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Barque de Lambot, 1849 
 
Don des héritiers de l’inventeur à la Fédération des 
travaux publics qui l’offrit, en décembre 1954, au musée 
des travaux publics. 
 
L’original se trouve en caisse. Le musée de Brignoles en 
possède un autre exemplaire. 
 
Béton armé 
L. x l. x H. 
2,96 m x 1,28 m x 0,66 m 
 
 
Cette barque – la première réalisation en béton armé – occupe une place à part parmi les collections de l’ancien 
Musée des Travaux publics.  
En effet, il ne s’agit ni d’une maquette ni d’un modèle, mais d’une pièce originale. 
 

 
 

 
 
Cultivateur-exploitant, Joseph Louis LAMBOT 
(1814-1887) s’intéressa naturellement au 
développement de l’agriculture et publia de 
nombreux articles sur le sujet. En récompense de 
l’amélioration qu’il avait apportée à divers 
instruments aratoires, LAMBOT obtint même la 
médaille d’or au concours agricole de Draguignan 
en 1864.  
Las de voir pourrir les barques de son étang, son 
esprit curieux le poussa à concevoir un matériau 
nouveau. En 1849, il réalisa une embarcation 
constituée d’une mince paroi de béton de ciment 
recouvrant un réseau métallique ; celle-ci fut 
utilisée, durant plusieurs années, sur le lac de sa 
propriété à Miraval dans le Var. 

Présentée à l’exposition universelle de 1855, cette barque suscita davantage la curiosité des visiteurs que l’intérêt 
d’utilisateurs potentiels. Seule la Marine nationale lui commanda une bouée pour le port de Toulon. Cependant, 
pressentant les nombreuses applications de son invention, LAMBOT déposa un brevet pour « un fer-ciment, 
succédané du bois de construction » en 1855. 
Après un long oubli, il fallut attendre l’extrême fin du XIXe siècle pour qu’en France, HENNEBIQUE fasse, à 
nouveau, usage du béton armé, lui donnant ses véritables lettres de noblesse.  
 
On continua toutefois à construire des bateaux dans ce matériau, notamment au cours de la première guerre 
mondiale, le fer et le bois manquant cruellement. 
L’ingénieur LORTON fit l’essai d’un chaland de 400 tonnes, construit puis lancé sur le port de la Rappée à 
Paris, le 29 octobre 1916. Il réalisa ensuite, avec l’aide de la maison MONTCOCOL, un bateau de 700 tonnes.  
Quant à HENNEBIQUE, il construisit des cargos pour la mer. 
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