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

DIRECTION & BUREAU TECHNIQUE CENTRAL : 

I, RUE DANTON, PARIS (vi«) 
Adresse télégraph. : HENNEBIQUE-PARIS Téléph. : GOBELINS 20.47 

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

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

GRANDS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS 

France 

Agents 4 Entrepreneurs-Concessionnaires du Système Hennebique : 
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 avants-projets 
permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de remettre prix et délais d'exécution pour tous travaux de béton armé. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Paris 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON 

ARMÉ ET DE TRAVAUX SPÉCIAUX EN CIMENT (AN-

CIENS ETABLISSEMENTS DUMESNIL), 167, avenue 
Victor-Hugo. 

A. LEMOUÉ , 114, rue de Rennes. 
GROUSSELLE et Cie, 10, rue Chass-eloup-Lau-

bat. 
Victor BRUEDER , 11S, faubourg Poissonnière. 
FERRAND et MARCHEGUET , 138, rue de Tocque-

ville. 
J. CIIAUSSIVERT , 140, rue du Chemin-Vert 
L. .MARTIN , 3, rue des Suisses. 
H. LEFRANÇOIS , 30, rue Michel-Bizot.' 
E. -L. MARTIN , 7 ter, impasse du Maine. 
DOUANE, BÔNHOMMÉ et CIE, 6, rue Lauriston. 
MARÇAIS et AUZOILE , 129, rue Saussure. 
PELLERIN, BALLOT et DUVAL , 7, rue d'Athènes. 
DANIEL et GHARTON, 124, av. Emile-Zola. 
Louis GRASSET , 1, rue Danton. 

ETÀBLISSEIIÈNTS OZENFAKT-B RASSAnT-B AFFREY-

HENNERIOUE, '1, rue Danton. 
HALOT, MULLIER et Cie, 37, rué du Rocher. 
J. LARUITRET ; 32, rue du Commerce. 
ORANIE L'HOST, 5, rue du Pont-de-Lodi. 
FABRE, 44, boulevard Port-Royal. 
LEROUX frères, 223, rue de Crimée. 
ROUFFET , 33 fris, boulevard de Ménilmontant. 
Louis LAFEUILLADE , 18, rue Choron. 
Henri RIGAUD , 1, cour des Petites-Ecuries. 
.TENEST et ARBO», 30, rue du Simplon. 
SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'ENTREPRISES, 9; rue Ger-

billon. 
FONDATIONS, CONSTRUCTIONS, TRAVAUX PUBLICS, 

1G, rue de la Pépinière. 
DEVILLETTE , 16-20, rue de la Convention. 
CIIAPONTAUD , 68, rue de Lourmel. 

Seine 

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

.ciens Etablissements Voisembert et Ciel, 
30-32, rue Chauveau, Neuilly-sur-Seine. 

H. COUASNON , 20, rue Ravon, Bourg-la-Reine. 
ANDRÉ LEGROS , 24, rue Bourgelal, à Àlfort. 
EUGÈNE BRUMENT , 9, vue du*Pont,. Choisy-le-

Roi. 
VERCELLI , 2, place Berault, Vincennes. 
BONDON et VALLOT , 114, rue Cormeilles, Leval-

lois-Perret. 

Jean DEANE , 23, rue Vietor-Hugo, à Courbe-
' voie. 

HAINGUE et BUIILER , 4, rue Guttembert, Pré-
Saint-Gervais. 

MATRÉ Fils, 17, rue Cpurbevoie, La Garenne. 
E. CLÉMENT , 20, rue Chemin-Latéral, et 9, rue 

Alexis, Alfortville. 
Jean GUILBERT, 32, rue de Strasbourg, Mantes-

sur-Seine. 
BORDES Frères, 3, rue Pasteur, à Maisons-Al-

fort. 

Eure-et-Loir 
Jean LELOUP , 13, rue de Chateaudun, Chartres. 
REDON frères, à Epernon. 
Frédéric ESTÈVE , Montboisier, canton de Bon-

ne val. 

Seine-et-Marne 
E. LARUE , à Mormant. 
Ch. I'AGOT , à Provins. 
L'HOSTE et Cie, 23. rue des Oordeliers, Meaux. 

MOREAU e1 BOULLE , 11, rue Joyeux, à Melun. 
I'ACTON, LOMBARD et LEMDO, 9, avenue de la 

Gare, à Alonfereau. 
CACIION et DELAIIUCH , rue Ernestine (villa des 

Roches), Fontainebleau. 
Seine-et-Oise 
Paul CIIALON , 67. rue de Paris, Montgeron 
Henri PRÉVOST-, 10, avenue Beauséjour, L 'fsle 

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

Hérblay. 
SENTIER frères, 34, rue de Paris, Presles. 
Jean FOUCAULT , 23, nie Sainte-Victoire, Ver-

sailles. 
Pierre EUVÉ , H0, rue Satory, Versailles. 
REDON frères, 10, place Félix-Faure, Ra n-

bouillet. 
Camille FEDON , à Brétigny-sur-Orge. 
Lucien CHARPENTIER , 31, boulevard Verd-de-

Saint-Julien, Meudon. 
BIVAI.I.IF.R et JOSEPH , 7, avenue Marceau, Ju-

visy. 
COLY , à Herblay. 
PENF.T et DUPERRIER Père et Fils, Saint-Ger-

main-en-Laye. 
Georges ROSSIGNOL , à Viry-Chatillon. 

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

tin, Alençon. 

Henri HENRIET , 7, rue Godard, Alençon. 
VERCELLETTO Y SASSO, 23, rue des Tanneurs, 

Laigle. 

AGENCE 

BORDEAUX, 15, rue du Cerf-Volant. 

M. BOYER, ingénieur. 
Basses-Pyrénées, Gironde, Landes. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Basses-Pyrénées 
Jules LABADIE , à Biarritz. 
LEGRAND, père et fils, avenues d'Ossau et 

Bois-Louis, Pau. 
LALASSÈRE , père et fils, rues Miohel-Houneau 

et des Anglais, Pau. 
J .-B. DUPIN , à Oloron-Saiiite-Marie. 
Gironde 
DOUCET, LEMBEYE et Cie. 183, rue de l 'Eglise-

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

deaux. 
P. -M. COSTE , 63, rue Mondenard, Bordeaux. 
L. LAGUILLON , 47, rue Langlois, Bordeaux. 
GRAZIANA , 19-21, avenue de Verdun, Li-

bourne. 
DANIEL et CIIARTON , -7, allées Damour, Bor 

deanx. 
Jean ABABIE cl NEVEU , 24, rue Gaston-Les-

piault, à Bordeaux. 
J. CALIOT , 13, cours de Tournons, à Bordeaux. 
E. CAZELLES , 19, rue de Nuits, Bordeaux. 

AGENCE 

CLERMONT -FERRAND, 14, rue de Riom. 

M. DEFRETIN, ingénieur. 
Allier, Ardèche (arrondissement de Tournon), 

Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-
Vienne, Loire, Puy-<le-Dôme. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

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

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

luçon. 
STEMER Fils, 29, route de Clermont, Moulins. 
Joseph BAUDIION, 5 bis, rue de Montluçon, 

Moulins. 
CIIABRAT et BORDET, 1 bis, rue Neuve, Vichy. 
E. MÉGNINT, à Saint-Gcrmain-des-Fossé». 



Cantal 
JULU et RIEU , rue Caylus, Aurillac. 
SINGLAR et DELFOUR, 10, rue J.-B.-Rames, à 

Aurillac. 
Corrèze 
PINARDEL et Fils, avenue de la Botte, Tulle. 
Jos, IÎIVF.Z, 8, rue Anne-Viale, TuUe. 
FAÏE, 16, avenue de Tou'ouse, Brive. 
I,éorj LAVAUD , uvenue de la Gare, Uzerchti. 
DOUVISIS , à Argentat. 
Creuse 
Léon RIBÎÈRE , à, La Souterraine. 
Eugène PETIT , place Saint-Jacques, à La 

Souterraine. 
Haute- Loire 
LACUAUME , rue de la Gazelle, Le Puy. 

Haute- Vienne 
MEYNIEUX , 25, rue de Liège, Limoges. 
RAPHANAUIJ frères, 15, rue de la Fonderie; à 

Limoges. 
Antoine BESSE , 71, avenue Garibaldi, Li-

moges. 
Loire 
CHAUSSÂT el TARAUD , 5,' rue Victor-Duchamp, 

Saint-Etienne. 
A. et L. UIUNCETTE , Le Coteau, Roanne. 
GHANDIIIEUX , 11, rue Wilson, Saint-Etienne. 
Henri Biuiuc, 51°, rue de la République. 

Suint-Etienne. 
E. MARQUET, 6, rue Elisée-Reclus, Roanne. 
Maurice DUDOIS, 5, rue Chevreul, Saint-

Etienne. 
J.-B. Maltcrre, 95, rue Marengo, Saint-

Etienne. 
LEUAYI.E , à Saint-Jodard. 
BONNEFOY , 45, rue du Champ-de-Mars, Firminy. 
VARLOUD et LACOI\SSE , route de Lyon, Saint-

Chamond. 
FRASSATI, 23, rue de - la Corre, Saint-Etienne. 
SANDII.LON el FLORAND , '62, rue Désirée, Saint-

Etienne. 
Louis ROIII.NET , Saint-Just-sur-Loire. 
J. GATIEII et fils, à Boen-sur-Lignon. 
GIMEL et GRAND, 3, rue du Midi, Sainte 

Etienne. 
Jean BRUN, 10, rue Girodel, Saint-Etienne. 
L. GIGODOT, 10, rue de Matel, Roanne. 
Jules GOUTEYHAT, 0 ,rue des Teinturiers, 

Saiul Etienne. 
Puy-de-Dôme 
PICANDET , a Pionsat. 
Pierre FLEURTON, 42, rue de Châteaudun 

Clernionl-Fcrrand. 
Camille BOIFA-RIMBERT, 20, rue Gabriel-Marc, 

Thiers. 
GANNE et GILBERT , rue de Mont-Rognon, Cler-

mont-Ferrand. 
Charles MOULIN , 1S, avenue des PaulineS, 

Germon t-Ferrand. 

AGENCE 

COMPIEGNE, 8, rue Alphonse-Chovef. 

M. Mo.Nciuu, ingénieur. 
Aisne, Oise, Somme. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aisne 
Marcel DEGOIS , 27, quai de l'Oise, Guise. 
BEAUDOIN et LEOBAND , 21, rue de Fère, Châ-

teau-Thierry. . 
TIIO.MAS-KOTI.AND , 25, rue Quentin-Barré, Sa'nt-

Quentin. 
A. GUILLET , 20, rue du Four, Tréloup.. 
AtP. BOHEN, 42, faubourg Saint-Christophe, 

à Soissons. j 
JEAN DEANE , à Chalandry. 

N
 LEBAYLE , fi Chevrignv. 
FAY , a La Fère. 
ROUCIIE et Cie, 5, rue de la Préfecture, Laon. 

Arsène PETIT , à OEilly. 
Oise 
E. PERROT , rue d'Abbeville, Compiègne. 
Firmin Sis, rue de Clermont, Compiègne. 
DUCHOCQ , Tu .MEiiEi.i .E et WILLIAM, 21, rue 

Jules-Juillet, Creil. 
A. DEGEORGE, 1, rue du Tour-de-Ville, Beau-

vais. 
DESAIMART Frères, 55 bis, avenue de Clairoix, 

Compiègne. 
FESTIVEAU et Bouuni:\u, quai d'Amont, à 

Creil. 
BOUSSEZ , à Ribécourt. 
FLANDIUN, 34, rue Préclin, Compiègne. 
ROUFFET , route de Paris, ft Compiègne. 
RABAIX et MASQUART , rue des Veneurs, à Com-

piègne.. 
L. GODO , 51), rue Jean-Jaurès à Creil. 
DURIN , à. Margny-les-Compiègne. 

Somme 
PÉRIMONY BUIGNET, 3, rue du Bastion, Amiens. 

BISART-HIÉ , à Corbie. 
DE NAEYER , avenue de la Gare, Chaulnen. 
Albert BISART , à Corbie. 
MOCAER , à Moislains. 

Marcel MOURIER , 2, rue Léon-Curie, Corbie. 
A. RICHARD , 238-242, route de Paris, Amiens. 
R. CHAMBERAND, h Offoy. 
CARPENTIER-QUEHEN , 57, boulevard Voltaire, 

Abbeville. 
H. BRAIIIC , 13, rue Alexandre-Faton, Amiens. 
VILLAIN-BRASSEUR , à Beauval. 
DUTOIT et Fils, à Brie. 

AGENCE 

DIJON, 40, rue de la Préfecture. 
M. MUREZ, ingénieur. 
Côte-d'Or, Doubs (moins l'arrondissement 

do Mbntbéliàrd), Haute-Marne, Haute-Saône 
(arrondissement de Gray), Jura, Saône-el-

Loire, Yonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Côte-d'Or 

E. LIORET , à Lux. 
Pierre LECOU , à ChàUIlon-sur-Seine. 
J BONNEAU , 50, rue Gambetta, Dijon. 
V. LONATI , 24, rue Févret, Dijon. 
F. ANDIIIEUX , rue Celer, à Beaune. 
M. LEONI , 16, rue d'Auxonne, Dijon. 
RAVETTE , 10, boulevard Pasteur, Âuxonne. 
A. CIIÉRY , 8, boulevard Carnot, Dijon. 
POULETTY , 67, rue d'Auxonne, Dijon. 
TRUBERT et CONSTANT , 5, rue Montigny, Dijon. 

Doubs 
PATEU et ROBERT, 8, avenue Carnot, à Be-
• sançoii. 
Jacques COPUTTI , à Frasne. 
Haute-Marne 
A. P ERRET , 30, boulevard de la République, 

Langres. 
FERLA, POZZETTO et Cie, 63, rue Gambetta, 

Saint-Dizier. 
A. FOURTON , 22, rue Mareschal, Chaumont. 
Jura 
TONETTI frères, boulevard des Dombes, Lons-

le-Saunier. 
Jean-Marie LANDON , 27, rue du Jura, Lons-le-

Saunier. 
BORDIGONI , à Orchamps. 
Louis BORELLA , 17, rue Lafayette, Lons-le-

Saunier. 
JEAN FRANCHI , à Boauforl. 
Saône-et- Loire 
BICIIET , rue de la République, Màcon. 
Louis RIGAUD , à Rully. 
LAMOUROUX , 44, quai du Breuil, Mûcon. 
A. VERCIIÈRE , à Vareilles. 
COPF:T et Cie, à Digoin. 
Yonne 
Charles RUFF , à Coulanges-la-Vineuse. 
E. DANGAUTIIIER , à Vauflt-de-Lugny, près 

A vallon. 
P'erre FURET, fi Courgis, près Chablis. 

AGENCE 
LILLE 

18, rue des Postes 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Nord 
L. DUGAROIN, 67, boulevard de Belfort, à 

Roubaix. 
J. NOVELLO . 230, rue de Lille, h La .Made-

leine. 
JULES DEBACHY , 113, boulevard de la Liberté, 

à Lille. 
POISSON et CAPPEI.IEZ , 8, faubourg de Cam-

brai, Le Catcau. 
A. RAYART et DAWASME , rue de la Cloche, 

Tourcoing. 
BLONDEAU-DUHEM , a Raimbeaucourt. 
CAUQUETEAU frères, 49, rue Emmanuel-Rey, 

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

mcnlières. 
DEGALLAIX , 21, boulevard Cateau, Roubaix. 
François DELFOSSE , 50, rue du Moulin, Rou-

baix. 
DUBUISSON , 21, rue Benjamin-Morel, Dua-

kerque. 
DUTOIT et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, 

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

Valeneiennes. 
Albert HERBAUD , à Ferrière-la-Grande. 
C LEROY-DEROSIAUX , 58 et 62, rue de la 

Plaine, Lille. 
MAII.LF.T-B'HERINES , boulevard du Cateau à 

Roubaix. -
MARQUETTE-WAGON , à Raimbeaucourt. 
Désiré MERTENS , 117, rue de Cambrai, Douai. 
MOUEAU-REAL , à Hautmont. 
PAGOT , 9, boulevard Faidherhe, Douai. 
VANDEKERCIIOVE , 6, rue de l'Hermitage, 

Croix. 
NICOLETTA, GALLO et Cie, il, place Carnot, 

à Loos-lez-Lille. 

MAILLET DENIS , rue Thiers, Demain. 
RAJON et Fils, 34, rue Nationale, Dunkerque. 
CUISINIER-DUMETIER , route de la Gare, Grave-

lincs. 
DE NORME, RUYSCHAERT et DELESALLE, 34, rue d6 

l'Abattoir, Halluin. 
THIBAUT et Fils, rue de la Gare, Haubourdin. 
BOETSCH, 27, rue de la Gare, Le Cateau. 
GRAZIANA et.Dosso, 304, rue Nationale, Lille. 
ORANIE L'IIOST, 85, rue Masséna, Lille. 
STÉ LE BÂTIMENT DU NORD ET DU NORD-EST, 256, 

rue de tille, Lomme-lez-Lille. 
FLOURENT, 98, rue- Jean-Jaurès, Mons-en-Ba-

reuil 
Léon PLANQUART et Cie, 220, Grande-Rue, Rou-

baix. 
A. PLAISANT , rue du Faubourg-de-Valeneien-

nes, Sain-le-Noble. 
LEROY et VOISIN, 6, rue Tholozé, Valeneiennes. 
LEPERS-DECOURME el fils, Wasquehal, près Lille. 
PASQUAL cuco, 39, rue Destailleurs, Loos. 
R. S ORI.IN, 3, rue de Douai, Cambrai. 
Léon I.EFÈVRE , boulevard Emile-Zola, Croix. 
Pas-de-Calais 
E. TJUNEL, 5, rue de l'Abreuvoir, à Hénin-

Liélard. 
BONVÀLET , à Marqûiorl. 
HENRI MINUIT, 30, rue Saint-Sépulcre, Saint-

Onïcr. 
BO.NGIIUCD et fils, 8, rue Saint-Michel, Ca-

lais. 
DOUCET, LEMBEYE et Cie, à Sailly-sur-la-Lys. 
François QUÉRET , rue d'Assas, Saint-Omer. 
RAYNAUD et DÉGAINE , à Bruay. 
VAHLET , rue de la Faïencerie, à Boulogne-

sùr-Mer, 
Jean YILLABDY , 8, Tue Ancien-Rivage, Arras. 

A. FARRARO , Bapaume. 
BAY Frères, rue d'Arsonval, Berck-Plage. 
HÔBEEE et FLITZ , Avenue de Bruay, Béthune 
A. TOUPY , rue des Quarate, Bruay. 
Jules BOULANGER et V. COLIN , route d'Arras, 

Lens. 
DROUILLARD et JOSEPH, 40, Avenue du. 4 Sep-

tembre prolongée, Lens. 
LEROY et RAISON, 42, rue d'Aire, LiUers. 
DROUILLARD et JOSEPH, 36, rue do la Gare, Pont 

à Vendin. 
GODY André-Léon, 16, rue d'Arras, Saint-Omer. 
LEROY et RAISON , rue Carnot, Wimereux. 
J. MALAUIEUDE , rue Carnot, Wimereux. 
HOBEKE et FLITZ , avenue des Tilleuls, Ardres. 

AGENCE 

LYON 

54, cours Morand. 

M. BLAZIN, ngénieur. 
Ain, Isère, Haute-Savoie, Rhône, Savoie. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ain 
Marc PERRET , à Bclley. 
Honoré BERGERON , à BeLlegarde. 
Justin BOURBON , à, Sathonay. 

■ Frédéric TOURNIER , ti Saint.Germain.de-

Joux. 
Aimé DUBOISSET . à Bourg. 
Pierre PACAUD , Sault-Brenaz. 
Haute-Savoie 

•EMILE OAZZAJ à Evian-les-Bains. 
S. CATELLA , à Chamonix. 

Isère 
J.rM. PONCET , I, rue du Monument, à Bour-

goin. 
Bernard FIORETTA , à Saint-Marcellin. 
J. GALIZZIA et J. ARNAUD, 4 bis, rue du Pont-

S.iint-Jaime, Grenoble. 

Rhône 
P'erre EXCIDIOUX , à Sainte-Colombe-les-

Vienne. 
A. I'YPIXESCHI, 111, cours Tolstoï, à Lyon-

Vincufbhnnc. 
LEÔN MASSON Fils, 42, boulevard Voltaire, 

à Tarare. 
.1. BÈROUGON , Saint-Dizier-au-iMont-d'Or. 
PIERRE FAVOT, 37. rue Mari'ettoh, Lyon. 
PRÂJOUX et Cie, 9, rue du Plat, Lyon, 
u i i NT AN EL et, DELANGLE, 10, rue Gambetta, 

Yénissieux. 
ARNAUD père et fils, II, rue Auguste-Aucour, 

Villefranche. 
CHEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, 

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

leurbanne. 
COCHET frères, à Oullins. 
François ASTA, 89, avenue Berthelot, Lyon. 
B. RICHARD , à Bourg-de-Thizy. 
G ARMER, 45, rue*Colin, Lyon. 
François COURTAUD, 28-30, rue Villeroy, 

Lyon. 
Michel DELOLME, 7, rue .lean-Broquin, Lyon. 

DUBAYLE , 95, rue Moncey, Lyon. 
Georges DURAFOUR , 104, Boulevard des Belgs, 

Lyon. 

Paul Roucno .N et Cie, 204, Cours Gambetta, 
Lyon. 

THOMACHOT frères et Cie, a Cours. 
F. BAUME , 49, rue Masséna, Lyon. 
Vve Antoine GRANGE , 165, cours Gambetta, à 

Lyon. 
Savoie 

0. ANDRÉ , à Ugine. 

Vve Céleste PERRATONE et fils, 21, rue Ni-
colas-Parent, Chambéry. 

AGENCE 
MARSEILLE 

67, rue de la République. 
M. DUFLOT, ingénieur. 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Ardèche 

Marius BRESSON , Vals-les-Bains. 
Bouches-du-Rhône 

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

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

E. GRAVA , 23, rue Raspail. Marseille. 
JAUFFMET et PUGET , 59, rue Sébastopol, à 

Marseille. 

D'ANELLA frères, 9, rue Sainte, Marseille. 
JULIEN et MAURIN , 8, boulevard Raphaël, Mar-

seille. 

A. PERREAU , 70, rue Ferrari, Marseille 
E. VALLEYE , Salon-de-Provence. 
Drôme. 

F. MICHAT et Fils, rue Président-Félix-Faure 
et rue de la Ferme., Romans. 

Gard 

BLANC frères, 30, rue Colbert, Nîmes. 
A. RIIIONDI.N , 41, rue de la République, Aigues-

Mortes. 
Vaucluse 

Ch. MARTIN , 8, impasse de l'Oratoire, Avi-
gnonâ^^ 

MARIUS MONIER , 10, avenue de la Gare, à 
Cavaillon. 

Ch. et II. PÈTRE , Sorgues-sur-l'Ouvèze. 

AGENCE 
NANCY, 1, bis, rue des Bégonias 

M. GuiirON, ingénieur. 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Haute-Saône 
J .-B. SCALA fils, il 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. 
J. PACNY , V. et L. COLLIN et ROUF , 157, rue 
• Jeanne d'Arc, Nancy. 

J. B. BICHATON , 12, rue de Malzéville, Nancy 
Jean BATAILLON , 7, rue Bailly, Nancy. 
Alphonse ERB ,. 44, faubourg Saint-Evre, . 

Touil. 

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

PLASSART fils, route de Paris, Toul. 

Emile DEMOUZON , II, rue du Tapis-Vert, 
■ Nancy. 

TARUY DEPOUX et Cie, à Briey. 

A. CMÉRY et P. .MAILLE , 13, quai Isabey, Nancy. 
J. BF.RNANOSE et A. LOMMÉE , 13 bis, rue de la 

Prairie, Nancy. 

A. SERVAT , A. SABOURDIN et Cie, 29, rue de 
Toul, Nancy. 

Meuse 

France LANORD et BICHATON , 55, rue de Saint-
Mihiel, Bar-le-Duc. 

BARTHELEHÏ-GABRIELLI , 32, rue du Coulmier. 
Verdun. 

A. RARINET et Fils, h Saint-Mihiel. 
Vve. LETUREJIEMERY , 12, quai du Champ-de-

Mars, Bar-le-Duc. 
BETTINI , à Delouze. 
BËAUMONT Père et Fils, à Dieue. 
CHENU Frères, à Revigny. 
DEMATHIEU, PERRET et PULBY , à Verdun. 

Territoire de Belfort 
et arrondissement de Montbéliard. 

Lucien WICKER , 3, rue du Rhône, Belfort. 
J. TOURNESAC , 48, faubourg de France, Bel-

fort. 

A. GUIDON , 23, rue de Brasse, Belfort. 
LORITTE et CUNY , à Andricourt (Doubs). 

Vosges 

EHRET et COLLOT , 26 bis, rue de la Gare, Epi-
nal. 

Charles BERETTA , à Vagney. 
Emile CHEVALLIER , à Vittel. 
BAIL , à Bruyères. 
Joseph PÉDUZZI , à Gerardmer. 

Marc PÉDUZZI et fils, à Cornimont. 
H. LENTSCH , au Val d'Ajol. 

F. DUDAY , 76, rue du Président- Wilson, Saiat-
Dié. 

A. CnÉRY et VILLAUME , 35, rue de la Prairie, 
Saint-Dié. 

HIESSLER , 5, rue de la Bourse, Epinal. 

AGENCE 
NANTES, 17, rue d'Alger 

M. M. COUDRAIS et O. ROBIOU 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 

Vve DELAGE , 61, rue Saint-Antoine, Angou-
lême. 

E. BARAUD , Avenue Victor-Hugo, Cognac. 
H. BARRAUD et A. COUQUIAUD, 34, avenue Vic-

tor-Hugo, Cognac. 

FAUVAUD-DUMOUSSEAUX et PECHAI.AT, 8, rue de 
Paris, Angoulème. 

Charente-Inférieure 

Maurice CARDINAL , 30, Avenue Guiton, La Ro-
chelle. 

J .B. GENTY , 33, rue Admyrauld, La Ro-
chelle. 

G. BROTREAU , 42, avenue de la Grande-Con-
che, Royan. 

Côtes-du-Nord 

E. BOTTA , rue Bélèlre-Viel. Dinan. 
A. GRAZIANA , 32, rue Alsace-Lorraine, Saint-

Brieuc. 

BERENS et LAURENT , rue des Panoramas, Saint-
Briéuc. 

Noël TRAVADEL, .34, rue de Châteaubriand, 
Saint-Brieuc. 

U. M. LE BASQUE , Boulevard de la Marne, 
Guingamp. 

REGLAIN , rue de Chalotais, Dinan. 
Oreste DE GipyRois, rue de Ploubezre, Lan-

nion. 

LE GALLAIS , à Plancoet. 

M. MACÉ , Boulevard Duponchel, Saint-Cast. 
Henri COGNEAU , rue Courbe, Lamballe 
Yves-Simon KERAMBRUN , rue Saint-Nicolas, 

Lannion. 

A. TOUPIN , La Roche Derrien. 
RANNOU , à Perros-Guirec. 

Alfred COHSEUL , rue du Sergent-Gombault, 
Dinan. 

ALBERT , à Trégastel. 

Y'. OF P RET , rue Victor-Hugo, Plomagoar, près 
Guingamp. 

F. pEHROTj La Clarté, Perros-Guirec. 
Deux-Sèvres 

J.Poi.LiER, Boulevard de La Rochelle, Bres 
suire. 

H. CORNILLET , à Parthenay. 
G. CORNET , 12, rue de l'Arsenal. Niort. 

E. AIMÉ . 23, rue Porte-Saint-Jean, Niort. 
Joseph BROSSARD, h Chàtillon-sur-Sèvre. 
FROGER-CHARRIER , avenue de la Gare, aux Au-

biers. 
Finistère 

MÂÇLTOLI , rue Callac. à Morlaix. 
T. I'EPONNET . 12, rue Malakolf, Brest. 
KERALUM , 26, rue du Pont-Firmin, Quimper. 
D. SALAUN et LE CORDENNER , 10, rue Massillon, 

Brest. 

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

Quimper. 

Auguste GUÉGUEN , à Carhaix. 
Joseph BERCÉ , à Pont-Aven. 

R. BERGAMASCO , 3, quai de Léon, Morlaix. 
TANGUY et FÉAT , 23, rue du Pont Firmin, 

Quimper. 

L. GUIGOURÈS , 2, quai Brizeux, Quimperlé. 
L. E, AUNEHON, 1, quai Brizeux, Quimperlé. 

Ille=et-Vilaine 

HUCIIET , 3, rue Lesage, Rennes. 

Paul RicnEn, rue de Vannes, Redon. 

Charles BADAULT , 15, rue de la Paillette, 
Rennes.

 N 

.1. BOITEL , rue de ila Forêt, Fougères. 
Sylvain BRUNET , 31, rue de Dinan, à Rennes. 
FRANK-BAILI.Y , boulevard Feart, Dinard. 
GEOFFROY , 42, rue Pasteur, Fougères. 

Ange Rosso, place Rocabey, Saint-Malo. 
L. DUCHEMIN et fils, 11, rue Dugay-Trouin, 

Fougères. 

PERIN frères, rue des Douves, Redon. 
P. DUGUEST , rue Kléber, Fougères. 
LEMESLE , 3, rue Surcoût, à Fougères. 
A. NÉ, 21, rue des Orières, Fougères. 
V. BRIAND , 52 ter. Faubourg de Fougères, 

Rennes. 

J. GEFFRAY, 9 bis, rue de Balazé, Vitré. 

Indre-et-Loire 

CH. JALLAIS , à Chinon. 
CHARTIER-CARREAU , à Huismes. 
Léon LAURENCIN , à Langeais. 

LAUNAY, MONNIER, PENNETIÈRE , 24, rue Virtor-
Ilugo, Tours. 

Loire-Inférieure 

SAUVAITRE , rue Urien, Ancenis. 

GUILBEAUD et BONNEAU , Le Douet (Saint-Sé 
bastien). 

BREGER , 25 bis, rue de la Bastille, Nantes. 
BRUNELLIÈRE , 9, rue d'Erdre, Nantes. 
L 'Entreprise industrielle (ANCIENS ÉTABLISSE-

MENTS DEBF.C et Cie), 13, rue Mondésir, 
Nantes. 

DROUET fils, 39, rue Charles Monsnct, Nantes. 
. GALBRUN , 12, rue Bellier, Nantes-Doulon. 

MusTifciiE et DESHAYES , La Trémissinière, Nan 
tes. 

BRÉÉRETTE et NICOLAS, S7, rue du Grand Or-
meau, Saint-Nazaire. 

F. MÉNARD , rue de Grau, Saint-Nazaire. 

CIIAIINET , 3, rue de l'ilerniitagc, à Nantes. 
L. CHARRIÉHE et Cie, 2, quai Barbin, Nantes. 
A. DHOLI.N , 11, rue de Rennes, Nantes. 
LEPAGE-IIERMF.LAND , à Couéron. 
Vve Emile ALLAIR , à Savenay. 
Alfred PICHON , à Bourg-de-Batz.. 

G. GUILBAUD et A. GOUPIL , à Saint-Etienne-
de-Moutluc 

CHAUVET , 18, rue Pitre-Chevalier, Paimbœuf. 
Gustave ROUSSEAU , 31, rue Fouré, Nantes. 
ROUSSEL , 11, rue Fernnnd-Gasnier, Saint-Na-

zaire. 

Ch. RIDAN , à Saint-Mars-la-Jaille. 
Clément ROBIN , rue de FEglise, Legé. 
CHABOT et DOUCET , 209, rue de Nantes, Saint-

Nazaire. 

D. RACINE , à Grandchamps. 

A. GUÉRAUD , 10, rue Evêque-Emilien, Nantes. 
Louis MARCHAND , nu Loroux-Bottereau. 

.ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, 

3, place du Sanitat, Nantes. 

Félix BOUCHETEAU , 36, quai de Versailles, 
Nantes. 

BRETIN , 4, avenue de la llaiilière, Nantes. 
J .-M. RÉGENT , a Bat/.. 

J. LE GUILLOU , 2, rue Didienne, Nantes. 

Loir-et-Cher 

F. BODIER fils, 33 rue de la Garenne, Blois. 
F. LARMIHNAT , 21, rue du Foix, Blois. 
PORC.HER-SEVEAU ,' 182, faubourg de Blois, 

Romorantin. 

FEDON , 1, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
Ouniiv Emile, 1, rue de l'Abbaye, Vendôme. 
Maine-et-Loire 

RoisjN, BEDEAU el CLEIIGEMI, 18, rue du Pe-
tit-Conseil, à Ciipïél, 

H. GHOI.LF.AU , 42, avenue Gambetta, Cholet. 
Jean MOREAU-LEGIIAS , à La Varenne. 
BARBIER , à Chemillé. 
BOUDEAU , nie Salbéric. Cho-let. 
Pierre MÉNARD , à La Possonnière. 
F. TRANCHANT , 4, rue du Moine, Cholet. 
HERVÉ , Saint-Florent-le-Vieil. 

L. DEVAL , Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
HÉTREAU , 11, route de Rouen, Saumur. 
E. PAIIANTEAU , 31, rue Hoche, Saumur. 
BRETON , rue Lenepveu, Villiers. 
Narcisse LELARGE , 46, rue Volney, Angers. 
Mayenne 

H. BLOT . 46, rue de Solférino, Laval. 
Louis COUPPEL , 16, rue Hoche, Laval. 

Raphaël MOREAU , 34 bis, rue de Nantes, 
Laval. 

QUEI.LIER, h Lassay. 
François BRISARD , Argentré. 

A. TURPEAU , 33, Avenue de Sablé, Chateau-
Gontier. 

Morbihan 

Francis IIUCHET , nvenue Saint-Symphorien, 
Vannes. 

Joseph VERNERY , 2, quai Presbourg, Pontivy 
A. KERZERHO , à La Trinité-sur-Mer. 

P. GAUVILLÉ , 5, rue Saint-Pierre, Lorient. 
A. et G. CADUDAL , Place de la Viotoire, Auray. 
GUÉRÉVEN et Cie, rue Willaumez, le Palais-

Belle-Ile-en-Mer. 

Lndovic BERTAUD , a Quiberon. 
Antoine RONCO . 26, avenue Hoohe, Vannes. 
A. PELHEHBE . à Port-Louis. 

J. DRÉAN , 123, me de Brest, Lorient. 
Eucène TRAVERSE , f), quai de Praebonrg, 

Pontivy. 



A. ETESSE , à Ile-de-Groix. 
Louis GUELLEC , Le Palais-BelleTle-en-Mer. 
A. JOUVANCE , La Gacilly. 
T. TCHOFÉS , 19' rue Gambetta, Lorient. 
D. JAMET , l'Iouharnel-Carnac. 
ANDRETTA , 24, rue de Lurmor, Lorient. 

. H. CORNU , 9, rue Dupleix, Lorient. 

Sartlie 
DEMATTEO , 47, rue Coeffort, Le Mans. 
SOCIÉTÉ « LE POTEAU », 1, rue Emile-Bar-

rier, Le Mans. 
PÉROL , 10, Place de la Prélecture, Le Mans. 
Henri MOHEAU , rue Grollier, La Flèche. 
Albert FONTEIX , 39, rue Pasteur, Le Mans. 
Pierre Eicn, 131, rue Nationale, Le Mans. 
M. BLANC et Fils, 30, quai Amiral-Lalande, 

Le Mans. 

Vendée 
JOSEPH SA VIN , à Pourzangues. 
J .-B. BONNIER , à Chnllans. 
A. RIGALLEAU , à Saint-Christophe-du-Ligneron. 
Edouard BUET , à Roclieservière. 
Victor ROIIIN , à Aizenay. 
Jacques loitio, à Luçon. 
Il V BILLARD et, Fils, Place de l'Hôtel de Ville, 

Challans. 
Ph. DUPONT , Noirmoutiers. 

Vienne 
ALP. BOHIN , a 'Moiitiuoiillon. 
Claude GROSPAUD , avenue de la Gare, Loudun. 
J. VICAUINI , Mon Re]ios, Saint-Benoît. 

AGENCE 
NICE 

(provisoirement 1, rue Danton, PARIS), 

.M. DAUDON , ingénieur. 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-AlpeB. 

Var, Principauté de Monaco. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Alpes-Maritimes 
ANTOINE FAHAUT , 45, rue Lamartine, Nice. 
Jean SIMON fils, Grasse. 
Roux et VALLAGHÉ, 8, rue Prato, Menton. 
Fucus et BEUNASCONI , il,' boulevard Tzarevitch. 

Nice. -
Roux et VALI.ACHÉ , 32, avenue Saint-Lambert, 

Nice. 
Basses Alpes 
RippEiir frères, a Digne. 

Hautes-Alpes 
Joseph PERRET , a Briançon. 
Antoine Busi, à Briançon. 

Var 
Paul MISTHE , fi Brignoles. 
J. Gît ANJON , faubourg Saint-Roch, Toulon. 
Principauté de Monaco 
BEUNASCONI père et fils, à Monaco. 
Jean ANSELMI , 21, rue des Brisques, Monaco. 
BARON frères, à Monte-Carlo. 
Roux el VAI.LACIIÉ , ruç des Roses, Monte-

Carlo. 
BULGHERONI Frères, Boulevard de l'Observa 

toire, Monaco. 
J. B. VËRANI , rue des Orchidées, Monte-Carlo 

Corse 
Fucus et BEUNASCONI , 4, rue Salvator-Viale, à 

Bastia. 
AGENCE 
ORLEANS ' 

(provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

Cher, Indre, Loiret, Nièvre. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Cher 
Edmond BERNARD , Sa.'rue Littré, Bourges. 
AUGIIAS et fils, 12, quai d'Yèvre, Vierzon. 
Indre 
Jean VEIINON, 88, rue du Pilier, ChfUeauroux. 
B RIVIÈRE , à Issoudun. 
Jules MÉRY , :i, rue Denfert-Roohoreau, ChV 

teauroux. 
Jules BAUMIEII , fl Buzançais. 
Loiret 
MORLON et fils, 68, faubourg Saint-Jean, à Or-

lans. 
E. GUILLON, 6, rue Eugène-\ ignat, à Or-

léans. 
C. BIIUNF.AU , 3 dis, faubourg d'Orléans, à 

Pithiviers. 
Henri CIIEVRIER, h Malesherbes. 
André SANFOURCRE fils, rue du Port, Montar-

gis. 
LECOMBLE fils, 46, Boulevard de ChfUeauilun, 

Orléans. 
RABAIX et MASQUART , 2-1, rue de Patay, Orléans. 
ALAURENT et fils, à Gien. 
MAHCIIANDON , 32 bis, faub. d'Orléans et bou-

levard Heauvallot, à Pithiviers. 
DRIARD , à Auxy-Beanne. 

Nièvre 
Joseph VILLETTE , rue de la Caionnerie, Im-

phy-les-Forges. 
LEVAIQUE, à Imphy. 
GAVILI.ON et BouÉ, 14, rue du Clou, Nevers. 

AGENCE 

PERIGUEUX 

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

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

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

leine-Bergerac. 
Charles M'ASBRENJER, h vDomme. 
SAULIÈRE, Le Pontet, Sarlat. 
Lot 
Henri VICTOR , à Capdenac-Gare. 

Lot-et-Garonne 
F. DIIBKOCA , à. Nérac. 
MAHCADET. h Cuq par Astaffort. 
Félix WENUEL , Grande rue de Lestang, Mar-

mande. 
P. DUFFAU . à Villeneuve-sur-Lot. 
P.-L LAVERGNE., à Tonneins. 
Ch. PÉRF.S , rue Brandeau-de-Senelles, Agen. 
Raymond CADIS , 33 et 38. rue de Bordeaux, à 

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

Aeen. 
Albert D'upui . à Bàrbastc. 

AGENCE 
PERPIGNAN 

2, Boulevard Wilson. 
M. J. CHARPF.IL, ingénieur. 
Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientale*. 

ENTREPBENEURS-CONCESSIONN AIRES 

Ariège 
Philippe LAGUETTE , à Pamiers. 
BF.CQ , ii Saint-Pierre, près Foix. 
Henry SOUEIX , bd Alsace-Lorraine, Pamiers. 
JOULE , ft Montgaillarrl. 
Marcel LABADIE, rue Sébilé, L'avelanet. 

Aude 
A JOUCLA , rue des Fossés, Narbonne. 
Armand LABIT , à Fabrezan. 
François GÈYNES , à Lezignan. 
Constant CARAMAN , à Bize. 
SUTRA , rue de l'Helvétie, Narbonne. 
Germain BATUT , à Sigean. 
Alfred BAILLES , 46, boulevard Danton, Lézi-

gnan. 
BARRIÈRE frères, 25, rue du Port, Castelnau-

dary. 
Léon FOURGOUS , rue Tesseyre, Carcassonne. 

Fionio, Lézignan. 
Joseph SEGUIER , route de Limoux, Carcas-

sonne. 
Emile RUFFAT , à Puivert-
AUGE et LESTAUIIIE, à Quirbajou. 
Joseph BARULL , rive droite du Canal, Carcas-

sonne. 
Ph. YRON, Narbonne. 
Louis Pnïoi, 58, rue du Bassin,: Castelnau-

dary. 
Secondin FIORIO , à Limoux. 
Norbert CRUCIIANDEAU , à Canct-d'Aude. 

Hérault 
Emile FOUAUT, 2, rue du Cheval Blanc, Mont-

pellier. 
Jean THUTLE, 5, route Nationale, Montpellier 
LACUBE, 17, rue Hoche, à Béziers. 
ETABLISSEMENTS PAPiNEScm frères, 2, place Ga-

ribaldi, Béziers. 
Louis COURONNE , à Servian. 
ROUVÉUOL, 37, boni. Rabelais, Montpellier. 
Emile CAZELLES , 36, rue Diderot, Béz'ers. 
Jacques ESCARA , à Gabian. 
J DRF.UIL. h Olnnyac. 
E. -C. AUGUSTE , 40, rue Henri-René, Montpel-

. lier. 
Jos. BLANQUET , houlevard du Chemin-Neuf, 

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

pellier. 
Maurice SIMONET , 5, route Nationale, Cette. 
Pyrénées-Orientales 
ASSENS et BADOUIK, a Canet. 
AsTnoN et CASANOVAS, à Perpignan. 
PH.-J. LAFAII.LE, Ancien Champ-de-Mars, à 

Perpignan. 
PARÉS , boulevard Saint-Martin, Perpignan. 
J. TIXEIRE , rue Saint-François-de-Paul, Perpi-

gnan. 
Louis FABRE , à Prades. 
H. CHICHEIL , rue du Rempart-ViUeneuve, Per-

pignan. 

F. MARGAIL , à Elne. 
J. VILLARDEIL, 3, rue des Carmes, Perpignan 
Jacques TOMAS , route d'Espagne, Perpignan. 
Jean GRAULE , rue de la Tet, Perpignan. 
GARCIAS père et (ils, chemin de ronde, Per-

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

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

Bpnoit AUSSET fils, à Vinça. 
Antoine RAMONET , à Vingrau. 
Marcelin AÉRA , rue de la Ferraille, à Perpi-

gnan. 
ESTÈVE et PLA , à Rivesaltes. 
Gustave BEHJOAN, h Corneilla de la Rivière. 
FLAS et RATTAI.A, route de Thius, Perpignan. 

AGENCE 
REIMS 

52, rue Jeanne-d'Arc. 

M. JAQUILLARD , ingénieur. 

Antennes, Aube, Marne. 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Ardennes 
SOCIÉTÉ DES CHANTIERS nu NORD-EST. 29, .ave-

nue de Mczières, à Charleville. 
H. GOFFIXET-M OUSSET, 25, rue des Fausses-

Braies, à Sedan. 
G. RIVIÈUE , 78, avenue des Flandres, Charle-

ville. 
Pol nouuBLiN, à Rethel. 
Aube . 
ADRIEN FOUIITON, 34, rue de la Paix, à 

Troyeï. 
Félicien GÉROT , à Bar-sur-Seine. 
FÈVRE, h Macey. 
Gilbert MARSALLON, 10, rue Lâchât, Troves. 
J. cl G. RAPENNE fils, 11, rue des Champs-Ely-

sées, Romilly-sur-Seine. 
Marne 
LEROUX Frères, 27, rue- Bacquenois, à 

Reims. 
SERVANT, BIU LFER et Cie, à YVarmeriville. 
LÉOPOLD TICHON, 00, rue de Venise, à Reims. 
E. BELLOIS , 1, chaussée du Port, Chftlons*-oar-

Marne. 
DUBOIS et BLONDET , 110, rue du .Tard, Reims. 
L'HÉRITIER Frères, Courgivaux. 
COURBY, 73, rue des Capucins, Reims. 
DANIEL el LACOTE , 20, rue David, Reims. 
LEVISTRE , 191. rue des Capucins, Reims. 
Jean PHALIPAUD , 289, Avenue de Laon, Reims. 
TISSIER , 12, Faubourg Cérès, Reims. 
René CHAVIGNAUB , à Condé-sur-Marne. 
Félix-Victor LF.NOBLE , 89, faubourg Saint-An-

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

Epernny. 
■ Gaston RIGAUT , rue de la Citadelle, Vitry-.e-

François. 
. Maurice FAUCHÂT , à Semaize-les-Bains. 

Nicolas OPFERMANN , 48, rue du Champ-
Fleury, Reims. 

AGENCE 
ROUEN 

15, rue de l'Eglise, Rouen-Boisguillaume. 

M. DONET , ingénieur. 

CALVADOS, EURE, SEINE-INFÉRIEURE. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Calvados 
LECLUSE frères, à Douvres-Ia-Délivrande. 
CUSSY, à Villers-sur-Mer. 
E. LÉI'INARD , place Saint-Gervais, à Falaise. 
PÂLÎL BAIIIN , à Livarot. 
Henri PIEDECOQ, Ui, avenue de la République, 

Deauville. 
■A. GILLES , 108, rue Bicoquet à Caen. 

Eure 
C. JAÇQUELIN, 54, boulevard Pasteur, à 

Evreux. •. 
A. PRÉVOST , 2, rue des Hayes-Mélines, Lou-

viers. 
André BLARD , à Pont-Audemer. 
VERCELLETTO et SASSO . 4, Boulevard Buffar-

dière, à Evreux. 
Seine-Inférieure 
Veuve A. DYEL, 3, route Darnetal, à Bois-

guillaume. 
COLBOC, 75, rue Guillcmard, Le Havre. 

DINOT , à Dieppe. 
GAILLARD , 8, rue d'Amiens, Rouen. 
Vve A. MONSNERGUE, 8, rue Dieutre, Rouen. 
A. DEROP , à Torcy-le-Petit. 

AGENCE 
SAINT-LO 

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

Manche 
R. SOTTILE . avenue Carnot, Cherbourg. 

AGENCE 
STRASBOURG 

32, rue du 22 Novembre 
M. DUPONT , ingénieur. 

ALSACE, GRAND DUCHÉ de LUXEMBOURG. 

Alsace 
A. MUNZER et Cie, 16, rue de Rouffach, Mul-

house (Haut-Rhin). 
E. NITSCH , ingénieur, 7, rue de l'Aigle, 

Mulhouse. 
SCHROTH et KILLY , à Sél-estal. 
SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'ENTREPRISES , 26, avenue 

Poincaré, Colmar. 
DIETSCH et Cie, Sarreiusning (MoseHe). 
César CLIVIO , Luxembourg (Grand Duché de 

Luxembourg). 

AGENCE-

TOULOUSE, 10, rue Maignac 

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

nées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

Aveyron 
PIERRE SERVANT , 13, rue Alfred-Guibert, à 

Millau. 
Emile GRANCHER et FHs, Viviez. 
V. SÉRIGNAC et fils, à Millau. ' 
Henri VICTOR , à Aubin. 
Gers 
POPIE aîné, à Condom. 
F. LANSAC , 42, boulevard Sadi-Carnot, Auch 
Haute-Garonne 
LÉON RIVIÈRE , à Saint-Lys. 
J. MONTARIOL , 26, canal de Brienne, Toulouse. 
SINGLAR et DELFOUR , 54, chemin de Buscat, 

Toulouse. 
PORTET , 3, rue de l'Université, Toulouse. 
DINOIR frères et CHALARD , 6, me de l'Orient, 

Toulouse. 
Antoine BUFFA , chemin de la Briqueterie, 

route de Revel, Toulouse. 
Jean DARNÈS , 52, rue Riquet, Toulouse. 
Hautes-Pyrénées 
JACQUES FUMANA , impasse Massey, à Tarbes. 
Barthélémy GÂCHE , 86, rue Péré, tarbes. 
J. BOURIETTE , rue du Fort, Lourdes. 
Lucien BUISSON , à Séméac p.rès Tarbes. 
Pierre ESCOT , 3, rue Jules-Verne, Tarbes. 
Tarn 
Eugène AMALVY , 19, rue de la Risse, Mazamet. 
Félix TESTE , 9, rue Lagoutine, Mazamet. 
Sylvain COUTY , rue Bitche, Albi. 
Tarn-et-Garonne 
Edouard BOURNAUD , 8, rue Emile-Pouvillon. 

et 2. rue Bêche, Montanban. 
J.-F. VIATCÉ , 92, rue Léon-Cladel, Montauban. 

COLONIES FRANÇAISES 

ALGÉRIE & TUNISIE 
AGENCE 

ALGER 

chemin de la Madeleine, El' Biar. 
M. BONDUELLE , ingénieur. 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
Alger. 
BERNARD Frères et Cie, 6, rue Edouard-Oat, 

Alger. 
Jos. FERRER , rue Ernest-Feydeau, Alger. 
M. GRÉGORI , S, rue Netz, Alger. 
MARTINELI.I et F. RODOLFO, 4, rue Lemercier, ô 

Alger. 
PIQUOT, FRANÇON et BOURGIN, 21, boulevard Vic-

tor-Hugo, Alger. 
Constantine. 
A. Losio, 5, rue de l'Arsenal, h Philippeville. 
Ch.-J. GHIRINGELLI , avenue du Ravin, Cons-

tantine. 
GIOVANELLI , entrepreneur, à Rétif. 
VACCARO , Souk-Ahras. 
Oran. 
Léon LEMOINE , 45, rue d'Arzew, à Oran. 
TESSON , cité Magnan, Oran. 
Roux et LORIN, 46, rue d'Alsace-Lorraine, à 

Oran. 

AGENCE 

TUNIS 
(provisoirement, I, rue Danton, PARIS). 

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

AGENCE 
TANGER 

Provisoirement, 1, rue Danton, PARIS). 

ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 
D'ANGELO , entrepreneur, à Tanger. 
H. FOURNEL , entrepreneur, à Tanger. 
Jean GATTI , entrepreneur, à Tanger. 
G. MARIE , à Marrakech. 

MADAGASCAR 
& SES DÉPENDANCES 

MADAGASCAR 
ENTREPRENEUR-CONCESSIONNAIRE 

M. BRIANT, ingénieur, entrepreneur, à Tana-
narive. 

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

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

AGENCE 
CONGO FRANÇAIS 

AGENCE 
M. ScnNEBELiN, ingénieur, à Brazzaville. 

Efranger 
Firmes appliquant les procédés Hennebique. 

EUROPE 
IE 

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

ENTREPRENEURS 

ANVERS. 
BERNAERTS et SOMERS , 125, rue de la Balance. 
GRANGE frères, 27, rue du Seigneur, Borger-

hout. 
HARGOT et SOMERS , 53, rue Lamorinière. 
Paul et Marcel HARGOT , 30, rue Van-Dyck. 
D. HUYGHELS , 60 Longue-Rue-des-Aulnes. 
Jos. JENNES , 12, plaine de la Foire, Borger-

hout. 
P. LECLUYSE et fils, 10, rue Saint-Lambert, Ber-

chern. -
Corneille MASSON , 6, rue de Bruxelles. 
Adrien PEETERS , 19, avenue du Margrave. 
H. SPIESSENS-VAN . (IENECIITEN, 37. rue Liinden 

à Deurne (Nord). 
J. VANDERSTRAETEN , 62, rue dè Lempereur. 
J. VAN RIEL et Ed. CEURVORST , 35-37, avenue 

Marie. 
VAN SCHAEREN , 104, rue Everaert. 
J. VERIIOEVEN , 36, rue de l'Evêque. 
ATH. 
Ed. DETHIER , 63, chaussée de Mons. 
Edmond TASIAUX , Bande (Luxembourg belge) 
Clément DESSART , 65, rue de Mons, Braine-le 

Comte. 
BRUXELLES. 
Adolphe BOURNONVILLE , 84, rue de la Monta 

gne, Wolnwe-Saint-Lambert. 
Max CUSTOR , 42, rue Bragniez, Bruxelles 

A. DESNEUX , 23, rue Camille-Lemonnier, Ixelles 
Octave DEGALLAIS , Genval. 
Jules DE WAELE , avenue Nouvelle, Woluwe 

Saint-Pierre. 
FICHEFET, 169, boulev. du Hainant, Bruxelles 
FRANÇOIS et fils, 43, rue du Cornet, Etterberck 
HAMBRESIN frères, 13, rue des Moissons, à 

Bruxelles. 
Gaston LEFEBURE , 54, rue Van Hamme, à 

Bruxelles. 
Jules MARTIN, 38, rue du Remblai, BruxeUes. 

SOCIÉTÉ ANONYME Louis DE WAELE , boulevard 
Léopold II Molenbeok. 

Van EYCKEN , 136, rue Vanderlinden, Schaer-
beck. 

Van RYMF.NANT , 3, rue de la Levure, Ixelles. 
Maurice VERRECKEN , 23, rue Wiertz, Bruxelles. 
BOURG LEOPOLD. 
L. LEMMENS , 3, rue de Diest. 
CHATELINEAU. 

BOLSSENS frères, 74, rue de la Vallée. 
COURTRAI. 
Pol DE MEYERS et fils, i, rue Lambrecht. 
GAND. 
Félix DE RAEDT , 74, Pêcherie. 
GREZ-DOISEAU. 
VIGNERON frères. 
HUY. 
A. LIMAI. M fils, 31, rue. sur Meuse. 
LIEGE. 
G. GARPEAUX , 6, rue Dothée. 
GUSTIN et JACQUEMIN, au Val-Saint-Lambert. 
Maurice PRAX , 10, rue de Sclessin. 
Charles WILMOTTE , à Sclessin. 
LOUVAIN. 
RENETTE et Cie, à Wilselle. 
MARCINELLE. 

SAINT-VRAIN , 100 Chapelle-Baussart. 
MONTCEAU-SUR-SAMBRE. 
Charles ROBAT , 40, rue du Calvaire. 
MONS. 
Emile DUCARNE, 38, avenue de France. 
NAMUR. 
Alfred DUJARDIN à Jambes. 
OSTENDE. 
J. LAUYVERS , 19, rue du Vélodrome. 
MYLLE et Van COILLIE , 323, Chaussée-de-Thou-

rout. 
J. F. SPREXTELS . 44. avenue Henri-Serruys. 
QUIEVRAIN. 
Alfred LIÉVIN. 

RENAIX. 
Victor LAGACHE-DUMONT. 

ROULERS. 

VERGOTTE frères, 53, rue Conscience. 
SPA. 

J. DÉCRUE , 58, avenue du Marteau. 
TOURNAI. 
Maurice VANDEGHEN , 6, rue Fontaine-St-Elol. 
VERVIERS. 
Ambroise ROY . 17, rue du Palais. 
Prosper PEsen, rue des 600-Franchimontois, & 

Andrimont. 
WERWICQ. 
A. et V. DE PESSENIER.' 

ZULTE. 
Eugène VILVET. 

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE) 

Messrs L. G. MOUCHEL et PARTNERB Ltd, 88, 
Victoria Street, Londres S .W .T,. 

BUREAUX LOCAUX A 

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

Manchester, Newcastle on Tyne. 

PLUS DE 100 ENTREPRENEURS 
dans les villes ci-après : 

Londres 
Aberdeen — Belfast — Bournemonth 

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 — Newp«rt 
Norwlch — Portsmouth — Plymoutn 

Paisley — Putney — Pontypridd 
Rugby — Richmond — Slongh 

Southamnton — Strathaven 
Strafford — Suriton 
Wolverhampton, etc. 

HOLTE. 
ENTREPRENEURS 

COPENHAGUE. — SCHTOTZ , entrepreneur, 
ferbroirrade, 54. 

ORDRUP. — NIELS et SEDERAN fils. 

ESPAGNE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

VIGO. — Dr. Zeferino CANMDO et Jo««Um-T. 
Ribeiro. 



CATALOGNE 

AGENCE 
PERPIGNAN, 2, boulevard Wilson. 

M. J. CHARPEIL, ingénieur. 

ENTREPRENEURS 
BARCELONE. — Raymond et Joachim FOR-

CADA. 

RIBEIRO, ingénieurs, CaUe Carrai, Hôtel de 
Paris. 

BARCELONE. — Juan-Baptista SBHKA T M 

MATINEZ (la Nuza 12), San Gervacio. 

GRÈCE 
ENTREPRENEURS 

ATHENES. — M. ANGELOPOULOS, ingénieur, 3, 

rue Zoodochos Pighis. 
ATHENES. .— DIAMANTOPOULOS et Cie, 6, rue 

Dorou. 
SALONIQUE. — Elie MODIANO, ingénieur. 

HOLLANDE 
ENTREPRENEURS 

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

ITALIE 
ENTREPRENEUR 

Société G. -A. PORCHEDDU, ingénieur. 
TURIN. — Corso Valentino, 20. 
GENES. — 6, via Maddaloni. 
MILAN. — 12, via Morigi. 

ROME. — 355, piazza Colonna. 
CATANE. — Via Androne. 
Paterno CASTELLO ERNESTO, ingénieur. 

ENTREPRENEURS 
S. PIANA , 16, via San Vullo, à Catane. 
LICATA (province de Girgenti). — J. SAPIO. 

PALERME. — Salvatore RUTELLI. 

MESSINE. — Ernesto PAGNANI , via Luciano-
CALTANISSETTA. — Giovanni Pnutc. 
MESSINE. — André GIULIANO. 

MESSINE. — Giuseppe SAMMARCOFU, Orario. 

POLOGNE 
VARSOVIE, 17, rue Mokotowska. 

M. STÏPULKOWSKI , ingénieur. 

ROUMANIE 
ENTREPRENEURS-CONCESSIONNAIRES 

STÉ DE SUPERSTRUCTURES ET INFRASTRUCTURES 

C. II. L., STRADA SCOI.EV, 10, à Cernauti. 

RUSSIE 
ENTREPRENEURS 

KKATERINOSLAW. — J. MAÏDAHSKI , ingénieur. 
KARKOF. — J.-N. VINOGRADSKI. 

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

TIFLIS. — ROTINOFF , ingénieur, Seigneifskala. 

SUISSE 
ENTREPRENEURS 

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

TOLl. 

TURQUIE 
CONSTANTINOPLE. — M. A. GEORGE, in-

génieur, 14, Yusek Kalderim. 
ENTREPRENEURS 

CONSTANT1NOPLE-PERA. — C. P. KY-

RIAKIDES, architecte, 91, rue Kaloudji-
Koulouk. 

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ « ARCHIMIDIB •>, 

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

impasse Esther, Péra-Tekké. 
CONSTANTINOPLE. — L. CASANOVA et X. AH-

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

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

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

CONSTANTINOPLE. — SOCIÉTÉ OTTOMAKK BE 

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

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

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

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

génieurs, Assicurazioni Generali Han n° 88, 

Ga'ata. 
ORTAKENG (Constantinople). — Georges 

BROSSŒR , ingénieur. 

ASIE 
TURQUIE D'ASIE 

GALATA-CONSTANTINOPLE. — M. A. 
GEORGE, ingénieur. 14, YuseK-Kalderim. 
ENTREPRENEURS 

ASIE.MINEURE 
METELIN. — Michel GRIMANIS , ingénieur 

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

40, rue Boyadjidica. 
TREBIZONDE. — F.-G. VERNAZZA , 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 CORIO , ingénieur 

civil. 
ALEP (Syrie). — Archak TCHAJUWIAN , ar-

chitecte. 
BEYROUTH (Syrie). — J. AFTIMUS et E. Ht-

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

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

H AMAN (Syrie). — Salim Hanna JABMOUR, 

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

preneur. 

PERSE 
ENTREPRENEUR 

KERMANSHAH. — Eugène BÉCHARA , ingé-
nieur. 

JAPON 
ENTREPRENEUR 

TOKIO. — OKURA et Cie, 7 Ginza Nichome. 

AFRIQUE 

ÉGYPTE 
AGENCE 

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

ENTREPRENEURS 
LE CAIRE. — MM. L. ROLIN et Cie, B. P. 970. 
ALEXANDRIE. 
A.-L. GALANIS , Boîte Postale 2. 
PORT-SAÏD. — M. A. ALBERTI , architecte-

ILE MADÈRE 
ENTREPRENEUR 

FUNCHAL. — Adriano-Augusto TBIGO , Tor-
r"nha, 68. 

AFRIQUE 0R LE PORTUGAISE 
ENTREPRENEUR 

INHAMBAND. — M. Aug. GINOUX. 

AMÉRIQUE 
CANADA 

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

ÉTATS-UNIS 
NEW-YORK. — Hennebique Construction 

C», 1170, Broadway. 

M. R. BAFFREY, ingénieur. 

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

ENTREPRENEURS 
BUENOS-AYRES. — MM. BÊTARD et BOUISSOU, 

1474 Cha-cabuco. 

RÉGIE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER et T. P. 

BRÉSIL 
ENTREPRENEURS 

RIO-DE-JANEIRO. — MM. Proença Eco-
VERRIA et Cie, ingénieurs, Caixa Comte. 
324. 

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

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

SAN-SALVADOR. — Pédro-J. MATHEU. 

SAN-SALVADOR. — Alberto FERRACDTI. 

GUATEMALA, HONDURAS 
NICARAGUA & COSTA-RICA 
SAN SALVADOR. — Calle Nueva, 17. 
M. José-M. PERALTA, ingénieur. 

ENTREPRENEURS 
SAN-SALVADOR. — Jédro-J. MATHEU. 

SAN-SALVADOR. — José-M. PERALTA, CaPe 
Nueva 17. 

SAN-JOSE (Costa-Rica). — Pierre FALSIMAGNB, 

Apartado, 804. 

PANAMA 
ENTREPRENEURS 

PANAMA. — M. FALSIMAGNE. 

HAÏTI 
ENTREPRENEURS 

PORT-AU-PRINCE. — J.-P. SIMMONDB et (H«, 
rue Bonnefoy (Paris : 16, rue Marguerite). 

MEXIQUE 
MEXICO. — 4a Cipres 83. 

M. A.-O. MONASTERIO, ingénieur. 

ENTREPRENEUR 
MEXICO. — Fernondo GONZALÈS. 

MEXICO. — PEARSON et SON LTD. 

MEXICO. — Miguel REBOLLEDO , lia Artès
r 

n» 169, 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Calle Cerrito, 158. 
MM. Juan FABIM et M. MONTEVERBE, ingt-

nieurs. 

ENTREPRENEURS 

MONTEVIDEO. — MM. P.-Juan FABIM et 
M. MONTEVERDE , ingénieurs, calle Cerrito 1B9-
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LE FEU! 

Question redevenue d'actualité, comme toujours en 

pareil cas, à la suite d'un sinistre important. 

Commission nommée pour étudier les mesures, etc.. 

On remontera au déluge avec une sage lenteur qui 

fera perdre à la question toute son actualité pour retomber 

peu à peu dans l'oubli. Rien ne sera changé sous le 

soleil jusqu'au moment où un nouveau sinistre 

redonnera aux décisions administratives un nouvel élan 

aussi stérile que les précédents, alors que la solution de 

l'incombustibilité existe pour tous les bâtiments si on veut 

bien l'appliquer. Elle est prouvée par l'expérience et 
par les faits. 

Nous ne plaiderons pas ici "pro domo", nous allons 

simplement rappeler les constatations faites depuis plus 

de 25 ans sans y ajouter un mot. Elle se suffisent à 

elles-mêmes. 

Pour tous, Ingénieurs et Architectes, qui construisez 

des édifices publics, c'est un cas de conscience de les 

rendre incombustibles et de les concevoir avec coupe-feu 

limitant les dégâts intérieurs — Le béton armé vous en 

donne la possibilité absolue — Il est criminel de cons-

truire en métal les bâtiments publics et les usines; voyez-en 

les résultats (figures 12 et 13). 

Des règlements sévères devraient enfermer les cons-

tructeurs dans le choix des matériaux qui ont fait leurs 

preuves pour toutes les parties d'une construction, qu'il 

s'agisse de gros œuvre, d'aménagements intérieurs, de 

vitrages, etc.. 

Et l'on ne verrait plus tel grand magasin de la rive 

gauche, édifié une première fois en métal, anéanti 

complètement par un incendie et réédifié à nouveau en 

métal pour courir à un nouveau désastre au premier 

incendie. Si celui-ci se produisait au moment de l'affluence 

d'une clientèle impressionnable et sensible à la panique, 

on peut juger de l'étendue de la catastrophe. 

Que tout le monde proteste contre cette insécurité 

donnée à la légère au public et qu'on exige une bonne 

fois et de façon formelle l'emploi de tous matériaux 

incombustibles. 

Beaucoup de constructeurs ont compris la nécessité 

de mettre les bâtiments à l'abri du feu et, heureusement, 

presque toutes les nouvelles salles de cinéma et de théâtre 

ont été construites en béton armé, qui permet en outre 

les grands porte-à-faux des galeries et la supression des 

colonnes gênantes. Mais combien reste à faire pour les 

édifices publics existants et pour la généralisation de 
l'emploi du béton armé ! 

Nous donnons textuellement ci-dessous des extraits 

de ce qui fut publié précédemment dans le journal 

"Le Béton Armé" sur l'incombustibilité et la résistance 

au feu. Le groupement des articles ou des fragments 

d'articles permettra de mieux juger la question et d'en 

dégager une idée d'ensemble. 

EXPÉRIENCES DE RÉSISTANCE AU FEU 

Expériences faites en 1896 au Caire : 

Il s'agissait de l'adoption du béton armé pour des plan-

chers et terrasses du Musée des Antiquités Egyptiennes. 

Voici le procès-verbal de ces expériences : 

Troisième expérience. — Le plancher a été de 

nouveau chargé avec le poids total de 108.000 kilos ; on 

a constaté la position exacte du plancher, et puis on l'a 

soumis à l'épreuve du feu. 

Ce feu a été obtenu en remplissant entièrement la 

pièce avec du bois bien sec et imbibé de pétrole; le feu, 

très violent, à duré environ une heure et demie ; et, 

aussitôt éteint, au moyen d'une pompe à incendie, on a 

inondé le plancher d'eau. Par l'effet de la contraction, à 



cause du soudain changement de température, on a cons-

taté que la couche inférieure de béton, en dessous des 

barres en fer, s'était détachée dans quelques parties, sans 

pourtant qu'il se soit produit aucune fissure ; et avec un 

simple ragréage au ciment, on peut parfaitement remettre 

le plancher à son état primitif. 
Après avoir déblayé la pièce, on a mesuré la flexion. 

Résultats. — Avec le plancher chargé : 

N° 1. — Flexion 0 m 031. 

N° 2. — Flexion 0 m 036. 

Résultats. — Avec le plancher déchargé: 

N° 1. — Flexion 0 m 015. 

N° 2. — Flexion 0 m 016. 

Le plancher a parfaitement résisté à tous ces diffé-

rents essais. 
Il est regrettable que l'on n'ait pas constaté la flexion 

sous charge avant de faire le feu, car dans le résultat 

après feu, entre encore une partie d'affaissement due aux 

murs en maçonnerie mouillés et qui ont dû subir des 

dilatations et altérations de forme qui ont entraîné un 

nouveau tassement s'ajoutant à la flexion permanente 

propre aux planchers après l'action du feu. 

En foi de quoi nous avons signé le présent procès-

verbal. 
L'Agent délégué du Ministère 

des Travaux Publics. 

G. SCHAUFFELE 

Expériences faites en 1899, à Gand (Journal " Le 

Béton Armé", Décembre 1899). 

EXPOSITION PROVINCIALE DE GAND 

RAPPORT SUR LES EXPÉRIENCES 

faisant suite au 9e Congrès de la Fédération Royale des 

Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique, 

par M. le Commandant WELSÇH, 

président de la Commission de 

sauvetage de l'Exposition. 

Expériences du 9 Septembre 1899. 

Lors de la clôture du Congrès, il a été convenu que 

le Comité local, indépendamment des expériences faites 

en présence des Membres du Congrès, aurait continué à 

faire des expériences avec les appareils et produits igni-

fuges exposés ou présentés au dit Congrès pendant la 

durée de l'Exposition. 

Plusieurs séances très intéressantes et instructives, 

ont en effet eu lieu, qui ont donné d'excellents résultats. 

La lampe et le bidon à pétrole, Système Bouhon, 

ont prouvé à nouveau que leur dispositif donne une 

grande sécurité et que la généralisation de leur emploi 

supprimerait sensiblement, sinon complètement, les 

accidents nombreux provoqués par la manutention impru-

dente de ce dangereux liquide. 
Plusieurs fabricants, ou leurs représentants, ont sou-

mis à l'épreuve des extincteurs chimiques qui ont donné 

de bons résultats aux expériences, mais nous n'avons que 

trop souvent donné notre opinion sur ces engins et nous 

pouvons nous dispenser en ce moment d'y revenir. 

Les expériences avec l'échelle à coulisse, système 

Fontaine, représenté par la Maison Lévy, de Bruxelles, 

et le descendeur de sauvetage pour particuliers, présenté 

par Monsieur Paternotte, ont été très appréciés par le 

Comité et les nombreux spectateurs. 

Mais il est deux expériences dont il convient de mettre 

lés résultats hors de pair par . leur importance et leur 

avenir incontestables. Nous voulons parler de celles 

auxquelles ont été soumis les appareils Grinell et le 

pavillon en béton armé système Hennebique. 

A première vue, il semble que ces dispositifs sont 

des concurrents irréconciliables, que là où on emploie 

l'un, l'autre devient inutile et réciproquement; il n'en 

est rien. 
Les construction en béton armé, système Hennebique, 

ont pour but d'éviter la propagation d'un feu quelconque, 

qu'il vienne du dedans ou du dehors, mais elles 

n'ont pas la prétention d'empêcher les produits 

combustibles qu'elles abritent de prendre feu, fortui-

tement, par accident ou par malveillance. 

Or, dans les grands ateliers, magasins, entrepôts, les 

dégâts commis aux marchandises peuvent devenir très 

importants sans que l'immeuble soit plus ou moins 

endommagé. 
C'est pour éviter ces dégâts aux produits combustibles 

et pour donner l'alarme que les extincteurs sont indis-

pensables. 
Comme on le voit, ces deux dispositifs sont plutôt 

les compléments l'un de l'autre. 

Le rôle des constructions "fire proof" est d'empêcher 

le feu de se communiquer d'une propriété ou partie de 

propriété à une autre. Celui des extincteurs-avertisseurs 

est de donner l'alarme dès le début, et d'éviter la propa-

gation du feu dans le local protégé, en même temps que 

les dégâts par l'eau. Je le répète, la combinaison et 

l'emploi judicieux de ces dispositifs éviteront les grands 

incendies, les chômages, les pertes de clientèle, etc.. 

Mais, comme nous l'avons dit dans notre rapport au 

Congrès, il ne faut pas accorder' une confiance aveugle 

à la généralité des systèmes soi-disant "fire-proof". Les 

expériences d'hommes compétents sont là pour démon-

trer qu'il est même peu de dispositifs réellement bons. 

La Maison Hennebique, nous ne pouvons assez le 

reconnaître, est une des exceptions qui confirment la 

règle. Aussi, est-ce avec un grand plaisir que je veux faire 

connaître aux camarades le résultat des expériences 

auxquelles nous avons collaboré et que nous avons 

contrôlées. 

Le pavillon très coquet construit par la Maison 

Hennebique dans les jardins de l'Exposition mesure 5 

mètres sur 6 et comprend un rez-de-chaussée, et un 

étage avec une saillie ou encorbellement de l m 14 sur 

toùt le pourtour à 4 m du sol. 
Les seuls matériaux de construction utilisés ici sont 

le béton de ciment renforcé par une âme métallique 

fabriquée sur place, avec des fers ordinaires du commerce. 

Les prises de lumière sont en verre avec treillis métal-
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liques de provenance de Bohême. Le tout constitue un 

ensemble qui ne laisse aucun doute que le système per-

met de vaincre toutes les difficultés de style et de l'esthé-

tique. Ces produits, entre les mains d'ouvriers habiles, 

prennent en effet toutes les formes, toutes les lignes 

qu'un artiste peut exiger, en conservant à l'ensemble 

une légèreté relative, très grande au besoin, comparée 

à celle d'autres matériaux de construction. 

C'est ce pavillon qui, samedi 9 Septembre, a été 

expérimenté à différents points de vue. 

La première expérience, conduite par M. Deschryver, 

ingénieur en chef, et M. Zone, ingénieur principal de la 

Société des Installations Maritimes de Bruxelles, consistait 

à déterminer la résistance des planchers. 

Le plancher du 1 er étage fût chargé de 1.500 kilogs 

par mètre carré, celui de la terrasse supérieure de 1.000 

par mètre. 

La flexion des planchers fut d'un millimètre à peine. 

Il fut ensuite procédé à une seconde expérience que 

je dirigeai moi-même en partie. 

Le centre du plancher du 1 er étage fut mis à nu sur 

un mètre de surface, en déplaçant les sacs de sable 

nécessaires. 

La température de ce dallage à ce moment était de 

18° centigrades au rez-de-chaussée. Je fis établir un bûcher 

composé de 4 stères de gros bois de chauffage et de 

morceaux de grosses poutres, de dix hectolitres de coke 

et de vingt litres de pétrole contenu dans dix bouteilles 

de verre d'une contenance d'un litre et dans un bidon 

d'une contenance de 10 litres. Ces récipients furent 

disséminés entre le bois et les copeaux, dans le but de 

renforcer à chaque instant le dégagement de la chaleur. 

Les prises d'air indispensables furent ménagées dans le 

pourtour du foyer. Le feu fut allumé à trois heures et 

maintenu dans toute son intensité pendant une heure. La 

chaleur maximum, développée à un certain moment, peut 

être évaluée à environ 1000°. 

Disons tout de suite que les résultats obtenus sont 

très concluants. 

La température mesurée sur le sol du premier étage 

ne s'est accrue que de 2 centigrades ; c'est-à-dire que 

n'importe quel produit commercial n'y aurait subi aucun 

dommage. Quant à la flexion qui s'est manifestée pendant 

cette heure, voici les données exactes: 

A la 10e minute la flexion est de 1/2 %. 

» 28e — — 7 1/2 %. 

» 35e — — 9 X. 

» 38e — — 10 1/2 X. 

» 45e — — 12 1/2 X. 

» 50e — — 13.. X. 

» 60e — — 13 1/2 %. 

A ce moment je donnai l'ordre d'arroser copieusement 

le plafond, les murs, les carreaux de vitre et le foyer. 

Une chose particulièrement remarquable, ce fut la 

façon dont se comportèrent les verres à vitre armés. 

Ceux-ci, dès le début de l'incendie, commencèrent à 

craqueler, à se fendiller dans tous les sens, mais pas une 

parcelle ne s'en détacha et ne laissa passer un atome de 

fumée. L'action de l'eau ne modifia en rien l'étanchéité 

de ces carreaux. 

L'emploi de ces vitres se trouve ainsi tout indiqué 

pour les magasins, entrepôts et toitures diverses. 

Quant aux murs du pavillon, la dilatation occasionna 

quelques déchirures, mais dont aucune ne dépassa 

2 X d'ouverture. 

Ces déchirures se sont refermées en partie à la tem-

pérature normale. 
Pendant l'expérience, nous avons eu la preuve évi-

dente que les travaux étaient encore trop récents pour 

donner leur maximum de résistance. De ci, de là, à 

l'extérieur, un suintement caractéristique indiquait que le 

béton n'avait pas encore fait sa suée complète (1). A 

l'intérieur, quelques petites explosions provenant de la 

mise sous haute pression de poches remplies d'eau et 

faisant sauter quelques plaques de mortier. 

De petites dégradations de ce genre n'auraient 

cependant aucune influence sur la solidité de la construc-

tion et rien n'empêcherait de se servir de celle-ci, soit 

telle quelle, soit après avoir réparé ces petites avaries 

immédiatement après le déblai des marchandises endom-

magées. 
La preuve qu'il en est ainsi, c'est qu'après cette 

expérience et pendant le déchargement du plancher du 

1 er étage, nous avons établi des appareils Grinnel au rez-

de-chaussée et fait un nouvel essai de ces extincteurs-

avertisseurs et que, la semaine prochaine, le même pa-

villon servira à faire de nouvelles expériences de résis-

tance au poids et au feu, d'après un .programme arrêté 

par le Génie Militaire. 

Disons pour terminer que dès qu'un refroidissement 

relatif a été obtenu et avant l'enlèvement de la surcharge, 

3/4 d'heure après l'extinction du feu, le relèvement du 

plancher était de 0 m 0043. 

Deux heures après, le déchargement était opéré et le 

relèvement du plancher était de 0 m 012; c'est-à-dire que 

la déformation pouvait être considérée comme nulle. 

Nous le répétons, ce sont là des résultats des plus 

encourageants sur lesquels nous appelons l'attention de 

tous les spécialistes. 
Le représentant du Ministère de la Guerre, qui a 

assisté aux expériences du 9 courant, à manifesté le désir 

de faire subir au pavillon Hennebique d'autres épreuves 

encore. 
Si les essais en question offrent un intérêt, une 

particularité quelconque, qu'il sera bon de faire connaître 

aux camarades, je m'empresserai de le faire. 

Il ne serait peut-être pas mauvais que le Ministère de 

la Guerre fasse étudier ce nouveau mode de construction 

au point de vue des magasins divers dont il a besoin, en 

s'inspirant de la catastrophe des magasins à fourrage 

d'Etterbeek. 

Pourquoi construire des magasins aussi vastes, d'une 

' seule venue, alors qu'il serait si facile de les diviser par 

des murs de refend, sans aucune ouverture du sol au 

toit et dépassant même celui-ci d'un mètre. 

Quant aux communications d'une partie à l'autre, si 

elles sont indispensables, qu'elles se fassent par des 

(1). — Il est acquis que les bons bétons de ciment ont besoin de cinq ans pour se 

consolider entièrement. 
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balcons dans le genre de ceux que l'on utilise dans les 

grands entrepôts de Hambourg, et que notre distingué 

camarade Westphalen a si bien décrits. Toutefois, nous 

tenons aussi à répéter ce que nous avons déjà dit en 

d'autres termes dans notre rapport au Congrès, que les 

constructions en béton armé n'auront de valeur réelle 

qu'à la condition d'être établies par des concessionnaires 

sérieux qui utiliseront de bons ouvriers et des bétons 

de qualités supérieures pour la confection desquels il ne 

sera pas utilisé les premiers ciments venus, ni un gra-

vier quelconque comme matière inerte. 

Comme on le voit, la résolution du problème est plus 

complexe qu'on pourrait le croire. 

Expériences du 28 Septembre 1899. 

Les expériences nouvelles auxquelles nous avons 

procédé hier, 27 Septembre, sur la résistance des bétons 

armés Système Hennebique et les carreaux de vitre avec 

treillis en fil métallique, système Siemens, fabriqués à 

Neusattl (Bohême) sont venues confirmer en tous points 

les résultats acquis lors de nos premiers essais du 9 de 

ce mois. 
Tout d'abord, remarquons qu'il est déjà étonnant qu'un 

bâtiment qui a subi une première fois des épreuves 

sérieuses de résistance à la surcharge et au feu, ait pu 

affronter à nouveau et victorieusement des essais plus 

considérables encore. 

Non seulement le plancher du premier étage a pu 

subir une surcharge de 2.000 kilogrammes au mètre carré 

et la terrasse du second un poids de 1.000 kilogrammes 

par mètre de surface, sans déformation appréciable (la 

flèche obtenue a été de deux millimètres à peine) mais 

aussi les effets d'un incendie que nous avons poussé à 

l'excès pendant deux heures au rez-de-chaussée et à 

l'étage. 

Toutes les autorités compétentes : ingénieurs, archi-

tectes, constructeurs, officiers généraux et supérieurs de 

l'armée, parmi lesquels le Major Vanderborre, délégué 

du Ministre de la Guerre et collaborateur au programme 

que nous avons exécuté, qui ont assisté aux essais, ont 

été émerveillés de la façon dont se sont comportés tous 

les matériaux. De ci, de là, quelques crevasses de un a 

deux millimètres se sont produites dans les murs, mais 

sans déformations dangereuses aucunes; ce matin ces 

lézardes s'étaient refermées. 

La transmission de la chaleur, à travers les diverses 
parois n'a jamais été assez forte pour incommoder en rien 

la circulation sur l'encorbellement du premier étage, ni sur 

la terrasse ; bien plus, elle n'a pas été suffisante pour 

empêcher de poser impunément la main sur n'importe 

quelle surface extérieure, pendant toute la durée de l'ex-

périence. 

Nous devons une mention toute spéciale à la façon 

dont s'est comporté le verre à treillis métallique cité plus 

haut. 

Un premier essai nous a prouvé qu'il était possible 

de surcharger un carreau de ce genre, mesurant l m 97 de 

longueur, 0 m 88 de largeur et 0 m 015 d'épaisseur, d'un 

poids de 2.000 kilogrammes sans qu'il s'effondre. Cepen-

dant, des crevasses s'étaient produites dans tous les sens 

et nous avons constaté une flèche de près de deux cen-

timètres dès que le poids avait atteint 1.500 kilogram-

mes, mais la principale cause en était due à la résis-

tance insuffisante du cadre en bois dans lequel la vitre 

avait été placée. 

Dans le compte rendu des premiers essais du 9 cou-

rant, j'ai relaté comment ces verres s'étaient comportés 

au feu ; hier, ils ont résisté comme la première fois, 

malgré une chaleur bien supérieure et de plus longue 

durée, quelques crevasses sont venues s'ajouter à celles 

produites aux essais antérieurs, mais aucune partie ne 

s'est détachée et n'a laissé passer ni flamme, ni fumée. 

Pour donner une preuve de la chaleur acquise, disons 

que l'escalier en bois placé à l'extérieur du pavillon, à 

18 centimètres d'une de ces vitres, a pris feu à deux 

reprises différentes par la chaleur rayonnante. 

Quand l'incendie avait duré deux heures, j'ai fait pro-

jeter des seaux d'eau sur la surface externe de ces 

vitres ; pas une n'a bougé ; toutes sont restées en place, 

pourraient y rester et subir une troisième épreuve au 

besoin. 

Les spectateurs très nombreux ont été émerveillés, je 

le répète, et les plus sceptiques ont dû avouer qué c'était 

là un produit de tout premier ordre. Pour ma part, je 

tiens à adresser mes félicitations chaleureuses aux repré-

sentants et fabricants de ces verres armés. 

Nous avons procédé ensuite à l'extinction des deux 

foyers, en ayant soin de projeter l'eau avant tout sur les 

piliers, les murs, les plafonds et les carreaux de vitres ; 

tout est resté en place. Le crépissage seul a souffert et 

devrait subir quelques réfections pour que le pavillon 

présentât le même aspect qu'avant. Extérieurement, 

n'étaient les crevasses des carreaux de vitre, personne 

ne se douterait que le pavillon a subi deux épreuves sé-

rieuses d'incendie. 

Nous ne savons assez le répéter, nous nous trouvons 

en présence de matériaux de construction dont l'emploi 

judicieux diminuera sensiblement bien des catastrophes 

et les dégâts occasionnés par le feu. 

Les compagnies d'assurance seront les premières à 

en bénéficiér largement, mais il importe qu'elles encou-

ragent ce mode de construire en accordant une prime de 

faveur aux industriels, aux administrations publiques, 

aux particuliers qui auront assez d'initiative et auront 

recours aux nouveaux procédés de valeur tels que ceux 

dont nous venons d'apprécier les résistances. 

Signé : WELSCH. 

Expériences faites en 1900, à Paris (Journal « Le 

Béton Armé », Septembre 1900). 

Réunion publique à la caserne des Sapeurs-Pompiers, 

en construction, rue Lamarck, à Paris. 

La séance, toute d'expérience a été consacrée à 

l'essai du béton armé au feu. Déjà plusieurs fois des 

expériences analogues avaient eu lieu : au Caire en 1896, 

à Gand en 1899 et différentes fois en Allemagne, en 

Suisse et à Bruxelles. 

LE BÉTON ARMÉ 
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tiques de provenance de Bohême. Le tout constitue un 

ensemble qui ne laisse aucun doute que le système per-

met de vaincre toutes les difficultés de style et de l'esthé-

tique. Ces produits, entre les mains d'ouvriers habiles, 

prennent en effet toutes les formes, toutes les lignes 

qu'un artiste peut exiger, en conservant à l'ensemble 

une légèreté relative, très grande au besoin, comparée 

à celle d'autres matériaux de construction. 

C'est ce pavillon qui, samedi 9 Septembre, a été 

expérimenté à différents points de vue. 

La première expérience, conduite par ,M. Deschryver, 

ingénieur en chef, et M. Zone, ingénieur principal de la 

Société des Installations Maritimes de Bruxelles, consistait 

à déterminer la résistance des planchers. 

Le plancher du 1 er étage fût chargé de 1.500 kilogs 

par mètre carré, celui de la terrasse supérieure de 1.000 

par mètre. 

La flexion des planchers fut d'un millimètre à peine. 

Il fut ensuite procédé à une seconde expérience que 

je dirigeai moi-même en partie. 

Le centre du plancher du 1 er étage fut mis à nu sur 

un mètre de surface, en déplaçant les sacs de sable 

nécessaires. 

La température de ce dallage à ce moment était de 

18° centigrades au rez-de-chaussée. Je fis établir un bûcher 

composé de 4 stères de gros bois de chauffage et de 

morceaux de grosses poutres, de dix hectolitres de coke 

et de vingt litres de pétrole contenu dans dix bouteilles 

de verre d'une contenance d'un litre et dans un bidon 

d'une contenance de 10 litres. Ces récipients furent 

disséminés entre le bois et les copeaux, dans le but de 

renforcer à chaque instant le dégagement de la chaleur. 

Les prises d'air indispensables furent ménagées dans le 

pourtour du foyer. Le feu fut allumé à trois heures et 

maintenu dans toute son intensité pendant une heure. La 

chaleur maximum, développée à un certain moment, peut 

être évaluée à environ 1000°. 

Disons tout de suite que les résultats obtenus sont 

très concluants. 

La température mesurée sur le sol du premier étage 

ne s'est accrue que de 2 centigrades ; c'est-à-dire que 

n'importe quel produit commercial n'y aurait subi aucun 

dommage. Quant à la flexion qui s'est manifestée pendant 

cette heure, voici les données exactes: 

A la 10e minute la flexion est de 1/2 %. 

» 28e — — 7 1/2 %. 

» . 35e — — 9 X. 

» 38e — — 10 1/2 X. 

» 45e — — 12 1/2 X. 

» 50e — — 13 X. 

» 60e — 13 1/2 X. 

A ce moment je donnai l'ordre d'arroser copieusement 

le plafond, les murs, les carreaux de vitre et le foyer. 

Une chose particulièrement remarquable, ce fut la 

façon dont se comportèrent les verres à vitre armés. 

Ceux-ci, dès le début de l'incendie, commencèrent à 

craqueler, à se fendiller dans tous les sens, mais pas une 

parcelle ne s'en détacha et ne laissa passer un atome de 

fumée. L'action de l'eau ne modifia en rien l'étanchéité 

de ces carreaux. 

L'emploi de ces vitres se trouve ainsi tout indiqué 

pour les magasins, entrepôts et toitures diverses. 

Quant aux murs du pavillon, la dilatation occasionna 

quelques déchirures, mais dont aucune ne dépassa 

2 X d'ouverture. 

Ces déchirures se sont refermées en partie à la tem-

pérature normale. 

Pendant l'expérience, nous avons eu la preuve évi-

dente que les travaux étaient encore trop récents pour 

donner leur maximum de résistance. De ci, de là, à 

l'extérieur, un suintement caractéristique indiquait que le 

béton n'avait pas encore fait sa suée complète (1). A 
l'intérieur, quelques petites explosions provenant de la 

mise sous haute pression de poches remplies d'eau et 

faisant sauter quelques plaques de mortier. 

De petites dégradations de ce genre n'auraient 

cependant aucune influence sur la solidité de la construc-

tion et rien n'empêcherait de se servir de celle-ci, soit 

telle quelle, soit après avoir réparé ces petites avaries 

immédiatement après le déblai des marchandises endom-

magées. 

La preuve qu'il en est ainsi, c'est qu'après cette 

expérience et pendant le déchargement du plancher du 

1 er étage, nous avons établi des appareils Grinnel au rez-

de-chaussée et fait un nouvel essai de ces extincteurs-

avertisseurs et que, la semaine prochaine, le même pa-

villon servira à faire de nouvelles expériences de résis-

tance au poids et au feu, d'après un programme arrêté 

par le Génie Militaire. 

Disons pour terminer que dès qu'un refroidissement 

relatif a été obtenu et avant l'enlèvement de la surcharge, 

3/4 d'heure après l'extinction du feu, le relèvement du 

plancher était de 0 m 0043. 

Deux heures après, le déchargement était opéré et le 

relèvement du plancher était de 0 m 012; c'est-à-dire que 

la déformation pouvait être considérée comme nulle. 

Nous le répétons, ce sont là des résultats des plus 

encourageants sur lesquels nous appelons l'attention de 

tous les spécialistes. 

Le représentant du Ministère de la Guerre, qui a 

assisté aux expériences du 9 courant, à manifesté le désir 

de faire subir au pavillon Hennebique d'autres épreuves 

encore. 

Si les essais en question offrent un intérêt, une 

particularité quelconque, qu'il sera bon de faire connaître 

aux camarades, je m'empresserai de le faire. 

Il ne serait peut-être pas mauvais que le Ministère de 

la Guerre fasse étudier ce nouveau mode de construction 

au point de vue des magasins divers dont il a besoin, en 

s'inspirant de la catastrophe des magasins à fourrage 

d'Etterbeek. 

Pourquoi construire des magasins aussi vastes, d'une 

seule venue, alors qu'il serait si facile de les diviser par 

des murs de refend, sans aucune ouverture du sol au 

toit et dépassant même celui-ci d'un mètre. 

Quant aux communications d'une partie à l'autre, si 

elles sont indispensables, qu'elles se fassent par des 

(1). — Il est acquis que les bons bétons de ciment ont besoin de cinq ans pour se " 

consolider entièrement. 



balcons dans le genre de ceux que l'on utilise dans les 

grands entrepôts de Hambourg, et que notre distingué 

camarade Westphalen a si bien décrits. Toutefois, nous 

tenons aussi à répéter ce que nous avons déjà dit en 

d'autres termes dans notre rapport au Congrès, que les 

constructions en béton armé n'auront de valeur réelle 

qu'à la condition d'être établies par des concessionnaires 

sérieux qui utiliseront de bons ouvriers et des bétons 

de qualités supérieures pour la confection desquels il ne 

sera pas utilisé les premiers ciments venus, ni un gra-

vier quelconque comme matière inerte. 

Comme on le voit, la résolution du problème est plus 

complexe qu'on pourrait le croire. 

Expériences du 28 Septembre 1899. 

Les expériences nouvelles auxquelles nous avons 

procédé hier, 27 Septembre, sur la résistance des bétons 

armés Système Hennebique et les carreaux de vitre avec 

treillis en fil métallique, système Siemens, fabriqués à 

Neusattl (Bohême) sont venues confirmer en tous points 

les résultats acquis lors de nos premiers essais du 9 de 

ce mois. 

Tout d'abord, remarquons qu'il est déjà étonnant qu'un 

bâtiment qui a subi une première fois des épreuves 

sérieuses de résistance à la surcharge et au feu, ait pu 

affronter à nouveau et victorieusement des essais plus 

considérables encore. 

Non seulement le plancher du premier étage a pu 

subir une surcharge de 2.000 kilogrammes au mètre carré 

et la terrasse du second un poids de 1.000 kilogrammes 

par mètre de surface, sans déformation appréciable (la 

flèche obtenue a été de deux millimètres à peine) mais 

aussi les effets d'un incendie que nous avons poussé à 

l'excès pendant deux heures au rez-de-chaussée et à 

l'étage. 

Toutes les autorités compétentes : ingénieurs, archi-

tectes, constructeurs, officiers généraux et supérieurs de 

l'armée, parmi lesquels le Major Vanderborre, délégué 

du Ministre de la Guerre et collaborateur au programme 

que nous avons exécuté, qui ont assisté aux essais, ont 

été émerveillés de la façon dont se sont comportés tous 

les matériaux. De ci, de là, quelques crevasses de un a 

deux millimètres se sont produites dans les murs, mais 

sans déformations dangereuses aucunes ; ce matin ces 

lézardes s'étaient referméés. 

La transmission de la chaleur, à travers les diverses 
parois n'a jamais été assez forte pour incommoder en rien 

la circulation sur l'encorbellement du premier étage, ni sur 

la terrasse ; bien plus, elle n'a pas été suffisante pour 

empêcher de poser impunément la main sur n'importe 

quelle surface extérieure, pendant toute la durée de l'ex-

périence. 

Nous devons une mention toute spéciale à la façon 

dont s'est comporté le verre à treillis métallique cité plus 

haut. 

Un premier essai nous a prouvé qu'il était possible 

de surcharger un carreau de ce genre, mesurant l m 97 de 

longueur, 0 m 88 de largeur et 0 m 015 d'épaisseur, d'un 

poids de 2.000 kilogrammes sans qu'il s'effondre. Cepen-

dant, des crevasses s'étaient produites dans tous les sens 

et nous avons constaté une flèche de près de deux cen-

timètres dès que le poids avait atteint 1.500 kilogram-

mes, mais la principale cause en était due à la résis-

tance insuffisante du cadre en bois dans lequel la vitre 

avait été placée. 

Dans le compte rendu des premiers essais du 9 cou-

rant, j'ai relaté comment ces verres s'étaient comportés 

au feu ; hier, ils ont résisté comme la première fois, 

malgré une chaleur bien supérieure et de plus longue 

durée, quelques crevasses sont venues s'ajouter à celles 

produites aux essais antérieurs, mais aucune partie ne 

s'est détachée et n'a laissé passer ni flamme, ni fumée. 

Pour donner une preuve de la chaleur acquise, disons 

que l'escalier en bois placé à l'extérieur du pavillon, à 

18 centimètres d'une de ces vitres, a pris feu à deux 

reprises différentes par la chaleur rayonnante. 

Quand l'incendie avait duré deux heures, j'ai fait pro-

jeter des seaux d'eau sur la surface externe de ces 

vitres ; pas une n'a bougé ; toutes sont restées en place, 

pourraient y rester et subir une troisième épreuve au 

besoin. 

Les spectateurs très nombreux ont été émerveillés, je 

le répète, et les plus sceptiques ont dû avouer que c'était 

là un produit de tout premier ordre. Pour ma part, je 

tiens à adresser mes félicitations chaleureuses aux repré-

sentants et fabricants de ces verres armés. 

Nous avons procédé ensuite à l'extinction des deux 

foyers, en ayant soin de projeter l'eau avant tout sur les 

piliers, les murs, les plafonds et les carreaux de vitres ; 

tout est resté en place. Le crépissage seul a souffert et 

devrait subir quelques réfections pour que le pavillon 

présentât le même aspect qu'avant. Extérieurement, 

n'étaient les crevasses des carreaux de vitre, .personne 

ne se douterait que le pavillon a subi deux épreuves sé-

rieuses d'incendie. 

Nous ne savons assez le répéter, nous nous trouvons 

en présence de matériaux de construction dont l'emploi 

judicieux diminuera sensiblement bien des catastrophes 

et les dégâts occasionnés par le feu. 

Les compagnies d'assurance seront les premières à 

en bénéficier largement, mais il importe qu'elles encou-

ragent ce mode de construire en accordant une prime de 

faveur aux industriels, aux administrations publiques, 

aux particuliers qui auront assez d'initiative et auront 

recours aux nouveaux procédés de valeur tels que ceux 

dont nous venons d'apprécier les résistances. 

Signé : WELSCH. 

Expériences faites en 1900, à Paris (Journal « Le 

Béton Armé », Septembre 1900). 

Réunion publique à la caserne des Sapeurs-Pompiers, 

en construction, rue Lamarck, à Paris. 

La séance, toute d'expérience a été consacrée à 

l'essai du béton armé au feu. Déjà plusieurs fois des 

expériences analogues avaient eu lieu : au Caire en 1896, 

à Gand en 1899 et différentes fois en Allemagne, en 

Suisse et à Bruxelles. 
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(Journal « Le Béton Armé », Juin 1901). — Incendie 

de la filature Van Hoegarden, à Court -St- Etienne. 

On lisait dans « Le Petit Bleu », de Bruxelles, sous 

ce titre suggestif : 

« Filature véritablement incombustible », les lignes 

suivantes : 

L'incendie qui est survenu le 6 courant, à la filature 

de M. Van Hoegarden, à Court-Saint-Etienne, n'a pas 

eu les conséquences graves qu'on aurait pu redouter 

tout d'abord. 

Le feu s'est déclaré dans la salle des batteurs, mesu-

rant 1.000 mètres carrés environ, où se trouve l'appro-

visionnement courant de coton brut. 

On croit que l'incendie s'est produit par le fait de 

l 'introduction dans l'un des batteurs d'un mince morceau 

de fer se trouvant dans le coton brut, et que la force de 

projection du fétu de fer dans l'appareil aura provoqué 

des étincelles qui auront enflammé le coton en suspension 

dans les batteurs. 

En un instant le transporteur desservant tous les bat-

teurs avait communiqué le feu dans le bâtiment tout 
entier. 

Heureusement, tout ce bâtiment est construit en béton 

armé, système Hennebique, et l'incendie qui a été d'une 

extrême violence et qui a duré plus de 2 heures, ne 

paraît avoir eu aucune action sur la construction. Seules, 

les marchandises qui n'ont pu être retirées à temps ont 

été en partie endommagées. 

Il ne sera besoin que d'un simple plafonnage pour 

donner au bâtiment l'aspect et la valeur qu'il avait avant 

l'accident. 

Cet incendie aura pour effet de démontrer que la 

construction en béton armé, système Hennebique, est 

sérieusement à recommander au point de vue de sa 

résistance au feu. 
Si ce système de construction était exclusivement 

employé pour les usines, fabriques, et pour les entrepôts, 

les pertes de toutes sortes qui atteignent la fortune 

publique seraient sérieusement atténuées. 

(Journal « Le Béton Armé », Mai 1902. 

Rouen, 19 avril 1902. 

On nous écrit : un incendie a éclaté l'avant-dernière 

nuit dans l'usine de M. Delescluze, à Maromme. 

Les dégâts auraient été considérables sans les plan-

chers en béton armé, système Hennebique, construits 

en 1894. 

(Journal « Le Béton Armé », Octobre 1903. 

Caen, le 9 septembre 1903. 

Vous avez probablement appris par les journaux que 

le Casino de Trouville avait été en partie détruit par le 

feu, le 14 août dernier. Les journaux de la région ont fait 

remarquer que si la destruction n'a pas été complète, 

c'est grâce au plancher en ciment armé, système Hen-

nebique, construit par M. Dumesnil, qui a arrêté le feu, 

et sur lequel sont tombées des charges considérables, 

qu'il a victorieusement supportées. Le fait m'a été con-

firmé par M. Lerannoy, architecte de la ville de Trouville. 

Signé : C. BLET. 

(Journal « Le Béton Armé », Février 1903. 

Nous reproduisons ci-dessous la lettre suivante, 

adressée à notre agent de Rouen : 

Incendie à Darnetal. — Teinture et chinages en 

tous genres et toutes couleurs sur cotons filés. Paul 

Miray, 2, rue de l'Ecole, à Darnetal. 

Le 11 février 1903. 

Monsieur A. DESCHAUX, 

37, Rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen. 

J'ai l'avantage de vous confirmer qu'après deux 

sinistres, à trois ans d'intervalle, d'un séchoir mécanique 

à cinq parcours, système Hartmann, monté dans un 

bâtiment en ciment armé, système Hennebique, le bâti-

ment après l'incendie est resté intact, servant de coupe-

feu pour les étages supérieurs et inférieurs et pour les 

bâtiments contigus. Les seules réparations à faire consis-

tent dans un blanchissage général des plafonds qui ne 

sont pas atteints dans leur solidité. 

Recevez, Monsieur, mes sincères salutations. 

Signé : Paul MlRAY. 

On pouvait lire, en effet, dans « Le Journal de 

Rouen » du 5 février courant, ce qui suit : 

Un incendie s'est déclaré hier matin et a détruit un 

séchoir mécanique dépendant de la teinturerie de M. 

Paul Miray, rue Pierre Lefebvre, à Darnetal. 

Il était environ 9 heures moins le quart. 

Aussitôt, l'alarme fut donnée, et quelques minutes 

après arrivèrent sur les lieux du sinistre, les sapeurs-

pompiers de Darnetal, avec leur pompe à vapeur. 

Le bâtiment n'a pas souffert. Solidement édifié, en 

béton armé, système Hennebique, à la suite d'un incendie 

survenu en 1895, il pouvait résister longtemps d'ailleurs 

aux attaques du feu. A 10 heures, tout était terminé. 

Les dégâts s'élèvent à une trentaine de mille francs, 

tant pour le séchoir détruit que pour le coton brûlé ou 

détérioré. 

Cet incendie n'entraînera aucun chômage pour les 

ouvriers de l'établissement qui, après l'incendie ont con-

tinué leur travail comme auparavant. 

(Journal « Le Béton Armé », Avril 1904). 

Incendie d'une chambre chaude pour le séchage 

de la soie aux environs de Lyon. 

Sinistre circonscrit à là toiture en bois grâce aux 

planchers en béton armé. 

(Journal « Le Béton Armé », Avril 1904. 

Incendie de 1' « International Trust C° », à Bal-

timore. 

Lors de l'incendie de Baltimore, le plancher du pre-

mier étage de ce bâtiment supporta, sans être endom-

magé, la chute de six étages de la construction voisine. 

C'est grâce à ce plancher, qui fit office de coupe-feu 

que les sous-sols contenant des valeurs considérables 

purent être préservés. 



(Journal « Le Béton Armé », Avril 1904). 

Incendie de l'immeuble « Fidelity and Guaranty », 

à Baltimore. 

Les murs extérieurs composés de fer avec remplis-

sages en briques s'effondrèrent ; tout l'intérieur en béton 

armé subsista. 

(Journal « Le Béton Armé », Août 1905. 

Lyon, le 13 août 1905. 

Monsieur HENNEBIQUE, 

Le 12 mai dernier, il y a eu, à Tarare, un incendie 

d'une violence extrême qui a détruit complètement 

l 'usine de teintures et apprêts de la Société anonyme 

« l'Union Industrielle ». 

Cette usine avait une longueur de 500 mètres envi-

ron ; elle occupait une superficie de 10.000 mètres carrés, 

les bâtiments étaient à quatre étages, les planchers étaient 

en bois, sauf un plancher de 300 mètres carrés en béton 

armé Hennebique, construit en 1903, par M. Masson, 

entrepreneur, à Tarare. 

Toute cette immense usine a été détruite par le feu. 

Il ne reste que quelques lambeaux de mur et le plancher 

en béton armé, qui, lui, est absolument indemne. Après 

les incendies de l'usine électrique de Chèvres (8 sep-

tembre 1898), de la fabrique de vélocipèdes Adler 

(8 novembre 1900), de la filature Van Hoegarden (6 

juillet 1901), du Casino de Trouville (9 septembre 1903), 

après la terrible catastrophe de Baltimore, il ne se trouve 

probablement plus personne pour douter de l'incombus-

tibilité absolue du béton armé ; cependant, s'il y a encore 

des sceptiques, nous leur conseillons d'aller visiter 

l'usine incendiée de Tarare. Ils y verront que le plancher 

en béton armé Hennebique a été absolument inattaqué 

par le feu. Ce plancher qui couvre un rez-de-chaussée, 

a 9 m 20 de portée ; il se compose d'un hourdis de 11 cen-

timètres d'épaisseur et de poutres de 40 centimètres de 

hauteur. Depuis l'époque du sinistre, sans montrer la 

moindre trace de fatigue, il supporte une charge 4 ou 5 

fois supérieure à celle pour laquelle il avait été calculé. 

Il a été au plus fort de l'incendie, et la toiture, les 

planchers en bois des étages supérieurs avec leurs 

transmissions se sont effondrés sur lui, certaines pièces 

tombant de plus de 12 mètres de hauteur, sans que le 

plancher en béton armé accuse la moindre flèche, la 

plus petite fissure. Quand l'usine se reconstruira un 

coup de pinceau le rendra absolument neuf. 

Que ceux qui sourient quand nous disons « Plus 

d'incendies désastreux » aillent à Tarare. 

Signé : LECŒUR ET BLAZIN. 

(Journal « Le Béton Armé », Janvier 1906). 

Fumes, le 23 novembre 1905. 

Monsier MOTTEZ, à Lille, -

Je vous annonce qu'après l'incendie du 9 novembre 

qui a détruit deux planchers en fer de mon magasin, le 

plancher en béton armé Hennebique, construit il y a 

huit ans environ, a parfaitement résisté; bien qu'il ait eu 

à supporter les deux planchers fer et briques qui s'étaient 

écroulés sur lui avec leur charge complète, que je puis 

estimer à 1.600 kilogrammes par mètre carré. Le plan-

cher avait été fait pour une surcharge de 400 kilo-

grammes. 
Signé: BEIRNAERT 

Malteur, à Furnes (Belgique). 

(Journal « Le Béton Armé », Juillet 1906). 

Incendie de la Malterie Martin, au Puy. 

Le feu fut arrêté par le fond des silos et ces derniers 

empêchèrent l'écroulement des murs et la propagation de 

l'incendie aux maisons voisines. 

(Journal « Le Béton Armé », Septembre 1907). 

Lille, le 10 septembre 1907. 

Monsieur HENNEBIQUE, Paris. 

Je vous envoie ci-joint une lettre de MM. Barrois 

Frères, filateurs, à Fives-Lille, constatant une fois de plus 

la résistance du béton armé à l'incendie. 

Les planchers en béton armé ont aussi bien résisté à 

l'action des pompiers qu'à celle du feu, en étant assez 

imperméables pour empêcher l'eau de passer et faire des 

dégâts aux métiers à filer, situés à l'étage du dessous. 

Enfin, la stabilité du bâtiment reste parfaite à tel point 

qu'aucune transmission n'est déréglée, et aujourd'hui 

mardi, la filature, sauf l'étage incendié, tourne comme 

d'habitude ; l'incendie a eu lieu samedi. 

Veuillez agréer, etc.. 
Signé : MOTTEZ 

Cette lettre était accompàgnée de celle ci-dessus, 

émanant de MM. Barrois Frères, à Fives-Lille. 

Fives-Lille, le 10 septembre 1907. 

Monsieur Paul MoTTEZ, à Lille. 

En réponse à votre demande, nous certifions que 

lors de l'incendie qui a éclaté samedi dernier, dans 

notre filature construite en 1896, en béton armé, systè-

me Hennebique, le bâtiment s'est comporté à notre en-

tière satisfaction, et est sorti indemne de l'épreuve. 

Le béton armé a permis la localisation des dégâts, 

qui n'ont intéressé que notre matériel et nos marchan-

dises. 
Signé : H. BARROIS Frères, 

18, Rue de Bouvines - Fives-Lille. 

(Journal « Le Béton Armé », Janvier 1909). 

En novembre dernier, un incendie se déclarait au 

milieu de la nuit dans les sous-sols de l'usine de pro-

duits pharmaceutiques de MM. Scott et Downe 

(Emulsion Scott), à Courbevoie. Pendant six heures le 

feu détruisit tout : monte-charges, machines, marchan-

dises emmagasinées, etc., mais grâce au plancher en 

béton armé, l'incendie resta localisé au sous-sol et ne 

put se propager aux étages supérieurs du bâtiment. 

Après exajnen du plancher qui avait été très forte-

ment chauffé, on décide de procéder à des essais de 

résistance afin de rechercher si aucune altération ne 
Fig. 2. — Blanchisserie de Vieux-Thann. — Vue intérieure d'un étage à l'état de neuf qu'un simple ragréage 

a permis de rétablir après l'incendie et le bombardement. 
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Coupe 

Blanchisserie de Vîeux-Thann. — Vue d'une partie de plancher après l'incendie 
et le bombardement. Toute l'ossature est intacte ; seuls des hourdis 

ont été en partie transpercés. 
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Schéma d'entrepôt à l'abri du feu. 

Fig. 5. — Coupe verticale du bâtiment. 

abc) Planchers en béton armé se prolongeant 

en encorbellement. 

Fig. 5 bis. — Coupe verticale 

du bâtiment. 

/ e).9 Cloisons coupe-feu séparant 

les cases G H I. 

La propagation du feu qui s'est déclaré 

dans la case H, est arrêtée 

dans le sens horizontal par les murs coupe-feu 

et dans 

le sens vertical par les encorbellements. 

Fig. 4. — Blanchisserie de Vieux-Thann. — Trou occasionné par une bombe au voisinage d'une 
colonne et à l'encastrement d'une poutre principale. 

Malgré la position des plus défavorables de ce trou, le gros œuvre 
de la construction est intact. 

Fig. 6. — Vue géné-

rale de la partie incen-

diée. 

Fig. 7. — Plancher 

du deuxième étage qui 

supporta toute la charge 

des décombres. — A 

gauche du poteau du 

fond, une parcelle de 

hourdis s'est détachée ; 

elle correspond au point 

de chute du poteau du 

quatrième étage. 
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Fig. 11. — Vue au-dessus du plancher supportant les décombres. 



Fig. 12. — Ruines du grand portique de la Section belge à l'Exposition de Bruxelles, 1910. 

Vue, prise après l'incendie. 

Fig. 13. — Incendie d'une filature construite en fer et matériaux ordinaires. 

s'était produite et si le plancher pouvait être remis en 

service, sans réparations préalables. 

Ces essais eurent lieu le 6 décembre, en présence 

de MM. Kimson, directeur de l'usine ; Barillier, architecte 

de l'usine ; Petrissart, architecte-expert de la Compagnie 

d'assurances ; Ferrand, de la maison Ferrand et Pradeau, 

entrepreneur-concessionnaire. 

L'expérience fut si concluante que- le propriétaire et 

les architectes décidèrent de ne pas pousser plus loin 

les essais. Ils furent suffisamment édifiés sur la solidité 

du plancher qui n'avait besoin que de réparations super-

ficielles aux enduits. 

Cet exemple montre une fois de plus les avantages 

des planchers en béton armé, non seulement ils ne su-

bissent sous l'action du feu aucune altération, n'éprou-

vant que de légères détériorations de surface, dûes en 

général à l'eau dont on les inonde alors qu'ils sont 

portés à une température très élevée, mais ils s'opposent 

efficacement à la propagation de l'incendie, comme nous 

l'avons dit tant de fois, évitant des désastres importants, 

sinon irréparables. 

(Journal « Le Béton Armé » Janvier 1912). 

Montevideo, le 16 novembre 1911. 

Messieurs, 

Le récent incendie de ma fabrique de tabac a con-

firmé la sécurité que vous m'aviez assurée au point de 

vue de la résistance et de l'incombustibilité du béton 

armé, système Hennebique, dont vous êtes, en Uruguay, 

les représentants, et qui fut mis en œuvre dans la cons-

truction de ladite fabrique. 

Les planchers construits par vous pour une surcharge 

de 900 kilos par mètre carré ont supporté, en effet, une 

charge supérieure à 1.600 kilos par mètre carré, car 

c'est le poids minimum d'une pile haute de deux mètres 

de tabac comprimé et mouillé ; ce tabac a été laissé 

ainsi pendant plus de quinze jours. 

Mais la constatation la plus surprenante de la résis-

tance qu'offrit pendant ce sinistre le béton armé fut 

la manière dont il se comporta sous l'action du choc 

violent que provoquèrent les chutes d'une machine et 

d'une dynamo de deux tonnes, d'une hauteur de cinq 

mètres, sans amener aucune conséquence qui puisse faire 

présumer une diminution de résistance du plancher après 

cette dure épreuve. 

Comme incombustibilité et comme protection contre 

le feu, le béton armé a donné là la preuve la plus écla-

tante qui ait été jusqu'ici enregistrée. 

Le plancher du premier étage a entièrement protégé 

les machines du rez-de-chaussée, et cinq jours après 

l'incendie, le travail put reprendre à cet étage. 

J'insiste sur ce que le fait d'avoir sauvé les machines 

m'a évité un énorme préjudice car il aurait fallu plus de 

six mois pour établir une nouvelle installation. 

Il m'est agréable de vous transmettre ces lignes et de 

vous dire combien je me félicite d'avoir employé le 

béton armé, système Hennebique, dans la construction 

des planchers de ma fabrique, regrettant seulement de 

ne pas l'avoir également utilisé pour la toiture. 

Recevez, Messieurs, etc. 

Signé : Jules MAILHOS. 

En 1920, les magasins Cicurel, au Caire, ont subi 

un formidable incendie. Tout a été détruit dans l'intérieur 

du bâtiment des marchandises, aménagements divers, 

parquets en bois et en briques, mobilier, grand escalier 

en fer forgé. 

Les murs en pierre et brique, les planchers et co-

lonnes en béton armé sont seuls restés debout. A peine 

ont-ils eu leur surface extérieure endommagée à l'en-

droit où le feu était le plus intense et où le jet de lance 

des pompiers venait frapper ces surfaces, portées à un 

degré énorme de température. 

Pour remettre les magasins en état, il a suffi de 

quelques reprises à faire dans la maçonnerie et dans 

les colonnes, et de refaire les enduits. 

Les parquets, ascenseurs, escaliers, vitrines et glaces, 

ont dû être entièrement refaits, mais en raison du bon 

état du gros œuvre, il n'a fallu que cinq mois pour rendre 

au bâtiment son aspect antérieur. 

La Société des Blanchiments d'Alsace, à Vieux-

Thann possédait dans cette ville un bâtiment dit de 

pliage, construit entièrement en béton armé, dans lequel, 

au moment de la déclaration de guerre, étaient amon-

celés des stocks extrêmement importants d'étoffes. 

Ce. bâtiment fut, au cours de la campagne, pris entre 

les deux lignes de feu et eut à subir de nombreux bom-

bardements. 

L'un d'eux mit le feu aux marchandises accumulées 

dans ce bâtiment, et l'incendie, que, naturellement - on 

ne pouvait éteindre en raison de la position de ce bâti-

ment dans la ligne de feu, dura trois jours. 

A l'exception d'une partie de terrasse, effondrée par 

les obus, tout le reste du bâtiment a parfaitement tenu 

et il a suffi pour le remettre en état, de refaire quelques 

ragréages et des enduits. 

Une commission officielle, présidée par l'Ingénieur 

des Ponts et Chaussées de Mulhouse, et comprenant en 

particulier l'Ingénieur en chef de la Voirie Municipale 

de Mulhouse, a rédigé un rapport des essais très sévères 

auxquels ce bâtiment a été soumis après sa réfection. 

De ce rapport, il résulte que sous la charge de calcul, 

la flèche maximum au milieu de la portée d'une poutre 

principale n'a été que de 1 /2000e de la portée, alors que 

les cahiers des charges admettent couramment, pour un 

bâtiment neuf, le l/1000e de la portée. 

Le rapport dit ensuite : 

« Résistance du béton à la compression. 

» A la suite d'expériences faites au Laboratoire de 

» l'École des Ponts et Chaussées, on admet pour la 

» résistance des bétons : en kilos par centimètre carré, 

» d'après le dosage en ciment pour 400 litres de sable 

» et 800 litres de gravier, les moyennes suivantes : 
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RÉSISTANCE EN KILOS 
PAR % 2 APRÈS UN AN. 

250 197 

300 224 

350 252 . 

400 280 

» Les résultats obtenus pour les deux échantillons 

» soumis aux essais, dont le dosage était de 250 kilos, 

» 450 litres de sable et 750 litres de gravier, donnent 

» comme résistance 231 kil. 5 et 229 kil. 5. 

» Comparés au chiffre du tableau précédent, ces 

» résultats montrent que la résistance du béton n'a pas 

» été diminuée par l'action du feu et qu'il a conservé 

» toutes ses qualités ». 

Ce rapport prouve donc de façon bien précise que 

l'action du feu ne diminue en rien, ni comme résistance, 

ni comme élasticité, la qualité du béton armé, et il y a 

lieu d'insister sur le fait qu'il s'agit là d'un incendie 
ayant duré plusieurs jours. 

Les constructions citées ci-dessus existent encore ; 

on peut les voir et juger de leur résistance. 

Commentaires de la Presse à la suite de l'incendie 

des Magasins du Printemps. 

« Le Petit Journal » du 1 er Octobre 1921. 

Article de M. Félicien Michotte, Ingénieur E.C.P., 

Président du Comité technique de défense contre les 
incendies et les accidents. 

Très documenté, condamne la construction en métal, 

indique les moyens de diminuer les causes du feu et les 

moyens rationnels de lutter contre le feu, et au chapitre 

« Construire en matériaux résistants », il s'exprime ainsi : 

La suppression du fer non habillé de pierre doit être 

formellement exigée. L'ossature, les planchers, les toitu-

res des grands magasins devraient être faits partout en 
béton armé. 

En effet, on construit en fer, sous ce prétexte que, le 

fer ne brûlant pas, le bâtiment dont il constitue l'ossa-

ture est pratiquement incombustible. 

En raisonnant ainsi, on oublie que le fer est le plus 

dangereux de tous les matériaux de construction parce 

qu'il se dilate sous l'action de la chaleur et qu'en se 

dilatant, il ébranle les murs, les culbute, et provoque 

par là l'effondrement de tout l'immeuble. 

Journal du Bâtiment et des Travaux Publics, du di-

manche 9 Octobre 1921. — Un de nos confrères, M. 

Louis Jardin, du « Bâtiment », a demandé quelques ren-

seignements à M. Wybo, l'architecte des Magasins du 

Printemps, sur la manière dont se sont comportés les 

différents matériaux de la construction ; nous faisons 

part à nos lecteurs de la partie de cette narration qui 

nous a paru la plus intéressante. 

D'une façon générale, ce sont les endroits où les 

marchandises étaient accumulées qui ont le plus souffert, 

car les matériaux n'ont pu résister à un brasier constam-
ment entretenu. 

Des constatations vont être faites pour analyser mi-

nutieusement la façon dont chaque matière s'est compor-

tée, mais a priori on peut déclarer que la construction 

mixte, charpente métallique et béton armé n'a pas tenu, 

car les poteaux de fer qui supportaient les planchers en 

béton ayant été soumis immédiatement à la torsion déter-

minée par l'action du feu, n'ont pu constituer un appui 

suffisant aux planchers en béton armé, qui se sont effon-

drés d'un seul bloc sous leur propre poids. 

Dans les sous-sols des Magasins du Printemps, tout 

ce qui se trouvait être construit uniquement en béton 

armé s'est comporté merveilleusement. 

La façade en ciment armé paraît avoir bien résisté et 

l'immense véranda qui entoure le bâtiment à hauteur du 

premier étage n'a pas été non plus sérieusement en-
dommagée. 

En ce qui concerne la pierre de taille, il a été cons-

taté que le Comblanchien lui-même, la pierre de taille 

la plus dure que nous possédons en France, n'a pu ré-

sister à l'épreuve du feu, car elle est complètement 

brûlée et éclatée, et présente de dangereuses fissures. 

D'autre part, il existe un système de premier secours 

d'incendie qui est employé assez peu en France, mais 

beaucoup en Angleterre : ce sont des tubes de fer dis-

posés en plafond d'une façon décorative, ornés de petites 

rosaces, qui contiennent chacune un pulvérisateur spé-

cial qui fonctionne automatiquement dès que la tempé-

rature dépasse un degré déterminé. 

Alors, sous l'influence de la chaleur, la plaque d'obs-

truction de ces rosaces, faite d'un métal spécial, fond 

automatiquement ; immédiatement un véritable nuage 

d'eau pulvérisée emplit l'intérieur des locaux dans les 

moindres recoins et cette poudre d'eau arrête instanta-

nément l'incendie dès son début. 

Ce système de premier secours était installé dans une 

partie des sous-sols et a parfaitement fonctionné ; dans 

le local où il se trouvait, les emballages légers et même 

les fibres de bois sont restés intacts. 

Parmi les autres matériaux qui ont résisté au feu, 

M. Wybo a cité les plaques de liège des coupoles qui, 

malgré la fonte du métal et les flammes, sont restées 

intactes. 

Le verre armé a offert une résistance splendide, pas 

un seul ne s'est brisé malgré l'ardeur des foyers et l'ac-

tion de l'eau froide. 

« La Construction Moderne », du 16 octobre 1921. 

.Les leçons de l'incendie du Printemps. Article de 

M. P. Chenevier, cite la résistance du béton armé en ces 

termes : 

Deux matériaux ont résisté victorieusement à la cha-

leur et à la flamme ; ce sont le ciment armé et le verre 

armé. 

Leur emploi dans les nouvelles constructions s'impose 

et l'on peut compter sur la sécurité qu'ils procurent. 

Quant aux colonnes et charpentes métalliques, plus 

gracieuses et décoratives que le ciment, on sait qu'elles 

perdent toute résistance dans un foyer ardent et peuvent 

entraîner la ruine de l'édifice. 
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Chaque case G H I du bâtiment constitue un local 

complètement isolé des voisins. Supposons qu'un incen-

die se déclare en H, les cloisons c et f empêchent toute 

communication avec I et G. Les planchers a et b isolent 

les étages supérieurs et inférieurs, et les encorbellements 

qui les prolongent écartent les flammes de la façade et 

empêchent la propagation du feu d'un étage à l'autre 

par l'extérieur ; les monte-charges et escaliers placés à 

. l'extérieur du bâtiment sont toujours praticables ; l'in-

cendie ne peut les gagner. Ils permettent ainsi de con-

tinuer la manutention et d'accéder pour combattre 

l'incendie dans le local où il s'est déclaré. 

Comme manutention, la disposition est des plus cqm-

modes ; des bennes ou chariots peuvent monter du bas 

jusqu'à chaque étage et, dès l'arrêt, continuer leur mou-

vement sur des voies s'étendant sur les encorbellements 

de chaque étage. Une plaque tournante devant chaque 

case permet l'entrée de la benne ou du wagonnet. Les 

marchandises passent donc ainsi du bas jusque dans 

n'importe quelle case, à n'importe quel étage, sans trans-

bordement. 

On peut installer plusieurs monte-charges dans la 

longueur du bâtiment, les uns servant uniquement à la 

montée, les autres uniquement à la descente. Les vitres 

des portes et fenêtres, prévues en verre armé, qui résiste 

très bien aux chocs et à l'incendie, complètent l'instal-

lation « fire proof ». Si de plus, on installe dans chaque 

case une installation de Grinnel, qui inonde automati-

quement tout commencement d'incendie, on se rend 

compte que des docks ainsi disposés sont complètement 

à l'abri d'une destruction par le feu. 

Nous ne mentionnerons qu'à titre indicatif les éco-

nomies de primes d'assurances que de telles installations 

permettent de réaliser. 

Suivant les dispositions générales d'accès ou de forme 

de terrain, on peut varier les combinaisons des bâti-

ments en plan, mais le principe reste le même. On peut 

aussi varier le nombre et la disposition des escaliers et 

monte-charges, en conservant également le même prin-

cipe que nous avons exposé dans sa plus grande sim-

plicité pour en faciliter la compréhension. 

Les matières les plus inflammables sont par ces dis-

positifs entreposées en toute sécurité, et même en cas 

d'explosion des produits emmagasinés dans une case, 

le dommage est limité à la case elle-même, les plan-

chers et cloisons coupe-feu résistant parfaitement et les 

projections ne se faisant qu'à l'extérieur. 

Les principes ci-dessus peuvent s'appliquer à toutes 

catégories de bâtiments et édifices où l'on veut limiter 

la propagation de l'incendie. 

Résumé. — La documentation ci-dessus suffit à 

prouver que le béton armé constitue le meilleur mode 

de construction à adopter pour résister au feu, mais l'art 

de l'ingénieur et tie l'architecte résidera dans les combi-

naisons et dispositions intérieures des édifices pour 

limiter les dégâts du feu dans les matériaux entreposés, 

s'il s'agit de magasins, tout en combinant l'ensemble pour 

satisfaire aux exigences d'exploitation et d'habitation 

sans oublier l'esthétique, s'il s'agit de locaux à usage de 

théâtres, cinémas, salles de fêtes, etc. 

Les ressources du génie des constructeurs ne seront 

pas à court pour satisfaire à cette tâche dans la-

quelle nous souhaitons vivement que les directives et 

principes énoncés et vérifiés ci-dessus puissent leur 
servir de base certaine. 

NOS FUTURS TRAITES DE COMMERCE 

Pendant la durée de la guerre, nos arrangements avec 

les Gouvernements étrangers ont eu pour unique objet de 

nous permettre de recevoir les produits indispensables à 

la poursuite des opérations militaires et à la subsistance 

de la population. La liberté du commerce fut supprimée 

et toute considération d'ordre économique sacrifiée aux 

exigences de la défense nationale. Nous avons vécu cette 

période dans le règne de l'autocratie et de l'empirisme. 

Les hommes qui ont exercé cette souveraineté n'étaient 

préparés au rôle que les circonstances leur imposaient 

ni par l'étude, ni par l'expérience des affaires. Leurs déci-

sions furent toujours hâtives, souvent inconsidérées. 

Aussi, commirent-ils de lourdes fautes qui ont accru les 

frais de la guerre dans d'énormes proportions. 

La crise industrielle et commerciale a survécu à la 

fin des hostilités, ainsi que l'avaient prévu tous les éco-

nomistes. Mais si les phénomènes par lesquels elle se 

manifeste encore (surabondance et dépréciation du nu-

méraire, cherté de la vie, hausse de l'intérêt de l'argent, 

désorganisation des marchés financiers) restent les 

mêmes, l'objet de la politique économique nécessaire a 

complètement changé, du seul fait que le but essentiel, 

en ce qui concerne les Alliés, est atteint. 

L'échafaudage des mesures extraordinaires et pro-

visoires devait donc, méthodiquement, mais aussi promp-

tement que possible, être détruit et remplacé par une 

armature nouvelle adaptée aux nécessités de l'avenir. Ce 

grand travail, en vue du rétablissement progressif de 

relations normales d'échanges entre les nations, n'a pas 

été accompli, ni même préparé. Non seulement rien n'a 

été fait pour ranimer et consolider la paix économique, 

dont le principal élément est l'activité du commerce in-

ternational, mais dans tous les pays, à l'exception de la 

Hollande, l'esprit de guerre économique domine de plus 

en plus. Les mesures d'hostilité se succèdent et, sous 

prétexte de défense, deviennent nettement agressives. 

L'Angleterre elle-même cède à la contagion. Elle vient 

de faire, dans la voie du protectionnisme, un pas décisif, 



reniant l'expérience, qui lui fut pourtant si favorable, de 

son passé commercial. 

* 
* * 

En France, malgré l'absolue nécessité où nous som-

mes d'exporter largement, ne fût-ce que pour payer nos 

dettes à l'étranger, ce qui suppose un énergique effort 

pour la réduction des prix de revient et une politique 

commerciale très libérale, favorisant à nos produits l'accès 

des marchés extérieurs, le gouvernement paraît se dé-

sintéresser de ces questions. En vain, la Conférence 

parlementaire internationale du Commerce, la Chambre 

de Commerce internationale, les Groupements de la 

« Semaine du commerce extérieur » le rappellent à son 

devoir et réclament son concours en tout ce qui peut 

faciliter et développer les échanges. L'activité officielle 

ne se traduit que par des relèvements de tarifs douaniers 

et des prorogations à courte échéance de quelques 

arrangements avec un petit nombre de pays. 

Il semble, chez nous, que l'instabilité, dont nous avons 

fait un dogme en matière politique, tende à en devenir 

un aussi en matière économique. Rien ne serait plus 

dangereux. Parmi les éléments essentiels de la prospérité 

d'une nation, l'un des plus indispensables est la stabilité 

des conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges. 

Le commerce international, comme le commerce inté-

rieur, ne vit que par la clientèle. Celle-ci ne se forme 

que lentement, et ne se maintient qu'en raison des faci-

lités qu'offre la réalisation des mêmes calculs des prix 

de revient, frais généraux, de transport et autres, droits 

de douane, prix et conditions de vente. D'autre part, il 

est absolument nécessaire à notre époque, à toutes les 

industries et à tous les commerces, de procédér en ordre 

compact, et non plus en ordre dispersé, pour avoir des 

débouchés au dehors. Les « tentatives » sont vouées à l'in-

succès. Il s'agit de créer ou de suivre des « courants » 

commerciaux, de les pouvoir alimenter régulièrement; et 

ceci implique la possibilité de « prévoir ». C'est donc 

paralyser d'avance les ëffort les mieux combinés que de 

tenir le commerce sous la constante menace de pertur-

bations créées par la volonté même des gouvernements. 

En étudiant ces questions, il est essentiel de ne pas 

perdre de vue que les transactions internationales sont 

des échanges, c'est-à-dire que, finalement, les marchan-

dises se paient en marchandises, de pays à pays, la 

monnaie, quelle qu'elle soit, n'étant qu'une représentation 

conventionnelle de la richesse. D'où résulte une liaison 

intérieure et de permanentes répercussions entre les ex-

portations et les importations. Les courants commerciaux 

ont aussi une tendance constante à s'équilibrer; et c'est, 

en définitive, la somme des activités, le total des « chiffres 

d'affaires » dans les deux sens, qui donnent la mesure 

de la prospérité commerciale d'un pays. 

L'intervention de l'Etat, en général plutôt gênante 

que salutaire, ne peut s'exercer plus utilement qu'en 

mettant le commerce et l'industrie à l'abri des secousses 

indépendantes du jeu naturel de l'offre et de la demande. 

Elle y parvient en négociant des traités de commerce, 

et ne dispose d'aucun moyen plus efficace d'y parvenir. 

Ces conventions apportent à la régularité des trans-

actions une double garantie. Elles la protègent contre 

les vélléités que, sous la pression de certains intérêts, 

le gouvernement pourrait avoir de modifier les conditions 

du fonctionnement des importations. En même temps, 

elles assurent au commerce d'exportation un régime 

stable et des facultés d'accès bien définies sur les mar-

chés des pays avec lesquels le gouvernement national a 

traité. 

Toute convention de ce genre doit être l'expression 

de vues générales. Parmi les règles dont on ne saurait 

s'écarter sans détruire par avance, au moins en partie, 

les effets bienfaisants d'un traité de commerce, il convient 

de retenir : 1° que les accords doivent s'étendre à une 

période minimum d'un certain nombre d'années, au cours 

de laquelle (hors l'éventualité d'état de guerre) aucune 

modification ne pourra être introduite. Cette période 

peut être raisonnablement fixée à une dizaine d'années. 

2° Qu'après ce laps de temps, la dénonciation du traité 

par l'une des parties contractantes doit avoir lieu sous 

forme de préavis, ouvrant une seconde période (d'un an, 

par exemple) permettant de faire aboutir de nouvelles 

négociations avant que l'ancien traité ait cessé d'être en 

vigueur. 3° Que les tarifs douaniers ne constituent qu'un 

des éléments dont disposent les Etats en matière de poli-

tique commerciale, et que leur législation, même leurs 

règlements administratifs ont une influence considérable 

sur le mouvement des échanges. Tous les exportateurs 

savent qu'en certains pays, — parmi lesquels il faut compter 

la France, — les règlements ou les pratiques douanières, 

sanitaires et de police, ont paralysé des efforts qui, 

malgré l'élévation des tarifs douaniers, auraient pu rem-

porter quelques succès. Les conventions commerciales 

doivent donc être complétées par des arrangements réci-

proques précis portant sur ces différents points, ainsi 

que sur le .régime des banques, celui des brevets et 

marques de fabrique, sur les droits de propriété et de 

libre exercice du commerce, sur les impôts dont pour-

raient être frappés les biens étrangers ou les personnes 

de nationalité étrangère. 

Il va sans dire que, sous réserve de précautions jugées 

indispensables, ces accords doivent s'inspirer uniquement 

de l'intention de favoriser l'activité des relations commer-

ciales et refléter une mutuelle confiance. Un traité de 

commerce ne remplira son objet que s'il est, implici-

tement, un traité d'amitié. 

Enfin, 5° qu'un traité de commerce est conclu dans 

l'intérêt général du pays, et non pour la satisfaction 

d'intérêts particuliers plus ou moins influents. Or, l'in-

térêt général est avant tout celui des consommateurs, et 

en second lieu celui des producteurs dans les industries 

capables de développements en excès des facultés d'ab-

sorption du marché national. La pensée dominante des 

négociateurs ne doit donc pas être de sacrifier de grandes 

perspectives au désir de protéger des industries débiles. 

La principale raison d'être d'un traité de commerce est 

d'ouvrir de réciproques débouchés à des excédents de 

production créés et croissants en conséquence des 

facilités d'exploitation des plus abondantes ressources 

naturelles de chaque pays. 
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Chaque case G H I du bâtiment constitue un local 

complètement isolé des voisins. Supposons qu'un incen-

die se déclare en H, les cloisons c et f empêchent toute 

communication avec I et G. Les planchers a et b isolent 

les étages supérieurs et inférieurs, et les encorbellements 

qui les prolongent écartent les flammes de la façade et 

empêchent la propagation du feu d'un étage à l'autre 

par l'extérieur; les monte-charges et escaliers placés à 

l'extérieur du bâtiment sont toujours praticables; l'in-

cendie ne peut les gagner. Ils permettent ainsi de con-

tinuer la manutention et d'accéder pour combattre 

l'incendie dans le local où il s'est déclaré. 

Comme manutention, la disposition est des plus com-

modes ; des bennes ou chariots peuvent monter du bas 

jusqu'à chaque étage et, dès l'arrêt, continuer leur mou-

vement sur des voies s'étendant sur les encorbellements 

de chaque étage. Une plaque tournante devant chaque 

case permèt l'entrée de la benne ou du wagonnet. Les 

marchandises passent donc ainsi du bas jusque dans 

n'importe quelle case, à n'importe quel étage, sans trans-

bordement. 

On peut installer plusieurs monte-charges dans la 

longueur du bâtiment, les uns servant uniquement à la 

montée, les autres uniquement à la descente. Les vitres 

des portes et fenêtres, prévues en verre armé, qui résiste 

très bien aux chocs et à l'incendie, complètent l'instal-

lation « fire proof ». Si de plus, on installe dans chaque 

case une installation de Grinnel, qui inonde automati-

quement tout commencement d'incendie, on se rend 

compte que des docks ainsi disposés sont complètement 

à l'abri d'une destruction par le feu. 

Nous ne mentionnerons qu'à titre indicatif les éco-

nomies de primes d'assurances que de telles installations 

permettent de réaliser. 

Suivant les dispositions générales d'accès ou de forme 

de terrain, on peut varier les combinaisons des bâti-

ments en plan, mais le principe reste le même. On peut 

aussi varier le nombre et la disposition des escaliers et 

monte-charges, en conservant également le même prin-

cipe que nous avons exposé dans sa plus grande sim-

plicité pour en faciliter la compréhension. 

Les matières les plus inflammables sont par ces dis-

positifs entreposées en toute sécurité, et même en cas 

d'explosion des produits emmagasinés dans une case, 

le dommage est limité à la case elle-même, les plan-

chers et cloisons coupe-feu résistant parfaitement et les 

projections ne se faisant qu'à l'extérieur. 

Les principes ci-dessus peuvent s'appliquer à toutes 

catégories de bâtiments et édifices où l'on veut limiter 
la propagation de l'incendie. 

Résumé. — La documentation ci-dessus suffit à 

prouver que le béton armé constitue le meilleur mode 

de construction à adopter pour résister au feu, mais l'art 

de l'ingénieur et de l'architecte résidera dans les combi-

naisons et dispositions intérieures des édifices pour 

limiter les dégâts du feu dans les matériaux entreposés, 

s'il s'agit de magasins, tout en combinant l'ensemble pour 

satisfaire aux exigences d'exploitation et d'habitation 

sans oublier l'esthétique, s'il s'agit de locaux à usage de 

théâtres, cinémas, salles de fêtes, etc. 

Les ressources du génie des constructeurs ne seront 

pas à court pour satisfaire à cette tâche dans la-

quelle nous souhaitons vivement que les directives et 

principes énoncés et vérifiés ci-dessus puissent leur 

servir de base certaine. 

NOS FUTURS TRAITÉS DE COMMERCE 

Pendant la durée de la guerre, nos arrangements avec 

les Gouvernements étrangers ont eu pour unique objet de 

nous permettre de recevoir les produits indispensables à 

la poursuite des opérations militaires et à la subsistance 

de la population. La liberté du commerce fut supprimée 

et toute considération d'ordre économique sacrifiée aux 

exigences de la défense nationale. Nous avons vécu cette 

période dans le règne de l'autocratie et de l'empirisme. 

Les hommès qui ont exercé cette souveraineté n'étaient 

préparés au rôle que les circonstances leur imposaient 

ni par l'étude, ni par l'expérience des affaires. Leurs déci-

sions furent toujours hâtives, souvent inconsidérées. 

Aussi, commirent-ils de lourdes fautes qui ont accru les 

frais de la guerre dans d'énormes proportions. 

La crise industrielle et commerciale a survécu à la 

fin des hostilités, ainsi que l'avaient prévu tous les éco-

nomistes. Mais si les phénomènes par lesquels elle se 

manifeste encore (surabondance et dépréciation du nu-

méraire, cherté de la vie, hausse de l'intérêt de l'argent, 

désorganisation des marchés financiers) restent les 

mêmes, l'objet de la politique économique nécessaire a 

complètement changé, du seul fait que le but essentiel, 

en ce qui concerne les Alliés, est atteint. 

L'échafaudage des mesures extraordinaires et pro-

visoires devait donc, méthodiquement, mais aussi promp-

tement que possible, être détruit et remplacé par une 

armature nouvelle adaptée aux nécessités de l'avenir. Ce 

grand travail, en vue du rétablissement progressif de 

relations normales d'échanges entre les nations, n'a pas 

été accompli, ni même préparé. Non seulement rien n'a 

été fait pour ranimer et consolider la paix économique, 

dont le principal élément est l'activité du commerce in-

ternational, mais dans tous les pays, à l'exception de la 

Hollande, l'esprit de guerre économique domine de plus 

en plus. Les mesures d'hostilité se succèdent et, sous 

prétexte de défense, deviennent nettement agressives. 

L'Angleterre elle-même cède à la contagion. Elle vient 

de faire, dans la voie du protectionnisme, un pas décisif, 
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reniant l'expérience, qui lui fut pourtant si favorable, de 

son passé commercial. 

* 
* * 

En France, malgré l'absolue nécessité où nous som-

mes d'exporter largement, ne fût-ce que pour payer nos 

dettes à l'étranger, ce qui suppose un énergique effort 

pour la réduction des prix de revient et une politique 

commerciale très libérale, favorisant à nos produits l'accès 

des marchés extérieurs, le gouvernement paraît se dé-

sintéresser de ces questions. En vain, la Conférence 

parlementaire internationale du Commerce, la Chambre 

de Commerce internationale, les Groupements de la 

« Semaine du commerce extérieur » le rappellent à son 

devoir et réclament son concours en tout ce qui peut 

faciliter et développer les échanges. L'activité officielle 

ne se traduit que par des relèvements de tarifs douaniers 

et des prorogations à courte échéance de quelques 

arrangements avec un petit nombre de pays. 

Il semble, chez nous, que l'instabilité, dont nous avons 

fait un dogme en matière politique, tende à en devenir 

un aussi en matière économique. Rien ne serait plus 

dangereux. Parmi les éléments essentiels de la prospérité 

d'une nation, l'un des plus indispensables est la stabilité 

des conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges. 

Le commerce international, comme le commerce inté-

rieur, ne vit que par la clientèle. Celle-ci ne se forme 

que lentement, et ne se maintient qu'en raison des faci-

lités qu'offre la réalisation des mêmes calculs des prix 

de revient, frais généraux, de transport et autres, droits 

de douane, prix et conditions de vente. D'autre part, il 

est absolument nécessaire à notre époque, à toutes les 

industries et à tous les commerces, de procéder en ordre 

compact, et non plus en ordre dispersé, pour avoir des 

débouchés au dehors. Les « tentatives » sont vouées à l'in-

succès. Il s'agit de créer ou de suivre des « courants » 

commerciaux, de les pouvoir alimenter régulièrement; et 

ceci implique la possibilité de « prévoir ». C'est donc 

paralyser d'avance les effort les mieux combinés que de 

tenir le commerce sous la constante menace de pertur-

bations créées par la volonté même des gouvernements. 

En étudiant ces questions, il est essentiel de ne pas 

perdre de vue que les transactions internationales sont 

des échanges, c'est-à-dire que, finalement, les marchan-

dises se paient en marchandises, de pays à pays, la 

monnaie, quelle qu'elle soit, n'étant qu'une représentation 

conventionnelle de la richesse. D'où résulte une liaison 

intérieure et de permanentes répercussions entre les ex-

portations et les importations. Les courants commerciaux 

ont aussi une tendance constante à s'équilibrer; et c'est, 

en définitive, la somme des activités, le total des « chiffres 

d'affaires » dans les deux sens, qui donnent la mesure 

de la prospérité commerciale d'un pays. 

L'intervention de l'Etat, en général plutôt gênante 

que saLutaire, ne peut s'exercer plus utilement qu'en 

mettant le commerce et l'industrie à l'abri des secousses 

indépendantes du jeu naturel de l'offre et de la demande. 

Elle y parvient en négociant des traités de commerce, 

et ne dispose d'aucun moyen plus efficace d'y parvenir. 

Ces conventions apportent à la régularité des trans-

actions une double garantie. Elles la protègent contre 

les vélléités que, sous la pression de certains intérêts, 

le gouvernement pourrait avoir de modifier les conditions 

du fonctionnement des importations. En même temps, 

elles assurent au commerce d'exportation un ' régime 

stable et des facultés d'accès bien définies sur les mar-

chés des pays avec lesquels le gouvernement national a 

traité. 

Toute convention de ce genre doit être l'expression 

de vues générales. Parmi les règles dont on ne saurait 

s'écarter sans détruire par avance, au moins en partie, 

les effets bienfaisants d'un traité de commerce, il convient 

de retenir : 1° que les accords doivent s'étendre à une 

période minimum d'un certain nombre d'années, au cours 

de laquelle (hors l'éventualité d'état de guerre) aucune 

modification ne pourra être introduite. Cette période 

peut être raisonnablement fixée à une dizaine d'années. 

2° Qu'après ce laps de temps, la dénonciation du traité 

par l'une des parties contractantes doit avoir lieu sous 

forme de préavis, ouvrant une seconde période (d'un an, 

par exemple) permettant de faire aboutir de nouvelles 

négociations avant que l'ancien traité ait cessé d'être en 

vigueur. 3° Que les tarifs douaniers ne constituent qu'un 

des éléments dont disposent les Etats en matière de poli-

tique commerciale, et que leur législation, même leurs 

règlements administratifs ont une influence considérable 

sur le mouvement des échanges. Tous les exportateurs 

savent qu'en certains pays, — parmi lesquels il faut compter 

la France, — les règlements ou les pratiques douanières, 

sanitaires et de police, ont paralysé des efforts qui, 

malgré l'élévation des tarifs douaniers, auraient pu rem-

porter quelques succès. Les conventions commerciales 

doivent donc être complétées par des arrangements réci-

proques précis portant sur ces différents points, ainsi 

que sur le régime des banques, celui des brevets et 

marques de fabrique, sur les droits de propriété et de 

libre exercice du commerce, sur les impôts dont pour-

raient être frappés les biens étrangers ou les personnes 

de nationalité étrangère. 

II va sans dire que, sous réserve de précautions jugées 

indispensables, ces accords doivent s'inspirer uniquement 

de l'intention de favoriser l'activité des relations commer-

ciales et refléter une mutuelle confiance. Un traité de 

commerce ne remplira son objet que s'il est, implici-

tement, un traité d'amitié. 

Enfin, 5° qu'un traité de commerce est conclu dans 

l'intérêt général du pays, et non pour la satisfaction 

d'intérêts particuliers plus ou moins influents. Or, l'in-

térêt général est avant tout celui des consommateurs, et 

en second lieu celui des producteurs dans les industries 

capables de développements en excès des facultés d'ab-

sorption du marché national. La pensée dominante des 

négociateurs ne doit donc pas être de sacrifier de grandes 

perspectives au désir de protéger des industries débiles. 

La principale raison d'être d'un traité de commerce est 

d'ouvrir de réciproques débouchés à des excédents de 

production créés et croissants en conséquence des 

facilités d'exploitation des plus abondantes ressources 

naturelles de chaque pays. 
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Cette dernière considération a été, jusqu'à présent, 

négligée. Autant qu'elle ne prévaudra pas, la diplomatie 

commerciale restera confinée dans des travaux d'utilité 

secondaire dont on ne peut pas attendre d'importants 

résultats. 

* * 

L'une des conséquences de la guerre a été d'intro-

duire la sentimentalité dans l'examen des questions éco-

nomiques. Elle n'en facilite pas les solutions. La France 

a eu l'initiative de cette innovation. On n'a peut-être 

pas encore oublié les extravagantes résolutions de la 

Conférence tenue à Paris en 1916. Mais nos alliés, depuis 

l'armistice, ont cessé de nous suivre dans cette voie et 

nous aurions tort de le leur reprocher. 

Je ne veux pas dire que le sentiment ne joue aucun 

rôle dans les transactions entre les hommes. L'acheteur 

français écartera souvent la marchandise allemande pour 

donner la préférence au même produit anglais ou amé-

ricain, ce dernier fût-il un peu plus cher. Mais nous 

parlons ici de traité de commerce, c'est-à-dire des bases 

de relations d'échange entre les pays. Elles doivent re-

poser sur des faits et s'organiser sur la reconnaissance 

des intérêts communs. D'ailleurs nos relations avec l'Al-

lemagne sont encore d'une nature si exceptionnelle que 

la question de la concurrence allemande est tout à fait 

distincte de celle de la concurrence générale, et veut être 

traitée à part. 

Cependant, l'opinion publique en France, semble ad-

mettre que dans nos futurs traités de commerce, nos 

anciens alliés, devront, ipso facto, uniquement 

parce qu'il furent nos alliés, jouir des avantages de la 

nation « la plus favorisée » sous condition de réciprocité, 

naturellement. Je crois utile de compléter les obser-

vations qui précèdent, en ajoutant quelques mots au 

sujet de cette fameuse clause, dont la concession et 

l'application ont eu souvent plus d'inconvénients que 

d'avantages . 
* 

* * 

La clause de la nation la plus favorisée consiste à 

accorder d'avance sans condition, à un pays ami, toute 

faveur, facilité, immunité, ou réduction des droits de 

douane, qui viendrait à être concédée à un autre pays, 

alors même que ce dernier pour obtenir cette faveur 

aurait dû nous octroyer en échange des concessions que 

le pays ami ne croirait pas devoir faire. Elle est devenue 

« de style » et a été inscrite dans presque toutes les 

conventions conclues depuis une quarantaine d'années. 

Un pareil engagement est, en son principe, illogique. 

Il est imprudent aussi puisqu'il entraîne des conséquences 

qui ne pouvaient pas être prévues au moment où il a 

été pris. Il est surtout gênant, parce qu'il met obstacle 

à de réciproques concessions reconnues avantageuses, 

mais auxquelles il faut renoncer pour n'en pas donner 

le bénéfice, sans compensation, à d'autres pays jouissant 

de la clause de la nation la plus favorisée. 

Je regrette de me séparer sur ce point de mes amis 

libre-échangistes. Mais, au moins, en ce qui concerne 

les tarifs douaniers, j'estime qu'une concession d'une 

telle ampleur ne pourrait être raisonnablement accordée 

qu'à une nation qui accepterait en franchise tous nos 

produits, — hypothèse évidemment irréalisable. 

Les arrangements, en effet, que dans l'espoir de dé-

velopper leurs relations commerciales, prennent entre 

eux deux pays, n'apparaissent justifiés que par la sup-

position de mutuelle équivalence des résultats attendus 

de part et d'autre. La suppression de l'idée d'équiva-

lence fait disparaître celle d'exacte réciprocité. 

Cette objection n'est pas purement théorique. Nous 

en avons eu la preuve à diverses reprises. En 1906, par 

exemple, quand le gouvernement français, en vue de 

certains avantages qui lui étaient offerts, a négocié avec 

la Suisse, il lui a fallu subir que l'Allemagne (jouissant 

du régime de la nation la plus favorisée, en vertu de 

l'article 11 du traité de Francfort) profitât, gratis, des 

concessions faites au Gouvernement helvétique. 

L'application de la clause en question n'offre d'ailleurs 

aucune garantie certaine. L'Allemagne, pendant les années 

qui ont de peu précédé la guerre, a relevé ses tarifs contre 

les articles qui lui venaient principalement de France. 

Elle continuait néanmoins à jouir de nos tarifs les plus 

bas, parce qu'il eut été contraire à nos intérêts de pro-

voquer en d'autres pays des mesures de représailles en 

relevant notre tarif minimum. Il faut aussi tenir compte 

des surprises désagréables qui résultent, de temps en 

temps, de ce régime empirique. Si les concessions faites 

par un pays à un autre viennent à disparaître, par suite 

de l'expiration du traité qui les unissait, du même coup 

disparaissent les avantages dont jouissaient « les plus 

favorisés » ; mais les obligations de ceux-ci ne dispa-

raissent pas. 

La grande faveur qui s'est attaché à cette clause 

s'explique par l'insuffisante connaissance des questions 

économiques dans le personnel des parlements et dans 

l'omnipotence de ceux-ci. Certains critiques l'ont qua-

lifiée de « clause de paresse ». Elle dispense, en effet, 

de l'étude approfondie des relations internationales. 

Nous ne pouvons nous contenter de cette excuse. Ce 

qui est équitable et logique, c'est que tout pays sol-

licitant d'un autre une concession soit prêt à la payer 

du prix qu'elle vaut. C'est l'interprétation que les Etats-

Unis ont constamment adaptée de la clause de la nation 

la plus favorisée, et nous ferons bien de suivre leur 
exemple. 

BlARD D'AUNET, 

Ministre plénipotentiaire. 



NOTICES DESCRIPTIVES 

SUR LES PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS DANS L'ART DE LA CONSTRUCTION 

LE SILEXORE 

Au prix actuel des constructions, il y a un intérêt 

tout particulier à leur assurer, non seulement le plus bel 

aspect, mais encore et surtout une résistance aussi longue 

que possible aux causes de détérioration. 

Nous sommes donc à une époque où la peinture et 

la silicatisation prennent une importance de premier 
ordre et où il faut s'efforcer de regagner en économie 

d'entretien l'augmentation de frais de construction. 

A ce point de vue, la peinture et la silicatisation 

SlLEXORE L. M. ont réalisé un progrès considérable et 

leur emploi judicieux constitue, pour qui fait construire, 

un véritable gain, d'autant plus appréciable que l'aspect 

des bâtiments ou des intérieurs, leur beauté et leur 

sécurité ont tout à gagner à l'emploi du SlLEXORE. 

La silicatisation SlLEXORE L. M. présente, en effet, 

ce premier et essentiel avantage d'être elle-même et 
sous une faible épaisseur complètement insoluble, par-

faitement résistante à tous les agents extérieurs, et de 

ne pas se désagréger même à l'eau bouillante. Ce revê-

tement mince et léger est le plus durable et le plus 

sûr de tous : le SlLEXORE forme sur les matériaux une 

véritable patine chimique qui les préserve de l'influence 

de tous les agents atmosphériques, voire de la péné-

tration de l'eau de pluie et, ceci est à noter particuliè-

rement, du pulvérin de la mer. 

Mais ce serait peu s'il devait nuire en quoi que ce 

soit à l'aspect extérieur des matériaux, les surcharger 

et les enlaidir. C'est pourquoi nous insistons sur ce point 

et repoussons même des mots tels que enduit ou revête-

ment, qui pourraient tromper à cet égard. A vrai dire, 

le SlLEXORE est moins un revêtement qu'un véritable et 

souple épiderme qui, en s'ajoutant aux matériaux les 

plus durs ou les plus délicats,, les protège sans modifier 

leur aspect, sans nuire ni à leurs tonalités ni à la finesse 

de leurs lignes ou de leur modelé. 
* 

* * 

La silicatisation SlLEXORE L. M. se présente sous 

deux formes correspondant à des emplois différents. 

Elle est transparente ou couvrante. 

La silicatisation SlLEXORE L. M. transparente, cons-

tituée par l'emploi d'un liquide seul, s'adresse surtout 

aux constructions neuves, dont elle est, en quelque sorte, 

le baptême obligatoire. Qu'il s'agisse de pierres de taille 

tendres ou demi-dures, sujettes à s'effriter et à se dété-

riorer sous les intempéries, pluie, gel, etc., ces matériaux, 

traités par le SlLEXORE L. M. transparent acquièrent 

une dureté considérable qui les rend indestructibles. 

Nul autre mode de silicatisation ne convient mieux 

aux constructions anciennes que l'on veut protéger sans 
altérer en rien leur patine caractéristique, le grain de 

leurs matériaux, en un mot leur aspect archéologique. 

La silicatisation SlLEXORE L. M. couvrante, c'est-à-dire 

employée sous forme de liquide et poudre, se prête à 

des usages plus variés et plus délicats encore. 

Appliquée aux pierres de taille surchargées par des 

ravalements anciens, elle leur épargne l'opération du 

« grattage », si justement qualifié de « barbare » par 

Viollet-le-Duc. Nettoyage à la brosse rude, application 

judicieuse du SlLEXORE, et la pierre salie, déshonorée 

par des traitement maladroits, retrouve la jeunesse de 

la pierre neuve en même temps qu'une longue assurance 

contre les intempéries. Et cependant, elle n'en est 

nullement empâtée, comme elle le serait par les badi-

geons composés de silicate ordinaire : elle garde sa 

silhouette nette et toute sa valeur architecturale. 

Mieux encore, la silicatisation SlLEXORE couvrante 

s'applique aux matériaux tendres (plâtres, mortiers, ci-

ments et briques) les durcit sans nuire à leur porosité 

et à leur « respiration » indispensable. Du même coup, 

elle permet l'emploi de matériaux de second choix, avec 

les mêmes garanties de durée que les autres : inappré-

ciable avantage par le temps qui court. Elle donne 

même aux staffs le grain et la solidité de la pierre 

sculptée, tandis qu'elle fournit aux briques et aux tuiles, 

en même temps qu'une enveloppe protectrice contre pluie 

et gel, un bel aspect de cuisson régulière et uniforme. 

Sur les ciments, le SlLEXORE (ton pierre ou teinté) 

appliqué sans brûlage ni préparation spéciale, constitue 

la seule peinture rationnelle et économique. On ne sau-

rait trop insister sur l'avantage qu'il offre de pouvoir 

être appliqué avec succès à ces matériaux modernes, 

d'un usage de plus en plus nécessaire et de plus en plus 

répandu, qui s'appellent les ciments, le béton armé les 

agglomérés de toute sorte, etc. Il communique en outre 

sa propre inaltérabilité aux peintures fines, ornements et 

dorures, qu'on peut y ajouter ensuite. 

Le zinc ou la tôle galvanisés empruntent à volonté 

au SlLEXORE l'aspect de la pierre ou celui de la brique 

et y gagnent d'ailleurs (sous des épaisseurs plus faibles, 

donc économiques) une diminution de plusieurs degrés 

d'échauffement ou de refroidissement. 

Il n'est pas jusqu'aux bois qui ne soient, en quelque 

sorte, pétrifiés par le SlLEXORE et qui, de ce fait, n'af-

frontent dès lors sans crainte l'eau, les insectes, même 

le feu, et les autres causes de destruction. 

La liste des travaux exécutés par la Société nouvelle 

du SlLEXORE L. M. (7, Avenue Trudaine, Paris) serait 

trop longue, non seulement à citer, mais à résumer. 

Cathédrales ou palais, hôtels et casinos de Dunkerque, 

de Cabourg, de Deauville, d'Aix-les-Bains, etc. ; châ-

teaux dans toute la France, banques et hospices, piles 

de soubassement de la Tour Eiffel ou façades de grands 

magasins, gares de toutes les grandes compagnies, etc., 

doivent au SlLEXORE, les unes le rajeunissement de leur 

vétusté, les autres la persistance de leur jeunesse. 

Une telle liste est un incomparable palmarès. 
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Jetez à la ferraille ou au feu, sans hésitation, les antiques 

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

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

d'une ampleur presque effrayante. 

Demandez-nous nos Catalogues, 

nos Prospectus, 

nos Références. 


