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L' É G L I S E 
SAINT- LÉON 
A PARIS 

Emile Brunet, Architecte 

Pierre Seguin, Sculpteur 

Nous avons, dans notre numéro de décembre 1928, publié 

une étude de notre regretté collaborateur Paul Augros, sur 

cette église, dont toute la partie centrale a été réalisée en 

béton armé Hennebique par l'Entreprise Leroux. 

M. Emmanuel de Thubert a consacré récemment à cet édi-

fice, maintenant complètement achevé, un très intéressant 

article que notre confrère « La Construction Moderne », a bien 

voulu nous autoriser à reproduire, en nous prêtant obligeam-

ment les clichés qui l'illustrent. 

En 1913, l'Archevêché se proposait d'élever dans le quartier 

Dupleix, une église votive et de la dédier à Jehanne d'Arc qui 

venait d'être mise au rang des Bienheureux. Un concours fut 

ouvert, à la suite duquel le jury retenait le projet d'Emile 

Brunet. Brunet, ayant achevé ses études durant les mois sui-

vants, allait commencer les travaux quand survint la guerre. 

Le projet ne devait être repris qu'en 1924. A ce moment, 

l'Archevêché décidait que l'église votive deviendrait une église 

paroissiale. Le quartier Dupleix, en effet, avait vu croître de 

manière considérable sa population, et l'église Saint-Jean-Bap-

tiste s'avérait insuffisante. Cependant, l'Archevêché, dans le 

dessein de rappeler le souvenir du cardinal Amette, plaçait 
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la nouvelle église sous l'invocation de saint Léon. Deux papes 

de ce nom figurent parmi les saints: Léon I", dit Léon-le-

Grand, qui tient contre Eutychès le concile de Chalcédoine, 

et qui, devant Rome, arrête Attila; la liturgie le qualifie de 

«docteur de l'Eglise universelle»: « Petrus per Leonem ita 

locutus est », avaient déjà déclaré de lui les pères de Chalcé-

doine; — Léon II qui reçoit contre Honorius les anathèmes du 

concile de Constantinople. C'est à Lcon-le-Grand qu'est dédiée 

l'église d'Emile Brunet. 

Je ne puis penser à nos bâtisseurs d'églises sans me rap-
peler Pierre de Craon: 

«Béni soit Dieu, — dit-il, — qui a l'ait de moi un père 
d'Eglises, 

» Et qui a mis l'intelligence dans mon cœur et le sens des 
(rois dimensions!... 

» ...Je ne taille point du dehors un simulacre; 

» Mais comme le père Noé, du milieu de mon arche énorme. 
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mû 

» Je travaille au dedans, et de partout, vois tout qui monte 

à la fois! 

» Et qu'est-ce qu'un corps à sculpter au prix d'une ftme 

à enclore, 
» Et de ce vide sacré que laisse le cœur révèrent qui se 

retire de devant son Dieu! 

» Rien n'est trop profond pour moi; nies puits percent jus-

qu'aux eauv de la Veine mère, 

» Rien n'est trop élevé pour la flèche qui monte au ciel et 

dérobe à Dieu la foudre!... » 

Pierre de Craon ne nous parle que des églises qu'il bâtit. 

Nous ne pouvons abandonner celles qu'ont élevées nos pères: 

c'est un trop grand héritage, et tel (pie la nation doit employer 

à sa sauvegarde tout une part de l'activité de l'architecte 

moderne. Nos bâtisseurs d'églises deviennent donc des conser-

vateurs du passé en même temps que des inventeurs. Dans une 

main, l'œuvre des anciens: Saint-Quentin, Soissons, Paris, 
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Chartres: c'est ainsi que Brunet ouvre la main gauche; mais 

voici vingt ans, sa droite nous offrait Coulommiers, — et, 

maintenant, c'est Saint-Léon. 

J'ai toujours vu pleine de sens la rencontre de la création 

contemporaine avec l'œuvre du passé; il est significatif qu'un 

homme soit appelé dans le même temps à consolider la flèche 

de Notre-Dame et à bâtir pour une paroisse nouvelle. Deux 

ordres de travaux qui paraissent contradictoires, et qui, dans 

le fait, sont concordants. Je pense même qu'en allant des uns 

aux autres, l'artiste se met en mesure d'acquérir toute l'intelli-

gence de l'état d'architecte: au contact de l'œuvre du passé, 

il prend conscience de son devoir de constructeur; en passant 

à l'œuvre originale, il continue de pratiquer les idées et les 

sentiments de nos vieux maîtres? d'une part comme de l'autre, 

il développe sa valeur morale. Cette valeur morale, Brunet 

l'appelle l'honnêteté; je préférerais dire: l'honneur. L'hon-

neur de l'architecte a ses lois, et qui s'y soumet ennoblit d'au-

tant une profession (pie le temps prend à soin d'avilir. Je 
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crois, d'ailleurs, que sur ce point l'architecte n'a pas cédé; si 

supposer même que certains ne résistent plus aux tentations 

de la finance, s'il arrivait qu'ils devinssent des hommes d'af-

faires, — l'honneur demeurerait entier, je pense chez ceux des 

« Monuments Ristoriques ». 

Auprès de la vertu de l'homme qui passe, celle de Dieu 

qui demeure: ce que nous bâtissons pour la religion continue 

de répondre à des besoins qui ne changent pofnt, ceux du 

sacrifice, ceux de la prière, et de la grâce. Le bâtisseur d'égli-

ses qui sauve l'œuvre du passé, s'inspire donc, à travers les 

formes de son temps, parmi tout ce que nous appelons le 

« moderne », de quelque chose d'éternel. 

La construction de Saint-Léon s'est échelonnée sur trois 

périodes: 

— 1924, commencement de la construction de la nef et de 

ses collatéraux (le 24 octobre de la même année, bénédiction 

de la première pierre par S. E. le Cardinal Dubois); Inaugu-

ration le 14 mai 1926. 
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— 1929, commencement du sanctuaire et de ses annexes, 

fouilles des puits; inauguration le samedi 25 octobre 1930. 

— 1932, construction de la façade principale et du clocher; 

fouilles entreprises en mai; le dimanche 22 janvier 1933, inau-

guration de cette dernière partie de l'église, et bénédiction des 

cloches par S. £. le Cardinal Verdier. 

Durant la suite des travaux, deux cardinaux avaient quitté 

la pourpre pour se rendre en leur «lieu»; le premier curé 

de l'église était devenu successivement évêque de Langres et 

archevêque de Bourges; l'architecte demeura donc seul (avec 

un nouveau curé, — le chanoine Maury), pour achever Saint-

Léon. D me plaît de trouver là quelque image de la pérennité 
qui est propre à l'Eglise. 

Nous n'avions pas encore vu s'ouvrir ces « chantiers du 

cardinal » où quelques-uns célèbrent une nouvelle conquête du 

« moderne ». J'ai visité certaines de ces églises, et constaté, en 

effet, que l'artiste semble avoir eu toute liberté de concevoir 

comme il lui agréait son monument, au point que les églises 

du cardinal sont des plus diverses, et que toutes les influences 

de l'époque s'y font sentir, des meilleures aux pires. 

En 1914, l'Archevêché demandait à Brunet de ne point se 

départir des données traditionnelles du monument religieux; 

lui-même répugnait, semble-t-il, à tomber dans 1' « excès de 

modernisme » qui peut résulter de l'emploi exclusif d'un maté-

riau. C'est pourquoi il imaginait un édifice dont la structure de 

béton admet une ceinture de maçonnerie et un revêtement de 
brique. 

De manière générale, on pourrait se demander s'il convient 

de laisser la mode dont est engouée l'architecture privée, 

influencer l'architecture religieuse. Dans le passé, la question 

ne se pose même pas. Deux matériaux: la pierre, le bois, — et 

une architecture qui, pour procéder d'une même inspiration, 

revêt de l'église à la maison des formes parentes. Aujourd'hui, 

tous les matériaux mis à la disposition de l'artiste, mais certain 

d'entre eux jouit de la vogue générale, — ce que je ne saurais 

lui reprocher, d'ailleurs, — toute époque ayant le droit d'avoir 

ses préférences; — mais je ne fais point grief davantage à ceux 

de nos monuments qui, tout en usant du béton, recourent à des 

matériaux qui, dans l'église, ont fait preuve d'une longue et 
parfaite convenance. 

Le sol sur quoi Brunet édifiait Saint-Léon est fait de sable 

qui se trouve plus ou moins résistant: sous le clocher, sol 

vierge, ou à peu près; sous le chevet, carrière remblayée. Les 

puits qu'exigeaient les fouilles de Saint-Léon ont donc été 

poussés à des profondeurs assez différentes, — ceux du chevet 

descendant jusqu'à 10 et 14 mètres. Puits en béton de caillou 

et ciment de laitier, reliés en tête par une poutraison avec dalle 

armée. C'est de ces poutres que partent les fermes de béton 

armé qui constituent l'ossature de la nef. 

Fermes espacées de 5 mètres, et de 30 mètres de portée, 

avec huit points d'appui pour séparer la nef des collatéraux. 

Le tout, poutres et fermes, constitue un ensemble monolithe. 

Nef de 16 mètres de large, que viennent épauler les chapelles 

latérales, de sorte qu'on peut dire que les éléments supérieurs 

des bas-côtés jouent le rôle d'arc-boutants. 

Maçonnerie faite, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, de 

brique, laquelle n'intervient qu'à titre de remplissage. Très peu 

de pierre, et seulement pour parer les soubassements exté-

rieurs, ou revêtir les socles intérieurs des colonnes et les murs 

goutterots; les chapiteaux eux-mêmes étant faits de deux blocs 
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superposés, que l'ouvrier échancrait afin de laisser place à 

l'élément portant de béton armé. 
Tous autres ouvrages, tels que roses de remplissage (à la 

naissance des voûtes de la nef), appuis de baies, linteaux, 

corniches, — en béton moulé (légèrement armé). Les roses, qui 

n'ont qu'une épaisseur de 0,12, ont été moulées à pied d'œuvre, 

et en quatre morceaux, pour faciliter leur montage et leur mise 

en place. 
Ce sont encore les éléments armés de l'ossature qui consti-

tuent la charpente, mis à part le chevronnage qui est en chêne 

(8/8 de section, intervalle d'axe en axe: 0,33). 

Pour couverture, de la tuile à côtes et double emboîtement 

(Saint-Romain-des-lles), — le lattis sur quoi elle repose étant 

en chêne de sciage (34 x 27). 
Les voûtes de remplissage sont en brique creuse apparente: 

voûtes annulaires, dans la nef; et dans les bas-côtés, voûtes à 

calottes hémisphériques sur pendentifs, reposant sur les dou-

bleaux et les formerets qui sont en brique pleine. Les premiers 

arcs ont été exécutés sur cintres, avec réserve d'un évideinent 

pour le coulage du béton; de cette manière, on évitait les frais 

d'un coffrage de bois. 

Le chevet de Saint-Léon se compose: 

1° Du sanctuaire et de sa coupole; 

2° Sur les flancs du sanctuaire, de dégagements et de deux 

sacristies; 
3° En abside, de la chapelle de la Vierge; 

4° De chaque côté de la chapelle de la Vierge, de logements 

de gardiens; 
5° Au-dessus des sacristies, de tribunes. 

Le projet d'avant-guerre et celui de 1924 prévoyaient une 

crypte sous toute la surface du chevet; en 1929, on préféra 

réduire ce sous-sol à l'essentiel, c'est-à-dire aux caves du 

chauffage; dans la suite, et comme le gros-œuvre était à peu 

près achevé, on reconnaissait qu'une chapelle souterraine 

rendrait de grands services; l'architecte dut donc remanier 

toute une partie de son sous-sol; d'où des piles isolées pour 

soutenir la chapelle des catéchismes. 

Même mode de construction que dans la nef et les colla-

téraux: des éléments de béton armé qui viennent se greffer 

sur ceux de la nef, et qui sont enrobés de brique, — cette 

brique dans le chevet même demeurant apparente à l'extérieur 

comme à l'intérieur, et dans le logement des gardiens, à l'exté-

rieur seulement. 
Charpente des grands combles, composée de béton armé, et 

de chevrons de chêne recouverts de tuile. 

Sur les logements des gardiens, petits combles faits de 

ciment armé où sont réservées des parties translucides. 

(A suivre). Emmanuel de THUBERT. 

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 (XVl, 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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<B(?tons Armés Hennebfq 

GROUPE SCOLAIRE 

DE FONTAINEBLEAU. 

J.-B Hourlier et Delaire 
Architectes. 

^*"TW maTernelle 
avec bacs à sable 

Jardin d'Isolement 
entre garçons et filles. 

iCadé, Phot.) 
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Patio réservé aux professeurs 
iCadé, Phot I 

Un groupe scolaire à Fontainebleau 
(SUITE) 

Architectes : M. J.-B. HOURLIER, Premier Grand Prix de Rome 
et M. DELAIRE, Architectes D.P.L.G. 

IODE DE CONSTRUCTION 

Le sol, d'excellente nature (l'assise du sable de Fontai-

I
ebleau) n'a nécessité aucun dispositif spécial pour les t'ou-

ations. 
Les murs ont été édifiés en moellons calcaires de la 

Î
égion (contrairement aux plans de détail qui mentionnent 

es poteaux en béton armé). Les cloisons sont en briques 

reuses de 0,15 d'épaisseur. 
Les planchers sont en béton armé. Les grandes dalles 

tonnant sol du rez-de-chaussée sont armées de nervures, 

-.es sols des terrasses sont à hourdis creux en terre cuite. 

Ctanchéité par de la pitcholine (mastic asphaltique) proté-

gée par du gravier. 

Le sol des préaux est en asphalte. 

Les façades sont abritées par une corniche saillante et 

moulurée en béton armé ainsi que par des auvents simple-

ment blanchis au lait de chaux. Le corps des façades a reçu 

un enduit moucheté au ciment puis un badigeon à la chaux 

teintée d'ocre rose. 

Les grilles de clôture ont été peintes en rouge disque. 

Des horloges électriques ont été installées: horloge exté-

rieure à double face sur rue, régulateur chez le concierge, 

œils-de-bœuf el cartels dans tous les locaux. 

EAUX ET MATIERES RESIDU AIRES 

La Ville de Fontainebleau est drainée par un réseau 

d'égouts pour les eaux pluviales et ménagères. 

Pour les w.-c. on a installé des fosses septiques avec 

épurateur à lits bactériens commun. Vérifiée par contrat 

d'entretien, celte installation envoie son effluent épuré à 

l'égout. 
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GROUPE SCOLAIRE 
DE FONTAINEBLEAU. 

J--B. Hourlier et Delaire 
Architectes. 

Façade au nord, 
vue des vestiaires. 

(Cadé, Phot.j 

DEPENSE 

La dépense s'est élevée au chiffre global de 2 millions 

800.000 francs correspondant à 220.000 francs par classe. 

Ce chiffre paraîtra modeste si l'on tient compte de la 

dispersion des locaux presque tous à rez-de-chaussée; et, 

en effet, la plus stricte économie a constamment été de 

règle dans la conception comme dans l'exécution. 

Les Architectes, que nous avons tenu à féliciter de leur 

réussite, nous font modestement remarquer que leur rôle 

a été grandement facilité par la volonté de bien faire qu'ils 
ont rencontrée chez leurs Entrepreneurs. 

Ds désirent surtout rendre hommage au rôle très méri-

toire et très éclairé du Docteur Matry, maire de Fontaine-

bleau, auteur de l'excellent programme, animateur de 

l'œuvre et qui n'a cessé de seconder l'adoption des innova-
tions originales. 

Ch.-Ed. SEE. 
Schém» du système de chauffage 
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GROUPE SCOLAIRE 
DE FONTAINEBLEAU. 

J.-B. Hourlier et Delaire, 
Architectes. 

La salle de jeux et classe 
de l'école maternelle. 

(Cadé. Phot.l 
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VARIÉTÉS TECH N I Q U 

LA RÉALISATION DU BÉTON ARMÉ 
FIN) 

Le système Hennebique breveté en 1892 a crée la poutre type 
a béton armé » munie de barres pliées; il est à remarquer que le trajet 
des barres pliées au tiers, s'accommode fort bien du tracé des lignes 
de tensions principales (figure 1). 

Ces barres pliées au tiers, complétées depuis et suivant les besoins 
par des barres pliées au 1/6' et à 45" qui forment la poutre actuelle 
à haute résistance type » Hennebique », semblent respecter intégrale-
ment l'esprit de la théorie générale du Béton Armé, dont nous parlions 
précédemment. 

Plus de 92.000 exécutions traitées en système « Hennebique », prou-
vent expérimentalement, que le procédé des barres pliées est le plus 
rationnel pour satisfaire l'adhérence. 

Nous profitons de cet article pour attirer l'attention de certains 
de nos entrepreneurs qui nous demandent quelquefois de supprimer 
ces barres pliées. 

ou 45? 

Fi
K

. 1 

Pour les satisfaire nous sommes amenés à compléter les appuis 
par des barres supplémentaires qui, du point de vue méthode officielle 
de calculs nous couvrent entièrement, mais qui du point de vue prati-
que ne servent pas à grand'chose, si ce n'est à augmenter le prix de 
revient et la difficulté d'exécution. 

D'ailleurs un argument que nous empruntons au même compte 
rendu est tout à fait catégorique. 

Les fissures aux appuis provoquées par l'effort tranchant vertical 
et longitudinal sont envisagées le plus souvent comme faisant un angle 
de 45» avec l'horizontale. Ceci est bien souvent inexact parce qu'il est 
rare qu'un élément de béton armé soit uniquement fléchi. 

Les phénomènes du retrait et les différences de température pro-
voquent des efforts secondaires de tension ou de compression, qui, 

combinés aux tensions de flexion, en déforment la direction prin-
cipale et changent l'inclinaison des fissures. 

Celles-ci deviennent verticales ou sensiblement verticales (c'est une 
question d'intensité des efforts) en cas de traction combinée à la 
flexion. 

Elles deviennent horizontales ou sensiblement horizontales dans 
le .cas de compression combinée à la flexion. 

Elles restent à 45" quand aucun effort horizontal n'entre 

Dans les deux derniers cas les étriers s'opposent efficacemen 
destruction totale de la poutre en suspendant la partie inféri 
la partie supérieure. 

Dans le premier cas les barres horizontales n'offriraient, 
résistance à la destruction totale de la pièce, que leur moment 

tie propre qui est pratiquement négligeable. Seules les barres 
par leur résistance à la traction directe et leur direction prn 
peuvent encore assurer la stabilité. 

Il est d'ailleurs fort rare de constater des fissures de cette so 
dans des poutres comprenant des barres relevées vers les appuis (tig 

Les barres pliées possèdent donc un rôle capital dans la const 
tion en béton armé. Ces barres font partie intégrante du sysf 
Hennebique. Il ne faut pas oublier, nous qui calculons souvent 
« Méthode Hennebique », que soustraire une seule partie du systè 
équivaut à enlever toute sécurité aux calculs, qui répondent à 
conception déterminée; et, en respectant intégralement toutes les 
ditions établies par M. François Hennebique, nous ne faisons q 

rendre un juste hommage à la clairvoyance de celui qui a doté 
construction d'un nouveau matériau dont nous connaissons le dé 
loppement et le succès. 

G. BOSSUYT. 
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OMPTE RENDU 
s réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

HERCHES SUR LA PERMEABILITE 

BÉTON MASSIF, 

SE RÉFÉRANT SPÉCIALEMENT 

BARRAGE BOULDER 

MM. A. Ruettgers, E. N. Vidal et S. P. Wing, présentent dans le N" 4 

(Mars-Avril 1935) du bulletin « Journal of the American Concrète 

Institute », un rapport très complet sur les résultats obtenus au cours de 

recherches sur la perméabilité du béton ainsi que sur les différents 

éléments qui influencent cette propriété. Les matériaux employés, les 

méthodes et appareils d'investigation utilisés sont d'abord indiqués; il est 

fait ensuite une description très détaillée des expériences effectuées en 

signalant toutes les erreurs expérimentales qui se produisirent lors de 

celles-ci et des rectifications qui s'ensuivirent. De nombreuses courbes 

illustrent ce rapport et l'application pratique des résultats d'essais est 

indiquée. En conclusion les expérimentateurs expriment les opinions 

suivantes: 

I. — La percolation de l'eau à travers une masse de béton obéit aux 

lois de l'écoulement visqueux, exprimées sous la forme: 

Q H 
— = Kc — 
A, L 

où Q est la vitesse de décharge en pieds cubes par seconde: 

Ac est la section totale soumise à l'action percolatrice; 

H/L est la hauteur manométrique; 
Kc est le coefficient de perméabilité ou la vitesse unitaire de décharge 

pour l'unité de hauteur manométrique, ce coefficient ayant les dimensions 

d'une vitesse et correspondant à une température de 22° 20 (70° F.). 

Le rapport eau/ciment et la dimension de gros grains de gravier sont 

les facteurs qui influencent principalement la perméabilité. 
Pour rapports eau/ciment variant de 0,45 à 0,80, les perméabilités 

correspondantes de mélanges à agrégats de dimensions maxima identiques 

varièrent de 1 à 100. 
Pour un rapport eau/ciment donné et avec des agrégats de dimensions 

maxima variables (de 6 à 23 mm.) le coefficient de perméabilité variait 

de 1 à 30. 
L'examen de la structure des échantillons soumis aux essais démontra 

que l'eau percolante se fraie un passage à travers les vides qui séparent 

les particules de sable ainsi qu'à travers ceux, relativement faibles, du 

mortier et enfin, à travers ceux qui se forment au-dessus des particules les 

plus grosses des gros graviers. 
II a été établi que la perméabilité des bétons diminuait avec l'âge de 

ceux-ci. 
Les échantillons courts accusèrent une plus grande perméabilité que 

les échantillons longs de composition identique. Ce phénomène s'explique 

du fait que l'eau percolante dissout lentement certains constituants du 

ciment et que la quantité d'eau nécessaire à leur dissolution a un degré 

déterminé est proportionnelle à la teneur en ciment du mélange. 

La dissolution de la teneur originelle en chaux libre du ciment occa-

sionne une légère diminution de la résistance du béton à la compression; 

on en conclut, en se basant sur les données des essais, que 100 litres d'eau 

sont nécessaires par 543 gr. de ciment, pour réduire de 50 % la résistance 

du béton à la compression. 
Les auteurs constatent qu'il existe une corrélation très étroite entre 

les résultats des nombreux essais effectués par différents laboratoires; 

ceci les incite à conclure que la perméabilité est une propriété des bétons 

qui peut parfaitement se définir et se mesurer. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment Armé », 

d'Octobre 1936, N" 205, page 161 et 162). 
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