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Dix Ans de Béton armé 
(1902 = 1912) 

QooooooQ 

ENDANT qu'en Turquie (i), la mort 

fauche et ruine, que vainqueurs et 

Oooooooo vaincus répandent glorieusement 

leur sang pour le 

drapeau , la vie 

économique cesse 

et les désastres 

financiers s'accu-

mulent derrière 

les désastres 

guerriers. 

Aussi les fléaux, 

dont nous avons 

entretenu nos lec-

teurs dans un pré-

cédent numéro 

de ce journal, les 

incendies et les 

tremblements de 

terre, perdent-ils, 

en ce moment, 

beaucoup de leur 

caractère redou-

table. 

Cependant . 

l'horizon semble 

s'éclaircir vers 

l'Orient et on peut 

être assuré que, 

dès la cessation 

des hostilités, 

une période de 

grande activité 

(1) Cet article était à 
l'impression lorsque la 

paix est enfin venue 
apporter un calme re-
latif dans l'empire ot-

toman. 

Fig. i. — STAMBOUL-CONSfANTINOPLE jr 
Immeuble Messadet-Han 

L'ancêtre du béton armé en Turquie. Construit en 1902 

économique succédera à ces heures doulou-

reusement troublées. 

Et si aujourd'hui nous venons parler du 

béton armé en 

Turquie ce n'est 

pas pour évoquer 

une prospérité 

disparue, mais 

pour stimuler 

l'opinion des cons-

tructeurs et de 

tous ceuxqui, dès 

la paix, se trouve-

ront, et ils seront 

légion, en mal de 

construire. 

Réorganisation 

des services pu-

blics, afflux des 

capitaux tranquil-

lisés, mouvement 

de réaction indus-

trielle, tout con-

tribuera alors à 

donner un essor 

nouveau et plus 

considérable en-

core à la construc-

tion en béton ar-

mé en Turquie. 

Déjà la construc-

tion d'usines à 

ciment près de 

Constantinople 

(Sociétés Arslan 

et d'Eski-Hissar), 

et les efforts de 

M. George, actit 



66 LE BÉTON ARMÉ 

ingénieur du système Hennebique en Turquie, 

qui s'est dépensé sans compter dans cette lutte 

pacifique contre l'ignorance, avaient facilité en 

Turquie l'expansion du système Hennebique. 

Après des débuts rendus difficiles par les 

hésitations des administrations et des parti-

culiers peu familiarisés avec ce matériau nou-

veau, par la concurrence toujours à l'affût et 

souvent déloyale, le développement de plus 

en plus rapide du système Hennebique s'est 

affirmé grâce a la bonne volonté des Minis-

tères et de leurs services de travaux, grâce à 

l'éducation de la main-d'œuvre indigène, 

grâce aussi à la puissance de notre organi-

sation mondiale et unique. 

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir 

consacrer ce numéro de notre journal à la 

description de quelques-uns des travaux les 

plus intéressants exécutés en béton armé, 

système Hennebique, dans l'empire ottoman. 

Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de constater 

que plusieurs de ces constructions ont été 

commencées et furent achevées pendant la 

guerre : tels sont plus particulièrement les 

bureaux centraux téléphoniques de Péra, 

Stamboul, et Kadi-Keuy. 

L'immeuble Messadet Han construit 

en système Hennebique, à Stamboul en 1902, 

peut être considéré comme l'ancêtre en Tur-

quie du béton armé. Lorsque notre ingénieur 

l'inspecta à son arrivée à Constantinople, il 

constata, non sans plaisir, qu'il se comportait 

toujours d'une façon parfaite, malgré le temps, 

et surtout malgré les difficultés que l'on ren-

contra nombreuses lors de l'exécution de cette 

construction. 11 faut en effet songer à ce que 

pouvait être la main-d'œuvre indigène en 

matière de béton armé, il y a plus de 10 ans, 

en Turquie. 

Ce travail avait été exécuté à cette époque 

par notre ancien concessionnaire, M. Vuc-

cino, architecte, aujourd'hui décédé, avec la 

collaboration d'un chef de chantier français. 

On peut dire que, de cette époque, date la 

construction en béton armé à Constanti-

nople. 

Le radier de fondation de l'immeuble 

de la Société du port de Salonique fut 

édifié en 1905, par notre concessionnaire, la 

Maison Dumesnil, aujourd'hui Société Géné-

rale de constructions béton armé. L'immeuble 

est voisin des bâtiments des Douanes en 

voie d'achèvement, et repose par l'intermé-

diaire de son radier général sur un terrain 

d'alluvions pour lequel précisément les radiers 

généraux en béton armé ainsi que la com-

pression mécanique du sol conviennent par-

faitement. Comme nous l'avons vu dans le 

le numéro d'avril de ce journal, c'est par ce 

procédé qu'ont été fondés les bâtiments des 

douanes ; les silos de la Société du port 

ainsi que nous le dirons plus loin, ont aussi 

été établis sur pylônes compressol. 

La fabrique de ciment Arslan est née 

de l'initiative éclairée de capitalistes indigè-

nes et européens. Elle a été construite à 

Daridja (Turquie d'Asie) par Messieurs Mon-

geri, de Nari, et Marco Langas, suivant les 

conceptions les plus modernes et les plus 

rationnelles qui régissent cette catégorie 

d'usines. Elle est entièrement en béton ar-

mé: silos, fours à chaux, cheminées, salle 

des machines de 16 mètres d'ouverture, salle 

des fours, logements, quai sur la mer de 

Marmara, môle d'embarquement, annexes di-

verses. Elle comportait dès son établissement 

un four rotatif de 30 mètres de longueur. En 

191 2 de nouveaux agrandissements ont été 

exécutés qui consistent en 4 nouveaux silos, 

une cheminée de 5s mètres de hauteur, des 

logements pour le personnel ouvrier de 

l'usine et le doublement des salles de ma-

chines. 

Ces agrandissements, devenus indispen-

sables, seront certainement suivis d'autres 

encore à brève échéance, car, par son instal-

lation parfaite, la qualité des matières pre-

mières employées et la valeur excellente du 

ciment fabriqué qui vaut, paraît-il, nos meil-

leurs ciments d'Europe, cette usine est 

appelée à un très grand développement tout 

comme celle d'Eski-Issar, qui se trouve dans 

la même région et qui s'agrandit également 

aujourd'hui en béton armé système Henne-

bique, grâce à l'extension rapide de ce mode 

de construction. 

L'église et le couvent Saint-Antoine, 

à Péra-Constantinople, furent commencés 

en 1909 et achevés dans le minimum de temps, 

si l'on tient compte des difficultés considéra-

bles rencontrées dans l'exécution des fonda-

tions, par suite de leur profondeur considéra-

ble qui dépasse 25 mètres, des 3 sources ren-

contrées que l'on dut tarir et enfin de la 

déclivité du sol, car l'on s'établissait à flanc 

de coteau. 

Tous les planchers, les piliers et voûtes 

sont en béton armé. Les remplissages sont 
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en briques, et la pierre artificielle dont l'inté-

rieur est revêtu constitue une décoration riche 

et du plus heureux effet donnant l'impres-

sion de nos plus belles églises modernes 

d'Europe. 

Aussi les éloges ne furent pas ménagés 

qui furent adressés aux architectes italiens 

G. Mongeri et E. de Nari qui l'ont édifiée en 

collaboration avec l'architecte ottoman re-

nommé, M. Marco Langas qui s'est fait une 

Le Vani-Han (l' r vakouf). — Le Minis-

tère de l'Evkaf, c'est-à-dire des fondations 

pieuses et des biens vakoufs, a décidé depuis 

quelque temps d'ériger des immeubles de 

rapport sur les très nombreux terrains qui lui 

appartiennent en Turquie. 

11 est intéressant de signaler que ce Minis-

tère est le plus riche de l'empire ottoman; 

ses revenus sont considérables et sous l'im-

pulsion éclairée dè ses dirigeants, il a sucon-

Vig. u. — DARIDJÀ (Turquie d'Asie) jr Fabrique de ciment Arslan. Vue d'ensemble 

Entièrement en béton armé. 

réputation bien méritée de spécialiste en ma-

tière de béton armé. Nous sommes heureux de 

rendre ici hommage à la valeur de ces 3 col-

laborateurs qui sont aujourd'hui parmi les 

architectes les plus en vue de la capitale ; et 

la Société anonyme ottomane de constructions 

qui leur doit sa fondation n'aura, nous en 

sommes certains, qu'à se féliciter de leur 

direction éclairée. 

Ajoutons enfin que l'édification de ces 

constructions est due à l'initiative d'une So-

ciété italienne dont le but est de secourir les 

missionnaires à l'étranger. 

quérir une place prépondérante dans l'empire 

ottoman. 

Il est juste d'ajouter que le département 

d'architecture de ce Ministère a à sa tête un 

architecte de grande valeur, et certainement 

l'un des plus en vue de Turquie : nous avons 

nommé Kemaleddine bey. Il est secondé 

dans sa lourde tâche par d'éminents ingé-

nieurs turcs qui, comme lui, ont puisé toute 

leur technique et toute leur érudition dans 

les écoles européennes, et plus particulière-

ment françaises. 

Le Vani-Han (i er vakouf) est la premièreen 
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date de ces constructions. Le béton armé qui 

fut parfaitement exécuté par notre conces-

sionnaire, la S. A. O. C, n'y fut admis que 

timidement pour le radier, l'ossature formant 

chaînage et la toiture. Les planchers ont été 

conservés en poutrelles de fer profilé noyées 

dans du béton, ce qui ne les a pas empêchées 

de se comporter de façon plus que médiocre 

au cours d'un incendie récent. 

Surélévation d'immeuble à Péra. — 

C'est, peut-on dire, la première applica-

pas à manifester tout son contentement de 

cette application, faite dans son immeuble, du 

béton armé système Hennebique. 

Le Yachting-Club à Prinkipo (île des 

Princes). — Dans un site admirable, avec une 

vue magnifique sur la mer, les îles des Princes 

et la côte asiatique avec Constantinople com-

me fond du décor, s'élève la propriété du 

Yachting-Club entourée d'une terrasse-pro-

menade en bordure surplombant la colline. 

Ce bâtiment comprend de grandes salles de 8 à 

tion judicieuse du béton armé en Turquie 

dans cette sorte de travaux. La légèreté de 

cette surélévation a permis de ne pas toucher 

aux murs inférieurs existants car il a suffi 

d'exécuter en briques creuses les remplis-

sages; à cet avantage s'ajoute celui del'incom-

bustibilité, fortappréciable pour cet immeuble 

entouré de constructionsqui, presque toutes, 

sont en bois. 

Ce travail a été exécuté en deux mois par 

notre concessionnaire, M. Varthaliti, archi-

tecte conservateur de la légation d'Espagne, 

pour le compte de M. Semadeni qui n'hésita 

10 mètres de portée sans appuis intermé-

diaires et richement décorées qui constituent 

des salles de jeux, de restaurant, des cham-

bres, etc.. 

Cette construction a été exécutée sous la 

direction de l'entrepreneur général, M. Carlo 

Amaneiche, l'architecte bien connu, et sous 

la haute surveillance de l'habile architecte 

M. Karakache, par les soins de la Société 

Archimidis qui a su mener à bien ce travail 

difficile dans le temps le plus court. 

La boulangerie mécanique de Nichan-

Tache est construite entièrement en béton 
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armé et comprend outre la cheminée, des 

planchers à 500, 1 .000, 6.000 kg. par mètre 

carré. Elle est édifiée à l'origine d'un ravin 

et ses fondations ont été tout spécialement 

étudiées pour tenir compte de l'hétérogénéité 

du terrain et de sa résistance très inégale. 

Cet édifice a été inauguré, il y a quelques 

mois, avec le plus grand succès, en présence 

de nombreuses notabilités indigènes et étran-

gères qui ont été frappées de cette instal-

lation éminemment moderne comportant 

l'emploi de la vapeur, de l'électricité, d'ascen-

seurs et monte-charges, etc. 

tion du béton armé dans des bâtiments dé-

pendant du Ministère de la Guerre. Des murs 

de 6 mètres de hauteur comportant des con-

treforts destinés à résister aux poussées inté-

rieures entourent ce dépôt, destiné à recevoir 

jusqu'au faîte des selles et des harnais empilés. 

Il est situé au milieu de la cour de l'ancienne 

école de médecine, à cette Pointe du Sérail 

dont tous les auteurs, amis de l'Orient, depuis 

Loti jusqu'à Claude Farrère, nous ont décrit 

le charme mélancolique. 

Cette construction-type fait l'admiration du 

contrôle militaire turc et la S. A. O. C. l'a 

Figv 4. — XICHAX-TACIIE-COXSTANTIXOIM.E (Turquie) x lioulanserie mécanique 

Entièrement en béton armé, cheminée comprise. 

Constantinople a été ainsi doté de cette 

installation modèle grâce à l'initiative du 

financier ottoman bien connu, M. Aslanian. 

L'intendance militaire, dont les besoins fu-

rent considérables, eut entière satisfaction de 

cette construction qui peu de mois avant le 

début de la guerre avait été édifiée avec une 

rapidité digne d'éloges par notre concession-

naire, la Société Anonyme Ottomane de Cons-

tructions, dont l'activité s'étend de plus en 

plus chaque jour et qui de plus en plus s'est 

spécialisée dans les travaux de béton armé. 

Les murs de hangar de Seraï-Bournou 

(Constantinople), furent la première applica-

exécutéeavec la plus grande diligence, ce qui 

lui a valu, à juste titre, d'être félicitée par 

l'administration de l'Intendance du Ministère 

de la Guerre. 

Les fondations sont entièrement en béton 

armé, la toiture est en fer et comporte un 

vaste lanterneau vitré. 

Cuves de Mételin. — L'ancienne Lesbos, 

aujourd'hui Mételin (Turquie d'Asie), est 

riche en oliveraies, et les cuves à huile, 

exécutées par notre concessionnaire de Mé-

telin, M. Michel Grimanis, sont une première 

application du béton armé en Turquie à ce 

genre de travaux. Cette application est, dans 
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ces. contrées, appelée à un développement 

considérable par suite de son économie et 

du peu d'encombrement que les cuves ainsi 

faites offrent, grâce à leurs parois minces, et 

à la superposition de leurs compartiments. 

Ces compartiments peuvent d'ailleurs être 

loués chacun à des locataires distincts; on 

peut donc ainsi entreposer des huiles de 

propriétaires différents avec le maximum 

d'économie, avantage précieux dans ces con-

trées dont la richesse consiste exclusiment en 

olives et en huiles. 

béton armé, exécutées pour le compte de 

M. Lascaridès, gros propriétaire d'oliveraies 

à Guemlek (Turquie d'Asie), par notre con-

cessionnaire la Société Archimidis, ont 

été étudiées avec le plus grand soin afin de 

servir de type à ce genre de construction. 

Entre les cuves est ménagé un couloir 

central accessible aux voitures qui peuvent 

être ainsi déchargées entièrement à l'abri du 

hangar en béton armé qui recouvre les 

cuves. Les olives récoltées en abondance dans 

cette contrée sont conservées dans l'eau 

Fig. 5. — SFRAI -KOrRXOl '-CONSTAN'TIXOPLE (Turquie) jg Murs de hangar 

Entièrement en béton armé, fondations comprises-". 

Les revêtements sont en verre de Saint-Go-

bain ou en feuilles d'étain; les joints sont 

faits soit à la paraffine, soit avec un amal-

game de chaux et de blanc d'œufs. Cette 

dernière solution a donné dans le travail que 

nous décrivons ici d'excellents résultats. 

Cuves à olives de G-uemlek. — Ce 

n'est pas seulement l'huile que l'on peut 

ainsi conserver dans des récipients en béton 

armé, ce sont aussi les olives : les cuves à 

olives sont une application toute nouvelle du 

béton armé, car ces fruits étaient jusqu'ici 

conservés dans des cuves en bois ou en ma-

çonnerie enterrées. Les cuves à olives en 

salée en attendant leur transfert non seule-

ment dans l'empire ottoman, mais en Russie 

et même aux Indes. 

Couverture du ravin de Kassim pa-

cha. — Le ravin de Kassim pacha déverse 

dans la Corne d'Or les eaux de plusieurs 

quartiers de Péra et Pangalti. 

La question de la couverture de ce ravin 

est vieille de plus d'un demi-siècle, mais par 

suite d'incidents qu'il serait fastidieux de rap-

peler ici, l'adjudication ne put avoir lieu que 

l'année dernière. 

11 y a lieu toutefois de se réjouir, aujour-

d'hui que la première partie de ce travail est 
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terminée, de ce retard considérable puisqu'il 

a permis d'introduire le béton armé, ce que 

l'on n'aurait pu faire il y a 50 ans, et par 

suite d'arriver à une solution tout particuliè-

rement économique. 

Ce travail considérable s'étend sur plusieurs 

kilomètres et comporte un collecteur prin-

cipal de 6 m. 50 de largeur avec des égoûts 

latéraux de 2 mètres de large ; au passage des 

rues, la couverture constitue de véritables 

ponts calculés en conséquence. 

L'égoût principal formera l'axe d'un nou-

veau boulevard de 20 mètres reliant la Corne 

d'Or à Taxim. 

Ce travail fut exécuté, peu de temps avant 

sa mort, par M. 

Fouquiau, notre 

concession -

naire, sous la 

surveillance des 

ingénieurs de 

la Préfecture de 

la Ville, Irfan 

bey, Desplan-

ques et Tireau, 

sous la haute 

direction tech-

nique de M. Au-

ric, ingénieur 

en chef des 

Ponts et Chaus-

sées de France, 

ingénieur en 

chef de la ville 

de Constanti-

nople. 

Les difficul-

tés rencontrées en cours d'exécution furent 

nombreuses, car on était en hiver, et, les 

eaux de pluie grossissant considérablement 

le débit du ravin, on dût actionner jour 

et nuit des pompes à vapeur ; enfin la gêne 

était accrue par la proximité de nombreuses 

masures et la curiosité des habitants. 

Réservoir de 50O mètres cubes à 

Bechiktache. — L'élargissement de la gran-

de voie de Bechiktache ayant nécessité la 

démolition de l'ancien réservoir qui alimen-

tait le palais impérial de Dolma-Bagtché, un 

réservoir en béton armé fut édifié pour le 

remplacer sur la colline dominant le Palais, 

par notre concessionnaire, M. Fouquiau. 

sous la haute surveillance des ingénieurs de 

la Préfecture de Constantinople. Le radier, les 

parois, la couverture et la chambre de vannes 

Fjg, (i — QUEMKKK. (Turquie d'Asie) jg 

Cuves ù olives et hangar 

Kutièrement en béton armé y compris les murs. 

sont en béton armé ainsi que la cloison de 

refends qui le divise en deux compartiments 

pour en rendre le nettoyage plus facile. 

Renforcement de piles en briques — 

En faisant en béton armé le renforcement 

autour de piles en briques dont la charge 

était énorme par suite des modifications 

apportées à un immeuble en cours d'exécu-

tion, on put augmenter considérablement la 

résistance des points d'appui. 

Cette application avantageuse du béton 

armé fut faite par notre actif concessionnaire, 

M. J. Darmi dans le péristyle de l'immeuble 

qu'habite notre ingénieur, M. George. 

14. Yuksek Kaldérim, à Galata-Constantino-

ple. C'est d'ail-

leurs notre con-

cessionnaireque 

l'on voit sur la 

photographie 

reproduite ici 

(fig- 8). 
M. George 

nous a écrit à 

ce sujet que le 

dernier tremble-

ment de terre 

n'avait eu aucun 

effet sur ces pi-

les de briques 

ainsi enrobées, 

malgré des os-

cillations hori-

zontales de 5 à 

6 centimètres 

qu'il put cons-

tater pendant 

une durée de 18 à 20 secondes dans son 

appartement situé au y étage de l'immeuble. 

Les planchers de l'école anglaise de 

Nichan-Tache ont plus de 10 mètres de 

portée et reposent sur des maçonneries de 

briques. Les dispositions adoptées permirent 

de réaliser une économie très grande sur la 

construction en fer en même temps qu'une 

riche décoration des grandes salles ainsi 

obtenues. 

Ces travaux furent exécutés en peu de 

temps par notre excellent concessionnaire, 

M. D. Seminati, architecte de S. A. le Khé-

dive d'Egypte, sous la haute surveillance de 

M. Willis, l'éminent architecte de l'ambassade 

d'Angleterre et avec le conseil éclairé de l'ar-

chitecte bien connu, M. Angélidès, lauréat 

de nombreux concours d'architecture, et 
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également concessionnaire du système Hen-

nebique. 

Garage d'automobiles à Pera Cons-

tantinople. — Malgré l'absence de routes 

bien entretenues, la présence de nombreux 

étrangers a développé peu à peu l'automobi-

lisme local, mais le grand tourisme n'est pas 

né^en Turquie. 11 ne doit guère y avoir plus 

d'une centaine d'automobiles à Constanti-

nople. D'ailleurs, cela n'empêche pas, paraît-il, 

les chauffeurs pérotes de faire concurrence, 

en matière d'accidents, à leurs confrères pari-

siens. 

taie de 40 mètres. Il a été construit par la So-

ciété anonyme ottomane de constructions, 

pour le compte du richissime novateur, 

M. Azarian, qui d'ailleurs a placé à la tête de 

son garage prospère un ingénieur français, 

M. Rodet. 

C'est peut-être grâce à cette initiative, et à 

l'insistance des étrangers qui aiment faire de 

l'automobile en Turquie, qu'une société fran-

çaise, la Société des Routes, a commencé la 

construction d'un immense réseau intéressant 

toute la Turquie d'Asie sur plus de 10.000 

kilomètres. 

Fig. 7. — BECHIKTACHE-COXSTAXTIXOPLK (Turquie! M 

Réservoir de (>oo mètres cubes. 

Les autos de louage ont nécessité la cons-

truction de garages et celui qui nous inté-

resse, le premier du genre, est entièrement 

en béton armé système Hennebique, con-

fortablement installé pour recevoir 60 voi-

tures et comporte un atelier de réparations. 

La terrasse qui couvre le garage a une uti-

lisation un peu imprévue car elle sert de 

cour de récréation aux élèves de l'école ar-

ménienne voisine. 

Les poutres maîtresses ont une portée libre 

de IJ mètres et le garage a une longueur to-

Cette entreprise, dirigée au début par 

M. Thérel, ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, se poursuit avec rapidité sous la 

haute direction du Directeurgénéral,M. Chou-

blier, assisté d'un personnel expérimenté où 

le corps des Ponts et Chaussées de France est 

dignement représenté par MM. Caro, Madié, 

Mateux, Ducassé, Play, etc. ; tous les projets 

sont transmis au Ministère des travaux publics 

où ils sont examinés par MM. Albouy, Os-

man, Fitri bey, ingénieurs, collaborateurs de 

l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
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M. Picard, Inspecteur Général des Travaux 

Publics de l'Empire Ottoman. 

La construction de ces routes nécessite de 

nombreux ouvrages d'art où le béton armé a 

trouvé son emploi judicieux et économique 

habituel. De nombreux ponceaux, en parti-

culier de 2 à 5 mètres de portée, sont jetés 

sur les ruisseaux traversés. La photographie 

ci-contre montre l'un d'eux, choisi parmi 

tant d'autres 

qui furent exé-

cutés avec toute 

la rapidité né-

cessaire par no-

tre concession-

naire, M. Pail-

let, sous la haute 

surveil lance 

technique des 

ingénieurs fran-

çais Servin et 

Millot, et de M. 

Ducassé, ingé-

nieur en chef. 

Cale de ha 

lage de Hass-

Keuy- C o n s-

tantinople. — 

Cet ouvrage 

consiste en un 

plan incliné des-

tiné à l'arrima-

ge des bateaux 

de 500 à 700 

tonnes du Chir-

ket Hairié (Ser-

vice du Bos-

phore). Il re-

pose sur un ra-

dier général en 

béton armé avec 

pieux en bois 

battus en des-

sous. Il se pro-

longe en mer sur une longueur de plus de 

100 mètres, et là ses fondations sont cons-

tituées par des pieux et des caissons en 

béton armé. 

A l'extrémité sous-marine, une poutre 

métallique de 50 mètres de longueur, vide 

intérieurement, repose sur un lit de sable de 

3 mètres d'épaisseur posé après dragage afin 

d'obtenir remplacement, du chenal d'accès. 

Cette cale remplace une ancienne cale en 

bois et est due à l'initiative de la direction 

Vig. 8. — GAIiATA-GONSTANTINOPLE jg 

Renforcement du péristyle 

du « Bureau Hennebique ottoman ». 

du Chirket Hairié qui a confié les travaux à 

notre excellent concessionnaire, M. Augier, 

spécialiste en matière de travaux maritimes, 

et depuis plus de 30 ans en Turquie, où il a 

construit de nombreux ouvrages (ports de 

Haïdar pacha, Smyrne, Amasra, etc.. 

La cheminée du Palais impérial de 

Dolma-Bagtché, siluée dans le jardin par-

ticulier de S. M. I. le Sultan, nécessitée par 

l'établissement 

du chauffage 

central dans le 

palais, devait, 

pour ne pas 

rompre l'harmo-

nie des jardins, 

présenter un as-

pect aussi dé-

coratif que pos-

sible et c'est 

dans ce but que 

l'architecte a 

voulu lui don-

ner l'apparence 

d'une colonne 

monumentale. 

Cette cheminée 

a 30 mètres de 

hauteur et est 

fondée par un 

radier en béton 

armé sur des 

pieux en bois 

de 10 mètres de 

longueur. 

Elle a été exé-

cutée rapide-

ment et à la sa-

tisfaction géné-

rale par notre 

concessionnaire 

la Société Ar-

chimidis. Le 

chantier a reçu 

plusieurs fois la visite de S. M. I. le Sultan 

Mehmed V, qui s'intéressait vivement à ce 

nouveau mode de construction qui lui était 

expliqué par l'éminent architecte turc Vedad 

bey, architecte de la Liste Civile et des Palais 

Impériaux, dont les beaux travaux en Turquie 

ne se comptent plus et qui aime à se souve-

nir qu'il est un ancien élève de notre école 

nationale des Beaux-Arts de Paris. 

L'Ecole des Ingénieurs à Stamboul qui 

vient d'être commencée est destinée à rempla-
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cer l'école actuelle dont le bâtiment était 

devenu trop étroit. 

Elle repose sur le sol par l'intermédiaire de 

radiers décrochés reliés par un soutènement 

par suite de la pente accentuée du terrain. 

Le projet a été vérifié par deux ingénieurs 

professeurs de l'école, MM. Dickmann et 

Fikri bey, et son exécution a été confiée à nos 

concessionnai-

res. MM. Ada-

mantidès etCie, 

sous la haute 

direction tech-

nique de Fran-

ghia Effendi, 

Ingénieur en 

chef au Minis-

tère des Tra-

vaux Publics, 

et de Kemaled-

dine bey, archi-

tecte en chef de 

l'Evkaf, dont les 

plans ressusci-

tent l'ancienne 

architecture ot-

tomane avec un 

réel bonheur. 

Cette école 

est située en ef-

fet au milieu de 

nombreux vestiges byzantins sur le sommet 

de la colline qui domine la mer de Marmara. 

C'est là que dans un avenir prochain, la 

science française devra mettre au niveau de 

leurs aînés les futurs ingénieurs ottomans. 

Les meilleurs d'entre ces élèves sont ensuite 

envoyés dans nos écoles spéciales de France 

pour parachever leurs études techniques. 

Nous ne doutons pas que ceux-ci accor-

dent dans leurs futurs travaux une large 

place au béton armé système Hennebique 

dont ils auront sous les yeux de nombreuses 

applications, non seulement celle du bâtiment 

même dans lequel il feront leurs études, 

mais aussi celles représentées par les photo-

graphies et les dessins que nous avons four-

nis aux professeurs et à la Direction de 

l'école. 

L'immeuble de la Deutsche Orient-

Bank. édifié à Stamboul, est situé à côté du 

Vani Effendi Han. Ce bâtiment comporte cinq 

étages entièrement en béton armé ainsi que 

toute l'ossature qui fut ensuite revêtue à la 

base de marbre et de pierre et à sa partie su-

Fig, <). — PKRA-OON8TANTINOPLE JS 

Garage d'automobiles 

Ateliers de mécanique et de réparations. 

périeure de pierre artificielle. Au rez-de-

chaussée sont établis les locaux de la banque ; 

au-dessus sont de vastes bureaux destinés à 

être loués. 

Cette construction, couronnée par une cou-

pole d'angle du meilleur effet, est l'oeuvre 

d'un architecte berlinois, M. Schiitte. Les tra-

vaux furent dirigés par l'architecte bien connu, 

M. Adamanti-

dès, notre con-

cessionnaire, et 

exécutés par la 

S. A. O. C. .et 

l'on a beaucoup 

remarqué l'im-

portance prise 

par cette entre-

prise qui possé-

dait ainsi en 

trois points voi-

sins les chan-

tiers très im-

portants du Va-

ni Effendi Han, 

de la Deutsche 

Orient bank et 

de l'Imaret Ha-

midié dont nous 

Y allons mainte-

~~~~w nant dire quel-

ques mots. 

IVe Vakouf Han. — Cette immense cons-

truction qu'est le quatrième Vakouf Han est 

élevée sur l'emplacement de l'ancien Imaret 

Hamidié (four populaire). Le radier, le sou-

tènement, l'ossature sont en béton armé, 

les planchers, comme ceux du Vani Effendi 

Han, restant en poutrelles noyées dans du 

béton. 

Les façades sont revêtues de plaques de 

marbre et de pierre de Makry Keuy et leur 

riche décoration, qui rappelle de très près 

l'architecture ottomane des plus beaux monu-

ments de Brousse et de Koniah, est du plus 

bel effet. 

Ce bâtiment, qui n'a pas coûté moins de 

deux millions, est dû à l'architecte de l'Evkaf, 

Kemaleddine bey, que nous avons déjà cité 

et qui fut secondé par les excellents ingé-

nieurs turcs, Ismaïl Hakki bey et Zia bey. 

Les démolitions firent découvrir d'anciens 

radiers byzantins de plusieurs mètres d'épais-

seur composés de quadrillages en bois de 

chêne noyés dans du mortier et relativement 

bien conservés. Une ancienne fontaine turque 
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(Sébil) située dans un angle de l'ancien bâti, 

ment, fut déplacée et reconstruite pierre par 

pierre dans un autre quartier de Stamboul sur 

un radier en béton armé. 

Ce chantier considérable fut aussi un chan-

tier modèle comportant une installation per-

fectionnée : concasseurs, bétonnières, grues 

électriques de 30 mètres de hauteur avec bras 

de levier de 20 mètres pour desservir tout le 

chantier, voie Decauville, etc., permirent une 

rapidité d'exécution considérable. Nos excel-

lents concessionnaire, la S. A. O. C, à qui 

ce travail fait le plus grand honneur, avaient 

en effet à cœur de mener ce travail de façon 

toute européenne et le ministère de l'Evkaf 

fut heureux de se voir ainsi secondé par 

d'aussi habiles constructeurs. 

Et comme toujours en Turquie, aux ten-

dances modernistes et à la science européenne 

se mêlent les souvenirs religieux et les cou-

tumes d'antan ; c'est ainsi qu'au début des 

travaux fut posée la première pierre selon 

tous les rites anciens, y compris les sacrifices 

de moutons, selon la très ancienne mode 

turque. (La viande de ces moutons est ensuite 

distribuée aux ouvriers avec quelques pièces 

de monnaie). 

Cette cérémonie avait été honorée de la 

présence du Ministre de l'Evkaf, Haïri bey. 

Dans le sol préparé pour l'exécution du 

radier, on enfouit une pierre contenant quel-

ques pièces de monnaie actuelles ainsi que 

le procès-verbal, et l'on peut dire qu'ils furent 

scellés pour l'éternité, car le radier en béton 

armé de 75 centimètres d'épaisseur qui recou-

vre le tout défie les siècles futurs, à moins 

de cataclysmes effroyables et d'ailleurs peu 

vraisemblables. 

Silos à grains de Salonique. — La 

Société du Port de Salonique a confié 

à notre concessionnaire de cette ville, 

M. Elie Modiano, ingénieur E. C. P., les 

fondations et la construction de l'infrastruc-

ture d'un groupe de silos établi sur un 

terrain de consistance et de résistance plus 

que médiocres. 

Comme aux Douanes de Salonique, dont 

nous avons dit quelques mots dans notre 

numéro d'avril, on dut recourir aux pylônes 

Compressol pour les fondations. 

Sur ces pylônes, des poutres en béton 

armé système Hennebique répartissent les 

charges transmises par les piliers. 

Ceux-ci reçoivent, par des poutres conve-

nablement établies, les fonds de silos consti-

tués par des troncs de cône en béton armé 

et les parois métalliques de ces silos. 

Ces silos sont au nombre de 28, leur 

diamètre est de 4 mètres ; le quadrillage de 

poutresde fondations occupeainsi un rectangle 

de 500 mètres carrés. 

Les essais effectués sur les pylônes Com-

pressol, avant l'exécution du béton armé, 

ont donné les résultats les plus satisfaisants. 

Les travaux, qui ont été exécutés en partie 

dans l'eau, sont aujourd'hui achevés. 

Ils comprennent, en outre, les conduits 

des transporteurs à rubans, les fondations 

pour l'annexe du silo et la tourelle d'embar-

quement. 

Radier à Stamboul. — A Stamboul 

encore fut exécuté récemment le radier de 3 

immeubles contigus. Ce radier fut constitué 

parune dalle pleine établie sur vieux remblais 

retenus par d'anciens murs en maçonnerie 

de grande épaisseur. L'intérêt de ce travail 

est qu'il fut le premier exécuté en béton 

armé dans les quartiers incendiés de Stamboul . 

Fait à titre de réclame et de modèle par 

notre concessionnaire, aujourd'hui décédé, 

M. Fouquiau, il fut achevé avec la rapidité 

habituelle par nos concessionnaires, MM. Ada-

mantidès et Cie, sous la haute direction 

technique de Franghia Effendi, l'ingénieur en 

chef du Ministère des Travaux Publics. Ces 

travaux furent exécutés pour le compte de 

Sabaheddine bey, dont l'esprit éclairé permit 

ainsi de réaliser un type de construction qui, 

par la suite, sera certainement étendu à tous 

les quartiers de Stamboul où les terrains 

n'ont pas toujours l'homogénéité désirable. 

Monument funéraire à Fery-Keuy. — 

La difficulté de trouver la pierre néces-

saire, et même les sculpteurs ornemanistes, 

ont décidé notre concessionnaire, l'architecte 

J. Darmi, d'exécuter pour sa famille un 

monument funéraire au cimetière de Fery-

Keuy (Constantinople). Cette première et 

heureuse application du béton armé en Tur-

quie à ce genre de travaux consiste en un 

caveau avec parois et pierre tombale minces 

entièrement en béton armé. On put avec la 

plus grande facilité mélanger au mortier de 

ciment une couleur noire et donner ainsi à 

ce monument funéraire l'aspect d'une cons-

truction en granit. Exécuté en 10 jours, et 

avec la plus grande économie, ce travail 

servira évidemment d'exemple en Turquie; 

les travaux de cette nature s'y multiplieront 

certainement comme en France. 
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Bureaux Centraux téléphoniques. — 

Au début des hostilités entre la Turquie 

et les alliés balkaniques furent commencés 

les travaux des trois bureaux centraux télé-

phoniques de Pera, Stamboul et Kadi-Keuy. 

Malgré la guerre, ces trois immeubles sont 

aujourd'hui complètement terminés. Ces 

importants travaux sont édifiés pour le 

compte de la Sté ottomane des téléphones 

de Contantinople, où l'apparition de la télé-

phonie va révolutionner les coutumes locales 

place. IL est secondé d'ailleurs dans sa tâche 

par son excellent architecte, M. Boyazoglou, 

ancien architecte en chef de la ville. La haute 

direction des travaux est confiée à l'architecte 

anglais M. W Sprowson architecte de la 

Société des téléphones, qui a pour directeur 

général M. Watson dont l'autorité et la com-

pétence sont indiscutablement établies. 

Dans ces chantiers, comme dans la plu-

part des autres, les fouilles ont amené la 

découverte de vestiges curieux des civilisa-

Fig. 10. — XI01IAX-TACIIK-COXSTAXTIXOIM.K jt Kcole anglaise 

Vue d'ensemble 

qui sont complètement ignorantes jusqu'ici 

des notions de vitesse et d'énergie. 

Ces constructions sont entièrement en 

béton armé, système Hennebique, et compor-

tent les radiers, les poteaux, les planchers à 

850 k., 1400 k. et 2.000 k. par mètre carré, 

les escaliers de secours, les canalisations de 

câbles, des réservoirs et des revêtements de 

puits anciens découverts dans les fouilles. 

Les travaux furent menés avec une méthode 

remarquable par notre excellent concession-

naire, M. G. Kaul, Ingénieur, dont la compé-

tence et la haute probité lui marquent une 

place à part parmi les entrepreneurs de la 

tions antérieures. A Pera, on mit à jour un 

ancien ossuaire, et à Stamboul des cellules 

anciennes, des colonnes, des chapiteaux de 

marbre, et les restes d'un therme dont la 

tuyauterie en grès fut retirée et fit en quelque 

sorte place aux câbles et aux canalisations 

électriques de la Société des Téléphones, 

exemple frappant de la modernisation de 

Constantinople. 

Fondation de mosquée, -j- Le béton 

armé permet aussi l'édification plus sûre et 

plusdurabledes édifices sacrés. Lesfondations 

d'une mosquée à Makry-Keuy en sont un 

exemple. Ces fondations devaient être des-
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cendues à 3 mètres environ sous le sol. Celui-

ci était incapable de supporter la charge du 

bâtiment, et le problème devait consister à 

réduire le taux de travail du terrain ; on y 

réussit pleinement grâce au béton armé en 

faisant une fondation cellulaire composée 

truit pour le compte du ministère de l'Evkaf 

sous la haute direction technique, à laquelle 

nous avons déjà rendu hommage, de l'archi-

tecte Kemaleddine bey. 

L'école de Tchapa est un immense bâti-

ment de trois étages destiné à abriter l'école 

Fig. 11. — 

CONSTANTINOPLE 

Cheminée 

du 

Palais Impérial 

de 

Dolnta-Bagtché' 

Hauteur : 

3o mètres 

Entièrement 

en 

béton armé 

y compris les 

fondations. 

d'un radier général faisant saillie tout autour 

du bâtiment et d'un plancher supérieur for-

mant sol de la mosquée. La caisse ainsi cons-

tituée reste complètement vide. 

L'Imaret fut fondé de la même façon qui 

permit ainsi l'édification de cet ouvrage cons-

Dar-ul-Mouallimine (école normale) située 

prèsde la fontainede Tchapa, voisinedes vieux 

murs de Stamboul. Il comporte de vastes 

salles d'études et un amphithéâtre remarqua-

ble, aménagé avec le plus grand confort. 

La partie la plus intéressante construite en 
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béton armé consiste en une fondation avec 

poteaux avoisinant un puits ancien. Deux 

poteaux supportant chacun 50 tonnes et 

situés au-dessus de ce puits sont supportés 

par des poitralis enterrés de 1 m. 20 de hau-

teur reçus à leur tour par d'énormes piliers 

de 3 m. so de hauteur dont la fondation est 

Ottomane de Constructions par l'excellent 

architecte Kyriakidès, secondé par l'ingénieur 

français Sauvageot, ancien professeur à l'Ecole 

dt;s Ingénieurs. 
 a 

Nous arrêtons ici ces notes descriptives 

des travaux les plus caractéristiques exécutés 

Fig. 12. — 

SALONIQUE M 

Silos à l)lé 

Exécution 

des 

fondations 

en pylônes Compressol 

complètement indépendante des maçonne-

ries du puits dont la résistance était dou-
teuse. 

en béton armé système Hennebique par la 

vaillante cohorte des concessionnaires qu'a 

su grouper autour de lui notre ingénieur. 

Les bâtiments comportent encore des lin- | Grâce à eux, la conviction s'est établie"?rapi-

Fig. i3. -

MAI. - TETE 

(Turquie-d'Asie) 

Ponceaux 

sur lu route 

de Bagdad. 

teaux, des voûtes et des trumeaux en béton 

armé construits pour le compte du Ministère 

de l'Instruction Publique sous la haute direc-

tion de l'architecte Macasdar. 

Les travaux ont été exécutés par la Société 

dément en Turquie de la valeur indiscutable 

de ce matériau qui, rationnellement conçu et 

mis en oeuvre, assure aux ouvrages qu'il 

constitue une résistance toujours très supé-

rieure aux prévisions et une durée indéfinie. 

B. A. H. 
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Une trompe qui crache du béton 

 «-vt-Ï^S^J-» • 

Les constructeurs et les entrepreneurs de 

travaux publics trouvent souvent des combi-

naisons ingénieuses; grâce au concours que 

leur fournissent les moyens mécaniques et 

les procédés électriques, dont ils disposent 

d une manière courante, ils créent des engins 

particuliers répondant aux nécessités spé-

ciales des ouvrages à exécuter. Nous allons 

parler, aujourd'hui, d'une de ces applications 

qui segénéralisera certainement, parce qu'elle 

est appelée à rendre de grands services et 

qu'elle fait beaucoup de besogne économique-

ment dans un court espace de temps. Eco-

nomie et rapidité sont deux facteurs dont 

l'intérêt est primordial. Il s'agit d'une trompe 

qui distribue et crache du béton. 

Cet engin rentre dans la catégorie de ceux 

dont nous avons eu, en maintes circons-

tances, l'occasion de parler ici, en constatant 

chaque fois les progrès, si appréciables, qui 

ont été réalisés, aussi bien sur les grandes 

entreprises de travaux publics que sur les 

chantiers, moins importants, du bâtiment. 

Four les travaux publics, les progrès ont été 

plus rapides, parce que toujours ce sont de 

vastes opérations permettant l'emploi d'en-

gins puissants. L'importance des travaux à 

exécuter rend possibles des essais quelquefois 

coûteux. Dans l'industrie du bâtiment, les 

essais sont naturellement, pour les motifs 

contraires, beaucoup plus timorés, et forcé-

ment les résultats demeurent plus lents; on 

hésita longtemps, pour la construction des 

maisons, à employer les outillages perfec-

tionnés, les engins mécaniques et les ma-

chines électriques. Mais il faut reconnaître 

que, si leur hésitation a été longue, les cons-

tructeurs ne reculent plus maintenant devant 

l'emploi des procédés nouveaux, non seule-

ment dans les grands centres, mais encore 

dans les petites villes. L'emploi des moyens 

mécaniques est, d'ailleurs, devenu une néces-

sité, imposée aux entreprises par les prix, de 

plus en plus élevés, de la main-d'œuvre et la 

lenteur des opérations confiées à la force des 

hommes, opérations qui peuvent être retar-

dées aussi par la mauvaise volonté de ceux-ci 

ou les avantages qu'ils croient avoir à pro-

longer la durée normale de l'exécution d'une 

entreprise. C'est la machine qui mettra au 

point les questions du travail; elle rendra 

certainement aux travailleurs une mentalité 

plus sage et donnera à leurs gestes une al-

lure plus en conformité avec leurs intérêts 

personnels et plus conformes, en même temps, 

aux besoins de ceux qui les emploient. 

L'engin dont il va être question, la trompe 

qui distribue du béton, rentre dans cette 

catégorie. 

Les constructeurs américains, Ford Philipps 

and C°, avaient entrepris l'édification de la 

rotonde du dépôt des locomotives de la sta-

tion d'Englewood-Chicago, sur les terrains 

de la Compagnie des chemins de fer « Lake 

Shore and Michigan Southern Railway ». 

Cette construction s'étendait sur une vaste 

superficie; elle demandait, étant donné le 

poids de toutes les machines à hospitaliser, 

de très importantes fondations, et par consé-

quent, des quantités considérables de béton. 

Les entrepreneurs se trouvaient en pré-

sence de ce problème : Comment pouvait-on 

fabriquer rapidement les grandes quantités 

de béton nécessaires, et dans quelles condi-

tions pouvait-on les distribuer rapidement sur 

une surface aussi importante? 

La fabrication, rapide et économique, du 

béton avec des malaxeurs mécaniques, était 

une question toute résolue à l'avance; mais 

la distribution, la répartition et le trans-

port étaient plus difficiles. La rotonde à 

construire mesure 135 mètres de diamètre. 

Certains murs et un grand nombre de mas-

sifs devaient être construits sur des puits 

descendant à une grande profondeur au-des-

sous du sol naturel. 

Les constructeurs résolurent d'abord de 

bâtir trois tours en bois de charpente avec 

ponts répartiteurs; mais l'importance de la 

dépense les arrêta, et le transport si onéreux 
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et si lent à la brouette, n'était pas totalement 

supprimé. Une compagnie américaine — 

Chain Belt Company — proposa de cons-

truire une haute tour métallique ; la solu-

tion était trouvée, puisque, grâce à cet en-

gin, il fut possible de répartir le béton, aus-

sitôt sa fabrication, sur toute l'étendue de 

la surface à bâtir et de le déposer au point 

même où il était nécessaire de l'employer. 

L'engin, qui s'élève à 24 mètres au-dessus 

du sol, est d'une grande simplicité. 11 se com-

pose d'une tour métallique carrée, dont les 

quatre faces sont formées de montants en 

fer assemblés et réunis entre eux par des en-

tretoises et des croisillons rivés. Cet organe 

principal repose sur une plateforme.en bois 

avec des armatures en fer qui, montée sur 

roues en acier, est mobile et permet à la tour 

de rouler sur toute la longueur d'une voie 

spéciale, et de se déplacer sur 30 mètres dans 
tous les sens. 

Les bétonnières sont installées dans un 

hangar spécial, placé à 200 mètres environ 

du centre d'action de la tour. Leur situation 

a été commandée par les dispositions spé-

ciales du chantier, qui ne permettaient pas 

de mettre cette usine à béton sur un point 

plus rapproché. Une petite voie ferrée fut ins-

tallée entre la tour et les malaxeurs. Des 

trains de wagonnets à bascule y circulent; 

ils viennent déverser les matériaux préparés 

au pied de la tour, dans un ascenseur, dont 

le rôle est de monter le béton sur la plate-

forme de chargement, située au sommet du 

pylône. Cette plateforme est raccordée avec 

le bras répartiteur du béton, la trompe. 

Cette trompe est composée d'un tube en 

tôle d'acier galvanisée, de 20 mètres de lon-

gueur, avec partie verticale de 10 mètres: 

elle est montée avec joints flexibles. L'im-

mense appendice, mobile dans tous les sens, 

se déplace horizontalement et verticalement, 

sous l'action d'un bras de levier, fonctionnant 

au moyen de câbles métalliques, de poulies 

et de moufles. Ce dispositif permet de ma-

nœuvrer dans tous les sens la trompe, ou 

conduite répartitrice, et de lui donner la posi-

tion, la direction ou l'inclinaison nécessaires. 

Le béton, de la sorte, peut être déposé aux 

endroits mêmes où il est réclamé. 

Un moteur est installé au pied de la tour, 

sur le chariot-plateforme; il actionne le 

monte-charges et sert à la traction de l'engin, 

quand il faut le faire avancer ou reculer. 

WILL DARVILLÉ. 

Extrait du Journal, Le De Dion Bouton. 

AVIS 

Le journal le a Béton Armé» étant un 

organe d'enseignement mutuel, pour les conces-

sionnaires et agents du système Hennebique, 

aussi bien que pour tous ceux qui, convaincus 

de l'excellence de ce système, s'intéressent à 

son développement, nous prions instamment 

tous nos lecteurs de devenir nos collaborateurs 

en nous envoyant des notes et des croquis, 

dessins ou photographies sur tous les travaux 

qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, 

ainsi que sur tous les travaux remarquables 

de tout autre système, notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions, jetées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéres-

santes du travail exécuté, suffiront à la rédac-

tion. De même nous les prions de nous commu-

niquer les remarques qu'ils peuvent être 

conduits à faire sur les matériaux de toute 

nature susceptibles d'être utilisés dans la 

contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, 

ainsi que les notions sur les moyens et prix de 

transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand 

intérêt et utilisées au profit de tous. 
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