



COMMENT APPLIQUER LE SYSTÈME TAYLOR 

A LA CONSTRUCTION EN BÉTON ARMÉ 

• par C. BERTRAND THOMPSON 

Ingénieur- Conseil au Ministère de la Marine, Elève de Taylor. 

Tout le monde, en France, s'intéresse à la question du 

Système Taylor et en parle abondamment. La langue 

française, peu accueillante aux locutions de provenance 

étrangère, a cependant adopté les mots nouveaux « Tay-

lorisation » et « Taylorisme » pour désigner le système 

développé par le célèbre ingénieur américain F. W. Taylor. 

Ce n'est pas seulement par son nom qu'il est connu 

en France. Diverses tentatives y ont été faites pour 

appliquer les principes qui se rattachent au Système 

Taylor, plus particulièrement dans les industries méca-

niques. Ces essais ont témoigné, tout au moins, d'un 

louable désir d'améliorer les méthodes et systèmes en 

usage dans notre pays, et, dans certains cas, les résultats 

obtenus méritent d'être mentionnés. Il faut toutefois re-

connaître que les efforts pour appliquer sérieusement le 

système ont été rares. Ils n'ont, jusqu'à présent, donné 

des résultats d'une évidente importance qu'aux Etats-Unis 

d'Amérique. 
Le succès des principes de Taylor en Amérique ayant 

été parfaitement démontré dans une variété considérable 

d'industries, dont les industries mécaniques et métallur-

giques ne sont qu'une faible partie, il doit y avoir une 

raison ou des raisons à l'absence d'une application de 

ces principes en France. Ces raisons ne sont pas difficiles 

à trouver. Elles résident dans certaines erreurs d'inter-

prétation du Système Taylor, dans l'inexactitude des 

traductions en français des ouvrages de Taylor et de 

ceux de ses disciples et dans le fait que la France ne 

possède pas encore un ingénieur ayant appris le Système 

Taylor avec M. Taylor, et ayant qualité pour montrer 

comment il est mis en pratique. Le manque de place ne 

me permet pas d'entrer dans des détails à l'appui de ces 

assertions. Je citerai seulement quelques-unes des erreurs 

les plus répandues qui sont les résultats des circons-

tances que je viens d'indiquer. 
1° C'est une erreur de croire que le Système Taylor 

est purement un ensemble de principes. Naturellement 

il est fondé sur des principes, mais ceux-ci ne contiennent 

rien de nouveau, ils ont été la propriété des nations 

civilisées depuis des siècles. La nouveauté réside dans 

l'application de ces principes. Jusqu'à ce moment, en 

France, les principes seulement ont donné lieu à un 

sérieux examen. 
2° On croit aussi que le Système Taylor ne peut s'ap-

pliquer qu'aux industries métallurgiques. Taylor com-

mença son travail dans les usines et ses écrits traitent 

presque tous de l'organisation des usines. Mais il a lui-

même appliqué son système à plusieurs autres industries, 

et depuis les vingt dernières années il a été appliqué 

par ses disciples dans plus de cent différents types d'or-

ganisations. Pour ne citer qu'un exemple, je l'ai moi-même 

appliqué à dix genres d'affaires différentes au moins, à 

la fabrication, au commerce et à l'agriculture. En ce 

qui concerne la construction en béton, Taylor a consacré 

une partie considérable de son temps à l'étude spéciale 

de cette industrie et a atteint des résultats caractéris-

tiques. (Pour les détails au sujet des résultats des travaux 

de Taylor, voir mon livre « Le Système Taylor », Payot 

et Cie , 1919). 

3° La conception d'après laquelle le Système Taylor 

consiste exclusivement dans la solution des problèmes 

industriels par les méthodes couramment employées dans 

les laboratoires de physique et de chimie est également 

erronée. Il est vrai que ces méthodes sont employées là 

où elles sont vraiment applicables, mais les résultats 

obtenus par cet emploi ne peuvent être utilisés dans 

l'industrie que par l'organisation créée à cet effet. 

C'est cette organisation plutôt que les méthodes d'a-

nalyse scientifique qui constitue l'élément nouveau et 

caractéristique du Système Taylor. 

4° C'est une erreur aussi de supposer que le Système 

Taylor commence avec le chronométrage et l'établis-

sement des tâches. Le chronométrage et la détermination 

exacte du temps que demande l'exécution d'une opé-

ration, sont des éléments nécessaires du Système Taylor 

complet; mais ils constituent la fin et l'achèvement d!une 

longue série de développements antérieurs, et on ne peut 

pas commettre d'erreur plus grande que de commencer 

l'application du Système Taylor avec un chronomètre. 

Ce qui nous manque en France aujourd'hui, ce n'est 

pas seulement l'intelligence des principes, mais surtout 

une démonstration des procédés et des méthodes de leur 

application. 

Les principes, quels qu'ils soient, peuvent conduire 

on ne sait où, peut-être à rien, s'ils ne sont incorporés 

dans un système d'organisation de leur mise en pratique. 

Par déférence pour le goût de la logique qui distingue 

les ingénieurs français, je vais indiquer les principes 

sur lesquels repose ce système, mais sans m'attarder 

davantage je passerai à leur application à la construction 

en béton. 

Les principes fondamentaux qui constituent la base 

du Système Taylor sont : 

1° La détermination de la technique spéciale de l'or-

ganisation de chaque type d'industrie. 

2° La séparation des fonctions de préparation du 

ressort de la direction, de celle de l'exécution qui est 
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confiée aux ouvriers, avec une attribution de responsa-

bilité bien définie à chacun. 
3° La spécialisation des fonctions de direction aussi 

bien que celles de l'exécution. 
4° La détermination de la technique à chaque type 

d'industrie spéciale de chaque procédé particulier. 
5° La transmission systématique de cette technique 

aux ouvriers. 
6° La distribution équitable des augmentations de 

production au moyen du « bonus System » ou système 

de primes. 
PRIX DE REVIENT : La première condition requise 

pour la bonne organisation d'une industrie est un système 

d'établissement des prix de revient aussi exact que 

possible. 
L'établissement des prix de revient doit conduire 

aux résultats suivants : 
1° Enregistrer toutes les opérations et leur prix, ce 

qui permet de suivre les progrès faits sur l'exécution 

d'un contrat et de s'assurer un bénéfice satisfaisant. 

2° Éviter les pertes dans les différents services dues 

à l'ignorance des conditions du travail. 

3° Offrir un stimulant à la bonne et rapide exécution 

du travail. 
4° Donner une base exacte pour les devis des contrats 

à venir. 
5° Enregistrer tous les détails se rapportant au coût 

des matières, des opérations et des frais généraux, ren-

seignements qui constituent une documentation des plus 

utiles. ; 

6° Contrôler et vérifier les résultats des modifications 

apportées dans l'organisation et dans les méthodes. 

En Amérique, presque toute entreprise est pourvue d'un 

système de surveillance des prix de revient, plus ou moins 

précis, et un expert du Système Taylor n'a pas à se pré-

occuper d'un tel détail pour commencer son travail. Mais 

en France, d'après ce que j'ai vu, je crois que le premier 

pas à faire serait d'introduire cet élément du système. 

* Le prix de revient complet comprend deux grandes 
divisions : les frais directs et les frais indirects ou gé-

néraux. Les frais directs se composent du coût des ma-

tières et de la main-d'œuvre qui peut être attribué direc-

tement à un contrat particulier. Les frais indirects sont 

les frais généraux qu'on ne peut pas imputer exclusi-

vement à un contrat particulier, mais qui doivent être 

répartis sur plusieurs contrats d'une façon à déterminer 

suivant les conditions. 
Les frais directs sont en général assez faciles à dé-

terminer. Pour les matières employées, il suffit de se 

reporter aux factures pour les prix globaux, et pour la 

main-d'œuvre, les feuilles de paie sont tout indiquées. 

Pour les dépenses journalières ou hebdomadaires, il suffit 

de rassembler les bons de sortie pour les matières con-

sommées chaque jour, et les bons de travail ou les cartes 

de présence pour la main-d'œuvre et le personnel affecté 

directement à une affaire. 
Mais le problème est plus compliqué pour les frais 

généraux. Il n'est pas difficile de les évaluer dans leur 

ensemble. Il est aisé de déterminer le montant des 

dépenses totales pour le personnel administratif, le loyer 

des bureaux, l'intérêt sur les fonds placés, les impôts, 

l'assurance, la publicité, les services généraux, techniques, 

de comptabilité et de secrétariat, les frais de voyage, etc. 

Il est facile de calculer l'amortissement du matériel. Si 

vous n'avez pas actuellement les renseignements néces-

saires faciles à repérer, il existe un moyen simple de les 

trouver : ouvrez dans le Grand Livre des comptes séparés 

pour les comptes indiqués ci-dessus. Il faut les avoir. 

Mais reste le système de répartition équitable sur les 

affaires séparées. C'est ici le point faible de tous les 

systèmes ordinaires concernant les prix de revient. Pour 

résoudre ce problème, il est nécessaire de considérer 

chaque élément séparément et déterminer pour chacun 

la règle à appliquer. D'aucuns peuvent être répartis pro-

portionnellement à la valeur du matériel affecté à chaque 

contrat. D'autres peuvent être répartis selon la valeur des 

matières consommées, d'autres encore, selon le montant 

de la main-d'œuvre. Il est malheureusement impossible 

d'étudier ces divers éléments avec toute l'attention qu'ils 

méritent, dans les limites d'un article. Je ne saurais trop 

insister sur le fait que là surtout l'expérience d'un expert 

des prix de revient est nécessaire. A ce sujet, je crois 

bon de vous référer à mon livre « How to find factory 

costs » qui traite aussi des frais de construction, mais 

qui n'est pas encore édité en français. 

Après avoir établi une réglementation juste de la ré-

partition des frais généraux, on peut déterminer avec 

exactitude le coût total d'un contrat. 

Mais les grands avantages d'un système de calcul 

et surveillance des prix de revient ne résident pas dans 

la détermination du coût total. C'est ici qu'on applique 

le grand principe du Système Taylor : l'analyse. Il faut 

diviser tous les comptes afin d'avoir les coûts directs et 

indirects par genre de travail, par groupes et sections 

des ouvriers, et même dans l'intérêt d'une documentation 

utile, par prix d'opération. L'utilité de cette documen-

tation dépend de la facilité de son emploi pour d'autres 

affaires, et cette facilité dépend à son tour de la possi-

bilité de comparer les opérations et dépenses semblables. 

Il faut alors pousser l'analyse à sa limite extrême, en 

tenant compte des facteurs même les plus minimes, tels 

que : poids des matières différentes, distances et moyens 

des transports, l'habileté et la qualité de la main-d'œuvre, 

l'habileté des contremaîtres et chefs d'équipes, les carac-

téristiques du matériel et même les variations du temps. 

En tout ceci, je n'ai esquissé que les grandes lignes, 

mais j'espère que j'ai donné une indication utile de la 

méthode à suivre. Cette méthode est évidemment une 

application des principes fondamentaux. Le prix de 

revient est un détail important de la technique spéciale 

de l'organisation (N° 1). C'est un exemple de la sépa-

ration des fonctions de préparation de celles de l'exé-

cution (N° 2) et de la spécialisation des fonctions de 

direction (N° 3). Mais, ici comme partout, la valeur 

pratique de ces principes dépend entièrement de l'ap-

plication qui en est faite dans l'exécution des travaux. 

C. BERTRAND THOMPSON 



LA PAIX DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

DE LA COOPERATION NECESSAIRE 

La direction de cette revue a pensé que, dans une 

publication technique destinée a être lue par des hommes 

d'affaires, et en majorité par des industriels, une place 

devait être réservée aux questions concernant les rapports 

entre employeurs et employés. 

J'ai accepté avec plaisir l'offre qu'elle m'a faite de 

me charger de l'examen de ces questions; avec cette 

réserve toutefois que je n'en aborderais pas le côté 

théorique ou philosophique. Il existe m'a-t'on dit des 

sciences " sociales ". Je le veux bien croire, et mes 

sympathies sont acquises aux personnes qui s'en occupent. 

Mais, à en juger par l'état des esprits et la situation 

politique en Europe, ces sciences paraissent encore peu 

avancées. 

Quoi qu'il en soit, de même que l'étude des mathé-

matiques doit commencer par les élémentaires avant 

d'aborder le calcul intégral et différentiel, il paraît sage 

d'appliquer d'abord les facultés du bon sens à l'éclaircis-

sement des questions sociales, et d'épuiser ce que ces 

facultés peuvent produire, avant de s'abandonner à de 

hautes spéculations sur l'avenir de l'humanité. Les cir-

constances actuelles nous y invitent aussi. Elles se 

prêtent mal à l'élaboration de systèmes à longue portée 

et déconseillent les expériences hasardeuses. Jamais ne 

fut mieux justifié le dicton ancien : " Il faut vivre avant 

de philosopher. " 

En France, — personne sur ce point ne peut se faire 

d'illusions, — la fin de la guerre ne nous apporte pas la 

vie facile. Le traité de paix va relâcher les liens, non 

d'amitié, mais de communauté d'intérêts, qui s'étaient 

formés entre nos alliés et nous. La lenteur des négo-

ciations de la Conférence de la Paix en a fourni une 

significative indication. Les indemnités que paiera l'Alle-

magne, — supposant qu'elle les paie en totalité, — ne 

combleront qu'une partie de notre énorme déficit. Nous 

restons donc n'ayant guère à compter que sur nos propres 

forces, avec des finances en très mauvais état, une 

main-d'œuvre insuffisante, un outillage national démodé, 

médiocre et fourbu, et l'obligation de produire beaucoup, 

tant pour nos besoins immédiats que pour vendre 

l'excédent à l'étranger afin de payer les intérêts de nos 

dettes et de les amortir peu à peu. 

Si nous ne nous attelons pas tous, résolument et 

en amicale coopération, à ce programme d'intense acti-

vité laborieuse, le sort des Français est réglé. Ils resteront 

indéfiniment écrasés d'impôts, en lutte avec la vie chère, 

renouvelant des sacrifices croissants pour soutenir quel-

ques industries languissantes et glissant à l'irrémédiable 

déchéance. Quiconque prendra la peine de se renseigner 

verra que ce tableau n'est pas poussé au noir. 

Par conséquent, ne cherchons pas ailleurs que dans 

les certitudes, dans la constatation des faits, dans des 

raisonnements simples, clairs et précis, ce qui doit dicter 

notre conduite pour sortir de nos embarras. L'impartia-

lité comme règle, le sens commun pour guide, suffiront 

à la tâche, si rude qu'elle soit. Mais balayons l'idéologie. 

C'est un luxe que nous ne pouvons plus, ou pas encore, 

nous permettre. 

Il est d'autant plus utile de considérer les questions 

relatives au travail au seul point de vue des réalités posi-

tives, de mettre celles-ci bien en évidence et à la portée 

de tout le monde, que la prospérité industrielle, facteur 

principal du bien-être général, réclame le concours de la 

bonne volonté des ouvriers, tout autant que celui de la 

capacité des chefs ou directeurs d'entreprises. 

L'ouvrier français a l'esprit clair, le sens de ce qui 

est juste et logique. S'il se laisse gagner parfois à des 

théories ne reposant sur rien de solide et conduisant à 

de pures extravagances, ces aberrations ont une cause 

principale, l'ignorance des conditions normales, impéra-

tives de la production. De cette ignorance, qui est respon-

sable? En cette heure décisive de notre destin, osons le 

reconnaître. Ce sont ceux qui pouvaient, qui devaient 

l'instruire, et ne l'ont pas fait, ne l'ont même pas tenté. 

Nous voyions, d'un côté, les employeurs peu soucieux 

de connaître dans quelles conditions, sous quelles influ-

ences leur personnel vivait et formait ses opinions. De 

l'autre, le travailleur salarié absorbé dans la défense de 

son salaire, ne connaissait presque rien de la situation 

de l'industrie à laquelle il était attaché, des difficultés 

de son exploitation, ni des obligations imposées par la 

concurrence. 

L'isolement réciproque de ces collaborateurs qui, par 

leurs attitudes, semblaient renier le fait même de la col-

laboration, devait avoir pour résultats de multiplier les 

occasions ou prétextes de conflits et d'en rendre les 

solutions amiables plus difficiles. C'est en effet ce qui 

est arrivé. 

Il s'agit maintenant d'organiser chez nous la paix 

dans le monde du travail. Aucune œuvre plus bienfai-

sante ne s'offre au dévouement des vrais patriotes. Je 

n'entreprendrai pas de dire ici sur quelles bases elle 

peut être réalisée, mais seulement d'indiquer comment le 

terrain en doit être préparé. C'est, avant tout, par la 

diffusion de connaissances élémentaires sur les données 

mêmes de la question. Jamais il ne fut plus indispen-

sable de dégager, aux yeux des patrons comme à ceux 

des ouvriers, les éléments essentiels des rapports du 

capital, de la direction et du travail. Non pas seulement à 

raison du grand effort que nous avons à accomplir; 

mais aussi parce que jamais le monde n'a été envahi, 

comme il l'est, à l'heure actuelle, par une marée de diva-

gations absurdes, témoignant de la plus incroyable naïveté. 

C'est à se demander si l'ébranlement de la guerre n'a 

pas provoqué en Europe un déséquilibre des cerveaux 

humains, se transmettant de proche en proche, à la 

manière des épidémies. 

* 
* * 

Au premier rang des niaiseries qui se sont emparées 

de certains esprits au point de gagner la confiance de 

plusieurs millions d'hommes, il faut placer celle qui 

s'intitule la " dictature du prolétariat. " Elle a pris 

naissance dans le pays où le prolétariat est plus illettré 

que partout ailleurs (dans la proportion de 90 %). De 

la Russie, qu'elle a déjà ruinée de fond en comble, elle 

a gagné la Hongrie, s'est répandue en Autriche, en 

Allemagne; et trouve, même en France, des sympathies, 

ce qui, sans être inquiétant, est tout de même surprenant, 

parce qu'on n'a pas l'habitude, dans notre pays, de s'obs-

tiner contre une évidence. 

Le « prolétariat », au sens usuel de ce mot, est la 

masse des individus qui ne possédant ni l'instruction, ni 

les capacités suffisantes pour avoir une part dans la 

direction des entreprises, ou dans le mécanisme de fonc-

tionnement d'une société civilisée, doivent gagner leur 

vie en travaillant de leurs mains. Ils ne sont ni plus ni 

moins utiles que les autres citoyens, dont ils ne peuvent 

se passer et qui ne peuvent se passer d'eux. 

Cependant, les hommes doivent produire pour vivre, 

et les facilités de vivre dépendent de la quantité et de la 

qualité des produits. La production exige une organi-

sation productrice. Celle-ci ne peut être créée que par 

l'immobilisation d'un capital transformé en matériel, et 

ne peut fonctionner sans le concours d'individus ayant 

l'instruction et les capacités nécessaires à sa direction. La 

" dictature " du prolétariat supprime le capital et la 

compétence du personnel dirigeant. Elle supprime donc 

l'organisation productrice. Dès lors, la production décroît, 

d'abord en qualité, puis en quantité. La misère s'étend. 

Les pauvres sont les premiers à en souffrir; mais bientôt 

personne n'y échappe. Les réserves s'épuisent. Enfin, la 

nation impuissante et déchue, est à la merci des convoi-

tises étrangères qui viennent exploiter sa détresse et se 

partager ses dépouilles. 

La France est à l'abri, je le crois, d'une aussi redou-

table intoxication. J'en serais plus certain, si, armés de 

leur bon sens national, nos ouvriers avaient écarté l'in-

juste et fausse distinction imaginée par les démagogues, 

partageant la nation en prolétaires et bourgeois. S'ils ne 

l'ont pas fait, c'est qu'on a les a trompés sur ce point, 

comme sur tant d'autres. Leur a-t-on dit quelle est, 

dans ce pays, la proportion entre les gens qui travaillent 

et ceux qui ne travaillent pas? Dix-neuf contre un. Nos 

statistiques sont sûres et précises. Sur vingt familles 

françaises on en trouve dix-neuf vivant, au moins en 

partie, du travail d'un ou plusieurs de leurs membres ; et 

dans les autres le nombre des travailleurs qui apportent 

un utile concours à la société dans les domaines des 

sciences, des arts et des lettres, même du commerce et 

de l'industrie, est de plus en plus considérable. 

Aucun homme de bonne foi ne peut établir une 

différence de classe, basée sur la forme des instruments 

de travail. L'écrivain se sert de la plume, l'ingénieur du 

compas, le chimiste de la balance, le maçon de la truelle, 

l'ajusteur de la lime. Prétendre ranger les deux derniers 

dans une classe et les trois premiers dans une autre, 

parce qu'ils se servent d'outils différents, et ne fatiguent 

pas les mêmes organes, est d'une puérile absurdité. En 

fait, il n'y a point de classes chez nous, pas plus qu'il n'y 

a de castes. L'immense majorité de notre population est 

laborieuse, et la France doit son salut à cette qualité 

virile, témoignage et soutien de sa force. 

Malheureusement le travail n'y est pas organisé; 

précisément parce qu'on y a adopté une conception 

fausse des intérêts des travailleurs. En effet, s'il n'y a pas 

de classes dans la nation, il y a des catégories d'intérêts, 

lesquels correspondent aux diverses branches de la pro-

duction. Ces catégories ont bien entre elles une certaine 

dépendance, qui les relie à l'intérêt général. Mais cha-

cune a ses intérêts propres, plus visibles et immédiats, 

non pas contraire, mais tout à fait distincts de ceux de sa 

voisine. La métallurgie ne peut coopérer avec la cordon-

nerie, laquelle n'a aucune raison de s'entendre avec la 

minoterie ou la parfumerie. De même, chaque entreprise 

a aussi ses intérêts propres, pour elle plus visibles et plus 

immédiats encore, rattachés cependant à ceux de la 

catégorie à laquelle elle appartient. Enfin, dans chaque 

entreprise, tous les intérêts engagés sont solidaires. Sa 

ruine est leur ruine. Sa prospérité assure la rémunération 

du capital, permet d'accroître celle de la main-d'œuvre, 

et apporte à la direction de nouvelles facilités de perfec-

tionnements, sources de nouveaux bénéfices. 

L'organisation rationnelle des industries peut donc se 

résumer comme suit : Etroite concentration des efforts 

dans chaque entreprise, entente et respect des intérêts 

communs dans chaque catégorie de production, enfin 

politique économique inspirée de l'intérêt général et 

favorisant de préférence les industries capables de se 

développer jusqu'à prendre une large place sur les mar-

chés d'exportation, après avoir satisfait aux besoins du 

marché national. 

L'erreur commise en France (et aussi en Angleterre, 

où le sort des plus belles industries est compromis par 

les exigeances déraisonnables des ouvriers) fut d'admettre 

comme normal et naturel un état d'antagonisme entre 

les éléments créateurs de la production. Le conflit entre 

le travail et le capital s'est organisé, tantôt latent, tantôt 

déclaré, dans chaque entreprise et dans chaque caté-

gorie industrielle. Le législateur, pour se rendre popu-

laire, a fourni des armes à celui qui lui paraissait le plus 

faible. Salariants et salariés se sont battus " sur le dos " 

de la nation. 

* 
* * 

Notre avenir dépend de la reconnaissance par chacun 

des associés (travail, capital et direction technique) de 

leur dépendance mutuelle et de la communauté de leurs 

intérêts. Qu'en présence des brutales réalités, on se 

débarrasse d'abord des conceptions que l'expérience a 

toujours condamnées comme vaines et dangereuses. 



Jamais, ni en France ni ailleurs, une entreprise n'a 

pu subsister sans être fondée sur l'immobilisation d'un 

capital, sans être dirigée par des individus possédant à 

un degré supérieur l'instruction et la compétence, sans 

avoir pour ressort l'intérêt personnel. Il en sera ainsi 

jusqu'au jour probablement lointain où les hommes 

auront perdu l'amour de la propriété. 

Allégé du poids mort des idéologies plus ou moins 

sincères, que restera-t-il pour que le travail en coopéra-

tion, dans chaque entreprise, dans chaque catégorie 

industrielle, puisse être organisé sur des bases justes et 

raisonnables? Il restera à relever les conditions maté-

rielles et intellectuelles de l'ouvrier. Elles ne sont ce 

qu'elles peuvent et doivent être dans aucun pays 

d'Europe ni en concordance avec les progrès qui ont 

transformé les industries et ne cessent de concourir à 

leurs transformations. Si on reconnaît que le "travail" 

est devenu un associé, si l'ouvrier accepte ce rôle, loya-

lement, avec les obligations qu'il comporte, — comme 

son intérêt l'y invite, — il faut que de manière ou 

d'autre, mais équitablement, il reçoive sa part d'associé. 

C'est la question des salaires, posée dans des condi-

tions nouvelles. J 'en parlerai le mois prochain. 

BlARD D'AUNET 
Ministre plénipotentiaire. 

DEUX GRANDS INCENDIES A PARIS 

L'incontestable supériorité du béton armé sur tous 

les autres matériaux de construction au point de vue 

spécial de la résistance au feu et, par suite, de la 

sécurité qu'offre son emploi, est aujourd'hui trop uni-

versellement admise pour qu'il convienne de la discuter. 

Les Entrepôts de MM. Miguet après l'incendie. 

Les expériences faites à l'Exposition de Gand en 

1899 et celles des 14 et 20 août 1900, à la Caserne 

des Sapeurs -Pompiers de la rue Lamarck, à Paris, 

dont nous avons rendu compte dans notre numéro 28 de 

Septembre 1900, ont montré que sur une construction 

en béton armé même récente l'action d'un incendie 

violent ne nécessitait que quelques réparations d'enduit 

et qu'en raison de leur très faible conductibilité, des 

parois, même de 8 % seulement d'épaisseur constituaient 

des rideaux coupe-feu absolus. 

Nous avons depuis cette date signalé à nos lecteurs 

un certain nombre d'incendies où les qualités du béton 

armé se sont montrées de façon remarquable, deux 

nouveaux exemples viennent de nous être donnés à Paris. 

Les journaux du 21 mai dernier publiaient sous le 

titre « Tout un quartier de Paris menacé par l'incendie », 

un entrefilet ainsi libellé : 

« Un violent incendie s'est déclaré hier matin vers 

3 h. 50, avenue Daumesnil, dans l'Entrepôt de bois de 

MM. MlGUET Frères. Les pompiers de la Caserne de 

Chaligny accourus immédiatement ne purent empêcher 

le feu de faire des progrès redoutables et d'attaquer 

les immeubles environnants. Un vent soufflant assez 

violemment du Nord-Est poussait les flammes et 

éparpillait des feuilles de placage embrasées qui, dans 

un rayon de 7 à 800 mètres, menaçaient de provoquer 

des incendies partiels. On fit alors appel à toutes les 

pompes disponibles des casernes de quartier qui, vers 

4 h. 1/2 furent prêtes à fonctionner sur le lieu du 

sinistre. Dans la matinée les efforts des pompiers 

furent couronnés de succès et l'incendie maîtrisé. 

« Les dégâts que l'on a pu constater sont très 

importants, la fabrique des Frères MlGUET est entiè-

rement détruite et présente un aspect désolant. Avenue 

Daumesnil, impasse Jean-Bouton, Cité Guilleminot, 

plusieurs maisons ont été très éprouvées par le feu, 

la fabrique de pâtes CHAPUT fortement endommagée, 

et dans tout le quartier la chaleur extrême qui se 

dégageait du foyer a fait éclater presque toutes les 

vitres des fenêtres. Dans la soirée on signalait encore 

Les éluves en béton armé, 

les seules parties de l'usine restées debout. 
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« de nombreux foyers partiels et les travaux de déblaie-

« ment promettent d'être très longs. » 

Les deux photographies de la page 34 montrent au 

milieu des ferrailles tordues en tous sens et des débris 

de bois calcinés, la chambre des étuves qui, bien que 

constituée avec seulement des parois de 8, 10 et 11 ; 

d'épaisseur, a parfaitement résisté, et 3 grumes de bois 

qui se trouvaient dans cette étuve ont été protégées de 

façon absolue et sont les seuls matériaux combustibles 

de toute cette usine qui aient été préservés. 

Quelques semaines auparavant, dans le même quartier, 

un incendie s'était également déclaré aux ateliers et 

Les magasins de M. Noël après l'incendie 

et à droite le bâtiment en béton armé qui est intact. 

magasins de M. NOËL, 162, rue de Charonne. Toute la 

construction métallique a été détruite, et seul un 

bâtiment en béton armé de cinq étages, construit par 

l'un de nos entrepreneurs, M. CHAUSSIVERT, a parfai-

tement résisté, comme le montre la photographie ci-

dessus. 

Nous nous proposons d'ailleurs de revenir dans un 

de nos prochains numéros sur cette question d'incom-

bustibilité des bâtiments en béton armé, ainsi que sur 

les dispositions générales intérieures que nous préco-

nisons pour rendre dans les docks et entrepôts cette pro-

tection aussi complète que possible, et limiter les dégâts 

de l'incendie au compartiment dans lequel il a éclaté. 

LE COIN DU LISEUR 

Sous quelques jours, nos abonnés recevront la première 

des six lithographies originales du Maître A. ROBIDA. 

Nous espéroms qu'ils en seront satisfaits. 

* 
* * 

Le bureau de la Fédération des Sociétés Françaises d'Archi-

tectes est ainsi constitué : 

Président : M. Charles GlRAULT, Membre de l'Institut. 

Vice- Présidents : M. CORDONNIER, Membre de l'Institut, 

Président de la Société Centrale des Architectes ; M. HERMANT, 

Président de la Société des Architectes diplômés par le Gou-

vernement; M. FEBVRE, Président de l'Association provinciale 

des Architectes Français. 

Secrétaires : M. CHRISTIE, Vice-Président de la Société 

Nationale des Architectes de France; M. BERGEVIN, Secrétaire 

général de l'Union syndicale des Architectes. 

Trésorier: M. CHASTEL, Président de la Société des 

Diplômés de l'Ecole spéciale d'Architecture. 

Les autres Membres du Conseil sont : MM. Allar, Antoine, 

Bérard, Blanchard, Barillier, Bergevin, Blondel, Chomel, Chastel, 

Defrasse, Deglane, Guitard, Jalabert, Lacombe, Laloux, Legros, 

Lamaizière, Lefort, Louzier, Olive, Perrin, Richardière, Roussi, 

Rophel, Sainte-Anne, Sainte-Marie, Thoumy, Villain. 

* 
* * 

La Société pour la protection des paysages de France convie 

tous les Industriels à une Exposition d'Usines ne déparant pas 

le paysage qui s'ouvrira en Novembre 1919 au Musée des Arts 

décoratifs, au Pavillon Marsan, Palais du Louvre à Paris. 

L'exposition comprendra trois classes : 

Celle des Usines déjà réalisées ; 

Celle des Usines à construire ou à transformer; 

Celle des dépendances et aménagements des usines, cités 

ouvrières, jardins et autres ouvrages, y compris leur tenue et 

celle de leurs abords. 

Les exposants ont toute liberté pour le mode de présentation 

de leurs envois : photographies, dessins, perspectives, maquettes, 

dioramas, etc., présentant l'usine et son ambiance. 

Le jury d'admission sanctionnera par des récompenses les 

efforts vers la préservation harmonieuse des paysages. 

Envoyer les adhésions avant le 15 Juillet au Président du 

Comité d'organisation de l'Exposition, au Louvre, pavillon de 

Marsan, 107, rue de Rivoli, en indiquant les surfaces murales ou 

les volumes d'emplacement demandés qui seront, dans la mesure 

où ils pourront être accordés, mis gratuitement à la disposition 

des exposants. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le 

Secrétaire Général de l'Union Centrale des Arts décoratifs. 

Bâtiment, 14, Rue Saint-Georges, Paris 26 Juin 1919. 

Une Exposition d'Usines ne déparant pas le paysage (suite) 

à la même adresse. 

Le Comité d'organisation : 

Le Président : Vicomte CORNUDET, Député de Seine-et-

Oise, Président de la Société pour la protection des paysages 

de France. 
LE LISEUR 

A suivre page 44 et suivantes. 
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L'EMPLOI DES PILETTES PNEUMATIQUES 

Voir la notice descriptive, page 43. 



LES BELLES CONSTRUCTIONS DU PASSÉ 

LES ANCIENS PONTS DE PARIS 

Alors que Paris se trouvait en grande partie confiné 

dans l'île de la Cité, la vieille Lutèce, deux ponts seu-

lement le rattachaient à ses faubourgs des deux rives, le 

Petit Pont au Sud et le Grand Pont au Nord. Il se con-

tenta longtemps de ces deux communications, puis, au 

commencement du XIVe siècle, un pont de bois, portant 

des moulins, fut jeté à la hauteur de Notre-Dame, et 

quelque temps après le premier pont Saint-Michel vint 

doubler le Petit Pont à la hauteur du Palais, tandis 

qu'une passerelle reliait la grande île de la Cité à l'île 

".\\u f 
au» % 

Le Petit Pont avant l'incendie de 1718 

Notre-Dame, aujourd'hui Saint-Louis, alors simple prairie 

à bestiaux, coupée par un mur de défense réunissant les 

deux parties de l'enceinte de Philippe-Auguste, entre la 

Tournelle de la rive gauche et la Tour Barbeau de la 

rive droite. 

Le Grand Pont construit en bois, fut plu-

sieurs fois au cours des siècles, emporté par 

les eaux ou incendié. Il était depuis le XIe siècle 

chargé de maisons, avec des moulins tournant 

sous les arches. 

Plus tard ce sont des ateliers d'orfèvres et 

des boutiques de changeurs qui s'y établissent, 

et le Grand Pont devient le Pont au Change. 

L'étroit passage est perpétuellement encombré 

par la foule qui se presse entre les maisons des 

changeurs et des orfèvres, devant les cages des 

oiseliers accrochés aux auvents. D'un côté le 

pont aboutit au Palais du Parlement, toujours 

remuant et mouvementé avec ses marchands, ses 

procureurs et ses basochiens, de l'autre au 

Grand Châtelet, sous les vieilles murailles duquel 

un long et sombre passage voûté gagne le faubourg 

Saint-Denis. 

Comme le Pont au Change, tous les ponts forment 

une rue serrée entre les maisons campées sur les piles, 

accrochées aux arches et surplombant la rivière par des 

étages encorbellés, des balcons, des galeries, toutes sortes 

de constructions surajoutées. Une seule arche marinière, 

généralement, livre passage aux flottilles de la corpo-

ration des Marchands de l'eau, aux files de bateaux qui 

se succèdent; la navigation est très importante, la Seine 

étant la grande voie du commerce. Les autres arches 

encadrent de grandes roues de moulins faisant de blé 

farine, ou parfois actionnant quelque mécanisme, comme 

le moulin de la Monnaie, placé au pied de la tour Bonbec 

du Palais. 

Toute l'histoire des ponts de Paris n'est qu'une longue 

suite d'accidents ou de catastrophes. En 1206 l'inon-

dation emporte le Grand Pont et le Petit. En 1396 une 

forte crue ravage toutes les parties basses de la ville, 

les maisons de la rive, celles des ponts et les moulins 

s'écroulent au milieu des eaux tourbillonnantes. Seules 

quelques piles du Grand Pont subsistent, avec des débris 

de maisons au milieu du courant qui charrie poutres, 

meubles, barques, charrettes enlevés des villages d'amont. 

Les grands hivers amènent un autre genre de catas-

trophes. En 1406 la Seine gela. Quand survint la débâcle, 

d'immenses glaçons vinrent s'accumuler sous les arches 

obstruées, frappant comme des béliers la maçonnerie 

des piles ébranlées, rasant les charpentes, démolissant les 

moulins. 

Après deux jours d'assauts de plus en plus violents, 

le Petit Pont et le Pont Saint-Michel, celui-ci construit 

depuis vingt-huit ans seulement, s'écroulèrent avec toutes 

leurs maisons. Le Pont au Change résistait mieux et ne 

perdait que quatorze de ses maisons. 

Le Pont Saint-Michel au XVII* siècle 
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En 1499, ce fut l'écroulement du Pont Notre-Dame, 

alors en bois. Un matin d'octobre un maître-charpentier 

accourut prévenir le Lieutenant-criminel que des tas-

sements se produisaient tout le long du pont et que des 

Le Pont aux Changeurs au xvic siècle. 

craquements sinistres parcouraient les charpentes. Il 

affirmait qu'avant midi le pont allait s'écrouler. Panique 

générale. Déménagements en hâte avec l'aide des archers. 

Les maisons se lézardent, les pieux se brisent ou cèdent. 

A 9 heures du matin le pont et les maisons, tout s'écroule 

d'un bloc, obstruant le courant d'un immense enchevê-

trement de décombres, parmi lesquels roulent des blessés 

et des morts. 

Le désastre, attribué au défaut d'entretien par négli-

gence de l'autorité, amena de sévères poursuites contre 

les échevins jetés en prison. 

Le Pont Notre-Dame fut reconstruit en pierres avec 

6 arches hautes et belles portant 68 maisons de pierres 

et briques. Sur le pont ces maisons offraient, au rez-de-

chaussée, une ligne continue d'arcs en anse de panier 

encadrant les boutiques, et de fines tourelles s'accro-

chaient aux pignons des quatre maisons d'angle aux 

entrées du pont. 

Ce nouveau pont, pour lequel on inaugura le numé-

rotage des maisons, eut une grande vogue pendant trois 

siècles; il fut un centre de commerce de luxe, avec ses 

boutiques de modes, ses orfèvres, ses marchands de 

tableaux. 

Sous Louis XIV, au long de ses arches, on établit 

la Pompe Notre-Dame, ensemble de bâtiments très pitto-

resques, transformés et agrandis au siècle suivant, le 

tout porté sur une forêt de charpentes sous lesquelles 

tournaient d'immenses roues. 

Le pont Saint-Michel, emporté par les glaces de 1406, 

avait été refait en pierres. Il semblait solide et le demeura 

pendant un siècle et demi, mais en 1547 survint une 

grande crue, et le 10 décembre, dans l'horreur d'une 

nuit de bise, le pont, battu par les eaux, se rompit 

soudain par le milieu et, d'un seul bloc, s'abattit avec 

toutes ses maisons, noyant ou écrasant de nombreux 

habitants. 

Cette fois on le reconstruisit 

en bois et il tint jusqu'en 1616, 

année de rigoureux hiver. A la fin 

de janvier, débâcle de la banquise. 

Pièce à pièce les glaçons empor-

tent les charpentes du pont, les 

maisons du côté d'amont et les 

meubles, que le courant transporte 

jusqu'à Saint-Denis. Cependant la 

ligne de maisons du côté d'aval, 

isolée et tremblante, resta debout 

pendant quelques mois encore, et 

ces débris ne s'écroulèrent qu'avec 

une crue d'été, au mois de Juillet 

suivant. 

Une compagnie se chargea de 

la reconstruction d'un beau pont 

de pierres avec 32 maisons, non 

plus à pignons, mais à grands toits 

Louis XIII, sur quatre arches ornées 

à la pile du milieu d'un Saint-

Michel à cheval et de statues dans 

les niches aux autres piles. Cette 

compagnie devait percevoir les 

loyers des maisons pendant soixante ans, mais plus tard 

moyennant une redevance annuelle, le roi lui en aban-

donna la propriété. 

C'est le sieur Christophe Marie, un gros financier, 

qui commença sous Louis XIII les constructions de l'île 

Saint-Louis et de ses ponts. Le Pont Marie, chargé de 

hautes maisons régulières fut achevé en 1642; mais dès 

1658 une grosse crue d'hiver emporta d'un seul coup 

deux arches avec vingt-deux maisons et une soixantaine 

de personnes. 

Au XVIe siècle, le Pont au Change avait été doublé à 

quelques mètres en aval, sous la tour de l'Horloge, d'un 

deuxième pont, le Pont aux Meuniers, simple passerelle 

de bois plutôt, avec un seul rang de maisons basses au-

dessus des grandes roues de moulins. En 1596, par une 

forte crue d'hiver, le 22 décembre, le pont, ébranlé par 

plusieurs journées de secousses, s'affaisa tout à coup, en 

pleine obscurité, dans un tourbillon d'écume, avec cent 

cinquante victimes. 

Un capitaine des archers de la ville nommé Marchand 

entreprit .en 1509 de lui donner un successeur; il fit un 

pont superbe, portant soixante maisons, chacune à l'en-

seigne d'un oiseau : Merle blanc, Rossignolet, Coq hardi, 

Pélican blanc, etc. 

Ce Pont Marchand ne vécut guère. Douze ans après, 

dans la nuit du 22 octobre 1621, le feu prit dans le logis 

d'un écrivain et se propagea d'un bout à l'autre en moins 

d'une heure. Les flammes gagnèrent tout de suite le Pont 

au Change si proche, et, malgré tous les secours, les deux 

ponts furent complètement détruits. 

Le matin, il ne restait plus que des files de pieux 

noircis et des charpentes à demi consumées en travers de 
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la Seine, sous les tours du Palais dont les combles avaient 

commencé à flamber. 

' On se contenta longtemps d'une passerelle provisoire 

jetée sur les ruines; la reconstruction en pierres du Pont 

au Change ne fut commencée qu'en 1639. On en fit le 

plus large des ponts de Paris, avec double rangée de 

maisons uniformes, à quatre étages au-dessus du rez-de-

chaussée. C'était toujours le pont des Changeurs, mais il 

Ecroulement du Pont Marie en 1658. 

s'y trouvait surtout des orfèvres et l'on y comptait cent 

forges. 

En touchant à la rive droite sous le grand Châtelet 

la rue se divisait en deux branches formant l'Y grec; la 

façade de la maison en pointe était entièrement occupée 

par un grand monument portant trois figures de bronze 

sur fond de marbre, Louis XIII et Anne d'Autriche en-

tourant le jeune Louis XIV couronné par une Renommée 

voltigeante, sous un fronton écussonné. 

Le Petit Pont, après bien des alarmes et des traverses 

était arrivé sans trop de dommages au XVIIIe siècle. 

Depuis 1408, il échappait aux crues et aux débâcles; il 

défiait l'eau, il devait périr par le feu en 1718. 

Le 25 août de cette année, une femme recherchant le 

corps de son fils noyé près de l'île Louviers, avait, 

suivant une ancienne superstition, lancé au fil de l'eau 

une chandelle bénite allumée, ficelée sur une planchette. 

La chandelle vogue, et s'en va mettre le feu à un bâteau 

de foin amarré près de la Tournelle, celui-ci communique 

le feu à un deuxième, les mariniers s'affolent et coupent 

les câbles. Alors les deux bâteaux descendent la Seine 

flambant comme des brûlots; ils passent sous' le pont 

Saint- Charles, le pont au Double de l'Hôtel-Dieu et 

viennent s'échouer avec d'immenses gerbes de flammes 

dans les pieux du Petit Pont, sous les maisons dont les 

habitants terrifiés essayent de sauver quelques meubles 

ou coffres. 

En quelques minutes le pont n'est plus qu'un immense 

brasier, illuminant Notre-Dame, les grandes salles de 

l'Hôtel-Dieu et les flèches des églises voisines. Le feu 

prend sur les deux rives, les flammes lèchent les murailles 

du petit Châtelet et celles de la salle du Légat à l'Hôtel-

Dieu. Mais les secours arrivent de toutes parts, et les 

pompes alors nouvelles; enfin, grâce aux efforts des 

capucins-pompiers, des soldats et de tous les travailleurs 

accourus, on vient à bout de l'incendie, l'Hôtel-Dieu 

est sauvé, mais on compte de nombreuses victimes 

parmi les travailleurs et habitants cernés dans leurs logis. 

Le Petit Pont fut reconstruit en pierres avec trois 

arches seulement, mais sans maisons, ce qui dégagea le 

petit Châtelet. On réclamait depuis longtemps contre ces 

maisons qui chargeaient les ponts, c'est un édit de 

Louis XVI qui en décida la suppression générale en 1786. 

Il fut aussitôt procédé à la démolition de ces vieux logis 

en pierres ou en pans de bois. Cependant la pioche mu-

nicipale épargna encore les maisons du pont Saint-Michel 

et ce ne fut que sous Napoléon, en 1809, que ces maisons 

tombèrent. Sur l'autre bras, la vieille Pompe Notre-Dame 

survécut jusqu'en 1861, dernier reste d'un ensemble si 

curieux. 

A côté des archaïques ponts à maisons, le XVIe siècle 

construisit, sur les plans de Du Cerceau, notre magnifique 

Pont-Neuf, à la pointe de la Cité, devant les paysages 

parisiens si caractéristiques qui faisaient la joie de Callot 

et d'Israël Silvestre, comme de tous les crayonneurs, la 

svelte Tour de Nesle, avec la porte à côté, et le vieux 

Louvre, encore en ce temps-là pourvu de quelques tours 

et tourelles. 

Le Pont-Neuf et la Samaritaine au XVIU* siècle. 

Ce pont, dont Henri III posa la première pierre, 

allait devenir le centre du mouvement de Paris, le 

rendez -vous des bateleurs, marchands d'orviétan et 

charlatans, des cavaliers et des belles dames, des 

bretteurs et traineurs de rapière. Pour compléter sa 

décoration la statue du Béarnais se dressait sur le 

terre-plein et l'aquatique monument de la Samaritaine 

se construisait en Seine près de la rive droite, pour 

abriter une pompe fournissant l'eau potable au Louvre 

et aux Tuileries. 

A. ROBIDA. 

NOTICES DESCRIPTIVES 
DES PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS DANS L'ART DE LA CONSTRUCTION 

Exécution rapide des Planchers en béton armé par le procédé Christin 

Pour les ingénieurs et entrepreneurs, le fait courant 

d'affirmer que les étaiements et coffrages des planchers 

courants en béton armé sont une sujétion coûteuse et 

compliquée, hors de proportion de valeur avec celle des 

planchers eux-mêmes, constitue une superfétation. 

Aussi, combien d'inventeurs, théoriciens et praticiens, 

n'ont-ils pas dirigé leurs recherches vers la suppression 

ou la réduction de cette difficulté qui a maintenu, dans 

une certaine mesure, le béton armé, hors des moyens 

d'un grand nombre de constructeurs hésitant à acquérir 

un matériel coûteux, encombrant, et passant rapidement 

au rebut. 
* 

* * 

La seule solution qui paraissait pratique, était de 

fabriquer, sur le sol, les poutrelles du plancher, peut-

être aussi les hourdis sous forme de dallots, et de les 

mettre en place après durcissement. 

Les différents systèmes de ce genre, lancés depuis un 

très grand nombre d'années déjà, témoignent de l'im-

portance des recherches faites dans ce sens. 

Il faut reconnaître qu'ils ont en général atteint le 

but poursuivi en ce qui concerne la suppression des 

boisages, mais par contre, dans certains planchers ainsi 

construits, la cohésion nécessaire sous le poids de fortes 

surcharges, entre les deux parties de l'ouvrage moulées 

séparément, ne s'est pas maintenue. 

Dans ces conditions, les poutrelles doivent prendre à 

elles seules, tous les efforts de résistance, sans la colla-

boration du hourdis, qui ne constitue plus, dans ce cas, 

qu'un simple remplissage venant aggraver de son propre 

poids, la charge des poutrelles. 

Pour faire face à cette absence d'intervention du 

hourdis dans la résistance d'ensemble à la compression, 

un poids de fer supplémentaire est nécessaire dans l'ar-

mature des poutrelles. En définitive, l'économie réalisée 

dans les boisages disparaît devant l'emploi du supplé-

ment d'acier, aujourd'hui surtout, qu'il est devenu presque 

un « métal précieux. » 

Cet inconvénient majeur, est la cause du résultat nul 

ou très mitigé, auquel ont abouti le plus grand nombre 

de ces procédés. 
* 

* * 

Nous avons été amenés à étudier le procédé Christin 

qui paraît avoir donné pleine satisfaction, en même 

temps aux exigences techniques et scientifiques de 

l'ingénieur et aux préoccupations d'ordre pratique et 

économique de l'entrepreneur. 

Nous donnons ci-après le détail de ses avantages et 

de ses particularités, dignes d'intérêt pour nos lecteurs. 

Il permet de réaliser l'exécution des planchers creux 

ou nervés, à poutrelles rapprochées, fabriquées en séries 

à l'avance. 

Sa principale caractéristique est que ces poutrelles 

sortent de moulage, avec des encoches et saillies alternant 

dans la partie supérieure et sur toute leur longueur. 

Lors du coulage du hourdis qui se fait sur place, 

comme dans les procédés anciens, ces encoches et saillies 

sont emprisonnées dans la partie du hourdis voûtain, 

dont l'épaisseur est renforcée à cet endroit. 

Comme l'ont prouvé de nombreux essais très sévères, 

aucun décollement du hourdis n'est possible par glis-

sement, les anfractuosités des poutrelles formant autant 

de butées rigides, s'opposant à ce mouvement. 

Le « Monolithe » est donc réalisé avec les mêmes 

garanties que dans les planchers coulés en une fois sur 

place. 

Il en résulte que les planchers à poutrelles rapprochées 

(qui, soit dit en passant, sont ceux se prêtant le mieux à 

l'application de tous les systèmes de plafonds qui en 

forment des planchers creux), peuvent indifféremment, 

ou bien se mouler totalement sur place au moyen des 

anciens procédés, ou bien s'exécuter par l'emploi des 

« Poutrelles CHRISTIN », et sans modifier en rien les 

armatures ou les dimensions. 

Le hourdis se coule sur place, en même temps que 

les poutres maîtresses. C'est bien là le moyen le plus 

recommandable et le plus économique. 

Le dispositif simple et ingénieux adopté dans le 

procédé Christin, pour le coffrage du hourdis, est rapide 

et peu coûteux. 

* 
* * 

Reconnaissant l'intérêt du procédé au point de vue 

technique et ses avantages d'ordre pratique, nous savons 

que nombreux sont les ingénieurs dont la réputation fait 

autorité en matière de béton armé, qui en ont accepté 

l'emploi par leurs entrepreneurs. Dans des soumissions 

de travaux importants, les devis basés au préalable 

sur l'emploi des anciens procédés, ont pu être réduits 

dans une sensible proportion, grâce à la suppression 

des mains-d'œuvre et boisages réalisés par le procédé 

Christin. 
* 

* * 

Nous n'hésitons pas à attirer tout spécialement l'at-

tention de nos lecteurs sur ce perfectionnement, qui 

met l'exécution des planchers monolithes en béton armé 

à la portée de tous les constructeurs, en raison de sa 

simplicité et du peu de matériel qu'il nécessite. 

LE GUETTEUR 



LA BÉTONNIÈRE CAMPISTROU 

Si nous en jugeons par la quantité croissante des 

renseignements qui nous parviennent sous formes de notes, 

descriptions, dessins, prospectus et rapports sur travaux 

techniques achevés ou en cours d'exécution, le principe 

américain : « Ne faites pas faire par des hommes ce qu'une 

machine peut faire aussi bien qu'eux », trouve en France 

des applications de plus en plus nombreuses et variées. 

C'est un excellent témoignage de la clairvoyance de 

nos constructeurs, ingénieurs et entrepreneurs. Ils com-

prennent que l'emploi aussi fréquent que possible du 

matériel mécanique est devenu dans notre pays une 

impérieuse obligation, alors qu'avant la guerre il ne 

constituait qu'un progrès désirable, dont la marche 

pouvait cependant, au gré des circonstances, être plus 

ou moins accélérée. 

La situation actuelle est toute différente, car la masse 

des travaux en perspective, urgents pour la plupart, est 

énorme. Nous avons à pourvoir à des centaines de milliers 

de constructions ou reconstructions, à réparer presque 

toutes nos voies de communications, à élargir nos ponts, 

à transformer nos usines; et nous sommes en présence 

d'une pénurie de main-d'œuvre à laquelle le temps seul 

pourra porter remède. Il y a donc mieux à faire que 

d'utiliser seulement la force musculaire de l'ouvrier français 

qui par ses facultés d'adaptation, son adresse, son coup 

d'œil, est capable de rendre à nos industries des services 

d'un ordre plus relevé, souvent après une très courte 

période d'initiation. L'usage intensif du matériel méca-

nique, quand il s'agit de travaux réclamant la régularité 

et la continuité profitera donc à tout le monde. Il résoudra 

le triple problème de l'économie du temps, de la perfection 

des résultats et de l'élévation du salaire moyen des 

ouvriers. 
* 

C'est pourquoi ceux de nos lecteurs qui s'intéressent 

aux entreprises où s'emploie le béton nous sauront gré 

de leur signaler le mécanisme ingénieux de la Bétonnière 

Campistrou (200, Route de la Révolte, à Levallois-Perret, 

Seine), le plus moderne et le plus pratique des appareils 

de malaxage et de distribution du béton sur routes ou 

chantiers. 
Tous les constructeurs savent à combien de mécomptes 

ils sont exposés en se servant de bétonnières d'anciens 

modèles. Il est permis de dire que, jusqu'à présent, ces 

mécaniques avaient conservé un caractère quelque peu 

primitif et empirique. C'est ainsi, par exemple, que 

presque toutes étaient commandées par des chaînes, 

dont l'usure causée par le sable, les pierres ou le ciment, 

provoque des interruptions de travail et occasionne 

d'inutiles dépenses. 

M. l'ingénieur Campistrou a enfin créé un dispositif 

simple et judicieusement combiné. Il l'a, de plus, rendu 

résistant et robuste en choisissant, pour chaque pièce ou 

partie de la machine, le métal qui offrait les qualités 

requises par la nature de l'effort à supporter. Le bâti est 

en fers profilés, avec galets en fonte aciérée trempée, 

montés sur douilles en bronze. Les arbres des galets sont 

en acier demi-dur; le tambour mélangeur est en tôle et 

cornières d'acier doux, etc.. Dans tout l'appareil, aucune 

de ces pièces délicates, sujettes à avaries, et nécessitant 

de fréquentes réparations. 

Les positions respectives des différentes parties sont 

telles que les complications de basculage et de déver-

sage existant dans les autres systèmes sont supprimés. La 

vidange est directe sans surélévation de l'appareil, et se 

fait en une seule fois ou d'une façon continue, à volonté. 

La commande par chaînes est remplacée par une com-

mande par roues dentées. 

Le bac jaugeur dose automatiquement l'eau nécessaire 

à chaque charge et un réglage de cet appareil permet de 

faire des bétons de fluidité différentes; cette fluidité restant 

la même tant qu'un nouveau réglage n'intervient pas. 

A la trémie ordinaire, ou trémie de charge, on peut 

avantageusement substituer le « chargeur mécanique », 

qui dispense de toute manipulation à la pelle et double 

le débit de la bétonnière. L'arrivée et le départ des charges 

se faisant à l'aide de wagonnets, le travail de main-

d'œuvre est insignifiant. 

Toutes les bétonnières Campistrou sont disposées 

pour être commandées directement par moteur électrique 

ou moteur à essence. Dans ce dernier cas, elles peuvent 

être transportées et mises en action sur presque tous les 

types de camions à quatre roues, du commerce. Cette 

utilisation est très appréciée pour le bétonnage des routes, 

rues ou avenues, pour l'établissement de fondations et 

pour les travaux de courte durée. 

* 
* * 

Ces machines sont, quant à présent, construites en six 

séries (de 0 à 5), correspondant pour les séries extrêmes, 

aux données suivantes : 
Volume d'une charge de matériaux non mélangés : 

de 125 à 1120 litres. 
Volume d'une charge de matériaux mélangés : de 

100 à 820 litres. 
Volume mélangé produit en une heure avec trémie 

normale (30 charges à l'heure) : de 3 à 25 mètres cubes. 

Volume mélangé produit en une heure avec chargeur 

automatique (60 charges à l'heure) de 6 à 45 mètres cubes. 

Puissance absorbée (environ) : de 4 à 18 H P. 

Poids brut sur bâti simple : de 1.350 à 6.000 kilogr. 

Poids brut (bétonnières montées sur roues) : de 1.550 

à 6.700 kilogr. 
La conduite de ces machines ne réclame aucune 

connaissance spéciale. Elle peut être confiée à tout ouvrier 

consciencieux auquel on aura montré le fonctionnement. 

C'est un type parfait de mécanisme simple, robuste, bien 

conçu et bien équilibré. LE GUETTEUR 
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LES PILETTES PNEUMATIQUES 

Le développement considérable qu'a pris, en ces 

dernières années, l'emploi du ciment dans les constructions 

de toutes sortes a conduit les entrepreneurs à la recherche 

de procédés mécaniques capables de suppléer à l'énor-

mité des besoins et à la pénurie de la main-d'œuvre qui 
rendait le problème plus ardu encore. 

La solution a été trouvée par l'adoption d'appareils 

utilisant l'air comprimé et appelés communément « Pilettes 
Pneumatiques. » 

Il y a peu de temps encore le damage s'effectuait à 

la main, faute d'un outil approprié à ce travail; seul, en 

effet, pouvait convenir un appareil léger, essentiellement 

maniable et robuste, capable d'un grand rendement et 

pouvant être confié à des ouvriers quelconques, sans 

apprentissage. Certains constructeurs américains et, en 

particulier, la Compagnie INGERSOLL-RAND, qui s'est tout 

à fait spécialisé dans la fabrication des outils à air com-

primé, frappés de l'analogie existant entre le damage du 

béton et le pilonnage du sable en fonderie — pour lequel 

on utilise depuis des années les fouloirs pneumatiques 

— se sont livrés à des séries d'expériences qui ont révélé 

1 adaptation parfaite au bétonnage des « pilettes pneu-
matiques. » 

Ces outils consistent en un marteau à longue course 
dont le piston, prolongé par une tige ronde ou méplate, 

reçoit une pilette de dimensions et forme appropriées. 

L'appareil est parfaitement « en main », toujours sous 

le contrôle de l'ouvrier qui peut, par la simple manœuvre 

de la manette d'admission, en faire varier la puissance 

et la vitesse de frappe à sa volonté. L'emploi de la pilette 

ne provoque aucune fatigue et le rendement journalier 

d'un ouvrier quelconque est au moins triple de celui 

obtenu à la main par un personnel très entraîné. En 

outre, la qualité des matériaux exécutés est considéra-

blement supérieure, ainsi que l'ont démontré les expé-

riences officielles dont les résultats sont consignés dans 
cette étude. 

En particulier, la compacité du béton est trois fois 

plus grande lorsque damé mécaniquement, la résistance 

à la pression au moins cinq fois plus forte, et le travail 

plus uniforme en raison de l'homogénéité du tassage. 

La Compagnie INGERSOLL-RAND construit les pilettes 

pneumatiques en trois modèles dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

12 13 22 

ny 
25.4 25.4 32 

102 102 127 
Nombre de coups par minute 750 750 600 
Pilette ronde : diamètre X 65 65 75 
Pilette rectangulaire : dimension . . 20X50 20x50 20X75 

530 1.060 1.220 

6 6.8 10 

La figure de la page 37 représente l'un des multiples 

chantiers qui ont utilisé ces outils modernes, à l'aide 

desquels nombre de constructions importantes ont été 
exécutées avec les résultats moyens ci-après : 

En massifs de grande épaisseur : un homme pilonne 

facilement, en 12 heures, 100 mètres cubes de béton, 
travail qui, à la main, exige 4 à 5 hommes ; 

En hourdis de 0.14, un ouvrier obtient facilement 25 
mètres carrés en 10 heures. 

Pour les pierres artificielles, moellons, dalles, éléments 

de constructions démontables, la pilette pneumatique 

laisse loin derrière elle le travail à la main ou même à 
la pilette électrique, lourde et non déplaçable. 

Un ouvrier confectionne facilement 150 à 200 gros 

moellons homogènes, sans bulles d'air, résultat que ne 
donne pas la presse. 

Une dalle courante de 1 mètre est exécutée en un 
quart d'heure, au lieu d'une heure. 

Dans la confection des tuyaux en ciment, la pilette 

pneumatique a apporté une véritable révolution; cette 

industrie exigeait jusqu'ici des ouvriers particulièrement 

bien entraînés. A l'aide de ce procédé nouveau, un 

pilonneur pneumatique quelconque peut réaliser le travail 

de 5 à 10 hommes, suivant le diamètre des tuyaux. Les 

matériaux obtenus ont, en outre, meilleure apparence, 

sont plus résistants et peuvent être livrés plus rapide-

ment, le séjour sur parc pouvant être considérablement 
réduit. Enfin, les moules sont moins détériorés que par 
le travail à la main. 

Un tuyau de 0 m. 85 de diamètre et de 1 m. 10 de 
longueur peut être confectionné en 20 minutes, moulage 
et démoulage compris. 

Pour le damage des chaussées — asphaltage — l'air 

comprimé a donné également les meilleurs résultats après 

cylindrage de l'asphalte en poudre; l'emploi de pilettes 

chaudes ne crée aucun inconvénient par suite de la 

construction de l'appareil. 

Procès-verbal d'essais effectués au Laboratoire des 

Ponts et Chaussées à la date du 23 mai 1912 

sur des prismes de béton de ciment. 

ESSAIS EFFECTUÉS SUR 4 PRISMES APRÈS UN AN DE 

FABRICATION : 

Ces prismes d'environ 0 m. 30x0 m. 30 de base et 

de 0 m. 60 de hauteur, respectivement marqués quatre 

par quatre des lettres M. et C. étaient présentés comme 

fabriqués le 19 février 1912, avec du ciment de Pagny-
sur-Meuse. 

Le dosage indiqué était de 400 kilos de ciment. 

Les prismes marqués M. étaient désignés comme 

pilonnés à la main en 35 minutes et ceux marqués C. 

comme pilonnés à l'air comprimé en 15 minutes. 
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Ces prismes étaient destinés à être soumis à des 

essais de résistance à la rupture par compression. 

Depuis leur arrivée au laboratoire jusqu'au moment 

des essais, ils ont été conservés sous les hangars. 

Pour l'essai, les faces de compression ont été rendues 

aussi exactement parallèles que possible à l'aide d'un 

léger enduit de ciment portland. 

L'effort de compression a été dirigé perpendiculai-

rement au plan des couches de pilonnage. 

Le présent procès-verbal fait connaître les résultats 

obtenus, après un an de fabrication, sur deux prismes 

pilonnés à la main et deux prismes pilonnés par l'air 

comprimé. 

Les résultats des quatre prismes ont été donnés après 

trois mois de fabrication. 

DÉSIGNATION 

DES 

PRISMES 

Prismes marqués M. (1° Prismes. 906 2.340 1 an 353 442 
pilonnés à la main en i 

35 minutes ^2° Prismes. 894 2.389 — 287 364 

Prismes marqués C. ^3° Prismes. 890 2.396 — (*) 450 
pilonnés à l'air com-
primé en 15 minutes / 4° Prismes . 890 2.400 — (*) 450 

(*) Ces prismes n'ont pu être écrasés. 

La Compagnie INGERSOLL-RAND, 33, Rue Réaumur, 

Paris, spécialiste de toutes questions se rattachant à l'air 

comprimé, et qui a acquis dans la branche que nous 

venons de décrire une compétence particulière, adresse 

aux intéressés toute documentation sur ses appareils 

de pilonnage, ainsi que ses catalogues descriptifs et 
devis. 

Personnellement convaincu par les visites que j'ai 

faites sur différents chantiers employant les pilettes 

pneumatiques, des avantages réels que présente cette 

méthode nouvelle, je n'hésite pas à en recommander 

vivement un emploi étendu, les chiffres de rendement et 

de prix de revient qui m'ont été communiqués par 

quelques industriels étant suffisamment éloquents pour 

m'avoir incité à entretenir les lecteurs du B. A. de 

cette application intéressante d'un outillage appelé à un 

grand développement. 

Des essais semblables effectués en divers autres 
points ont confirmé entièrement les résultats qui pré-

cèdent. 

Il est à remarquer que les pilettes pneumatiques, par 

suite de leur extrême maniabilité, sont susceptibles de 

nombreuses autres applications, non seulement dans les 

constructions en béton armé, mais dans divers autres 

travaux exécutés jusqu'ici péniblement par des procédés 

que réprouve l'urgence des besoins actuels. 

LE GUETTEUR 

LE COIN DU LISEUR 

Industrie des Chaux et Ciments. — Le Journal Officiel 

du 3 Juin dernier enregistre la déclaration de constitution de 

la Fédération des Chambres Syndicales des Fabricants de Chaux 

et Ciments de France, et indique que cette Fédération, dont le 

siège a été fixé provisoirement, 80, rue Taitbout à Paris, a pour 

objet l'étude de toutes questions d'intérêt général se rapportant 

aux Industries représentées par les Chambres Syndicales adhé-

rentes. 

Nous compléterons ces renseignements en mentionnant que 

la Présidence de cette Fédération a été confiée à M. Bauchère, 

Administrateur-Directeur Général de la Société Anonyme des 

Ciments Français de Boulogne-sur-Mer. 

* 
* * 

Le Bâtiment, 14, rue Saint -Georges, Paris, qui, après 

l'agression de 1914 a été le premier des organes techniques à 

reparaître, a tenu, dès que les perspectives de paix se sont 

manifestées a rétablir sa périodicité bi-hebdomadaire, retrouvant 

ainsi sa physionomie d'avant-guerre. 

En outre, Le Bâtiment augmente son format... malgré 

toutes les augmentations de prix du papier, de la main-d'œuvre, 

etc. 

Toutes nos félicitations. 

La Chambre Syndicale des Architectes Français organise la 

première Exposition d'Art pratique du Bâtiment qui a lieu 

au Jardin Zoologique d'Acclimatation de Paris, du 15 Mai au 

15 Août 1919. 

Cette Exposition est placée sous le patronage des Ministres 

des Travaux Publics, de l'Industrie et du Commerce, du Blocus 

et des Régions libérées, et des Sénateurs, Députés et Conseillers 

Municipaux de la Ville de Paris. 

Est compris également dans le programme tout ce qui se 

rattache à la construction des habitations et à leur aménagement 

intérieur. 

Une section spéciale est réservée aux auteurs des projets 

présentant un réel intérêt pour le Bâtiment. 

Nous avons tout particulièrement remarqué le Stand de la 

Société des Planchers Monolithes (Système Christin) dont nous 

parlons d'ailleurs à la page 41. 

* 
* * 

M. Vancauvenberghe, en ouvrant la session extraordinaire 

du Conseil Général s'est adressé au préfet dans les termes 

suivants : 

« Nous tenons à vous faire remarquer, à vous, représentant 

du Gouvernement, que ce pays en a assez, que partout la colère 
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gronde et qu'il faut que .le Gouvernement mette un terme à sa 

désastreuse politique économique qui tue notre pays. » 

A l'unanimité, le vœu suivant a été voté : 

« Le Conseil Général du Nord, considérant que, malgré les 

efforts locaux, la vie économique de nos régions ne reprend 

pas, par suite de l'inertie financière du comptoir national d'achat 

dont est seul responsable le Ministre des Finances, demande 

qu'il soit prévu à la création d'une Caisse des Régions Libérées 

qui aura pour objet de payer les achats des Industriels avec les 

sommes récupérées sur l'Allemagne. 

Le Nord et l'Est reconstitués, 17, rue Saint-Marc, Paris, 

publie, in extenso, la Loi sur la réparation des dommages causés 

par les faits de la guerre, dans son numéro du 25 avril et 

annonce qu'un Commentaire de cette Loi paraîtra dans son 

numéro du 10 Mai sous la signature de son Rédacteur en Chef. 

* 
* * 

L'Entente, quotidien, 1 5, rue Louis-le-Grand, Paris. Abon-

nement : 36 francs. 

De son numéro du 11 Juillet 1919 : 

Travaux Publics. — Intérêts moratoires refusés à rentre-

preneur. — On sait que selon le droit commun les intérêts ne 

courent au profit du créancier que du jour de la sommation. Il 

en est autrement en matière de travaux publics et pour les 

sommes restant dues à l'entrepreneur en vertu de son marché, 

tout au moins dans les entreprises régies par le cahier des 

clauses et conditions générales de 1892. Aux termes de l'article 

49, en effet, l'entrepreneur qui n'est pas entièrement soldé dans 

les trois mois qui suivent la réception définitive des travaux, a 

droit, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, aux 

intérêts de la somme qui lui reste due. 

Ce texte était invoqué devant le conseil de préfecture de la 

Seine par les héritiers d'un entrepreneur qui, plus d'un an après 

le règlement de mémoires très- importants, réclamaient les 

intérêts. Un arrêt du Conseil d'Etat de 1877 semblait appuyer 

leur prétention. Hier, malgré la plaidoirie de M e Charles Robert 

et les conclusions du commissaire du gouvernement, le conseil 

de préfecture, peut-être impressionné par la somme litigeuse 

(elle dépassait deux cent mille francs), a repoussé la demande. 

Pour appuyer sa décision, le Conseil a estimé que le retard 

apporté à réclamer les intérêts constituait une renonciation 

tacite. 

* * 

La Démocratie Nouvelle, 5, Boulevard des Italiens, Paris. 

Numéro du 26 Juin : 

Une application récente et imprévue du Béton Armé a été 

signalée à cette séance de la Société des Ingénieurs; celle d'un 

wagon-réservoir circulant sur le réseau de l'Etat, dans lequel, 

châssis et réservoirs similaires l'un de l'autre, sont en ciment 

armé. L'expérience sera intéressante à suivre au point de vue 

des chocs que ce wagon-réservoir devra subir. 

Numéro du 4 Juin : 

L'île d'Ellis, près de New-York, connue sous le nom de 

« Oyster Island » n'avait jusqu'ici qu'une étendue de quatre 

ares. 

Bientôt elle s'étendra sur une surface quatre fois plus grande. 

On a établi d'abord de solides fondations pour les travaux 

d'agrandissement par des tranchées remplies de sacs de Béton. 

Sur cette base, on empile des blocs de béton d'un poids de 

87 tonnes et complétés par un revêtement de granit fixé- par 

des crampons de fer. 

Le Bâtiment, 14, rue Saint-Georges, Paris. 

De son Numéro du 27 Mars 1919 : 

Du compte-rendu d'une conférence de M. Lucien Magne, 

architecte, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, nous extrayons : 

Les conséquences de cet essor des constructions industrielles 

de guerre sur notre architecture, ne devront pas manquer d'être 

importantes au triple point de vue de la construction, de l'art 

et de l'hygiène. 

En effet, si on examine ces conséquences au point de vue de 

la Construction, il n'est pas douteux que par la hardiesse des 

solutions adoptées, le Béton Armé, en ces cinq années de 

guerre, a été pour les constructeurs un instrument précieux et 

qu'il a incontestablement satisfait à toutes leurs plus belles 

initiatives. 

Si on examine ces conséquences au point de vue de l'Art, 

il est incontestable, également, que, dans toutes ses plus récentes 

manifestations, le Béton Armé s'est imposé par les formes hardies, 

simples et judicieuses appropriées que nos constructeurs ont su 

lui donner. 

Enfin si on envisage l'important problème de l'hygiène, nul 

doute que nous devrons, là aussi, à l'activité industrielle de 

guerre des progrès considérables. 

Ce qui est vrai pour les usines, pour les maisons, le sera 

indubitablement pour les cités elles-mêmes où l'on pourra 

allier le sentiment du pittoresque au souci du progrès. 

Avec M. Magne, demandons donc à nos artistes de profiter 

des enseignements de cette guerre. Qu'ils renoncent aux colonnes 

inutiles, refuge d'un prétendu grand Art. 

. Qu'ils aient toutes les audaces de forme, quand elles seront 

logiques et sagement adaptées. Qu'ils s'affranchissent des formes 

désuètes que les enseignements de la guerre ont définitivement 

condamnées. 

Alors, celle-ci, qui a beaucoup détruit aura encore plus créé. 

* 
* * 

De l'Architecture, 51, rue des Ecoles : 

Projet en vue de l'organisation de la reconstruction 

dans les régions dévastées. 

de M. L. CORDONNIER, 

Membre de l'Institut, Président de la Société Centrale des Architectes. 

Si les désastres n'ont rien de comparable dans l'histoire, 

il n'est pas moins vrai qu'une révolution complète dans les 

méthodes et dans les moyens propres à les réparer s'opère 

chaque jour. 

C'est cette Révolution qu'il s'agit d'orienter. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La reconstruction des Régions dévastées se présente donc 

dans des conditions telles qu'on n'en a jamais vues et qu'on 

n'en reverra jamais de semblables. 

Il s'agit de refaire en quelques années l'œuvre de plusieurs 

siècles et cette œuvre colossale, extraordinaire, il la faut 

accomplir avec des moyens, main-d'œuvre et matériaux bien 

inférieurs aux moyens ordinaires puisque nous manquons 

de tout! 

D'autre part, il faut se hâter si on veut que ces Régions 

puissent revivre, car si on tarde trop, les populations se fixeront 

définitivement ailleurs, il faut se hâter si l'on veut que les 

commerçants et les industriels, vivant de ces populations, 

puissent eux-mêmes prendre une décision. 

Œuvre immense, œuvre urgente! 



Aller vite, économiquement, donc produire beaucoup, voilà 

une condition capitale. 
Il faut, d'autre part, considérer que les conditions de 

construction dépendent de ressources, d'éléments qui ne sont 

pas tous les mêmes sur tout le front à reconstruire, que si 

certains peuvent être d'ordre général (et cela sera très rare), la 

plupart sont d'ordre régional. Les besoins des sinistrés eux-

mêmes sont soumis à des conditions établies sur les coutumes, 

les méthodes, les traditions, les matériaux, les modes de 

construire, etc., etc., conditions qui n'ont rien de commun avec 

les divisions géographiques et administratives. 

Il faudra nécessairement en tenir le plus grand compte dans 

la division judicieuse du fron£ actuel. 

De plus, nous venons de voir que la reconstruction devra 

être rapide, sous peine d'être irrémédiablement compromise. 

Pour être rapide, elle devra être subordonnée à un prodigieux 

travail de transformation et d'adaptation, sans lequel la fabri-

cation par série des matériaux, l'emploi intensif qui devra en 

être fait deviendraient irréalisables. Il y a donc là une organi-

sation à créer sans laquelle la résurrection de ces régions 

épuisées est impossible. 

Les efforts individuels les plus actifs, les initiatives particu-

lières les plus intelligentes, les groupes autonomes et indé-

pendants n'y suffiront pas et si l'intérêt général n'est pas sauvé, 

les intérêts particuliers qu'ils auront cherché à défendre finiront 

par sombrer. 

Il faut donc un accord, un ensemble, une coordination entre 

tous les éléments pour assurer une organisation qui, en défendant 

l'intérêt général, sauvegarde les intérêts particuliers, aujourd'hui 

plus que jamais, dépendant les uns des autres. 

Cette organisation est donc absolument indispensable; elle 

est de plus exceptionnelle, exceptionnelle étant donné l'immen-

sité, la nouveauté des intérêts en jeu, des sommes à dépenser, 

des travaux à exécuter et des conditions dans lesquelles ils 

doivent être exécutés, de l'activité et de la rapidité à déployer. 

Elle devra être soucieuse d'abord de l'intérêt général, qui, 

en l'espèce, est celui des sinistrés, sans que la sauvegarde 

des intérêts privés et particuliers puisse primer; elle devra 

comporter un ordre dans sa constitution générale, un ordre 

complet et parfait, et une méthode appropriée aux moindres 

détails. 

C'est par un ordre et une méthode ainsi appliqués que 

certaines industries étrangères arrivaient à fournir en deux 

jours le travail que fournissaient, à grand'peine et par an, les 

industries similaires françaises, et c'est par un ordre et une 

méthode judicieusement appliqués à la solution du gigantesque 

problème qui nous est posé que nous pouvons espérer arriver à 

sa solution. Il est inutile d'insister sur l'insuffisance et sur 

l'inefficacité des moyens dont nous pouvons disposer actuel-

lement. 

ORGANISATION 

Une organisation nouvelle est indispensable. 

A quoi devra donc répondre cette organisation nouvelle et 

exceptionnelle ? 

Tous les efforts devront être employés de façon à fournir 

leur maximum, aucun d'eux ne pourra être négligé. Tout effort 

inutile devra être évité. Ces efforts devront être coordonnés 

de telle manière que, dirigés vers un but commun, chacun 

d'eux soit approprié au travail à fournir, aux moyens à employer 

d'où : l'emploi judicieux des compétences, mises dans les 

meilleures conditions et chacune à sa place. 

Il sera nécessaire de simplifier, d'unifier, en se basant sur 

l'expérience de la construction et sur l'étude et la compréhension 

des situations, tous les éléments à mettre en œuvre. 

C'est la standardisation et le taylorisme appliqués à ces 

éléments, même aux plus petits, depuis la brique, la tuile, 

l'ardoise jusqu'aux menuiseries, à la quincaillerie, à la vitrerie, 

etc., etc., qui devront s'adapter aux grandes lignes générales 

de tout le front quand ce sera possible, aussi bien, pour la 

plupart du temps, qu'aux besoins particuliers de chaque région. 

De là, la nécessité de grouper d'abord ces besoins eux-

mêmes par la délimitation des régions homogènes. II faudra 

unifier les mesures générales de hauteur et de largeur des 

pièces composant les habitations ordinaires, les ramener à des 

proportions communes de manière à simplifier la mise en œuvre 

des matériaux et à supprimer tout travail inutile. 

Il faudra ensuite disposer les chantiers par secteurs, village 

ou îlot quand il s'agira d'une agglomération d'une certaine 

importance, ces secteurs formant eux-mêmes la région et dans 

lesquels il sera facile de distribuer les sources d'énergie, d'orga-

niser les installations mécaniques, de répartir en un mot la 

main-d'œuvre sous les directions uniques en réduisant à leur 

minimum la surveillance et la direction, les frais généraux de 

l'entreprise, en supprimant du même coup tous les déplacements 

inutiles d'ouvriers, de matériel, d'employés, en facilitant les 

approvisionnements importants et réguliers qui seront néces-

saires, en un mot, en parant ainsi au manque de main-d'œuvre 

dont nous souffrons actuellement. Les ordres donnés, du haut 

en bas de l'échelle, seront ainsi rapidement conçus, rapidement 

donnés, rapidement reçus et rapidement exécutés. 

Une telle organisation permettra en même temps d'obtenir 

les données nécessaires pour déterminer à chaque moment, pour 

chaque série de travaux et suivant leur urgence, les prévisions 

indispensables pour la fabrication, l'approvisionnement, enfin 

la répartition, par ordre de priorité, de la main-d'œuvre et des 

matériaux et de résoudre la question pleine de menaces des 

prix, qui, aujourd'hui laissés aux hasards des concurrences 

individuels, nous mèneraient fatalement vers des solutions 

imprévues et probablement inacceptables. 

Enfin, cette organisation devra être préparée en vue de 

satisfaire en même temps aux intérêts généraux et aux intérêts 

particuliers. En groupant les forces vers un même but, dans un 

même esprit, sous une direction unique pour chaque région, 

elle suppléerait parTà même à l'insuffisance et à l'insécurité des 

petits groupements isolés, en diminuant leurs efforts tout en 

augmentant leur rendement. 

Par suite de la division, de l'individualisme, de l'éparpil-

lement de ces groupes isolés, il pourrait arriver qu'il y ait 

pléthore d'architectes et d'entrepreneurs sur certains points, 

alors que sur d'autres il y aurait pénurie. 

L'organisation, en effectuant une juste répartition, satisferait 

à leurs désirs en même temps qu'à celui des régions à faire 

revivre. 

Elle devra nécessairement assurer la conservation des carac-

tères et des traditions de l'architecture régionale et locale, le 

respect des lois de l'esthétique, en même temps que l'application 

des principes modernes d'hygiène et de salubrité, et pour cela 

encourager l'intervention des hommes de l'art. 

En dernier lieu, il faudra que cette organisation soit telle 

que les industries du Bâtiment puissent rapidement trouver les 

indications nécessaires sur les types, sur les qualités, sur les 

quantités de matériaux à employer qui leur permettront de 

régler et de fixer les efforts qu'elles devront faire pour satis-

faire aux demandes dont elles seront l'objet de la part des 

entrepreneurs et d'entreprendre la fabrication intensive et en 

série qui est indispensable. 

Telles sont dans leurs grandes lignes les conditions auxquelles 

l'organisation devra répondre. 

En pratique, comment pourrait être envisagée cette organi-

sation ? 
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Les facteurs qui, à divers titres, doivent entrer en jeu sont 

les suivants : 

a) Les sinistrés; 

h) Les architectes et les ingénieurs; 

c) Les entrepreneurs; 

d) Les industries du bâtiment; 

e) L'Etat, les départements, les communes. 

* 
* * 

Une division devrait être faite de tout le front, nous l'avons 

vu, en régions unes, homogènes, division basée sur la commu-

nauté d'habitudes, de traditions, de modes de construction, de 

matériaux en usage, de ressources de toute espèce sur les 

dispositions de moyens de transport et de circulation. Chaque 

région se subdiviserait d'autre part en secteurs, comme il a été 

dit, délimités suivant les groupements de sinistrés et suivant 

leur importance, par l'architecte en chef qui serait à la tête de 

chaque région et qui dirigerait le travail des architectes placés 

par lui dans chaque secteur. 

Cette division peut n'avoir rien de commun avec les divisions 

départementales, une région pouvant dépendre de plusieurs 

départements, un département pouvant grouper plusieurs régions. 

Les besoins et les ressources d'une même région étant de même 

nature, la standardisation sous un chef unique se ferait naturel-

lement et simplement. 

A. — Les Sinistrés 

L'Etat devra faciliter, provoquer même dans leur propre 

intérêt, sans les rendre obligatoires, les groupements de sinistrés 

de telle façon que chacun des individus qui les composeraient, 

en restant maître des dispositions à prendre dans la recons-

truction de son propre immeuble, tout en profitant d'une orga-

nisation générale et d'ensemble, remette la défense de ses 

intérêts entre des mains qu'il connaît, en qui il a pleine confiance, 

dans un Conseil d'administration élu par lui. 

Beaucoup de sinistrés, la plupart d'entre eux, sont sans 

expérience, sans direction, sans défense et vont être la proie, 

s'ils ne le sont déjà, de faiseurs et d'entreprises louches dont 

ils seront les victimes. La résurrection des régions libérées est 

même très menacée à ce point de vue. Ces groupements 

pareraient au danger. Les statuts élaborés par le ministère du 

Blocus et proposés comme type, répondent parfaitement à cette 

organisation, il suffirait d'en faciliter la propagation et l'appli-
cation. 

Ces groupements se feraient par secteurs ou pourraient 

embrasser plusieurs secteurs. Il est difficile d'établir une règle 

générale, l'application se ferait suivant ces circonstances et les 

besoins des sinistrés. 

B. — Les Architectes 

Ce premier groupement créé il faudrait procéder à celui des 
Architectes. 

L'architecte en chef serait chargé, sous sa reponsabilité, de 
ce soin. 

Il procéderait dans son choix de manière que chaque grou-

pement de sinistrés fût libre dans la ratification de sa décision. 

Les architectes de secteurs choisiraient librement la région 

où ils désirent travailler et l'architecte en chef sous lequel ils se 

rangeraient. Celui-ci désigne le secteur au mieux des intérêts 

à servir et le choix est soumis aux sinistrés. 

L'architecte en chef aurait la direction générale des travaux 

de la région ; il serait en rapports permanents avec les coopéra-

tives de sinistrés, les administrations, le ministère, les architectes, 

il prendrait les décisions d'ensemble, coordonnerait les efforts, 

dirigerait les études particulières de chaque architecte en vue 

de leur donner l'unité indispensable, cadrant avec les exigences 

de la situation, des agglomérations et enfin des traditions et du 

caractère. 

Son rôle est important et son intervention nécessaire. \\ 

servirait de lien entre toutes les forces, entre tous les architectes 

de secteurs surtout dont il faciliterait la besogne, en faisant 

profiter chacun d'eux des méthodes nouvelles, des dispositions 

heureuses découvertes ou appliquées dans un autre secteur; il 

serait enfin le principal artisan de la standardisation. 

Les rapports entre les architectes en chef seraient aussi 

utiles en vue des mêmes avantages à réaliser entre les régions 

que ceux obtenus entre les secteurs . 

Sous la direction de l'architecte en chef, avec l'initiative 

personnelle et la liberté indispensable, chaque architecte de 

secteur évoluerait, comme il l'entend, dans le rayon qui lui 

aurait été fixé par le premier d'après les qualités propres et la 

compétence personnelle, il aurait donc à exercer son savoir en 

toute indépendance sur le terrain le mieux approprié à son 

talent et, avec le minimum d'effort, produirait le maximum de 

résultat. Il devrait avoir son agence dans le secteur même, en 

rapports permanents avec l'Administration des sinistrés, il 

n'aurait à opérer aucun déplacement et, sans aucune perte de 

temps, aurait sa peine réduite au minimum par suite de l'unité 

de lieu où il aurait à bâtir, de celle des besoins auxquels il aurait 

à satisfaire et des moyens qu'il aurait à employer. L'entrepreneur 

lui-même devant être installé dans le secteur, les correspon-

dances, les relations de toute nature seraient rapides et réduites 
à leur minimum . 

Enfin, dans une même région, les cahiers des charges, les 

marchés étant de même nature, on voit que le contentieux lui-

même exigerait beaucoup moins de temps. 

Le caractère de l'architecture pourra varier avec chaque 

région, mais dans celle-ci, ce caractère étant le même, chaque 

architecte pourra s'en pénétrer sans peine et n'avoir plus à se 

plier qu'à des conditions de composition toujours les mêmes 
quant à leur esprit. 

Cette organisation assurerait donc le respect des traditions 

régionales en le rendant plus facile. En somme, réduction dans 

les efforts, augmentation dans les résultats, garantie de rapidité, 

tels sont les avantages qui seraient réalisés. 

C. — Les Entrepreneurs 

Les sinistrés et les architectes étant organisés, ceux-ci se 

rendraient un compte exact du travail à faire, de l'ordre de 

priorité dans lequel il devra être exécuté et, s'adressant aux 

Fédérations d'entrepreneurs, étudieraient, d'accord avec elles, 

l'organisation des chantiers et, après avoir toutefois procédé à 

l'estimation des dommages de guerre, puis à la confection des 

esquisses et des avant-projets, procéderaient à la constitution 

même de l'entreprise pour chacun des secteurs. 

Les Fédérations s'inquiéteraient d'abord de l'emploi de la 

main-d'œuvre et de l'installation des entrepreneurs de chaque 

région, comme la Fédération des architectes se serait assurée 

de la participation des architectes du pays, de façon que chacun 

puisse accomplir dans les meilleures conditions possibles le 

plus de travail possible. 

Pour les entrepreneurs aussi tout déplacement inutile serait 

évité. Ils pourraient satisfaire facilement à l'établissement, à 

l'installation de leurs ouvriers dans ces régions désertes. Plus 

de déplacement donc ni de matériel, ni de personnel, appro-

visionnements faciles à prévoir, à constituer, entente toute 

naturelle dans la répartition des forces et des énergies électriques 



dans une même région, applications mécaniques suppléant à la 

crise de la main-d'œuvre. Economie, rapidité, simplification, 

voilà les avantages qui en résulteraient pour les entrepreneurs 

et, par conséquent, pour les sinistrés. 

Les prix seraient examinés, étudiés, établis par les archi-

tectes d'accord avec les entrepreneurs, après approbation et 

homologation de l'autorité supérieure. 

D'où il résulte que les entrepreneurs pourraient, eux aussi, 
aller vite et bien. 

D. — Les Industries du Bâtiment 

Etant donnée la pénurie de matériaux, les industries du 

bâtiment vont avoir à donner un immense effort. Pour elles, ce 

sont de nouvelles et colossales installations à faire pour suffire 

aux besoins, et comment pourraient -elles répondre à ces 

besoins si, comme à présent, il ne leur est pas possible de les 
connaître ? 

Elles ne peuvent, en effet, se baser sur une appréciation 

sûre et sérieuse, et en toute prudence, elles doivent, dans ce 

cas, attendre peut-être longtemps encore, pour marcher comme 
elles le devràient. 

Attendre, c'est l'arrêt de la construction. 

L'organisation proposée étant réalisée, tout, au contraire, 

leur devient facile; elles peuvent être fixées à l'avance sur la 

nature, la qualité, la forme, le nombre, le prix des matériaux 

dont il serait fait emploi et même sur l'époque où ils seraient 
employés. 

On voit l'intérêt capital, vital, pour la reconstruction en 

même temps que pour les Industries du bâtiment, qu'offrirait 

cette organisation. 

Plus que jamais on peut dire qu'il faut prévoir. Sans organi-

sation préliminaire, c'est impossible; avec elle c'est, sinon 

facile, du moins certainement possible. 

E. — L'État 

Que devient l'Etat, soit dans la haute direction de son 

ministère, soit dans ses administrations départementales? 

Quel rôle va-t-il avoir à jouer ? 

Quels avantages pourra-t-il retirer de cette organisation ? 

Son rôle devient bien clair, bien déterminé et, pour lui 

aussi, bien simplifié. 

Ce n'est pas lui, Etat, qui reconstruit. Il ne peut songer à 

assumer une tâche supplémentaire pour laquelle il n'a aucune 

compétence. 

Mais il a en mains une organisation justement créée de 

toutes pièces par les compétences, chacune en ce qui la 

concerne : les sinistrés en vue de la défense de leurs intérêts, 

les architectes en ce qui concerne les estimations de dommages, 

l'étude des projets et la direction des travaux, les entrepreneurs 

en ce qui touche leur exécution, ces compétences se groupant, 

se recrutant librement, sans obligation, dans le seul but d'ap-

porter à l'œuvre de salut toutes les forces du pays, et de les 

coordonner en vue d'un effort combiné, approprié et concentré. 

Avec cette organisation, qu'il patronne, qu'il encourage, 

qu'il favorise, qu'il contrôle sans entraver les initiatives, l'Etat 

aurait la haute main sur la manœuvre dont dépend la résurrection 

des régions martyres et le salut du pays. 

Grâce à cette organisation il peut, pour chaque série de 

travaux à entreprendre, chaque année, chaque mois, être 

renseigné sûrement sur les besoins, sur les mesures à prendre 

en vue de la fabrication, de la préparation, de la répartition, 

de la mise en œuvre des matériaux, de l'emploi de la main-

d'œuvre et, ce qui est important, du concours étranger dont on 

pourrait avoir besoin. Il lui devient alors possible de prendre 

les dispositions sans lesquelles le travail d'une armée, comme 

celle qu'il faudra mettre en marche, serait vite menacé de 

lenteur, d'arrêt et d'embouteillage. 

En un mot, il a entre les mains un instrument approprié aux 

circonstances exceptionnelles, absolument sûr, qui, tout en 

gardant les grandes lignes de sa constitution, pourra, au fur et 

à mesure des besoins, se modifier, s'améliorer suivant l'évolution 

du travail, des circonstances, dans des conditions qui se défi-

niront sans difficulté par l'expérience. 

On voit clairement l'efficacité et la souplesse d'adaptation 
dont il est susceptible. 

L'accueil qui a été fait à ces idées tant par les sinistrés que 

par les architectes prouvent jusqu'à quel point elles répondent 

à l'attente et à l'inquiétude qu'ils témoignent. 

En somme, on a beaucoup étudié, après l'armistice, la démo-

bilisation de l'armée qui nous a mérité la victoire, a-t-on pensé 

à la mobilisation de celle qui doit nous en assurer le fruit, et qui 

s'apprête à relever nos ruines. Cette armée est innombrable, 

elle serait ainsi établie, hiérarchisée, répartie, organisée en un 

mot par les compétences. Le travail à opérer est gigantesque, 

et jamais mobilisation parfaite n'a été plus nécessaire. C'est en 

vue de cette mobilisation indispensable que nous avons eu 

l'honneur de proposer au commissaire général des régions 

libérées l'adoption des mesures suivantes : 

Pour les Sinistrés 

L'Etat, par ses fonctionnaires, avec l'aide des architectes, 

provoquerait et favoriserait la constitution des coopératives de 
sinistrés. 

Une avance, à un taux à fixer, serait faite, sur les indem-

nités, aux coopératives constituées, dans le seul but de leur 

permettre de suffire aux premiers frais de constitution, d'esti-

mation de dommages et d'études de projets. 

Cette avance aurait pour résultat immédiat de les soustraire 

à l'avidité des agences rapaces qui vont les exploiter, qui les 

exploitent déjà et menacent même les intérêts de l'Etat. 

Il serait indispensable de se hâter, pour éviter l'aggravation 
du danger. 

Pour les Architectes 

La Fédération nationale des sociétés d'architectes français 

serait chargée d'étudier la division du front par régions, en vue 

de la reconstruction dans le sens indiqué plus haut, de désigner 

les architectes en chef, sous la direction desquels les architectes 

viendraient se ranger chacun suivant ses préférences, afin 

d'établir un tarif normal d'honoraires, tant pour les estimations 

de dommages que pour l'étude et la direction des travaux à 

exécuter, tarif qui pourrait servir de base à l'Etat dans la défense 
même de ses intérêts. 

Pour les Entrepreneurs 

L'Office du Bâtiment étudierait l'organisation et la distri-

bution du travail suivant le programme exposé plus haut en vue 

de sa préparation et de sa simplification, dans les conditions 

absolument nécessaires pour la restauration des régions dévastées, 

et de la rapidité avec laquelle elle doit opérer. 
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FRIR UN CONTACT DOUX, CONFORTABLE 

 ET CHAUD 

Ses résistance et durée sont à toute épreuve 
 Il est entièrement garanti 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Schneider et C", Le Creusot, Paris, Bordeaux 

Champagne, Hyères, Droitaumont 

Compagnie Thomson -HOUSton, 10, rue de Londres 

Paris ... 

Génie Militaire 

Etablissements Pathé, 30. boulevard des Italiens 

Paris 

Établissements Gaumont, 57, rue Saint-Roch, Paris 

Coffres-forts Fichet, 43, rue de Richelieu, Paris ... 

Grands Moulins de Corbeil, à Corbeil 

Pleyel, Lyon et C", 22, rue Rochechouart, Paris ... 

manufacture Française d'Armes et Cycles de 

St-Etienne ... ■*.». ' ' ... . ̂ - .... ' ; ..; 

Gailliard et C", Filature et Tissage, â Barentin ... 

Les Fils de Guillaumet et Chappat et C", Teintures 

à Suresnes 

Automobiles Berliet, Paris, Lille et Nice 

Hôtel Ritz, Place Vendôme, Paris 

Compagnie du Ronéo, 27, boulevard des Italiens, 

Paris '..v : -, 

Compagnie des Chemins de Fer de l'État, du Nord, 

de l'Est, de P.-L.-M. et d'Orléans, du Métro-

politain et du Nord-Sud 

Compagnie d'Assurances « l'Urbaine», « La France», 

« l'Union », etc. etc 

27 commandes 

Matériel Mécanique d'Entreprise 

^ =^3 ^ 

Maxime CAMP1STR0U 
Ingénieur- Constructeur (A. et M.) 

200, route de la Révolte 

LEVALL01S- PERRET (S*i»<) 
Téléphone : \$agram S9 .10 

"Métro : Péreire 

BÉTONNIÈRES 

"MONTE-MATÉRIAUX 
A Potence orientale de 250, ^00 et 1.000 kilogr. 

MACHINES A COUDER LES RONDS 

MACHINE A REDRESSER 

Les Fils d'acier ronds du commerce 

livrés en couronnes 

CONCASSEURS GIRATOIRES 

Brodeurs-Mélangeurs ~ Malaxeurs de Mortiers 

Cisailles à couper tes ronds 

Groupes Moteurs essence 

Groupes Moteurs électriques 

Dragues à main 

Tous ces appareils sont construits dans nos usines 

de Levatlois-Perret (Seine) 

Ils sont essentiellement de fabrication française 

Nous envoyons nos Catalogues sur demande 


