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LA CHAPELLE 
DU SANATORIUM 

DE GUÉBRIANT 

par Pol ABRAHAM 

et Henry LE MEME 

ARCHITECTES 

Nous avons dans nos numéros 309 et 310 longuement parlé 

du sanatorium de Guébriant, dû aux architectes Pol Abraham 

et Henry Le Même. « La Construction Moderne » a, il y a quel-

ques mois, donné sur cette chapelle, sous la signature de M. 

Ch.-Ed. Sée, un très intéressant article que nous sommes heu-

reux de reproduire ci-dessous. Les clichés qui illustrent cet 

article nous ont été obligeamment prêtés par « La Construction 

Moderne ». Cette chapelle a été, comme le sanatorium lui-

même, exécutée par PEnlreprise Catella de Chamonix. Toulc 

la partie béton armé a clé étudiée par la Maison Hennebique. 

N
os lecteurs se souviennent du Sanatorium Guébriant (La 

Clairière), situé en Haute-Savoie, sur un plateau de 1.400 

mètres d'altitude moyenne. 
Une petite chapelle sur plan circulaire y figurait tout près 

du côté Ouest du Bâtiment des Services généraux. 

Cependant sa construction ne fut décidée qu'après l'achè-

vement du Sanatorium. Elle est actuellement terminée. 

Ses dispositions sont tout à fait originales et les Architectes 

ont consenti à rédiger pour nos lecteurs une note explicative 

que nous reproduisons ci-après: 
« Le Corps médical désirait que la chapelle fût rattachée 

directement à l'établissement par des galeries couvertes. Les 

Architectes l'accrochèrent sur la galerie de communication 

♦ reliant le Bâtiment des Services généraux au Pavillon A. 

(Bappelons que les divers pavillons sont reliés les uns aux 

autres et au Bâtiment des Services Généraux par des Galeries; 

en sorte que la Chapelle est ainsi accessible à couvert de par-

tout). 
Monseigneur Lotthé, Directeur ecclésiastique des travaux, 

voulut bien accueillir la conception hardie des Architectes et 

il indiqua un magnifique programme iconographique dont 
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(Bétons Armés Hennebique) CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 

l'exécution lui confiée à Ange! Zarraga qui s'ôlail déjà distin-

gué par la décoration de plusieurs chapelles on ('«lises. L'exé-

cution des panneaux décoratifs n'est encore que partielle. 

La collaboration des Architectes et du Peintre s'est faite 

en parfait accord et s'est traduite d'une manière remarquable-

ment harmonieuse. Cas très rare qu'il convient de signaler. 

Le projet établi en commun fut accepté par Monseigneur 

Lotthé. 

Les murailles purent être de la sorte conçues pour les fres-

ques alors que trop souvent le peintre reste étranger à la plas-

tique architecturale. 

La chapelle est, à la demande du Directeur ecclésiastique 

lui-même, de plan circulaire. 

Une sorte de narthex contient l'escalier d'accès et équilibre; 

une abside peu profonde. Une sorte de transept assure un * 

abondant éclairage. 

La chapelle présente ainsi deux axes de symétrie, le plus 

long étant dans le sens de la vue vers l'autel. 

Les Architectes, comme leurs devanciers du Moyen Age, se 

sont préoccupés avant tout de l'intérieur. C'est le vaisseau où 

l'on vient prier, où se déroulent les cérémonies dont l'expres-

sion plastique importe. 
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L'extérieur sera ce qu'il sera, l'enveloppe d'une belle forme 

ne pourra pas être laide. Ici, tenant compte de la situation en 

montagne où les plans sont toujours très apparents lorsqu'on 

monte de l'édifice, on a accentué au maximum le plan en croix 

en l'accompagnant d'une croix horizontale couronnant la 

coupole ». 
Les plans, coupes et photographies montrent toute la sim-

plicité des moyens employés. 

Une coupole sur plan circulaire avec deux pénétrations rec-

tangulaires croisées à angle droit. 

Le profil de la coupole est parabolique ou plus exactement 

une courbe intermédiaire entre la parabole et la chaînette. 

CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 

Intérieur 



BÉTON ARMÉ 1628 

Cette Architecture, par son extrême simplicité géométrique, 

se lit immédiatement et séduit par son équilibre et ses propor-

tions. 

La coupole a, au niveau du sol, un diamètre de 11 m. 60. Sa 

hauteur à l'intérieur est de 9 m. 

Elle est éclairée par deux claustras en béton se faisant vis-

à-vis et vitrées de glaces brutes gravées au jet de sable (des-

sins de Zarraga). Cela donne un jour très également réparti 

dans la nef; tandis que l'abside, éclairée latéralement seule-

ment, assure la mise en valeur de la belle figure de la Résur-

rection qui en tapisse le fond. 

A signaler les moulures à profil aigu qui soulignent les 

arêtes des 4 trapèzes curvilignes. Ces noirs vigoureux, parfai-

tement conçus pour un intérieur à lumière diffuse, ajoutent au 

caractère ascensionnel des lignes et suffisent à animer ce que 

la simple pénétration des volumes aurait pu avoir d'insuffi-

samment nerveux. 

MODE DE CONSTRUCTION 

Toute cette construction est simplement faite de moellons 

calcaires de la région bourdes au mortier de ciment jusqu'à la 

hauteur des pénétrations. 

PLAN DE MASSE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 
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CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 

La calotte formant toiture est en briques creuses et plâtre; 

elle est doublée à l'extérieur par du béton de mâchefer. Les 

pénétrations, en maçonnerie de moellons et mortier, s'assem-

blent avec le volume de la coupole au moyen d'un cadre en 

béton armé. Elles viennent reposer sur des patins en béton 

armé répartissant la pression. La pression a été calculée à 

1 kg. 500, le sol étant de provenance ébouleuse peu ancienne. 

La coupole repose sur une ceinture en béton armé neutra-

lisant les poussées. 

On voit ainsi que cet édifice est en maçonnerie épaisse for-

mant isolement et insonorité. 

Toutes les parois extérieures jusqu'au sol — sauf les pare-

ments verticaux — ont reçu 2 couches d'asphalte (mines de 
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bitume et d'asphalte du Centre]) dont la dernière a été protégée 

par un enduit de ciment sur grillage. Des joints disposés en 

fuseaux comme des tranches d'orange ont été remplis d'as-

phalte. Les parements verticaux ont reçu un badigeon à la 

chaux alunée de teinte rosée par incorporation d'ocre rouge. 

Les claustras ont reçu de la glace brute de 9 à 11 min. posée 

dans les cadres en bois. Cette glace dépolie au jet de sable et 

pourvue de dessins creusés également au jet de sable, donne 

un jour laiteux qui fait valoir les peintures mates aux tons unis 

de la fresque. 

Les enduits intérieurs sont en ciment badigeonné à la 

chaux; les fresques sont exécutées au fur et à mesure du badi-

geonnage. 

Ces fresques d'Angel Zarraga représenteront les huit béati-

tudes groupées deux à deux dans chacun des panneaux en for-

me de trapèzes curvilignes avee la Résurrection dans l'abside. 

Le chemin de croix également à fresque, aura ses quatorze 

stations réparties à raison de: trois dans chacun des quatre 

trapèzes et deux dans l'abside. 

Le parti général de décoration prévoit une tonalité bleue 

très soutenue en partant du sol et s'atténuant pour arriver à 

un jaune lumineux au sommet de la coupole. Les composi-

tions de Zarraga s'inséreront dans ce dégradé général qui 

accentuera encore l'effet ascensionnel des lignes. 

La fresque de l'abside est seule exécutée jusqu'à présent en 

attendant la possibilité matérielle de parfaire cet ensemble 

décoratif. 
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Le sol est en granito et carrelage céramique; il dessine un 

chemin noir et blanc soulignant fortement le grand axe et 

butant à la marche de l'autel. Ce dernier, en granit gris de 

Combloux, traité en tombeau par grandes assises visibles avec 

sièges latéraux, est proportionné au grand rectangle vertical 

de l'abside. 
Le chauffage est assuré par une batterie de tuyaux à ailettes 

placée dans une fosse à la partie centrale sous une grille en 

fer. 
Cette batterie chauffée par une circulation de vapeur à 2 kg. 

.100, échauffe l'air qui revient en partie; tandis qu'une fraction 

CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 
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CHAPELLE DU SANATORIUM DE GUEBRIANT 
Plan du sol 

s'échappe avec les huées par des orifices situés, partie au som-

me! <le la coupole, partie au sommet des claustras d'éclairage. 

** 

Cette petite chapelle, gracieuse et tout à l'ait originale, com-

plète admirablement le bel ensemble que constitue le Sana-

torium Guébriant, 

Lorsque les fresques de Zarraga auront été terminées, ce 

qu'il faut souhaiter le plus tôt possible, la chapelle deviendra 

véritablement un lieu de pèlerinage artistique tant l'accord 

s'annonce harmonieux entre la conception architecturale et la 

décoration. 

Ch.-Ed. SEE. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 

déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 

| de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XV), 

Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LES ARMATURES 
Note sur les accrochages 

Le béton armé doit sa stabilité à l'armature d'acier judicieusement 

placée dans les parties tendues. Le béton assure la continuité des dif-

férents tronçons de barres entre eux, il absorbe en outre la majorité 

des efforts de compression et de cisaillement. 
Toute armature discontinue doit être ancrée suffisamment dans le 

béton pour que la fatigue de celui-ci sous l'effet d'arrachement ne 

dépasse en aucun point la limite de travail du béton en traction 

directe. 
Cette résistance à l'arrachement dénommée adhérence est la force 

passive qui équilibre la traction de la barre. 
Dans une poutre fléchie cet effort existe tout le long de la barre, 

il est variable d'un bout à l'autre lorsque la charge est uniformément 

répartie, mais il peut être constant ou discontinu, c'est une question 

d'appuis et de forces extérieures. 
Dans les membrures uniquement tendues, la traction apportée par 

l'armature se manifeste entière aux extrémités de la membrure où 

elle a pour effet d'équilibrer la poussée d'une autre membrure. 

Dans le cas d'une retombée d'arc de ferme munie d'un entrait par 

exemple (figure 1) l'arc apporte sur le poteau une poussée () qui 

doit être absorbée par l'entrait. 
Il y a deux dispositions d'armatures possibles pour liaisonner effi-

cacement l'arc et l'entrait snr le poteau. 
La plus efficace parce qu'elle donne encore de bons résultats avec 

un béton relativement médiocre, consiste à accrocher l'armature com-

mune de l'arc et du poteau avec l'armature de l'entrait, c'est la dispo-

sition qui est toujours employée en «Méthode Hennebique»; nous 

allons voir que l'exécution de cet accrochage demande quelques pré-

cautions (fig. 2). 
La deuxième disposition consiste à faire supporter entièrement au 

béton par sa force d'adhérence l'effort de traction de l'entrait qu'il 

transmet alors à la membrure comprimée (fig. 3). 

Si cette 2" solution présente l'avantage de la simplicité pour la pose 

de l'armature sur la 1" solution elie exige par contre un béton bien 

compact, bien pilonné et de qualité irréprochable, ce qui n'est pas 

toujours conciliable avec la facilité d'exécution dans un endroit très 

ferraillé et cette disposition devient dangereuse si le béton est de 

qualité inférieure. 
La l re solution exige toutefois une mise en place précise de l'ar-

mature, il faut réaliser l'accrochage barre sur barre en raison de l'in-

tensité de l'effort qui agit en bout, la distance d'enrobage étant faible 

et relativement les forces passives d'adhérence également (fig. 4). 

Il est rationnel de ligaturer les armatures accrochées après les arma-

tures d'accrochage afin d'éviter tout déplacement pendant le béton-

nage. Ces ligatures doivent être aussi réduites que possible pour ne 

pas diminuer la surface adhérente acier béton. 

G. BOSSUYT. 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) De la légalité de la clause d'imposition 

par un architecte 

d'un bureau technique spécialisé 

Lorsqu'un architecte doit réaliser une construction en béton- armé, il 

a toujours intérêt à s'assurer, dès le début de l'élaboration de son projet, 

la collaboration d'un Ingénieur-Conseil spécialisé; si, en effet, comme c'est 

encore trop souvent l'usage, il se contente d'indiquer sur les plans les 

détails de la distribution de la construction, il pourra avoir au moment de 

la réalisation de son œuvre, des surprises désagréables: il aura prévu des 

épaisseurs de planchers, des sections de points d'appui, des dimensions de 

voûtes ou de coupoles difficilement réalisables à un prix raisonnable; s'il 

fait appel à un certain nombre d'entrepreneurs pour remettre un prix, 

ceux-ci ou bien se contenteront de remettre un prix forfaitaire, ou bien 

y joindront des dessins schématiques ne donnant pas les sections de toutes 

les parties de la construction; certains entrepreneurs se seront efforcés de 

rester dans les directives indiquées par l'architecte, ils seront, en général, 

plus cher; d'autres, pour enlever l'affaire, auront prévu des sections plus 

fortes qu'ils n'auront pas indiqué nettement sur leurs dessins schématiques, 

ils seront, en général, meilleur marché et ce sera à l'un d'entre eux que la 
construction sera confiée. 

A la période de réalisation, cet entrepreneur cherchera à adopter les sec-

tions qui lui seront les plus favorables, il demandera à l'architecte des modi-

fications de sections en se basant sur le fait que son prix a été établi d'après 

certaines sections (qui n'étaient d'ailleurs pas indiquées impérativement 

sur lesjplans d'architecte), il demandera des suppléments si on veut l'obliger 

à réaliser d'autres sections; en général, on se mettra d'accord sur une solu-

tion intermédiaire. Le résultat de cette manière d'opérer c'est que d'abord 

on risque de désavantager l'entrepreneur consciencieux qui, avant tout 

soucieux de réaliser les sections prévues par l'architecte, a été obligé de 

majorer son prix en conséquence, qu'en outre, la réalisation définitive de la 

construction ne correspondra plus, en tous ses détails, avec ce que l'archi-
tecte avait voulu créer. 

L'architecte qui, par contre, se sera, dès le début de la préparation de 

son projet, assuré la collaboration d'un ingénieur-conseil spécialisé pour 

fixer de façon définitive les sections de toutes les parties de la construction, 

sera certain de la réalisation absolument fidèle de la construction qu'il aura 

prévue, puisque son ingénieur-conseil aura établi les détails de la construc-

tion en même temps que lui, architecte, en aura préparé le projet d'ensem-

ble. Lorsqu'il appellera les entrepreneurs pour remettre un prix, ceux-ci 

auront en mains un projet complètement étudié et des quantités de maté-

riaux absolument définitives, la consultation sera donc rigoureusement équi-

table puisque basée très exactement sur les mêmes quantités à mettre en 

œuvre; l'architecte n'aura pas à craindre que, pendant l'exécution, l'entre-

preneur, pour améliorer son bénéfice, cherche à réaliser des économies de 

matériaux puisque les détails d'exécution sont arrêtés par l'ingénieur-con-

seil de l'architecte et imposés par celui-ci à l'entrepreneur. La surveillance 

des travaux se bornera donc à la surveillance de la qualité des matériaux 

et de la bonne exécution. Les avantages d'une telle méthode sont donc évi-

dents; elle tend de plus en plus à se généraliser; il arrive, toutefois, que des 

architectes hésitent à l'employer, craignant qu'elle ne soit pas absolument 

légale; elle l'est pourtant comme nous allons le montrer maintenant. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX PRIVES, 

aucune question ne peut se poser: ou bien l'architecte a reçu un mandat 

assez général du propriétaire pour pouvoir traiter tous les travaux comme 

il le juge le mieux conforme aux intérêts du propriétaire, et alors il n'aura 

fait que son devoir en imposant dans le cahier des charges l'ingénieur-con-

seil de son choix qui lui semble donner le maximum de garanties; ou bien 

c'est le propriétaire qui traite lui-même sur les données fournies par l'ar-

chitecte; dans ce cas, celui-ci le convaincra sans peine de l'opportunité 

d'inscrire une clause imposant un ingénieur-conseil déterminé; aussi pour 

apprécier l'utilité d'une telle clause, il suffit de rappeler l'étendue de la res-

ponsabilité encourue par l'architecte, s'il survient un accident par suite 

d'une erreur de calcul du béton armé. Cette responsabilité résulte d'une 

jurisprudence constante qu'il est inutile de rappeler. Les tribunaux ont tou-

BÉTON ARMÉ — 1635 

jours protégé énergiquement le propriétaire, considéré comme mineur, con-

tre toutes les fautes de l'architecte qui est un mandataire salarié. Que l'ar-

chitecte exécute lui-même les plans et calculs du béton armé, ce qui est 

exceptionnel, qu'il les fasse exécuter par un bureau technique, qu'il choi-

sisse, comme entrepreneur, une maison possédant elle-même un bureau 

technique et incorporant les frais de ce bureau dans le prix de l'entreprise, 

il est toujours, en cas de malfaçon, responsable vis-à-vis du maître de l'ou-

vrage. 
Si un accident survient, il sera condamné à en réparer toutes les consé-

quences, soit seul, soit solidairement avec l'entrepreneur. Il pourra être 

recherché pénalement si l'accident a causé des blessures ou la mort des vic-

times. 
Dans tous les cas, le propriétaire pourra l'actionner seul, sauf à l'archi-

tecte à appeler en garantie l'entrepreneur qui aura exécuté le travail, ou le 

bureau technique qui aura dressé les plans. Il subira alors tous les risques 

des appels en garantie: notamment l'insolvabilité du garant. 
La jurisprudence estime, en effet, que l'architecte n'est pas un simple 

intermédiaire, n'ayant pas à connaître les spécialités concourant à la cons-

truction. S'il ne les connaît pas lui-même, il doit, à ses risques et périls, 

choisir un bureau technique lui donnant toutes garanties de compétence 

pour éviter les accidents, et de solvabilité, si ceux-ci surviennent. (Voir 

notamment Tribunal civil de la Seine, 20 janvier 1926, Cour de Paris, 2 mars 

1927, et, sur Pourvoi, Cassation, juillet 1929). 
La jurisprudence, en déclarant les architectes responsables des spécia-

listes utilisés a reconnu implicitement leur droit de les choisir. 
Vainement, on essaie d'écarter une telle responsabilité en contractant 

une assurance. Car, non seulement les polices couvrent rarement la totalité 

du risque, mais il est notoire que les assureurs, leur prime encaissée, sou-

lèvent tous les moyens de procédure et se prévalent de déchéance nom-

breuses dont leurs conventions sont émaillées. La jurisprudence a, d'ailleurs, 

toujours décidé que nul ne peut s'exonérer de son dol ou de sa faute lourde. 

De plus en plus, elle tend à admettre que toute faute professionnelle est une 

faute lourde (Cassation, 11 février 1931, Gaz. Pal. 20 mars 1931 et Durand, 

conventions d'irresponsabilité, p. 434). 
En réalité, ceux qui se croient couverts, sont à la merci d'un procès com-

portant la série d'aléas ci-dessus. 
Le plus sûr moyen d'éviter un tel risque reste donc l'avis d'un bureau 

techniqi'o dont la compétence et la solvabilité sont les meilleures garanties 

de la sécurité de l'architecte comme du propriétaire. 
II résulte de là que l'architecte n'a pas seulement le droit mais le devoir 

de faire, parmi les bureaux techniques, un choix qui lui garantisse cette 

sécurité. Il peut et doit faire un tel choix, comme il doit prescrire l'emploi 

de matériaux ayant une provenance qu'il tient pour éprouvée. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX PUBLICS, 

les principes qui précèdent sont applicables à tous les travaux sans excep-

tion. De même qu'il n'y a pas deux genres de solidité suivant qu'il s'agit de 

travaux publics ou particuliers, de même les règles de prudence sont partout 

applicables, entraînant la responsabilité en cas d'imprudence. 
L'administration a donc, lorsque ses services n'établissent pas eux-mê-

mes les plans du béton armé, le devoir de prendre toutes les mesures de 

sécurité qu'elle juge utiles, au premier rang desquelles se trouve le choix 

d'un bureau technique. Les commissions d'adjudications sont armées d'un 

pouvoir discrétionnaire pour l'agrément des concurrents appelés à prendre 

part à une adjudication, alors même qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, 

d'une adjudication restreinte. 
Il y aurait seulement détournement de pouvoirs si la décision de l'admi-

nistration était inspirée par des considérations étrangères au service. Il n'en 

sera jamais ainsi lorsque la commission aura exigé des adjudicataires, qu'ils 

soient concessionnaires d'un système déterminé de béton armé. C'est ce 

qu'a décidé formellement l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1910 (I).I'. 

1913-3-1C9) qui déclare qu'un entrepreneur ne remplissant pas cette con-

dition essentielle de l'adjudication, n'a pas qualité pour contester la régu-

larité tant de cette opération que du traité de gré à gré qui a dû lui être 

substitué par la Commission administrative. 
Aucune question ne pourrait, au surplus, se poser au sujet du droit, pour 

les Ingénieurs de l'Etat ou pour les Architectes, et Directeurs de travaux 

départementaux ou communaux, de se faire seconder par des spécialistes 

dans leurs études et plans relativement aux travaux de béton armé. Leur 

responsabilité ne se concevrait que s'ils avaient chargé de ces travaux une 

maison dont la compétence ou la solvabilité se serait trouvée en défaut à la 

suite d'une malfaçon ou d'un accident. 
Le Conseil d'Etat vient, d'ailleurs, de confirmer à nouveau par une déci-

sion du 10 mars 1937, la légalité de l'imposition des études d'un ingénieur-

conseil nommément désigné pour l'exécution d'un travail de béton armé. 

En raison de l'importance de cette décision, nous croyons intéressant 

de la reproduire in extenso. 
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N ° 42 681 REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Société R... et M... ' 

Séance CONSEIL D'ETAT 
du 10 mars 1937 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 1" 
et 2""' Sous-Sections réunies), 

Sur le rapport de la deuxième sous-section de la section du Contentieux; 
Vu la requête présentée par les sieurs R... et M..., Ingénieurs, demeurant 

à N..., agissant comme associés gérants de la Société en nom collectif 
« O. R... et H. M... » ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux 
du Conseil d'Etat le 10 septembre 1934 et tendant à ce qu'il plaise au Con-
seil annuler pour excès de pouvoir une délibération de la Commission 
administrative de l'hôpital-hospice de Dinan fixant les conditions de l'adju-
dication des travaux de construction et d'aménagement de l'hôpital-hospice 
de Dinan, ensemble une décision en date du 9 juillet 1934, par laquelle le 
Sous-Préfet de Dinan (Côtes-du-Nord) a rejeté la demande par eux for-
mée en vue d'obtenir l'annulation de l'adjudication à laquelle il a été pro-
cédé le 31 mai 1934; 

Ce faire, attendu que l'insertion d'une disposition écartant de l'adjudi-
cation tous les entrepreneurs autres que ceux qui feraient établir leurs 
projet et calculs de béton armé par la Maison H..., constitue une violation 
du principe de la libre concurrence édictée par l'ordonnance du 14 novem-
bre 1837 et la loi du 5 avril 1884; qu'elle a pour conséquence d'établir un 
privilège au profit d'une unique Maison; que les requérants exploitant un 
bureau technique de construction ont intérêt à ne pas être exclus des tra-
vaux d'études pouvant être nécessités par un travail public utilisant le 
béton armé, qu'ils sont donc recevables et fondés à demander l'annulation 
de la décision attaquée de l'adjudication et de toute approbation qui aurait 
été donnée à la dite adjudication; 

Vu la décision attaquée; 

Vu, les observations en réponse présentées par le Président de la Com-
mission administrative de l'hôpital-hospice de Dinan, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1934 et tendant au rejet de 
la requête pour le motif qu'il appartient à l'administration, sans rompre 
l'égalité entre les soumissionnaires d'enlever à l'adjudicataire le droit d'éta-
blir lui-même ses plans et calculs, qu'aucune protestation n'a été présentée 
par les soumissionnaires au cours de l'adjudication à laquelle d'ailleurs les 
requérants n'ont pas pris part; 

Vu les observations en duplique présentées pour l'hospice-hôpital de 
Dinan, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 mai 1936 et 
tendant aux mêmes fins que les précédentes par le motif que les requérants 
qui n'ont pas concourru à l'adjudication ne sont pas recevables à attaquer 
la décision du Sous-Préfet et l'approbation de l'adjudication dont s'agit; 
que la disposition attaquée n'aurait pu l'être à la rigueur que par les sou-
missionnaires, que d'autre part cette disposition n'a créé aucune inégalité 
entre lesdits soumissionnaires, qu'au surplus il ne s'agit pas dans l'espèce 
de l'entreprise proprement dite, c'est-à-dire, de l'exécution matérielle des 
travaux, mais de l'élaboration de plans et d'études techniques distincte de 
l'opération matérielle d'exécution, que sur ce point l'administration use 
d'un droit incontestable en ayant recours à un praticien de son choix; 

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur et le Minis-
tre de la Santé Publique, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus 
les 10 janvier et 6 février 1935; 

Vu les observations en réplique présentées pour la Société R... et M... 
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 5 décembre 1936 et 
tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête susvisée et 
notamment par les motifs que la jurisprudence invoquée à rencontre de 
la recevabilité du recours est inapplicable en la circonstance; qu'elle con-
cerne seulement les entrepreneurs qui n'ont pas soumissionné ou n'ont 
pas été admis à prendre part à l'adjudication par la Commission ou même 
n'ont pas fait acte de candidature, que le recours actuel est ouvert à raison, 
non pas de la qualité d'entrepreneur susceptible de soumissionner de la 
Société, mais de sa qualité de tiers intéressé à ce que soient respectées les 
prescriptions réglementaires obligeant les collectivités publiques à obser-
ver dans les adjudications publiques, le principe de la concurrence qu'en 
l'espèce il ne pouvait être question d'une soumission de la Société requé-
rante qui gère un bureau technique de construction, qu'au surplus la juris-
prudence indiquée ne saurait être invoquée pour un second motif à savoir 
qu'en réalité il y a eu passation d'un marché en l'absence de toute adjudi-
cation, la Maison H... se trouvant désignée d'avance comme la seule entre-
prise susceptible de fournir les plans et dessins d'exécution, qu'ainsi la 
partie la plus importante du marché, la fourniture des plans et dessins a 
été soustraite à la procédure de l'adjudication; que le Conseil d'Etat a 
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déjà admis la recevabilité d'un recours émanant d'entrepreneurs non sou-
missionnaires; qu'au fond on ne saurait soutenir que la loi n'oblige à recou-
rir à l'adjudication que pour l'exécution matérielle des travaux; que cette 

exécution est inséparable de l'élaboration des plans et dessins. 
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les lois des 7 et 14 octobre 1790, 24 mai 1872, 2 et 17 mars 1791; 

Vu l'ordonnance du 14 novembre 1837, 
Ouï M. Racine, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M° Tétrau, Avocat de la Société R. et M. et M* Bosviel, Avocat de 

l'Hôpital-Hospice de Dinan, en leurs observations; 
Ouï M. Josse, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement en 

ses conclusions; 
Sur les conclusions dirigées contre les opérations de l'adjudication du 

31 mai 1934 et contre la décision du 9 juillet 1934, refusant d'annuler ladite 

adjudication. 
Considérant que les requérants, qui n'ont présenté aucune soumission 

ne sont pas recevables à contester la régularité des opérations de l'adju-

dication devant le Conseil d'Etat. 
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la Commission 

administrative fixant les conditions de l'adjudication et approuvant le 

cahier des charges des travaux. 
Considérant que les requérants, qui exploitent un bureau technique 

d'études, soutiennent qu'en imposant l'obligation d'exécuter les travaux 
de béton armé d'après les plans et dessins d'exécution de la Maison H... 
et qu'en disposant que tout concurrent devra, pour être admis à soumis-
sionner, justifier de la « production d'une lettre de ladite Maison attestant 
qu'elle a bien établi les plans et calculs de béton armé > la Commission 
administrative a porté atteinte tant au principe de la libre concurrence 
posé par l'ordonnance du 14 novembre 1837 qu'à la liberté du Commerce 

et de l'Industrie. 
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées ont eu pour but 

et pour effet, non pas de limiter le nombre des concurrents mais d'appor-
ter un complément au projet de l'architecte en prévoyant, pour la mise au 
point des études relatives aux ouvrages en béton armé, le concours d'un 
spécialiste; que la Commission Administrative avait le libre choix de ce 
technicien comme de l'architecte, auteur du projet et qu'elle pouvait, sans 
porter atteinte au principe de la libre concurrence ni à la liberté du com-
merce et de l'industrie, en imposer la collaboration à tous les soumission-

naires. 

DECIDE: 

Article premier 

La requête susvisée des sieurs R. et M. est rejetée. 

Article 2 

Les frais de timbre exposés par ia Commission administrative de l'Hô-

pital-Hospice de Dinan, liquidés à 20 francs, lui seront remboursés par 

les sieurs R. et M. 
Article 3 

Expédition de la présente décision sera transmise aux Ministres de 

l'Intérieur et de la Santé Publique. 
Délibéré dans la séance du 27 février 1937 où siégeaient MM. Pichat, 

Président; Corneille, Porché, Présidents de sous-sections; Lamy, Delfau. 
Conseillers d'Etat; Auboin, Maître des Requêtes, et Racine, Auditeur-

Rapporteur. 

Lu en séance publique le 10 mars 1937. 

Le Président: 

Signé: PICHAT. 

L'Auditeur-Rapporteur : 

Signé: Pierre RACINE. Le Secrétaire du Contentieux, 
Secrétaire de la section du Contentieux, 

Signé: GUEROULT. 
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