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

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

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

GRANDS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS 

Agents 4 Entrepreneurs-Concessionnaires du Système Hennebique 
EN i'REPRENEURS-CONCESSIOiNNAIRES 

Paris . 

SOCIÉTÉ G ÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON 

ARMÉ ET DE TRAVAUX SPÉCIAUX EN CIMENT (AN-

CIENS ETABLISSEMENTS D UMESNIL), 167, avenue 
Victor-Hugo. 

A. LÉMOUÉ , iiî, rue de Rennes. 

G 'npussçLii: et Oie, 10, rue Chass-eloup-Lau-
bat. 

Victor B RUEDER , 115, faubourg Poissonnière. 
E. FERRANTS , 138, rue (le Tocqueville. 
J. C IIAUSSIVEHT , 140, me du Chemin-Vert 
L. MARTIN. 3, rue des Suisses. 
H. LEFR.VNÇOIS , 30, rue Michel-Bizot. 
E.-L. M ARTIN , 7 ter, impasse du Maine. 
DOUANE, BONIIOMMÉ et C IE , 0, rue Lauriston. 
I. AroND, 43, rue de la Procession. 
MARÇAIS et A UZOII.E , 129, rue Saussure. 
PELLERIN, BA*LOT et D UVAI ., 7, rue d'Athènes. 
DANIEL et Cti .vuTON, 124, av. Emile-Zola. 
Louis GRASSET , 1, rue Danton. 
KTABLISSEMENTS OzEXF.\NT-l t ItASSA ItT-BAFFItEY-

HENNEBÎfiUE, 1. l 'UC DailtOll.. 
HAI.OT, MULLIER et Cie, 37, rue du Rocher. 
J. LARBITRET , 32, rue du Commerce. 
-O RANTE L'HOST, 5, rue du Pont-dc-Lodi. 
HAINT.UE et, BUHLER, G, rue des Carrières 

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

tuellement : 19, rue Gourville. à Orléans). 
L EROUX frères. 223. rue de Crimée. 
ROUFFET , 53 bis, boulevard de Méiiilmontant. 
Louis LAFÉUILT.ADE , 18, "rue Choron., 
Henri Rio AIT , I, cour des Petites-Ecuries. 
JEXEPT et AiîBon,' 36, rue du Simplon. 
S OCIÉTÉ AJ.S .VCTENX-E DIC .NTKEPRISES, 0, rue Ger-

billon. » 
FoxnVTIO .X?. CoxsTnucTioxs, 

10, rue de la Pépinière. 
Tu VAUX PUBLICS. 

Seine 

F. L AFARGE, 34, rue du Port, Saint-Denis. 
■S OCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS (An-

ciens Etablissements Voisembert et Cie), 
50-52, rue Chauveau, Neuilly-sur-Scine. 

H. GOUASNON, 20, rue Ravon, Bourg-la-Reine. 

AçîDnÉ LEGROS, 21. nie Bourgelat, à Alfort. 
Euoi XE BUUMEM, 9, rue du Ponl, Choisy-lc-

Boi. 
.■Julien C HARPENTIER, 1, rue des Ecoles, Crétcil. 
' YERCEI.I.I. 2. place Hérault, Vincennes. 

Eure-et-Loir 

Jean LELOUP , 1b, rue de Chateaudun, Chartres. 
REDON frères, à Epernon. 
Seine-et-Marne 
E. LARUE , à .Mormant. 
Ch. P.IG OT, à Provins. 
L 'IliiSTl! cl Cie. 23. rue dos rordeliers, Meaux. 
M OREA U et lîot.i.i.E, II, rue Joyeux, à Melun. 
FACTON, LOMBARD el LÉMBO , 9, avenue de la 

fïHi'Oi à Mbnteréàu. 
Seine-et-Oise 
Paul C IIAI.ON , G7, rue de Paris. Montgeron. 
Henri P RÉVOST , 14, rue Ch.-Hébert, L 'Is'e-

Adam. 
Eugène LËFERVRE , rue Iladanconrt, Persaa. 

D EMAGNY père et lils, 21, rue d'Argenteuii, 
Herblay 

S ENTIER frères, 54, rue de Paris, Tresles. 
Jean FOUCAULT , 23, rue Sainte-Victoire, Ver-

sailles. 

Pierre B UVÉ -, 56, rue Satory, Versailles. 
H ÉRON frères, 10, place Félix-Faure, Ran-

bouillot. 
Eugène C HARPENTIER , 51, boulevard Verd-

de-.Tulien. à Meudon. 
I .E .iEt 'NF, 180, rue Grande, à Sèvres. 

riiniUp FEDON , à Brétjgny-sur-Orge. 

AGENCE 

BORDEAUX, 15, rue du Cerf-Volant. 

M. BOVEII, in(jëniéiir. 
BaSSes-Pvrénées, Gironde, Landes. 

EN THKPIS K NE ERS-CONCESSIONNAIRES 
Basses-Pyrénées 

LEGRAND , père et fils, avenues d'Ossau et 
Bois-Louis, Pau. 

LALASSERE , père, et fils, rues Michel-Houneau 
et des Anglais, Pau. 

Gironde 
DOUCF.T, LEMREYE et Cie. 133, rue de l'Eglise-

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

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

bourne. 
D ANIEL et, C IIARTON. 7, allées Damour, Bor 

denux. 
Jean A RABIE et N EVEU , 24, rue Gaston-Les-

piault, à Bordeaux. 
J. C AI.IOT , 13, cours de Tournons, à Bordeaux. 

AGENCE 

CAEN 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

Calvados, Orne. 

ENTRE PRENE U RS-CONCESSIONNAIRES 
Calvados 
L ECLUSF. frères, à Douvres-la-Délivrande. 
Cussv, h Villers-sur-Mer. 

E. LÉPINARD , place Saiut-Gervais, à Falaise. 
PAUL B \Bt.x', à Livarot-
Héùri PI ÉDÉCOO , In, avenue de la Républirfrijî, 

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

lin, Alçnçon. 
Henri H ENRIET, 7, rue Godard, Alençon. 

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

Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-
Vienne, Loire, Puy-de-DOme. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ailier 

J .-B. CouTuniER, 24, boulevard du Chambon-
net, Moulins. 

L ABROSSE , 112, rue do la République, Mout-
luçon. 

A. STEMER fils, tS, rue des Six-Frères, Mou-
lins. 

Joseph BAUDRON, 

Moulins. 
CnABRAT _et B ORDET, 1 bis, rue Neuve, 

bis, rue de Montluçon, 

Vichy. 
E. MÉGNINT, h Saint-Germain-des-Fossés 
Cantal 

JULIA et R IEU , rue Caylus, Aurillac. 
S INGI.AR et DF.I.FÔCR, 10, rue J .-B. -Rames, à 

Aurillac. 
Corrèze 

FAYE, 1G, avenue de Ton'ouse. Brivc. 
Léon LAVAUD , avenue de la Gare, lîzerche. 
Léon PINARDEL , avenue de la Botte, Tulle. 

Douvisis, à Argentat. 
Creuse 
Léon R IBIÈRE , à La Souterraine. 
Eugène PETIT , place Saint-Jacques, » La 

Souterraine. . 
Haute-Loire 
LACHAUME , rue de la Gazelle, Le Puy. 
Louis R OBINET , 48, rue de Taulhac, Le Pu,. 



Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs Concessionnaires 
Haute-Vienne 

M EYNIEUX, 23, rue de Liège, Limoges. 
RAPHANAUD, frères, rue Hoche, Limoges. 
Antoine HESSE, 71, avenue Garibaldi, Li-

moges. • 
Loire , 

' CHAUSSÂT et TAHARD , fi, rue Victor-Duchamp, 
Saint-Etienne. 

A. et L. G RANGETTE ,. Le Coteau, Roanne. 
GiWMuiiEtrx, 11, nie vyilson; SaiBl-Ëtienrie, 
Henri BRAIUC, J1, rue 'le la République, 

Suinl-Etieline. 
E. M AR<JUKT, (i, rue Elisée-Reclus, Roanne. 
Maurice D UBOIS, 5, rue Chevreul, Saint-

Elienuc. 
J.-It. Mallerre, 93, rue Marengo, Saiut-

Eticp ne-

LERAÏLE , à Saint-Jodard. 
Jeau S ANIHLLON , 62, rue Désirée, Saint-

Etienne. 
J. G ATIF.II et fils, à. I!ocn-sur-Ligiion. 
GlMÉÉ et G RAND, :{, rue du Midi, Sainte 

Etienne. 

Philibert V AIH.OUD , 69, rue de la République, 
Saint-Cbainond. 

E. FÂURE uiné, 4, rue de la République, 
Sainf-Elieniie. 

Jean B RUN, 10, rue Girodel, Saint-Etienne. 
I.. (.iGoiior, III, rue de Alalel. Roanne. 
Jules G OLTEYRAT, 6 ;ruo des Teinturiers, 

Saint Ëtietine. 
Puy-de-Dôme 

Charles M OULIN, 3, avenue du Châlea'i-
Rougo, Clermont-Ferra nd. 

P ICANPF.T , il Pionsat. ' 
Pierre Fi.EunroN, 42, rue de Chàteaudun. 

Clerm on t-Forrand . 
Marins G II.BEHT-L.AWET , rue do Mont-Rognon, 

Clermont- Forrand. 
Camille BOFFA-RIMBERT; 20, rue Gabriel-Marc, 

Thiers. 
AGENCE 

COMPIEGNE, rue Béranger. 

MM.- UptssEL et MoNciiAu, inuénieurs. 
Aisne, Oise, Somme. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Aisne 

OZENEANT el. BRASSART. a Saint-Quentin. 
Marcel D EGOIS, 27, quai de l'Oise, GuiBe. 
B EAUUOIN et LEGHAND, 21, nie de Fèrc, Châ-

teau-Thierry. 
OZENFANT et BnASSAnT, a. Soissons. 
THOMAS-KOTLAND, 25, rue Quentiu-Burré, Salit-

Quentin. 
A. GWLI.ET, 20, ruo du Four, Tréloup.. 
ALP. B OHEN, 42, faubourg Saint-Christophe, 

a Soissons. 3 

.lux I ))■ \xr, à ( lhalandry. 
A RSÈNE PETIT , à OGiHy. 
Oise 

E. PERROT , rue d'Abbeville, Compiègne. 
Firmin Sis, rue de Clermont, Compiègne. 
J. TUMEBÉLLE et Cie, 34, rue Jules-Juillet, 

Creil. 

Oranie L'H OST , rue de Clermont, Com-
piègne. 

A. DEGEORGE , I, ruo du Tour-de-Ville, Beau-
vais. 

DESAIMAIIT Frères, 55 bis, avenue de Clai-
roix, à Màrgnt-lo's-Coiupiègnc . 

FESTIVEAII I -I D OUHDËAÙ, quai d'Amont/ à 
Creil. 

Roussi./, à Ribécourl. 
FLAN'OIUN, 34, rue Préelin, Comjiiègne. 
DUCROCQ, T IMERELI.E, W ILLIAM, 21, rue Jules-

Juillet, Creil. 
Somme 

PÉRIMONY-BUIG.NKT , rue du Bastion, Amien-. 
BlSAUT-HiÉ, fi Corbie. 
DE N AYER , il Cayeux-8ur-Mer. 
Marcel MOUHIER, 2, rue Léon-Curie, Corbie. 
A. RICHARD, 238-242, route de Paris, Amiens. 
P. DE N AYEU et L LEROY , à Chaulnçs. 
R. C HAMIIERANI). à Offoy. 
VILLAIN , à Beauvn!. 

CARPENTIER-QUEHF.N, 57, boulevard Voltaire, 
Abbevllle. 

AGENCE 

DIJON, 40, rue de la Préfecture. 

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

de Monthéliard), Hante-Marne, Haute-Saône 

(arrondissement de Gray), Jura, Saône-eV 
Loire, Yonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Côle-d'Or 

E. L IORET , ^ Lux. 

Pierre LRCOQ , a Chatillon-sur-Seine. 
J BONNEAU, 50, rue Gambetta, Dijon. 

Gustave HORY, 4 bis, rue Docteur-Maret, 
Dijou. 

V. LONATI, 24, rue "Févret, Dijon. 
F. ANUIIIEUX , rue Céler, à Beaune. 
M. LEOXT, 16, rue d'Auxonne, Dijon. ' 
Doubs 

PATEU et ROBERT , S, avenue Carnet, à Be-
sançon. 

Jacques COPIATTI , à Frasne. 
Haute-Marne 

A. PEIWET , 30, boulevard de la République, 
Langres. 

FERLA, POZZÉTTO et Cie, 63, rue Gambetta, 
Sainf.-Rizier. 

A. FOURTON, 22, rue Mareschal, Chaumont. 
Jura 

TONETTI frères, boulevard des Bombes, Lons-
lc-Saunier. 

LANDON frères, ''
0
ute de Conliège, Lons-lô-

Samiier. 

Louis H OIIETXA , 17, rue Lal'ayottc, Lons-le^ 
Saunier. 

.TÈ'AN F RANCHI , à Beaufort. 
NOVARETTI et BORBIGOM, à Orchamps. 
Saône=et- Loire 

BICHET , rue de la République, Maçon. 
Louis R IGAUD , à Rully. 
L AMOIIROUX, 44, quai du Breuil, Màeon. 
A. V EUCHÈHE , à Vareilles. 

Charles BASTIEN, rue de Dijon, a. Monceau-
les-Mines. 

COPET et Cie, à DÏgôih. 
Yonne 

Charles RUFF , à Coulanges-la-Vineuse. 
E. D ANGAUTIIIER , à Vauilt-de-Lugny, près 

Avallon. 

RABAIX et MASQUART , gare Auxerre-Saint-Ger-
vais, Auxerre. 

P !
erre F UIIET , à Courgis, près Chablis. 

AGENCE 
LILLE 

18, rue des Postes. 

.M. NOUAILIÎAT, ingénieur. 
Nord, Pas-de-Calais. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Nord 

L. DucMiniN, 67, boulevard de BpJCort, à 
Rouliaix. 

DENIS M AILLET , à Denain. . 
RAJON ei Fils, à Dunkerque. 
L. Fi.oiatEXT, !IS, me dés Prés-Fleuris, à 

Mons-en-Barœul. 

.1. NOVELLO ; 230, rue de Lille, à La Made-
leine. 

J ULES DEBACHV , 113, boulevard de la Libel lé, 
à Lille. 

P OISSON et ÇAPPELIEZ; 8, faubourg de Cam-
brai, Le Cateau. 

A. B AYART et DAWASME , rue de la Cloche, 
Tourcoing. 

BLONDEÂU-DUÙEM , à Raimbeaucourt. 
BOETSCH père et fils, 27, rue de la Gare, Le 

Cateau. 

CAUQUETEAU frères, 49, rue Emmanuel-Rey, 
Valenciennes. 

Maurice DEBOSQUB , rue (les Chauffours, h Ar-
inenlières 

D EGALLAIX, 21, boulevard Cateau, Roubaix. 
François DELFOSSF., 50, rue du Moulin, Rou-

baix. 

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

DUTOIT et D EVILI.EUS, 23, rue des Capucins, 
Cambrai. 

Foin IEII père et fils, 58, rue des Famars. 
Valenciennes. 

Albert H ERBAUD , à Ferrière-la-Grande. 
C LÉROY-DEHÔSÎÀDX, 5S et 62, rue de la 

Plaine, Lille. 

LEROY et V OISIN . Valenciennes. 
LAFEUILLADE , à Lille. 
Léon LEFEByRE, à Hazebrouck. 
O RANIE L'HOST, 7. rue Masséna, Lille. 
M AII.LET- D'H ÉUINES. h Boubaix. 

M AROUETTE-W AGON , à Raimbeaucourt. 
Raoul MERCIER, 23. boulevard Froissart, Va-

lenciennes. 

Désiré MERTENS, 117, rue de Cambrai, Douai. 
MOREAÇ-REAL , à Hantmont. 
N ICOLF

T
TA. h Hazebrouck. 

PAGOT, 9, boulevard Faiilherbe, Douai. 
Alfred P LAISANT , Sin-le-Noble. 
Léon PLANQUART, 220. Grande Rue, à Rou-

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

il Cambrai. 

En cène TRIBAUT, I\ Hnnbonrdin. 
VANDEKERCHOVK et LOOF, 6, rue de l'Hermi-

tasre, Croix. 

NIC.OI.PTTA. GAIXO et Cio, 11, place Carnot, 
.'i Lôos-lez-LHle. 

Pas-de-Calais 

E. T IIIXEL , 5, rue de l'Abreuvoir, à Héhiri-
Liclard. 

B ONVALET , à Marquion. 
HOBEKE el, FL'ITZ , Béthunè. 

Hrxiti AI IXVKT , 30, rue Saint-Sépulcre Saint-
Omer. 

fi.M Frères, à Herck-PUi^e. 

I ÎOXGIRAUII et (ils, 8, rue Saint-Michel, Ca-
lais. 

Jules BOULANGER , route d'Arras, Lens. 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, h Sailly-sur-la-Lvs. 
Léon, André G OBY , 19, ruo d'Arras, Sa'nt-

Omer. 

François Q UÉRET , rue d'Assas, Saint-O 'Her. 

R AYNAUU et D ÉGAINE , à Bruay. 
SoçrÉïÉ DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX I 'UBLICS 

D'A RIUS , 14, rue Jeanne-d'Are, Arras 
VARLET , rue de la Faïencerie, à Boulogne-

sur-Mer. 

Jean VILLARDY , 8, rue Ancien-Rivage, Arras. 
L EROY et RAISON , à Wirnereux, Succursale à 

Lillers. 

AGENCE 
LYON 

54, cours Morand. 

M. B LAZIN, ngénictir. 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ain 

Marc PERRET , à Belley. 
Honoré B EUGERON , à Bellegarde. 
Justin BOURBON , à Sathouay. 

Frédéric TOÛHMEB, È, Saint.Gerinain.de-
Joux. 

Aimé D UBOISSET , à Bourg. 
Haute -Savoie 

E MILE DAZZA , à Evian-les-Bains. 
S. GATELLA , à Chamonix. 
Isère 

J.-M. PONCET , 1, rue du Monument, à Bour-
goin. 

Bernard F IORETTA , à Saint-Marcellin. 

[ G ALIZZIA , 4 bis, rue du l'ont-Saint-Jaime, 
Grenoble. 

Rhône 

P'ei'ïë Excimoux, à Sainte-Colombe-les-
Vienne. 

A. PA PINESCHI , 111, cours Tolstoï, à Lyon-
X'iUeiirbànnc, 

LÉON; ÂIASSON Fils, 42, boulevard Vollaire, 
à Tarare. 

.1. BÈROUGON , Sanil-I li/ier-aUnMont-d'Or. 
PiEuhE FAVOT, 37, rue Mariotton, Lyon. 
PAUL RouenoN el Cie, 2, rue Serviént, Lyon. 
PRAJÔUX ei Cie, 9, rue du Plat, Lyon. 

Q UINTANEL et DELANGLE, 10, rue Gambetta, 
Vénissieux. 

ARNAUD père et fils. II, rue Augùste-AiïcQur, . 
Villefranche. 

C IIEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, 
Lyon. 

Joanny D UBOIS , 15, rue de la Fraternité, Vil-
leurbanne. 

C OCHET frères, à Oullins. 
François ASTA , 89, avenue Berthelot, Lyon. 
H. RICHARD , à Bourg-de-Thizy. 
G ARNU R , 45, rue Colin, Lyon. 
François COURTAUD, 28-30, rue Villeroy, 

Lyon. 
Michel DELOI.ME, 7, rue Jean-Broquin, Lyon. 
Georges D URAFOUR. 7, rue Jean-Broquin

r 
Lyon. 

TnoirAcnoT frères et Cie, à Cours. 
F. B ATLME , 49, rue Masséna, Lyon. 
Savoie 
O ANDRÉ , à Ugine. 
Vve Céleste PEUR ATONE et fils, 21, rue Ni-

colas-Parent, Chambéry. 

AGENCE 
MARSEILLE 

67, rue de la République. 
M. D UFLOT, ingénieur. ^ 

Ardèche (moins l'arrondissement de Tour-
non, Bouclies-du-Rhône, Drôme, Gard, Lo-
zère.. Vancluse. 

F.NTRE PRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ardèche 

THOULOUZÉ et fils, avenue du Vanel, Privas. 
Marins B RESSON , Vals-les-Bains. 
Bouches-du- Rhône 

J. LUGAGNE et DE BOUILLANNE, 32, rue Mon-
laux, Marseille. 

A. B RUN , cours de l'Hôpital, Aix-en-Pro-
vence. 

Ingina FRANÇOIS , 14, rampe du Pont, Arles-
sur-Rhône. 

E. G RAVA, 23. rue Raspail. Marseille. 
JAÛFFRET et P UGET , 59, rue Sébastopol, & 

Marseille. 

Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs Concessionnaires 

Drôme, 

F. MICII.IT et Fils, rue Président-Félix-Faure 
et rue de la Ferme^ Romans. 

Gard 
BLANC frères, 30, rue Eplbert, Nîmes. 
Vaucluse 

Ch. M ARTIN , 8, impasse de l'Oratoire, Avi-
gnon. 

Henri SOUVET , 50, rue Thiers, Avignon. 
TUOULOUSE et fils, 19, rue Vietor-Hugo, Avi-

gnon. 
M AMIUS MÛNIEIÎ, 10, avenue île la Care, à 

Cavaillon. 
AGENCE 

NANCY, 5, rue des Bégonias 

M. GRII rON, ingénieur. 
Doubs (arrondissement de MontbéMard), 

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

ENTRE PRENEURS-CONCESSIONNAfRES 
Doubs 
LORITTE el, Gu.xy, à AuclhicoUrt. 
Hante-Saône 
J.-B. Se A LA fils, à Brevilliers. 
Meurthe-et-Moselle 
France " LANORD et BICHATON , 5 , quai Isabey, 

Nancy. 
EVRARD , 12, chemin des Grands-Moulins, 

Nancy. 
H. MASSON , 20, rue Charles-Vue. à Lunéville. 
Jules PAGNY , 159, rue Jeanne-d'Àrc, Nancy. 
NOËL, 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
J .-B. B ICHATON , 14, rue de Malzéville, Nancy. 
Alphonse E RB , 4i, faubourg Saint-Evre, 

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

Nancy. 
PLASSAT , fils, route de Paris, Toul. 
Emile D EMOUZON , 11, rue du Tapis-Vert, 

Nancy. 
TARDS D EPOUX et Cie, à Briey. 
Jean BATAILLON , rue Edgar-Qninet, Sa'nt-

Max. 
Meuse 
France L ANORD et BICHATON , 55, rue de Saint-

Mihiel, Bar-le-Duc. 
M ICHAUX , à Ligny en Barrois-
MOUSSEAUX , à Dombasle en Argonne 
A. BARINET , à Chauvoncourt. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, Commercy. 
B ARTHELEMY-G ABRIELLI , 32, rue du Coulmier. 

Verdun. 
LETURC-HÉMERY , 12, quai du Champ-de-Mars, 
- Bar-le-Duc. 
Léopold-Ange BETTINI , à Delouze. 
H. BEAUMONT , à Dieue. 
C HENU-M AGRON , à Revigny. 
D EMATIIIEU, P ERRET, P UI.BY et N OTIVIAIRE , à 

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

le-Duc. 
Territoire de Belfort 
Lucien W ICKER , 3, rue du Rhône, Belfort. 
Gabriel H IESSLER , 62, faubourg des Vosges, 

Belfort. 
J. TounNESAC, 48, faubourg do France, Bel-

fort. 
A. G UIDON , 23, rue de Brasse, Belfort. 
Vosges 
EnnET et COLLOT , 26 bis, rue de la Gare, Spi-

nal . 
A CHÉRY , à Saint-Dié. 
EHBET et COLLOT, h Remiremont. 
Charles BERETTA , à Vagney. 
Emile CHEVALLIER, h Vittel. 
B AIL , à Bruyères. 
Joseph PÉDUZZI , à Gerardmer. 
Marc PÉDUZZI et fils, à Cornimont. 
H. LENTSCII , au Val d'Ajol. 
F. D UDAY , 76, ruo du Président-Wilson, Saiot-

' Dié". 
AGENCE 

NANTES, 17, rue d'Alger 
M. M. COUDRAIS cl O. RQBIOU DU PONT , 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 
DELAGE, 6, rue de Paris, Angoulême. 
Charente-Inférieure 
M. CARDINAL , 28, avenue Guitton, La Ro-

chelle. 

G ENTIL , 2S, rue Admyrault, La Rochelle. 
G. BROTREAU , 42, avenue de la Grande-Con-

che, Royan. 

BARRAUD et C IE , avenue Victor-Hugo Cognac. 
OZENFANT et BRASSART , à Rochefort-sut-Mer^ 

Côtes-du-Nord ' 
F. B OITA , rite Bélèlre-yiel, Dinan. 
A, LTHAZIANY, 32, rue des Jardins, à Saint-

Brieuc. 
BEHRÉNS et L AURENT , ancienne maison Gaudu, 

rue des Panoramas, Sainl-Brieuc. 
Y. O FFRET , à Guingamp. 

Noël TUAVADEL , 34, rue do Chateaubriand, 
Saint-Bricuc. 

LE B ESUUE , rue Saint-Nicolas, Guingamp.. 
REGLAIN , rue de Chalotais, Dinan. 
Oreste D E G IOUGIS , rue de Ploubezre, Lan-

nion. 
L E G ALLAIS , à, Plancoet. 
M ACÉ et fils, à Saint-Cast. 
KERAMBRUN frères, rue Crec'h-Queillen, Lan-

nion. 
Henri C OGNT.AU , rue Courbe, Lamballe. 
F. PEIUIO'T , à Plpuaret. 

Alfred COHSEUL , rue du Sergent-Goinbault, 
Dinan. 

A LBERT , à Trégastel, 

Deux-Sèvres 

Martin POLLIER , boulevard de la Rochelle, 
Bressuire. 

H. COR.MLLET , à Parthenay. 
G. CORNET , 12, rue de l'Arsenal, Niort. 
E. A IMÉ , 23, rue Porte-Saint-Jean, Niort. 
Joseph B ROSSARD , à Châtillon-sur-Sèvre. 
FROGER-C H ARR IKR , avenue de la Gare, aux Au-

biers. 

Finistère 
MAOI.IOLI . l'iie Çallac, à Morlaix. 
T. P EPONNET , 12, rue Malakoff, Brest. 
K ERAI.UM , 26, rue du Pont-Firmin, Quimper. 

Bernard B ÊRGAMASGO , 1, Venelle de la Roche, 
Morlaix;. 

1). SALAUH et L E CORDENNER , 10, rue Massillon. 
Brest. 

Louis RUSCONI , 49, rue Gambetta, Morlaix! 
Edouard THOMAS , 55, rue de la Providence, 

Quimper. 

Auguste GUÉGUEN, à Carhaix. 
Joseph B ERGE , à Pont-Aven. 

Louis GUÎGOURES;, I, quai Brizeux,' à Quiru-
perlé. 

I. . I!. S AUNERON, 1, quai Brizeux, Quimpcrlé. 
TAUGÙY et FEAT , à Quimper. 

Ille-et=Vilaine 

HUCIIET , 3, rue Lcsage, Rennes. 
J POIVREL , 20, rue Malakoff, Rennes. 
Paul R ICIIER , rue de Vannes, Redon. 
Charles B ADAULT , 15, rue de la Paillette. 

Rënnes. 
.1. B OITEL , rue de la Forêt, Fougères. ♦ 
Sylvain B RUNET , 31, rue de Dinan, à Rennes. 
F RANK-RAILLY , boulevard Feart, Dinard. 
J. G EFFRAY , rue de Balazé, Vitré. 
G EOFFROY , 42, rue Pasteur, Fougères. 
Ange Rosso, place Rocabey, Saint-Malo. 
L. D UÇHEMLN et fils, 11, rue Dugay-Trouin, 

Fougères. 
PERIN frères, rue des Douves, Redon. 
P. D UGUEST , rue Kléber, Fougères. 

LEMESLE , 3, rue Surcoût', à. Fougères. 
V. BRIAND , 73, faubourg de Fougères, Ren-

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

Indre-et-Loire 

C H. J ALLUS , à Ghinon. 
CnARTiER-CARREAU, i Huïsmes. 
Léon LAURENCIN , à Langeais. 
I .Arx.lY. MONNTER, PE.XNETIÈRE, «Î, l'Ile Virlor-

Hugo, Tours. 

Loire-Inférieure 

CIUILBAILD et B O.XXEAU , au Donet, Saint-Sébas-
<~ tien: 
GHATINET , 3, rue de l'Herrnitage, à Nantes. 
L GUILLOUZO fils, à La Baule. 
L. CRARRIÈRE et Cie, 2, quai Barbin. Nantes. 
Jean LE GUILLOU , 4, quni des Tanneurs, 

Nantes. 
A. D ROUIN , II, rue de Rennes, Nantes. 
F. MÉNARD , rue de Cran, Saint-Nazaire. 
LEPAGE-H ERMELAND , à Couéron. 

Vve Emile A LLAIR , à Savenay. 
Alfred PICIION , à Bourg-de-Batz. 
DROUET fils, 39, rue Charles-Monsellet, 

Nantes. 

G. G UILBAUD et A. G OUPIL , à Saint-Etienne-
de-Montliic 

C UAUVET , 1S, rue Pitre-Chevalier, PaimbœuL 
Gustave ROUSSEAU , 31, rue Fouré, Nantes. 
ROUSSEL , 11, rue Fernund-Gasnier, Sainl-Na-

zaire. 

Ch. B IDAX , à Saiut-Mars-la-Jaille. 
Clément R OBIN , rue de l'Eglise, Legé. 
C HABOT ei, D OUCET, 3, rue des Caboteurs, à 

Soiut-Na/...iiie. 
D. RACINE , à Grandchamps' 

A. G UÉRAUD , 10, rue Evèque-EmiUen, Nantes. 
Louis MARCHAND , au Loroux-Bottereau. 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'O UEST, 

3, place du Sanitat, Nantes. 
Félix BOUCIIETEAU , 36, quai de Versailles, 

Nantes. 
B RETLN, i, avenue de lu Hutilière, ^Nantes. 
A. GALBIIUN , 12, rue BeTIier, Nantés. 

Loir-et-Cher 

F BODIER lils, 162, rue Croix-Boissie, Blois. 
PORCHEB-SEVEAU , 182, faubourg de Blois, 

Roinoraulih. 
FEUON , 1, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
OuiuiY Emile. I, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
G. L ARMIGNAT , 19, rue du Puits-Chateî, 

Blois. 

Maine-et-Loire 
iloisix. B EDEAII ci CtÈUGEAir, 18, rue du Pe-

II. G IUILLEAI !, 42, avenue Gambetta, Cholet. 
F. T RANCHANT , 4, rue de la Moyue, Cholet. 
BRETON , rue Lenepveu, Villiers. 
Louis P ARANTEAU , 31 et 33, boulevard de 

Laval, Angers. 
Narcisse LELARGE , 46, rue A'olney, Angers. 
É. HÉTRÈAU, 83, rue d'Orléans, Saunnir. 
Emile PARANTEAU , li, rue Hoche, Saiimur. 
Pierre M ÉNARD , à La Possonnière. 
Louis DEVAL fils, 15, rue de l'Orangerie, 

Cholet. 
Jcali MoREAu-LEGRAsi à La Varenne. 
BARBIER , à Chonjillë. 
ItouDEAU, rue Salbéric, CUc-let. 

M ayenne 
IL Bi.or. 16, rue de Sull'érino, Laval. 
Louis Couij'EL, 10, rue Hoche, Laval. 
Raphaël MOREAU , 31 bis, rue de Nantes, 

Laval. 
Q UELLIER , à I.assay. 

Joseph et François B RISARD , à Argentré. 

M^orbihan 

A. DEBEC et Cie, rue des Abattoirs, à I.o-
rient. 

Francis H UCIIET , avenue Saint-Symphorien, 
Vannes. 

Joseph V EHNERY , 2, quni Presbourg, Pontivy. 
A. KERZER IIO , à La Trinité-sur-Mer. 
1'. G AUVILLÉ , 5, rue Saint-Pierre, Lorient. 
Auguste CADUDAL , à Auray. 
J. DRÉAN . 123, rue de Brest, Lorient. 
Eugène T RAVERSE , !j, quai de Pr<jpbourg, 

Pontivy. 
A. ETESSE , à He-de-Groix. 
Louis GUÊLLEC , Le Palais-Belle-Ilc-en-Mer. 
JAMET , à l'iouharnel. 
G UÉHÉVLN et Cie, rue Willaumez, le Palais-

Belle-lle-en-Mer. 
Ludovic BERTAUD , ii Quiberon. 
Antoine RONCO , 26, avenue Hoche, Vannes. 
A. P ELHERBE , à Port-Louis._ 
Henri COIINUÎ 94, rue Carnot, Lorient. 
AMUIETTA , 24, rue de Larmor, Lorient. 

Sarthe 

UEMATTEO , 47, rue Coeffôrt, Le -Mans. 
SOCIÉTÉ « LE POTEAU », 1, rue Emile-Bar-

rier. Lfl Alans. 
P. PÉROL , 5, rue Uauréau, Le Mans. 
Henri MOREAU , rue Grollier, La Flèche. 
Albert FONTEIX , 39, rue Pasteur, Le Maus. 
Pierre E ICH , 131, rue Nationale, Le Mans. 
M. B LANC et Fils, 30, quai Amiral-Lalande, 

Le Mans. 

Vendée 
J OSEPH S WIX , à Pourzangues. 
J .-B. BONNIER , à Chnllans. 
A. RIGALLEAU , à Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Edouard BUET , à Rocheservière. 
Victor ROBIN , à Aizenay. 
Jacques lor.io, à Luçon. 
Vienne 
Ai.p. Boiux, à Montmorillon. 
Claude GROSPAUD , avenue de la Gare, Loodun. 
Charles FRAILLON , 6, place de la Préfecture, 

Poitiers. 



Suite de la liste de MM. les Entrepreneurs Concessionnaires 

AGENCE 

NICE 

31, avenue Malaussena. 

M. DÀÛTJÛN , ingénieur, 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, 

Var, Principauté de Monaco. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Alpes-Maritimes 
D ESGEOKGF.S père et fils, à Antibes. 
tàloine SARAUT, 45, rue Lamartine, Nice. 
Joseph L ANZA, avenue d'Alsace, Monaco-Beau-

soleil. 
Jean FRESCIIETTI, Ù. Villeneuve-Loubet. 
liasses -Alpes 

R IPI' E IIT frères, Î\ Digne. 
Hautes-Alpes ~ 
Joseph PERRET , a Briunçon. 
Antoine Busi, il Briançon. 
Var 
G ENIN père .-quartier Saint-Roch, Toulon. 
Paulin I .ANTRUA , 31, avenue des Ues-4'Or, 

Hyères. 

Paul MiSTRE, ii Brignolcs. 
PAPiNÉscni frères, à Brignoles. 
Principauté de Monaco 

BEIIKASCONI père el (ils, à Monaco. 
BôNFii,6j 8, Square Nave, Monaco. 
Jean AWSEÊMI, 21, rue des Brisques, Monaco. 
J.-B. VKHANI , quartier des Moulins, Monte-

Cul.. 'î^SSî^sl̂ ifg^ 
BARON frères, à Monte-Carlo. 

Roux et VALLACHÉ , rce des Roses, Monte-

Carlo. fâlPSj^lIP 
AGENCE 

ORLEANS 

4, cloître St-Pierre Empont 

M. J AUL'II.LABII , ingénieur.. 

Cher, Indre, Loiret, Nièvre. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Cher 

Edmond BERNARD, 86, rue Littré, Bourges. 
A VOUAS et fils, 12, quai d'Yèvre, Vierzon. 
Indre 
Jean V ERNON , !iS, rue du Pilier, ChAteauroux. 

Il Riyil RE , à Issouduii. 
.Iules M ÉRY , 3, rue Denfert-Rochcreaii, GhA-

touuroux. 
Jules BAVjMiËn, à Buzaneais. 
Loiret 
E. G III.I. ON . (i. rue Eiigène-A ignal, à Or-

léans. . , 
C. Riu:.\i:vr, 3 bis, faubourg d'Orléans, à 

Pilhivi'ers. 
Henri CnEYniER, à Malesherbes. 
Emile R ABAIX, 24, rue do -Patay, Orléans. 
Philippe MORI.ON, 10, quai Parentin, Orléans. 
A LAUIU'NT et fils, à Gien. 
M ARCIIANDON . 32 bis, fanb. d'Orléans et bou-

levard Beauvallot, il Pithiviers. 
D RIAJID , à A uxy-Bea u ne. 

Nièvre 

Joseph VILLETTE ', rue de la Caionnerie, lai-
phy-les-Forges. 

LKVAIQUE , u. Imphy. 
GAVIÙ.ON et BOUÉ, 14, rue du Clou, Nevers. 

AGENCE 

PERIGUEUX 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Dordogne 
Adrien LlGQMEi il Thenon. 
P. AUBRRT , rue Eélix-Eaure, Bergerac. 
Paul LESPINASSE , place Barbaeane, La Made-

leine-Beraerac. 
Charles M ASBREMER , à Domine. . 
Loi 

Henri V ICTOR, h Capdenac-Gare. 

Lot-et-Garonne 
I-'. Duiinoc \, à Noroc. 
G FNESTE , fi Lavardao. 
M AROAPÈT , il Cuq par Astaffort. 
Félix W ENDEL , Grande rue de Lestang, Mar-

ninnde. 
P. DUFKAU , il A'illeneuvc-sur-Lbt. 
P .-L. LA.VBRG'NÈI il Tonncins. 
Ch. P ÉRÈS , rue Brandeau-de-Senelles, Agen. 
Raymond CADIS, 33 et 35, rue de Bordeaux, à 

A'illeneuve-sur-Lot. 
Louis RAMONDOU, 4M bis, cours Victor-Hugo, 

Agen . 

AGENCE 

PERPIGNAN 

2, boulevard de la Méditerranée. 
M. J. CHARPEIL, ingénieur. 

Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientaldt. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ariège 

Philippe LACUETTY;, à Pamiers. 
B ECU , il Saint-Pierre, près Foix. 

Henry S OUEIX , bd Alsace-Lorraine, Pamiers. 
J OULE , à Montgaillard. 
Aude 

A JOUCLA , rue des Fossés, Narbonne. 
Armand LARIT, à Fabrezan. 
François G EÏNES , à Lezignan. 

Philippe Y RON , à Narbonne. 
Constant CARAMAN , à Bize. 

S UTRA , rue de I'Relvétic, Narbonne. 
Fioiuo et fils, à Lezignan. 
Germain B ATUT , à Sigean. 
Alfred B AILLÉS , 46, boulevard Danton, Lézi-

gnan. 

Joseph S EGUIER , route de Limoux, Careas-
sonne. 

Emile R L'FFAT, à Puivert. 
A UGE cl I .L.- I IUOIE , à Qiikbajou. 
Joseph B ARRUXL, a Quillàn. 

Louis PUJOL, 68, rue du Bassin, Castelnau-
dary. 

Léon FOURGOUS , 63, rue du Marché, Carca=;-
sonne. 

Sècondin P IOIUO . à Limoux. 
Norberl C HTCIIANDEÀÛ , à Canet-d'Aude. 
Hérault 

J EAN TU m LE, 1S, rue Terrai, à Montpellier. 
L ACUBE . 17, lia- Hoche, à lîéziers. 
Emile FAGES, 5, rue Colin, Montpellier. 
ETABLISSEMENTS PAPINESCUI frères, 2, place Ga-

ribaldi, Béziers. 
Louis COURONNE , à Servian. 
RouvÉBOL, 37, boul. Rabelais, Montpellier. 
Emile C AZELI.ES , 36, rué Diderot, Béz'ers. 
Jacques ESGARA , a Gabian. 
J D IIEUIL , à Olonyac. 

E. -C. A UGUSTE , 40, rue Henri-René, Montpel-
lier. 

Jos. Û LANQUET , boulevard du Chemin-Neul, 
maison Creissel, Lodève. 

F. D UPUIS , 27, boulevard do Strasbourg, Mont-
pellier. 

Maurice SLMONFT. H, roule Nationale, Celte. 

Pyrénées-Orientales 
A SSKNS et liADOiuK, à Canot. 
ASTIION et Ç.ASA.NOVAS, à Perpignan. 
P H.-.I. LAFAILLE ; Ancien Champ^do-Mars, à 

Perpignan. 
P AHÎ.S . boulevard Saint-Martin, Perpignan. 

,1. T IXEIRE , rue Saint-François-de-Paul, Perpi-
gnan. 

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

gnan. 
F. M ARG.UL , i E 'no. 

J. V ILLARDEIL , 3, rue des Carmes, Perpignan. 
Jacques TOSIAS , route d'Espagne; Perpignan. 
Jean G RAULE , rue de la Tet, Perpignan. 
G ARCIAS père et fils, chemin de ronde, Per-

pignan. 
Jean MOLINF.R, ÎI Port-Vendres. 
F. R AYNAL . è Rivesaltes. 
Vincent G RAULE, 1, impasse Salpétrière, Per-
pignan. 
Michel BONNEIL , faubourg Saint-Assiscle, Per-

pignan. 
Benoit A USSF.T fils, à Vinça. ' 
Antoine RAMONET , à Vingrau. 
Marcelin A LBA , rue de la Ferraille, i Perpj-

trnan. 

ESTÈVI : êt Pi.A, à Rivesaltes. 

AGENCE 
REIMS 

52, rue Jeanne-d'Arc. 

M. Maurice F I.AMENT, ingénieur. 
Ardennes, Aube, Marne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ardennes 
S OCIÉTÉ DES C HANTIERS nu N ORD- E ST , 29, ave--

nue de Mézières, à Charlevillc. 
H. G OFFINET-M OUSSET, 25, rue des Fausses-

Braies, a Sedan. 
G. RiviEnE, 78, avenue des Flandres, Charle-

villc. 
Pû! HOURBLIN . il Rothel. 

Aube 

ADRIEN Fou inox, o'i. rue de la Paix, à 
T'royes. 

Félicien GÉROT , à Bar-sur-Seine. 
FÈVRE , à Macey. 

Gilbert MARSALLON , 10, rue Lâchât, Troyes. 
Marne 

L EROUX Frères, 27, rue Bacquenois, à 
Roi m s. 

DANIEL ET LACQJE , 31, rue David, à Reims. 
SERVANT, BIIÙLFER 'et Cie, à VA'armeriville. 
LÉOPOLD TU nb.\, 60, rue de Vomie, à Reims. 
E. BELLOIS , 1, chaussée du Port, Châlons'oar-

Marne. 
D UBOIS et RLONDET , 110, ruo du Jard, Reims. 
Henri L'HÉRITIER, à Courgivaux. 
René C IIAVTGNAUD , à Condé-sur-Marne. 
Félix -A'ictor LENOBLE , 89, faubourg Saint-An-

toine, Ch'âlons-sur-Marne. 
Emile B UACHE , à La Neuville-au-Pont. 
Emile V IGNAUD , 51, rue de Grandpierre, 

Epernay. 
Gaston R IGAUT , rue de la Citadelle, Vitry-.e-

François. 
Maurice FAUCHÂT , à Semaize-Ies-Bains. 
Nicolas O PFERMANN , 48, rue du Champ-

Fleury. Beims. 

Cou R B Y et Cie, rue des Capucins, Reims. • 

AGENCE 
ROUEN 

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

Eure, Seine-Inférieure 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Eure 

C. JACÔUELIN , 54. boulevard Pasteur, à 
E VTCIIX. 

A. P RÉVOST, 2, rue des Uayes-Mélines, Lou-
viers. 

André B LARU , à Pont-Audemer. 
Seine-Inférieure 

\ cuve A- D YEL , 3, roule D'arrietal;. à Bois-
guiilaume. 

CpiiBOC^ 75, rue GiriBçinard, Le Havre. 
D INOT , à Dieppe. 
G AILLARD , 8, rue d'Amiens, Rouen. 
Vve A MoNSNERGUE, S, rue Dieutre, Rouen. 
A. DERÔP , à Torcy-lo-Petit. 

AGENCE 
SAINT-LO 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Manche 
R. S OTTILE . avenue Carnot, Cherbourg. 

AGENCE 

STRASBOURG 
32, rue du 22 Novembre 

M. D UPONT; ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Alsace 

A. MuNzi 'R el Cie, 46, rue du Fossé, Mulhouse. 
E. NITSÇII , ingénieur, 7, rue de l'Aigle, 

Mulhouse. 
ScmiOTH ej Kii.t.v, à S.clostat. 

AGENCE 
TOULOUSE, 10, rue Maignac 

M F IGUÈRÉS, ingénieur. 

Aveyron; Gers, Haute-Garonne, Hautes-I'yre-
nées, Tarn, Tam-et-Garonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aveyron 

P IERRE SERVANT , 13, rue Allred-Cuiberl, ù 
Millau. 

Emile GRANCHER , à Viviez 
AR . S ÉRIGNAC et fils, à Millau. 
Henri V ICTOR , à. .Aubin. 
Gers 
POPIE aîné, à Condom. 
D UFFAU , à Eauze. 
Haute-Garonne 
L ÉON R IVU KL . à Saint-Lys. 
J. IM ONTARIOL, 26, canal de Brienne, Toulouse. 
S INGLAR et D ELFOUR , 54, chemin de Buscat, 

Toulouse. 

l'aul M AI.ACAN, 1, rue Neuve-Saint-Sylve, Tou-
louse. 

Pierre ESQUERRÉ , à Saint-Laurent-sur-Save. 
B UFFA, 26, rue Bernnrd-Mulé, Toulouse. 
PORTET . 3, rue de l'Université, Toulouse. 
DiNOiii frères et C IIALABD , 6, TUO de l'Orient, 

Toulouse. 
Hautes-Pyrénées 
J ICOUES F USIANA , impasse Mnssey, à Tarbes. 
Lucien B UISSON , à Séméac p.rès Tarbes. 
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Barthélémy G ACUE , 56, rue Péré, Tarbes. 
Louis Coi.oAiÈs, 7, rue Lutil, Tarbes. 
Philippe ESCOT , 11, rue Massey, Tarbes 
J. BOURIETTE , rue du Fort, Lourdes. 

Tarn 
Ed. GAI.LNIER , à Graulhet. 
Aimé B ORREL , à Mazamet. 
FRAISSE frères, 92, avenue Villeneuve, AIbi 
Germain HEUILLET , à Soual. 
Germain FÉNÉLOUS , rue Justin-Alibert, ALbi. 

E. CARLUS , à Cordes. 
Armand VABRE , à Rabastens-sur-Tarn. 

Vve P. G UIRAUI) et Cie, rue de Buenos-Ayres, 

Mazamet. 
Eugène AUALVY , 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-l'ouvillon. 

et 2, rue Bêche, Montauban. 
SOULÉ , à Lexos. 
J.-F. YIATGE , il Montauban. 

COLONIES FRANÇAISES 
ALGERIE & TUNISIE 

AGENCE 

ALGER 
chemin de la Madeleine, El Biar. 

M. BOJJDUELLE , ingénieur. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

G IOVANELLI , entrepreneur, à Sétif. 
Léon LEMOINE , 45, rue d'Arzew, à Oran. 
TESSON ,, cité Magnan, Oran. , 
VACCARO , 1, rue Saint-Jean, à Constantine. 
A. LOSIO, 5, rue do l 'Arsenal, à Philippeville. 
Ch.-J. GnmiNGELLi, avenue du Ravin, Cons-

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

à Alger. 
Ch. RANCIJON , 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, h 

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. SALÏ , entrepreneur, à Sfax. 
PELONI , 46, rue des Silos, à Tunis. 

AGENCE 

TANGER 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

D'ANOELO , entrepreneur, à Tanger. 
H. FOURNEL , entrepreneur, à Tanger. 
Jean GATTI , entrepreneur, à Tanger. 
P. LARocnE, entrepreneur, à Tanger. 
G. MARIE , à Marrakech. 
E. VERDIER , quartier de la Tour-Hassan, à 

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

et 23, rue de Marignan, à Paris. 

MADAGASCAR 
& SES DÉPENDANCES 

MADAGASCAR 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 
M. B RIANT, ingénieur, entrepreneur, à Tana-

narive. 

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

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE GUADELOUPE 

AGENCE 

CAYENNE, 25, rue dr» Provence 
•M. MEDAH, ingénieur. 

CONGO FRANÇAIS 
AGENCE 

M. SCHNEBELIN, ingénieur, à Brazzaville. 

EUROPE 
BELUiUUE 

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

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

Hainaut. 
BRUXELLES. — MAURICE VEREECKEN , 23, 

rue VViertz. • 
BRUXELLES. — Jean H AMBRESIN , 11, rue des 

Moissons. 
BRUXELLES. —■ Gaston LEFEBURE , 54, rue 

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

Boers. 
ETTERBECK-BRCXELLES. — FRANÇOIS et fils, 

43, rue du Cornet. 
IXELLES-BRUXELLES. - A. DESNEUX, 

23, rue Caniille-L.ernoiinier. 

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

WOLUWE-SAINT-PIERRE. — J. DE WAELE,-

entrepreneur. 
Y O L U Y V E - S A L\ T-L AM B E R T . — ADOLPHE 

B OURNONVILLE , 84, rue de la Montagne. ^ 
ANVERS. — D OMINIQUE H UYGIIELS , 60, Lon-

gue-Rue des Aulnes. 
ANVERS. — J. \ ANOERSTRAETEX , 62, rue, de 

l'Emperçur. 
AN\7ERS. — VAN SCHAEREN , 104, rue Eve-

racrt. 
ANVERS. — ADRIEN PETEHS . 19, avenue .du 

Margrave. c 
BORGEIUIOUT-ANVERS. — Jos. JENNES, 

12, Plaine de la Foire. 
JAMBES-LEZ-NAMUR. — ALFRED D UJARDIN, 

entrepreneur. 
CHAT ELIN EAU. — B OLSSENS Frères, rue 

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

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

Lamorinière. 
ANVERS. — Paul et Marcel H ARGOT , 133, bou-

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

avenue Marie. 
COURTRAI. — Julien K INDT , 130, rue des 

Champs. 
GREZ-DOISEAU. — V IGNERON frères, entrepre-

neurs. 
LIEGE. — Maurice P RAX et Cie, 10, rue de 

Scléssin 
LIEGE. — Jean AV ILMOTTE , 43, rue des Co-

teaux. 
MARCINELLE. — S AINT- V HAIN , 100, rue Cha-

pelle-Baussart. 
MONCEAU-SUR -S AMBRE. — Charles ROBIT 

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

' taimont. 
OSTENDE. — J. LAUWERS , 61, rue Christine. 
R ENAIS.. — Victor LAGACHE-DUMONT , entrepre-

neur. 
SCLESSIN. — Charles AV ILMOTTE , entrepre-

neur. 
3PA. — DECERF , 5S, avenue de Marteau. 
TOURNAI. — Maurice YAADEGHEN. 5, rue 

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

Palais. 
WILSEELE-LOUVAIN. — R ENETTE et Cie, 

entrepreneurs. 
MEULKBEKE. — VERCOTE Frères, 51, rue 

Conscience. 
ANVERS. — G RANGÉ frères, S. Heerenstraat, 

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

Bruxelles. 
ATH. — DE'rniER, 63, chaussée de Mons. 
ROULERS. — VERGOTE-PRUDENT. 

MOLENBECK-BRUXELLES. — Société Ano-
nyme Louis de AA'aele, boulevard Léo-
pold-II. 

ZULTE. — Eugène VILVET. 

OSTENDE. — M VLLE et V AN C OILLIE , 323, 
chaussée de Thourout. 

IXELLES-BRUXELLES. — V AN R YMENANT et 
A'AN E YCKEN , 3. rue de la Levure. 

OSTENDE. — J.-F. SPRENTELS, 44, avenue 
Henri-Serruvs. 

BOURG-LEOPOLD. — L. LEMMENS, 3. chaussée 

de Diest. 

QUIEVRA1N. — Alfred I .IEYIN. 

GAND. — DE RAEDÏ, 75, Pêcherie. 
ANDRIMONT (VERVIERS). — Prosper PESCH, 

rue des 600-Franchimontois. 
BRUXELLES. — Max CUSTF.R, 42, rue Bro-

gniez. 

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE) 

AGENTS GENERAUX 

Mèssrs L. G. MOUCIIEL et PARTNERS Ltd, 38, 
Victoria street, Londres S.W.L. 

BUREAUX LOCAUX A 

Birmingham, Cardiff, Dublin,' Glasgow, 
Gloucestcr, Lewes, 

Manchester, Newcastle on Tvne. 
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 — Hull 
Kirkcaldy — Leeds — Liverpool 

Londonderry — Manchester 
Maidstone — Newcastle-on-Tyne 

Howdon-on-Tyne — Neath — Newport 

Norwich — Portsmouth — Plymouth 
Paisley — Putney — Pontypridd 
Rugby — Richmond — Slongh 

Southampton — Strathaven 
Strafford — Suriton 
Wolverhampton, etc. 

AGENCE 

HOLTE. 

M. le Cap. TORBEN-G RUT, inqénieur. 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

COPENHAGUE. — S CHIOTZ , entrepreneur, Ves-

terbrograde, 54. \ 
ORDRUP. — N IELS et SERERAN fils. 

ESPAGNE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

SAINT-SEBASTIEN. — Miguel SALAVERRIA. 

ealle de San-Bartholomé. 
ATGO. — Dr. Zeferino CANDIDO et Joaohim-T. 

Ribeiro. 

CATALOGNE 
CATALOGNE. — Agence Perpignan, 2, bd de 

la Méditerranée. 
M. J. CnARPEiL. ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
BARCELONE. — Raymond et Joachim FOR-

CADA. 

RIBEIRO, ingénieurs, CaHe Carra', Hôtel de 

- Paris. .• 1 ~ 
BARCELONE. — Juan-Baptista SERRA Y DE 

M ATINEZ (la Nuza 12), San Gervacio. 

GRÈCE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

ATHENES. — M. ANGELOPOULOS , ingént'eii?-, 5, 
rue Zoodochos Pighis. 

ATHENES. — AGAPITOS et C", 37, rue de l'Un!-
vsrsi té 

ATHENES. — D IAMANTOPOULOS et Cie, 6, rue 
Dorou. 

SALONIQUE. — Elie MODIANO, ingénieur. . 

HOLLANDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

SAINT-PIERRE-LEZ-MAESTRICHT. — Laureot 
CLOSSEÏ frères, 39, Parkweg. 

\TM IF 
AGENT 

ET ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

Société G .-A. PORCHEDDU, 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 

S. Pi \NA , 16, via San Vullo, à Catanc. 
LICATA (province de Girgenti). — J. SAPIO. 

PALERME. — Salvatore RUTELLI. 

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

MESSINE. — Giuseppe SAMMARCOFU , Orazio. 

POLOGNE 
VARSOVIE. — M. C. K USSOCKI, ingénieur. 

ftuumumc 
AGENCE 

BDCAREST. — 28, boulevard Carol. 
M. D. ROLIN , ingénieur. 

ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

M. I). ROLIN , ingénieur, 28, bd Carol. 

RUSSIE 
ENTREPRENEUKS-CUAUKSSIONNAIRES 

KKATERINOSLAVV. — J. M AÏDANSKI , ingénieur. 
IARKOF. — J.-N. ViNoonADSKi. 

MOSCOU. — V EB'KET et C°, Maison Rossiat, 
Frolot Péréoulok. 

TIPLIS. — ROTINOFF , ingénieur, Seigneifskaîa. 

SUÈDE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MALNOE.— Société S KANSHA CEMENTGJUTERIET. 

STOCKHOLM.— Société S KANSKA CEMENTGJUTE-

IUET. 

SUISSE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

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

TURQUIE 
AGENCE 

CONSTANTINOPLE 

CONSTANT INOPLE. — M. A. GEORGE, in-
génieur, 14, Yusek Kaldérim. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
CONSTANTINOPEE-PERA. — C. P. KY-

HIAKÎDIS, architecte! <)|. rue Kaloudji-
Koiilouk. 

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ « ARCHIMIDIS •>, 

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

impasse Esthéri l'éra-Tekké. 
CONSTANTINOPLE. — L. C ASANOVA et X. AN-

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

CONSTANTINOPLE. — Eug. PAILLET , entrepre-
neur, 2!lprue Rodolph, Tophané. 

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

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ OTTOMANE DE 

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

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

rue Voïwodo, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — C.-P. PAI-PA , architecte, 

Buyuk Milet Han n° 51, Galata. 
CONSTANTINOPLE. — NEC.no et VACCARI , in-

génieurs, Assicurazioni Generali nan n° 88, 

Ga'ata. 
ORTAKENG (Constantinople). — Georges 

BROSSIER , ingénieur 

ASIE 

TURQUIE D'ASIE 
AGENCE 

GALAT A-CON S LAN TIN O PLE. — M. A. 
GEORGE, ingénieur, 14, Yusek-Kalderim. 

CONSTRUCTIONS SECHES 

ENTRBPRENEURS-CONCESSIONNAJRES 
ASIEcMINEURE 

METELIN. — Michel G RIMANTS , ingénieur 
E. C. P. 

SMYRNE. — D. KIO'KPAS , ingénieur ECP, 
40, rue Boyadjidica. 

TREBIZONDE. — F .-G. V ERNAZZA , ingénieur, 
Consulat de Russie. 

MESOPOTAMIE 
BAGDAD (Mésopotamie). — Eug. BÉCHARA, 

ingénieur. 
PALESTINE 

LE CAIRE (Egypte). — L. ROLIN et Cie, B. P. 
970. 

SYRIE -
ALEP (SYRIE). — Sylvio Couio, ingénieur 

civil. 
ALEP (Syrie). — Archak TCHAKIDJIAN, t.r-

ciiitcC'tc 
BEYROUTH (Syrie). — .1. A FTIMUS et E. H A-

CHO , ingénieurs-constructeurs. 
DAMAS (Syrie). — Fernando de ARANDA, 

îircîiî tfictG 
DAMAS et ALEP (Syrie). —. DENTI frères, 

entrepreneurs. 
HAMAN (Syrie). — Salim Hanna J AHMOUR, 

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

preneur. 

PERSE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

KERMANSHAH. <— Eugène BÉCHARA , ingé-
nieur. 

ARGENTIN! 

JAPON 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

TOKIO. — O KURA et Cie. 7 Ginza Nichome 

AFRIQUE 

EGYPTE 
AGENCE 

LE CAIRE. — Boite postal 970. 

M. L. ROLIN, ingénieur. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

LE CAIRE. — MM. L. ROLIN et Cie, B. P. 970. 

LE CAIRE. — M. Aristote-E. GALANIS, 5, rue 
Tenflk. 

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

ILE IPHPRF 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

FUNCHAL. — \driano-Augusto T RIGO , Tor-
r'nha, 68. 

AFRIQUE 0R LE PORTUGAISE 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

I.NIIAMBAND. — M. Aug. G INOUX. 

AMÉRIQUE 
CANADA 

AGENCE 
TORONTO. — Excelsior Life Building. 
M. ENGHOLM, ingénieur. 

ÉTATS-UNIS 
* - AGENCE -
NEW YORK. — Hennebique Construction 

C°, 1170, Broadway. 
M. R. BAFFREÏ, ingénieur. 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
BTENOS-AYRES. — MM. BÈTARD et BOUISSOD, 

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

BRÉSIL 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

RIO-DE-JANEIRO. — MM. Proença EGM-

VERHIA et Cie, ingénieurs, Caixa Correio, 
524. 

EL SALVATOR 
AGENCE 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
SAN-SALVADOR. — José-M. PERALTA. 

SAN-SALVADOR. — Pédro-J. MATHEL. 

SAN-SALVADOR. — Alberto FERRACUTI. 

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. 

SAN-JOSE (Costa-Rica) — Pierre FALSIMAGNE, 

Apartado, 804. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

PANAMA. — M. FALSIMAGNE. 

HAÏTI 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

PORT-AU-PRINCE. — J.-P. S IMMONDS et Cie, 

rue Bonnefoy (Paris : 16, ruo Marguerittet. 

MEXIQUE 
AGENCE 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MEXICO. — Fernondo GONZALÈS. 

MEXICO. — PEARSON et SON LTD. 

MEXICO. — Miguel REBOLLEDO , lia Artès. 
n<= 169, 

URUGUAY 
AGENCE 

MONTEVIDEO. — Calle Cerrito, 158. 
MM. Juan FABINI et M. MONTEVERDE, ingé-

nieurs. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

MONTEVIDEO. — MM. P.-Juan FABINI et 
M. MONTEVERDE , ingénieurs, calle Cerrito 15S. 

HABITATIONS SAINES 

ISOLANTS DASPHALTE 
POUR CONSTRUCTIONS DE TOUT GENRE 

L'EMULSION D'ASPHALTE remplace le goudronnage pour la protection des murs, réservoirs 

d'eau douce ou agressive. 

LE PÔROLITHE rend le mortier imperméable contre l'afflujc de l'eau souterraine. 

LE MAMMOUTH, plaque d'asphalte souple, pour chapes de ponts, tunnels, Viaducs, terrasses, etc. 

L'EVEOL, couleur anti-rouille, enduits anti-acides, anti-alcalins sur métal et béton. 

USINES ALSACIENNES DÉNULSIÔNS à STRASBOURG 

NOUVELLE SÉRIE JUILLET 1921 NUMÉRO 5 

Le Béton Armé 
REVUE TECHNIQUE ET DOCUMENTAIRE 

Des Constructions en Béton Armé Système Hennebique 
RÉDACTION : 41, Avenue Reille - PARIS (14e) 

TÉLÉPHONE: GOBELINS -51. 01. — COMPTE CHÈQUES POSTAUX : E. BAUDELOT-PARIS-2675 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : BAUDIMP-PARIS 

FRANÇOIS HENNEBIQUE 

NÉ A NEUVILLE-SAINT-VAAST, LE 25 AVRIL 1842 

MORT A PARIS, LE 7 MARS 1921 



FRANÇOIS HENNEBIQUE 

François Hennebique vient de s'éteindre à 79 ans, après une 

vie de travail intense qui fit époque dans l'art de bâtir. 

Retiré depuis plus de 15 ans de toute contingence d'affaires, 

il avait laissé à ses collaborateurs le soin d'assurer l'avenir de 

son œuvre. Tout en continuant à se livrer à des études spéciales, 

en travailleur acharné qu'il était, il put revivre par la pensée 

toutes les étapes franchies par le béton armé, son rôle d'apôtre, 

entouré des disciples animés de la foi du Maître et qui resteront, 

de génération en génération, ses dignes continuateurs. Ces chers 

souvenirs, qu'il aimait à évoquer avec émotion, ont été la récom-

pense de son œuvre, dont inventeur, il eut le rare privilège de 

goûter les joies de l'apothéose et du triomphe. 

Né à Neuville-St-Vaast (Pas-de-Calais), destiné par son père 

à collaborer avec lui à la culture de ses terres, il suivit d'abord 

l'impulsion paternelle. Mais le soir, à l'heure où, la nuit tombée, 

tout dormait à la ferme, le jeune François prenait sur son sommeil 

le temps d'étudier toutes les sciences, dont il se procurait les 

livres sur ses économies d'enfant. Il apprenait en cachette, se 

passionnait pour les mathématiques, la physique, la chimie, arra-

chant son instruction à ses heures de repos, sans que rien pa-

raisse au matin, où il était le premier levé et le premier au 
travail. 

Sa volonté artésienne le guidait et le soutenait; il voyait plus 

loin que le texte des livres à portée de son âge et désirait ceux 

de technique plus élevée qui bientôt faisaient place aux suivants. 

L'horizon de ses plaines natales qu'il aimait cependant de 

toute son ardeur, s'effaça peu à peu devant celui du périmètre 

exigu de sa chambre, où la planche aux bouquins rayonnait de 

toute son attirance, et où il passait désormais tous ses moments 
de loisir. 

Vers sa dix-huitième année, sa vocation était tracée, sa déci-

sion prise, et son père, malgré son désir de conserver près de lui 

le travailleur infatigable qu'il était, le laissait partir vers sa des-

tinée. En digne et brave homme, il reconnaissait en son fils, ses 

qualités de courage et de décision, et ne se serait pas permis de 

contrarier une vocation où il sentait la foi sacrée qui force le 
destin. 

Le jeune homme ne partait pas à l'aventure, son éclectisme 

avait sélectionné les applications possibles des sciences et l'art 
de bâtir l'avait conquis. 

Les grands constructeurs de l'époque taillaient la pierre et 

l'appareilleur faisait son admiration. L'un d'eux était d'ailleurs 

devenu son ami, à la suite des visites curieuses d'abord, et réflé-

chies ensuite qu'il fît aux chantiers d'Arras, la ville voisine. 

L'appareilleur ami accueillit à bras ouverts le transfuge de 
la terre et le prit pour élève. 

L'éducation fut de courte durée, peu de temps après l'élève 

devenu lui-même appareilleur, conduisait la construction d'une 
église importante. 

A partir de ce moment, le jeune François est devenu un 

homme apprécié par ses connaissances professionnelles. Il brûle 

les étapes, et à peine âgé de 25 ans devient lui-même entrepreneur. 

Se sentant encore insuffisant à son gré en archéologie, il re-

pioche la question et part visiter toutes les cathédrales de France 

qu'il connaissait pierre à pierre, et dont il savait tous les trésors 

d'art et de construction. 

A partir de ce moment, dans le Nord de la France et en Bel-

gique, son nom acquiert une notoriété telle qu'il ne peut suffire 

à toutes les constructions et restaurations d'églises qu'on lui de-

mande, et dont il s'acquitte en connaisseur consommé. 

Cela ne suffit pas encore à son activité, et il ajoute à son 

entreprise les travaux publics en général et la construction des 

chemins de fer, tout cela assuré avec des idées et des moyens 
nouveaux. 

Non encore suffisamment absorbé par ce labeur écrasant, il 

cherche l'association des matériaux dont il pressentait les qualités. 

Cette orientation se précise d'ailleurs à la demande d'un de 

ses amis, désireux de faire une construction incombustible et qui 

lui abandonne la solution du problème. 

Il étudie la question, avec l'ardeur dont se rappellent bien 

ceux qui l'ont connu, et réminiscence de son jeune âge, c'est à 

l'heure où tout le monde dort dans la maison, où la journée de 

l'entrepreneur est finie, qu'il travaille, entouré du silence si favo-

rable à la parturition des idées fortement mûries, filles de la com-

pétence et de l'érudition professionnelles qui viennent au monde 

sous le nom d'invention. 

Quelques jours après l'on voyait construire dans la cour de 

son chantier une dalle avec des armatures métalliques, dont les 

maîtres de la construction regardaient le gâchage avec le plus 

grand scepticisme sans se douter qu'ils assistaient à la naissance 

du béton armé. 

La dalle finie et séchée, fut essayée à la charge; les résultats 

furent tels que nous les connaissons aujourd'hui. Monsieur Hen-

nebique comprit alors l'immensité de sa conception, qui devait 

l'arracher complètement à son œuvre d'entreprise, et lui faire 

fonder la Maison Hennebique "Bétons Armés", qui en quelques 

années devait rayonner sur l'univers entraînant dans son sillage 

tout le monde de la construction. 

La première application du béton armé, à l'intention de la-

quelle avait été faite la première et mémorable expérience rela-

tée ci-dessus, fut la villa de M. Madou à Lombardzeyde. 

Cette première application, qui aurait dû rester comme l'an-

cêtre vénéré, fut une victime de la grande guerre; située dans la 

zone de combat, les deux artilleries adverses en eurent raison. 
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LA MAISON HENNEBIQUE ET SON ŒUVRE 

Au point de vue technique et pratique l'invention de 

M. Hennebique peut se définir ainsi : 

Constitution de la poutre en béton armé rationnelle, 

susceptible de travailler à la flexion en utilisant le métal 

en tension, le . béton en compression, les parties tendues 

et comprimées reliées entre elles par l'étrier libre résis-

tant à l'effort tranchant. 

Définition simple de la poutre en béton armé HENNE-

BIQUE qui est devenue la poutre-type comme le double 

T est resté la poutre métallique type. 

Avant cette conception, on avait essayé de faire tra-

vailler en flexion des solides composés d'un enchevêtre-

ment inextricable de barres où le ciment ne jouait que 

le rôle de liant. L'idée d'utiliser chacun des matériaux, 

fer et béton, suivant ses capacités rationnelles n'était 

venue à personne. On ne connaissait que le treillis 

travaillant au petit bonheur sans prévisions techniques 

et partant sans applications possibles. 

Il convient d'insister sur cette conception géniale en 

sa simplicité, sur le bon sens pratique du constructeur 

qui tirait de chacun des constituants, leurs qualités ma-

gnifiques en éliminant leurs défauts. L'étrier libre remplis-

sant le rôle des montants des poutres métalliques com-

posées et le béton assurant sans frais supplémentaires 

les assemblages, tout en formant l'âme indéformable de la 

poutre mieux que les treillis des poutres métalliques. 

La poutre en béton armé était ainsi réalisée du 

premier coup, l'invention était complète. 

La première poutre Hennebique est restée la plus 

simple et la plus rationnelle, elle n'a été et ne sera ja-

mais surpassée. Les plagiaires n'ont pu que la carica-

turer et la compliquer sans jamais l'égaler. 

A ce dispositif élémentaire simple, venait s'ajouter 

la barre pliée qui permettait, sans aucune dépense sup-

plémentaire de métal, de résister aux moments négatifs 

d'encastrement, tout en prenant sa part d'effort tran-

chant, soulageant d'autant les étriers prévus dans ce but. 

Le dispositif de l'inventeur était accompagné de la 

méthode de calculs. 

Méthode qui révolutionna par sa désinvolture apparen-

te les routines de la technique des matériaux homogènes. 

Que n'avons -nous pas, au début, entendu comme 

malédictions sur le mariage béton et fer que l'on compa-

rait à l'union de la carpe et du lapin ! 

Que n'avons-nous pas entendu dans les réunions 

d'ingénieurs ! 

Que n'avons-nous pas lu dans les publications tech-

niques. 

Que n'avons-nous pas vu se dresser pour barrer la 

route au nouveau venu dans la construction! Il faudrait 

plusieurs volumes pour le raconter. 

La suprême machination fut une entente des forges 

pour refuser la fourniture de fer pour béton armé. Nous 

sommes loin maintenant de cette époque et les condi-

tions ont bien changé. 

Les fournisseurs de métal qui n'étaient pas de ce 

temps auront peine à croire ce qui précède. 

Mais comme l'on ne barre pas la route au progrès, 

les obstacles accumulés n'ont fait que hâter la marche et 

la rendre plus impétueuse, le béton armé prit rapidement 

sa place au soleil, et en deux ou trois ans avait conquis 

droit de cité. 

Que les premiers propriétaires qui l'ont accueilli 

soient ici remerciés pour les services rendus à la cause 

du progrès ; ils furent les auxiliaires précieux des pre-

miers pionniers : presque tous industriels du Nord qui 

construisaient pour eux avec la responsabilité de leurs 

deniers ; car il ne fallait pas à ce moment avoir la pré-

somption de proposer le béton armé pour les travaux 

officiels et administratifs. D'ailleurs, sans être taxé d'exa-

gération, l'on peut supposer que si le béton armé avait 

été uniquement de consommation administrative, il en 

serait encore aujourd'hui aux poutres de démonstration. 

Méthode de calcul. — Jamais conception nouvelle ne 

fut plus décriée. Faisant litière de tous les préjugés et quit-

. tant les sentiers par trop battus de la science, M. Hen-

nebique avait osé considérer le béton et le fer comme 

satisfaisant chacun à la moitié du moment fléchissant, en 

attribuant à chacun d'eux son coefficient de travail propre, 

avec détermination a priori de la fibre neutre. 

La méthode Hennebique est trop connue aujourd'hui 

pour la décrire, on la trouve d'ailleurs dans tous les 

ouvrages qui traitent du béton armé. Elle est admise par-

tout avec le même succès que le dispositif de l'inventeur. 

Aucune autre méthode de calcul, fût-elle officielle, 

ne peut montrer d'aussi beaux états de service et une 

aussi éclatante sanction de la pratique. 

Les succès du béton armé ayant forcé l'admiration 

par les nombreuses et importantes applications de tra-

vaux particuliers, le monde officiel, en la personne des 

ingénieurs les plus novateurs, voulut se renseigner; il re-

çut le meilleur accueil à la Maison Hennebique, qui fit 

même gracieusement un chantier de poutres d'expé-

riences, avec tout le dispositif nécessaire aux essais. 

La Maison Hennebique commençait ainsi son rôle 

d'enseignement et de vulgarisation du béton armé qui 

rendit les plus grands services à la cause générale de 

la construction et lui valut les éloges mérités de l'un des 

ingénieurs les plus distingués, qui n'avait pas toujours 

eu la satisfaction de contrôler la concordance des essais 

et des calculs appliqués à la construction métallique. 

Il déclara que la méthode Hennebique, utilisant deux 

paramètres convenablement choisis, serrait la réalité de 

beaucoup plus près qu'aucune autre méthode. 

Cette constatation, rapprochée des essais des ponts 

métalliques où très souvent les treillis qui devraient être 

comprimés sont tendus et réciproquement, où les coeffi-

cient de travail sont doubles ou moitié de ce que donnent 

les calculs rigoureusement scientifiques aurait dû faire 

adopter la méthode Hennebique comme méthode officielle 



des calculs du béton armé. C'eût été sanctionner un 

progrès et rendre hommage à une découverte dont le 

principe n'a jamais été mis en défaut par aucune des 

applications les plus diverses. 

Seulement, M. Hennebique n'était pas de la Maison 

qui n'admet aucune science en dehors d'elle. 

Pendant ce temps le béton armé avait pris largement 

sa place ; on ne pouvait plus l'étouffer. 

Dès le début de 1900, M. Flament-Hennebique, colla-

borateur de la première heure de M. Hennebique, avait, 

dans une conférence restée célèbre, exposé à la tribune 

des Ingénieurs Civils de France les états de service du 

nouveau venu qui pouvait mettre en avant toutes les 

applications réalisées jusque là par le métal, le bois ou 

la maçonnerie. Le tout avec les plus éclatants succès et 

des résultats d'épreuves, laissant loin derrière tous les 

devanciers. Il fallait donc désormais compter avec le béton 

armé. La seule ressource officielle, pour ne pas perdre 

tous les droits de l'Administration, était d'essayer de le 

réglementer et d'essayer de lui infliger une méthode de 

calculs officielle. D'où la Commission du béton armé, 

dont les travaux aboutirent à la circulaire ministérielle 

du 20 octobre 1906. 

M. Hennebique fit partie de cette commission, assista 

à quelques réunions, puis s'en désintéressa devant l'orien-
tation prise. 

A la première séance, quand le président lui demanda 

son avis, il souleva la feuille de papier blanc qu'il avait 

devant lui et répondit en la retournant en tout sens : 

« Si nous faisons autre chose comme réglementation, nous 

serons des malfaiteurs et nous jugulerons tout progrès. » 

Ces paroles n'eurent pas d'écho et la conférence 

aboutit à la circulaire, qui heureusement n'eut pas un 

caractère impératif et obligatoire ; une hésitation étant 

restée dans le fond de la pensée de tous les auteurs. 

Hésitation facile à comprendre à la lecture même de la 

circulaire émaillée de coefficients d'une variété et d'une 

élasticité qui suffisent à elles seules à enlever toute pré-

cision mathématique indispensable à une instruction d'une 

rigidité formelle et mathématique. 

Nous ne voulons pas entreprendre ici le procès de la 

circulaire ministérielle, qui n'a pu être appliquée qu'avec 

des interprétations: interprétation des Ponts et Chaussées 

(variable avec la latitude), interprétation du Génie, inter-

prétation des Chemins de fer, etc.. 

Qu'il nous suffise cependant de citer les quelques 
réflexions qui vont suivre : 

Un ingénieur des Ponts et Chaussées, qui s'était épris 

au début du béton armé, avait cherché, dans le silence 

du laboratoire, comment se comportent les deux matériaux 

en présence. Il avait trouvé que le béton, dans le béton 

armé, était susceptible d'un coefficient d'élasticité allant 

jusqu'à dix fois son propre coefficient d'élasticité. 

Il suffisait de la présence du fer pour modifier si pro-

fondément ses propriétés physiques. Cette constatation 

fut contrôlée parle découpage, après essai, de prismes de 

béton dans la masse béton armé, afin de bien constater 

que cette augmentation inattendue d'élasticité n'avait 

pas pour cause des fissures imperceptibles. Il n'en fut 

rien, le béton, essayé à nouveau, se comportait comme s'il 

n'avait jamais été armé. Il avait pu sans rupture s'allon-

ger dix fois plus, grâce uniquement à la présence du fer. 

Comment la circulaire tient-elle compte de ce fait? 

Elle remplace immédiatement la section hétérogène 

réelle, béton et fer, par une section fictive homogène en 

faisant appel à la proportionnalité des coefficients d'élas-

ticité du fer et du béton pris isolément, c'est-à-dire avec 

les coefficients propres à chaque matériau, alors qu'il est 

prouvé que celui du béton change en présence du fer. 

Il n'est pas besoin d'aller plus loin pour juger que la 

circulaire est faussée « ab initio », elle en donne d'ailleurs 

elle-même la preuve, en laissant variable cette propor-
tionnalité. 

La vérité, sanctionnée par l'expérience et par la pra-

tique, est qu'en béton armé, on n'a plus à faire à 2 

coefficients d'élasticité, mais au coefficient d'élasticité du 

béton armé. 

Qu'on nous indique ce coefficient, et nous ne deman-

dons pas mieux que de baser une méthode de calcul sur 

son emploi. 

Toutefois pour ne pas laisser mettre sur ce point la sa-

gacité des chercheurs à l'épreuve, nous leur dirons simple-

ment que le coefficient d'élasticité du béton armé dépend : 

De la nature du béton, de son âge, de l'état hygro-

métrique, du pourcentage de fer, de l'état des surfaces 

en contact, et que par conséquent il est différent, non 

seulement en chaque point d'une construction, mais en 

ces mêmes points d'un jour ou d'une minute à l'autre. 

Conclusion toute naturelle : il faut laisser s'évanouir 

le beau rêve de la section fictive, chère aux habitués des 

calculs des matériaux homogènes et revenir à la section 

réelle, qui seule permet, avec la technique de la matière 

que nous possédons, de faire des constructions solides 

et économiques. 

Economiques c'est l'évidence, en comparant un cal-

cul par la méthode Hennebique avec un calcul par la 

méthode Ministérielle. Solides, nous avons nos résultats 

d'expériences faites et contrôlées notamment pour les 

charges à rupture faites sur nos nombreux travaux de 

l'Exposition de 1900, lors de leur démolition. 

Les résultats oscillent entre 6 et 10 fois la charge 

calculée pour obtenir, non pas l'effondrement, mais une 

déformation permanente avec larges fissures. Que veut-

on de plus, quand les ponts métalliques sur lesquels nos 

grands express passent à plus de 100 kilomètres à l'heure 

n'ont quelquefois pas plus de 2 de coefficient de sécurité. 

Continuité et Monolithisme. — Une des grandes 

qualités du béton armé est la continuité qui fait qu'une 

charge isolée intéresse au loin la résistance de l'ensemble. 

C'est pourquoi toutes, les constructions en béton armé 

système Hennebique sont toujours essayées à une fois et 

demie la charge calculée sur un élément avec une flèche 

insignifiante. 

Ces résultats ont été contatés officiellement lors des 

essais à rupture de l'Exposition de 1900, où des plan-

chers de 6 mètres de portée avec poutres principales 

espacées de 4 mètres étaient intéressés à la résistance 

9 mètres de chaque côté d'une poutre chargée en son 
milieu. 

La continuité est la qualité primordiale du béton armé 
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dont il faut tirer partie. Le spécialiste le sait, mais l'in-

génieur habitué au métal et aux constructions statique-

ment déterminables n'a de cesse, sous prétexte de rotules 

ou de joints de dilatation, de vouloir le couper en petits 

morceaux. Il se prive ainsi volontairement, si on le laisse 

faire, d'une des grandes qualités de ce superbe matériau qui 

devient de plus en plus, de jour en jour, la solution idéale 

de tous les problèmes de construction par son économie 

de premier établissement, sa durée illimitée sans entre-

tient, sa résistance au feu et à tous les agents extérieurs. 

Le béton armé a été le premier matériau réalisant 

la continuité et le monolithisme, et cette conception 

nouvelle, évidente et contrôlée fut très difficile à faire 

admettre. Cependant dès le début on avait reconnu qu'il 

supprimait deux grandes causes de faiblesse sur ses de-

vanciers: le joint des maçonneries et le rivet des cons-

tructions métalliques — Combien il a fallu de puissance 

de persuasion pour faire sortir des errements habituels 

et orienter les constructeurs, imbus des théories anciennes, 

vers cette idée insoupçonnée jusqu'alors en construction. 

Recherches Expérimentales — Dès le début, malgré 

la vigueur du nouveau-né, on mettait en doute sa robuste 

constitution, sa résistance aux éléments destructeurs et 

sa longévité — La Maison Hennebique confondit tous 

les détracteurs par des expériences faites à ses frais, ex-

périences qui ont profité à tous les constructeurs futurs 

de béton armé, à ceux, plagiaires ou non, qui n'ont pas 

eu à essuyer les plâtres et qui ont essayé de diminuer le 

rôle de M. Hennebique comme inventeur pour mettre 

leur propre personnalité en avant. 

Pour prouver la résistance et vérifier les calculs de 

la méthode Hennebique, il a été mis à la disposition des 

ingénieurs, en 1896, un chantier de poutres et hourdis, 

construits spécialement, aves tous les appareils nécessai-

res à produire rapidement les efforts voulus sans manu-

tentionner de charges. Des contrepoutres avec presses 

hydrauliques permettaient de graduer les efforts et d'aller 

jusqu'à rupture. 

Quel fut l'enseignement de ces expériences compa-

rées à la méthode de calcul et à la position de la fibre 

neutre tant discutée ? exactement ce qu'avait prévu 

M. Hennebique, et les résultats nous montrent le pour-

quoi du grand coefficient de sécurité du béton armé 

système Hennebique. Les poutres de 5 m. de portée 

étaient suffisantes pour que les expériences restent véri-

tablement dans l'ordre de grandeur de la pratique et 

sortent du domaine du laboratoire. 

Voyons le processus d'un essai de charges sans citer 

de chiffres pour ne pas alourdir cet exposé forcément 

raccourci, qui ne vise qu'à résumer l'œuvre accomplie. 

Lorsque la charge commence, la fibre neutre est très 

voisine de la partie supérieure du hourdis de la poutre. 

Elle descend au fur et à mesure que la charge aug-

mente pour venir à l'emplacement exact prévu par la 

méthode Hennebique, tant qu'on reste dans les limites 

des déformations élastiques — Quand les déformations 

permanentes commencent à se manifester par des fissu-

res à la partie basse et par l'écrasement du hourdis à la 

partie supérieure, la fibre neutre remonte pour revenir 

presque à la partie supérieure, quand la déformation 

est très accentuée, soit entre 6 et 10 fois la charge 

calculée. 

Le maximum de descente de la fibre neutre à l'em-

placement prévu au calcul explique l'énorme coefficient 

de sécurité du béton armé — coefficient insoupçonné 

des matériaux homogènes. De plus, cette promenade de 

la fibre neutre avec son point d'arrêt à la descente véri-

fie, d'éclatante façon, la méthode de calcul : on peut en 

conclure que toute méthode différente ne peut que s'é-

loigner davantage de la vérité. 

La concordance de ces résultats a été constatée sans 

une défaillance dans toutes les poutres de conception 

très différente soumises aux essais. La méthode Henne-

bique fut vérifiée dans tous les cas avec la précision la 

plus absolue. L'adhérence que certains ont prétendu dé-

couvrir plus tard n'était pas passée inaperçue dès le dé-

but; des poutres d'expérience avait été confectionnées 

avec des barres peintes ou entourées de papier. Les 

barres avaient été ou non pourvues de queues de carpe 

aux extrémités. Les résultats ne furent pas très différents 

et la raison en est facile à comprendre. Les barres du 

commerce, enserrées dans leurs alvéoles par la prise du 

béton, ne sont ni rigoureusement cylindriques ni rigou-

reusement circulaires de section; ces légères variations 

de forme suffisent à empêcher le glissement des arma-

tures dans le béton. Aux extrémités un grand luxe de 

crochets est inutile; le simple changement de section 

suffit, même pour les barres les plus grosses, à réaliser 

la fixité. Des barres légèrement oxydées sont parfaites, 

car outre la variation de forme très légère et suffisante 

pour l'adhérence, la réduction de l'oxyde forme un agrip-

page absolu du béton à la barre — l'on pourrait même 

dire qu'on passe sans transition brusque de l'élément 

métal à l'élément béton. 

Ces résultats, bien entendu, s'entendent et se confir-

ment dans le domaine du véritable béton armé conçu 

avec les proportions et pourcentages voulus, de celui qui 

reste du domaine du spécialiste s'ingéniant à réaliser 

le monolithe fibreux caractérisant le nouveau matériau. 

— On s'est trop souvent éloigné de cette conception 

sous couleur de science mal comprise. — Le spécialiste 

du béton armé, vraiment digne de ce nom, qui sait 

tirer tous les avantages constructifs de l'union des 

deux matériaux, fer et béton, réalisera sur le technicien 

non professionnel, avec les mêmes quantités de maté-

riaux employés, des coefficients de sécurité trois et 

quatre fois plus grand. Toutes les expériences fonda-

mentales que la Maison Hennebique a faites au grand 

jour, dans l'intérêt général et bien comprises auraient 

dû encore faire adopter la méthode Hennebique comme 

méthode officielle de calcul. Cette méthode, employée 

depuis 30 ans bientôt dans tous les cas de la pratique 

aux exemples et dans les conditions les plus diverses 

n'a jamais, et sans aucun coefficient correctif, ni inter-

prétation, donné de mécomptes — . Les essais de toutes 

les constructions furent splendides et les exemples de 

résistance surprenants sont légion, à preuve les essais 

des grands ponts jusqu'à 100 mètres de portée sous 

le passage de mille hommes de troupe au pas cadencé, 
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alors qu'on n'a osé cette expérience qu'avec 30 hommes 

sur nos ponts métalliques les plus solides. 

Conservation. — La grande objection du début étant 

la durée, nous avions beau expliquer que le béton se 

conservait indéfiniment, ainsi qu'en témoigne celui re-

montant à la plus haute antiquité fait avec des ciments 

naturels qui n'avaient ni la valeur ni la régularité des 

ciments artificiels actuels à prise lente, que, de plus, le 

métal devait également se conserver indéfiniment dans 

une maçonnerie alcaline. — Mais il n'y a pire sourd que 

celui qui ne veut pas entendre. — Sans hésiter et ne 

pouvant faire admettre l'évidence la Maison Hennebique 

a recherché les exemples les plus anciens des ciments 

armés coulés (mortier de ciment et non béton de ciment) 

qui protègent moins bien le fer, car le plein absolu ne 

peut être réalisé dans ce cas — le mortier coulé après 

dessication restant poreux, les bulles d'eau évaporées 

faisant place aux bulles d'air. 

La ville de Grenoble possédait des canalisations de 

mince épaisseur servant à l'évacuation des eaux usées, 

canalisations en service depuis plus de 40 ans et qui 

étaient, par leur destination, placées dans les plus mau-

vaises conditions de conservation; attaques superficielles 

et pénétration des liquides véhiculés par suite de la 

porosité du mortier de ciment. 

La Maison Hennebique obtint l'autorisation de lever 

à ses frais un tronçon de ces canalisations — l'expérience 

fut faite en présence de toutes les compétences voulues 

et procès-verbal signé. — Le métal fut trouvé non pas 

seulement bien conservé mais aussi bleu qu'au sortir du 

laminoir — le succès était complet. — L'on voulut ensuite 

reprendre la question en sous-œuvre, sous le couvert de 

l'électrolyse, prétendant, par des courants à haute tension, 

réaliser en quelques minutes ce que le temps produirait 

à la longue. De prétendus essais de laboratoire avaient 

porté sur des barres enrobées d'un mortier de l'épaisseur 

d'une peinture. Des conclusions aussi absurdes qu'inat-

tendues furent mises en avant — mais l'on se trouvait 

devant une telle caricature de la pratique que nous n'avons 

pas relevé le défi et que la question fut enterrée à tout 

jamais pour dormir dans l'oubli que seul elle méritait. 

Pendant ce temps d'ailleurs, les premières applications 

avaient pris de l'âge. Les premiers ponts sous rails de la 

ligne du JuraSimplon avaient subi plusieurs essais annuels 

successifs prévus au Cahier des charges, essais qui don-

naient des flèches de plus en plus minimes. — Aujour-

d'hui, le temps a tranché la question, le béton a redonné 

aux vieux ponts métalliques une jeunesse éternelle et 

l'accord sur la question est complet. 

Trépidations. — Encore une objection que nous 

avons vu revenir souvent. L'on avait tout d'abord pré-

tendu que toute vibration troublerait la prise du ciment, 

et que pendant la cristallisation mystérieuse, il fallait une 

tranquillité presque impossible à réaliser pratiquement. 

Les exemples n'étaient pas difficiles à trouver et nous 

n'avons eu aucune peine à montrer des planchers cons-

truits dans des usines en activité, planchers sur lesquels 

la trépidation donne une flèche de plusieurs millimètres. 

Ces planchers avaient été coulés et avaient fait leur prise 

sans arrêter l'usine. Depuis, il a été construit des plan-

chers portant des marteaux-pilons, et les cardes de filature 

qu'on n'avait jamais osé mettre aux étages avant le béton 

armé, sont allègrement supportées par nos planchers. 

Résistance au feu. — Quoique les coefficients de 

dilatation, fer et béton, soient les mêmes, et que, sans 

cette condition physique il eut été impossible de cons-

truire en béton armé, on émettait des doutes sur la bonne 

tenue aux températures élevées. — Il ne s'agissait donc 

que de rendre palpable un fait qui écarterait toute 

crainte en cas d'incendie. 

Nous supposons bien entendu le béton constitué de 

matériaux non décomposables à la chaleur (exclusion de 

calcaires). Là encore, la Maison Hennebique fit de reten-

tissantes expériences en 1899 à l'exposition de Gand et 

en 1900 à la Caserne des Pompiers de la rue Lamarck, à 

Paris. Des constructions spéciales avaient été préparées 

et une température supérieure à tous les incendies connus 

a été maintenue plusieurs heures sans que la construc-

tion soit endommagée ou diminuée de résistance, ainsi 

qu'en témoignent les expériences de charge faites après 

refroidissement. 

Résistance aux chocs. — Une première expérience 

fut faite à la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans, 

en comparaison avec un plancher métallique prévu pour 

les mêmes charges. 

50 kilogs tombant de 2 mètres ont donné 7 m/m sur 

le fer, alors que 100 kilogs tombant de 4 mètres n'ont 

donné que 1 m/m 2 sur le béton armé; ces dernières vi-

brations éteintes en 7 fois moins de temps. 

Des expériences analogues furent reprises à la démo-

lition du Palais du Costume à l'exposition de 1900, pour 

comparer les effets des chocs et des charges statiques 

sur un même plancher. Les résultats furent aussi brillants. 

C'est alors que l'on entrevit la possibilité de résister à 

la balistique extérieure et que la Maison Hennebique 

conçut un type spécial qu'elle construisit en partie gra-

cieusement au Polygone de Bourges. Elle apprit seulement 

plus tard que les essais furent concluants, car elle n'y fut 

même pas invitée (sous prétexte du secret de la Défense 

nationale). Heureusement que la Maison Hennebique re-

cherchait uniquement le succès anonyme pour la cause 

française ; elle ne s'en froissa donc nullement. — La 

grande guerre a sanctionné ce que l'on pouvait attendre 

de protection des abris en béton armé, que les Allemands 

ont malheureusement utilisé plus largement et mieux que 
nous. 

Tous les essais qui précèdent furent faits non seule-

ment en France, mais à l'étranger, où ils contribuèrent à 

faire rayonner la gloire de la construction française. 

La Maison Hennebique, de son initiative propre et à 

ses frais, fut donc la grande vulgarisatrice du béton armé 

par les expériences techniques et pratiques qu'elle per-

mit à tout le monde de la Construction de suivre et de 

contrôler. 

Voici l'œuvre dans le domaine de la technique du 

béton armé, elle fut celle d'un apôtre et de ses disciples 

qui ne ménagèrent ni leur temps, ni leur peine, sans 

compter les sacrifices pécuniaires faits dans l'intérêt gé-

néral. Tous les contemporains de cette période de l'en-

fance du béton armé se souviendront de ce qui précède, 
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et, le lisant en raccourci, en comprendront mieux l'im-

portance due uniquement à l'initiative personnelle de M. 

Hennebique, que rien n'arrêtait pour faire triompher le 

progrès et la vérité sur la routine. 

Il faudrait encore ajouter toutes les discussions, les 

conférences faites en France et à l'Etranger, les notes 

descriptives, les mémoires et toutes les brochures spé-

ciales de vulgarisation. Ensemble qui a, comme nous le 

disons plus haut, profité à tout le monde de la Construc-

tion et du béton armé en particulier. 

M. Hennebique citait toujours le béton armé comme 

la construction essentiellement démocratique car elle uti-

lise pour les 4/5 de son poids les matériaux trouvés sur 

place, elle n'exige pour sa main-d'œuvre que des gens 

de bonne volonté dirigés par un chef de chantier. C'est 

la construction qui, bien conçue, est à la portée des 

humbles artisans et permet, selon le mot de M. Henne-

bique, de faire de grandes choses avec de petits moyens. 

C'est ainsi que des travaux d'art ont pu être exécutés 

dans la brousse avec la main-d'œuvre noire, alors qu'il 

aurait été impossible de transporter les poutres métalli-

ques et de les mettre en place. Le béton armé se conten-

tait de l'approvisionnement du métal en petits échantillons 

et du ciment en barils, le reste étant trouvé sur place. 

Plus tard, avec le recul des années, le monde de la 

Construction appréciera mieux la grandeur de l'œuvre, 

la révolution apportée dans l'art de bâtir et les immenses 

services rendus par le béton armé grâce à la ténacité de 

ses pionniers. Leur nom restera dans la mémoire des cons-

tructeurs à l'égal des autres grands noms de la science 

appliquée de ceux qui contribuèrent à toutes les gloires 

de la France, et dont la vie fut un exemple de modestie 

et de travail. 

Quand, malgré toutes ces références et cette supé-

riorité évidente, l'on voulait, au début, imposer à la Maison 

Hennebique des modifications à ses méthodes, des ro-

tules ou des coupures de dilatation, la consigne était de 

répondre : mille regrets ! Vous n'êtes pas mûr pour le 

progrès, nous repasserons dans 10 ans. Ce laps de temps 

ne se fit pas attendre. Les administrations les plus dis-

tantes ont fléchi devant les avantages apportés par le nou-

veau matériau qui procurait, en outre de l'économie, une 

plus grande résistance et une durée illimitée sans entretien. 

Un comble à la stupéfaction. —■ Le pieu en béton 

armé! — Son apparition, après toutes les objections ci-

dessus ne fît que des incrédules. Comment pouvait-on 

admettre la possibilité d'enfoncer des pieux en béton 
armé par percussion ! 

Là encore il a fallu des essais. Le terrain choisi fut 

une ancienne carrière de pavés dans les remblais cons-

titués par les déchets. Les pieux d'expérience, protégés 

à la tête par le casque Hennebique, subirent plus de 

4.000 coups de mouton sans la moindre détérioration et 

pénétrèrent allègrement dans cette masse peu accueil-

lante. Les applications ne se firent pas attendre, et la 

question de l'immersion constante et totale des pieux 

n'était plus en cause comme pour les pieux en bois. Un 

grand progrès était réalisé. 

Journal « Le Béton armé ». — Le 1 er Juin 1898 

paraissait le premier numéro du journal qui donne l'hos-

pitalité à cet article. Création de la Maison Hennebique 

qui, depuis 23 ans, n'a cessé de rendre compte de ses 

travaux intéressants. Il réalise l'histoire du béton armé 

en même temps qu'une encyclopédie pratique, montrant 

toutes les étapes parcourues et les services rendus. Le 

journal « Le Béton armé » est le plus ancien du genre ; 

sa lecture depuis le début donne la véritable mesure de 
l'œuvre accomplie. 

Œuvre de labeur, véritable sacerdoce professionnel, 

qui n'a cherché ses récompenses que dans ses succès 

toujours croissants et toujours affermis par le nombre et 

la valeur de tous les artisans qui se sont groupés toujours 

plus nombreux pour l'édification des constructions Hen-

nebique. Ce succès, tous les jours plus grand, constitue 

la véritable pierre de touche de la valeur du procédé. 

Applications. — Il faudrait, pour être complet, citer 

tous les travaux publiés dans le journal Le Béton armé. 

Nous nous contentons de reproduire ici quelques types 

des différents genres de construction. 

Tous les problèmes ont trouvé leur solution avec un 

égal succès. 

Dès le début, M. Hennebique avait pressenti le dé-

veloppement futur de son invention et l'impossibilité où 

il serait d'assurer par sa Maison même l'exécution des 
travaux. 

Il fit appel aux entrepreneurs les plus sérieux qui 

devinrent ses concessionnaires, et auxquels la maison 

Hennebique, depuis 30 ans maintenant, fournit toutes 

les études du béton armé sous sa pleine et entière res-

ponsabilité technique. Ces entrepreneurs, judicieusement 

choisis ont acquis l'expérience qui met à l'abri de tous 

mécomptes d'exécution. 

L'on peut ainsi juger avec quelle sagesse et quelle 

continuité de vue la Maison Hennebique se développa et 

s'organisa à la grande satisfaction et pour le grand bien 

des entrepreneurs exécutants et de la clientèle. 

Ces entrepreneurs attitrés qui forment l'élite du monde 

de la construction en béton armé ont contribué par leur 

collaboration à la diffusion du nouveau procédé dont les 

avantages énormes marquent une époque dans l'histoire 
de la construction. 

La maison Hennebique, pour suivre de plus près ses 

entrepreneurs et les aider de tous ses moyens dans son 

rôle d'ingénieur-conseil, a constitué toute une organi-

sation de représentation régionale dont chaque ingénieur 

titulaire a été longuement préparé à son rôle dans ses 

bureaux. Les entrepreneurs les plus éloignés sont ainsi 

constamment en contact avec la Maison. 

Une organisation prévue avec une telle ampleur ne 

pouvait que grandir sans limites. 

L'avenir a confirmé ces prévisions et M. Hennebique 

a pu voir son œuvre survivre à son activité personnelle 

et continuer à se développer. C'était son vœu le plus 

cher, il s'arrangea pour le réaliser de façon durable en 

s'effaçant lentement depuis longtemps de toute direction 

effective après s'être assuré de la continuité de la Maison 

Hennebique. 

Simple et cordial, il fût grand et le restera dans la 

mémoire de tous ceux qui l'ont connu. 
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LA PAIX DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

COMMENT ELLE PEUT ÊTRE ORGANISÉE 

Dans les trois derniers numéros du « Béton Armé », 

j'ai examiné les principaux éléments des rapports entre 

salariants et salariés. 

Au cours du premier article ont été signalées les re-

grettables conséquences du fait que le travail manuel, 

absorbé par le souci de la défense de son salaire, ne 

connaissait presque rien de la situation de l'industrie à 

laquelle il est attaché ni des difficultés de son exploitation 

et n'était jamais invité à en prendre connaissance. De 

cette ignorance, exploitée par les doctrinaires du socia-

lisme, encouragée par la majorité des politiciens, est né 

un antagonisme permanent entre les éléments créateurs 

de la richesse. Avec la complicité de l'Etat, cet antago-

nisme s'est organisé, et pour ainsi dire « cristallisé » en 

un conflit perpétuel, tantôt latent tantôt déclaré, toujours 

néfaste, menaçant de dégénérer en anarchie. 

Le second article, relatif à la question des salaires, a 

mis en évidence une primordiale vérité, à savoir que la 

hausse des salaires réels, c'est-à-dire l'accession du sala-

rié à plus d'aisance et de confort, ne peut résulter que de 

l'accroissement de la production nationale, en quantité 

et en qualité. 

Enfin, dans le troisième article, après avoir indiqué 

l'évolution qui spécialise de plus en plus le travailleur et 

le lie plùs étroitement à sa profession, j'ai apporté l'atten-

tion sur la grande erreur patronale. Elle consiste dans la 

recherche exclusive du profit immédiat, visible, tangible 

et disponible, négligeant celle des « Sources de profit » 

dont la plus abondante est la collaboration des capacités. 

D'où est résulté que les modalités nouvelles du mécanis-

me de la production (concentration des capitaux, relève-

ment de la culture intellectuelle du travailleur et union 

des forces ouvrières) au lieu de se prêter assistance contre 

les concurrence étrangères, ne se rencontrent que pour se 

heurter et se nuire. J'en ai conclu que le système fondé 

exclusivement sur la coexistence d'organismes représen-

tant, d'une part le travail, de l'autre le capital, avait fait 

faillite ; et que les rapports entre les éléments créateurs 

de la production devaient être établis sur une autre base. 

Quelle peut-elle être? Pour le savoir, n'ayons recours 

à aucune théorie; ne considérons que les faits. Le but est 

d'arriver à la collaboration des capacités et des forces. 

Il n'y a de collaboration viable que volontaire; et la 

volonté — en ces matières du moins — ne se peut 

manifester que sous l'impulsion de M intérêt, j'entends un 

intérêt assez évident pour être reconnu, apprécié, par 

des intelligences du niveau moyen. 

Ceci posé, constatons que, pour la période actuelle, 

les conflits entre employeurs et employés se partagent 

en deux catégories distinctes. Ceux qui ont un carac-

tère corporatif ( plus exactement professionnel, la main-

d'œvre n'étant qu'une partie de la corporation ) et ceux 

qui ont un caractère politique ou sentimental. Le type 

de la seconde catégorie est l'intervention, avec menace 

de grève générale ou partielle, dans la politique exté-
rieure de la nation. 

Les grèves de « sympathie » qui font cesser le tra-

vail dans les filatures parce que les mineurs ne reçoi-

vent pas satisfaction, sont de la seconde catégorie; et 

aussi les grève de « camaraderie », déclarées pour obtenir 

la réintégration d'un ouvrier congédié, le retrait d'une 

punition ou la mise en liberté d'un détenu. 

Hors le cas où la cessation du travail se produit dans 

un service public ou d'intérêt général, ces grèves de sen-

timent sont l'exercice du droit, comme celles déterminées 

par un intérêt d'ordre positif. La seule différence avec 

ces dernières est qu'elles témoignent d'un fâcheux esprit 

de combativité. Mais il n'est au pouvoir d'aucune légis-

lation d'agir directement sur les esprits. Tous les droits, 

il est vrai, même les plus naturels, sont, en pays civilisés, 

légalement limités, et doivent l'être. Le droit de grève 

ne saurait échapper à cette limitation, commandée et 

déterminée par l'intérêt public. Cependant, on ne voit 

pas que, dans l'exercice normal du droit de grève, la loi 

puisse distinguer entre la grève intéressée et la grève 

désintéressée, en autorisant celle-là et interdisant 

celle-ci. Donc si, par exemple, les gantiers de Grenoble 

veulent se mettre en grève pour protester contre l'envoi 

d'une division navale à Constantinople ou la création 

d'une ambassade auprès du Vatican, on doit leur en 

laisser la liberté, sauf à ne pas tenir compte de leur 
protestation. 

A propos de ces sortes de grèves, il convient de re-

marquer que la nouvelle loi sur l'arbitrage ne peut les 

atteindre, car elle ne les prévoit pas, si elles sont d'ordre 

politique, et si ce sont des grèves de « solidarité », elle 

n'offre aux arbitres aucune base sur laquelle établir leurs 

sentences. L'arbitrage implique, en effet, la possibilité 

de suggérer ou d'imposer des conditions réciproques. 

Quand la dispute ne porte ni sur les conditions du tra-

vail ni sur sa rémunération, il n'y a plus de matière à 

arbitrer. Comment la procédure d'arbitrage demeurerait-

elle obligatoire, son objet ayant disparu? N'insistons pas. 

Il y a bien d'autres points faibles dans cette improvisa-

tion législative, ne serait-ce que l'absence de sanctions 
des décisions des arbitres. 

* * 

J'en viens aux conflits de la première catégorie, les 

plus fréquents, ceux qui résultent d'un désaccord au 

sujet des conditions du travail ou de sa rémunération; 

en un mot, de questions d'intérêts. 

Les idéologues proposent de supprimer les querelles 

d'intérêts en supprimant les intérêts, c'est-à-dire la pro-

priété. Mais le goût de la possession est le plus puissant 
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Vue intérieure d'un des bureaux d'études de la rue Danton. 
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Pont de Saint-Claude (Jura). — Portée: 65 mètres. Flèche: 5»» 38. Construit en 1909. 

Vue intérieure de la Filature Frings. — Éclairage maximum malgré la grande 
surface couverte, grâce à la petite section des points d'appui des façades. 

Filature Frings, à Hellemmes-Lille. 
Construite en 1895. 

<5 f *H
 1
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 Statue de Saint-Joseph, au Puy. Accessible Batterie de cuves à vin, à Perpignan. 

Surface totale : 1.000 mètres carres Hauteur : 45 mètres. Ossature sur au public jusqu'à la partie supérieure Capacité totale des cuves construites jusqu'à ce jour, 

venns compensant les mouvements du sol mimer. Construite en 1912, Haut, totale: 25 mètres. Construite en 1906. plus de : 3 500 000 hectos 

Pont de la Napoule, près Cannes. — 3 travées de 27 mètres. Construit en 1909. 

Docks de Manchester. 5 bâtiments de 130 mètres de long. Surface totale des planchers : 70.000 mètres carrés. Construits en 1904. 



Tribunes du Pavillon, à l'Hippodrome de Longchamp, à Paris. Longueur: 80 mètres. Porte à faux: 8 mètres. Vue prise, le 3 Avril 1921, à la réouverture. (Cliché Excelsior). 

A remarquer, par rapport aux tribunes voisines, la suppression totale de tous les points d'appui gênant la vue. Construites en 1920. 

MM 

Salle « Patria », à Bruxelles. 

Grand porte à faux. Construite en 1910. 
Ilôt artificiel en rade d'Hyères. 

Vue du caisson remorqué (tirant d'eau 3 m 30) pendant son transport de 
la rade de Toulon, où il fut construit, à son point d'échouage 

distant de 40 kilomètres. Construit en 1908. 

Remise à locomotives, en gare de Turin. 

Construction totale en béton armé. Fondations, fosses à piquer. 

Colonnes, toiture, cheminées Construite en 1909. 

Mur de soutènement, à Lausanne. 

12 mètres de hauteur. Construit en 1906. 

Ateliers de Constructions de Wagons, de la Société Dyle et Bacalan, à Bordeaux. Surface couverte : 30.000 mètres carrés. Construits en 1917. 
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Immeuble « La Saïda », pour familles nombreuses. 

Surface totale des bâtiments: 1.000 mètres carrés. Construit à Paris en 1912 

Wharfs à Kantarah. Surface totale: 4.000 mètres carrés. Construits/'en 1919. 

Nouvelle jetée au port d'Alexandrie. 

Remorquage après lancement d'un des tronçons de la jetée, du lieu 

de construction à l'emplacement de la jetée. Construit en 1909. 

Galerie d'expériences d'explosions de grisou, aux mines de Liévin (vue extérieure). 

A subi des essais répétés à des pressions atteignant 80.000 kilogs au mètre carré. 

Construite en 1908. 

-

Coupole du Musée des Antiquités Égyptiennes au Caire. 

Construite en 1900. 
Silos à blé, au port de Gênes. 

Capacité totale : 28.000.000 de kilogs. Construits en 1896. 

Cheminées monolithe à 

San-Paolo. 

Hauteur: 55 mètres. 

Construites en 1907. 

Pont sur la Vienne, à Châtellerault. 3 travées de 50 mètres. A subi les essais au passage 

de 300 hommes de troupe, à toutes les allures cadencées. 

Construit en 1899. Est l'ancêtre des grands ponts en béton armé. 

Dépôt de Lebrun 

de la Compagnie Générale des Omnibus. 

1 14-

Écran paraballe au champ de tir de Lyon. Construit en 1898. 
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Renforcement des fondations de l'Église de Laeken (Belgique). — Empattement destiné à arrêter l'enfoncement, et à permettre la surélévation du clocher. 

Prévu pour répartir sur le sol une charge de 6 millions de kilogs, à raison de 2 kilogs par centimètre carré. Construit en 1903. 

Pont de Resorgimento, à Rome. — Portée libre : 100 mètres. Actuellement le plus grand pont du monde en béton armé. 

A subi les épreuves au passage de 1.000 hommes de troupe, à toutes les allures cadencées. Construit en 1910. 

Allèges de mer de 1.000 tonnes. Construites au port de La Rochelle en 1918. 

Longueur: 52 mètres. Largeur: 10"» 40. Creux sous quille: 6 m 20, 

des instincts de la nature humaine, après celui de la con-

servation, dont il dérive. Prétendre le détruire est pure 

insanité. C'est pourquoi, de tous les facteurs de la pro-

duction, l'intérêt personnel est le plus actif et le plus 

nécessaire, ceci soit dit en passant, comdamne de piano 

les tendances aux « nationalisations » que des gens, plus 

habiles d'ailleurs que convaincus, cherchent à faire pré-

valoir aujourd'hui. 

Cet intérêt personnel, individuel, est le seul fonde-

ment sur lequel on peut construire quoi que ce soit dans 

l'ordre économique. Or, dans cet ordre, le règne de l'in-

dividu est passé. Tout en se subdivisant par la création 

continue de spécialités nouvelles, en diminuant la part 

musculaire de l'ouvrier et augmentant sa part intellec-

tuelle dans la valeur de la production, le travail industriel 

ne connaît plus d'individus isolés, surtout dans les gran-

des industries. L'intérêt de chaque travailleur se confond 

avec celui de tous les autres qui, dans la même entre-

prise, remplissent les mêmes fonctions. 

Entre ceux-ci et leurs camarades chargés de besognes 

différentes, il n'y a plus identités d'intérêts, mais il s'en 

faut de peu. Les tarifs, soit à la journée, soit aux pièces, 

ne sont pas les mêmes; pourtant, il existe entre eux une 

constante corrélation. Les ouvriers le savent et agissent 

en conséquence. Si, dans une usine, surgit un conflit 

entre une spécialité et le patronat, les autres spécialités 

suivent le mouvement : c'est bien naturel, car tous sont 

presque sûrs d'obtenir un équivalent de ce qui sera ac-

cordé à quelques-uns. 

Ainsi, tous les travailleurs d'un même établissement 

défendent, chacun son intérêt, en s'unissant pour la pro-

tection des intérêts communs. Même en un grand nombre 

d'industries, quand les circonstances s'y sont prêtées, 

les salariés sont allés plus loin. Ils ont discerné les soli-

darités économiques s'imposant aux entreprises de même 

nature, et ont réalisé, sous le nom de Fédérations, des 

ententes ayant pour objet de régulariser en les amélio-

rant les conditions de travail et de salaires correspondant 

aux mêmes services rendus. 

Tout cela est parfaitement licite; à condition toutefois 

que les organes essentiels de la vie nationale ne soient 

pas atteints directement par les mouvements créés en 

faveur des intérêts particuliers de la main-d'œuvre dans 

telle ou telle industrie. Les employeurs, patrons, indus-

triels, et autres, ont eu faculté àe réaliser entre eux des 

ententes analogues, s'opposant aux coalitions ouvrières, 

licence dont ils n'ont encore que faiblement usé. 

Et puis, on s'est arrêté là. 

* 
', -' * * ■ 

Il n'est pas venu à la pensée des travailleurs manuels, 

que leurs intérêts, là où ils vivent, étaient liés à ceux des 

entreprises qui les emploient aussi étroitement qu'à ceux 

des camarades occupés dans le même établissement. 

C'était pourtant facile à apercevoir, puisque les amélio-

rations qu'ils désirent ou réclament se traduiront en 

dépenses à prélever sur les recettes. L'entreprise pros-

père fera aisément face à ces prélèvements. L'entreprise 

languissante sera hors d'état d'y consentir. 

Si cette pensée n'est pas venue aux salariés, c'est qu'on 

les en a détournés en les tenant à l'écart de ce qui pou-

vait, dans cette voie, appeler et retenir leur attention. J'ai 

cité l'extraordinaire insuffisance des rapports publiés par 

nos grandes sociétés industrielles. Ils ne renseignent que 

sur ce qui intéresse le capital immobilisé. Des autres fac-

teurs de l'entreprise, — le labeur et l'intelligence d'or-

ganisation et de direction — rien ou fort peu de choses. 

Donc, et à plus forte raison, les ouvriers qui avaient 

compris la solidarité professionnelle dans l'ensemble d'une 

industrie, sont donc restés étrangers à l'idée de solida-

rité corporative. En sorte que, dans le fonctionnement 

des rapports entre les éléments essentiels de toute pro-

duction un organe de première importance fait entière-

ment défaut; celui qui, mettant en mouvement les intérêts 

et en œuvre les capacités, s'emploierait à développer 

chaque industrie et à la perfectionner. Les coopérants à 

la production s'en disputent âprement les bénéfices . 

Etant donnée la nature de l'homme il en sera toujours 

ainsi. Mais qu'ils négligent d'utiliser la puissance irré-

sistible de la communauté d'intérêts pour accroître les 

profits de leur activité est au moins surprenant. A l'heure 

actuelle, plus d'obstination, d'intelligence et de volonté, 

se dépense dans la lutte pour la répartition qu'il n'en 

faudrait pour doubler en quelques années le volume et 

la valeur de la masse à répartir. 

L'une des conséquences de cet aveuglement a été 

de faire verser et naufrager, dans la politique, les efforts 

concertés de la majorité des travailleurs organisés en 

syndicats. Perdant de vue les intérêts des industries dont 

ils vivent, ils devaient être amenés à considérer exclusi-

vement ceux du " travail " devenu une abstraction. Par 

cela même, ils tournèrent le dos aux solutions pratiques. 

En effet, la solidarité d'intérêts entre salariés appar-

tenant à une même industrie n'est déjà pas très intime 

s'ils exercent des fonctions différentes dans des établis-

sements différents. Pourtant elle existe. Mais entre les 

travailleurs appartenant à des industries sans points de 

contact les unes avec les autres, cette solidarité disparaît. 

Il n'y a point d'intérêts corporatifs communs, et à fortiori 

nulle relation d'intérêts individuels entre les travailleurs 

du cuir et ceux du fer, entre l'industrie de la céramique 

et celle des constructions maritimes, entre celle de la 

parfumerie et celle de l'imprimerie, etc.. Les éléments 

de discussion et de décision relatifs aux conditions du 

travail dans ces diverses branches de l'activité produc-

trice, diffèrent entièrement ; et l'opinion des ouvriers 

d'une industrie sur les intérêts d'une autre industrie est 

sans valeur utilisable. Si les salariés de toute sorte veu-

lent s'unir " quand même " ce ne sera donc que sur le 

terrain du sentiment et de l'idéologie. 

C'est à tort qu'on reproche à la Confédération géné-

rale du travail d'avoir abandonné la défense des intérêts 

corporatifs pour se jeter dans la politique, où elle est 

devenue un ferment de désorganisation sociale. Elle ne 

pouvait s'occuper d'autre chose. Il en est, ou sera, de 

même, des fédérations ouvrières qui sont animées d'un 

esprit différent. Nous en connaissons trois. Je nommerai 

la plus récente, dont les progrès sont remarquables, 

Y Union générale des Syndicats Réformistes. Elle fait 

une propagande en faveur de la production, et condamne 



la tyrannie de la C. G. T. Cette association peut rendre 

de grands services en agissant sur l'esprit des ouvriers. 

Ne la décourageons pas. Quoi qu'il en soit, si elle pour-

suit son effort patriotique en restant une Union Générale, 

c'est dans le domaine politique, — bien qu'elle s'en dé-

fende, — que s'exercera son influence. Les intérêts ne 

peuvent se discuter qu'entre les intéressés. 

* 
* * 

Encore une remarque avant de conclure. J'ai dit qu'il 

fallait organiser la coopération des capacités et des for-

ces dans l'intérêt de la prospérité des industries. On 

vient de voir que cette coopération ne peut être univer-

selle puisque, par hypothèse, elle doit être technique. Il 

reste à découvrir comment l'ouvrier, jusqu'à ce jour sim-

ple fournisseur de travail, pourra y entrer, à titre d'élé-
ment actif. 

Le problème a été approché, mais en vain, parce que 

les suggestions dont il a été l'objet ont été inspirées du 

désir de satisfaire les travailleurs plutôt que de l'inten-

tion de développer les industries. 

On a donc tenté, dans certaines entreprises, de don-

ner aux représentants des salariés, une part de la direc-

tion. Celle-ci n'étant pas de leur compétence, ils se sont 

contentés du modeste rôle de porteur de réclamations. 

Les résultats furent insignifiants, parfois décourageants 

— la majeure partie de la population française laborieuse, 

n'avait, avant la guerre, que des salaires très insuffisants 

les conditions de travail étaient médiocres ; tandis que 

nos industries se voyaient distancées par celles de pays 

où les ouvriers, tout en défendant leurs intérêts, soute-

naient la marche et contribuaient aux perfectionnements 
de la production. 

La coopération, cependant, est réalisable. Les ou-

vriers sont incapables de diriger une entreprise industri-

elle, et s'ils y ont une part de direction, le souci de leur 

intérêt immédiat l'emportera toujours sur celui de l'en-

treprise elle-même. D'autre part, la classe des travailleurs 

manuels est incapable d'avoir des vues éclairées sur l'a-

venir des industries françaises considérées dans leur en-

semble, mais les spécialistes d'une industrie déterminée 

sont très capables, et le seront de plus en plus, de colla-

borer aux améliorations que comporte le fonctionnement 
de cette industrie. 

« Dans les questions d'organisation technique du 

» travail, dit une circulaire ministérielle (17 Mars 1917) 

» le délégué, — il s'agit d'un délégué d'atelier, — peut 

» signaler à la direction des méthodes, des procédés 

» ou des dispositifs nouveaux, permettant de rendre le 

» travail plus productif, de mieux utiliser l'outillage, 

» d'économiser les matières premières, de diminuer la 

» fatigue de l'ouvrier, etc.. » 

L'idée pratique n'est ici qu'un germe. Le délégué 

d'atelier peut être utile. Mais comme il sera toujours 

choisi en qualité de porte-parole des intérêts de ses ca-

marades, s'il consent à s'occuper de ceux de l'entreprise 

ce ne sera que sur des points de détail, et par intermit-
tences. 

La solution du problème de la coopération des fac-

teurs de la production ne peut donc se trouver que dans 

l'organisation de chaque industrie en un seul corps re-

présentatif de ses intérêts, formé par l'association volon-

taire de ses membres, établissant un contact permanent 

entre ceux dont le rôle est de direction et ceux dont le 

rôle est d'exécution. L'institution de ces organes de per-

fectionnement suppose l'élection de leurs comités direc-

teurs par le suffrage de tous les intéressés. Dans chacun 

d'eux se rencontreraient, en nombre égal, les représen-

tants de la main-d'œuvre spécialisée et des ingénieurs, 

d'une part ou ceux des directeurs et des actionnaires 

(ou commanditaires) de l'autre. 

L'unique objet de ces conseils serait de centraliser 

tout ce qui intéresse directement l'industrie que chacun 

d'eux représente, tant au point de vue technique qu'au 

point de vue commercial, afin de se rapprocher sans 

cesse du rendement maximum, ce qui implique néces-

sairement le maintient de relations pacifiques et normales 

entre les employeurs et les employés. 

Leur rôle sera d'autant plus efficace qu'il sera plus 

indépendant. J'estime donc que ces associations ne de-

vraient être investies d'aucune autorité, chargées d'aucune 

responsabilité, ne posséder aucun caractère politique, et 

libres d'entrer en rapports les unes avec les autres, n'être 

point autorisées à s'unir entre elles par les liens d'une 

fédération. Mais il convient qu'elles soient officiellement 

reconnues comme institutions d'intérêt national, qu'à ce 

titre elles soient largement aidées et assistées par l'État, 

et fonctionnent sous le contrôle d'un Département non 

politique (Ministère de la production et du commerce) 

ne comprenant que des spécialistes des questions indus-

trielles, commerciales et économiques. 

Au point de vue de la " Paix dans le monde du tra-

vail ", une organisation de ce genre aurait l'inestimable 

avantage de soustraire les délégués des salariés aux exci-

tations des disputes locales, de leur faire apprécier les diffi-

cultés contre lesquelles ont à lutter les industriels, enfin 

d'acquérir la connaissance, puis le respect de la commu-

nauté d'intérêts unissant les éléments créateurs de la 
richesse. 

Au point de vue technique, elle constituerait au pro-

fit de toutes les entreprises se rattachant à une même 

industrie un fond commun sans cesse accru et renouvelé 

de précieuses informations, préviendrait bien des erreurs, 

indiquerait la voie à bien des perfectionnements. 

* 

Si cette suggestion rencontrait la faveur de l'opinion 

publique, un grand pas serait fait vers une réforme qu'il 

faudra, tôt ou tard, réaliser : la représentation dans le 

Parlement des intérêts nationaux, dont aucun n'a encore 

été admis à choisir ses mandataires. Ces intérêts, de l'or-

dre économique (production, commerce, banques), de 

l'ordre intellectuel (sciences, arts, lettres, enseignement) 

et de l'ordre social (administration, justice, bienfaisance), 

sont tenus pour inexistants. Leur importance domine 

cependant, et de beaucoup, ceux d'une circonscription 

géographique arbitrairement délimitée depuis plus d'un 
siècle. 

BlARD D'AUNET 
Ministre plénipotentiaire. 
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VIEILLES CHARPENTERIES 

Le temps a malheureusement fait disparaître bon 

nombre des plus remarquables spécimens des grands 

travaux de charpenterie d'autrefois, mais il s'en ren-

contre encore assez qui frappent l'attention par leur 

ampleur et leur carrure solide, et souvent leur parti pris 

audacieux, quand ce n'est par le pittoresque persistant 

Un coin du Compas d'or, rue Montorgueil. 

à travers les transformations ou les adap-

tations modernes, et malgré les inévitables 

et irréparables outrages des ans. 

Et il s'en trouve de tous les genres : 

immenses. charpentes des nefs d'églises ou 

des grandes salles de vieux châteaux, char-

pentes des vastes greniers des couvents, 

au-dessus de salles voûtées sur une épine 

de colonnes, dortoirs ou réfectoires des 

moines, grandes salles d'hospices ou ma-

ladreries, charpentes de granges d'ancien-

nes abbayes, les vieilles « Granges aux 

dîmes » ou bien rudes entrecroisements 

de poutres soutenant les hauts toits gon-

dolés des vieilles halles d'autrefois, qui se 

voient encore ça et là dans toutes les ré-

gions, oubliées avant d'être définitivement 

remplacées par des marchés couverts; ou 

encore les énormes hangards de ces cours 

de roulage qui furent, au temps de nos pères, des gares 

pour les lourdes diligences, les coches, les berlines, les 

malles-postes, les Laffite & Gaillard.... 

De celles-ci, on en peut voir une à Paris, le Compas 

d'or, rue Montorgueil dans le quartier des Halles, très 

curieuse d'aspect, de la couleur d'une eau forte vigou-

reusement mordue, enserrée dans les mu-

railles rugueuses et ventrues des vieilles 

maisons, des arrière-façades qui alignent 

sur les toits tant de tuyaux de cheminée, 

comme des soudards en ordre ou plutôt 

en désordre de bataille. 

Au Compas d'or c'est un vaste han-

gar dessiné par des fermes cintrées, aux 

bois frustes et robustes, dont les poutres 

et poutrelles, les croix de Saint-André 

se détachent en clair sur la pénombre du 

fond. Et ce sont là-dessous de grosses 

voitures, des charrettes, des encombre-

ments perdus dans le vague, avec des 

ombres de chevaux qui passent, des esca-

liers et des balcons, des remises et des 

écuries, ouvertes comme des coulisses 

dans le grand décor sombre. 

Il y en avait jadis partout de ces re-

mises pittoresques, au Grand Cerf, de la 

rue Saint-Denis, d'où partaient au XVIPe 

siècle les carrosses de Lille et de Bel-

gique; rue de la Verrerie, à Y Hôtel de 

Pomponne, pour les carrosses de Lorraine 

et Bourgogne ; rue du Figuier, à VHôtel 

de Sens, demeure parisienne des arche-

vêques de Sens du XV
e au XVII

e siècle, 

pour les voitures de Franche- Comté. 

L'ancienne halle d'Auray. 

/ 
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Du Compas d'or, ancienne hôtellerie du temps 

d'Henri IV et de Louis XIII, partaient les voitures pour 

Pontoise, Chantilly, Compiègne, etc. 

Les vieilles halles parisiennes furent, jusqu'au second 

Empire, une réunion de marchés divers, couverts ou en 

plein air, de grands hangars, de cours à galeries, à piliers 

de bois ou de pierres. 

Vieille maison, à Saint-Brieuc. 

En province subsistent çà et là des échantillons des 

halles anciennes, bien curieux aux jours d'animation avec 

les foules grouillantes, les charrettes, les attelages, et le 

débordement des étalages, des caisses, des paniers à 

volailles, les masses vertes et jaunes des légumes, les 

taches rouges de la boucherie.... 

La halle d'Auray, il y a peu d'années encore, était 

caractéristique: immenses toits en ardoises moussues, 

portés sur des piliers de pierre massifs, entre lesquels 

on distinguait vaguement la cohue des marchands et 

des paysans, des paysannes aux costumes sombres et à 

grandes coiffes blanches, et les files de poteaux de bois 

Boutique, à Bayeux. 

Boutique, à Rouen, rue du Bac. ' 

et les grands escaliers à balustres grimpant sous les 

combles. 

Même effets pittoresques aux halles du Faouet, de 

Malestroit, dans petites villes ou gros bourgs aussi bien 

en Bretagne que dans le Centre. A Evron, dans la Mayenne, 

sur la grande place du bourg, une vieille halle du XVIe 

siècle s'adosse presque à la magnifique église Notre-

Dame-de-l'Èpine-Sainte, dont le clocher-donjon, lourd 

et trapu, porte encore à son sommet une galerie de hourds 

de bois percés de créneaux. 

Pour ces charpentes de halles, des remises d'hôtel-

lerie ou des hangars de roulage, pour ces immenses 

Une boutique, à Orléans. 

charpentes, aucun luxe — décoration bien entendu — 

elles restaient frustes et rugueuses, belles par leur puis-

sants enchevêtrements. Il en était d'autres, charpentes 

apparentes de larges et vastes salles, dont toutes les 

pièces, entraits, poinçons et arbalétriers, taillés et chan-

freinés, comportaient des détails de sculptures, se déco-

raient d'armoiries, de statuettes, de figures ou d'animaux 

fantastiques. Là, le tailleur d'images pouvait donner libre 

carrière à son imagination et il ne s'en faisait faute tant 

à l'intérieur qu'à l'extérieur des édifices. 
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SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.000.000 DE FRANCS 

Siège social : 1, me Danton, PARIS (6
e
 Arr') — Téléphone: GOBEL1NS 52-44 

TRAVAUX PUBLICS 

BÉTON ARMÉ HENNEBIQUE 
CHARPENTE & MENUISERIE EN FER ET BOIS 
SERRURERIE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Usine au Bourget (Seine) 

Embranchement du Parc 

Gare: LE BOURGET- DRANCY 

Travail mécanique en série du Béton, du Bois et du Fer. 
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COFFRAGES CÉRAMIQUES 
SYSTÈME C. POYET, BREVETÉ S.G.D.G. EN FRANCE & A L'ÉTRANGER' 

A. MINANGOY 
PROPRIÉTAIRE DU BREVET . 

26, place du Marché~St>Honoré, PARIS 
TÉLÉPHONE : CENTRAL 23-77 

DEMANDER LA NOTICE EXPLICATIVE 
Livraison assurée dans toute la France par 

usines régionales. 

PROCÉDÉ applicable aux planchers creux, toitures, 
terrasses, charpentes et couvertures, murs, cloisons, 
et tous travaux d'architecture. 

ÉCONOMIQUE - LÉGER 

HYGIÉNIQUE - INCOMBUSTIBLE 

ISOLANT - INSONORE 

De construction facile et très rapide. —1 Supprime 

tout coffrage et tout encombrement de chantier. — 

Evite les fissures aux enduits. — Reçoit facilement 

les staffs et ornements et rend les scellements rapides. -

Facilite l'établissement des gaines d'aération et des 

canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, ainsi que 

les réparations aux travaux engagés entre les hourdis. 

Supprime les mauvais effets de la déperdition de 

chaleur ou du froid. — Rend salubres et utilisables 

les chambres sous combles. 
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Beaucoup de nos vieilles cités déroulaient au long 

des rues des files de façades curieuses par le pittoresque 

et la diversité' de leur décoration. Certaines formaient 

de vrais musées de façades gothiques ou Renaissance. 

Les architectures de bois surtout, prêtaient à l'orne-
mentation. 

En Bretagne, Vitré, Saint-Brieuc, Morlaix; en Nor-

mandie, Rouen, Bayeux, Lisieux montraient des rues 

extraordinaires, des carrefours aux pignons étranges et 

biscornus. Dans le Centre, à Tours, Angers, Orléans, 

Une rue, à Montferrand. 

Bourges, Troyes, Sens, il y avait aussi par les rues tant 

de maisons à boutiques curieuses, sous des étages avan-

çant les uns sur les autres, encorbellés sur d'énormes 

poutres tout le long desquelles le ciseau du sculpteur 

s'était escrimé, taillant à tous les étages jusqu'au toit, 

de grosses figures grimaçantes aux abouts de poutres, 

des têtes comiques largement fendues par le rire, des 

bêtes fabuleuses, de naïfs et bizarres ornements. 

Rouen, la ville aux grandes flèches gothiques, pos-

sédait en ce genre des merveilles, sous ses pignons aux 

grandes ogives de charpentes, façades à grands décors 

gothiques chargées de sculptures de tout genre, sujets 

religieux, sujets allégoriques ou comiques, saints et pro-

phètes, martyrs portant les instruments de leur supplice, 

illustrations sculptées des vieux fabliaux, des sirènes, des 

dragons, crocodiles 

Parmi ces façades historiées s'intercalaient de super-

bes constructions de l'âge suivant, de hauts logis où 

tous les bois apparents, poutres, sablières, croisillons, 

encadrements de fenêtres étaient ciselés du haut en bas, 

couverts de légers rinceaux et de tous les capricieux 

motifs décoratifs de la Renaissance. 

Ici, l'on a découvert quelquefois en abattant des au-

vents de plâtre modernes, par exemple à une boutique 

de la rue du Bac, des lignes de fines ogives de bois scul-

pté et même, à l'étage, des volets délicatement fouillés, 
cachés sous le plâtre. 

A Orléans, la Renaissance a laissé de nombreux rez-

de-chaussée d'un style particulier, de belles arcatures 

cintrées, avec une petite porte sur le côté, surmonté de 

motifs plus ou moins importants, de baies, d'arcatures 

portées par des figurines ou des colonnettes. 

La Maison à la Coquille, de Ducerceau, est célèbre ; 

il y en a beaucoup d'autres aussi jolies de lignes et d'or-
nementation. 

Riom, en Auvergne, qui fut ville de magistrature et 

de bourgeoisie a des façades Renaissance aussi, mais 

non loin de là c'est le gothique qui triomphe dans la 

vieille cité de Montferrand, petite ville du Moyen Age, 

que Clermont-Ferrand tout à côté a remplacée, — Mont-

ferrand où subsistent des rues entières à façades gothi-

ques, de grands hôtels seigneuriaux, des cours à arcades 

ornées de bas- reliefs à sujets religieux ou de grands 

écussons sculptés, avec des tours d'escaliers menant à des 

galeries ogivales, tout cela presque abandonné, dans la 

ville déchue sur laquelle descend le silence et que semble 

recouvrir peu à peu l'ombre et la poussière du passé. 

A. ROBIDA 

NOTICES DESCRIPTIVES 

DES PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS DANS L'ART DE LA CONSTRUCTION 

L'Habitation Salubre. 

Les mortiers de ciment ou de chaux ne sont jamais 

imperméables par eux-mêmes ; pour les imperméabiliser 

il faut leur ajouter un élément capable de combler les 

interstices qui existent entre les mollécules composant 

le liant : c'est le rôle des hydrofuges. 

Les hydrofuges en supprimant la porosité des mor-

tiers : 

1° En assurent l'imperméabilité sous une très faible 
épaisseur. 

2° Permettent la suppression du lissage, ce qui évite 

le faïençage. 

3° Donnent la faculté d'employer les dosages mai-

gres peu sujets aux dilatations et aux retraits (éco-
nomie). 

Il ne faut cependant pas se dissimuler que l'addition 

de cet hydrofuge au mortier, en modifie la propriété de 

résistance ; mais cette modification dépend des propor-

tions de l' hydrofuge dans le mélange. La pratique a 

démontré quelles étaient exactement les proportions à 

employer, principalement en ce qui concerne le produit 

« Fugohydro ». Du reste le but de cette notice n'est pas 

de conseiller l'emploi du produit « Fugohydro » dans la 

composition de tous les mortiers entrant dans la cons-

truction de la maçonnerie proprement dite, mais de mon-



trer l'avantage et l'économie résultant de l'emploi de ces 

mortiers hydrofuges comme enduits imperméables, sous 

une épaisseur extrêmement réduite. 

Rendre les mortiers imperméables par l'addition du 

« Fugohydro » est simple, mais l'emploi de ces mortiers 

est subordonné aux règles raisonnées de la construction. 

Ces" mortiers imperméables n'auront leur emploi ra-

tionnel qu'autant que le support sur lequel ils doivent 

être appliqués ne pourra pas être modifié par des causes 

quelconques, comme tassements de fondation, fissures 

du radier par affouillement du sol ou encore, résistance 

de ce radier non calculée pour supporter la poussée 

maxima des eaux. 

Pour les planchers des terrasses, soumis à de conti-

nuelles variations de température, et qui forcément 

finissent par se fissurer, nous recommandons les toitures 

terrasses exécutées avec le « ciment volcanique ». Ce 

sont des couvertures complètement imperméables qui, 

par suite de leur élasticité peuvent, sans se fissurer, 

suivre tous les mouvements du plancher sur lequel 

elles reposent (demander la notice spéciale à M. E. Ythier, 

1, rue du Pilier, à Aubervilliers. 

Renseignements concernant l'emploi du Fugo-

hydro. — Le « Fugohydro » est une pâte qui a l'appa-

rence d'une crème blanche, que l'on ajoute, au moment 

de l'emploi, à la quantité d'eau rigoureusement néces-

saire au gâchage d'une quantité déterminée de sable et 

de ciment, afin de rendre ce mortier hydrofuge, c'est-à-

dire complètement imperméable à l'eau. 

C'est ce mortier qui est désigné « mortier imper-

méable ». Le « Fugohydro » est expédié dans des réci-

pients bien fermés. 

Pour le conserver, il est recommandé, lorsque le fût 

est entamé, de verser sur la surface, après l'avoir régu-

larisée, un peu d'eau pour former une couche protectrice 

de 2 à 3 %> d'épaisseur. 

Il doit également être préservé de la gelée. 

Il peut ainsi se conserver très longtemps. 

Suivant l'imperméabilité que l'on veut obtenir, on 

emploie 1 kilog de « Fugohydro » pour 12 à 22 litres 

d'eau. On doit toujours ajouter l'eau au « Fugohydro », 

ne jamais faire le contraire, et procéder comme suit: 

Mettre dans un récipient 1 kilog de « Fugohydro », 

puis verser une petite quantité d'eau et brasser fortement 

pour diluer. Verser ainsi petit à petit, en remuant, l'eau 

nécessaire. 

Ce mélange forme une émulsion laiteuse qui est em-

ployée à la place de l'eau ordinaire pour gâcher les 

mortiers, en l'ajoutant peu à peu au mélange de ciment 

et de sable dont les qualités ont été déterminées et pré-

parées à l'avance. Ce mélange d'eau et de « Fugohydro » 

peut être préparé, suivant les besoins, en de plus grandes 

proportions, mais en suivant toujours les instructions ci-

dessus et les proportions indiquées. 

Dosage de mortier de ciment imperméable. — 

Ciment : Une partie. — Sable : Deux parties. — Eau : 

1/5 de la masse du ciment et du sable; ou 500 kilogs de 

ciment pour 1 mètre cube de sable; ou 1 sac de ciment 

(50 kilogs) (54 litres), 2 sacs de sable (100 litres), eau: 

28 litres. 

D'après ces proportions, il n'entre donc dans ces 

mortiers imperméables que 4 1/2 à 8 1/2 pour cent de 

« Fugohydro ». Il est donc facile de déterminer le prix 

de revient de ces mortiers et de se rendre compte de 

l'économie réalisée en employant le « Fugohydro ». 

Lorsque le « Fugohydro » a été bien dilué dans l'eau 

de gâchage, il reste en suspension dans cette eau sans 

former de dépôt, ce qui assure sa répartition homogène 

dans toutes les parties du liant. 

Emploi des enduits en mortier imperméable. — 

Murs en fondation. — Dans les nouvelles constructions, 

pour se garantir de la nappe d'eau souterraine, il faut 

établir un barrage extérieurement, en dessous et sur les 

côtés des murs, en faisant en quelque sorte, un caisson 

imperméable. Ce caisson consistera en un enduit au mor-

tier de ciment ou en une couche de béton imperméable 

obtenus en les gâchant avec de l'eau contenant du « Fu-

gohydro ». 

Si on ne peut appliquer extérieurement ces enduits 

sur les murs de maçonnerie ordinaire ou de béton, on les 

applique à l'intérieur. 

Pour les constructions anciennes, bien entendu, les 

enduits ne pourront se faire qu'à l'intérieur. 

Pour les nouvelles constructions, il est plus rationnel 

d'appliquer l'enduit sur la face extérieure des murs, au 

fur et à mesure de l'élévation de la maçonnerie. On peut 

aussi couler entre les terres et le mur, sur l'emplacement 

du béton, un béton au mortier gras imperméable qui 

remplacera l'enduit. 

Pour obtenir l'isolement complet des fondations avec 

les murs en élévation, il est recommandé de placer sur 

les murs, à quelques centimètres au-dessus du sol, des 

plaques en feutre asphalte (demander notice spéciale 

à la maison E. Yithier, 1, rue du Pilier, Aubervilliers). 

Murs en élévation. — Dans nos contrées, les murs 

face au nord et à l'ouest sont plus exposées à la pluie. 

Il est donc important de se préserver de cette humi-

dité par un enduit au mortier imperméable. 

Les enduits imperméables appliqués sur la face des 

murs seront exécutés en couche, de 1 %i d'épaisseur et 

on ne devra appliquer les autres couches que lorsque la 

précédente sera complètement sèche. 

L'épaisseur totale de l'enduit varie suivant la néces-

sité de 3 à 5 %> d'épaisseur. 

Pour les enduits appliqués horizontalement, on ne 

fera qu'une seule couche de l'épaisseur voulue. 

Dans les anciennes constructions, il est assez difficile 

d'appliquer les enduits imperméables, soit à l'extérieur, 

soit à l'intérieur, dans ce cas l'emploi de la tenture est à 

recommander. 

On emploie également la tenture comme isolant dans 

les planchers. 

(Demander les notices spéciales à M. E. Ythier, 

1, rue du Pilier, à Aubervilliers. 
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Autres chantiers. || 
H Autres machines. g 
=â A chantier nouveau, courant nouveau, "" = 

1= donc machines nouvelles. Les acheter H 
|p pour si peu de temps, c'est perdre de ^ 
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LE COIN DU LISEUR 

Un gratte-ciel marocain. — La France, jusqu'à présent, 

ignore le gratte-ciel américain. Eh bien — qui l'eût cru ! — 

c'est dans notre domaine colonial que nos ingénieurs et nos 

architectes vont avoir à élever la première de ces gigantesques 

bâtisses en ciment armé. Un groupe d'entrepreneurs vient en 

effet de décider la construction, à Casablanca, d'un immeuble 

de quatorze étages, dont l'aspect sera à peu près celui des 
gratte-ciel de New-York. 

« Sacrilège! » s'écriront les poètes et les voyageurs roman-

tiques. Mais on pourra leur répondre que dans certains quartiers 

de Casablanca le terrain vaut jusqu'à 1.500 francs le mètre et 

que la crise du logement sévit là-bas comme ici. (Œuvre du 20 
Mars 1921.) 

Nos Régions françaises. — Le numéro de Janvier-Février 

de la belle revue illustrée Lyon et sa Région nous offrait une 

remarquable sélection d'articles sur la grande cité de pensée et 

d'action et sur le département du Rhône. Les importantes études 

qu'il contenait sur la Station radiotélégraphique de Lyon, sur 

l'industrie des matières colorantes, sur la crise du papier, ont 
retenu l'attention de tous les spécialistes. 

Le fascicule de Mars-Avril, (chez l'éditeur J. Desvigne, à 

Lyon, et à Paris, chez H. Desforges), est surtout consacré au 

département de l'Ain, si varié d'aspect et de production. Illustré 

de superbes hors-texte, et d'abondantes reproductions de pho-

tographies documentaires, et portraits, etc., il est présenté par 

M. Fribourg, député de l'Ain, et contient d'excellents articles 

sur les industries du bois, de la cyanamide calcique à Bellegarde, 

du celluloïd et du peigne à Oyonnax, l'aviculture en Bresse, 

l'Ain gastronomique, l'astronome Lalande,- la Foire de Lyon, 

le Voyage du Président de la République dans la Vallée du 
Rhône. 

Lithographies originales du Maître A. Robida. —■ Dans 

la huitaine, nos abonnés recevront la deuxième lithographie 

originale, le Pont de Tolède. Elle ne sera pas moins bien 

accueillie que la première, le Pont de Cahors, dont elle formera 
le pendant. 

Nous profitons de la circonstance pour informer nos lecteurs 

que la Maison Baudelot publie actuellement plusieurs séries de 

Lithographies et Eaux-fortes originales d'une grande valeur 
artistique et d'un prix très réduit. 

Nous signalerons, entre autres, une série de 25 " Cathédrales 

Françaises", tirées à 125 exemplaires seulement, numérotés 

par l'artiste et du prix exceptionnel de quinze francs chaque 
exemplaire. 

Une notice est envoyée franco sur demande. 

LA SEMAINE DU BATIMENT organisée par la 

Fédération (CI. P. F.) du Bâtiment sous le patronage de 

M. le Ministre des Travaux Publics. (20-25 Juin inclus). — 

La Semaine du Bâtiment a été décidée dans le but d'étudier, 

avec toutes les associations professionnelles du Bâtiment, un 
plan d'action suceptible de mettre fin à la crise actuelle et de 

jeter les bases d'une organisation complète, qui seule permettra 

dans l'avenir d'éviter ou de réduire au minimum les trop grandes 
difficultés. 

Le groupement professionnel du Bâtiment est un de ceux 

qui ont été le plus durement éprouvés par la guerre. Il est le 

seul pour lequel l'état de crise ait été la règle depuis le 2 août 

1914. Sans doute, la construction supporte, comme toutes les 

autres industries, le poids de lourdes charges financières nées 

de la guerre, mais elle est encore accablée de charges fiscales 

mal réparties et des conséquences d'une législation maladroite 

touchant les loyers. Ce dernier point est généralement admis 

comme le plus important, puisqu'il est actuellement impossible 

de construire ou d'achever un immeuble avec l'espoir et encore 

moins la certitude d'une juste rémunération du capital engagé. 

Or, c'est au moment où la France aurait besoin d'une suractivité 

de son industrie du bâtiment que celle-ci se trouve paralysée 

complètement. On sait quels désordres sont venus de là en ces 

régions dévastées dont la reconstruction domine tout notre 
avenir économique. 

Pareille situation ne saurait se prolonger sans que la nation 

tout entière en soit gravement lésée, car ce n'est plus seulement 

la construction d'immeubles nouveaux et nécessaires qui est 

suspendue, mais encore l'entretien des immeubles existants qui 

est abandonné en raisons des dépenses excessives qu'il repré-

senterait, sans aucun bénéfice compensateur pour le propriétaire. 

Les organisateurs de la Semaine du Bâtiment, sans mécon-

naître rien des causes durables de la crise, celles qui prennent 

leur source dans notre situation financière nationale, ont pensé 

que ces causes ne devaient pas peser plus lourdement sur le 

bâtiment que sur d'autres industries, et qu'une étude appro-

fondie de la question permettrait de trouver, sinon une issue 

du moins les moyens de remettre l'industrie du bâtiment sur 

le même pied que les autres. Mais cette étude approfondie doit 

être menée par l'ensemble organisé des producteurs du 

bâtiment. Elle nécessite l'établissement de relations permanentes 

entre les divers groupes de producteurs et, dans chaque groupe, 
entre les divers facteurs de la production. 

La nécessité s'impose de constituer des organismes inter-

syndicaux qui représentent réellement toute la profession et 

non seulement les intérêts divergents ou opposés des archi-

tectes, des entrepreneurs, des ouvriers et des employés, orga-

nismes enfin qui peuvent présider à l'établissement des rapports 

nécessaires et à la formation des commissions mixtes d'étude 

dont l'utilité apparaîtra au fur et à mesure des besoins. 

C'est à promouvoir cette organisation nécessaire, profes-

sionnelle et non plus seulement syndicale que doit tendre la 

Semaine du Bâtiment. C'est en fonction de ce but que son 
programme a été arrêté. 

La Semaine du Bâtiment aura encore pour effet d'organiser 

les rapports de l'Etat et de l'industrie du bâtiment. Il est bien 

évident qu'un groupement professionnel solidement constitué 

ne peut écarter le contrôle de l'Etat, représentant et garant de 

l'intérêt national, arbitre désigné dans les conflits entre les 

grands intérêts économiques concurrents. Mais en retour, la 

présence à Paris d'un organisme professionnel, émanation de 

tous les syndicats et chambres syndicales des producteurs du 

bâtiment, donnerait aux représentants de l'État, en tout ce qui 

concerne la construction des habitations et sa législation, l'appui 

d'une compétence décisive ; unique moyen d'éviter ces textes 



de loi bien intentionnés, mais qui se retournent contre l'industrie, 

faute d'une vision exacte des conditions de sa prospérité, dont 

l'avenir national dépend étroitement. 

Le programme de la semaine. — Lundi 20 juin, à 10 

heures précises, salle de la Société de Géographie, 184, boule-

vard Saint-Germain. Présidence du Comité directeur de la 

Fédération C I. P. F. du Bâtiment. Séance d'ouverture : 

Exposé des causes de la crise du Bâtiment. 

A cette séance pourront assister librement tous les profes-

sionnels français du Bâtiment. 

Du lundi 20 au samedi 25 juin 1921 : Exposé général de la 

situation du bâtiment, salle de la Société de Géographie, à 

16 h. 30 précises, 184, boulevard Saint-Germain. 

Lundi 20. Présidence de M. d'Estailleur, architecte S. C — 

L'architecte, son rôle dans la construction. 

Mardi 21. Présidence de M. Piketty, fournisseur de maté-

riaux. — Les matériaux, examen des rapports à établir entre 

les fournisseurs et les entrepreneurs. 

Mercredi 22. Présidence de M. Coquelle, secrétaire général 

de la C I. P. F. — La main-d'œuvre, rapports entre les entre-

preneurs, les ouvriers et les employés. 

Jeudi 23. Présidence de M. Ausseur, entrepreneur. — La 

construction, difficultés et solutions possibles. 

Vendredi 24. Présidence de M. Lapeyrère, conseiller du 

Commerce Extérieur. — Le Bâtiment dans les régions dévastées. 

Samedi 25 Juin. Séance de clôture, salle de la Société de 

Géographie, à 16 h. 30. — Présidence de M. Villemin, ancien 

président de la Fédération Nationale du Bâtiment. — L'orga-

nisation économique du groupement professionnel du Bâtiment. 

Secrétaire de la Semaine du Bâtiment : M. Pellegrin, entre-

preneur (10, rue du Havre, Paris). 

Séance d'ouverture. — M. d'Estailleur fait un exposé des 

causes de la crise du bâtiment; il souligne l'urgence d'une légis-

lation conforme aux nécessités présentes. Il termine sur un appel 

à l'union des diverses corporations du bâtiment. 

Puis M. Coquelle, secrétaire général, rappelle le but de la 

" Semaine ". 

L'après-midi, M. Laurent lit un rapport de M. Vaillant sur le 

rôle de l'architecte dans la construction. 

Mardi 21 Juin. — Sous la Présidence de M. Langlois, 

M. Coquelle, après avoir rappelé que la France est riche en 

matériaux, pose les données du problème en formulant le 

reproche que les entrepreneurs adressent aux fournisseurs de 

matériaux, celui d'avoir trop gonflé leurs prix et d'avoir réalisé 

des bénéfices considérables; il ajoute que le sacrifice des intérêts 

personnels est toujours, en fin de compte, la meilleure des poli-

tiques. 

M. Moriquand expose la situation du bois de construction. 

Nos forêts sont ravagées et nos colonies sont encore daus l'im-

possibilité de fournir, faute d'organisation appropriée. 

M. Gillet parle ensuite des bois coloniaux : se travaillant 

tous très bien, jolis de couleur, ils peuvent, dans d'excellentes 

conditions répondre à tous nos besoins et nous libérer dans un 

avenir prochain des bois importés de l'étranger. 

Après la lecture d'un rapport de M. Dussy sur une coopé-

rative d'achats pour les entrepreneurs He peinture, une courte 

discussion s'engage et l'assemblée montre qu'elle partage la 

manière de voir des organisateurs de la " Semaine ". 

Mercredi 22 Juin. — Présidence M. Coquelle : M. Graille, 

ouvrier menuisier expose dans son rapport les excellents résultats 

que le sursalaire familial a déjà donnés et demande qu'il devienne 

obligatoire, ajoutant que l'Etat devrait intervenir dans cette 

excellente institution. 

M. Martinet présente un rapport sur la participation aux 

bénéfices et sur les primes à la production ; il se montre adver-

saire du premier système qui impliquerait une immixtion inad-

missible du personnel dans les entreprises. 

M. Saunier, ouvrier menuisier, parle ensuite des salaires 

dans le bâtiment, s'élève contre toute réduction actuelle, arguant 

que les salaires sont relativement peu élevés dans la corporation. 

Il se prononce, lui aussi, pour les primes à la production réparties 

mensuellement de manière à maintenir en éveil l'intérêt de l'ou-

vrier à une production plus abondante. 

M. Balmigère se prononce également contre la participation 

aux bénéfices, mais se déclare partisan de la prime à la pro-

duction. 

Puis M. Ausseur, en un rapport très documenté, montre ce 

qui a été fait au groupe des Chambres Syndicales du bâtiment 

au point de vue sursalaire familial. 

Avant de lever la séance, M. Coquelle résume les tentatives 

faites par le patronat français pour améliorer le sort de l'ouvrier. 

Jeudi 23 Juin. — Présidence de M. Ausseur, entrepreneur. 

Lecture d'un rapport de M. Villaret sur l'apprentissage : plan 

complet de l'apprentissage. 

Puis rapport de M. Oget, président de la Chambre Syndicale 

des Architectes français sur la crise : plan qui apporte une solu-

tion à la question des immeubles de guerre. 

Avant de clore la séance, M. Coquelle fait voter une réso-

lution sur le coût de la vie. 

Vendredi 24 Juin. — Critique assez vive, faite par M. Bidart, 

au nom de l'Union des Architectes agréés des Régions Libérées, 

de l'Administration de ces Régions. 

M. Despagnat, avant de lire son rapport, s'inscrit en faux 

contre la critique de M. Bidart; puis il s'élève avec force contre 

ceux qui s'opposent à l'entrée en France des bois allemands 

pour les régions libérées. « Je crois, dit-il, que l'avenir de la 

reconstruction dans les régions libérées est dans la standardi-

sation et dans la fourniture de prestations en nature par les 

Allemands. » 

Samedi 25 Juin. — Au cours de la courte séance de clôture 

sous la Présidence de M. Villemin, est élu un Conseil Econo-

mique du Bâtiment. 

M. Georges Coquelle expose le fonctionnement de l'orga-

nisme à créer : « Son utilité a été révélée par les discussions de 

chaque séance. Il permettra d'élaborer un plan d'action qui, 

tenant compte de toutes les nécessités, limitera les conflits entre 

entrepreneurs et fournisseurs. Il aplanira, de même, les diffi-

cultés entre architectes et entrepreneurs. » 

(D'après la Journée Industrielle). 

E. BAUDELOT, Imprimeur, 41, avenue Reille, Paris (XIV*) 
Le Gérant : BAUDELOT. 
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Dépôt des Aciéries de Longwy 
SIÈGE SOCIAL: 83, rue Saint-Georges, NANCY 

Téléphone : 2.00 et 4.34 Adresse télégr. APEC-NANCY 

A ciezs ronds et feuillatds 
coupés sur dimensions 
pour Ciment Armé 

STOCK PERMANENT de Barres en 

grandes longueurs permettant l'exé-
cution des commandes à lettre lue 

et aux longueurs demandées. 

TUBES et Raccords, Robinetterie et 

tuyauterie.- Fers, fontes, métaux, quin-

caillerie.- ARTICLES de BATIMENT 

Réservé à la Maison POPINEAU 

17, rue du Landy à La Plaine-St-Denis (près Paris) 

ATELIERS DE CONSTRUCTION DE MATÉRIEL 

—- pour les Travaux Publics — 

Bétonnières Mécaniques 
Malaxeurs et Broyeurs-Mélangeurs pour le mortier 

Voies portatives et wagonnets - Locomotives 

Wagons pour les Travaux et l'Industrie :-

Aiguillages et Plaques tournantes pour voies étroites et voie normale 
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lies Gases du B. A. 
Machines pour moellons 

pleins el 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 Portiand, 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 Yaugiiiard, 56 - Paris 
Installations électriques d'Usines : 

Dynamos, Moteurs, Transformateurs. 

DISPONIBLE en MAGASIN 
Fer et Aciers pour Ciments Armés 

CORNIÈRES, FERS à T. U, I. 

P. G. EVRARD 
52, Avenue Parmentier, 52. — PARIS (11 v) 

' Tôloph. : Roquette 57-17 

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 V A de 23 et 15x 8 de 2 m 67 à 6 m 67 long assortis 

de 6 à 8 c m èpaiss. 
id 

14-16-18-20-24 c/m 
X 3à6'»50l 

Planches, Voliges de belle qualité 

S'adresser : FRADET Frères 
169, Avenue de Saxe, 169. — LYON 

N230 

deux collaboratrices sûres 
pour i)os travaux de DESSIN 

ijlj Encre de Chine 
LIQUIDE lU* 

Gommes 
'APIS 

pour l'encre 

et le crayon 

" <" Paris 

I7.pa»age StS&uliea 

Spécialités pour 
ÉCRIRE, PEINDRE & DESSINER 

.Dans toutes 
les Papeteries 

N°9I 

Hydrofuge " COLMATAR " 
pour enduits et bétons de Ciment 

E. PRÉVÔT, fabricant 

2i, Hue d'Avron à Gagny (Seine et Oise) 

Nombreuses références 

PELLES - PIOÇHEJS 

Toutes catégories - Conditions particulières 
pour quantités 

Ecrire à 
" Comptoir Gêné ral d'approvisionnement" 

7, Eue de Montcalm — Paris 18e 

TOUS BOIS 
pour Entrepreneurs de Travaux en Ciment Armé 

Madriers, Bastings, Planches 
Chevrons, _JC hafaudages.etc. 

Sapin des Vosges, du Jura, etc. 

Ch. LEGROS, Négociant-Exploitant 
:Ï3, Avenue de Gravelle, Charenton-lë-Pont (Seine). Télép. 321 

Etablissements Louis PEEBÂL 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

M. Louis PEEBAL 
Fondateur, Administrateur-Directeur 

Sicg'e Social : 

30, rue U VtkMtv, 

PARIS (W) 

NTREPRENEDRS DE CONSTRUCTION 
Jetez à la ferraille ou au feu, sans hésitation, les antiques 

Appareils de îevage 

et installez sur tous vos chantiers 

les outils modernes et réellement perfectionnés : 

H!""«1IIIIIBIIIIIIIIIIU |"UHU I 

LES APPAREIL: 

■ 

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

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

d'une ampleur presque effrayante. 

Bemandez-nous nos Catalogi ues, 

nos Prospectus, 

nos Références. 



CAMIONS 
RENAULT 
SONT ÉCONOMIQUES 
Les grands perfectionnements qui ont manqué un 

progrès en matière automobile sont sortis de nos usines. 
En achetant un de nos camions vous bénéficiez 

de 20 années d'expérience. 
Examinez un camion RENAULT et vous verrez que 

chaque détail à été conçu en vue de îa facilité d'emploi 
de la robustesse et de la simplicité d'entretien. 

L'importance de nos usines et la perfection de 
notre fabrication vous assurent de toujours 

trouver les pièces interchangeables abso-
lument nécessaires pour l'exploitation 

régulière de vos moyens de 
transport...., 

m 


