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LE PALACIO DE LA MADELEINE 
Façade principale rue Trunchet 

A insi que le parvis Noire-Dame, point de départ théorique de 

lotîtes les routes, rayonnant vers la province, point zéro de 

leur kilométrage, est toujours le centre géographique ou plu-

tôt géodésique de la France, ainsi, pour le promeneur, le passant, le 

touriste, le centre de Paris demeurera, quoi qu'on en ait, situé aux 

environs du carrefour Urouot, de l'Opéra, de la Madeleine, au « bou-

levard » enfin pour reprendre une expression qui semble dater un 

peu et tend à disparaître du vocabulaire courant. 

Or, ce couloir vient de s'enrichir d'une attraction nouvelle qui 

pourrait bien être l'issue, dans un proche avenir, des curiosités les 

plus visitées de la grande ville; c'est le Palacio que nous voulons 
dire. 

A l'intérieur d'un îlot de maisons, certaines déjà anciennes sinon 

vénérables, rarement jolies et assez moroses d'aspect souvent, se 

cachait, pudeur bien concevable, dans un quartier élégant, le marché 
de la Madeleine. 

C'était sur deux quadrilatères juxtaposés, le plus petit sur la rue 

de Castellane, le plus grand du côté de la place de la Madeleine, 

c'était un enclos où l'on pénétrait par deux passages grillés qui, pour 

être étroits et, contrairement au vieux dicton latin, ne conduisaient 
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nullement à des lieux augustes. Sur près de 4.000 mètres de superfi-

cie, quel étrange entassement de bâtiments sans plan apparent, celui 

des murs lépreux, sous des fermes en'i'uines, des v itrages troués, ver-

sant sur les victuailles entassées «le douteuses lumières? Quel carre-

four à courants d'air? Quel admirable terrain d'élevage pour les rats 

qui y pullulaient, audacieux, attirés par tant d'appétissantes denrées. 

Maintenant, de claires, de saines, d'engageantes boutiques, recons-

truites sur une partie de ce terrain si mal occupé — un cinquième de 

sa superficie — ont remplacé ces croulantes et inconfortables 

échoppes. 

Au Palacio de la Madeleine, qui, à l'exception de l'accès sur la rue 

Tronchet, a clé construit entièrement en béton armé d'après les étu-

des de la Maison Hennehique, M. Ch. Ed. Sée a consacré, il y a quel-

que temps, dans « La Construction Moderne », le très intéressant arti-

cle suivant: 

Le Palacio de la Madeleine est un vaste bâtiment pour bureaux 

commerciaux. Exécuté par parties successives, il est actuellement 

terminé. 

Ce genre de construction s'est beaucoup développé à Paris à 

l'instar des Buildings anglais et américains. 
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Leur disposition générale est bien connue: 

Les étages généralement pareils, sont divisés en bureaux qui ne 

se distinguent que par un numéro apposé sur la porte. 

De tels immeubles requièrent de larges circulations horizontales 

et verticales. Ces dernières, comportant avec l'escalier, de nombreux 
ascenseurs A marche rapide. 

Dans le vestibule d'entrée, le visiteur trouve la liste des locataires 

avec l'indication de leurs numéros qu'il retrouvera inscrits sur leurs 
portes. 

De la sorte, il pourra se diriger seul et rapidement sans avoir à 
interroger un gardien. 

Dans les grandes dites anglaises, ce moyen est utilisé non seu-

lement pour les locaux commerciaux; mais même pour les liais 
d'habitations collectives. 

Peut-être serait-il sage de l'employer chez nous dans les imnicu-

bles d'appartements. Cela vaudrai! beaucoup mieux «pie de devoir 

Interroger un concierge dont la loge s'orne trop souvent d'un écri-

leau indiquant (pie « le Concierge c>t dans les escaliers » ou « le 

Concierge est momentanément absent ». Ce qui est fort embarrassant 
pour le visiteur. 

*** 

L'emplacement du Palacio se trouvait occupé par le .Marché de 

la Madeleine, vaste halle couverte, siluée dans la partie centrale d'un 

grand ilol bordé par la rue Tronchet, la place de la Madeleine et la 
rue Castellane. 

Sur les façades de cet ilôt étaient des maisons d'appartements. 

Trois accès au Marché étaient pratiqués sous forme de hautes 

voûtes à travers lesdilcs maisons et répartis sur chacune des voies 

précitées. 

Le .Marché se trouvait ainsi sillonné de trois passages. 

Le plan général du Palacio montre (pic le dispositif ancien a été 

conservé à Rez-de-chaussée. L'Immeuble actuel possède aussi trois 

entrées. 

Ayant décidé la suppression de cet ensemble devenu vétusté, la 

Mlle de Paris, propriétaire du terrain, le concéda par bail emphy-

téotique à une Société privée, à charge de démolition et de recons-

truction. 

La reconstruction se fit dans l'ordre suivant: 

Le Marché central fit place à un vaste bâtiment de bureaux dont 

l'éclairage fut procuré par les cours des immeubles de façades et 

par une grande cour centrale. 

Le plan du bâtiment central n'est pas figuré ici; mais on voit 

l'escalier et les trois ascenseurs qui le desservent; car la même cir-

culation verticale est commune à l'immeuble reconstruit en façade 

de la rue Tronche!. 

IMMEUBLE TRONCHET 

Après le bâtiment central, terminé en 1930 et rapidement mis en 

valeur, on procéda â la démolition de l'immeuble à appartements en 

façade sur la rue Tronchet. 
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(Salaiin, phot. i 

L'ancienne entrée fut maintenue au même emplacement; elle est 

restée commune aux deux bâtiments (fond et façade) ainsi qu'il 
vient d'être dit. 

Cette reconstruction a donné lieu à une très belle composition de 

l'Architecte Marcel Hennequet dont on voit ici les plans et photo-

graphies. 

Une très vaste entrée, occupant tout le rez-de-chaussée sur la rue 

Tronchet, mène au groupe escalier-ascenseurs. Cette entrée a été 

bordée par d'élégants magasins en fers et glaces. 

A cette entrée, vient se souder par le Tond un passage conservé 

à la rue de Castellane. Ceci a donné lieu aux deux séries de portes 

va-et-vient: l'une ouvrant au vestibule des ascenseurs, l'autre ouvrant 

au passage Castellane. 

Les étages de l'immeuble Tronchet ont été divisés en bureaux 

commerciaux; ceux-ci sont desservis par une circulation raccordée 

à celle du bâtiment central. 

La distribution des étages a été étudiée autour de l'ancienne cour 

conservée et qui est commune avec celle de l'immeuble voisin. 
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IMMEUBLE CASTELLANE 

Pour l'immeuble sur la rue Castellane, voie secondaire, on s'est 

borné à en rajeunir la façade sans la démolir. 

Son ancienne entrée au Marché a été conservée sous sa forme 

primitive. Elle donne accès à un nouveau Marché de dimen^ons 

réduites, éclairé sur la cour de l'immeuble Castellane. Ce Marche est 

traversé par une circulation qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, 

mène à l'entrée du bâtiment Tronchet. 

IMMEUBLE MADELEINE 

L'immeuble sur la Place de la Madeleine, le dernier reconstruit, 

est moins important que les autres. Il a des circulations d'étages 

qui lui sont particulières. Par contre, son entrée devait être aussi 

large que possible; car elle dessert un très vaste rez-de-chaussée 

situé sous l'immeuble central. Ce local de très grande étendue, 

éclairé à la Cour Madeleine et sous les cours de l'immeuble central, 

n'a pas encore de destination définitivement arrêtée. 

En outre, il s'agissait pour l'Architecte de respecter deux ser-

vitudes: 

Maintenir l'ancienne cour, d'ailleurs commune aux immeubles 

voisins, sous sa forme primitive; enfin conserver de ehaque côté 

de l'entrée des vues directes existant au profit des deux immeubles 

riverains. 

LE PALACIO DE LA MADELEINE 
Vestibule bordé de magasins 

(Salaun, phot.) 
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Par voie d'exclusion, l'accès des étages a été situé dans l'axe 

même de l'entrée en adoptant une forme d'escalier en tour ronde 

avec noyau occupé par l'ascenseur. Disposition du minimum d'en-
combrement. 

La tour vitrée de cet escalier a son accès par la rue et aussi par 

la cour, malgré la dénivellation de quelques marches existant entre 
la cour et la voie publique. 

On voit que l'accès au grand local du fond est largement assuré. 

L'entrée, malgré les difficultés de sa composition, se trouve très 

heureusement réalisée. Elle est décorée de vitrines entourant l'es-

calier; tandis que des vitrines latérales ont permis de conserver les 

servitudes de vues tout en concourant à la décoration. 

Les plans et photographies détailleront la conception de l'Archi-

tecte, notamment pour l'escalier dont la recherche dut être fort ardue. 

Dans sa i oui' vitrée, la cage forme un local clos, ce qui a permis 
d'y établir le chauffage. 

Pour la façade de cet immeuble, place de la Madeleine, l'Archi-

tecte avait prévu une composition du même style que pour celui de 
la rue Tronchet. 

Les services de la Ville de Paris s'y sont opposés dans la crainte 

de nuire au site de la Place et il a fallu la réduire à l'extrême afin 

de la ravaler à la banalité des constructions voisines. 

MODE DE CONSTRUCTION 

L'ossature de toutes les parties du Palacio de la Madeleine est en 

béton armé. Les planchers sont du type à hourdis creux en terre 
cuite. 

Les façades sont revêtues de pierre naturelle sur agrafes en 

bronze et scellements au ciment Portland. 

On a choisi le Comblanchien égrisé pour celle de la rue Tronchet. 

Pour la façade à la place de la Madeleine, on a utilisé la pierre 

de Chauvigny-Peuron avec un soubassement en Comblanchien poli. 

Les cours ont été enduites en ciment-pierre. 

Ch.-Ed. SEE. 

 £ ~jL"'' 

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, 

: par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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COUR . 

PLACe Ofc LA MAOBLeiNE 

LE PALACIO DE LA MADELEINE 

Plans des étages et du : ez-de-chaussée 

PLAN GÉNÉRAL DU RAMAGE 
A REZ DE CUAUMEE. 
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VUE INTERIEURE DU DANCING DEHTE MEE A ANVERS 

(Bétons armés Henneblquei 

(Phot. Rubens, Anve s 

Une construction originale 

en béton armé 

Parmi 1rs constructions originales qui ont été faites en béton 

armé, nous pensons pouvoir mentionner la couverture de l'empla-

cement réservé aux amateurs de danse à l'Etablissement Dehte Mre 
d'Anvers. 

Cette construction, qui mesure 22 mètres de longueur n'est portée 

que par ô piliers. Ceux-ci ont été si judicieusement disposés et si 

agréablement décorés, les proportions sont si agréables, que cetle 

immense dalle semble planer au-dessus des danseurs. 

Ainsi qu'il convient, l'emplacement est abondamment éclairé. Des 

fontaines, débordant par de minces filets des corolles placées à la 

base des piliers, rafraîchissent l'air. L'enceinte réservée aux dan-

seurs est limitée par des murets en béton armé surmontés de bars 
à fleurs. 

L'ensemble est parfaitement réussi et fait grand honneur à l'Ar-
chitecte, Monsieur Joseph Sélis. 

Le travail a été confié aux bons soins de l'entreprise Spiessens 

Van Nereaux, de Deurne-Sud, concessionnaire des Bétons Armé* 
ilciinebique. 
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OMPTE RENDU 
jes réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

INFLUENCE DE LA VIBRATION 

SUR L'ADHÉRENCE 

La revue « Concrète » de Chicago examine cette question dans son 

numéro d'avril 1936 pour le cas de vibration à haute fréquence. Lors de 

la discussion du rapport présenté par le Comité 609 au sujet de la vibra-

tion à l'assemblée annuelle de l'American Concrete^Institute, le profes-

seur Raymond E. Davis, de l'Université de Californie, a apporté quelque 

lumière sur cette question encore mal élucidée et qui, pourtant, préoccupe 

bien des constructeurs. Les essais qu'il effectua dans ce but démontrèrent 

que la résistance à l'adhérence entre l'acier et le béton fut en moyenne 

de 75 % supérieure dans le béton vitré que dans le béton non vibré. Des 

essais similaires effectués par le bureau des réclamations des Etats-Unis 

accusèrent des résultats semblables. 
Par ailleurs, les essais effectués par l'Université de l'Illinois démon-

trèrent qu'avec des mélanges fortement mouillés, la vibration à haute 

fréquence réduit incontestablement cette résistance. 
On peut conclure de ces deux phénomènes d'essais que la vibration à 

haute fréquence est favorable au béton gâché sec seulement, alors qu'en 

cas d'excès d'eau il se forme durant la vibration, autour de la barre d'ar-

mature, une pellicule d'eau qui contrarie l'adhérence du béton contre elle. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment armé », décembre 1936, N" 207, 

page 189). 

LES DALLES EN BÉTON T. D. MYLREA. Highway Research Board (U. S. A.). 1936. 

ARMÉES A L'AIDE D'ACIERS Quatre groupes de dalles de 2 m. 45 X 0 m. 86 ont été soumis à des 

A LIMITE ÉLASTIQUE ÉLEVÉE essais en vue d'étudier l'influence de la variation de la limite élastique 
des aciers, la combinaison de bétons à haute résistance avec des aciers 

à limite élastique plus ou moins élevée, l'influence de bétons de résis-

tances différentes liés à des aciers à limite élastique constante, et l'in-

fluence de la variation des portées dans le cas d'emploi de bétons et 

d'aciers à caractéristiques constantes. 
Des charges concentrées ont été appliquées au moyen de vérins hydrau-

liques, de manière à déterminer des moments et des efforts tranchants 

égaux à ceux produits par l'action de charges uniformément réparties. Au 

cours de ces essais, on n'a pu observer aucune différence dans le corpor-

tement des aciers fabriqués par des procédés différents. 

Parmi les conclusions les plus significatives, on a pu noter qu'avec de 

faibles pourcentages d'aciers d'armature, la résistance à la rupture de 

l'acier était atteinte pour des charges ne différant pas sensiblement des 

limites élastiques ou des résistances à la rupture; avec des pourcentages 

d'armature moyens, on a observé des défaillances dues à la compression 

négative secondaire; avec de forts pourcentages d'armatures, on a évité 

ce phénomène. 
Il semble, en conclusion, que le pourcentage réel d'aciers a plus d'in-

fluence sur la résistance des dalles que la résistance à l'écrasement du 

béton. 

(Extrait de la revue «Le Ciment Armé», N° 34, Septembre-Octobre 

1937, page 11). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant . D. BLANCHARD. 

"Onmerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

Sommaire du N° 364, Juin 1938 
L'immeuble Van Put sur le Mek à Anvers. 

Sommaire du N° 365, Juillet 1938 
La nouvelle usine d'incinération de la v'Ile de Belfort. I 
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