
Le Béton Armé 
Revue technique et documentaire 

des Constructions 

En Béton Armé Système Hennebique 
Rédaction : 41, avenue Reille, PARIS -xiv 

Téléph. : GOBELINS 5i.oi d Adr. Télégr. : BAUDIMP-PARIS (D Chèques Post* : E. Baudelot, Paris-2675 

mmm 

SOMMAIRE : 

A nos Lecteurs 49 

La Reconstruction des Églises dans les régions 
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CAMION/ RENAULT 
DEIÀT TONNE/ 

Ley Camiony Renault 
conviennent à tous le/ u/agey 
Camion ÔTonne/ Prix: 29.000fr. 

tout carro/yé 
Cha/ri/ 7Tonne/Prix:37500fr. 
Camion/ rapide//ur pneumatique/ 

Voiture/ de livrai/on 1 .200 K? 

Voiture/de touri/me.Tracteur/ agricole/ 

RENAULT 
BILLANCOURT 

A L'EPREUVE DU FEU, SYSTEMES BREVETES S. G. D. G. 

DIRECTION & BUREAU TECHNIQUE CENTRAL : 

1, RUE DANTON, PARIS (Vi<) 
Adresse télégraph. : HEMEBIQVE-PARIS Téléph. : G0BEL1NS 20A7 

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

Ponts et Passerelles - Wagons-citernes - Chalands - Cargos. 

TRAVAUX A LA MER : Digues - Jetées - Appontements - Murs de quais. 

La Maison HENNEBÎQUE 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 

Agents 4 Entrepreneurs-Concessionnaires du Système Hennebique 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Paris 
SOCIÉTÉ -GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON 

ARMÉ ET DE TRAVAUX SPÉCIAUX EN CIMENT (AN-

CIENS ETABLISSEMENTS DUMES.ML), 1G7, avenue 
Victor-Hugo. 

A. LEMOUÉ, 114, rue de Rennes. 
Victor BRUEDER, 113, faubourg Poissonnière. 
E. FERRAND, 138, rue de Tocqueville. 
Th. PRADEAU, 80, boulevard Ilaussmann. 
J. CHAUSSIVERT, 140, rue du Cbemin-Vert 
L. MARTIN, 3, rue des Suisses. 
H. LEFRANÇOIS, 30, rue Michel-Bizot. 
E. -L. MARTIN, 7 ter, impasse du Maine. 
DOUANE, BONIIOMMÉ et CIE , fi, rue Lauriston. 
LAFOND, 45, rue de la Procession. 
MARÇAIS et AUZOILE, 120, nie Saussure. 
PELLERIN, BALLOT et DUVAL, 7, rue d'Athènes. 
Eugène DANIEL, 9, rue Tiphaine. 
A. VAISSAIRE, 20, rue Friant. 
Louis GRASSET, 1, rue Danton. 
OZENFANT et BIÎASSAUT, 177, faubourg Poisson-

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

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

tuellement : 19, rue Gourville. à Orléans). 
LEROUX frères, 223, rue de Crimée. 
ROUFFET, 53 bis, boulevard de Ménilmontaht. 
Louis LAFEUILLADE, 18, rue Choron. 
Henri RIGAUD, 1, cour des Pctites-Ecnii' s. 
Seine 
F. LAFARGE, 34, rue du Port, Saint-Denis. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS (An-

ciens Etablissements Voiscmbert et Ciel, 
50-52, rue Chauveau, Neuilly-sur-Scine. 

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

Moulineaux. 
Julien CHARPENTIEU, 1, rne des Ecoles, Créleil. 
Eure=et-Loir 

Jean LELOUP, 15, rue de Ghalca.udun, Cbartres. 
REDON frères, à Epernon. 
Seine=et=Marne 
E. LARUE , à Mormant. 

Ch. PAGOT , à Provins. 
L'IIOSTE et Cie, 23, rue des Cordeliers, Meaux. 
Seine=et=Oise 
Pauk CHALON, 07, rue de Paris, Montgeron. 
Henri PRÉVOST, 14, rue Ch.-Hébert, L 'is'e-

Adam. 
Eugène LEFEBVRE , rue Hadancourt, Persan. 
DEMAGNY père et fils, 21, rue d'Argenteuit, 

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

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

bouillet. 
Eugène CHARPENTIER, 51, boulevard Verd-

de-Julien, à Mention. 

AGENCE 

BORDEAUX 

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

ENTREPRKNEUIIS-CONCESSIONNAUIES 
Basses=Pyrénées 
LEGRAND , père et fils, 

Bois-Louis, Pau. 
LALASSÈRE , père et fils, 

et des Anglais, Pau. 
Gironde 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, iî 

Saint-Seurin, Bordeaux. 
G et H. PRÉVÔT , rue Emil 

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

bourne. 
DANIEL, 7, allées Damour, Bordeaux. 
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-Gcrvais, à Falaise. 

cl avenues d'Osïau 

rues Miche'-Houneau 

reand, à Oor-

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

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

AGENCE 
CLERMONT-FERRAND, 14, rue de Riom. 
M. DEFHETIN, ingénieur. 

Allier, Ardèche (arrondissement de Tournon), 
Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-
Vienne, Loire, Puy-de-Dôme. 

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

net, Monlins. 
LABROSSE, 112, rue de la République, Monl-

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

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

Moulins. 
CUABRAT 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'ousc, Brive. 
Léon LAVAUD , avenue de la Gare, Uzerche. 
Léon PINARDEL , avenue de la Boite, Tulle. 
Douvisis, à Argentat. 
Creuse 
Léon R.IBIERE , à La Souterraine. 
Haute*Loire 
LAcnAUME, rue de la Gazelle, Le Puy. 
Louis ROBINET. 48, rue de Taulhac, Le Piij 
Haute-Vienne 
MEYNIEUX, 23, rue de Liège, Limoges. 
RAPnAKAUD, frères, rne 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. 
GRANDRIEUX et NIELLOUX, 11, rue Wilson, 

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

Saint-Etienne. 



Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

E. M AHy u ET , b, rue Elisée-Reclus, Roanne. 
Maurice P-UBOIS, 5, rue Cbevreul, Saint,-

Etienne. S 
J .-B. Mallerre, 95, rue Marengo, Saiut-

Etienne-
LEIMYLE , à Saint-Jodard. 
Jean SANMLLON, 62, rue Désirée, Saint-

Etienne. 
J. GATIER et fils, à Boen-sur-Lignon. 
GIMEL et GRAND, 3, rue du Midi, Saint-

Etienne. 
Philibert VARLOUD , 69, rue de la République, 

Saint-Chamond. 
E. F ACRE aîné, 4, rue de la République, 

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

Puy de-Dôme 
Charles MOULIN, 3, avenue du Châlea-v 

Rouge, Clermont-Ferrand. 
PICANDET , à Pionsat. 
Pierre FLI.URTON, 42, rue de Cbàteaudun 

Clermont-Ferrand. 
Marins GILBERT-LAINET , rue de Mont-Rognon, 

Clermont-Ferrand. 
Camille BOKFA-RIMBERT, 20, rue Gabriel-Marc, 

Thiers. . 
AGENCE 

COMPIEGNE, rue Béranger. 

If. BOISSEL, ingénieur. 
Aisne, Oise, Somme. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aisne 
OZENFANT et RRASSART . à Saint-Quentin. 
Rfàrcej DECO», 27, quai de l'Oise, Guise. 
E, BF.AUDOW, 21, rue de Fèfe. Château-

i Thierry. 
OZENFANT et BRASSART , à Soissons. 
THOMAS-IÉOTLAN», 25, rue Qin-nl in-li irré, Sa nt-

Oise 
E. PERROT , rue d'Abbeville, Compiegne. 
Firmin Sis, rue do Clermont, Compiègne. 
J. TUMERFI.LE cl Cie, .34, rue Jules-JuilloN 

Oranio I.'HOST , rue de Clermont, Com-

piègne 
A. DBCÉI du Tour-de-Vil 

Somme 
PÉRIMONY-BUK.NET , rue du Bastion, Amicn-. 
BISART-HIÉ , à Corhie. 
DE NAYER , à Caveux-sur-Mer. 
Marcel MOIRIER , 2, rne Léon-Curie, Covbie. 

.A. Ki .Hu<:>. 2^-2ï2. foute de Paris, Amiens. 

AGENCE 

DIJON, 40, rue de la Préfecture. 

M. MUREZ, ingénieur. 
Côte-d'Or, Doubs (moins l'arrondissement 

de Montbéliard), Haute-Marne, Haute-Saône 
(arrondissement de Gray), Jura, Saône-et-

Loire, Yonne. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Côted'Or 

E. LIORET , à Lux. 
Pierre tfccoo, à ChAlillon-sur-Seine. 
J BMNM-AU. 50, rue Gambetta, Dijon. 
Gustave HORY , 4 bis, rue Docteur-Mare t.. 

Dijon. --vr.-TS:;-* r- • , 
V. I.ONATI . 24. rue Févret, Dijon. 

Doubs 

E. DANGAUTHIER , à Vâuill-dc-Lugny, près 
Avallon. 

RABAIX et MASQUART , gare Auxerre-Saint-G.ii-
vais, Auxerre. 

P : erre FURET , à Courgis, près Chablis. 

AGENCE 

LILLE 

3, place Philippe-le-Bon. e 

M. NOUAILHAT, ingénieur. 
Non!, Pas-de-Calais. 

ENTREPRENLl RS-C< >NCESS10NN AIRES 

Nord 
A. BAYART et DAWASME , rue de la Cloche, 

Tourcoing. 
JÎI.OM>I:AU-DI.HEM , à Baimbeaucourl. 
BOETSCH père el lils, 2", rye de );i Gare, Le 

Gâteau, 
CAIOIETEAU frères, 49, rue Emmanuel-Rey, 

Valenciennes. 
Maurice DEBOSQUE , rue des Chaufl'ours, à Ar-

mentières. 
DE(;ALI.AIX , 21, boulevard Caleau, Roubuix. 
François DELFOSSE , 50, rue du Moulin, ltou-

baixi. . :,;4 >;.i ■'^lJ\<'^i'^\ ' v a irVS'jt!^ 
DiuL!issoN, 21, rue Benjamin-Morel, DUQ-

kerque. 
DuTour et DEVII.LERS , 23, rue des Capucins, 

Cambrai. 
FORTIER père et fils, 58, rue des Famars. 

Valenciennes. 
Albert HERBAUD , à Ferrière-la-Grande. 
C LF.ROY-DEUOSIALX , 58 el 02, rue de la 

Plaine, Lille. 
LEROY et VOISIN , Valenciennes. 
LAI KI II.I.ADK , à Lille. 
Léon LF.FF.BVRE. à llazebrourk. 
OHAME L'HOST, 7, rue Masséna, Lille. 
MAILLET-D'HÉRINES , à Roùb^ix. 
MARQUETTE-WAGON , à Raimbcaucourt. 
Raoul ' MERCIER , 23, boulevard Froissa rl, Va-

lenciennes. 
Désiré MERTENS, 117, rue de Cambrai, Douai. 
MOUEAU-REAL , à Hautmont. 
Huiuberto NJCOLETTA , à 11 a/.eluouck. 
l u. m, % boulevard Faidherhe, Douai. 
Alfred PLAISANT , Sin-le-Noble. 
Léon PLAN-QUART . 220, Grande Rue, à Roù-

baix. 
Barthélémy SORLIN et Cie, 5, rue de Douai, 

à Cambrai. 
Eugène THIBAUT , à Haubourdin. 
A. VAISSAIRE , 14, rue Esque'nnoise., Lille. 

; de J'Hermi-

devanl de la République, 

Jftpqnes COPIA-

Haute-Marne 
A. PERRET , 30 

Lana;res. «. -î . 

PicvtiD et FERLA , 63, rue Gambetta, Saint 

Di/.ier. -T;,.'' • , i.'' 
A. FouRfos, 22, rue Marcschal, Chaumont. 

Jura' 
TUNKTTI frères, boulevard des Dombes, Lons-

le-Saunier. 
LANRON frères, route de Conliège, Lons-le-

Saunier. 
NOYA RETTI et RORDIGONI , h Orchamps. 
Saône et Loire 
BICHF.T , rue de la République, MAcon. 

Louis BIGAUD . à Rttïïy. 
LAMOUROITX, 4i, quai du Rreuil, Maçon 
A. YFRCHERE , à Vareilles 
Cliarles BASTIEN , rue de Dijon à Mmireau-

les-Mines. 

Yonne . , „. 
Cliarles RITF , à Coulangcs-la-Vineuse. 

Paul BÉNAR.n, à Auxerre. 

ii ni -Michel, Ca-

VANDEKERCnOVE et LOOF, 6 
tage, Croix. 

Pas=de=Calais 
HONG IRA un et fils, 

lais. 
Jules BOULANGER , route d'Arras, Lens. 
DOICET, LF.MBEYE et Cie, à bailly-sur-la-Lys. 
Léon, André GODY , 19, rue d'Arras, Sa'nt-

Omer-. %l ' 
François QUÉRET , rue d'Assus, Saint-Oner. 
RAYNAUD et DÉGAINE , à Bruay. 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS 

L'AURAS, 14, rue. Jeanne-d'Aie, Arras. 
VARLET , rue de la Faïencerie, à Boulogne-

sur-Mer. '■*''&(*■••' . ';•> 
.Iran VII.I.ARDY, S, rue Ancien-Rivage, Arras. 

AGENCE 

LYON 
54, cours Morand. 

M. BI.AZIN, ingénieur. 
Ain, Isère, Haute-Savoie, Rhône, Savoie. 

ENTREI'RENLLRS-CONCESSIONNAIRES 

Ain 
Marc PERRET , à Belley. 
Honoré BERGERON , à Bellegarde. 
Justin BOURBON , à Sathc 
Frédéric TÔCRSIER, ^ 

Joux. 
Aimé DliaojfflïET, à Bour 

Isère 
J .-M. PONCET, 1, rue du 

goin. 
liernard Fioni '.TTA, à Si. 
1 GALIZZIA, 4 bis, rue 

Grenoble. 
Rhône 
lMorrc Excunoux 

Vienne. 
Paul RODCHON et DESSKAIVE frères, 0, rue 

Servient, Lyon. 
I'it.\.iorx et Cie, 9, rue du Plat, Lyon. 
QUINT ANEL et DELANGLE, 10, rue Gambetta, 

Vénissieux. 
ARNAUD père et fils, 11, rue, Auguste-Aueour, 

Villefranche-

Saint-Germain.do-

du Monument, h Bour-

Saint-Marcellin. 
te du Poul-Saint-Jaime, 

à Sainte-Colombe-les-

CIIEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, 
Lyon. 

Joanny DUBOIS , 15, rue de la Fraternité, Vil-
leurbanne. 

COCHET frères, à Oullins. 
François ASTA , 89, avenue Berthelot, Lyon. 
MICIION frères, à La Claire de Gleize, près 

Villefranche. 
B. RICHARD , à Bourg-de-Thizy. 
GARNIER et BARBEROT, 4O , rue Colin, Lyon. 
Les Fjls de A. BAUDIN , 23, rue Félix-Jacquier, 

Lyon. 
François COURTAUD , 28-30, rue Villeroy, 

Lyon. \ 
Michel DELOLME, 7, rue Jean-Broquin, Lyon. 
Georges DCRAFOUR, 7, rue Jean-Broquin, 

Lyon. 
Tiio .MAcnoT frères et Cie, à Cours. 
F. BATIME , 49, rue Musséna, Lyon. 
Savoie 
O. ANDRÉ , à Ugine. 
Yve Céleste PERRATONE et fils-, 21, rue Ni-

colas-Parent, Chambéry. 

AGENCE 
MARSEILLE 

67, rue de la République. 

M. DUFLOT, ingénieur. 
Ardèche (moins l'arrondissement de Tour-

non, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Lo-
zère Vaucluse. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ardèche 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, Priv is. 

'Marius BRESSON , Vals-les-Bains. 
Bouches du= Rhône 
J. LUGAGNE Ct DE BOUII .I.ANM., IÎ2, llie Mon-

taux, Marseille. 
A. BRUN , cours de l'Hôpital, Aix-en-Pro-

vence. 
Ingina FRANÇOIS , 14, rampe du Pont, Arles-

sur-Rhône. 
E. GRAVA , 23, rue Raspail. Marseille. 
Henri JACFFRF.T , ;>9, rue Sébastopol, h Mar-

seille. '•. ', '\ ' 
Drôme. : l . 
F. MICHAT et Fils, rue Président-Félix-Faure 

et rue de la Ferme., Romans. 

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

gnon. 
Henri SOUVET , 50, rue Thiers, Avignon. 
THUULOUSE et fi's, 19, rue Victor-Hugo, Avi-

gnon. 
AGENCE 

NA'NCY, 5, rue des Bégonias 

M. GRiirON, ingénieur. 
Doubs (arrondissement de Montbé'iard), 

Haute-Saône (moins arrondissement de 
Gray), Meurthe-et-Moselle, Meuge, Terri-
toire de Belfort, Vosges? 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

HauteSaône 
J.-B. SCALA fils, à Brevilliers. 
Meurthe=et=Moselle 
France LANORD ct Bicn .vTON, 5 , quai Isabey, 

Nancy. -
EVRAUD, 12, chemin des (Ù 'ands-Moulin.s, 

Nancy. 
il. MASSON. 20, rue Charles-Vue, à Lunéville. 
.Iules PAGNY , 159, rue .leanne-d'Arc, Nancy. 
NOËL ; 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
J .-B. BICUATON , 14, rue de Malzéville, Nancy. 
Alphonse ERB , 44, faubourg Saint-Evre, 

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

Nancv. 
PLASSAT , fils, route de Paris, Toul. 
Emile DKMOCZON, 11, rue du Tapis-Vert, 

Nancy. 
TARDY DEPOUX et Cie, à Briey. ; 
Jean BATAILLON , rue Edgar-Quinet, ba nt-

Max. wV \ : V^ 
Meuse , . 
Fiance LANORD et BICUATON , 55, rue de bamt-

Mihiel, Bar-le-Duc. 
MICHAUX, h Ligny en Barrois. 
MOUSSEAUX , à Dombasle en Argonne 
A. BARINET , à Chauvoncourt. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, Commercy. 
BARTIIEI.EMY-GABRIELLI , 32, rue du Coulinier. 

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

Bar-le-Duc. 
Léopold-Angc BETTINI , à Delouze. 
H. BEAUMONT , à Dieue. 

Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

CHENU-MAGRON , à Revigny. 
DEMATIUEC, PERRET, PLI.RY et NOUVIAIRE, Ù 

Verdun. 
ORANIE L'HOSTE , 35, rue de la Banque, à Bar-

le-Duc 
Territoire de Belfort 
Lucien WICKER , 3, rue du Rhône, Belfort. 
Gabriel HIESSLER , 62, faubourg des Vosges, 

Belfort. --V, 
J. TOURNESAC , 48, faubourg de France, Bel-

fort. 
A. GUIDON , 23, rue de Brasse, Belfort. 
Vosges 
EHRF.T et COLIJOT , 26 bis, rue de la Gare, Epi-

nal. 
A CHÉRY , à Saint-Dié. 
EHRET et COLLOT , à Remiremont. 
Charles BERETTA , à Vagney. 
Emile CHEVALLIER , à Vittel. 
BAIL , à Bruyères. 
Joseph PÉDUZZI , à Gerardmer. 
Marc PÉDUZZI et fils, à Cornimont. 
H. LENTSCH , au Val d'Ajol. 
F. DUDAY , 70, rue du Présideul-Wilson, Saint-

Dié. 
AGENCE 

NANTES, 17, rue d'Alger 

MM. LE BRUN, CHÉREAU et COUDRAIS, ingé-
nieurs. 

Charente, Charente-Inférieure, Côtes-du-
Nord, Deux-Sèvres, Finistère, Ille-et-Vi-
laine, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure, Loir 
et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Mor-
bihan, Sarthe, Vendée, Vienne. . 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Charente 
IIELAGE , 6, rue de Paris, Angoulème. 

Charente^ Inférieure 
M. CARDINAL , 28, avenue Guitton, La Ro-

chelli'. 
GENTIL , 28, rue Admyrault, La Rochelle. 
G. BROTREAU , 42, avenue de la Grande-Con-

che, Royan. 
BARRAUD et CIE , avenue Victor-Hugo Cognac. 
OZENFANT el BRASSART , à Rocheloi t-sni -Mer. 

Côtes du Nord 
REURENS el, LAURENT , ancienne maison Gaudu, 

rue des Panoramas, Saint-Rrieuc. 
Y. OFFRET , à Guingamp. 
Noël TRAVADEL , 34, rue de Châteaubriand, 

Saint-Brieuc.~ 
LE BESQUE , rue Saint-Nicolas, Guingamp. 
REGLAIN , rue de Cbalotais, Dinan. 
Orestc DE GIORGIS , rue de Ploubezre, Lan-

nion. 
LE GALLAIS , à rlancoet. 
MACÉ et fils, à Saint-Cast. 
KERAMBRUN frères, rue Crec'h-Queillcn, Lan-

nion. 
Henri COGNEAU , rue Courbe, Lamballe. 
F. PERROT , à Plouaret. 

Alfred CORSEUL , ruo du Sergent-Gômbault, 
Dinan. 

Deux-Sèvres 
Martin POLLIER , boulevard de la Rochelle, 

Bressuire. 
H. CORNILLET , à Parthenay. 
G. CORNET , 12, rue de l'Arsenal, Niort. 
E. AIMÉ , 23, rue Porte-Saint-Jean, Niort. 
Joseph BuossARD,,à Châtillon-sur-Sèvre. 
FROGER-CIIARRJER , avenue de la Gare, aux Au-

biers. 

Finistère 
T. PEI'ONNET , 12, rue Malakoff, Brest. 
KERALUM , 26, rue du Pont-Firmin, Quimper'. 
liernard BERGAMASCO , 1, Venelle de la Roche, 

Morlai::. 
D. SAI.AUN et LE CORDENNER , 10, rue Massillon, 

Brest. 
Louis RCSCONI , 49, ruo Gambetta, Morlaix. 
Edouard THOMAS , 55, rue de la Providence, 

Quimper. 
Auguste GUÉGUEN , à Carhaix. 
Joseph BERGÉ , à Pont-Aven. 
SAUNERON et GUIGOURÈS , 1, quai Brizeux, 

Quimperlé. 

IHe=et= Vilaine 
HUCHET , 3, me Lesage, Rennes. \ 
J POIVREL , 20, rue Malakoff, Rennes. 
Paul RICHER , rue de Vannes, Redon. 
Charles BADAULT , 15, rue de la Paillette, 

Bennes. 

J. BOITEL , rue de la Forêt, Fougères. 
Sylvain BRUNET , 31, rue de Dinan, à Rennes. 
FRANK-BAILLY , boulevard Feart, Dinard. 
J. GEFFRAY , rue de Balazé, Vitré. 
GEOFFROY , 42, rue Pasteur, Foiigères. 
Ange Rosso, place Rocabey, Saint-Malo. 
L. DUCHEMIN et fils, 11, rue Dugay-Trouin, 

Fougères. 
PERIN frères, rue des Douves, Redon. 
P. DUGUEST , rue Kléber, Fougères. 
LEMESLE , 3, rue Surcouf, à Fougères. 
V. BRIAND , 73, faubourg de Fougères, Ren-

nes. 
Auguste NÉ, 52, rue Kléber, Fougères. 

Indre et = Loire 
LABADIE frères et F. MARTIN , 33, rue de Cluzel, 

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

Loire Inférieure 

L. GUILLOUZO fils, à La Baule. 
L. CHARIUÈRE et Cie, 2, quai Barbin, Nantes. 
Jean LE GUILLOC , 4, quai des Tanneurs, 

Nantes. 
A. DROUIN , 11, rue de Rennes, Nantes. 
F. MÉNARD , rue de Cran, Saint-Nazaire. 
LEPAGE-HEKMEI.AM), ÎI Couéron. 
Vve Emile ALLAIR , à Savenay. 
Alfred PICIION, Ù Beurg-de-Balz. 
DROUET lils, 39, rue Charles-Monseûet, 

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

Ancenis. 
G. GUILBAUD et A. GOUPIL , à Saint-Etienne-

de-Montluc. 
CIMUVET , 18, rue Pitre-Chevalier, PaimbœiiL 
Gustave ROUSSEAU , 31, rue Fouré, Nantes. 
ROUSSEL , 11, rue Fernand-Gasnier, Saint-Na-

zaire. V'^ vv "■ ' 'J\ '- -' 

Ch. BIDAN , à Saint-Mars-la-Jaille. 
Clément ROBIN , rue de l'Eglise, Logé. 
GOREL, CHABOT et DOUCET , 3, rue des Cabo-

teurs, SaintNazaire. 
D. RACINE , à Grandchamps. 
A. GUÉRAUD , 10, rue Evêque-Ëmilien, Nantes. 
Louis MARCHAND , au Loroux-bottereau. 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, 

3, place du Sanitat, Nantes. 
Félix BOUCHETF.A u, '30, quai de Versailles, 

Nantes. 
BRETIN , 4, avenue de la Hautière, Nantes. 
A. GALBRUN , 12, rue Bellier, Nantes. 
Loir=et=Cher 
F BODFER fils, 162, rue Crûix-Boissie, Blois. 
PORCHER-SE-VEAU , 182, 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-Chatel, 

Blois. 

Maine°et<Loire 

H. GROLLEAU , 42, avenue Gambetta, Cholet. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la Moyne, Cholet. 
BRETON , rue Lenepveu, Villiers. 
Louis I'ARANTEAU , 31 et 33, boulevard de 

Laval, Angers. 
Narcisse LELARGE , 46, rne Volney, Angers. 
E. HÉTREAU , 83, rue d/Orléans, Saumur. 
Emile PARANTE AU , 14, rue Hoche, Saumur. 
Pierre MÉNARD , à La Possonnière. 
Louis DEVAL fils, 15, rue de l'Orangerie, 

■ Cholet. 
Jean MORK.U -I.I I,K \S , à La Varenne. 
BARBIER , à Chemillé. 
BOUDEAU , rur SalbêHci. Cholet. 

Mayenne 
H. BI.OT , 46, rue de Sollerino. Laval. 
Louis Coupi 'Ki., 16, rue Hoche, Laval. 
Raphaël MORI.AL , ,'îi bis, rue de Nantes, 

Laval. 
QI ELLIER , à Lassay. , . 
Joseph et François > IÎRISARD , à Argentré. 

Morbihan 
A. DEBEC et Cie, rue des Abattoirs, à Lo-

rient. 
Francis HUCHET , avenue Saint-Symphorien, 

Vannes. 
Joseph VERNF.RY , 2, quai Presbonrg, Pontivy. 
A. KERZEIUIO , à La Trinité-sur-Mer. 
P. GAUVILLÉ , 5, rue Saint-Pierre, Lorient. 
Auguste CADUDAL, h Auray. 
J. DRÉAN , 123, rue de Brest, Lorient. 

Eugène TRAVERSE, U, quai de Pnojsbourg, 
Pontivy. 

A. ETESSE , à Ile-de-Groix. 
Louis GUELLEC , Le Palais-Belle-Ile-en-Mer. 
JAMET , à Plouharnel. 
GUÉRÉVEN et Cie, rue Willaumez, le Palais-

Belile-Ile-en-Mer. 
Ludovic BERTAUD , à Quiberon. 
Antoine RONCO , 26, avenue Hoche, Vannes. 
A. PELHERBE , à Port-Louis. 

Sarthe 
P. PÉROL, 5, rue Hauréau, Le Mans. 
Henri MOREAU , rue Grollier, La FTèche. 
Albert FONTEIX , 39, rue Pasteur, Le Mans. 
Pierre Eicn, 131, rue Nationale, Le Mans. 
M. BLANC ct Fils, 30, quai Amiral-Lalande, 

Le Mans. 

Vendée 
J .-B. BONNIER , à Challans. 
A. RICALLEAU , à Saint-Christophe-du-Ligneron. ' 
Edouard BUET , à Rocheservière. 
Victor ROBIN , à Aizenay. 
Jacques IORIO , à Luçon. 

Vienne 
Claude GROSPAUD , avenue de la Gare, Loudun. 
Charles FRAILLON, 6, place de la Préfecture, 

Poitiers. 
AGENCE 

NICE 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, 

Var, Principauté de Monaco. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Alpes'Maritimes 
DESGEORGES père et fils, h Antibes. 
Remy BURLE , 10, rue Emmanuel-Philibert, 

Nice. 
Joseph LANZA , avenue d'Alsace, Monaco-Beau-

soleil. 
Jean FRESCHETTI , à Villeneuve-Loubet. 
Basses=Alpes 
RIPPERT frères, à Digne. 
Hautes Alpes 
Joseph PERRET , à Briançon. 
Antoinè Busi, à Briançon. 
Var 
GENIN père, quartier Saint-Roch, Toulon. 
Paulin LANTRUA , 31, avenue des Iles-d'Or, 

Hyères. 
Paul MISTRE , à Brignoles. 
PAPINESCHI frères, à Brignoles. 
Principauté de Monaco 
BERNASCONI jière et fils, à Monaco. 
BONFILS, 8, square Nave, Monaco. 
Jean ANSELMI , 21, rue des Brisques, Monaco. 
J .-B. VERANI , quartier des Moulins, Monte-

Carlo. 
RARON frères, à Monte-Carlo. 
Roux et VALLACHÉ , rue des Roses, Monte-

Carlo. 

AGENCE 

ORLEANS 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Cher 
Edmond BERNARD, 59, rue Littré, Bourges. 
AI-GRAS et fils, 12, quai d'Yèvre, Vierzon. 
Indre 
Jean VERNON , 58, rue du Pilier, Châteauroux. 
B BIVIÉRE , à Issoudun. 
Jules MÉRY, 3, rue Denfert-Rochereau, Ch\-

teauroux. 
Loiret 
Henri CHEVRIER , à Malesherbes. 
Ju'ien BURGET, 99, rue de Coulmiers, Orléans. 
Emile RABAIX , 24, rue de Patay, Orléans. 
Philippe MORLON, 10, quai Parentin, Orléans. 
ALAURENT et fils, à Gien. 
MARCHANDON , 32 bis, faub. d'Orléans et bou-

levard Beauvallot, à Pithiviers. 
DRIARD, à Auxy-Beaune. 
Nièvre 
Joseph VILLETTE , rue de la Caionnerie, Im-

phy-les-Forges. 
LEVAIQUE , à Imphy. . 'v' 

GAVILLON et BouÉ, 14, rue du Clou, Nevers. 

AGENCE 
PERIGUEUX 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne. 

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

leine-Bergerac 
Charles MASBRENIER , à Domme. 

Lot 
Henri VICTOR , à Capdenuc-Gare. 
Lot et= Garonne 
GENESTE , à Lavardac. 
MARCADET, h Cuq par Astaffort. 
Félix WENDEL , Grande ruo de Lestang, Mar-

mande. 
P. DUFFAU , à Villeneuve-sur-Lot. 

P.-L. LAVERGNE , à Tonneins. 
H. DONNADIEU et Ma, 12, rue Pierre-Courbet, 

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

Villeneuve-sur-Lot. 
Louis RAMONDOU , 45 bis, cours Victor-Hugo, 

Agen. 

AGENCE 

PERPIGNAN 

2, boulevard de la Méditerranée. 
M. J. CHARPEIL, ingénieur. 
Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Oriental A. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ariège 
Philippe LAGUETTE , à Pamiers. 
BECQ , à Saint-Pierre, près Foix. 
Henry SOUEIX , bd Alsace-Lorraine, Pamiers. 

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

gnan. 
Joseph SEGUIER , roule de Limoux, Carcas-

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

dary. 
Léon FOURGOUS , 63, rue du Marché, Carcas-

eonne. 
Secondin FIORIO , à Limoux. 
Hérault 
Emile FAGES , 5, rue Colin, Montpellier. 
ETABLISSEMENTS PAPINESCHI frères, 2, place Ga-

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

lier. 
Jo8. BLANQUET , boulevard du Chemin-Neal, 

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

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

lau. 
Maurice SIMONET , 5, route Nationale, Cette. 
Pyrénées=Orientales 
PARÉS , boulevard Saint-Martin, Perpignan. 
J. TIXEIRE , rue Saint-François-de-Paul, Perpi-

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

gnan. 
F. MARGAIL , à E'ne. 
J. VILLARDEIL , 3, rue des Carmes, Perpignan. 
Jacques TOMAS , route d'Espagne, Perpignan. 
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 Salpélrière, 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 Jeamie-d'Arc. 

M. Maurice FLAMENT, ingénieur. 
Ardennes, Aube, Marne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ardennes 
DRU Y . 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. 
Gilbert MARSALLON , 10, rue Lâchât, Troyes. 

Marne 
E. BELLOIS , 1, chaussée du Port, ChfLlons-aur-

Marne. 
DUBOIS 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. DON ET , 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. i ' 

AGENCE 
SAINT-LO 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Manche 
R. SOTTILE , avenue Carnot, Cherbourg. 

AGENCE 
STRASBOURG 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS), 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Alsace 
A. MUNZER et Cie, 46, rue du Fosse, Mulhouse. 
E. NITSCH , ingénieur, 7, rue de l'Aigle, 

Mulhouse. 
AGENCE 

TOULOUSE, 48, rue Bayard. 
M FIGUÈRES, ingénieur. 
Aveyron, Gers, Uaule-Guronne, Hautes-Pyre-

nées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aveyron 
Emile GRANCHER , à Viviez 
V. SÉRIGNAC 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 Ncuve-Saint-Sylvc, lou-

louse. 
Pierre ESQUERRÉ , à Saint-Laurent-sur-Save. 
BUFFA, 26, rue Bernard-Mulé, Toulouse. 
PORTET, 3, rue de l'Université, Toulouse. 

Hautes-Pyrénées 
Lucien BUISSON , à Séméac p.rès Tarbes. 
Barthélémy GACUE , 56, rue Péré, Tarbes. 
Louis COLOMES , 7, rue Latil, Tarbes. 
Philippe ESCOT , 11, rue Massey, Tarbes 
j. BOURIETTE , rue du Fort, Lourdes. 

Tarn 
Ed. GALINIER, h Graulhet. 
Aimé BORREL , à Mazamet. 
FRAISSE frères, 92, avenue Villeneuve, Albi 
Germain HEUILLET , à Soual. 
Germain FÊNÉLOUS , rue Justin-Alibert, Albi. 

E. CARLUS , à Cordes. 

Armand VABRE , à Rabastens-sur-Tarn. 
Vve 1'.' GUIRAUD et Cie, rue de Buenos-Ayrjs, 

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 
Edouard BOURNAUD , 5, rue Emile-Ppuvillon. 

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

COLONIES FRANÇAISES 
ALGÉRIE & TUNISIE 

AGENCE 

ALGER 
(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
GIOVANELLI , entrepreneur, à Sétif. 
Léon LEMOINE , 45, rue d'Arzew. 
TESSON , cité Magnan, Oran. 
VACCARO, 4, rue Saint-Jean, à. Constantine. 
A. Losio, 5, rue de l'Arsenal, à Philippeville. 
Ch.-J. GHIRINGELLI , avenue du Ravin, Cons-

tantine. 
Jos. FERRER , chemin Pasteur, tourelles d'Isly, 

à Alger. 
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. 

, PELONT , 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 four-Hassan, h 

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

et 23, rue de Marignan, à Paris. 

MADAGASCAR 
& SES DÉPFNniNCES 

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 
ELOUPE 

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. 

Suite de la liste de M M. les Entrepreneurs-Concessionnaires 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
BRUXELLES. — FICHEFET, 169, boulevard du 

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

Moissons. 
BRUXELLES. — Gaston LEFEBURE , 54, rue 

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

Boers. 
ETTERBECK-BRUXELLES. — FUANÇOIS ct fils, 

43, rue du Corhet. : 

IXELLES-BRUXELLES. — André ACHILLE , .il, 
avenue Louis-Lepoutre. 

IXELLES-BRUXELLES. — A. DESNEUX , 95, ruo 
des Mélèzes. 

SAINT-GILLES-BRUXELLES. — Alexandre 
DELVAUX , 6, rue de Westphalie. 

WOLUVVE-SAINT-PIERRE. — J. DE WAELE, 

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

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

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

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

avenue Marie? 
ÇOURTRAI. — Julien KINDT, 135, 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-

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

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

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

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

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

neur. 

SCLESSIN. — Charles WILMOTTE , entrepre-
neur. 

SPA. — DECERF-, 20, rue du Marché. 
TOURNAI. — Maurice VAADEGHEN . 5, rue 

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

Palais. - . 
WILSEELE-LOUVAIN. — RENETTE ct Cie, 

entrepreneurs. 
MELLEREKE. — VERCOTE-PRUDENT , entrepre-

neur. 

ANVERS. — GRANGÉ frères, S. Heerenstraat, 
Rorgerhout. 

ANVERS. — CORNEILLE-MASSON , 6, rue ie 
Bruxelles. 

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

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

ZULTE. — Eueène VILVET. 

OSTENDE. — Juvénal M
Y

LLE ,' 323, chaussée 
de Thourout. 

IXELLES-RJU \ ELLES. — VAN RY.MENANT et 
VAN EYCKEN , 3, rue de la Levure. 

MONT- SAIN T- A M AND (G AND) . — DE RAEDT 

et d'BstPT, 15, pue Marie-Henriette. 
ANDRIMONT VEliVIEliS). — Prosper Pi:s,ai, 

rue des 003-Franehimnntois. 
BRUXELLES — Max CIISTER, 42, rue Rro-

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE) 

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

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

Birmingham, Cardiff, Dublin,' Glasgow, 
Gloucester, Lewes, 

Manchester, Newcastle on Tyne. 
CONCESSIONNAIRES 

PLUS DE 100 ENTREPRENEURS 
dans les villes ci-après : 

Londres 
Aberdeen — Belfast — Bournemouth 

Bristol — Burton on-Trent 
Birmingham — Cardiff — Dublin 
Dundee — Edimbourg — Glasgow 
Gloucester — Hartlepool — HuII 

Kirkcaldy — Leeds — Liverpool 
Londonderry — Manchester 

Maidstone — Newcastle=on=Tyne 
Howdon-on-Tyne — Neath — Newport 
Norwich — Portsmouth — Plymouth 

Paisley — Putney — Pontypridd 
Rugby — Richmond — Slough 

Southampton — Strathaven 
Strafford — Suritbn 
Wolverhampton, etc. 

RUSSIE 

DANEMARK 
AGENCE 

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

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

terbrograde, 54. 
ORDRUP. — NIELS ct SEDERAN fils. 

ESPAGNE 
ENTBEPRENEliRS-CONCESSIONNAIRES 

SAINT-SEBASTIEN. — Miguel SALAVEHRIA, 

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

Ribciro. 

CATALOGNE 
CATALOGNE. — Agence Perpignan, 2, bd de 

la Méditerranée. 

M. i. CnARPEiL, inr/énieur. 

ENTIUOPRJLNEURS-CONCESSIONNATRES 
BARCELONE. — Raymond et Joachim FOR-

CADA. 

RIBEIRO, ingénieurs, CaUe -Carra', Hôtel de 
Paris. 

BARCELONE. — Juan-Baptista SERRA Y DE 

MATINEZ (la Nuza 12),. San Gervacio. 

GRÈCE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

ATHENES. — M. ANGELOPOULOS, ingénieur, b, 
rue Zoodochos Pighis. 

ATHENES. — AGAPITOS et C", 37, rue de l'Un,'-
versité. j. .. & ■ ' "k T \ ? 

ATHENES. — DIAM\NTOPOUÎ.OS et Cie, 6 rue 
Duron. 

SA l.( tNIQUE. — Elie MODIANO, ingénieur. 

HOLLANDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

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

ITALIE 
AGENT 

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

AGENCE 
CATANE. — Vià Androne. 
Paterno CASTELLO ERNESTO, ingénieur. 

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

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

PALERMÉ.— INSERRA frères, 1, via Velasquez. 
PALERME, — Salvatore RUTELLI. 

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

MESSINE. — André GIULIANO. 

MESSINE. — Giuseppe SAMMARCOFU , Orazio. 

POLOGNE 
VARSOVIE M. C. RUSSOCKI, ingénieur. 

PORTUGAL 
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 -ît de Janeiro, 109 r/c. 

ROUMANIE 
AGENCE 

BUCAREST. — 19, Strada Acadamieï. 
M. D. ROLIN, ingénieur. 

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

mici. *. - :. ' .'■?>' : •• *'~ïv,-? ; - *^.- ' .} ' .-; 

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

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

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

SERBIE 
AGENT ct EN 1 REPRENEUR-CONCESSION. 
M. D. ROLIN , 19, Strada Arademieï, Bucarest 

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

Strada Academiei, Bucarest. 

SUÈDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MALNOE.— Société SKANSKA CEMENTCJUTERIET. 

STOCKHOLM.— Société SKANSKA CEMENTCJUTE-

RIET. 

SUISSE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

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

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. — L. CASANOVA et X. AN-

GELIDES , architectes, Omar Abed Han n° 1, 
Galata. 

CONSTANTINOPLE. — Eug. PAILLET , entrepre-
neur, 29, rue Rodolph, Tophané. 

CONSTANTINOPLE. — P. AUCIER , entrepre-
neur de travaux maritimes, Tidjaret Han, 
n° 37, Galata. 

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ OTTOMANE DE 

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

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

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

Buvuk 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 
ASIEcMINEURE 

METELIN. — Michel GRIMAMS , ingénieur 
E. C. P. 

SMYRNE. — D. KIOKPAS , ingénieur ECP, 

40, rue Bovadjidica. 
TREBIZONDE. — F.-G. VERNAZZA , ingénieur, 

Consulat de Bussie. 

MESOPOTAMIE 
BAGDAD (Mésopotamie). — Eug. BÉCHARA, 

ingénieur. 

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

970. 

SYRIE 
- Sylvio CoRÏOi ingénieur ALFP (SYRjlE) 

civil. 

Ar>EP (Syrie). — Archak TCHAKIDJIAN , ar-
chitecte, i 

BEYROUTH (Syrie). — J. AFTIMUS et E. H<-
CHO , ingénieurs-constructeurs. 

DAMAS (Syrie). — Fernando de ARAWDA, 

architecte. 
DAMAS et ALEP (Syrie). — DENTI frères, 

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

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

preneur. ^ 



PERSE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

KERMANSHAH. — Eugène BÉCUARA , ingé-

nieur. 

JAPON 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

TOKIO. — OKURA et Cie, 1 Ginza Nickome. 

AFRIQUE 
ÉGYPTE 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
LE CAIRE. — MM. L. ROLIN et Cie, B. P. tr70. 
LE CAIRE. — M. Aristote-E. GALANIS, U, rue 

Tenfik. 
PORT-SAÏD. — M. A. ALBERTI , architecte-

ILE MADERE 
PRENEUR-CONCESSION 
— \driano-Augusto ' 

AFRIQUE 0RLE PORTUGAISE 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
FUNCHAL. — \driano-Augusto TRIGO , Tor-

r'nha, G8. 

ENTREPRENE 

INHAMBAND. — ! 

sIONNAIRE 

AMÉRIQUE 
CANADA 

AGENCE 

TORONTO. — Excelsior Life Building. 

M. ENGHOLM, ingénieur. 

ÉTATS-UNIS 
AGENCE 

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

M. R. BAFFREÏ, ingénieur. 

ARGENTINE 
AGENCE 

BUENOS-AYRES. — 066, Cangallo. 
M. Emile BETARD, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Bl'KNOS-AYliES. — MM. BÊTA»* etBouissoi 

1474 Chaeabuco Bégie Générale des Ch( 

ni ; ns de fer et T. P. 

BRÉSIL 
ENTREPRENEURS-CONiCESSIONN AIRES 

RIO-DE-JANEIRO. — MM. Proença Ecui 
YERRiA et Cie, ingénieurs, CaLxa Correr. 

RIO-DE-JANEIRO. — M. Hector DA SILVA 

COSTA. 

EL SALVATOR 
AGENCE 

SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 
M. José-M. PERALTA, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

S AN-SALVADOR. — José-M. PERALTA. 

S \N- SALVADOR. — Pédro-J. MATUKU. 

SAN-SALVADOR. — Alberto FËRRACUTI. 

GUATEMALA, HONDURAS 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENCE 

SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 
M. José-M. PERALTA, ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

SAN-SALVADOR. — Jédro-J. MATHEU. 

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

Nueva 17. 
S AN-JOSE (Costa-Rica). — Pierre FALSIMAGNE, 

Apartado, 804. 

PANAMA 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

PANAMA. — M. FALSIMAGNE. 

HAÏTI 
ENTREPRENDCR-CONCESSIONNAIRE 

PORT-AU-PRINCE. — J.-P- SIMMONDS et Ci -3, 

rue Bonnefoy (Paris : 16, rue Marguerittei. 

MEXIQUE 
AGENCE 

MEXICO. — 4a Cipres 83. 
M. \ -O. MONASTERIO, ingénieur. 

-ENTREPRENEURS-CONCESSIIONNAIRES 

MEXICO. — Fernondo GONZALÈS. 

MEXICO. — PEARSON et SON LTD. 

MEXICO. — Miguel REBOLI.EDO , lia calle de 

les Artès, n° 109. 

URUGUAY 
AGENCE 

MONTEVIDEO. — Calle Cerrito, 158. 

MM. Juan FABLNI et M. MONTEVERDE, ingé-

TtKïXITS • 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MONTEVIDEO. — MM. P.-Juan FABIM e| 

M MONTEVERDE, ingénieurs, calle Cerrito 158. 
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A NOS LECTEURS 

L'armistice ayant été conclu en novembre 1918, soit 

environ cinq mois avant que les travaux définitifs de 

reconstruction aient pu être commencés dans les régions 

libérées, nous avions alors le légitime espoir d'une 

reprise énergique des industries du bâtiment, dès le 

début du printemps de cette année. 
Ces optimistes prévisions ont été déçues. 

Aucun plan n'avait été arrêté, même étudié, pendant 

la guerre, en vue du relèvement de nos ruines. En vain 

les journaux sérieux, et particulièrement ceux de l'Entre-

prise, réclamaient des pouvoirs publics une action 

concertée, offrant aux initiatives des techniciens et des 

hommes compétents les facilités nécessaires pour inter-
venir promptement, avec efficacité, dans la réalisation 

de cette œuvre si urgente et si vaste. Souvent même la 

possibilité leur en a été refusée, parce que l'adminis-

tration, en laissant tous les risques à leur charge, leur 

imposait des conditions, des servitudes, des délais prati-

quement inacceptables. 

En résumé, la belle saison de cette année n'a été que 

très insuffisamment utilisée. Nos usines métallurgiques, 

nos filatures, du Nord et du Nord-Est, qui avaient été 

complètement détruites, sont encore pour la plupart à 

l'état de décombres. Combien avait raison cet Américain 

qui, retournant dans son pays disait: « Ce qu'on perd 

de temps en France est inimaginable ! » 

Cette situation nous crée le devoir de réagir contre 

le découragement qui en résulte. Il n'est jamais trop 

tard, — ni trop tôt, — pour bien faire. Or, notre Revue 

n'est pas seulement un organe d'informations. Elle est 

aussi, et surtout, un instrument de propagande en faveur 

de l'industrie à laquelle nous appartenons. 

Cette propagande est plus que jamais nécessaire. A 

la routine administrative, dont on n'a pas su se libérer, 

nous avons vu s'ajouter les déplorables conséquences 

d'une épidémie de grèves paralysant nos efforts, et nous 

contraignant d'ajourner les projets les mieux conçus, 

non pas seulement dans notre intérêt, mais dans l'intérêt 

public. Il faut que cet état de choses prenne fin. Nous 

voulons y aider. 
D'accord avec les intéressés avec lesquels nous 

étions le plus fréquemment en rapports, nous avons, en 

reprenant notre publication, espacé nos numéros. Mais 

pour que le « Béton Armé » affirme sa valeur et ses 

avantages dans les constructions de tous genres, il faut 

qu'on construise; et pour qu'on construise, il n'y a plus 

un instant à perdre. 
Nous avons en conséquence résolu de revenir, dès 

à présent, à la publication mensuelle, en dépit des diffi-

cultés matérielles que tout le monde connaît. Nos lecteurs 

savent que rien n'a été négligé pour faire de cette 

Revue un organisme vivant, bien au courant .de tous les 

progrès intéressant le bâtiment, signalant les méthodes 

nouvellès et les procédés nouveaux. Nous avons tenu, et 

au-delà, les promesses énoncées dans le premier numéro 

de notre réapparition. Aux pages techniques, nous 

avons adjoint de copieuses documentations, prises aux 

meilleures sources, et que nous avons lieu de croire 
sûres, sans toutefois en assumer la responsabilité. Enfin, 

sous la plume autorysée d'écrivains, d'artistes et de 

spécialistes, tels que MM. Robida, Biard-d'Aunet, 

Bertrand-Thompson, etc., nous avons entretenu les 

abonnés du « Béton Armé » de questions du plus 

grand intérêt se rattachant aux préoccupations et aux 

devoirs de l'heure présente... D'autres collaborateurs, 

tous sachant ce dont ils parlent, et sachant bien parler 

de ce qu'ils connaissent, vont renforcer ce premier 

groupe. Nous continuerons dans cette voie, déterminés 

à améliorer sans cesse notre rédaction, mais sans perdre 

de vue le caractère essentiellement pratique, élément 

principal des mérites de ce recueil. 

Le B. A. 



LA RECONSTRUCTION DES ÉGLISES 
DANS LES RÉGIONS DÉVASTÉES 

La reconstruction des églises dans les régions dé-

vastées est une des premières nécessités auxquelles il 

va falloir pourvoir. Or, de nombreux problèmes peuvent 

se poser à cette occasion, et notamment ceux qui 

concernent le choix du style, le plan de l'édifice, le 

mode de construction et la nature des matériaux. Nous 

n'avons pas la prétention de vouloir les résoudre ici, en 

quelques formules ; mais il nous a paru que, dans 

l'impossibilité de refaire les églises telles qu'elles étaient 

avant la guerre, on devait songer à s'inspirer à la fois 

des grandes leçons d'art du passé et à utiliser des 

procédés de construction modernes plus rapides, moins 

coûteux, plus souples que ceux de nos devanciers, et 

peut-être mieux adaptés à la destination actuelle de ces 

monuments religieux. 

A cet effet, quelques réflexions peuvent être suggérées 

par l'histoire de l'architecture chrétienne; on nous par-

donnera d'y faire appel avec toute la prudence que 

commande un sujet qui a suscité tant de controverses 

entre les savants les plus compétents. 

L'architecture chrétienne primitive a évolué parallè-
lement, comme on le sait, en Orient et en Occident, 

depuis le jour où Constantin, par l'édit de Milan (313), 

autorisa la liberté du culte. 

En Orient, dans cette Palestine, berceau de la religion 

chrétienne, la piété du grand empereur s'attacha tout 

d'abord à consacrer par deux monuments les deux 

grands événements de la Passion et de la Résurrection : 

de là naquirent la grande basilique du martyrium voisine 

du Golgotha et l'église qui devait enfermer le saint-

sépulcre retrouvé. Bientôt s'élevèrent dans tout l'Orient, 

tant en Palestine, en Asie-Mineure, en Syrie et en Egypte 

qu'en Europe de nombreuses églises où l'on retrouve 

avec l'inspiration de la Cour même, les traditions helléno-

turques conservées dans les grandes cités d'Antioche 

et d'Alexandrie. 

Là s'étaient fondus l'art grec et les influences orien-

tales de la Perse et de l'Assyrie rénovées. Il n'est pas 

étonnant, dès lors, d'y voir prédominer le plan circulaire 

ou octogonal et la coupole souvent inscrits d'ailleurs 

dans un carré extérieur; la coupole byzantine sur 

pendentifs y remplace bientôt la coupole à trompes 

d'angle empruntée à l'art persan des Sassanides. 

Basse d'abord, comme à Sainte-Sophie de Constan-

tinople, où on lui a donné, après le tremblement de terre 

qui avait renversé la première coupole sphérique, une 

forme plutôt elliptique, en l'exhaussant par un tambour 
de faible hauteur^ elle tendit à se relever par la suite, 

par une préoccupation naturelle des architectes à 

rechercher plus de légèreté et à combattre l'impression 

d'écrasement. 

Les églises de ce dernier type sont nombreuses encore 

à Salonique, où j'ai pu les étudier à la suite de l'expé-

dition de Serbie, 1915-1916; j'ai rapporté notamment 

des relevés intéressants de la plus élégante, celle des 

Douze Apôtres, qui est aussi la mieux conservée. Ici la 

coupole n'est plus soutenue par ces énormes piliers 

massifs qui encombrent l'église et en dérobent la libre 

perspective. L'architecte y a substitué des colonnes qui 

rendent l'aspect intérieur moins lourd et plus dégagé. 

Des poutres en bois relient les piliers à des niveaux 

différents et permettent, en annulant la poussée des arcs, 

de supprimer, à l'extérieur, des contreforts épais. 

Une préoccupation paraît également avoir inspiré les 

constructeurs : en même temps qu'ils visaient à réaliser 

Église de Salonique. 

le maximum d'élévation et de légèreté, il semble qu'ils 

aient voulu sauvegarder autour de l'autel le plus d'espace 

libre possible. 
C'est ainsi que dans une église de la ville haute de 

Salonique, par exemple, deux des piliers qu'ils jugeaient 

encombrants ont été supprimés de chaque côté de 

l'autel et remplacés par des trompes; l'architecte n'hésitait 
pas à recourir à l'encorbellement pour assurer une plus 
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grande visibilité de l'endroit où devait s'accomplir le 

sacrifice divin. 
Tout en tenant compte de l'empire des traditions et 

de l'imitation indiscutable du Panthéon romain d'Agrippa, 

modèle puissant imposé à l'esprit des architectes de 

l'Orient et de l'Occident, il est difficile de croire qu'au-

cune pensée pratique du même ordre ne les a guidés 

dans le choix de la rotonde et même qu'ils ne lui ont 

pas sacrifié de parti pris une partie de l'esthétique ; on 

en a même l'impression à Saint-Georges de Salonique 

dont la coupole est posée sur le mur de pourtour large 

et creusé de niches. 
On sait que l'art byzantin gagna de proche en proche 

les pays de l'Occident par la Méditerranée et les voies 

qu'elle offrait aux pèlerins, aux prêtres, aux commerçants 

et aussi aux artistes. Par l'Adriatique, il atteignit l'Italie 

du Nord, les églises de Parenzo et de Ravenne, S*-Vital, 

par exemple, et en reproduisirent les pensées maîtresses, 

en cette dernière ville surtout où l'exarque installé après 

la conquête de Justinien était le représentant du souverain 

de Constantinople. 
Venise et les petites villes de la lagune devaient 

perpétuer la tradition. Par l'Italie, la France allait en 

recevoir l'inspiration ; l'art roman du Sud-Ouest ne 
l'oublia pas. L'émigration des prêtres et des moines 

orientaux provoquée tout d'abord par l'hérésie des ico-

noclastes au VIIIe et au IXe siècles, puis les relations 

militaires, religieuses et commerciales rétablies et entre-

tenues par les Croisades consolidèrent entre l'Orient et 

l'Occident les liens artistiques qui expliquent la parenté 

de telle ou telle église périgourdine avec celles de l'île 

de Chypre, lieu de passage fréquenté. 
En Italie, le type basilical, tel qu'il dérivait des 

monuments romains dont il a emprunté le nom, s'impose 

dès le début de l'art chrétien. Il fallait aux adeptes de la 

nouvelle confession un lieu de rassemblement pour les 

cérémonies religieuses et, d'une manière générale, pour 

toutes les réunions intéressant la religion de près ou de 

loin. Ecartant de parti pris tout modèle qui aurait rappelé 

les temples et les pratiques païennes, d'autant que les 

dimensions en auraient été trop restreintes, ils choisirent 

un monument civil affecté principalement à l'exercice de 

la justice et ils empruntèrent aux maisons privées, où 

s'étaient tenues leurs premières réunions, quelques élé-

ments tels que l'atrium et le vestibule ou « narthex » 

qui en allongeaient le plan. La grande niche où le 

magistrat siégeait devint 1' « abside », et l'évêque et le 

prêtre y prirent sa place; l'autel fut placé en avant et une 

barrière, un « chancel », sépara les fidèles de cet empla-

cement réservé, comme autrefois le public du tribunal. 

Cette disposition, tout en longueur, ne répondait pas 

assurément à la conception religieuse qui réclamait un 

groupement plus étroit autour du prêtre et de l'autel. 
Mais, indépendamment de la commodité que présentait 

une adaptation aussi simple, d'autres raisons contribuèrent 

à la faire maintenir et prédominer. Si l'emploi de la 

voûte et de la coupole, qui aurait permis l'adoption d'un 

plan différent, fut écarté par les architectes chrétiens, 

c'est par suite du manque de ressources matérielles et 

aussi par inexpérience. La couverture en charpente leur 

donna le loisir d'écarter les murs de la nef et pour gagner 

encore de l'espace ils y adjoignirent des nefs latérales, 

dont ils trouvaient d'ailleurs des exemples dans certaines 

basiliques romaines. Après avoir élargi la nef quelquefois 

jusqu'à l'écroulement, ils l'allongèrent ; l'emploi de la 

voûte, à partir du XIe siècle, leur en fit une nécessité. 

L'architecture romane dériva de ces deux influences 

occidentale et orientale. L'usage de la voûte remplaçant 

la couverture en charpente amena naturellement les 

constructeurs à consolider les supports, à remplacer les 

colonnes par des piliers, à rétrécir la nef centrale et à 

l'allonger; on s'éloignait de plus en plus ainsi de la 

concentration des fidèles autour de l'autel. L'addition du 

transept réalisant le plan en croix latine ne suffisait pas 

à parer à cet inconvénient. Cependant à l'Ecole des 

architectes orientaux, la coupole apparaissait au Puy-en-

Velay, à Saint- Front de Périgueux inspiré du style 

byzantin de la fin du XIe siècle dont l'influence s'était 

fait sentir dans des pays voisins, notamment en Limousin. 

On peut évidemment s'étonner qu'un effort plus 

considérable n'ait pas été tenté dans ce but par les 

constructeurs du moyen âge et que le plan basilical, loin 

d'être modifié, se soit au contraire imposé aux architectes 

de l'art gothique, dont tout l'effort a tendu à élever, à 

découper et à donner l'impression de la légèreté. 

Il semble notamment qu'ils auraient pu abandonner 

l'appareil en pierre de taille et réaliser, comme en Orient, 

des voûtes et des coupoles en poteries creuses engagées 

les unes dans les autres et formant monolithe, ils ne 

paraissent pas y avoir songé; aussi bien trouvaient-ils 
dans leurs plans des espaces suffisants pour contenir des 

foules et c'était là un des objets qui orientaient leurs 

préoccupations. 
On ne doit pas oublier, en effet, que la destination des 

églises au moyen âge n'a pas été aussi restreinte que 

nous la concevons aujourd'hui. Les cérémonies du culte, 

la prédication et l'enseignement religieux n'y ont pas 

été seuls pratiqués. L'église quand elle n'était pas une 

véritable forteresse, comme elle l'a été dans le nord de 

la France, aux époques d'invasion et de troubles, était 

l'asile ouvert, du lever au coucher du soleil, dont béné-

ficiaient ceux qui venaient chercher protection en vertu 

d'un droit reconnu par les rois et les seigneurs. Les 

bourgeois s'y rassemblaient dans la nef pour y traiter de 

leurs affaires aussi bien et quelquefois plus souvent que 

dans la maison commune, moins spacieuse. Des fêtes 

populaires y étaient célébrées telles que la fête des fous, 

la procession de l'âne. La grande puissance qui avait 

sauvé la civilisation aux temps des invasions des Bar-

bares et autour de laquelle s'étaient groupées si souvent 

les populations continuait à accueillir largement tous ses 

fidèles et offrait à leurs réunions les temples que leur 

piété généreuse avait élevés. Jusqu'à l'époque de la 

Révolution, l'église paroissiale conserva plus ou moins 

ce caractère. Faut-il voir dans cet usage des églises dont 

le chœur seul resta réservé au culte et fut, à cet effet, 

séparé du transept et des nefs, l'une des causes expliquant 

la persistance du plan plus ou moins rectangulaire de 

préférence aux plans carrés, octogonaux ou ronds ? 
N'y a-t-il pas lieu de revenir aujourd'hui à ces derniers, 
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du moins dans une certaine mesure, et de s'inspirer des 

remarquables modèles que nous offrent les architectes 

chrétiens de l'Orient ? Les églises catholiques sont main-

tenant exclusivement réservées au culte et d'autre part, 

des modes de construction inconnus autrefois comme le 

Ciment Armé permettent de réaliser de grandes portées 

et de supprimer les points d'appui et les supports 

encombrants. Revenir à la tradition des architectes by-

zantins, n'est-ce pas réaliser le groupement des fidèles 

autour du prêtre et de l'autel, qui leur permet de voir 

et d'entendre, et évite les longues nefs et les piliers qui, 

en se projetant les uns sur les autres forment écran et 

isolent les bas-côtés? 
Le principe du béton armé n'a-t-il pas été réalisé 

déjà en 987 lorsqu'il a fallu consolider la coupole de 

Sainte-Sophie de Constantinople? Cette merveilleuse 

calotte de 33 mètres de diamètre et de 65 mètres de 

SAINT-ÉTIENNE. — L'Église Saint-François. 

Cliché obligeamment prêté par les Constructions Modernes. 

hauteur s'étant écroulée plusieurs fois, on a dû, en effet, 

encastrer tout autour une véritable ceinture de fer qui, 

noyée dans le blocage, en a assuré la cohésion. 
Dans les régions dévastées, l'utilisation des formes 

rondes ou carrées sera d'autant plus intéressante qu'elle 

réalisera une très grande économie de matériaux. 

A surface égale, le carré présente un périmètre très 

inférieur à celui du rectangle ; ainsi un carré de 25 mètres 

de côté, de 625 mètres de superficie ne demande que 

100 mètres de pourtour de mur alors qu'un rectangle de 

62 mètres sur 10, de 620 mètres carrés exige 144 mètres, 

soit presque la moitié en plus. 

Le béton armé formant bloc monolithe permet 

d'envisager tous les dispositifs que la pierre ne peut 

satisfaire, ses blocs étant superposés. 
En donnant intérieurement à l'ossature des formes 

d'arcs de grande hauteur, on réduira d'autant plus la 

dépense d'acier et on obtiendra cette impression de 

hauteur si appréciée dans les églises gothiques et qui, 

symbolisant l'élévation vers Dieu de l'âme de la créature, 

est éminemment favorable à la prière. W 

L'accentuation, par la décoration, de ces poutres en 

arc supportant les superstructures extérieures et les 

galeries accusera fortement les horizontales qui donnaient 

au roman cette impression de stabilité pleine de calme 

et de recueillement. Là encore, une grande économie 

sera réalisée, car les parties supérieures de l'église étant 

ainsi supportées, les piliers encombrants et leur fondation 

autrefois nécessaires seront supprimés. (1) 

On pourra donc obvier à la lourdeur du plan carré 

et obtenir des silhouettes élancées qui signaleront au 

loin l'importance de l'église et appelleront les fidèles à 

la piété et au recueillement et l'on conservera le clocher 

du pays dont le souvenir devient si pressant et si émouvant 

pour l'exilé. ^ 
Enfin, l'aspect d'une église conçue économiquement 

grâce à cette ossature en béton armé peut, dans les 

parties verticales construites avec les matériaux du pays, 

pierres, briques, etc.j reproduire tout style ou toute 

caractéristique de chaque région et, par là, peuvent être 

maintenues ces nuances locales qui sont l'originalité des 

constructions d'un pays et auxquelles tiennent ses ha-

bitants. 
Ces quelques clichés de l'église Saint-François que 

j'ai construite il y a 9 ans, à Saint-Etienne, peuvent donner 

" une idée de cette utilisation. ^ 

L'ossature en béton armé supporte, sans le secours 

de points d'appui directs, le dôme et le clocher. C'est la 

supériorité du béton armé sur tous les procédés anciens; 

on a obtenu ainsi un véritable monolithe pouvant se 

relever à l'aide de 81 vérins dont les emplacements 

sont réservés dans les fondations et on corrige les effets 

de tassements du sol provenant de l'exploitation des 

mines de charbon du tréfonds du sol de l'église. 

Les applications de marbres, de mosaïques de Venise 
mêlées aux sculptures et aux peintures ont donné la 

richesse qui convient au temple de Dieu. (1) 

Aux grandes fêtes, des galeries très basses permettent 

aux fidèles, venus en foule, de se grouper comme un 

même troupeau autour de la chaire. 

Dans cette construction, j'ai eu pour collaborateur 

technique la Maison HENNEBIQUE qui a obtenu, avec un 

minimum d'acier et de béton, un résultat parfait. 

Qu'il me soit permis de lui exprimer ici tous mes 

remerciements pour m'avoir aidé à réaliser une œuvre 

dont la hardiesse ne l'a pas effrayée et qu'elle a su mener 

à bonne fin dans des conditions très économiques. 

P. NOULIN-LESPÈS, 

Architecte à Saint-Etienne. 

(1) Voir clichés page 57, 58, 59, 60, 61. 
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Il ne paraît pas nécessaire, en présence de la crise 

aiguë dont souffre le monde entier, d'insister sur 

l'obligation absolue d'une plus grande activité produc-

trice. La promulgation de la loi limitant à huit heures la 

durée du travail journalier, et la diminution de la pro-

duction par heure, prouvent cependant que cette vérité 

fondamentale n'est encore ni comprise, ni reconnue. 

Notre devoir est donc de répéter sans cesse qu'il faut 

produire, produire davantage, produire le plus possible, 

et d'indiquer par quels moyens pratiques ce résultat 

peut être obtenu. 
Nous devons d'abord, cela va de soi, pourvoir les 

travailleurs des meilleures machines et installations mo-

dernes, afin d'ajouter à leur force et à leur adresse la 

puissance et la précision des engins mécaniques. La 

mesure dans laquelle ces auxiliaires peuvent assister 

le travail manuel est presque sans limite en ce qui 
concerne les industries utilisant les agglomérés; et le 

prix d'un bon outillage est toujours minime en compa-

raison des économies réalisées par son emploi. Mais 

la pratique de cet emploi réclame des précautions 

particulières. Elle pose constamment la question des 

prix comparés d'opérations faites avec ou sans le con-

cours des machines, et de l'exacte solution de ce pro-

blème peut dépendre le succès ou l'insuccès d'une 

entreprise. 
N'oublions pas que le seul fait de la réduction de 

dix heures à huit heures de la journée de travail indus-

triel, a majoré de 25 % le coût, par heure, de l'usage 

de toutes les machines. Si, par exemple, le travail d'un 

malaxeur revenait à 50 francs pour une journée de dix 

heures, il revient encore à 50 francs pour une journée 

de huit heures. La dépense, par heure, de 5 francs 

dans le premier cas, a passé à 6 fr. 25 dans le second. 
Donc, si le rendement horaire de la machine reste le 

même, représentant, je suppose, 10 mètres cubes, le 

coût du malaxage par mètre cube s'est accru dans la 

proportion de 500 à 625, automatiquement, par la 

réduction du nombre d'heures de la journée de travail. 
On peut remédier à cette fâcheuse situation de deux 

manières : 1° En augmentant le nombre total des heures 

de fonctionnement de la machine ; 2° En obtenant 

de celle-ci un plus fort rendement. 
Le nombre des heures de fonctionnement de la 

machine (soit pour une période d'une année) peut être 

accru en y employant successivement deux équipes 

d'ouvriers, même trois, si les circonstances le permet-

tent; en organisant le travail de nuit avec éclairage 

électrique ou à l'acétylène; enfin, en réduisant la durée 

du transport des matériaux de place en place par une 

meilleure utilisation du camionnage ou des voies 

ferrées. 
Quant au rendement, considérons, par exemple, un 

malaxeur. Son débit dépend dans une mesure assez 

faible des dispositions du mécanisme, davantage de 

l'habileté du personnel qui le manœuvre ; mais surtout 

des conditions dans lesquelles il reçoit les matériaux et 

en est ensuite débarrassé. On trouve sur le marché un 

assez grand nombre de types de bonnes machines pour 

qu'il n'y ait pas beaucoup à se préoccuper du choix à 

faire. Les principales conditions requises sont : facilité 

de chargement et de déchargement, dispositions prati-

ques relatives à l'exacte et prompte vérification des 

quantités de matériaux travaillés, grande solidité des 

parties qui fatiguent le plus, remplacement aisé de 

celles qui seraient usées, faussées ou brisées. Il est 

essentiel de posséder des pièces de rechange en quan-

tités suffisantes pour réduire au minimum les interrup-

tions de travail résultant d'accidents à la machine. 
On ne saura s'il y a avantage à se servir d'un 

malaxeur pour un travail déterminé que si on connaît, 

avec toute l'approximation possible, ce que coûte, par 

heure, son fonctionnement, et quel en est le rendement 
probable. Dans le calcul de la dépense les données 

suivantes (trop souvent négligées) doivent entrer en 

ligne de compte : prix d'achat , prix du transport au 
chantier (par chemin de fer ou autre), frais d'installation, 

amortissement et réparations, outillage accessoire et 

combustible. 
Sous nos climats, un malaxeur peut travailler 200 

jours pleins dans l'année. Le tableau ci -dessous indique 

approximativement ce que coûte l'emploi d'une machine 

de la capacité de deux sacs, aux taux actuels: 

Prix d'achat, malaxeur, machine et chaudière. 10.000 fr. 

Fret et transport 500 » 

TOTAL de la dépense initiale. . . . 10.500 fr. 

Dépréciation annuelle, à 25 °/0 2.625 » 

Intérêt du capital immobilisé, à 6 °/0 . • • • 630 » 

Transport et montage (2 fois) 1.080 » 

Trois déplacements 500 » 

TOTAL annuel d'installation, machine 

complète 4.835 fr. 

D'où, frais journaliers, pour 200 jours pleins. 24 fr. 17 

Si le rendement moyen peut être maintenu aux envi-

rons de 25 mètres cubes par jour, et si la quantité totale 

des matériaux à travailler sur chaque commande n'est 

pas trop inférieure à mille mètres cubes, il est certain 

que l'emploi du malaxeur sera, dans ces conditions 

amplement justifié. 



Il ne faut pas perdre de vue que les dispositions des 

lieux où fonctionne la machine sont de toute première 

importance. Le transport, le levage et la manipulation 

des matériaux coûtent fort cher ; d'autre part, c'est la 

rapidité avec laquelle le malaxeur est rempli et vidé qui 

limite son débit. Par conséquent, rien ne doit être 

négligé de ce qui peut assurer les meilleurs et en même 

temps les plus économiques moyens de transport. Il y 

aura lieu, toutes les fois que ce sera possible, de cons-

truire des plates - formes permettant d'utiliser la pesan-

teur pour le chargement et le déchargement. Si on se 

sert de charrettes, qu'elles soient à deux roues, celles-

ci de grandes dimensions et bien graissées, roulant, 

s'il se peut, sur un terrain presque horizontal, où seront 

ménagés de nombreux garages, afin qu'elles puissent 

se croiser facilement. Pour une distance à parcourir de 

100 mètres ou plus, les tombereaux attelés de chevaux 

ou des wagons sur voies ferrées seront plus économi-

ques que tout emploi de la force musculaire de l'homme. 

Quant au placement des matériaux c'est la pierre qui 

doit être auprès du malaxeur, puis le sable, et plus loin 

le ciment. On devra enfin avoir soin de ménager auprès 

de la machine un large espace où sera entretenu une 

provision de matériaux suffisante pour écarter la possi-

bilité d'une interruption du travail causée par le man-

que d'approvisionnement. 

Sur les chantiers importants et de grande étendue, 

on utilisera des chaînes et courroies sans fin, des éléva-

teurs, des grues, des câbles, des chutes et couloirs. Les 

grues (derricks) seront pourvues de deux seaux, dont 

l'un se charge tandis que l'autre se décharge. L'usage 

des câbles et des courroies étant très coûteux, on ne 

peut le recommander que dans des circonstances excep-

tionnelles. Celui des déversements en chute est très avan-

tageux quand la qualité du ciment en autorise l'emploi. 

Le déchargement d'un malaxeur, si la matière est 

destinée à être transportée par brouettes ou charrettes, 

doit se faire d'abord dans une trémie ou un réservoir, 

jamais directement dans les véhicules. 

Ces remarques mettent en évidence l'importance 

des dispositions fixes du chantier. Elles doivent avoir 

été étudiées à l'avance, avec le concours de personnes 

joignant une expérience pratique à une connaissance 

approfondie du machinisme. Le plan finalement adopté 

après examen des projets en concurrence doit être alors 

exécuté sans subir aucun changement. 

On possède aujourd'hui certaines machines et outils 

accessoires récemment utilisés dans les constructions 

qui emploient les agglomérés. Ces instruments, dont le 

rôle peut paraître insignifiant, sont à même de réaliser 

de fortes économies de temps, et par suite, d'argent. 

Je citerai les machines à courber et à couper les barres 

de métal, celles à tordre les nœuds de fil de fer, les 

supports en acier s'ajustant aux poutres pour les sou-

tenir, substitués aux étançons de bois, le matériel por-

tatif pour la peinture en jet de pluie, les appareils à 

surface tournante pour l'enlevage des gabarits de bois 

et des projections, ainsi que pour le remplissage en 

sable et en ciment, ceux qui servent au liage ou à 

l'arrimage des sacs, etc., etc. 

Je dois, en terminant, signaler que les circonstances 

actuelles se prêtent tout particulièrement à la prépara-

tion des plans et à la construction de maisons utilisant 

les matériaux agglomérés, et d'un type uniforme. Il va 

sans dire que cette " standardisation " ne s'applique pas 

nécessairement aux constructions elles-mêmes, mais aux 

éléments de la construction, ce qui supprime en grande 

partie les objections qu'elle a rencontrées. L'utilisation 

d'éléments uniformisés, tels que briques, tuiles, poutres, 

etc., permet l'emploi de la machinerie pour la cons-

truction dans une mesure beaucoup plus large, et par 

suite une forte réduction de la dépense, sans nuire aux 

qualités architecturales de l'édifice après son achève-

ment. L'usage judicieux de ces procédés peut actuel-

lement rendre au pays de très appréciables services. 

C. BERTRAND - THOMPSON 

LA BASILIQUE D'HÉLIOPOLIS 

PRÈS LE CAIRE 

La ville nouvelle d' Héliopolis se devait à elle-

même de construire une importante église catholique ; un 

riche et généreux donateur a réalisé ce désir et aujour-

d'hui la basilique d'Héliopolis, (1) siège de l'Archevêché 

d'Egypte, peut abriter dignement les nombreux fidèles 

d'une ville en pleine croissance, comptant déjà 8.000 

âmes et à peine dix années d'existence. 

La basilique, de style byzantin, est bâtie sur plan 

carré comportant au centre une grande coupole centrale 

sur pendentifs, flanquée de 4 petites coupoles sur les 

angles du carré. Le chœur est formé par une voûte demi-

cylindrique se terminant par une voûte en cul de four. 

Pour ménager les coutumes de l'Orient catholique, 

des tribunes ont été ménagées sur trois des faces du 

carré portant la coupole centrale, seules les femmes y 

ont accès. 

Isolée sur une très grande place, encadrée d'immeu-

bles de luxe, la basilique a son entrée principale, face à 

l'avenue des Pyramides, précédée par un porche à trois 

arcatures de grand style, supportées par de doubles 

colonnes en porphyre rouge. Sur cette façade, trois 

portes donnent accès à l'église alors qu'une porte de 

sortie existe sur chacune des faces latérales. 

A l'intérieur, de riches colonnes de marbre italien 

supportent les tribunes, et il est prévu une luxueuse 

décoration des voûtes au moyen de mosaïques inspirées 

de celles de l'antique Ravenne. 

Toute la structure de la basilique, étudiée par la 

maison Hennebique, a été exécutée par la maison 

L. ROLIN et Cie , du Caire. 

Revêtue d'un enduit de pierre reconstituée, cet 

imposant édifice se détache en silhouette sur le ciel 

bleu d'Egypte et donne une impression de solidité et de 

grandeur très admirée par les nombreux visiteurs qui se 

succèdent sur la terre hospitalière des Pharaons. 

(1) Voir clichés pages 61 et 62. 
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LA PAIX DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

LA QUESTION DES SALAIRES 

Dans le dernier numéro de cette revue, j'ai donné 

quelques explications élémentaires sur la nécessité d'une 

collaboration permanente entre les éléments de la pro-

duction, savoir : le travail, le capital et la direction des 

entreprises. De cette nécessité, il résulte qu'aucun progrès 

industriel de quelque importance ne peut être espéré à 

moins que d'un commun accord soient créés des organes 

vraiment représentatifs de ces éléments et assurant cette 

collaboration. Imaginer, ainsi que souvent on l'imagine, 

qu'un essor de nos activités productrices va naître du 

seul fait de combinaisons élaborées entre banquiers et 

gens d'affaires, ou d'arrangements décidés entre ministres 

est une absurdité. 

Le « travail » est moins que jamais un instrument 

passif de la production, un « matériel humain », selon 

l'expression allemande. C'est un associé. Il réclame sa 

place d'associé, et la réclamant, il est dans le droit, dans 

le vrai. Les perfectionnements du machinisme ont trans-

formé l'homme -machine en l'homme conducteur de 

machines. Seulement, à tout droit correspond un devoir, 

et l'accomplissement d'un devoir suppose la possibilité 

de le remplir. 

L'organisation purement technique et administrative 

des industries en Europe n'offre pas cette possibilité 

au travailleur manuel. Elle admet et permet le relèvement 

de la condition matérielle et de la valeur intellectuelle, 

corrélatives l'une de l'autre, de l'ouvrier. Elle ne consi-

dère pas cette ascension sociale comme un but à 

poursuivre, au même titre que l'abaissement des prix de 

revient ou la recherche de débouchés avantageux. L'Etat, 

absorbé par des préoccupations électorales dans tous 

les pays où le parlementarisme a substitué la domination 

d'une seule Chambre à l'équilibre des pouvoirs, n'avait 

ni l'autorité ni la volonté nécessaires pour mener à bien 

une œuvre de ce genre. Chez nous, il ne s'est occupé 

des travailleurs que pour flatter leur amour-propre, leur 

rendre plus facile de gêner ou d'interrompre le fonction-

nement des industries dont ils vivent, et se procurer 

quelques centaines de millions de plus en laissant 

établir sur le territoire français 500.000 débits de boissons 

alcooliques. 

Ces négligences ont eu pour résultat d'entretenir 

dans la plus grande partie du personnel industriel des 

idées complètement fausses, nuisibles aux intérêts des 
ouvriers, des employeurs et de la nation. Les ouvriers 

sont restés enclins à limiter la production, au lieu de 

l'accroître; les patrons à payer des salaires minimum, au 

lieu d'étudier les moyens d'élever le niveau de la rémuné-

ration du travail; et des deux côtés on s'est organisé 

pour la lutte dans l'industrie au lieu de s'organiser pour 

la lutte contre la concurrence extérieure. Les projets de 

lois sur l'arbitrage, les subventions plus ou moins dégui-

sées, les hauts tarifs douaniers, les monopoles d'Etat, 

ont été et resteront impuissants à améliorer cette situation 

déplorable. Pour la faire disparaître il n'y a qu'un 

procédé efficace, et c'est tout simplement le retour 

au sens commun. La première chose qu'il indique est 

qu'avant de se disputer à propos d'une question quel-

conque, il faut la connaître. 

* 
* * 

Prenons, par exemple, la question des salaires. Pour 

les travailleurs, c'est celle qui les touche de plus près, 

et pour la plupart des chefs d'entreprise elle est de 

première importance. 
L'immense majorité des ouvriers l'ignore entièrement; 

et je ne crois pas exagérer en disant qu'un grand 

nombre de patrons sont dans le même cas. Combien 

d'ouvriers ont-ils une conception à peu près juste de ce 

que sont les salaires, dans une exploitation normale, 

comparés aux bénéfices? Combien peuvent apprécier 

ce que représente en leur faveur le fait d'être déchargés 

des risques assumés par le capital immobilisé ? Combien 

d'industriels savent qu'une plus large rémunération 

de la main-d'œuvre, surtout si elle est spontanément 

octroyée, sera récompensée par une production plus abon-

dante, de meilleure qualité et finalement par un profit? 

J'admets que souvent les employeurs soient hors 

d'état d'envisager une élévation de leurs prix de revient, 

conséquence d'un relèvement immédiat des salaires ou 

d'un adoucissement des conditions du travail. Mais sou-

vent aussi nous les avons vus céder sous la menace de la 

grève et continuer leur exploitation, ayant perdu toute-

fois le bénéfice d'une intelligente et opportune initiative. 

Au surplus, quand ils se trouvent dans l impossibilité 

de relever les salaires, reconnus insuffisants, de leur 

personnel, ne serait-ce pas parce qu'ils ignorent que la 

plupart des entreprises industrielles modernes ne peuvent 

plus fonctionner sur de faibles chiffres d'affaires ? Le 

nombre des petites industries viables décroit de jour en 

jour; et l'emploi de la houille blanche, quoique destiné 

à un grand développement, ne pourra que retarder cette 

évolution. J'ignore si c'est un bien ou un mal. Je crois 

que c'est un bien. Quoi qu'il en soit, c'est un fait. Il y a 

cent ans, un carrossier, avec l'assistance d'une quinzaine 

de « compagnons », gens de métier, et une mise de fonds 

de quelques milliers de francs, construisait une bonne 

berline de voyage. Il faut compter aujourd'hui les hommes 

par milliers et le capital d'établissement par dizaines de 

millions pour monter une usine de construction de matériel 

de chemins de fer. 
Les « revendications » des ouvriers sont quelquefois, 

fréquemment même, extravagantes. Il n'en est pas moins 

vrai que ce n'est pas leur faute si ceux qui les emploient 



se placent eux-mêmes dans des conditions qui ne 

permettent pas de payer des salaires convenables. 

Voici, à ce sujet, quelques chiffres instructifs : 

En 1913, le Times, de Londres, a publié les résultats 

d'une enquête faite en Angleterre et aux Etats-Unis sur 

les salaires correspondant à la production. Considérant 

17 grandes industries, employant 1.500.000 salariés en 

Angleterre et 1.800.000 aux Etats-Unis, on a constaté 

que l'ouvrier anglais recevait, en moyenne, 38 francs 

par semaine, et l'ouvrier américain 60 francs. A cette 

époque la cherté de la vie, pour les personnes de la 

condition des travailleurs manuels, n'était que de 10 % 

à 15 % plus grande aux Etats-Unis qu'en Angleterre. 

Pourquoi l'ouvrier américain était-il avantagé dans une 

proportion aussi forte, lui assurant une existence beaucoup 

plus confortable? Parce qu'il produisait deux fois et 

demie plus que l'ouvrier anglais. Et pourquoi cette 

énorme différence de production ? Parce que l'ouvrier 

américain avait à sa disposition trois fois plus de force 

motrice que l'ouvrier anglais. Telles furent les consta-

tations des enquêteurs. 

Faut-il ajouter maintenant : Pourquoi a-t-on pu mettre 

à la disposition de l'ouvrier américain trois fois plus de 

force motrice? Parce que les entreprises américaines 

sont établies sur des bases calculées d'après la nature 

même des industries et la prévision de leurs dévelop-

pements probables; parce qu'elles réduisent la quote-

part des frais généraux en ne travaillant qu'à grand 

rendement, parce que leur outillage mécanique s'accroît 

sans cesse en utilisant de nouveaux perfectionnements, 

auxquels l'ouvrier s'intéresse ; et tout cela n'est possible 

que parce que chacune de ces entreprises représente un 

capital considérable. Elle possède ainsi l'élasticité suffi-

sante, non seulement à la réalisation des progrès techni-

ques, mais à l'amélioration progressive de la situation de 

ses collaborateurs et à la récompense des services rendus. 

On dit que nous ne pouvons pas suivre l'exemple de 

l'Amérique. Nous le pouvons certainement, dans la 

mesure de nos ressources naturelles, de notre crédit, de 

notre activité, de nos capacités ; et cette mesure est large. 

* 
* * 

Il faudrait cependant que les travailleurs manuels 

eussent au moins quelques notions de ce que sont les 

salaires en comparaison des bénéfices dans une exploi-

tation fonctionnant normalement. Le mirage des profits 

scandaleux du capital est à la source du méconten-

tement et des persistantes exigences des ouvriers. Un 

très grand nombre d'entre eux, la majorité peut-être, 

sont persuadés que les « riches » (soit un dixième de la 

communauté) s'emparent des deux tiers de la valeur des 

produits des industries, et n'en laissent que le dernier 

tiers aux pauvres, c'est-à-dire aux travailleurs, sous 

forme de salaires. D'habiles meneurs, exploitant leur 

crédulité, les entretiennent dans la conviction qu'ils sont 

ainsi « volés », et indignement. 

Or, voici les faits. Dans l'industrie moderne, il faut 

compter, en moyenne, par homme employé, un capital 

immobilisé de 3.000 à 4.000 francs. Les dividendes, 

répartis entre les bonnes et les mauvaises années, — et 

dont une fraction seulement est touchée par des gens 

« riches », — sont toujours, en moyenne, de moins de 

6 % du capital. D'où il suit que ce dernier ne reçoit, 

par homme employé, que de 200 à 300 francs, tandis 

que chaque ouvrier, même au faible taux de 6 francs par 

jour, pour 300 journées de présence, reçoit 1.800 francs. 

Voulez-vous établir le compte d'une autre manière? 

Je prends encore une statistique anglaise, les nôtres 

étant inexistantes ou inaccessibles. En 1907, un recen-

sement de la production dans le Royaume-Uni, portant 

sur la totalité de la population ouvrière (7 millions de 

travailleurs), a constaté que dans le cours d'une année, 

la valeur des matériaux industriels utilisés avait été accrue 

de 712 millions de livres sterling, soit par ouvrier de 

101 livres sterling ou 2.500 francs, en chiffre rond. Si, 

de cette somme, on déduit la rémunération du personnel 

de main-d'œuvre et de direction, plus les frais généraux 

et l'amortissement du matériel, on trouve que pour 

chaque livre sterling payée en dividende aux actionnaires, 

environ 12 livres sterling ont été payées en salaires. 

On peut facilement expliquer pourquoi, dans toute 

exploitation, la somme employée en salaires atteint de 

si fortes proportions qu'elle dépasse presque toujours, 

annuellement, le montant du capital engagé. Suivons la 

marche du mouvement des fon.ds dans une entreprise 

nouvelle. 

La Société est fondée, je suppose, au capital de 

10 millions. Aussitôt, les deux tiers environ de cette 

somme sont convertis en installations d'établissement 

(constructions, matériel fixe, machines, premier stock de 

matières, etc., dont les frais représentent pour plus de 

moitié, des salaires payés à des ouvriers français). 

L'usine fait, pendant la première année, 20 millions 

d'affaires. Comment vont se répartir ces 20 millions? 

Pour 35 %>, soit 7 millions, en salaires à son personnel ; 

et pour 55 %, soit 11 millions en achats de nouvelles 

matières premières, frais de transport, etc.. La moitié 

au moins de ces dernières dépenses consiste en salaires 

payés par d'autres entreprises au personnel qu'elles 

emploient. Cela fait 5 millions de salaires (touchés en 

dehors de l'usine) à ajouter aux 7 millions payés aux 

ouvriers de l'usine. La classe des salariés a donc reçu, 

du seul fait du fonctionnement de l'entreprise, 12 millions 

de salaires, soit 120 % du capital immobilisé. Il reste 

10 %, soit 2 millions à répartir (s'il y a eu bénéfices) 

entre le capital, l'amortissement et les réserves. A sup-

poser que l'exploitation ait été heureuse, les actionnaires 

se partageront un million; et dans le cas contraire, zéro. 

L'ouvrier fait donc fausse route en s'attachant aux 

bénéfices du capital. Alors même qu'il les supprimerait 

à son profit (ce qui est impossible, puisque cette 

suppression entraînerait la fuite du capital), sa situation 

n'en serait que très médiocrement améliorée. La hausse 

des salaires réels, c'est-à-dire l'accession à plus d'aisance 

et de confort, ne peut résulter que de l'accroissement 

de la production, en quantité et en qualité. Hors de 

cette conception, le travailleur manuel n'a rien à espérer 

de l'avenir. 

BlARD D'AUNET, 

Ministre plénipotentiaire. 
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LES BELLES CONSTRUCTIONS DU PASSE 

ÉGLISES DE FRANCE 

On compte, paraît-il, 36.000 communes en France, 

chacune possède au moins son église, les villes en ont 

plusieurs, cela fait au moins 40.000 églises en France, 

sans compter les chapelles innombrables dont beaucoup 

ont également un intérêt artistique. Hélas, combien 

manquent aujourd'hui ! Elles ont été à la bataille, dans 

l'infernal cyclone qui a rugi pendant quatre ans et demi 

sur une partie de notre sol. Combien gisent maintenant 

en un monceau de pierres, cadavres lamentables de 

monuments à jamais perdus, ou ne subsistent qu'à l'état 

de débris, squelettes mutilés d'un passé glorieux, encore 

debout sur des écroulements. 
Jamais ces régions, si souvent au cours des âges 

foulées et ravagées par l'invasion, n'avaient souffert 

dévastation si générale, une destruction aussi complète 

de leur parure monumentale. Mais elles renaîtront, ces 

églises, les clochers tombés sous les obus se relèveront, 

et de nouveau pointeront leurs flèches vers le ciel. 

Notre époque se devra à elle-même de n'être point 

inférieure aux aïeux, elle y montrera ses tendances d'art 

et sa compréhension de la beauté architecturale. 
Quelle variété de caractère et de physionomie dans 

les églises qui, d'un bout à l'autre du pays, dressent dans 

nos villes clochers robustes et flèches délicatement cise-

lées, ou, plus modestes, dans les villages éparpillés, 

rassemblent sous leurs murs vénérables les toits de tuile 

ou de chaume, comme un troupeau serré autour du 

berger. 

Eglise de l'Epine, près Châlons. 

Toutes ces églises sont groupées par régions, par 

familles, se rattachant à un type régional, à quelque 
église mère, à quelque grand monument, église d'abbaye 

illustre, cathédrale considérable, où dans les siècles 

lointains les principaux traits du type, après bien des 

tâtonnements divers, des tentatives et des essais, ont 

été fixés. 

Et tout autour, des campagnes aux villes, l'air de 

famille se reconnaîtra dans les édifices, dans la physio-

nomie romane ou gothique de nos églises, pour se 

modifier peu à peu ou pour changer aux frontières des 

provinces, quand un autre type apparaîtra. 

Des églises des premiers siècles, nous ne savons pas 

grand chose, bien qu'il en reste çà et là des morceaux 

plus ou moins transformés ; mais après le renouveau de 

l'an mille, à partir surtout de l'époque des Croisades, que 

d'architectures magnifiques et franchement nouvelles 

surgirent sur le sol français pour aboutir au splendide 

épanouissement du XIIIe siècle, la première grande époque 

de l'Art Français. 

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est une magni-

fique floraison monumentale, avec des différences carac-

téristiques suivant les régions dans l'ensemble et les 

détails, la silhouette et la structure de nos tours et de 

nos nefs urbaines ou villageoises. Le Roman Bourguignon 

se distingue du Roman de Normandie ou de Bretagne, 

comme le Roman des provinces du Centre, du Périgord, 

du Poitou, se différencie du Roman Auvergnat ou 

Provençal, et il en est de même ensuite avec l'Ogival. 

Combien d'églises curieuses autour de Caen, une 

ville qui est elle-même un véritable musée d'architec-

tures romanes, ogivales ou de la Renaissance la plus 

fleurie. Les voûtes austères des églises de Guillaume le 

Conquérant, l'Abbaye aux Hommes et l'Abbaye aux 

Dames, fournissent des modèles pour les villes de 1 Ouest 

et aussi pour l'Angleterre. Façades, absides de petites 

ou grandes églises en témoignent dans la région nor-

mande, et l'admirable clocher gothique de la grande 
église St-Pierre, qui monte dans le ciel comme un poème 

de pierre d'une noblesse incomparable, paraît bien être 

le père d'innombrables tours d'églises un peu partout. 

L'ère ogivale dans nos provinces du Centre a laissé 

partout de magnifiques et considérables édifices, non 

seulement dans les villes, mais en de simples bourgs, 

comme à L'Epine, par exemple, non loin de Châlons-

sur-Marne, où l'église Notre-Dame élève majestueuse-
ment une grande façade très décorée, avec deux tours 
portant de belles flèches ajourées. 

Voyons en Bretagne où chaque village, le plus petit 

hameau même, peut montrer quelque édifice intéressant, 

en Finistère et Morbihan surtout, les églises importantes 

surgissent de tous les côtés, dans les villes et les 

bourgs, quelquefois perdues en pleines landes, isolées 
parmi les ajoncs et les genêts. 

Le Kreisker de St-Pol-de-Léon a donné le type des 

hauts clochers à jour du pays d'Armor, des tours s'élan-

çant, légères, aériennes, au-dessus d'églises larges et 

basses. Ce sont, parmi les plus beaux de ces grands 

clochers, St-Jean-du-Doigt, Bodilis, Quimper, Landi-

visiau, Ploaré, Le Falgoët, et bien d'autres; mais il y a 

aussi le mince clocheton ajouré, campé avec ses cloches 

suspendues dans l'arcade, au-dessus du portail ou de 

l'abside, et d'un ou deux tourillons reliés par des balus-

trades, comme au Faouët, à Confors, Kerlaz, Penmarch 
ou St-Herbot. 

La Renaissance a aussi ses hauts clochers, moins fins 

que leurs frères gothiques, tels par exemple Pleyben, 

Eglise de Confors. 
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Notre-Dame du Port, à Clermont-Ferrand. 

Landerneau et Roscoff. Celui-ci très original avec ses 

étages en retrait flanqués chacun de quatre petits cloche-

tons ronds en dômes. 

Dans ces églises bretonnes il existe souvent de 

curieux jubés de pierre ou de bois, portant de nom-

breuses statuettes, saints ou figures allégoriques. Tout 

autour de l'église, qui forme le centre d'un ensemble très 

décoratif, on voit des chapelles diverses, des oratoires, 

entrées de cimetière en arc de triomphe, des chaires 

extérieures, des ossuaires, et de grands calvaires monu-

mentaux réunissant quelquefois une cinquantaine de 

personnages sculptés, sous la haute croix du Christ 

s'élevant entre celles du bon et du 

mauvais larron. 

Dans les provinces du Centre 

on trouve des églises à coupoles, 

venues de Byzance directement ou 

par l'intermédiaire de St-Marc de 

Venise. Le type principal en est 

Saint -Front de Périgueux, énorme 

entassement de coupoles petites 

ou grandes, sur les tours, la nef 

ou les transepts. 

En Auvergne, Notre-Dame-du-

Port, de Clermont-Ferrand, est 

l'église la plus caractéristique de 

ce roman de si franche carrure, 
relevé encore par une marqueterie 
en damier de pierres de couleur. Église de Royat 

Église de Villefranche-de-Lauraguais. 
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On en retrouve les lignes et la couleur à St-Nectaire, 

Orcival et ailleurs. 

L'Auvergne, près de Clermont, possède un beau 
spécimen d'un autre genre d'églises, les églises forte-

resses, assez nombreuses jadis, que l'on rencontre encore 

sur certains points ; 

c'est l'église de Royat 

qui dresse sur un ro-

cher, qu'une eau tor-

rentueuse enserre, une 

silhouette de donjon 

pourvu d'une ceinture 

de larges créneaux. 

La Provence a ses 

beaux portails de St-
Trophyme d'Arles ou 

de St-Gilles avec leurs 

statues d'apôtres d'un 

si grand caractère, et 

ses cloîtres : St-Tro-

phyme surtout, Aix, 

Montmajour, rivaux de 

ceux du Languedoc 

et de la région Pyréné-

enne, Moissac, Elne, 
Saint- Bertrand -de -

Comminges. 

Le Midi, qui peut 
s'enorgueillir de St-

Sernin - de - Toulouse, 
de la prestigieuse cathédrale d'Albi, des cathédrales à 

flèches gothiques de Bordeaux et de Bayonne, possède 

d'innombrables petites églises de structure bien parti-

culière, avec des façades de briques comme à l'église 

du Taur à Toulouse, rouges campaniles en arcatures 

ouvertes au-dessus des maisons basses ensoleillées, de 

ces petites Bastides ou Villefranches, bâties tout d'une 

pièce au XIII
e ou XIV

e siècles. 

On peut citer parmi les plus curieuses comme struc-

ture, l'église de Villefranche de Lauraguais, datant du 

XIVe siècle et celle de Villenouvelle, un simple village 

maintenant aux environs de Toulouse. 

Au nord, en Ile de France, dans 

les provinces de Picardie, de Cham-

pagne, de Touraine, du Berry, les 

siècles gothiques ont ciselé les mer-

veilleuses cathédrales : Amiens, 

Paris, Chartres, Beauvais, Bourges, 

etc. On sait quel a été dans la 

fournaise de la guerre, le sort de 

celles de Noyon, de Soissons et de 

Reims. 

La cathédrale illustre, qui vit 

se dérouler tant de splendeurs sous 

ses voûtes, tout le long de notre 

histoire nationale, Reims aux innom-

brables statues des grands sculp-

teurs anonymes du XIII e siècle, la 

merveille trouée et fracassée par 

Clocher de Tracy-le-Val. 

les obus allemands, ron-

gée et corrodée par les 

flammes, est la Grande 

Victime, dans l'immense 

martyrologe monumental 

de la guerre. Il y a des 

victimes de toute taille, 

d'humbles chapelles de 

villages non moins regret-

tables, de modestes édi-

fices inconnus, ou signalés 

parfois à l'attention des 

archéologues par quelque 

particularité, comme 

l'église de Tracy-le-Val, 

dont le clocher roman est 

un petit chef-d'œuvre de 

forme unique en Picardie. 

Églises de grandes 

villes, églises de hameaux, 

églises d'abbayes ou collégiales d'anciennes chanoineries, 

dans toutes, que de monuments et de curiosités, que de 

superbes détails d'architecture ; autels, tombeaux, cré-

dences, fonts baptismaux, jubés, clôtures de chœur... 

De l'art partout, du sol aux voûtes, des millions de 

chapiteaux, simples et frustes, ou fouillés avec un 

art compliqué, tous différents les uns des autres, sans 

répétition. 

Et les vitraux, les grandes verrières flamboyantes, et 

les peintures dont les murailles étaient .couvertes, en 

certaines régions, et que le temps a dévorées presque 

partout, ou que l'on a parfois la surprise de découvrir 

sous les enduits et le badigeon, quand on se décide à 

restaurer des édifices en danger de disparaître. 

Relever et noter toutes les beautés, les richesses 

artistiques de France serait une œuvre gigantesque, 

impossible à réaliser. Il faut bien se contenter de ce que 

l'on peut admirer autour de soi, dans sa région, ou ren-
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Cathédrale de Reims. 

contrer presque à chaque pas dans les surprises heu-

reuses des voyages à travers nos vieilles provinces. 

A. ROBIDA. 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE 

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES DES OUVRAGES RÉCENTS INTÉRESSANT 

L'INGÉNIEUR, L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR 

Nos Constructions après la Guerre 

L'ouvrage qui vient d'être publié sur ce sujet, par 

M. G. HERSENT, <l> donne à son auteur un droit à la 

gratitude de tous les Français. Il appartenait à l'Etat de 

définir la politique de la construction après la guerre. 

L'Etat ayant négligé cette obligation, c'est un simple 

particulier qui la remplit. 

(1) Une politique de la construction après la g-uerre. — "Travaux publics et 

bâtiments, par G. Hersent, ingénieur civil. Grand in-8o, Paris, Payot & C». 

Je viens de lire ces 300 pages écrites avec le souci 

constant de l'exactitude, de la précision, de la modé-

ration, et d'une scrupuleuse observation des faits. Je 

n'hésite pas à dire que c'est là une œuvre capitale. 

Toute personne ayant une part quelconque, politique, 

administrative ou professionnelle, dans l'œuvre de recons-

truction des forces pacifiques de la France trouvera 

dans le beau travail de l'éminent ingénieur-constructeur 

de précieux renseignements dont la connaissance n'est 

pas assez répandue; et de plus un programme logique, 

complet, n'ayant rien de dogmatique, conçu d'après 
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l'examen impartial des nécessités et des possibilités, 

embrassant tout l'effort que doit produire aujourd'hui 

la nation dans le domaine des travaux publics et du 

bâtiment. 

Le livre est divisé en trois parties. 

La première expose l'œuvre à accomplir. Elle la 

précise, après avoir étudié nos besoins en constructions 

nouvelles et l'état actuel de l'outillage national. 

La seconde décrit les ressources du pays, en matériaux 

et main-d'œuvre. 

La troisième, la plus développée, trace le programme 

des réalisations. Ce programme s'étend au plan général 

de reconstruction dans les régions envahies, à l'amélio-

ration de la propriété bâtie française, aux travaux qui 

s'imposent dans les diverses parties de l'outillage national, 

et aux moyens techniques de réalisation. 

Quelques pages de conclusions fixent la physionomie 

de l'œuvre dans son ensemble et indiquent les conditions 

essentielles du succès. 

Tout cela est net, condensé, sans digressions et 

sans lacune. Les données statistiques appuient les démons-

trations ou les propositions, dans la mesure nécessaire 

et suffisante. Les considérations générales n'apparaissent 

que là où, ayant caractère d'évidence, elles servent de 

point d'appui au raisonnement. La clarté du style, la 

propriété des expressions, l'absence de terminologie 

technique, facilitent la lecture. Mais ce qui rend celle-ci 

particulièrement attachante, et frappe dès les premières 

pages, c'est le clairvoyant patriotisme de l'auteur. Sous 

la forme de renseignements et d'explications ne portant 

que sur des faits, il évoque à nos yeux les images 

du passé, du présent, et de l'avenir possible. Rien- de 

plus. Mais entre les lignes se révèle, inexprimé, l'ardent 

désir de voir la France relevée de ses ruines, et l'espoir 

de contribuer à cette rénovation en lui apportant le 

tribut d'une parfaite connaissance du sujet traité, basée 

sur une longue expérience. 

C'est pourquoi, sans doute, M. Hersent a pu éviter le 

défaut, inhérent à presque tous les travaux de ce genre, 

le manque de perspective. Il a su mettre en valeur les 

considérations dominantes. Aussi, dès le début, le suivons-

nous avec intérêt; et nous apercevant que, pour lui, les 

importances relatives résultent, non de ses préférences, 

mais de ce que commande l'observation des réalités, 

notre confiance aussi l'accompagne. 

J'indiquerai maintenant quelques-uns des points qui 

forment, en quelque sorte, les assises des conseils que 

M. Hersent veut bien nous donner. 

Son premier soin, dans la première partie, est de 

placer au rang qui lui appartient, parmi les industries 

nationales, c'est-à-dire au premier plan de nos préoccu-

pations de politique économique, « le bâtiment ». L'auteur 

rappelle, — puisque on semble l'avoir oublié, — qu'en 

temps normal cette industrie crée et entretient le quart 

au moins de la fortune du pays; qu'elle n'est primée, au 

point de vue de la productivité annuelle, que par l'agri-

culture ; qu'elle employait avant la guerre 927.000 per-

sonnes, dont 264.000 patrons ; enfin que plus de 20 % 

de la main-d'œuvre industrielle ouvrière masculine vivait 

de la construction. 

Cette remarque est d'autant plus intéressante que le 

développement des travaux du bâtiment doit précéder 

celui de toutes les autres industries. M. Hersent ajoute 

que nous avons de très grands progrès à faire dans cette 

voie, notamment au point de vue du prix des cons-

tructions. 

Après un examen attentif de la situation actuelle, 

M. Hersent estime que l'activité (non la valeur) des 

constructions privées, au cours des prochaines années, 

ne sera pas, sauf dans les régions qui furent envahies par 

l'ennemi, supérieure à ce qu'elle était avant les hostilités. 

Seulement, on paiera 4 milliards, ou davantage, ce qu'on 

pouvait avoir pour 2 milliards il y a cinq ans. Mais les 

travaux de reconstruction dans les départements du nord 

et du nord-est, nécessitant une dépense d'une dizaine de 

milliards, non compris 3 ou 4 milliards de travaux 

publics, absorberont, et au delà, nos facultés de main-

d'œuvre. 

En établissant « le bilan des insuffisances » de notre 

outillage national, l'auteur signale principalement pour 

les routes, la médiocrité de nos procédés de revêtement, 

et pour les canaux les retards apportés à l'exécution de 

travaux d'approfondissement et d'élargissement reconnus 

indispensables ou même votés par les Chambres. Il 

constate aussi que pour tous nos ports nous sommes 

largement distancés par les grands ports étrangers, tant 

en ce qui concerne leurs conditions techniques qu'au point 

de vue de l'intensité du trafic. Il cite à ce sujet des chiffres 

impressionnants et instructifs, d'où il résulte qu'aucun 

port français ne répond aux exigences de la grande 

navigation moderne. 

A la fin de cette première partie, M. Hersent pose 

« le problème de l'opportunité des grands travaux publics 

après la guerre ». Il n'en est pas de plus grave, bien que 

nos hommes politiques le laissent à l'arrière-plan de leurs 

programmes. Nous sommes heureux de retrouver ici les 

opinions si fortement exprimées et motivées déjà par 

MM. de Launay, Victor Cambon et tant d'autres tech-

niciens de haute compétence. 

Le débat, dit notre auteur, ne porte pas sur la néces-

sité de faire des travaux de ce genre, mais sur l'époque 

de leur exécution. On connaît la thèse de M. Klotz, notre 

ministre des finances. Il faut, d'après lui, renoncer pour 

de longues années,, à tout vaste programme de travaux 

publics, parce que notre situation est trop obérée. 

M. Hersent n'admet pas cette manière de voir; et il a cent 

fois raison : « Nous attendons, dit-il, des ministres des 

finances qu'ils fassent preuve, dans l'admission ou le 

refus des innombrables crédits qu'on leur demandera, de 

la plus extrême rigueur. Mais toute la question est de 

savoir si le refus de crédits pour les grands travaux indis-

pensables doit être financièrement avantageux ». Sans 

contradiction possible, M. Hersent démontre que la pro-

ductivité de l'outillage national est un fait ; accroissement 

de la vitesse de la circulation moyenne, attraction du 

frêt et du tonnage, décongestion générale, permanence 

du travail des capitaux, réduction des prix de revient 

et de transport, satisfaction rapide des demandes du 

commerce, meilleure utilisation des forces et des capa-

cités du personnel..., tout concourt à justifier l'axiome 
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économique : « Les travaux publics sont de grands pro-

ducteurs de richesse ». D'autre part, il est incontestable 

que si nous attendons dix ans pour songer à refaire notre 

outillage médiocre et démodé, nous serons à tel point 

distancés par nos grands rivaux que le terrain perdu ne 

pourra plus être regagné. 

M. Hersent établit ensuite qu'un grand programme 

peut être exécuté avec une dépense notablement infé-

rieure à celle que pourrait faire préjuger le coût des 

grands programmes antérieurs. Il s'explique très nettement 

sur ce point, en déterminant les règles qu'il convient de 

suivre, tant pour la préparation que pour l'exécution. 

Je passe rapidement sur l'inventaire de nos ressources 

(2e partie de l'ouvrage). La conclusion en est plutôt 

optimiste; sous réserve cependant d'une solution satisfai-

sante de la crise de la main-d'œuvre et d'une intelligente 

exploitation de nos richesses coloniales, surtout en bois 

de construction. L'auteur ajoute, — ce qui, quoique 

évident, reste contesté, — qu'il faut, dans l'intérêt public, 

viser, dès l'abord et par tous les moyens, à rendre aux 

territoires libérés leur capacité de production en matériaux 
de construction. 

Sur la crise de la main-d'œuvre, les calculs de 

M. Hersent, tenant compte du déficit numérique (environ 

150.000 travailleurs) et de l'accroissement de l'activité 

de la construction, évalué à 60% pendant environ cinq 

ans, aboutissent à un déficit réel représenté par 79 %>. 

Cette insuffisance peut, à son avis, être fortement 

atténuée. Il indique par quels moyens, le plus efficace 

devant être le perfectionnement dans la technique de 
l'industrie du bâtiment. 

Abordant enfin le programme général de recons-

truction, M. Hersent le définit : « Faire face à un pro-

gramme considérablement élargi, à l'aide de moyens 

d'exécution restreints ». Aussitôt il arrive à l'idée inspi-

ratrice du livre, à celle qui lui a donné son titre : l'élabo-

ration d'une politique générale de la construction après 

la guerre. Cette partie de l'ouvrage est du plus vif 

intérêt. Elle est traitée avec la même indépendance 

d'esprit, la même sûreté de jugement que le reste, 

auxquelles se joint un sens politique aussi prudent 
qu'avisé. 

Le nœud de la question est de préciser la nature et 

l'étendue de l'intervention de l'Etat dans l'œuvre de 

reconstruction générale. M. Hersent reconnaît la néces-

sité de cette intervention. Il ne croit pas que le libre jeu 

de l'offre et de la demande, et aussi du plus grand 

profit, laissant l'entreprise du bâtiment livrée à elle-

même, puisse assurer la productivité du pays dans son 

ensemble. Il fait observer que, tant dans la reconstitution 

des régions envahies que dans la mise au point de 

l'outillage national, l'Etat est déjà financièrement engagé. 

D'autre part, il désire que l'activité de l'Etat se borne à 

un travail d'organisation et de contrôle, et pour concilier 

ces deux points de vue, il propose la formule suivante : 

« La fonction de l'Etat sera de prendre, directement ou 

avec le concours des établissements publics décentralisés 

et des organisations professionnelles, toutes les mesures 

nécessaires pour assurer, par la mobilisation et la distri-

bution la plus judicieuse des moyens d'exécution dispo-

nibles, la satisfaction des besoins de construction, dans 

l'ordre de leur degré d'urgence. Il est entendu que cette 

urgence sera appréciée en fonction du concours que les 

travaux projetés seront susceptibles d'apporter à la 

reprise de l'activité économique générale du pays ». 

A la suite de ces indications, M. Hersent précise à 

quelles conditions les services administratifs pourront 

remplir la fonction réservée à l'Etat. Il passe ensuite à 

l'organisation de la reconstruction dans les départements 

envahis, à celle des éléments concourant à la cons-

truction (matériaux et main-d'œuvre), enfin à celle de 

l'entreprise elle-même. Au sujet de celle-ci, il me paraît 

intéressant de citer une importante recommandation : 

« La reconstruction doit bénéficier des avantages d'une 

très grande entreprise », c'est-à-dire que l'entreprise 

privée doit refouler l'esprit individualiste, créer des 

groupements pour la mise en commun des moyens 

d'action et d'exécution en commun des travaux, sous 

une discipline commune. En ces quelques lignes se 

résume une condition sine qua non de la réussite. 

Un peu plus loin, M. Hersent mène encore le bon 

combat en faveur des « trois grandes nécessités » : 

progrès, économie, rapidité ; et il arrive à la question 

si grave et si négligée de l'urbanisme, où il se trouve 

entièrement d'accord avec MM. Agache, Auburtin et 

Redont, les auteurs du bel ouvrage : « Comment recons-

truire nos cités détruites (1) ». 
Quant au choix des matériaux, notre auteur, ainsi 

qu'on devait s'y attendre, préconise l'emploi presque 

général des blocs artificiels, du béton et du ciment 

armé, des ossatures métalliques, enfin des inventions si 

variées qui ont transformé la construction moderne en 

l'adaptant à ses diverses destinations, en supprimant ses 

défauts sans lui rien faire perdre de ses qualités, et en la 

rendant moins coûteuse tout en accélérant son exécution. 

L'application du taylorisme aux travaux du bâtiment, le 

développement du machinisme, la « standardisation » des 

matériaux et des types de bâtiments, sont également 

mentionnés et étudiés. Le chapitre relatif à la recons-

truction dans les régions libérées se termine par un 

examen des moyens financiers. M. Hersent, qui n'oublie 

rien et a sur tout des vues pratiques, ne manque pas de 

saisir l'occasion de réclamer l'introduction en France 

d'un système de mobilisation de la propriété foncière et 

immobilière analogue à ceux qui ont donné de bons 

résultats dans d'autres pays. 
Je voudrais dire en quels termes précis et vigoureux 

est tracé le tableau de l'état lamentable de nos habi-

tations rurales. Là encore se révèle le bon Français; et 

il indique les remèdes, sûrement efficaces, avec de la 

persévérance et du temps. Devant abréger, j'appellerai 

au moins l'attention sur la juste critique que fait M. Hersent 

de notre conception de la propriété bâtie. Il déclare 

qu'elle doit changer, parce que « elle méconnaît le grand 

fait de l'histoire économique contemporaine, à savoir la 

rapidité .des changements des conditions matérielles de 

l'existence ». C'est parfaitement exact. Nos besoins chan-

gent en moins de trente ans ; sauf un besoin permanent 

(1) Voir le compte rendu dans notre n» 1 de cette année. 



qui est le libre développement de nos villes. La défi-

nition de la maison moderne est bien celle que nous 

trouvons dans ce livre : « Qu'elle soit saine, bien éclairée, 

bien aérée, disposée de façon pratique, dotée de toutes 

les commodités, pas désagréable à l'œil, et bon marché ». 

Qui nous empêche de la construire ainsi ? Nous éviterons 

l'entassement humain, nous résoudrons la question du 

logement ouvrier, l'une des plus graves de l'heure pré-

sente ; et grâce à des transports en commun rapides et à 

bas prix, nous dégagerons le centre de nos villes, pour 

le plus grand bien de la santé publique. 
Enumérant « les réalisations qui s'imposent », 

M. Hersent ouvre à la circulation automobile, sur nos 

belles routes auxquelles ne manque qu'un fond de 

support plus résistant, de très encourageantes perspec-

tives. 
Pour nos chemins de fer, il réclame, après l'indis-

pensable réfection de tout le réseau, un large dévelop-

pement des installations de triage et des gares. Dans le 

même esprit, il proteste contre la faible capacité de nos 

canaux et les dimensions étriquées de nos principaux 

ports de mer. S'il ne dit pas qu'une gare qui n'est pas 

trop grande est trop petite, qu'un canal qui n'est pas 

trop profond ne l'est pas assez, qu'un port qui n'est pas 

trop vaste est trop étroit, je crois rendre sa pensée en le 

disant : une gare, un canal, un port, doivent être agrandis, 

approfondis ou élargis, longtemps avant d'avoir atteint 

le point de saturation de leur trafic. 
Mais cette nécessité de faire « grand » a une consé-

quence, et M. Hersent, en terminant la dernière partie, 

la partie « constructive » de son ouvrage, le rappelle ; 

même il y insiste, et avec raison. C'est que, pour les 

travaux publics, plus encore que pour les constructions 
privées, il ne faut pas construire en vue des siècles 

futurs. Il faut bien construire, mais il vaut mieux, dans la 

plupart des cas, dès qu'un besoin sérieux se fait sentir, 

lui donner satisfaction rapide par la construction d'ou-

vrages légers et peu coûteux que de différer cette satis-

faction en entreprenant la construction d'ouvrages massifs, 

très chers et très longs à achever. A l'appui de cette 
remarque, figurent de nombreux exemples, réalisant des 

économies de matériel, de main-d'œuvre et de temps. 

La conclusion finale de cette substantielle et magis-

trale étude est que les énormes proportions de l'œuvre 

à accomplir ne doivent pas nous effrayer. Malgré toutes 

les difficultés du moment, elle peut être acccomplie si 

nous savons en réaliser la condition première : l'organi-

sation. 
Quant à la dépense, — c'est-à-dire la somme à 

« placer » par la nation en grands travaux publics, éche-

lonnés sur une période de 5 à 6 ans, — M. Hersent 
laisse entrevoir qu'elle pourrait atteindre, en nombre 

rond, 32 milliards, dont la moitié affectée aux régions 

libérées ; le reste étant réparti entre les chemins de fer, 

la navigation intérieure, les ports maritimes, et l'aména-

gement des forces hydrauliques. 
On ne saurait déterminer dès aujourd'hui quelles 

parts reviendraient au budget de l'Etat, à titre définitif 

ou provisoire, et aux capitaux privés, dans ces grandes 

opérations, déduction faite des remboursements effectués 

par l'Allemagne, notre débitrice. Mais il est hors de doute 

que si la France ne fait pas, coûte que coûte, et sans 

attendre, les frais de reconstruction complète de ses 

ruines et de remise au point complète de son outillage 

national, son essor économique avortera. L'opinion de 

M. Hersent est celle de tous les hommes ayant quelque 

compétence en ces matières. 
BlARD D'AUNET. 

LES CAMIONS AUTOMOBILES 

Comme ils nous aidèrent à vaincre par l'apport rapide 

de troupes et de matériel sur les points menacés du 

champ de bataille, où nos chemins de fer ne suffisaient 

plus; comme ils assurèrent pendant les périodes offen-

sives les transports qui permirent de rassembler en 

quelques nuits les renforts nécessaires et leurs approvi-

sionnements : nos camions automobiles nous aident 

actuellement à rendre la vie à nos régions libérées. 
En de nombreux endroits encore, nos voies ferrées 

et nos canaux sont à reconstruire entièrement. Dans 

beaucoup d'autres, par des procédés de fortune, on a 

assuré une circulation absolument insuffisante. 
Enfin, de toutes parts, dans la France entière, il faut 

reconstituer les stocks de matières premières indispen-

sables pour le retour aux fabrications de paix. Du nord 

au sud, du levant au couchant le rail ne répond plus aux 
besoins urgents du moment. Dans les gares s'amon-

cellent des marchandises, très souvent périssables, atten-

dant leur tour de départ ; quant aux matériaux de 

reconstruction, minerais, machines de toutes sortes, les 

retards qu'ils subissent par la lenteur de leur achemine-

ment sont une des causes principales de l'élévation de 

leur prix de revient. 
Pour remédier à ce besoin de transport chaque jour 

plus urgent, plus impérieux, il nous faut donc, encore 

une fois, faire appel, largement, au camion automobile. 

Dans les grandes exploitations, depuis longtemps 
déjà, le transport automobile a remplacé la traction ani-

male parce que trop lente et présentant trop d'aléas. 

Actuellement, le coût élevé et la raréfaction des ani-

maux de trait font, que leur emploi est devenu par trop 

onéreux pour un rendement insuffisant ; aussi, l'un après 

l'autre, nos industriels adoptent ce mode de transport 

qui, seul, peut satisfaire aux besoins du moment. 
La France, il ne faut pas l'oublier, occupait avant la 

guerre la première place dans cette branche de l'activité 
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industrielle et c'est grâce aux efforts de nos inventeurs 

que furent créés les types actuels qu'adoptèrent, par la 

suite, la plupart des constructeurs étrangers. 

Les fabrications pour la guerre, auxquelles la France 

dut prendre une si large part, vinrent interrompre cette 

prospérité et l'obligèrent de recourir momentanément à 

la production automobile de ses alliés pour répondre 

aux nécessités ; mais, déjà ressaisies, nos usines trépident 

et sur les belles routes de France reparaissent, carrossés 

de neuf, les merveilleux auxiliaires qui doivent contri-

buer, si largement, au relèvement de notre Industrie et 

du Commerce. 

Tandis qu'en Amérique les routes existent à peine et 

qu'elles sont créées à la demande des circuits, en France 

nous possédons un admirable réseau de routes qui des-

sert, d'une façon parfaite, toutes les parties de notre 

pays. Il se prête donc admirablement à l'organisation 

rationnelle des transports par camions automobiles; et 

il n'est pas douteux que, se basant sur l'expérience déci-

sive de la guerre, le grand nombre de localités et de 

centres industriels qui ne sont pas directement desservis 

par notre réseau de voies ferrées, trouvera un avantage 

énorme à organiser ou à concéder à des compagnies le 

soin d'assurer ses transports de marchandises et de les 

relier aux gares voisines. 

Les camions automobiles sont construits pour porter 

LE "CEM 

Les constructions en béton armé ne permettent pas 

d'obtenir, dans beaucoup de cas, des surfaces assez 

lisses pour que l'aspect architectural des bâtiments soit 
suffisant. 

D'autre part, il est indispensable aussi de pouvoir 

recouvrir les parties en béton d'un enduit donnant plus 

de garanties d'imperméabilité. L'application à la main 

des charges plus ou moins lourdes, plus ou moins 

encombrantes, à des vitesses différentes suivant l'exploi-

tation, de là, les divers types créés. 

C'est une grave erreur de croire qu'un camion d'une 

puissance et d'une force donnée s'adapte à tous les 

usages et peut, indifféremment, dans des conditions tou-

jours avantageuses, véhiculer des marchandises lourdes 

aussi bien que celles de faible densité. 

A chaque genre d'industrie ou de commerce corres-

pond exactement un type de véhicule qui lui assure 

l'exploitation la plus économique. 

Ce sont ces considérations primordiales, d'être 

économique et le mieux adapté, qui firent apparaître sur 

notre marché, les types que nous rappelons ci-dessous: 

Tout d'abord la camionnette légère 1,200 kilos, force 

12 HP, pour les livraisons de marchandises encom-

brantes et de faible densité. 

Le camion rapide 2,000 kilos, monté sur pneumatiques 

pour le commerce des villes, pour le transport des mar-

chandises fragiles, le camion 3 tonnes répondant aux 

besoins de l'industrie courante et permettant les appli-

cations les plus diverses, camions citerne, camions benne 

basculante, car alpin pour centres touristiques, etc.. 

Enfin, pour les minoteries, brasseries, verreries, travaux 

publics, le camion poids lourd, de 6 à 7 tonnes, est le 

plus judicieusement approprié. 

Pour les transports de grandes exploitations, le trac-

teur à 4 roues motrices, 45 HP, avec remorques, complète 

cette gamme de la plus heureuse façon. Le poids 

transporté est de 20 tonnes environ. 

En décidant de l'achat d'un camion automobile, un 

industriel engage l'avenir ; d'abord parce que ceux qu'il 

y ajoutera, par la suite, devant être du même modèle, 

ensuite, pour les pièces de rechange qu'il devra pouvoir 

être assuré de se procurer facilement, surtout dans un 

avenir éloigné. Il lui faudra pour cela faire choix d'un 

constructeur dont la stabilité commerciale lui sera assuré, 

seule une grande marque, possédant l'expérience de 

nombreuses années et la réputation de ses fabrications 

peut lui donner satisfaction en cela. 

En citant ici, la fameuse marque française RENAULT, 

à Billancourt (Seine) dont les fabrications, hors de pair, 

lui ont acquis, en matière de construction automobile, une 

réputation universelle, nous sommes certains de servir 

les intérêts de nos lecteurs et de l'Industrie et du Com-

merce français en général. 

Une notice détaillée sera envoyée sur demande se 

référant du B . A. T.To. 

NT GUN" 
du mortier de sable et de ciment destiné à donner une 

surface unie ou à faire un enduit, est un travail excessi-

vement long et, par suite, coûteux. 

Depuis quelques années, un appareil destiné à faire 

ce travail a été employé avec le plus grand succès aux 

Etats-Unis. Il s'agit du « Cément Gun » ou « Canon à 

Ciment. — (Voir cliché, page 57.) 



Cet appareil consiste en un dispositif mobile per-

mettant de distribuer au moyen de l'air comprimé un 

mélange sec de sable et de ciment et de le chasser dans 

un tube flexible qui le transporte jusqu'au point où 

l'application doit être faite. 

A l'extrémité du tuyau flexible une tuyère spéciale 

porte une prise d'eau qui vient se mélanger au sable et 

au ciment pour en faire un mortier de composition 

convenable. 

La force communiquée par l'air comprimé au mortier 

produit, le projette fortement contre la surface à recouvrir. 

On peut ainsi exécuter avec une grande rapidité les 

enduits de toutes épaisseurs, aussi bien sur des parois 

horizontales que sur des parois verticales. 

L'expérience a prouvé que le produit obtenu, bien 

que n'étant autre chose qu'un mélange de sable et de 

ciment analogue à celui des bétons ordinaires, possède 

des qualités de résistance extraordinaires. La projec-

tion donne au mortier une homogénéité et une ténacité 

telles que la résistance à l'écrasement aussi bien qu'à 

la flexion de l'enduit dépasse d'au moins 50 % celle des 

bétons ordinaires même faits avec le plus grand soin. 

Aussi a-t-on donné à cet enduit le nom particulier 

de « Gunite ». 

On conçoit que le principal avantage de cet appareil 

est d'éviter l'emploi de tout coffrage puisque le mortier 

adhère de suite très fortement à la paroi recouverte. 

La généralisation de l'emploi du « Cernent Gun » en 

a fait faire des applications extrêmement intéressantes, 

n'ayant plus rien de commun avec la confection d'enduits. 

C'est ainsi qu'on s'en est servi pour édifier des 

murs ep employant des méthodes extrêmement simples, 

telles, par exemple que celle consistant à tendre sur 

une charpente un papier goudronné sur lequel on 

projette la « Gunite » en épaisseurs variables, suivant la 

résistance que doivent avoir les murs. Une armature en 

métal déployé ou en fort grillage, noyé dans l'enduit 

de « Gunite », assure toutes les qualités que doit posséder 

le Ciment armé. 

Des réservoirs ont été construits en se servant d'une 

méthode comparable et les résultats obtenus ont été 

des plus satisfaisants puisque, tout d'abord, l'étanchéité 

est parfaite et que, d'autre part, on a pu diminuer les 

épaisseurs des parois en tenant compte de la résistance 

supérieure offerte par la « Gunite ». 

La description des applications multiples du « Cernent 

Gun » exigerait plusieurs forts volumes et il n'est pas 

dans notre intention d'essayer de les énumérer. Nous 

nous bornerons à citer, en dehors de la construction, 

celles faites dans les travaux publics pour les revêtements 

des parois de digues, canaux, travaux maritimes, etc...; 

dans les mines pour les revêtements de galeries; dans 

la métallurgie, il sert au garnissage des fours à coke, 

convertisseurs, etc. 

La Compagnie INGERSOLL-RAND, 33, Rue Réaumur, 

à Paris, qui vend en France les appareils « Cernent 

Guns » possède, d'ailleurs, une documentation très com-
plète qui lui permet de donner sur les emplois possibles 

les renseignements les plus détaillés. 

Nous avons pensé que, signaler cet appareil, serait 
rendre un service utile aux nombreux entrepreneurs qui 

ont à exécuter des bâtiments industriels, à construire des 

maisons ouvrières, à assurer la reconstitution des habi-

tations dans les régions envahies, tous travaux dans 

lesquels le « Cernent Gun » a sa place marquée. 

LE COIN DU LISEUR 

La publicité des firmes allemandes. — Le Syndicat de 

la Presse Industrielle de France, auquel adhère le Béton armé, 

a voté dans sa dernière réunion, l'ordre du jour suivant : 
« Estimant que le Traité de Paix n'étant pas encore en 

vigueur, il est prématuré d'accepter des annonces de Maisons 

allemandes dans leurs publications. Ils prennent l'engagement 

de ne donner aucune suite aux propositions reçues ou à recevoir, 

jusqu'à leur prochaine réunion ». 

De la Revue des Matériaux de Construction et de Tra-

i vaux Publics, n° 116. 

La solidarité patronale en Suisse : résolution du groupe des 

entrepreneurs de travaux publics : 

Lors de l'une de leurs dernières réunions, les membres du 

Groupe des Entrepreneurs suisses de travaux publics, après 

avoir noté le développement progressif de leur association et 

s'en être déclarés satisfaits ; après avoir, en outre, affirmé leur 

volonté de rendre impossible la concurrence déloyale, ont 

résumé comme il suit les buts qu'ils se proposent d'atteindre. 

1° L'attitude unifiée des membres relativement aux questions 

réglant les rapports des employeurs et des employés ; 

2° La lutte organisée contre toutes les réclamations injus-

tifiées des ouvriers et le soutien des membres lésés de ce fait ; 

3° L'établissement de normes en matière de soumission et 

d'adjudication de travaux ; 

4° L'élimination des abus de la concurrence ; 

5° L'achat en commun des matériaux de construction ; 

6° L'amélioration de l'instruction des apprentis ; 

7° La protection d'intérêts spéciaux de la profession vis-à-

vis de l'opinion publique. 
Pour contribuer à la réalisation de ce programme, la Société 

suisse des Entrepreneurs, dont dépend le Groupe des Entre-

preneurs de travaux publics, a acquis un organe professionnel, 

qui recevra de préférence les communications et annonces des 

membres du groupe. Afin de le rendre plus intéressant, les 

plans et mémoires relatifs aux travaux exécutés et la discussion 

de sujets d'actualité y seront publiés. « N'oublions pas, dit à ce 

propos le président, l'importance toujours plus croissante de 

la Presse ! » 

Entreprises et fournitures pour les Ministères belges 

de l'Agriculture, etc., et des Chemins de fer. — L'Office 
National du Commerce extérieur vient de recevoir les Cahiers 

des Charges : 1° pour fournitures au Ministère des Chemins de 

fer, Marine, etc., de Belgique ; 2° pour entreprises de travaux 

au compte de ce Ministère et celui de l'Agriculture, Industrie, etc. 

D'une manière générale, l'Office fait le nécessaire pour être 

renseigné au fur et à mesure sur les conditions générales imposées 

par les Administrations et Gouvernements étrangers pour les 
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adjudications de travaux et fournitures. Les Dossiers Commer-

ciaux de l'Office annonceront sans délai la réception de ces 

Cahiers des charges et Documents qui pourront être consultés 

(au Service des Adjudications) de 10 à 12 heures et de 14 à 17 

heures, 3, rue Feydeau, Paris. 

Travaux de sondage en Catalogne. — Un concours est 

ouvert au Ministère de l'Agriculture à Madrid pour la conces-

sion de Travaux de sondage à exécuter dans la zone des gise-

ments de sels potassiques découverts en 1912 en Catalogne. 

Les entrepreneurs ou sociétés de nationalité non-espagnole 

peuvent y être admis. 

Les propositions sont reçues jusqu'au 31 Décembre 1919 à 

l'Institut géologique d'Espagne à Madrid. 

On peut consulter le programme et les conditions techniques 

du concours à l'Office national du Commerce extérieur, 3, Rue 

Feydeau, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures. 

La reprise des affaires. — Pour établir sa publicité le 

commerçant ou l'industriel a besoin d'être renseigné sur les 

journaux qui paraissent régulièrement ; la nouvelle édition 

de la Nomenclature des Journaux de 1919, publiée par les soins 

de l'ARGUS DE LA PRESSE, sera un auxiliaire utile à tous ceux 

qui voudraient entrer en contact avec la Presse du Monde entier. 

Office central de la construction et de l'habitation. — 

Cet Office vient d'être créé à Lyon à la suite du Congrès de 

l'Habitation qui s'est tenu dans cette ville du 9 au 12 octobre 1919. 

Il a pour but de> réunir tous les documents français et 

étrangers relatifs à VHabitation et à la Construction. 

Cette documentation se présentera sous deux formes : 

1° Une Bibliothèque composée d'ouvrages et journaux ; 

2° Une Exposition permanente de plans, photographies, 

échantillons, modèles, etc.. 

L'Office sera ouvert à toute personne s'intéressant aux 

questions ci-dessus. Il donnera tous renseignements à ceux qui 

voudront bien s'y adresser. 

L'exposition permanente d'échantillons de tous les matériaux 

constituera d'une part pour les architectes une documentation 

précieuse, propre à faciliter singulièrement leur travail. Elle 

permettra d'autre part aux producteurs, moyennant une rede-

vance minime calculée au mètre carré de surface occupée, de 

faire connaître leurs matériaux et d'entrer en relations avec le 

maximum d'acheteurs. 

L'Office ne fera pas de représentation, mais jouera simple-

ment le rôle d'informateur. 

Il est projeté enfin d'annexer ultérieurement à l'Office, quand 

il aura pris son plein développement, un laboratoire d'essais 
de matériaux. 

La Commission permanente du Congrès de l'Habitation, 

créatrice de l'Office Central, organise chaque année un Congrès 

de l'Habitation et des Concours, Expositions de machines, 

matériaux et procédés de fabrication se rattachant aux diverses 

industries du bâtiment. 

2
e
 Congrès de l'Habitation. — Programme d'un concours 

de standardisation de tous procédés de construction applicables à 

Vhabitation, comprenant quatre grandes divisions : 

1° Concours de procédés d'extraction et d'exploitation des 

matériaux naturels et de procédés de déblaiement et d'exploi-

tation des matériaux de démolition dans les régions libérées. 

2° Concours de procédés de transformation des matériaux 

naturels en matériaux demi-ouvrés et ouvrés (par feu, agglomé-

ration, etc., etc.). 

3° Concours de fabrication entre machines de même espèce, 

en état de fonctionnement. 

4° Exposition proprement dite et dans les formes ordinaires, 

de machines, produits et matériaux du bâtiment. 

En ce qui concerne le béton armé, nous relevons notamment 

au programme : 

Types d'armatures pour béton armé. 

Machines à redresser les fils d'acier ronds du commerce 
livrés en couronne. 

Machines à couder et à redresser. 

Machines à entretoiser. 

Concasseurs, Broyeurs-Malaxeurs. 

Presses. 

Machines à pilonner. 

Fabrication et emploi de la brique ou autres matériaux 
armés, etc., etc. 

Mouleuses pour la préparation des fermes, poutrelles 
pannes, etc. 

Tous ceux qui s'intéressent à ce Concours, sont priés 

d'envoyer au plus tôt toutes pièces, tous documents et, de 

façon générale, tous renseignements utiles, au Bureau de 

l'Office Central de la construction et de l'habitation à l'Hôtel 
de Ville de Lyon. 

Nous retrouvons dans le numéro d'août 1913 du « Béton 

Armé » une énumération des principales églises et chapelles 

construites en béton armé système Hennebique, nous croyons 

intéressant de rappeler les principales : 

Crypte d'église, à Brancourt (France). 

Chapelle au Patronage de Notre-Dame-de-la-Garde, à Cholet. 

Reconstruction de la coupole de la Mosquée de Mardanie 
(Egypte). 

Temple protestant, au Mans. 

Chapelle, à Poitiers. 

Chapelle, à Rennes. 

Chapelle, à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). 

Clocher d'église, à Armentières. 

Chapelle, à Cambrai (Nord). 

Chapelle, à Auteuil. 

Agrandissement de la chapelle des Maristes, à St-Sébastian. 

Dôme de l'église Saint-Paul, à Granville (Manche). 

Coupole à voûtes gothiques, à l'église catholique de Kiew 

(Russie). 

Ossature de coupole d'église, à Rappalo (Italie). 

Eglise grecque catholique, au Caire (Egypte). 

Chapelle et tombeau, à Alexandrie. 

Eglise Sa Hilda, à Crefton Parle. 

Socle, chapelle pour la statue de Saint-Joseph de Bon-Espoir, 

Espaly, près le Puy. 

Cathédrale de Poti, à Poti (Russie). 

Eglise à Broux, près New-York. 

Chapelle, à Bressey (Côte d'Or). 

Voûte de l'église de Vidania (Espagne). 

Campanile à l'église de San-Miguel, à Mexico. 

Église Saint-François Régis, à Saint-Étienne. 

Eglise, à Balazé. 

Chapelle, à Streina (Russie). 

Mosquée Sultan Hassan et el Rifaï. 

Eglise Saint-François-de-Sales, à Paris. 

Salle paroissiale, avenue de Saxe, à Paris. 

Ossature de l'église Jeanne d'Arc, à Lunéville. 

Eglise protestante et Annexes, à Rome. 

Synagogue, à Alexandrie. 

Eglise à Amfreville-la-Mivoie. 

D'autre part, les destructions sans nombre causées par la 

guerre poseront certainement dans bien des cas des problèmes 

de consolidation d'églises et nous croyons intéressant de 

rappeler le renforcement des fondations de l'église Notre-Dame 



de Laeken, dont la description a été donnée dans le numéro du 

« Béton Armé » de décembre 1910. Cette église, avant son 

achèvement, avait déjà produit des tassements de sol qui com-

promettaient sa stabilité : il fallait la terminer, c'est-à-dire suré-

lever les tours et adjoindre de nouvelles constructions en saillie 

très importantes, ajoutant leurs charges à celles existantes, il 

fallait donc établir des fondations supplémentaires de manière 

à répartir uniformément sur le sol la pression totale et éviter 

toute dislocation entre les nouvelles et les anciennes construc-

tions des tours et des porches. Le problème consistait à 

établir ces fondations supplémentaires de manière à les ratta-

cher aux anciennes en formant une base totale monolithe 

dans laquelle toutes les parties travailleraient solidairement : 

ce programme fut réalisé parfaitement et dans un très court 

délai, malgré les grandes difficultés. 
Une autre question qui se posera pour beaucoup d'églises 

mutilées, c'est la reconstruction de leurs clochers qui servaient 

de points de mire faciles pour les canons ennemis. Dans la 

reconstruction de ces clochers, le béton armé pourra fournir 

souvent une solution intéressante ; dans le numéro de décembre 

1910 du « Béton Armé » étaient décrits les travaux de cons-

truction des clochers de la cathédrale de Tunis : Sur une 

église en maçonnerie furent construits en 7 mois deux clochers 

en béton armé qui, outre la question économie, avaient encore 

le grand avantage de leur légèreté qui évitait de surcharger le 

sol peu résistant de la cathédrale tunisienne. 

L'Exposition Internationale de Lille pour la renaissance 

du Nord de la France. — La ville de Lille a décidé d'orga-

niser chez elle, au printemps prochain, la première Exposition 

internationale d'après-guerre. 
Cette Exposition s'ouvrira de mai à octobre 19.20, c'est-à-

dire au début de la période de reconstitution définitive, de 

façon à permettre aux industriels de présenter à la clientèle des 

régions dévastées les produits de leur industrie. 
D'après le programme qui vient d'être publié, l'Exposition 

de Lille comprendra une vingtaine de Groupes, parmi lesquels 

le Groupe XVIII, consacré à l'Entreprise générale, au Bâtiment 

et aux Travaux publics, tiendra une place particulièrement 

importante. 
La municipalité de Lille fait appel au monde entier pour 

l'aider à réaliser son généreux projet. Nul doute que l'Entreprise 

française ne tienne à honneur de lui apporter sa participation la 

plus large et son concours le plus empressé. 
Le Comité de Patronage de l'Exposition vient d'être cons-

titué. Il a pour président, M. René Baudon, président du Comité 

régional de la reconstitution industrielle, président de la Chambre 

syndicale de Métallurgie, et pour vice-président, M. Nicolle, 

président de la Société industrielle du Nord et notre excellent 

confrère et ami, M. Delepoule, vice-président du Syndicat 

d'initiative « Les Amis de Lille ». 

Les Établissements Ozenfant et Brassart, MM. J. Brassart 

et R. Baffrey-Hennebique, ont transféré leurs bureaux de Paris, 

du 177, Faubourg Poissonnière au 1, rue Danton, Paris (6e). 

Dans un de nos prochains numéros, nous consacrerons une 

notice aux constructions de bateaux en béton armé, exécutés 

par ces Établissements dans le port de Rochefort et aussi à 

leurs immenses chantiers du Bourget 

Le "Liseur" a signalé dans le n° 1 du « B. A. », les nom-

breux journaux et revues qu'il dépouillera pour renseigner ses 

lecteurs ; mais... le « B. A. » n'a pas paru assez régulièrement 

pour que ces lectures puissent être utilisées. Patience : partie 

remise n'est pas perdue. Pour aujourd'hui, il continuera la liste 

des confrères avec qui il fait un échange régulier et dès le mois 

prochain, il maniera les ciseaux avec maestria et signalera les 

bons articles qui intéresseront les lecteurs du « B. A. ». 

Donc à ajouter à la liste du n° 1 : 

Les Alpes Industrielles, revue bi-mensuelle, régionaliste, 

11, boulevard Gambetta, à Grenoble. 

Annales des Travaux publics de Belgique, 21, rue de la 

Limite, à Bruxelles. 
Dans le tome XX de la 2e série, nous signalerons une étude 

très documentée sur la construction des trottoirs avec bordures 

en béton armé, avec dalles en béton armé, revêtement en béton 

armé, etc.. 

Bulletin Officiel de la Direction des recherches scien-

tifiques et industrielles et des inventions, 1, avenue du 

pénéral Galliéni, à Bellevue près Paris. 

Bulletin de la Société des Architectes diplômés, 2, rue 

de l'Echelle, à Paris. 

La Céramique et la Verrerie, organe officiel et mensuel 

de la Chambre Syndicale, 13, rue des Petites-Ecuries, à Paris. 

Le Ciment, revue générale des industries de la Construc-

tion, traitant de la fabrication et de l'emploi des ciment, béton 

armé, céramique industrielle et autres matériaux, 20, rue Turgot, 

Paris (9e). 

Le Constructeur de Ciment Armé, dont l'administrateur 

est M. Margry, déjà connu pour son intéressante Revue des Maté-

riaux de Constructions et de Travaux publics, 148, boulevard 

Magenta, Paris. 
Cette revue fournira toute la documentation nécessaire aux 

Ingénieurs et Constructeurs de ciment armé. C'est dire que nos 

deux revues auront souvent l'occasion de se faire des emprunts. 

La Construction Moderne, revue hebdomadaire d'archi-

tecture, rue de l'Odéon, Paris, dont le n° 9 de la 35e année 

nous parvient au moment de mettre sous presse : une notice 

bibliographique est consacrée aux Grands Styles français, trois 

albums parus, format 32 X 45 dont nous aurons l'occasion 

d'entretenir nos lecteurs. 

L'Électricité, Industrielle, Commerciale, bi-mensuelle, 2, 

rue de la Pépinière, à Paris. Très intéressante à consulter pour 

quiconque se rend compte que l'avenir appartient à l'électricité. 

L'Entreprise, publication bi-hebdomadaire, fondée en 1890. 

9, rue Fénelon, Paris. 

L'Exporter Guide, bulletin d'exportation mondial, publié 

en français, anglais et espagnol, à Bordeaux, 18, cours Pasteur. 

Organisation et Outillage de Bureau, 97, avenue La 

Bourdonnais, Paris (7e). 

Organisation et production, annales du régionalisme éco-

nomique de Lyon et sa région, 10, rue des Marronniers, à Lyon 

La Reconstruction, revue d'information, travaux publics, 

bâtiment, technique, industrie, 99, boulevard des Belges, à Lyon. 

Revue de l'Ingénieur et Index technique, 124 et 126, 

rue de Provence, à Paris ; 70, boulevard d'Anderlecht, à 

Bruxelles ; 149, Broadway, à New-York. 

L'Agenda du Bâtiment vient de paraître. Il contient la liste 

des Architectes, des Entrepreneurs et des Fournisseurs du bâti-

ment (Paris et Seine). Il est en vente aux Bureaux du Journal 

" Le Bâtiment " 14, rue Saint-Georges, à Paris, au prix de 

10 francs (franco 11 fr. 50). 
LE LISEUR. 

E. BAUDELOT, Imprimeur, 41, avenue Reille, Paris (XIVe) Le Gérant : BAUDELOT. 
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Sur le Béton c? le Ciment armés, 

EVCUKÔM1M 
employez Và 

(Déposée) 

Peinture à VEau silicatée en poudre. 

25 nuances. 

S'appliqùântsurtouslesmatériaux MÊME leCIMENT FRAIS, 

sans traitement préalable, à l'intérieur à l'extérieur. 

Usine : 9, rue du Congo, à PANTIN (Seine) 
Téléphone : NORD IS.IS 

HÂBlTJiTWNS SÂINES CONSTRUCTIONS SECHES 

\ ISOLANTS DASPHALTE 
^\ POUR CONSTRUCTIONS DE TOUT GENRE 

LEMULSION D'ASPHALTE remplace le goud ronnage pour la protection des murs, réservoirs 

d'eau douce ou agressive. 

LE POROLITHE rend le mortier imperméable contre l'afflu* de l'eau souterraine. 

Î
LE MAMMOUTH, plaque d'asphalte souple, pour chapes de ponts, tunnels, viaducs, terrasses, etc. 

L'EVEOL, couleur anti-rouillè, enduits anti-acides, anti-alcalins sur métal et béton. 

USINES ALSACIENNES DtttULSlONS à STRASBOURG 
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lies Gases du B.fl. 

Machines pour moellons 
pleins et creux agglomérés 

Machines à briques pleines et creuses 

Atelier de Constructions : 

P. BRANDT à Bèze (Côte d'Or) 

REIMS MATÉRIAUX de CONSTRUCTION 
E. DRUART, 37, Chaussée du Port 

Ciment Portland, Chaux, Plâtre Fibrociment 

Hourdis divers. Bois, Clouterie, etc.. 

BETONNIERES A VENDRE 
Plusieurs bétonnières d'occasion en excellent 

état de service garanti. 

BRUNER & MARCHAND 
10, Rue Nouvelle, 10. — PARIS 

OFFICE INDUSTRIEL 
D'ÉLECTRICITÉ 

56", Rue de Vaugiuard, 56 - Paris 
Installations électriques d'Usines : 

Dynamos, Moteurs, Transformateurs. 

DISPONIBLE en MAGASIN 

1 

Fer et Aciers pour Ciments Armés 

CORNIÈRES, FERS à T. U 

P. G. EVRARD 
52, Avenue Parmentier, 52. — PARIS (11 

Télcpli. : Roquette W-ll 

BOIS 
Sciage pin des Landes, Madriers, Bastings, Che-

vrons, Planchers, Voliges pour coffrage, travaux 
ciment, béton, poteaux pelés pour étais. 

Vente par contrat pour expéditions échelonnées 
courant 1919, prix avantageux. 

A. SABAT, 81, rue des Entrepreneurs. PARIS-XV. 

SOMMES VENDEURS A PRIX INTÉRESSANTS 
Madriers VA de 25 et I5x 8 de 2'»67 à6 m 67 

id 
.
 s

 de 6 à 8 c .'ni épaiss.
 ; 

14-16-18-20-24 c/m 
X 3à6'"50 

Planches, Voliges de belle qualité 

S'adresser : FRADET Frères 
169, Avenue de Saxe, 169. J LYON 

deux collaboratrices sûres 

pour i>os travaux de DESSIN 

Encre de Chine 
LIQUIDE 

Gommes 
à effacer 

i pour l'encre 
> et le crayon 

' Pari* 

17. Passage S*. SéWlefl 

Spécialités pour 

ÉCRIRE, PEINDRE k DESSINER 

Dans foutes 
les Papeteries 

Hydrofuge " COLMATAR " 
pour enduits et bétons de Ciment 

E. PRÉVÔT, fabricant 

24, Rue d'Avron à Gagny (Seine et Oise) 

Nombreuses références 

PILLES - PI OCH E S 
Toutes catégories - Conditions particulières 

pour quantités 
Ecrire à 

"Comptoir Général d'approvisionnement" 
7, Rue de Montcalm — Paris 18e 

TOUS BOIS 
pour Entrepreneurs de Travaux en Ciment Armé 

Madriers, Bastings, Planches 

Chevrons, Échafaudages, etc. 

Sapin des Vosges, du Jura, etc. 

Ch. LEGROS, Négociant-Exploitant 
35, Avenue de QraveUé; Cliarentcm-le-Pont (Seine). Téjép, 321 

SAPINS DU JURA ET DU BUGEY 
GRUMES <$ SCIAGES de toutes dimensions 

Débits sur eonmande pour Charpente ■ m? Menuiserie. 

32, rue Gambette, 32 

(Saêne-#-Loire) 

SOCIÉTÉ ANONYME DES 

CIMENTS FRANÇAIS 
Siège Social : BOULOGNE-SUR-MER 

CIMENT PORTLAND 

"DEMARLB-LONQUÉTY" 

EXPOSITION UNIVERSELLE ^^^^^ '^^^^Êi EXPOSITION UNIVERSELLE 

1889 
1889 

HORS CONCOURS WBî ï}SÊS^ HORS CONCOURS 

MEMBRE DU JURY ^WÊÊÊÊÊWÊÊM MEMBRE DU JURY 

USINES A 

BOULOGNE-SUR-MER 
OESVRES (P.-de-C.) LA SOOYS (près Bordewa) 

GUERVILLE (S.-et-O.) COOVROT (près Vitry-le-Fr. 

ADRESSES- S P°Stale: 80> m TMTBMl PARIS 
! l Télégraphique: CIMFRAN, PARIS 
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Établissements Louis PERBAL 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

M. Louis PERBAL 
Fondateur, Administrateur-Directeur 

Siège Soci&l : 

30, rue Le Peletier, 

PARIS (ix e) 

NTREPRENEURS DE 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 : 

»M0IIIIIIIIIHIP ,,M,,U | 

LES APPAREILS FER 

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. 


