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Messieurs les

ARCHITECTES ET CONSTRUCTEURS

suivants viennen‘ encore de nous honorer de leur confiance : F. AHELINCKX, Bruxelles-Anvers : 66 appareils • 
O. HERMOYE, Bruxelles : 20 appareils ; FEDERALE HYPOTHECAIRE & FONCIERE, Bruxelles : 14 appareils ; L. HAESELEEr' 

^appareils; J. HELDENS, Anvers : 7 appareils; TRUST IMMOBILIER FRANCO-BELGE, Bruxelles : 6 appareils : 
ALFRED CHAMBON, Bruxelles : 6 appareils '

ASSUREZ-VOUS LA CONFIANCE DU PUBLIC!
En équipant les cuisines avec des réfrigérateurs trop petits, vendus à bas prix, vous éveilleriez chez l’acheteur d’appartement 
une méfiance légitime, car ce serait là un indice de qualité médiocre de l’ensemble des matériaux. Au contraire en prévoyant 
un réfrigérateur « KELVINATOR » à compresseur à piston, l'appareil LE PLUS CHER du marché, mais reconnu" par les firmes 
concurrentes elles-mêmes comme le mieux construit et le plus complet, vous donnez une preuve à votre clientèle He ce n,,e 
vous avez choisi les MEILLEURS MATERIAUX EXISTANTS. 9 6
REFRIGERATEURS « KELVINATOR x ENCASTRES. - Le réfrigérateur « KELVINATOR » se prête à l’encastrement dans les 
murs ou dans les armoires spéciales, de façon idéale grâce à son CONDENSEUR A CIRCULATION D’AIR FORCEE. Nos ateliers 
ultra-modernes de menuiserie se chargent de la construction en séries d'armoires suivant plans conçus par MM. les Architectes.

Kelvinator
Créateurs de la réfrigération é I e c t r o - a u t o m a t i q u e

Etablissements DEHAES, S.A., agents généraux pour la Belgique

Bruxelles • Anvers • Liège • Gand • Namur • Charleroi



ARCHIT. LÉON STYNEN A ANVERS 
ÉLECTRICITÉ : ELECTRO NAVALE ET 
INDUSTRIELLE A ANVERS

ECLAIRAGE DU CINÉMA REX A ANVERS
Réalisé avec la collaboration du

— BUREAU D’ETUDE PHILIPS _
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RESIDENCE VICTOIRE - ARCH. DE WYS

J. LAEMONT àni.g'.

ENTREPRENEUR

14, RUE ANT. CLEYS - BRUX. - T. 26.05.07

QUELQUES BATIMENTS EDIFIES :
SQUARE DE LA VICTOIRE : 70 APPART. 

RESIDENCE STEURS : 42 APPART.

RESIDENCE DUDEN : 19 APPART.

RESIDENCE DU HETRE : 16 APPART.

IMMEUBLE PL. ARM. STEURS : 16 APPART.

LES TAPIS
DE LA TAVERNE ROYALE 
ONT ETE FOURNIS PAR LA

MAISON 

LOUIS RETTIG s a.

37-39, RUE DE LINTHOUT A BRUXELLES 
TELEPHONE 3 3.4 8.45

J. et F. Luyckfasseel
ENTREPRENEURS - PLAFONNEURS

•

R. DE LA POSTE, 19 RUE MORIS, 47
HAL BRUXELLES
TEL. 53.30.27 TEL. 37.75.00

•

RÉSIDENCE
du

CINQUANTENAIRE

FACE AU PARC

A L'ANGLE DE LA RUE DE LA LOI ET DE L'AVENUE DE LA JOYEUSE ENTREE

LE CONSTRUCTEUR J. BUFFIN
ERIGE DANS UN IMMEUBLE LUXUEUX

DES APPARTEMENTS DE GRAND STYLE

4 TYPES D'APPARTEMENTS : 8 A 14 PLACES : 210.000 A 450.000 FRANCS 
GARAGE : 25.000 FR. - POUR CONDITIONS 131, Bd ST-MICHEL. BRUXELLES 

TELEPHONE : 33.47.63
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DANS LE CONSTANT DESIR DE PROCURER A SA CLIENTELE

CONFORT ET HYGIÈNE 
LA TAVERNE ROYALE

vous accueillie désormais dans un cadre luxueux et dans une atmosphère 
délicieusement fraîche et vivifiante grâce au fameux système de Conditionnement d'Air

Carrier
le même en usage :

au MAXIM'S, rue Royale, PARIS 
à la BRASSERIE MAXEVILLE, boulevard 

Montmartre, PARIS
à l'HOTEL BRISTOL, Faubourg Saint-Honoré,

PARIS
à la BRASSERIE LUMINA, rue de Rennes,

PARIS
au SPORTING CLUB D'HIVER, MONTE- 

CARLO
dans les SALLES A MANGER du Paquebot le plus rapide : « QUEEN MARY » et du Paquebot le 
plus grand et le plus élégant du monde : « NORMANDIE ».

CARRIER CONTINENTALE, 4, Rue d’Aguesseau, PARIS

LES TRAVAUX DE PEINTURE
à
L’HOTEL DE VILLE

de

CHARLEROI

furent confiés à la firme

J. ROEGIERS
ANC. MAISON DE LIGNE-VERLAT
32, RUE CAPOUILLET, BRUXELLES • TÉLÉPHONE 11.92.53

QUI LES EXÉCUTA A IA COMPLÈTE SATISFACTION DE L'ARCHITECTE ET DU CORPS ÉCHEVINAL
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LA TAVERNE ROYALE, UN DES 
DERNIERS TRAVAUX EXECUTES PAR LA

FIRME 
L. DEWEVRE
85 RUE VAN HAMMEE 

SCHAERBEEK. TEL. 15.37.65

APPLICATIONS GENERALES 
D ELECTRICITE

ÉTUDES ET ENTREPRISES 
ELECTROTECHNIQUES

R. MILCAMPS
INGENIEUR

119, CHAUSSEE DE NINOVE - DILBEEK 
TELEPHONE : 21.19.48

SOUS-STATIONS DE TRANSFORMATION

AMELIORATION DU FACTEUR 
DE PUISSANCE

STATIONS DE POMPAGE A 
TOUTES PROFONDEURS

FORCE MOTRICE 
ECLAIRAGE 

EXPERTISES

MEUBLES
^ H O N E TQUEleluE5 FOURNITURES AUX HOTEUE.S.RESTAURATSURS

HIVER 1936
-.-..e,.,-,. ARCHITECTESETABLISSEMENTS DECORATEURS.

BRUXELLES !. Grande salle, Oyster Bar, Taverne Royale. Govaerts & Van Vaerenbergh.
La Toison d'Or. .V :j’
Restaurant Magec. . . •

^ondaariInA: Koritowsky.

K!',:! Métropole: A. S Y. Blomme.
Le Bruxelles.. Mercenier, architecte.
Brasserie Lou e. Rodriguez, décorateur.

ANVERS : Cinéma Anvers Palace. L«on Stynen.

râlé Fra^aU Van Luyck.
T^TImperotor ,.

Hôtel Continental. g® Backer.
Café Gentil. Dom

LIEGE : Pré Normand.
Hôtel Central.

FLORENVILLE ; Hôtel de France.
DOUR : Brasserie de I Union Etc. Etc.

AGENT GÉNÉRAL : STÉPHANE JASINSKI
RUE DE STASSART, 35, BRUXELLES • TEL. 12.92.46
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le TÉLÉPHONE SIEMENS 
MODÈLE 1936

DES MESURES EFFECTUÉES SUR 5000 PERSONNES
ont permis de trouver la forme idéale du combiné dont 

l’embouchure supprime tous les bruits perturbateurs.

FORME IDÉALE • ESTHÉTIQUE 
AUDITION IMPECCABLE 
TRANSMISSION PARFAITE

Ste Ame SIEMENS
DEPARTEMENT SIEMENS & HALSKE
116, Chaussée de Charleroi, Bruxelles — Tél. 37.31.05

RESSOURCES DÉCORATIVES 
SANS FIN

Les ressources décoratives inépuisables de la SILEXIN 

vous permettent de parer votre demeure, aussi bie 

à l intérieur qu'à l'extérieur, pour le grand plaisir de 

yeux et de l’esprit, d’un revêtement indestructible 

original et châtoyant.

LA PIERRE SUR TOUT, la SILEXINE, assure la reprodui 

tion exacte de tous grains et coupes de pierre. ENDUI 
PLASTIQUE PARFAIT, elle autorise les plus belles orne 

mentations murales en relief et en 
couleur.

Véritable et riche matériau, d’un Tj8j|

emploi aisé et très économique, la ’n

peinture SILEXINE lisse ou à grain T-

est 217 fois plus résistante que la pein- 

ture ordinaire. Elle est lavable, 

ignifuge et hydrofuge.

Vous devez la connaître. Aussi HL

demandez nous sans tarder la notice 

illustrée. ENVOI FRANCO

ETS L. VAN MALDEREN , 
6, CITÉ MALESHERBES A 

PARIS-9* #
LA PIERRE SUR TOUT
ENDUIT PLASTIQUE PARFAIT

DISTRIBUTEUR GENERAL POUR LA BELGIQUE : LES FILS LEVY-FINGER - 32-34, RUE ED. TOLLENAERE, A BRUXELLES 
AGENT GENERAL POUR LE HAINAUT : ETABLISSEMENTS FIDELE MAHIEU - RUE HABART, A MARCINELLE-CHARLEROI



La belle technique...

Cette magnifique armoire à 
quatre portes, pour chambre 
à coucher, fut dessinée 
par l'ensemblier-architecte 
H- Stienlet, et exécutée en 
acajou poli par le

MAITRE-EBENISTE

DESIRE GOOSSENS
CHAUSSEE DE MONS, 1135, ANDERLECHT-BRUXELLES - TEL 21.54.45

C. H. CORNIL
LE RÉPUTÉ SPÉCIALISTE

INSTALLATIONS DE MAGASINS 
MEUBLES ET COMPTOIRS VITRÉS

REFERENCES DE NOM
BREUX MAGASINS 
MODERNES CONSTRUITS 
SELON DES PLANS ET 
PRINCIPES D'ARCHI
TECTES EN VEDETTE.

PARMI LES PLUS RECENTS 
TRAVAUX : CHOCOLA
TERIE MEYERS, ARCH. 
HENRI VAES ; BUREAU 
DE TOURISME ITALIEN ET 
CLAEYS-PUTMAN, FLEU
RISTE, ARCH. A. DE 
VLEESCHOUWER ; 
GRAND BAZAR, A 
CHARLEROI, LUCULLUS, 
HOTEL DE VILLE DE 
CHARLEROI, MENUISE
RIES DECORATIVES 
ARCHITECTE : J. ANDRE.

BUREAUX : 67, RUE MAES, BRUXELLES - TÉLÉPHONE 48 44 79 

ATELIERS : 52, RUE MARIE-HENRIETTE, BRUXELLES - TÉLÉPHONE 48.30.11
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BILAN
D’UN EFFORT

En décembre 1932 paraissait le premier numéro de « BATIR ».
Notre revue se présentait comme un organe libre, basé économiquement sur des principes inédits en Belgique, prêt à soutenir 
tous les efforts nouveaux, pourvu qu’ils fussent justifiés.
Il ne s’agissait pas de faire uniquement le jeu des puristes, au mépris de tentatives ressortant à une logique moins dogmatique, 
justifiée organiquement par des nécessités économiques, techniques ou esthétiques locales. De l’esprit critique, soit! et une large 
tendance à l’universalité, mais aussi la compréhension des cas particuliers intéressants et la certitude que la vérité n’est pas le 
fruit du sectarisme, mais celui d’un constant effort d’intelligence. Notons encore que l’un des buts principaux de l’effort entre
pris, était de faire pénétrer dans la masse la connaissance des bons principes de l’urbanisme, de l’architecture et de l’équipement 
ménager, aussi bien que de la décoration intérieure.
Pour un tirage mensuel de 33.000 exemplaires (supérieur au tirage groupé des revues de technique et d’esthétique architectu
rale du pays entier), 25.000 numéros furent consacrés à cette propagande unique et envoyés régulièrement à ceux qu’elle devait 
toucher pour agir avec le maximum d’efficacité.
Durant des années, un imposant service devait être maintenu. S il vint un temps où nous sollicitâmes l’abonnement de ceux des 
techniciens qui témoignaient du plus grand intérêt pour notre entreprise, ce fut sous forme d’abonnement de soutien, et à des 
conditions matérielles imbattables.
Le résultat est là, incontestable, inégalé et inégalable. Non seulement « BATIR » est la revue la plus populaire et la plus lue; 
mais elle est la seule qui soit considérée par la grande presse comme un vivant moniteur de l’architecture moderne en Belgique; 
c’est-à-dire comme l’organe de vulgarisation le plus largement informé. Il est incontesté, au surplus, que son éclectisme sans 
mollesse n’a nullement nui à la qualité et à l’homogénéité de son effort. A l’image de la vie, celui-ci réserva la part de chacun, 
dans l’ordre d’une invention moderne authentique, et de la qualité technique.
En quatre années, en plus de la masse considérable d’exemplaire; vendus en librairie ou par abonnements, plus de treize cent 
mille numéros furent distribués dans les milieux les plus différents, dans la mesure où ceux-ci pouvaient être intéressés direc
tement par ses sommaires; ainsi pénétrant en profondeur dans les classes moyennes et intellectuelles de notre société, autrefois 
si mal informées des données rationnelles de l’architecture. Aujourd’hui, qu’ils soient avocat, médecin, professeur, notaire, prê
tre, industriel, etc., il est peu d’intellectuels qui ignorent « BATIR » et les principes de la bonne construction.
Si l'on divise cette masse considérable d'exemplaires de « BATIR » par le nombre de nos provinces, l’on voit que chacune d’elles 
reçut environ cent mille exemplaires, plus d’un demi-million de numéros étant répandus dans la capitale et son « hinterland ». 
En pleine crise économique ceci représente, uniquement en fait d’impression, de manutention et d’expédition, plus d’un million 
et demi de francs, qui furent consacrés à la propagande de l’architecture nouvelle et des principes d’ordre, d’hygiène et d’harmo
nie qui l’inspirent. Ainsi « BATIR » fit la besogne qu’en des temps plus heureux eût pu entreprendre un département spécial 
du Ministère des Travaux Publics ou de l'Instruction Publique, dotés par un Gouvernement intelligent d’un budget suffisant 
cour permettre d’oreaniser et de mener à bien une DroDaeande aussi eénéreuse.

Est-il excessif d’affirmer que cette entreprise, inégalée chez nous comme 
chez nos voisins d’outre-Quiévrain ou d’outre-Moerdyck, appuya puissarrr- 
ment les efforts locaux des organes professionnels, doctrinaires ou régio
naux? Non seulement il servit la pensée des leaders de la technique mo
derne et soutint les meilleurs éléments de la jeune génération, mais il mit 
au service de nos industriels un organe d’une puissance publicitaire unique, 
apprécié à sa valeur par beaucoup d’entre eux.
La réussite morale et matérielle de « BATIR » prouve amplement que no
tre organe répondait à une nécessité. Les artisans de cette réussite sont 
connus de notre immense phalange de lecteurs. C'est d’abord notre Rédac
teur en chef, M. Pierre-Louis Flouquet, animateur de tant d’entreprises du 
plus haut caractère intellectuel, Faut-il rappeler entre autres qu’il mena au 
succès, parallèlement à « BATIR », ce « Journal des Poètes » de caractère 
universel, dont Fernand Divoire, rédacteur en chef de I’ « Intransigeant » 
à Paris, écrivit qu’il faisait de Bruxelles la capitale de la poésie moderne de 
la langue française? Quant à son travail de « BATIR », le grand urbaniste 
Le Corbusier le salua comme la première entreprise profonde et largement 
menée de vulgarisation des principes de l’architecture moderne.
C’est ensuite notre équipe de techniciens de la publicité, MM. Louis Coene- 
gracht, Louis Vandenheuvel et autres, dont nos annonceurs .apprécient le 
doigté psychologique et les connaissances commerciales. C’est notre met
teur en pages David Jacobs, qui réalisa tant de présentations lumineuses et 
claires. C’est notre photographe Hayoik, soucieux de bonne technique; et 
ce sont les typos, graveurs et imprimeurs de notre publication, imprimée 
comme l’on sait selon le moderne et délicat procédé de l’héliogravure, le
quel s’impose pour les publications illustrées à gros tirages.
Nous montrerons, dans nos futurs numéros, que tous ceux qui cherchent 
et créent ont droit au respect et à la vie. Nous prouverons que la vitalité 
de « BATIR » s'accroît à mesure où se multiplient ses responsabilités.

« BATIR ».
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Face aux étangs d’Ixelles, la « Résidence Bellevue », 
Arch. Jasinski

DETRUIRE
pour

CREER...!

INTERVIEW DE L'ARCHITECTE 

STANISLAS JASINSKI

D’une manière générale, on vit plus heureux dans un appartement. Son confort étant de loin supérieur à celui de la maison 
bourgeoise, tout compte fait, les économies qu'il permet de réaliser sont en proportion des perfectionnements apportés à sa 
construction et à son aménagement.
De plus en plus, les besognes ménagères s’accomplissent de façon automatique. Tuyaux et fils électriques sont des serviteurs dis
crets, prêts à l’action, peu encombrants. Chaleur, lumière, froid artificiel, amenée ou évacuation des fluides, sont produits ou 
s’effectuent au moyen de manipulations simples, peu salissante; ni fatigantes. Sans domestique, ou avec l’aide d’une femme de 
charge occupée durant quelques heures, un appartement peut être maintenu en excellente condition d'entretien et d’hygiène. 
Or, nous savons que le parfait entretien d’une maison d’ancien système ne peut être assuré sans grands frais.
Différents types d’appartements ont été présentés au public.
L’appartement très vaste, disposant d’un quartier de réception largement développé en façade, répond au programme intéressant 
du petit hôtel d’étage. Son confort est extrême, ses dispositions élégantes et rationnelles pour le quartier de nuit comme pour 
le quartier de jour.
L’appartement à double étage s’impose souvent lorsque la superficie du terrain est insuffisante pour permettre une concentra
tion de locaux qui ne nuise pas à la bonne habitabilité. En plaçant le quartier de nuit et d’hygiène sur un autre plan que les 
locaux de séjour et de réception, l'appartement à deux étages permet une excellente utilisation partielle et un traitement déco
ratif libéré de l’assujetissement strictement économique.
L'appartement conçu à l’intention des classes moyennes présente de nombreuses solutions de plans rationalisés, de caractère 
« organique », conçus avec une claire intelligence de l’économi : des moyens et de la nécessité de créer au logis une certaine 
sensation d’espace.
L’appartement minima enfin, destiné aux ménages sans enfants et aux célibataires, comprend un grand living-room avec ca
bine de couchage (inspirée de celle du paquebot), une cuisine et une cabine de douche de deux mètres carrés environ de sur
face. Bien compris, bien exécuté, cet appartement à tort peu répandu chez nous, présente le maximum de « fonctionnalité » et 
constitue le logement idéal pour beaucoup de nos concitoyens des grandes cités.
Dans un avenir prochain, du moins je l’espère, lorsque l’industrie aura pactisé avec l’art architectural; j’entends quand archi
tectes, ingénieurs, constructeurs, industriels et manufacturiers auront développé la standardisation de tous les produits, permet
tant de ce fait de bâtir avec plus de précision encore, nous assisterons à la naissance d’un type d'appartement extrêmement 
évolué qui rappellera par plus d’un point et notamment par sa création sériée, la construction automobile.
Comme par l'auto, nous aurons la faculté de disposer d’une quantité d’avantages considérables pour une dépense relativement 
minime. Nos contemporains ne gîteront plus, ils connaîtront ia joie d’habiter.
Alors, habitants dans des quartiers centraux, au quinzième ou vingtième étage d’un building, nous respirerons un air pur. Nous 
gagnerons nos logements dans des ascenseurs rapides; nous disposerons d’eau chaude et de glace instantanément; nous pour
rons nous faire apporter un lunch servi endéans les cinq minutes. Grâce à l’indispensable terrasse, nous jouirons d’un panorama 
splendide. Et ce confort mis au service d’un appartement minima n'excédera probablement pas un loyer de 300 ou 400 francs 
par mois?
Le progrès nous entraîne rapidement vers cet avenir où nous précèdent les peuples neufs d’Amérique. Rappelons à ceux qui 
trouvent cette évolution impossible, qu’ils prédirent l’impossibilité des immeubles d’appartements actuels, aussi bien que du
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La « Résidence de l’Elite », telle qu’elle s’élèvera en 1937, à 
l’ extrémité de l'avenue Louise, face à La Cambre.
Arch. Jasinsky.

Building à Philadelphie. Architectes Howe et Lescaze. Une 
construction remarquable édifiée à front d’une rue de largeur 
insuffisante...

vol à voile et de I avion, du dirigeable, du submersible, de la locomotive à vapeur et de la motrice électrique, du cinématogra- 
phe, du téléphone, de la télégraphie, de la radiophonie, de l.a radiographie, etc., etc.; car on remplirait en souriant un fort 
opuscule par le simple énoncé des découvertes scientifiques ou mécaniques aujourd’hui d’application pratique courante, qui fu- 
rent en leur temps dénoncées comme folles par les esprits « bien pensants », trop souvent sans courage pour regarder l’avenir de 
I humanité dans les yeux. . '
^ S an'/ *5*’ en man'®re d appartement, d un besoin latent ou d’un désir réel dont de très nombreuses personnes nous firent 

Plutôt que d investir des capitaux dans des entreprises plus ou moins fantomatinups dp rnntrpoc lr»in+aii-*ac \/ai
pas mieux les employer à faciliter l’avènement de l’ère du bon 
logement? Outre que ces capitaux y trouveraient une rente pro- 
portionnée et sûre, ne serviraient-ils pas utilement la civilisa- 
tion ménagère et le progrès social? Malheureusement nous heur- 
tons encore de front quelques règlements communaux frappés 
de caducité mais toujours en vigueur, dont la clairvoyance des 
édilités semble nous faire espérer la refonte.
Il s’agit entre autres des « gabarits », principe excellent en soi, 
à condition qu’il réponde aux exigences techniques de l’époque. 
Imposer à nos constructeurs l’observation de gabarits datant du 
début de ce siècle, est aussi peu logique que de leur imposer les 
mêmes méthodes constructives, la même décoration ou la même 
parure.
Comme nos moyens constructifs, nos conceptions architecturales 
se sont transformées, tandis que s’affirmaient en données claires 
les principes rationnels de l’urbanisme et de l’économie immobi- 
lière moderne. Nous ne pouvons oublier que la hauteur des cons- 
tructions doit demeurer fonction du recul dont elles disposent. 
Dès lors nous admettons mal l’actuel éparpillement des immeu- 
bles d’appartements dont certains s’élèvent à front d’artères trop 
étroites, ce qui inflige aux constructeurs des servitudes dont ils 
se passeraient volontiers et menacent de créer des zones de cir- 
culation difficile dans des quartiers dont les artères furent con- 
çues pour des habitations à population réduite. La solution suscep- 
tible de préserver l’avenir est celle de quartiers spéciaux, grou- 
pant les buildings d’appartements dans un tracé d’urbanisation 
conçu largement.
Sans vouloir absolument construire des « skyscrappers », on peut
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En plein Paris ! Terrasse d’un appartement moderne, dépendant 
d’un grand immeuble édifié par l’architecte Jean Ginsberg.

Immeuble d'appartements, rue Emile Bouillot, à Ixelles-Bruxelles. 
C'est une construction de l'architecte Paul Le Bon, d'un style 
harmonieux dans sa nudité.

(Photo Sergysels.)

Les installations sanitaires de cet immeuble ont été réalisées par 
L. Borri, 52, rue de Suède, Bruxelles, téléphone 37.34.87

concevoir des groupes d’immeubles d’une bonne hauteur, si- 
tués à une distance convenable l’un de l’autre pour assurer 
leur ensoleillement et pour qu’ils surgissent véritablement de 
la verdure. L’habitant de chaque appartement y gagnerait un 
sentiment de liberté, tout en bénéficiant des avantages con- 
sidérables que procure la centralisation des services communs. 
Provisoirement, la construction de ces buildings pourrait être 
favorisée autour des espaces largement découverts: parcs, 
squares ou places publiques suffisamment vastes. Le gabarit 
pourrait aisément bondir à 15 ou 20 étages, sans que l’on 
doive rogner sur l’épaisseur des planchers au détriment des 
garanties d’insonorité, comme on le pratique trop souvent en 
ce moment.
A l’argument de super-densité qu’on nous oppose, nous ré- 
pondrons par la proposition d’un plan d'aménagement urbain 
prévoyant de nouveaux parcs et de nouveaux squares. Car, 
contrairement à ce qui se fait, ce n’est pas à la construction 
nouvelle de s’adapter aux villes, mais à celles-ci de s’ouvrir 
au progrès et de se transformer selon les besoins des sociétés. 
Ne perdons pas de vue que celles des capitales européennes 
traversées par un fleuve ou une large rivière disposent, grâce 
à cette artère vivante, combien spectaculaire et combien pro- 
pre à faciliter l’aération des cités, d’une sorte de « colonne

vertébrale », sollicitant des constructions riveraines de gran- 
de hauteur.
Bruxelles ne jouissant pas de cet avantage, nos édilités seront 
bien inspirée^ en intégrant dans le projet d'urbanisation du 
grand Bruxelles de nouveaux espaces libres et verdoyants, co- 
rollaires et compléments indispensables de futures construc- 
tions en hauteur.
Au Heysel, le quartier du Centenaire, doté par l’Exposition de 
1935 d’un axe monumental susceptible de permettre la cons- 
truction de buildings d’appartements bien desservis, serait, 
paraît-il, loti à destination de villas. Renoncera-t-on à cet 
émiettement de terrains bien faits pour recevoir des build- 
ings? Ce serait perdre une occasion qui ne se représentera 
pas de sitôt.
Avouons qu’après l’échec de l'âvenue des Nations (perle de 
la capitale?) et l’erreur des avenues placées en étoile autour 
de la Basilique, il pourrait y avoir de quoi désespérer et re- 
gretter l’homogénéité relative et le style des anciennes ave- 
nues Louise ou de Tervueren.
Nous avons besoin d’ordre en tout, en architecture comme en 
économie politique. Dans nos villes étouffées par leur gan- 
gue séculaire, l’ordre nouveau ne peut être créé qu’à coups 
de volonté. Le moment est venu de songer et d’admettre qu’il 
faut détruire pour créer, mais détruire ce qui est laid, ce qui 
ne paie pas ou ce qui tue, pour créer des architectures harmo- 
nieuses, de rapport honnête et de parfaite hygiène.
On demande des chefs audacieux et clairvoyants.

P.-L. FLOUQUET.
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L’appartement minimum. Voici une cellule de 
conception rationnelle permettant le séjour com- 
plet grâce à son chauffage et à son aération 
par climatisation.
A droite, au premier plan, le divan-lit; au 
fond, la lingère basse et le coin de travail avec 
sa bibliothèque. A gauche, l’étagère à triple 
planche qui prolonge l’armoire à vaisselle. Le 
coin à dîner est doté d’un éclairage mobile. 
Deux cabines, l’une pour les soins de toilette, 
l’autre pour la cuisine, achèvent cet ensemble 
remarquablement mécanisé, et pour tout dire, 
réduit à l’essentiel.
C’est une conception de l’architecte Maurice 
Barret, U. A M., Paris.

QUELQUES
PRINCIPES
POUR

L’EQUIPEMENT
DE

L’APPARTEMENT
MODERNE

PAR MAURICE BARRET
Architecte Décorateur U.A.M., Paris

Remplir une fonction, servir un besoin. Voilà les principes fondamentaux auxquels notre maison doit ré- 
pondre pour être à I unisson de notre vie. Trop souvent l’intérieur dans lequel nous vivons est une mauvaise 
copie de styles passés : on y rabâche indéfiniment les mêmes trouvailles dépréciées. Trop souvent aussi 
il est une représentation de faux moderne, c’est-à-dire qu’une sorte de camouflage de ce qui devrait être 
simple y prédomine. Le luxe y devient le but principal, aveuglant l'esprit des gens et faisant honte à l’art 
véritable.
Cherchons le confort et la beauté par d’autres voies. Au lieu de flatter une sentimentalité banale par une 
décoration artificielle, construisons des intérieurs qui éduquent le goût du public en le réveillant : il n’est 
qu’anesthésié par l'habitude.
Pour clarifier nos recherches, nous examinerons succinctement mais substantiellement l’appartement-tvpe

dans son plan, son équipement mobilier 
et sa décoration.

LE PLAN.

Trop souvent celui-ci est le résultat de la 
médiocre adaptation d’une surface donnée 
aux prétendus besoins du locataire. De 
telle sorte que des pièces « vitales », 
comme la cuisine et la salle de bains, sont

Aux vieilles lunes ! le buffet-dressoir chargé de sculp- 
tures... Voici le vaisselier en acier, clos par glace cou- 
lissante pour la partie de gauche et rideau métallique 
pour la partie de droite où se trouve la verrerie et 
les couverts. Conception de l’arch. Maurice Barret, U. A. 
M., Paris.
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Equipement rationnel d'une pièce servant de logement à une 
personne seule. Conception de l’ensemblier parisien Paul Bry. 
Ce mobilier combiné groupe en somme une salle à manger 
et une chambre à coucher. La table et les chaises s encastrent 
étroitement sous la tablette de l'armoire, elle-même utilisable 
comme table d'écriture et comme desserte. L'armoire se com- 
pose de trois petits placards à portes coulissantes destinés a 
lo vaisselle, aux objets de table, etc., et de deux placards 
verticaux à portes pivotantes servant à ranger des vêtements. 
A la tête du divan-lit sont les tiroirs des couverts et le casier- 
bibliothèque. Au premier plan de la photo du haut de la page 
paraît une armoire basse enfermant les draps, couvertures, etc

reléguées sur des fonds de cour et privées de 
lumière et de soleil.
Ce qu'il faut, c’est étudier « physiologique- 
ment » les connexions des pièces. Ainsi la cui- 
sine et la salle à manger devraient être contiguës 
et leur porte de séparation répondre au prin- 
cipe du va-et-vient. Les systèmes de ventilation 
perfectionnée autorisent cette solution sans in- 
convénient. Le buffet — c’est-à-dire la cloison 
de casiers superposés — devrait être commun 
aux deux pièces et s’ouvrir de part et d autre 
dans la cuisine et la salle à manger.
Les chambres et salles de bains devraient tou- 
jours être en rapport direct. Pour le moins, 
chaque chambre devrait communiquer avec son 
cabinet de toilette. La pièce des petits enfants 
devrait être centrale, de façon à se trouver au- 
tant que possible en rapport immédiat avec la 
chambre à coucher des parents, pour la sur- 
veillance de nuit, avec la cuisine et la salle à 
manger pour la surveillance de jour.
Les pièces inutiles, tels que grands halls, longs 
couloirs, paliers, salons sont à supprimer.
Le système du living-room permettant souvent 
la réunion de plusieurs pièces en une seule est à 
préconiser. Un dispositif de cloisons roulantes ou 
repliables détermine les alvéoles nécessaires et 
permet, selon le désir de l'occupant, de disposer 
d’une pièce aux vastes proportions et de confort 
précis, éclairé, chauffé et ventilé rationnellement.

L’EQUIPEMENT MOBILIER.

Aucun meuble actuel, en bois, n est vraiment 
créé en fonction des objets qui doivent y trouver 
place. Le plus souvent, il est à peu près impos- 
sible d'y ranger intelligemment quoi que ce soit. 
Pour l'extérieur, c’est une sorte de luxueuse 
caisse plus ou moins richement ornée ; pour 
l’intérieur, des étagères.
Est-ce tout ? Certes, décor en moins, il n’en faut 
pas plus. Mais il faut que les étagères soient 
conçues de manière à recevoir ce que nous
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Coin d’un appartement de trois pièces et locaux utiles, dans un 
immeuble de rapport, à Paris. Architecture et meubles de Jean 
Ginsberg
L'élégance est sévère et l’atmosphère fort dépouillée. On regrette 
l’absence de quelques oeuvres d’art, irrationnelles sans doute, mais 
nécessaires à la douceur de vivre autant que la musique et la 
poésie...

Cuisine équipée de placards et d’un réfri- 
gérateur encastré « Electrolux », dans l'un des 
appartements d'un immeuble de rapport édi- 
fié par l'architecte bruxellois Charles Co- 
lassin.

Chambre à coucher tout à la fois rationnelle 
et d'une décoration charmante, exécutée par 
le studio des Etablissements Vanderborght, à 
Bruxelles. ll fallait un matelas « Simmons » 
pour compléter son confort.

(Photo Malevez-Bruxelles.)

voulons y loger, répondant ainsi à notre besoin 
d’ordre.
Que range-t-on dans ces meubles ? Des bouteilles, 
des assiettes, des verres, des chapeaux, des cos- 
tumes, des livres, etc.
Prenons-en la mesure. Etablissons une classifica- 
tion. Dressons des statistiques propres à l’établisse- 
ment des « normes » approuvées par l’expérience. 
Alors nous passerons à l'étude de meubles précis, 
en utilisant les dispositifs nouveaux que nous offre 
la technique actuelle : tirettes coulissantes, tiroirs 
sur roulement à billes, tablettes réglables, systèmes 
pivotants, rentrants extensibles, etc. Par le choix

des matériaux appropriés : métal, verre synthétique, matières 
moulées, etc., beaucoup de choses sont à faire en ce do- 
maine.
Les avantages de cette réforme mobilière peuvent se ré- 
sumer ainsi :
1° juxtaposition et superposition d’éléments, permettant un 
accroissement harmonieux et progressif de l’ensemble ;
2° classement méthodique à l’intérieur du meuble, autorisant 
la recherche commode de n’importe quel objet ;
3° l’utilisation au maximum de l’espace.
Ces objectifs sont à rechercher chaque fois que l’usager 
dispose d’un appartement « minimum », ce qui n’entends 
pas un appartement incommode, mais au contraire un 
appartement conçu pour le bien-être intégral.

LA DECORATION.
Le problème de la décoration se résumera aisément par le 
souci de simplification contre tout ce qui constitue le

957



En haut : Coin de fumoir réalisé par les 
Etablissements Kint, 18, rue Sainte-Marguerite, 
à Gand.

Au centre : Coin de bibliothèque, avec porte 
en fer forgé, conçu et réalisé par les Eta- 
blissements Kint, 18, rue Sainte-Marguerite, 
à Gand.

Ci-contre : Ce studio où s'allient le charme 
et le confort est une création de la Maison 
Noé, Mobilier et Décoration, 98, boulevard 
des Combattants, à Tournai.

bric-à-brac décoratif et surajouté. 
Murs unis aux couleurs claires avec 
toute la gamme des tons pastels, sols la- 
vables et hygiéniques, appareils d’éclai- 
rage ennemis des formes ridicules et vi- 
sant le meilleur rendement lumineux, 
étoffes lavables ou inspirées du tissage 
à la main et suppression des soieries fra- 
giles ou des tentures poussiéreuses, etc. 
Je sais que l'on fait à l'ensemble de ces 
conceptions deux reproches : la froi- 
deur et la cherté.
Réfuter l’argument du prix élevé est 
chose aisée, si l’on tient compte des pos- 
sibilités du machinisme ainsi que des 
lois de la standardisation et de la fabri- 
cation en série. D'ailleurs, le bon ameu- 
blement peut être simple et sobre sans 
cesser d’être pratique et harmonieux, 
tout comme peut être belle une maison 
faite de matériaux modestes.
Quant à l'examen psychologique ou 
sentimental de cette nouvelle esthétique, 
nous dirons pour légitimer notre choix : 
« Revise ta maison, faite pour d’autres 
siècles. Ne vis pas dans le passé, puis- 
qu’il t’attriste, et que la joie est meilleure 
que la mélancolie. Si tu retardes sur ton 
temps tu seras dépaysé, inadapté. Pour 
que ta maison te soit une source de joie, 
qu’elle devienne, sous le signe de ce qui 
est progressiste et rationnel, le meilleur 
instrument de libération ! »

958



Façade sur l’avenue de l’Orée. Architecte Stanislas Jasinski.

L’entreprise générale du bâtiment fut assumée par les Entreprises 
Générales de Travaux Publics Ferdinand et Léon Montoisy, 360, ave- 
nue de la Couronne, Ixelles-Bruxelles. Tél. : 48.09.36 et 37.

Les travaux de mosaïques et granitos, à l’intérieur et à l’exté- 
rieur du bâtiment, ont été réalisés par J. Debrackelaer, 19, rue 
Joseph Stallaert, Ixelles-Bruxelles Tel. 44.66.68.

Les travaux de peinture ont été confiés aux Etabliss. H. Roose 
& P. Vanneste, 281, chaussée de Bruxelles, à Bruxelles.

La S. A. Chantiers de Laeken, Pierres, Marbres, à Bruxelles, assuma 
la fourniture des pierres blanches.

LA RESIDENCE
DE L’OREE
A BRUXELLES
ARCHITECTE STANISLAS JASINSKI

Voici un immeuble d'une correction vraiment moderne, conçu 
et réalisé avec franchise, sans complication ni petitesses dé- 
coratives. L'habitation de l'homme nouveau exige cette clarté 
et cette qualité technique.
La « Résidence de l'Orée » est blanche et largement ouverte 
à la lumière solaire, agent principal de notre hygiène. Sa fa- 
çade bien équilibrée tire son expression de cette nécessité.
hile exprime une construction sobre et robuste, aux plans logiques, inspirée par la leçon « fonctionnelle » de la nature.
Au rez-de-chaussée (niveau des locaux d'utilité dans les grands immeubles à logements multiples) sont groupés le hall d’entrée, 
quatre garages, quelques chambres de bonnes, l'ascenseur, l'escalier, un monte-charges isolé.
Aux étages, les appartements de plans types, et les appartements connectés sont organisés de façon rationnelle mais sans rigidité ; 
l'architecte Jasinski cherchant, en connaissance de cause, à créer des logements pratiques et clairs qui soient vraiment intimes. 
Chaque appartement est divisé en plusieurs sections communiquantes, pouvant s'isoler pour devenir autant d'unités indépen- 
dantes : le quartier de séjour développé en façade, le quartier de repos orienté vers le jardin, le quartier de service réunissant 
outre la cuisine, l'office, la terrasse d'aération et le water de service, une chambre de bonne correctement disposée, meublée 
pour le sommeil et la toilette.
En façade principale, les pièces de séjour communiquent par de larges baies rectangulaires où peuvent glisser des rideaux. Leur 
ensemble forme une enfilade régulièrement éclairée par les importantes fenêtres. Aux heures nocturnes, le même effet de pers- 
pective et d'unité s'obtient grâce à la coloration identique des parois, et à l'habileté d'un éclairage indirect obtenu par des gorges 
placées parallèlement à la façade. Cet éclairement permet la suppression des points lumineux centraux, et laisse chanter librement 
les surfaces pures des plafonds.
Chaque local du quartier de séjour possède une cheminée à feu ouvert, de proportion et de coloration agréables, en briques 
roses plates et marbre lunel. Sous les baies d'éclairage, descendant fort bas, des radiateurs plats en tôle d'acier soudée électri- 
quement, d une puissance de chauffe rapide, sont encastrés sous une tablette destinée à porter des cactus d'appartements. Vers 
les radiateurs le parquetage est prolongé par une bande de marbre noir, formant un heureux contraste.
Plusieurs des appartements de cet immeuble jouissent de dispositions très particulières.
L un d eux, habité par un chanteur célèbre, se distingue par son majestueux quartier de réception disposé en façade. Dans 
la pièce centrale, la paroi au-dessus du foyer ouvert est exaltée par un relief mural de Zadkine, placé entre deux colonnes pro- 
duisant un éclairage latéral frisant. Le relief évoque Orphée et l'orchestre des Muses, en un jeu de lignes souples et de mo- 
delés finement expressifs.
La salle à manger d un autre appartement est décorée d’une fresque encastrée, de l’excellent peintre Dobrowski, combinant de 
façon bien murale des femmes aux vêtements harmonieusement drapés, des athlètes nus et des chevaux cabrés.
Un autre étage encore possède un appartement bien connecté, divisé en deux parties bien isolées. L’une, réservée aux parents 
et comprenant les locaux de réception et de séjour, la chambre, sa salle de bain suivie d'une lingerie et son quartier de service
comme il est décrit plus haut; la seconde, constituant le quartier des enfants, et disposant, outre leurs chambres, de locaux de
jeux, d étude, d’une nursery, d'une chambre de nurse et d'un petit office.
Tout ceci ne témoigne-t-il pas que Stanislas Jasinski, architecte féru de standardisation et d'organisation précise, pour des rai- 
sons à la fois économiques et sociales, n'en est pas moins un aristocrate de l’architecture nouvelle, et, comme tel, largement
ouvert à I intelligence des cas particuliers? Comme l’indique son choix des artistes qu’il appelle pour enrichir les logis qu’il
cr^e — quand le permet le budget dont il dispose — c'est aussi un esthète épris de finesse et de spiritualité...

P.-L. FLOUQUET
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Vue d’ensemble de l’m- 
meuble de rapport. Arch. 
G. Dubuisson.

(Photo Hayois.)

La S. A. Chantiers de 
Laeken (Pierres et Mar- 
bres), à Bruxelles, assuma 
la fourniture des pierres 
blanches de parement.

Les travaux de menuiserie 
et les portes et fenêtres 
de l'immeuble ont été 
exécutés à l’entière satis- 
faction de l'architecte, par 
les Ateliers Pernet, 115, rue 
Anatole France, Bruxelles. 
Tél. 15.51.72.

Les volets mécaniques ont 
été fournis et placés par 
la firme Y. & G Windels, 
33, bd Vanden Bogaerde, 
à Iseghem.

L’Architecture devant les arbres
UN IMMEUBLE DE L'ARCHITECTE DUBUISSON

Avenue Louise les athlétiques buildings d’appartements bousculent les hôtels de maîtres cérémonieux et un peu murs. Entendons 
d’une économie désastreuse et d’une esthétique le plus souvent périmée.
S’agit-il d’une tentative de démocratisation ? Non. Conçus selon des données avant tout utilitaires et relativement économiques, 
ces blocs de logements de plain-pied sont destinés à une clientèle de bonne bourgeoisie.
De précédents articles mirent l'accent sur les raisons sociales de la révolution immobilière qui s'accomplit lentement mais invin- 
ciblement sous nos yeux.
Il semble que celle-ci doive, dans cet élégant quartier, s’incarner symboliquement dans l'immeuble élancé qu'achève de con- 
struire, à l'extrémité de l'avenue Louise, l’architecte Dubuisson.
La situation présente un intérêt exceptionnel. Le bâtiment occupe l'angle de cette avenue et du rond-point qui la termine. 
Inaliénable merveille, en face de sa façade principale, légèrement concave, se déploient les frondaisons du bois de la Cambre, 
l’un des plus parfaits que possède l’Europe.
Pour compenser le peu d'importance de l'aire sur lequel s'édifie le bâtiment, l’architecte Dubuisson réalisa un encorbellement 
d’un mètre courant, sur la plus grande partie de la double façade, et sur huit étages de sa hauteur. Le neuvième étage, réservé 
aux logements dès gens de service, retrouvant l'alignement du rez-de-chaussée.
La ligne de l'immeuble est nette et sympathique. La répétition sur huit étages des éléments de pierre blanche des balcons sou- 
ligne l’angle ; le parement en brique rose des parties verticales en retrait, répond doucement au ton bleuté du soubassement en 
petit granit. L'emploi de fenêtres en bois indigène imposa la division d'ailleurs bien proportionnée des larges surfaces d’éclairage. 
L’ascenseur est central. Chaque étage compte un seul appartement. Le plan type distribue vers le rond point les locaux de 
jour, et place les locaux de nuit vers l’avenue. La salle à manger et le salon bénéficient d’une vue panoramique étonnante vers 
le bois. Les chambres à coucher ont pour décor extérieur les frondaisons du terre-plein.
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En bref, cet appartement type possède, à gauche d'un hall spacieux, un court dégagement menant à la cuisine, elle-même 
reliée à la salle à manger par un petit office, et une chambre isolée, prenant Jour comme la cuisine sur la cour du mitoyen. Une 
échelle de sécurité, accrochée de ce côté du bâtiment, est accessible par le balcon de la petite terrasse d'aération de la cuisine. 
A droite, un autre court dégagement isole deux chambres à coucher, dont la plus importante communique avec une salle de 
bain, flanquée d'un water, également accessible du corridor.
L’excellente situation de l'immeuble ayant permis de vendre les huit appartements sur plan, chaque acheteur fit remanier ce 
plan type (resté intact au premier étage) selon ses goûts et ses besoins.
Au deuxième étage, un appartement réservé à une personne seule, possède un quartier de réception englobant la moitié de 
sa superficie, et prenant vue vers le bois et l'avenue. La partie du service est inchangée, mais la partie privative ne comporte 
qu'une chambre dotée des commodités correspondantes. Au 3e étage, la suppression des couloirs permit la création d'un plan 
élégant, bien que de caractère moins familial que celui du plan type.
Le rez-de-chaussée groupe 4 garages, une entrée ayant belle allure, la loge du concierge ayant deux pièces bien éclairées. Le 
sous-sol réunit les caves individuelles, la chaufferie et sa soute, la salle des compteurs, etc. Huit confortables chambres de bon
nes occupent l'étage supérieur en retrait sous la toiture. Celle-ci est en cuivre et d'une technique digne de louanges.
Evoquons cet endroit choisi, vers 1910, une après-midi de Longchamp-fleuri. Voyons défiler les calèches débordantes de roses 
et d'hortensias, les dames coiffées de larges pailles garnies de plumes pleureuses, les officiers portant shakos emplumés, bon
nets à poils, brandebourgs et galons à foison. Splendeurs et douceurs d’autrefois. Soit, mais à l’échelle d'autrefois, c'est-à-dire 
mal faite pour s'accorder à la gravité de notre âge de fer.
A quelques mètres de notre building, dans l'alignement de l'avenue, un immeuble cossu rappelle invinciblement ces années 
blondes et empanachées. Construit en pierre de taille, par un architecte esthète, il présente un habillage de molles lignes 
végétales évoquant Robida et ce style Casino dont se défont hâtivement les stations estivales les plus huppées. De l'autre côté 
du building, vers le rond-point, plusieurs villas modestes, mais conservant consoles, cariatides, balustres, fausses colonnes et 
pignons, semblent de petites vieilles maquillées.
S'il faut choisir, n'hésitons, pas à l'affirmer : en face de la dignité des saisons végétales dont le bois proche donne un émouvant 
et inlassable exemple, le building de l'architecte Dubuisson a raison pour aujourd'hui et pour l'avenir.
Ainsi ce que d’aucuns considèrent comme un événement insolite, l'apparition d'une bâtisse claire et nette répondant à nos besoins 
et à nos désirs, n'est autre que le signe d'un devenir rapide et puissant, qui, de Jour en jour, rapproche de nous les créateurs 
de demain et leurs forces mécaniques.

Pierre GILLES.

POUR VOTRE CULTURE:
LE MOIS
Synthèse .de l’activité mondiale

Le problème de la culture individuelle se pose d’une manière extrêmement délicate à une époque comme la nôtre, où des trans
formations capitales modifient le visage du monde avec une rapidité qui déconcerte l’imagination humaine.
Par quel moyen connaître les valeurs nouvelles qui s’élaborent dans tous les domaines de la vie et de la pensée? Comment se 
tenir au courant des créations qui, à chaque instant, bouleversent l’état des arts comme de la littérature, de la philosophie com
me des sciences, des institutions politiques et sociales comme des systèmes économiques et juridiques? Comment, surtout, dis
tinguer entre tant de mouvements confus et souvent contradictoires, l’important du négligeable et de l’éphémère?
Aucun d’entre nous ne pourrait — par manque de loisirs et de moyens — songer à revivre lui-même la documentation encom
brante et coûteuse qui lui permettrait, à tout moment, de savoir à quel point de son évolution en est le monde.
Or, la revue Le Mois, synthèse de l’activité mondiale, parfait instrument de culture qui est aussi une véritable encyclopédie men
suelle, renseigne précisément, avec autant d’exactitude que d’objectivité, sur tout ce qui se passe, tout ce qui se crée, tout ce 
qui s’invente et tout ce qui s’écrit dans le monde entier.
Chaque numéro mensuel de 300 pages contient un ensemble incomparables d’études, de chroniques et de notes, rédigées de la 
manière la plus vivante et la plus agréable, et qui donnent une idée exacte et complète de la vie politique, économique et sociale, 
de l’activité artistique et littéraire, du mouvement scientifique dans tout l’univers.
Ainsi Le Mois constitue par excellence l’organe grâce auquel l’homme d’aujourd’hui peut sans cesse enrichir sa culture et ses 
connaissances.

La librairie Castaigne, 22, Montage-aux-Herbes-Potagères, Bruxelles, envoie un numéro spécimen sur demande accompagnée de 
2 francs en timbres-poste.

Prix du numéro: 15 francs français. Prix de l’abonnement d’un an: 175 francs français.
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Façade vers l’avenue des Nations. Arch. 
R. Michiels.

(Photo Hayois.)

Entreprises Générales : Armand Davaux, 
avenue de l’Orée, 13, à Bruxelles.
Les ascenseurs et monte-charges ont été 
installés par la Sté des Ascenseurs Atlas, 
56, rue César Franck, à Bruxelles. Tél. 48.79.31. 
Les travaux de peinture et de décoration 
furent exécutés par la firme Jean Bombana, 
67, avenue Emile Zola, à Bruxelles.
Les installations de chauffage central et de 
distribution d'eau chaude furent exécutées 
par la firme A. De Vigne & Co., 137, avenue 
d’Amérique, à Anvers, et 508, ch. Romaine, à 
Strombeek-Bruxelles.

MAISON DE RAPPORT
AVENUE DES NATIONS A BRUXELLES

ARCHITECTES R. MICHIELS ET J. RAMAECKERS

L immeuble se distingue par I allongement de son plan, le caractère recherché de sa façade et la décoration très harmonieuse de 
ses appartements.

Il se compose de services communs (garage, chaufferie, caves, conciergerie, chambres pour chauffeurs, etc.) et de huit apparte- 
ments de luxe, à raison de deux par étage. L’ensemble étant desservi par un ascenseur central et deux ascenseurs de service.
Un dégagement particulier commande les locaux de chaque appartement, lesquels sont groupés en quartiers de réception, de ser- 
vice et de repos, pour éviter les très nombreux déplacements qu’imposent les plans allongés mal combinés.
Le quartier de réception comporte, vers l’avenue, un grand living, une salle à manger, un hall habitable.
Le quartier du service réunit une cuisine équipée en « Cubex » avec terrasse et water isolé, un office, une trémie automatique 
bien close, deux chambres de domestiques, un vestiaire et le w. c. du quartier de réception.
Le quartier de repos comprend quatre chambres à coucher dont une pour enfants, chacune dotée d’un cabinet de toilette en annexe 
et une salle de bain bien aérée et équipée de la façon la plus moderne.

La centralisation des services fixes permet aux locataires de transformer à leur gré la disposition intérieure des locaux, dont le 
plan ci-contre n est qu une solution type présentant les avantages déjà classiques de ce genre de logement. Les locataires aux 
goûts éclectiques peuvent donc jouir d’un habitat personnel et original.
Les plans terriers furent dressés par l’architecte J. Ramaeckers, pour le compte de la S. A. « NATIONALE IMMOBILIERE ». La 
partie artistique fut étudiée par le jeune et talentueux architecte Robert Michiels, principalement la façade principale et la déco- 
ration intérieure, outre deux plans d étage dont il mit au point les dispositions intérieures en respectant les services fixes.
Les jeux de volumes et les proportions originales de la façade (en pierre reconstituée, menuiseries en jara et ferronnerie) ne 
peuvent laisser indifférents l’œil et l’esprit cultivés. Ceux-ci constituent mieux nu’une rerherrhe H» mnHemita
L'élégance de la décoration intérieure 
s’accorde excellemment au caractère ra- 
tionnel des divers quartiers d’habitation. 
Leur séparation nette a pour avantage 
d’assurer un meilleur isolement phonique 
des locaux réservés au sommeil.

Henri SERNEELS.
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Un aspect imposant du groupe de 
six immeubles constituant le 
square de la Victoire. Une fois 
de plus, et quel que soit le style 
choisi, ce groupe témoigne en fa- 
veur de solutions d ensemble. 
Architecte Pierre De Wys, Saint- 
Gilles-Bruxelles.
Parmi les collaborateurs de cet 
immeuble on peut citer la Menui- 
serie Mécanique de Vilvorde 
(F. De Coster), 162, chaussée de 
Haren, à Vilvorde.
Tous les marbres de la Résidence 
Victoire ont été fournis et placés 
par la Marbrerie Leroy & Decker, 
15-17, avenue Auguste Rodin, à 
Bruxelles-lxelles, tél. 48.97.94

(Photo Hayois.)

ARCHITECTE 
CHARLES DE WYS

LE SQUARE DE LA VICTOIRE
Les avantages que présente l’appartement sur la maison peuvent s énoncer clairement comme il suit.
Economies: l’immeuble de rapport n’exige qu’un terrain, un massif de fondations, un toit, un trottoir, etc.
Entretien: chaque appartement se développe sur le minimum de superficie compatible avec un confort réel. D où suppression des 
chambres inutiles, des escaliers de cuisines-caves, des corridors et, avec eux, de main-d’œuvre coûteuse.
Chauffage: le cubage étant réduit au nécessaire par la suppression des dégagements inutiles, des plafonds hauts, etc., les pièces 
se chauffent aisément et mutuellement.
Le logement de plain-pied, propre aux appartements, est devenu l’une des obligations du confort, d autant que les plans moder- 
nes concentrant les locaux ont définitivement remplacé les pièces en enfilade des anciennes habitations belges. Semblables 
groupements permettent une aération, un ensoleillement et un chauffage meilleurs. D’autre part, ascenseurs, trémies automati- 
ques, chauffage central et autres perfectionnements, dont l’usage est souvent trop coûteux pour une maison particulière, se 
trouvent facilement réunis dans l’immeuble de rapport, au bénéfice de tous.
Evidemment, plus l’immeuble est important et de construction récente, plus il a de chances de présenter le plus grand nombre
de perfectionnements. .
Le Square de la Victoire forme une vaste résidence, groupant six immeubles disposés en fer à cheval autour d un jardin au 
tracé correct. Chacun des bâtiments (et l’ensemble très unifié qu’ils forment) répond avec logique et avec goût à ce program- 
me moderne, bien qu’il ne s’agisse pas d’une architecture d’esthétique ou de technique particulièrement audacieuse.
Les deux immeubles qui s’élèvent à front de la rue de la Victoire ont leur entrée distincte vers cette rue. Les quatre autres enca- 
drent le square, dont la superficie atteint 560 ml. Des jardinets clôturés de grillages bordent les immeubles ayant vue sur le 
square. Celui-ci comprend une pelouse centrale avec décoration florale. Il est accessible par une large voie, fermée vers la rue 
par deux grilles au sobre dessin. Dix lampadaires éclairent et décorent le square.
La hauteur des bâtiments jusqu’à la corniche n’excède pas cinq étages; un sixième étage en attique les surmonte. Les façades 
marient agréablement la brique et la pierre, les toitures étant en ardoises. L’architecte De Wys, soumis à la nécessité d’une 
inspiration classique, produisit un intéressant effort pour que les vastes et hautes façades conservent malgré leur ampleur la 
cadence unie, discrète et harmonieuse qui rendait séduisant le style français.
L’ordonnance des quatre types d’appartements est nettement de ce temps. Sans doute peut-on reprocher aux cuisines d être 
isolées des salles à manger, plutôt que de communiquer directement avec elles par un petit office ou un passe-plat. Ceci est dû 
à la volonté de placer vers la rue ou le square toutes les pièces principales, ce qui présente un très vif intérêt. Notons d’ailleurs 
que les locaux secondaires et les cuisines prennent jour sur des jardins contigus fort étendus, ornés de verdure. D’autre part, les 
plans de ces appartements ont été établis de façon à permettre la fusion de deux d’entre eux par les personnes désirant un plus 
grand nombre de pièces, ceci soit en modifiant la destination des locaux, sont en déplaçant les cloisons.
Chacun des six immeubles possède son entrée, son ascenseur établi dans une vaste cage d’escalier bien éclairée, ainsi que ces lo- 
caux et services communs. Dans l’ensemble le groupe dispose d’une conci^gerie, de six ascenseurs, douze monte-charges inso- 
nores communiquant avec les caves et mansardes, douze gaines d’évacuation des détritus ménagers, des laveries et séchoirs, de 
garages, du système perfectionné permettant l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble de chacun des appartements, du té- 
léphone privé de rue ou « portier électrique », etc.
La structure du bâtiment est en béton armé, y compris le plancher et l’ossature des escaliers. Il en résulte une homogénéité re- 
marquable et une sécurité absolue au point de vue de la résistance et de l’incombustibilité. Pour obvier aux dangers de la trans- 
mission des bruits et des sons, fort grands comme on le sait dan; les constructions monolytiques en béton armé, des dispositions

963



Aspect des deux immeubles d'angle, à l’alignement de la rue de 
la Victoire.
Le chauffage central individuel, dans 32 appartements de cet im- 
meuble fut installé par la firme Ch. & Ph. Coenjaerts, 98, rue 
Baron Lambert, à Bruxelles (tél. 33.82.06). Le tout établi et fonction- 
nant à la pleine satisfaction du Comptoir National des Matériaux.

Les quatre types de plans des immeubles du square de 
la Victoire. Architecte Pierre De Wys.

spéciales furent prises dans la construction des murs sépara- 
tifs entre immeubles, des murs extérieurs et des planchers. 
Le type d’appartement le plus important, comptant 7 pièces, 
comprend en propriété privative et exclusive: un living, un 
studio, une cuisine avec terrasse en réduit, une salle de bain, 
un W. C. précédé d’un lavatory, un dégagement central, trois 
chambres à coucher (dont l’une à l’étage supérieur), une ca- 
ve distribuée en réduit à charbon et réduit à provisions. Le 
type de six pièces ne possède pas de studio.
La décoration générale est simple, sans vaine ornementation. 
Les halls d’accès ont des portes en fer forgé, vitrées. Les pa- 
vements sont en dalles de mosaïques, à gros éclats de mar- 
bre, surmontés d’un petit lambris en marbre rouge royal. Les 
marches sont en marbre rouge. Au-dessus des lambris, les 
murs sont en terra blanca, avec appareil de pierres, terminés 
par un profil peu compliqué. Entre vestibule et cages d’esca- 
liers se trouve une double porte vitrée avec abat-jour en 
oregon. Escaliers et paliers sont en granito clair. Les ascen- 
seurs fonctionnent électriquement et silencieusement. Leurs 
cabines en chêne sont munies de dômes ventilés avec plafon- 
niers, tapis et système parachute.
Les entrées d’appartements ont des portes peintes et vernies, 
des serrures de sûreté, boutons avec porte-étiquette reliés 
aux sonneries des cuisines, etc. Leurs pavements sont en car- 
reaux céramiques. Les plafonnages sont arrondis à la bouteille 
comme ceux de tous les locaux.

Les salles à manger ont des portes en orégon, vitrées 
et vernies; des châssis de sapin rouge du Nord 8/4, 
avec dormant massif, pièce d’appui et rejet d’eau en 
chêne scié sur quartier avec tringle pour éviter les fi- 
lets d’air. Les parquets sont en chêne et placés à bâ- 
tons rompus; les sobres cheminées sont en marbre, 
avec foyer en céramique assortie, contre linteau et 
jambage.
Les salons ou studios communiquent par baie avec les 
salles à manger, ont les mêmes portes, châssis, par- 
quets et cheminées. Les chambres à coucher sont dé- 
munies de cheminées, mais dotées comme tous les lo- 
caux d’un radiateur de chauffage central. Les cuisi- 
nes sont lambrissées et carrelées en 10X10, dotées 
d’éviers en grès émaillé blanc, installées avec robinet, 
crépine en cuivre, armoire sous évier, égouttoir, hotte 
à fumées, chaudière du chauffage central individuel, 
etc. En terrasse, un pavement en carreaux granités 
20/20, une gaine d’évacuation, une armoire garde- 
manger. Les salles de bains sont lambrissées, carre- 
lées, équipées de baignoires, chauffe-bain, distributeur, 
lave-mains, bidet et radiateur.
Comme on le voit, l’architecte Charles De Wys sut 
réaliser un groupe de logements moyens intéressants, 
susceptibles de donner satisfaction à une population 
de petite bourgeoisie, amie d’un confort précis et d’une 
bonne hygiène. L’entrepreneur Antoine Laemont, in- 
génieur, assuma l’entreprise générale, à la satisfaction 
de l’architecte et des usagers.

Maurice DELETANC.
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90 APPARTEMENTS!...
IMMEUBLE A BRUXELLES'# ARCHITECTES MULLER ET SERVAIS

Nos quartiers populaires se transforment sur un rythme moins rapide que nos quartiers bourgeois.
La poussée qui abat dans leur poussière centenaire les hôtels de maître du haut de la ville, ébranle moins profondément les 
logis médiocres des artères les plus populaires.
Paradoxe ? Sans doute, mais n'est-il pas vrai que la vérité est souvent paradoxale !
Les raisons de cette confusion sont élémentairement d’ordre économique et psychologique. Si les maisons pourries des quartiers 
populaires survivent aux bâtisses robustes des quartiers riches, n'est-ce pas parce qu’elles sont grèvées de moindres charges 
fiscales, que leur entretien moins coûteux et leur location plus régulière leur assure un revenu proportionnellement plus élevé. 
Ainsi, dans sa sordité originelle, l’intérêt privé tient en échec l’évofbtion sociale.
Durant combien de temps encore la plupart des transformations d’immeubles des rues populaires s’arrêteront-elles au premier 
étage ? Qu'un magasin, dix magasins, cent magasins soient améliorés, tel quartier prend un plus souriant aspect, mais l’hygiène 
de la plupart des constructions n'en restera pas moins douteuse.
A l’improviste néanmoins, surgissent, en pleine chair de ces quartiers surencombrés, certains immeubles préfaçant un ordre nou- 
veau. D’un coup ils absorbent un lot de bâtisses moisies ; dressant sur l’emplacement récupéré de nombreux étages de loge- 
ments précis et clairs, conçus pour la vie normale des hommes de ce siècle. Ils donnent à un quartier entier une leçon de volonté
et d'ordre. Ils constituent une affirmation et une menace dressée au-dessus des intérêts médiocres, des entêtement et des pru- 
dences, créatrices de taudis.
Dans le très vivant quartier de la rue de Flandre, en direction du quartier maritime, lui-même grouillant de négoces, les archi- 
tectes Muller et Servais, parachèvent une bâtisse susceptible, semble-t-il, d’ouvrir un horizon neuf à l'avenir de cette zone com-
merçante.
A l’angle des rues du Marché-aux-Porcs et Locquenghien, c’est un énorme bloc en pierre et briques, de dix étages sur rez-de- 
chaussée, groupant 90 appartements, 8 boutiques et un logement complet destiné au concierge.
Le soubassement puissant est en pierre bleue. Ses dalles de revêtements sont cannelées au carborundum, Les cadres extérieurs 
des magasins sont en granit du Labrador. Les châssis en bronze sont surmontés de stores italiens. Les parties supérieures com- 
binent la brique rose et la pierre artificielle blanche, celle-ci décorant les parties surplombantes, ainsi que les cordons et 
corniches.
Quatre cages d’escaliers desservent le bâtiment. Leur éclairage est abondant. Chacune comporte un ascenseur électrique à 
cabine ventilée. Les halls sont stricts mais de proportions agréables, en matériaux d'entretien aisé.
Chaque étage compte trois appartements de 5 places et six appartements de 6 places. Chacun possède une chambre à coucher, 
une cuisine, une salle de bains, un water privé, un dégagement d’entrée. Celui-ci dispose d’une ou de deux armoires encastrées, 
de même que la cuisine. La salle de bains est équipée d'une baignoire encastrée et des appareils d’hygiène normaux.
Salle à manger et salon studio sont communiquants dans tous les appartements. Les châssis métalliques qui éclairent chaque pièce 
forment baies à quatre éléments verticaux, tous ouvrants.
Les appartements ayant leur living sur l’angle du bâtiment jouissent d’une vue splendide vers le square proche et la ville. Aux 
étages en retrait, l'éclairage est assuré par une suite de fenêtres formant rotonde.
D'importants sous-sols groupent les locaux de réserve des magasins, les caves des appartements, la chaufferie et ses cinq puis- 
santes chaudières. ■ t »
Le déversage du charbon dans la soute s’effectue par une large bouche à couvercle mobile, placée dans le sol de l’entrée 
cochère. Le logement du concierge forme une petite construction dans la cour, appuyée à un mitoyen.
La construction de cet important bâtiment est des plus simples : ossature en béton armé avec remplissage en maçonnerie de 
briaues. Toitures en zinc. Le terrain, présentant des résistances fort irrégulières, il fallut cependant battre des pieux à 6 et 9 mè-
tres, reliés par une robuste semelle assurant 
l’équilibre de la bâtisse.
Telle, cette résidence révolutionne un quartier. 
Elle correspond excellemment à la double exi- 
gence de toute l’entreprise du genre : 
vis-à-vis du principe économique, assurer la 
meilleure rente aux capitaux investis ; 
vis-à-vis du principe social : offrir pour des lo- 
cations moyennes d’excellentes conditions d’ha- 
bitabilité, en hygiène, en confort et en har- 
monie.
Les architectes Muller et Servais, bons techni- 
ciens, ont su dominer le problème et obtenir un 
résultat « optimum ».

Louis VAN EVERBROECK.

Vue d’ensemble de l'immeuble de rapport de la rue 
du Marché-aux-Porcs. Arch. Müller et Servais.

Les magasins ont été installés par le spécialiste 
Cornil, à Bruxelles.
Les travaux d'isolation ont été réalisés par les 
Entreprises Générales d'isolations François Marckx, 
rue Boisot, 17 (tél. 716.021, à Anvers. Firme fondée 
en 1897, spécialisée dans l'exécution de tous tra- 
vaux d'isolation contre le son, les pertes de cha- 
leur et de froid.
Toutes les portes et fenêtres en bois ont été réalisées 
par la firme Lorfor (portes et châssis guillotine bre- 
vetésl, 512-514, chaussée de Wavre, Bruxelles. 
Téléphone : 33.47.95.
Le chauffage central de l'immeuble a été réalisé par 
la firme réputée De Wilde-Seleslogs & Co.
19-21, rue Boisot, Anvers.
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De gauche à droite :
Maison bourgeoise, façade sur rue. Architecte Rik Jacops.
Les marbres de la façade (travertin italien et lunel rubanné) 
et des escaliers (noir de Mazy) ont été fournis par les établisse- 
ments Bernard Gbrs (successeurs de Charles Bernard), rue 
Coeberger, 7, Anvers. Tél. 726.10.
Les châssis métalliques ont été fournis par la S. A. Etaf, chaussée 
d Oosthoven, 130, Turnhout.
Façade postérieure.
Les locaux d'hygiène comprennent un revêtement en plaques 
Eternit ordinaires gris clair, ainsi que des dossiers de lavabos en 
Etermt émaillé, luxe rouge, bleu clair, bleu foncé et rose pâle.

Hall d’entrée et départ d’escalier.
Les travaux Peinture ont été effectués par la firme E. Joris- 
De Belder, 81, Longue rue Lozana, Anvers.
La rampe d’escalier en cuivre poli fut fournie par la firme 
Van der Voort, Champ Vleminck, 53, à Anvers.
Les carrelages, revêtements et mosaïques ont été exécutés par les 
établissements Em. Van Dyck, connus sur la place pour la pré- 
cision de leurs travaux.
En combinant des tentures de soie, satin et laine, des revêtements 
muraux de tons pastels et des tapis unis de colorations harmo- 
nieuses, l’excellente _ maison d’ameublement G. A, Toebosch, 
Anvers travaillant d’après les projets de son architecte d’intérieur 
VV. Toebosch, réalisa dans les locaux d’habitation une intimité 
charmante.

Un coin de chambre.
L’installation électrique complète comprenant l’éclairage indirect 
par gorges, l’antenne anti-parasitaire, l’installation de T. S. F. 
encastrée (non visible), fut réalisée par l’Electrotechnicien Armand 
Joosten, 41, rue du Retranchement, Anvers. Tél. 740.32.
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De gauche à droite : Plan du rez- 
de-chaussée, des premier et deu- 
xième étage. Architecte Rik Jacops.

Toute l’entreprise, et l'ensemble 
des menuiseries intérieures, ont été 
assumées à la satisfaction de l’ar- 
chitecte par la firme Van Cleemput, 
46, rue Terloo, à Borgerhout, 
Anvers.

Les installations de chauffage cen- 
tral des immeubles de l’architecte 
Jacops sont exécutées par la firme 
A. De Vigne & Cie, 137, avenue 
d'Amérique, à Anvers. 

LA MAISON DE MAITRE MODERNE
SELON L’ARCHITECTE ANVERSOIS RIK JACOPS

La maison de maître est-elle de notre temps? Non! si nous songeons aux « hôtels » de la fin ou du début du siècle; oui! s’il 
s'agit d’habitation conçue et réalisée selon des données rationnelles. Le problème n’est pas différent pour Anvers, Bruxelles et 
les grandes cités d’affaires d’Europe.
Pour être agréablement habitable et s’opposer avec quelques chances de succès aux appartements, la maison de maître moderne 
doit présenter toutes les facilités. Elle répondra aux conditions suivantes:
Relier la construction à la nature, grâce à son heureuse orientation et à l’adaptation de ses proportions à l’entourage;
Posséder un plan de tracé simple, « organique », groupant logiquement des locaux de destination précise, et d’équipement con- 
forme ;
Prévoir un mobilier en partie encastré, libérant le plus possible de la surface de chaque local;
Rechercher une aération et un éclairage naturels abondants, sans perdre de vue les obligations du chauffage. La lumière artifi- 
cielle, en partie indirecte, fera l’objet d’une étude spéciale;
Concevoir, sur plans, une installation électrique très détaillée, indiquant un certain nombre de prises par pièce, afin de permettre 
de brancher en tous lieux les appareils mobiles d'éclairage, chauffage ou cuisson. Les petits bénéfices d’utilité qui se peuvent tirer 
de cette prévoyance étant innombrables.
Dans sa construction de la rue Niellon, à Anvers, l’architecte Rik Jacops observa ces principes de très près, pour réaliser une ha- 
bitation vraiment « fonctionnelle ».
Afin de garder sa liberté dans le tracé du plan des étages, le gîtage des plafonds est soutenu par des poutrelles, elles-mêmes po- 
sées sur les murs mitoyens-.
Ces plans comportent: au rez-de-chaussée: un hall avec vestiaire, un garage et une chambre de bonne. Au premier étage: un 
living-room, formant ensemble avec la salle à manger, la cuisine et son office, la chambre de travail. Au deuxième étage: les 
chambres à coucher, la chambre d’enfant, la salle de bain et la lingerie. La chambre à coucher des parents, celles des enfants et 
la salle de bains forment un appartement clos, lié par un dégagement.
Tous les matériaux sont différents des matériaux autrefois employés par les architéctes des maisons de maîtres.
Comme revêtement de façade nous trouvons ici, pour le soubassement, le marbre lunel et pour les parties hautes, le travertin 
tchécoslovaque. L’ensemble étant d’une blondeur ravissante. De son côté, la façade postérieure est revêtue d’un enduit de ciment 
jaune qui l’imperméabilise et lui donne de la gaîté. Les doubles toitures sont en asphalte et munies intérieurement de plaques iso- 
lantes, le tout évitant les pertes de place des encombrantes couvertures en tuiles.
Les matériaux employés pour le parement des dégagements et des locaux furent choisis pour la facilité de I entretien et la sim- 
plicité de l'aspect décoratif. Le pavement du hall est en mosaïque de céramique, dans une gamme solide et un jeu de lignes
délicat. L’escalier en béton armé est recouvert de marbre noir, garni d’un tapis vert et doté d’une rampe en cuivre verni.
L’éclairage de la cage est assuré- par une mise en plomb de verres blancs, lisses et martelés.
La chambre de travail donne par une loggia à baie sur la terrasse, loin des bruits de la rue. La cuisine bien dégagée est équipée
comme le laboratoire de la ménagère. On y travaille avec facilité et agrément, dans une hygiène parfaite. La lingerie comprend 
des placards étudiés aux formats des différents objets et vêtements que l’on y range.
La chambre à coucher des parents donne sur une petite terrasse. Ses téléphones de ville, de maison, de porte de rue et ses son- 
neries pour les différentes chambres, permettent à la ménagère de diriger son ménage de son lit. Les murs de la chambre d’en- 
fants sont pourvus d’un lambris en Eternit lisse bleu clair qui les protège des chocs et leur donne un aspect lumineux.
Les parois de la salle de bains sont lambrissées de dalles en grès noir mat coupées d'un filet or. Les objets sanitaires reçoivent 
l’eau chaude, en hiver de la chaudière du chauffage central, en été d’un distributeur à gaz.
Voilà une oeuvre intéressante d’un architecte jeune et doué, pour laquelle le modernisme n’est pas un mot mais une vérité vi- 
vante. Maurice DELETANG.
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Plans des nouveaux aménagements de

LA TAVERNE ROYALE A BRUXELLES
ARCHITECTE GOVAERTS ET VAN VAERENBERGH

PLAN DU SOUS-SOL

REZ DE CHAUSSÉE 
ÉTAT ANCIEN

REZ DE CHAUSSÉE 
ÉTAT NOUVEAU
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La salle Sainte-Cécile, telle 
qu’elle se présente lorsque l'on 
entre par le dégagement de rue.

(Ph. P. Dietens.)

Vue d’ensemble de la salle Sainte- 
Cécile, vers l’orchestre.

Le gros oeuvre a été exécuté par 
la Société Coopérative Henri 
Pelseneer, rue de la Vanne, 25, à 
Bruxelles, et contrôlé par le Bu- 
reau Securitas en vue de l’ob- 
tention d'une assurance couvrant 
tous risques quelconques des édi- 
ficateurs.
Les travaux furent, l'objet d’une 
assurance spéciale couvrant la 
responsabilité professionnelle des 
architectes et entrepreneurs, au- 
près de la Cie Union et Pré- 
voyance, 93, rue Royale, Bruxelles.

TECHNIQUE ET BEAUTE
soucis de l’architecte...

LES NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS

DE LA TAVERNE ROYALE
ARCHITECTES GOVAERTS ET VAN VAERENBERGH

Ayant transformé sa Taverne et son Restaurant, la Taverne Royale s’est trouvée une fois de plus à l’étroit dans ses locaux. Et 
une fois de plus, sa Direction fit appel aux architectes Covaerts et Van Vaerenbergh, pour réaliser les agrandissements devenus 
nécessaires.
Cet établissement possédait une vaste salle de banquet, banale malgré son luxe, utilisée à l’occasion de grands dîners. Dans le 
groupe des locaux si vivants de la Taverne Royale, cette salle était comme ces « salons » des logis bourgeois d'autrefois, où 
l’on brillait un instant en bonne compagnie mais sans y vivre. Les architectes firent-ils ce rapprochement, songèrent-ils qu’il 
^allait transformer cette salle de destination trop exclusive, à l’exemple des « salons » changés en living ou studios utilisables
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L'une des portes harmonica permettant de diviser la grande salie de 
banquets.
Les peintures des aménagements nouveaux turent exécutées par la firme 
Jules Minnen 175, avenue des Hortensias, à Schaerbeek-Bruxelles 
Tél. 15.54.58.

pour plusieurs usages? Sans doute, puisqu’ils cherchèrent dans une mécanisation habile de sa superficie, de son éclairage, de sa 
décoration et de la circulation du service, la solution idéale pour un établissement de dégustation: le local transformable cons- 
tituant sous ses divers aspects une unité fonctionnelle et décorative.
En sous-sol fut créé un oyster-bar, de 150 places, permettant l’exploitation d’un thé l’après-midi, d'un restaurant le soir, et 
d'un bar, ouvert après la fermeture des théâtres. Les plans de l’ancienne et de la nouvelle distribution des locaux permettent de 
juger aisément de l’importance et de 'a difficulté des travaux entrepris.
L’ENTREE: Les deux dégagements d'entrée ont été remplacés par un accès unique, desservant le restaurant, la salle de banquets, 
le Tea-Room, l’Oyster-Bar, le salon de l’étage et les appartements. On peut juger du gain de place réalisé par la suppression 
de la seconde entrée.
LA SALLE SAINTE-CECILE, NOUVELLE SALLE DE RESTAURANT: La salle Sainte-Cécile est transformable en trois parties, à 
l’aide de quatre portes harmonica; agencement offrant l’avantage de permettre l’organisation simultanée d’un grand banquet et 
d’un petit banquet sans interrompre l’exploitation de l’ensemble du restaurant. Ceci grâce aux deux accès vers les cuisines et 
au contrôle à double effet. Ce cloisonnement mécanique permet également de travailler en local réduit les jours où la direction ne 
prévoit pas une affluence particulière de clients.
Les plafonds sont formés de trois voûtes éclairées par des gorges lumineuses, chaque voûte corlstituant le plafond d’une des 
salles éventuelles, et leur réunion dotant la grande salle d’un éclairage indirect finement diffusé. Le conditionnement d’air est 
également réglé de façon à ventiler la grande salle ou ses trois divisions.
L’analyse des plans montre que la décoration découle entièrement d’une nécessité technique. Exemple: les pilastres du déga- 
gement de service englobent dans leur gaine de béton les conduits du conditionnement d’air et les portes harmonica. L’ensem- 
ble des parois revêtu de poirier ciré rempli, coupé de pilastres vieil or, forment avec les tons du tapis et de la peinture une har- 
monie blonde à la fois fine et chaude.
Le mobilier est placé de telle sorte qu’il assure le maximum de mobilité et d’intimité. Les tables rondes de 6 à 8 personnes et 
les tables rectangulaires de 2 à 4 personnes peuvent se grouper ensemble pour 8, 10, 12 personnes. Pour éviter la rigidité, tous 
les sièges sont mobiles. Il s’agit de faufeuils « THONET » dont l’assise très étudiée assure un parfait confort. Tables, desser- 
tes, dressoirs sont calculés pour chaque serveur suivant un nombre de dîneurs déterminés. L’ensemble du mobilier, rapidement 
combinable, permet de dresser une table de 250 couverts, longue ou disposée en T ou en fer à cheval, à destination de banquet. 
ORCHESTRE. Il est placé sur un plateau de peu d’élévation, devant un fond de styligrané approfondissant la salle. Au-dessus

des musiciens un large plafonnier sans verres diffusants, dont les 
nids d’abeilles dissimulent de puissants foyers, jette un flux lu- 
mineux sur le plateau. Cette disposition fort efficace supprime 
l'éclairage par projecteur, trop théâtral.
LE DECOR. Très harmonieux, il comporte des panneaux en pierre 
de France sculptée de motifs classiques, encadrés de fortes moulu- 
res dorées dissimulant des gorges électriques. L’éclairage frisant 
met en valeur le modelé délicat des figures aux proportions aris- 
tocratiques, lesquelles ne sont autres que des répliques de la 
« Source » et de la « Seine », de jean Goujon.
Les gorges lumineuses de l’éclairage indirect du plafond sont 
placées de façon à supprimer la sensation de hauteur. Ces mê- 
mes gorges lumineuses, à l'aide de rectangles découpés, éclairent 
indirectement les tables de façon à faire scintiller les nappes, 
cristaux et toilettes. Dans l’ambiance nacrée luisent des ors sans 
violence formant un accord finement sensuel avec les boiseries 
blondes aux polis parfaits.
LE BAR. Sous le bâtiment complètement rempiété s’étend le 
grand bar de 1 50 places, dont la conception possède un charme 
pittoresque incontestable. Une voûte, soutenue par des colonnes 
torses, donne accès à la « volière », local surélevé où l’on sert 
des vins de choix dans un décor comprenant un paysage inter- 
prété à la manière de Breughel, formant le fond d’un retrait vi- 
tré où volent librement des oiseaux exotiques.
Grâce à la lumière bleue qui l’éclaire (dont la nature-lumineuse 
est semblable à celle de la lumière solairel, les tonalités délica- 
tes du décor pictural et des plumages sont respectées et chatoient 
joyeusement, créant avec les plantes de l’avant-plan une illusion 
de plein air. Les murs crépis à la chaux en ton rose contribuent 
à donner à cet ensemble le caractère rustique recherché.
Le bar proprement dit est d’une conception rationnelle et d un 
aspect souriant. Il présente le champagne dans des seaux glacés 
mécaniquement. Le buffet froid n’est autre qu une vitrine lumi- 
neuse à réfrigération.
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Vue d’ensemble de la salle 
Sainte-Cécile, vers l’entrée. 
Les installations électriques à 
haute et basse tension ont été 
réalisées suivant les directives 
de M. l’ingénieur-conseil 
R. Milcamps.
Les nouvelles installations 
d’éclairage et de force mo- 
trice ont été établies par la 
firme L. Dewèvre, 85, rue Van 
Hammée, à Schaerbeek. Télé- 
phone : 15.37.65.

Vue vers l’entrée.

Les boiseries en teck ont été 
exécutées par la Société Coo- 
pérative Henri Pelseneer, 25, 
rue de la Vanne, Bruxelles.
Les marbres embellissant cette 
installation ont été fournis par 
la firme bien connue : 
J. Debue, 75, rue Thomas 
Vinçotte, Bruxelles.
Tous les travaux de vitrerie 
ont été exécutés par la firme 
bien connue F. Catinus & Cie, 
S. A., 36, rue Van Oost, Bru- 
xelles. Tél. 15.89.65.

LES SERVICES. Ils constituaient l’un des éléments délicats du problème, étant donné que la qualité d’un service de restaurant 
dépend à la fois du caractère rationnel des dégagements et de l’ordre des locaux techniques. La solution choisie est excellente. 
Suivons un garçon. Ayant pris la commande d’un client du restaurant, il dessert une table, descend aux sous-sols, passe vais- 
selle, verres et argenterie salis à la laverie, reprend les couverts et la vaisselle propres dont il a besoin, remonte au service « hors- 
d’œuvre », donne sa commande au contrôle et se retrouve enfin dans la salle, prêt à servir.
Que ce garçon vienne de la taverne, du nouveau ou de l’ancien restaurant, du bar même, il suivra le même chemin en sens uni- 
que sans que puisse se produire le moindre heurt et qu’il puisse échapper au contrôle.
Le plan nouveau permettra de juger de l’excellence du tracé de circulation.
N’oublions pas de noter que le bureau et la comptabilité contrôlent l’entrée des marchandises. Ces locaux se trouvent vers la 
galerie du Roi, sur le dégagement qui aboutit en droite ligne devanf le chef principal des cuisines.
LES CUISINES. Elles sont organisées avec précision comme une usine. Installé^ dans une cabine entièrement vitrée, le chef 
principal surveille l’ensemble des grands fourneaux. Il distribue au fur et a mesure les commandes à chacun des chefs, qui les 
passent au préposé au garde-manger, lequel a l’accès de la glacière et de la réserve des marchandises.
Le fond des cuisines constitue, au sous-sol, premier étage et deuxième étage, les services « Hors-d’Œuvre », de fonctionnement 
indépendant, donnant accès par un guichet au passage emprunté par les garçons.
LA CAFETERIE. Dans ce local également important s’effectue par monte-charge le service des vins. L’office de la verrerie est 
également réuni au départ des trois restaurants. Les garçons s’y font servir leurs commandes sans échapper au contrôle. 
VENTILATION ET CHAUFFAGE. L’installation de ventilation fut réalisée par la firme parisienne CARRIER. Elle permet de con- 
trôler la température de la salle des banquets, du restaurant, de l’Oyster-Bar, et de conditionner l’air qu’on force à pénétrer 
dans chacun de ces locaux lorsqu’il atteint, suivant les saisons, la température et le degré d’humidité nécessaires à la meilleure 
hygiène. Le système réalise la « climatisation », c’est-à-dire la ventilation et le dépoussiérage en toutes saisons, le chauffage 
en hiver et la réfrigération en été.
L’air conditionné pénètre dans chaque salle par la partie supérieure, l’évacuation se faisant partiellement par les portes et au- 
tres issues (notamment vers les cuisines). La reprise d’air s’effectue par des bouches prévues sous les banquettes. Ceci permet 
à l’air de descendre en nappes horizontales et d’atteindre en premier lieu la zone de respiration dans des conditions idéales de 
pureté, de température et d’humidité.
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En hiver, le groupe conditionneur où l’air est filtré, chauffé, humidifié, asséché ou rafraîchi, selon les nécessités, a son réchauf- 
teur alimente par I eau chaude provenant d’une batterie de chaudières équipées de brûleurs automatiques au charbon. Le chauf- 
fage n est d ailleurs necessaire que pour autant que les salles soient vides. Dès l’occupation il n’y a pratiquement plus besoin 

e chauffage si la température extérieure n’est pas inférieure à 7 degrés centigrades, par exemple, cela en raison de l’impor- 
tance des sources de chaleur: éclairage indirect, plats chauds, personnes, etc. En été, la réfrigération est assurée au moyen de 
compresseurs rigorifiques CARRIER employant le fréon comme agent réfrigérant.
Une véritable petite usine est installée dans les sous-sols pour assurer, par un réseau impressionnant de gaines, la circulation d'air 
filtre, humidifie ou asséché a souhait.
L énergie électrique nécessaire à la ventilation, à l’éclairage, aux installations frigorifiques, aux fours, ainsi qu’aux nombreuses 
applications de I électricité dans le domaine de la cuisine, est fournie sous haute tension à 5.000 volts, transformée en 3 X 100 

J30.u.r f°rce motrice et 3 X 110 volts pour l’éclairage. Elle nécessite 2 transformations totalisant une puissance de 
I/o K. V. A. en service normal.
Un ensemble de protections contre réchauffement exagéré et l’incendie comprend une ventilation forcée de la cabine, une ins- 
tallation d évacuation d huile avec coupe-feu et un groupe de grenades extinctrices offrant un coefficient de sécurité maximum. 
Des tableaux de la sous-station aux tableaux divisionnaires, tous les feeders sont prévus, soit en câbles armés, soit en canalisa- 
tion L. H. A. B. Pour obtenir le rendement maximum de l’installation, une batterie de condensateurs améliore le facteur de puis- 
sance moyen en le maintenant aux environs de 0,9.
Le miracle a été réalisé. La Taverne Royale peut servir dans un ordre parfait 700 dîners ou soupers, donner le thé dans ses trois 
salles, sans interruption et à plein rendement; ceci sans qu’un service soit engorgé ou que la moindre commande doive faire 
I ob|et d une vérification.
De même qu’en chimie existent des formules inéluctablement déterminées, les éléments de CONFORT et d’ORDRE décrits ci- 
dessus viennent se superposer et compléter l’élément esthétique, le DECOR, composition architecturale et cadre créant l’ambian- 
ce. a fallu la sagacité des architectes chargés de l’œuvre pour réaliser et accorder ces éléments de succès. Dans un bâtiment
ou la place est comptée et limitée, il n’était pas aisé de choisir et de porter à sa perfection la solution à la fois la plus efficace 
et la plus elegante.
Une fois de plus les architectes Covaerts et Van Vaerenbergh ont triomphé. P.-L. FLOUQUET.

La salle de dégustation dite « la volière », où 
des oiseaux exotiques volent librement devant un 
décor inspiré de Breughel.

Les revêtements et pavements des sous-sols sont 
exécutés en « Redocrete », par la firme Jacqmain, 
484, av- de la Couronne, tél. 48.34.86, Bruxelles.

Les ornementations en fer forgé laminé et les 
braseros décorant l'entrée ont été forgés par 
Carion, 24, galerie du Roi, Bruxelles, tél. 12.99.23.

Le bar et son intéressant parquetage Noël, for- 
mant un véritable tapis en bois du Congo, dé- 
coratif et indestructible.

Les appareils sanitaires Twyfords Ltd furent 
installés par la maison J. & G. Davis, 80, rue 
Terre-Neuve, Bruxelles. Tél. 12.43.86.

(Photos P. Dietens.)
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La salie de projection de l’Anvers-Palace, 
vue vers les entrées. Architecte Léon Stynen.

Calculs de résistance des bétons par le Bu- 
reau d’Etude Léon Vereecke, 19, avenue 
Strydhof, Anvers.

L’entreprise générale fut assumée par la 
firme Vanderstraeten Frères, 62, rue de 
l'Empereur, Anvers.

Les parois et le plafond sont revêtus d’un 
enduit en plâtre absorbant « Acboma », placé 
par les Etablissements Vallaeys & Viérin, 
68, avenue Broustin, Bruxelles.

L’éclairage architectural indirect est surtout 
obtenu par la gorge circulaire du plafond, 
équipée de lampes de 100 w. argentées, 
s’allumant et s’éteignant avec dégradeur. Au 
garde-fou, remarquons les deux projecteurs 
dotés de lampes de 1.000 w., à couleurs va- 
riables, disposant d’un dispositif d’enclen- 
chement à relais.

La scène de l’Anvers-Palace. L’éclai- 
rage de scène dispose de deux 
herses de trois couleurs — rouge, 
blanc et vert. L’éclairage des ri- 
deaux procède à volonté de haut en 
bas ou de bas en haut.

L’écran Westone, le plus grand en 
Belgique, est fourni par la maison 
Cinétechnique, spécialisée dans les 
fournitures d’équipement pour cinéma 
parlant.

L’ascenseur de scène (monte-orches- 
tre) et les autres appareils de le- 
vage de l'établissement furent réa- 
lises par les Etablissements Piron, à 
Ensival.

La machinerie de scène, notamment le 
mécanisme des rideaux à commande 
électrique et le grand écran magno- 
scopique ont été installés par la firme 
spécialisée H. Hauzoul, 106, rue Ma- 
libran, à Bruxelles.

Les fauteuils, à dossiers mobiles, con- 
fortables et harmonieux, sont four- 
nis par « Fibrocit », à Bruxelles.

TECHNIQUE ET CHARME
ARCHITECTE LÉON STYNEN

Le Ciné « Anvers - Palace »
Les constructions de Léon Stynen possèdent l’harmonieuse précision qui signale universellement les travaux des architectes de 
grande classe.
Il y a une année, nous présentions le cinéma « REX », oeuvre de Stynen, dont les qualités pratiques et la beauté, la visibilité et 
l’acoustique excellentes devaient attirer l’attention, et placer notre ami au premier rang des techniciens spécialisés dans les 
délicats problèmes que pose ce type d’établissement.
Ne nous étonnons donc pas qu’il ait été appelé à prouver une fois de plus l’ampleur de ses connaissances techniques et esthéti- 
ques en transformant l’ANVERS-PALACE.
Cet établissement célèbre, considéré en 1915 comme l’un des plus plaisants et des mieux conçus du pays, fit durant 20 années 
les délices de nos amis anversois. Grâce à Stynen sa vaste salle se reclasse parmi les salles de parfaite technique et l’ANVERS- 
PALACE tout entier peut être considéré comme l’un des établissements les plus originaux, et les mieux faits pour charmer la 
sensibilité et séduire l’esprit de nos contemporains.
Partout s’affirme l’évidence d’une technique extrêmement précise, dont la finesse et l’homogénéité semblent dues à une inter- 
prétation vraiment intime des données architecturales, fonctionnelles et décoratives qui concourent à la conception générale. 
Dégageant le rez-de-chaussée vers la rue, Léon Stynen créa un vaste péristyle communiquant par des portes battantes avec un
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Le foyer de l’Anvers-Palace. Architecte Léon 
Stynen. Artiste-décorateur J. Van Vlasselaer.

On voit, en bas, le bar et les portes d’ac- 
cès à la salle de spectacle; en haut, le 
dancing. L'éclairage décoratif est réalisé par 
groupes fluorescents Claude, Paz et Silva.

Les travaux de gros œuvre et de menuise- 
rie ont été exécutés par les Entreprises Gé- 
nérales Vanderstraeten Frères, 62, rue de 
l’Empereur, à Anvers. Tél. 210.76.

vestibule spacieux dallé et décoré de jaune où se trouvent les guichets. Ce vestibule introduit à gauche à l’escalier d’accès aux 
balcons de la salle, au centre à la salle elle-même, à droite au foyer du rez-de-chaussée.
La salle possède un profil pur, dépouillé de tout ornement. Son volume est de 12.200 m3 et elle loge 1.500 places dont 474 
aux ba cons. Son plancher est incliné; son plafond suspendu à une ossature métallique légère soudée à une charpente générale. 
Son balcon, large de 20 mètres, est construit sans colonnes apparentes, les surcharges ayant été calculées à 500 kg. par m2.
L écran, magnoscopique et transsonore, peut se développer et passer de 5.30 m. X 7.40 m. à 7.85 m. X H mètres, par com- 
mandement électrique synchronisé avec l’ouverture de la lentille de projection. Un ascenseur visible composé de deux plateaux 
pouvant etre actionnés simultanément, permet d’installer l’orchestre sur la scène sans bruit, ni désordre.

u point de vue technique, le principal souci de Léon Stynen fut d’atteindre la perfection dans les domaines de la visibilité et 
de I acoustique. L équation de la visibilité posée en raison de la longueur de la salle par rapport à sa largeur était complexe; 
les niveaux du rez-de-chaussée, les escaliers existants et la cabine de projection devant être respectés. La solution choisie résout 
brillamment les difficultés.

La décoration de la salle est délicate et correspond à la douceur des grandes lignes nues de son architecture. Le tapis sable du 
plancher, les lambris légèrement courbes en avodiré cérusé demi-poli, Tenduit général en plâtre acoustique « Acboma » de colo- 
ration blonde (teinté dans la masse et présentant l’aspect d’un enduit tyrolien), les rideaux de scène et portières d’entrée jaune 
c air et champagne, d une luminosité un peu métallique, forment avec les fauteuils en hêtre blanc et velours vert amarante un 
ensemble plein de finesse. Ajoutons que les fauteuils, signés FIBROCiT, sont larges et disposent de dossiers mobiles à fonction- 
nement souple et silencieux, assurant aux spectateurs un rare confort.
Il est intéressant de constater le souci de perfection apporté dans l’étude d’éclairage des locaux. Vestibules, salles et foyers sont 
de typiques exemples d une architecture de lumière conçue organiquement, et de ce fait obéissant à la mathématique des nom- 
bres architecturaux.

Droites ou courbes, quels que soient leurs profils eux-mêmes mesurés au rendement désiré, les gorges lumineuses soulignent ra- 
tionnellement les proportions et exaltent l’harmonie des lignes.
Dans la salle, dont tout I éclairage est indirect, des gorges construites à cet effet surmontent les lambris, accusent le cadre de 

écran, illuminent la voûte qu’elles entourent et donnent une vie lumineuse au-dessous du balcon dont les divers niveaux for- 
ment un evasement vers la salle.

Le foyer est plus magnifique encore. Bien que ses deux étages, ses deux pistes de danse, son escalier monumental et sa décora- 
tion majestueuse, puissent le faire considérer comme formant dans son ensemble le bar-dancing le plus impressionnant, il ne se 
séparé pas de I esprit de la salle, mais fait corps avec elle par ses proportions, son jeu d’espace, son éclairage et ses colorations. 
Cependant, si, dans la salle, où les spectateurs sont immobiles, régnent les gorges d’éclairage très droites, ici triomphe la courbe, 
dont on sait la valeur dynamique et l’optimisme.

Vaste, bien aéré, le foyer du rez-de-chaussée est pourvu d’un bar, de sièges et d’un immense tapis rouge. Autour du bar, et sui- 
vant sa courbe, est logée une. série de petites tables réservéesaux joueurs de bridge et de poker. Leur coin est décoré par une 
imagerie seyante, unissant joueurs de jazz, athlètes, danseurs, etc. Le grand escalier menant au foyer du premier étage, construit 
en balcon courbe par-dessus le foyer du rez-de-chaussée, est surplombé par un dôme de 10 mètres de diamètre éclairé à l’aide 
de groupes fluorescents.

Si les tapis des foyers sont rouge en bas et jaune en haut, les vastes parois sont partiellement recouvertes de glaces créant des 
perspectives, partiellement d un lambris en bouleau moucheté de Finlande, partiellement d’une décoration peinte, présentant des 
groupes ou figures stylisées dans un esprit très poétique par l’excellent Van Vlaeselaar, le seul artiste qui chez nous pqssède le 
sens inné de l’art mural, dans sa monumentalité comme dans sa délicatesse.
Le Bureau d Etude Philips prêta gracieusement sa collaboration à l’architecte, pour la mise au point définitive des profils des 
gorges à éclairage indirect.

Suivant chaque cas, l’ingénieur-éclairagiste établit les calculs de répartition des flux lumineux, leur valeur et leur distribution, 
déterminant judicieusement les types d’appareils, réflecteurs et lampes, dont les courbes, les rendements et les caractéristiques 
étaient les mieux appropriés. S inspirant ici des idées, des conceptions averties de l’architecte Léon Stynen, la mise en valeur par 
la lumière de cette œuvre architecturale fut réalisée d’une façon magistrale.
La puissance totale de I installations d éclairage est de l’ordre de 160 KW, pour laquelle on mit en œuvre quelque 5.000 lam- 

Argenta, Illumination et autres. Tant au point de vue décoratif qu’utilitaire, l’électricien a installé plus de 
700 appareils: réflecteurs et diffuseurs: philiways argenté, phililite en verre opalin triplex, etc.
A signaler les installations électriques comprenant la cabine de transformation du courant de 6.500 V. en 200/1 15 V. le dis-
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Le foyer du premier étage, vue vers l'escalier d'accès. 
Au fond et au centre, l'estrade de l'orchestre de jazz 
et la sortie vers l’escalier conduisant dans le hall d’en- 
trée vers la rue. Eclairage par groupes fluo- 
rescents Claude, Paz et Silva.

Les tables et chaises, signées Thonet, sont une garantie 
de bon goût et de confort.

Les meubles fixes des foyers ont été exécutés par les 
Ateliers Hermans, 393, rue Tweemont, Deurne- Nord.

Tous les appareils sanitaires, fort soignés, ont été 
fournis par la firme Schiltz Frères, 9, rue du Couvent, à 
Anvers.

Le foyer du premier étage. Vue vers le 
bar et les portes donnant accès au bal- 
con de la salle de projection. A re- 
marquer les vitrines encastrées garnies de 
cactus d’espèces rares, éclairées au 
moyen de lampes solaires de 1.000 lux. 
Eclairage général décoratif par groupes 
fluorescents.

(Photographies M. J. Rubbens Fils,
Berchem-Anvers.)

Les panneaux de bois en Avodiré moiré 
pour lambris et portes de la salle de 
cinéma, de même que ceux en bouleau 
ramageux de Norvège décorant les 
foyers, ont été fabriqués par « Les Usines 
Gaston Schippers, de Malines ».

positif de signalisation permettant de surveiller de la cabine de projection l’action des transformateurs en service, le tableau gé- 
néral alimentant les douze tableaux divisionnaires répartis dans le bâtiment; les colonnes d’alimentation en caniveau de béton 
armé; les gradateurs automatiques contrôlant l'éclairage des salles à distance par des postes de commandes placés à différents 
endroits de la salle. La vitesse d’allumage et de l’éclairage est réglable entre 6 et 20 secondes et les gradateurs de lumière sont à 
trois effets indépendants ou simultanés.
Grâce à l’application scientifique du principe de la climatisation, combinant chauffage et ventilation, l’atmosphère de la salle de 
projection et du foyer reste légère et pure, même lorsqu’ils sont pleins de spectateurs. Un important réseau de gaines d’air cir- 
cule sous les planchers et dans les parois de la salle, du bar, des locaux techniques et de service. Il peut distribuer et évacuer 
par heure jusqu’à 170.000 m3 d’air filtré, réchauffé et humidifié aux taux nécessaires.
Le problème se posait d’assurer cette énorme distribution d’air sans charger les murs et plafonds d’appareils aux formes agressi- 
ves susceptibles de nuire à la grande simplicité de la décoration. L’introduction de l’air climatisé s’effectue donc par des ouver- 
tures dissimulées dans les gorges d’éclairage indirect, l’expulsion de l'air vicié étant assurée par le truchement d’un dispositif 
placé sous chaque fauteuil; ce qui préserve l'organisme du spectateur des miasmes et poussières nocives.
Bien entendu la chaufferie est automatique et à petit combustible; elle a été réalisée par la firme Chauffage Central « Rupel » 
S. N. C. Geeraerts & Goddevriendt, d’Anvers. Par sa souplesse, elle permet au conditionnement d’air de fonctionner sans réglage 
manuel.
Diverses innovations ont été appliquées à l’ANVERS-PALACE. Au balcon de la salle de projection 20 fauteuils sont pourvus 
d’écouteurs à volume réglable pour personnes dures d’oreille oj quasi sourdes. Les allées de circulation sont éclairées de façon 
discrète par de petites appliques placées de loin en loin sous l’accoudoir des fauteuils. La cabine possède l’un des rares appareils 
automatiques pour projections de couleurs animées. Enfin, un diffuseur de type américain répand uniformément un son pur et 
régulier.
ANVERS-PALACE, la dernière réalisation de Léon Stynen, s’impose donc bien à notre attention par sa technique raffinée et son 
originalité de bon aloi, seule susceptible de plaire au plus grand nombre tout en résistant à l’évolution si rapide des moyens 
mécaniques et du goût. Sans renoncer à l’audace, Stynen sut se garantir des excès. L’entrepreneur Vanderstraeten Frères fut un 
agent d’exécution très compréhensif.
L’ANVERS-PALACE se présente comme une œuvre de caractèr;- classique, c’est-à-dire soumettant à une ordonnance générale, 
volumes, espaces, lignes lumières et couleurs.

Pierre GILLES.
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Hôtel de Ville de Charleroi. Arch. Jos. André. 
Façade principale, place Charles II.
Toutes les photos illustrant cet article sont 
des photos Cuylits, Marchienne-au-Pont (voir 
page 992).
La S. A. Chantiers de Laeken (Pierres et 
Marbres), à Bruxelles, assuma la fourniture 
des pierres blanches.
Les travaux de peinture furent exécutés par 
la firme J. Roegiers, ancienne Maison De 
Ligne-Verlat, 32, rue Capouillet, Bruxelles 
Tél. 11.92.53.
La Société Belge de Céramiques, S. A. 
« Cérabel », 9, rue de Namur, Bruxelles, 
fournit d’importants lots de ses meilleurs pro- 
duits pour revêtements.

Le beffroi abrite un carillon de 47 cloches, 
reconnu le meilleur du pays.
La plus grosse cloche pèse 3.000 kg. Le 
poids total) du carillon est de 13.100 kg. Les 
réputées fonderies de cloches et de caril- 
lons Marcel Michiels Jr., 51-53, boulevard du 
Nord, à Tournai, qui produisirent ce maître 
carillon, sont spécialisées dans les cloches 
pour églises, châteaux, écoles.

LE NOUVEL HOTEL DE VILLE
DE CHARLEROI
ARCHITECTE JOSEPH ANDRÉ, MARCINELLE

La construction d'un nouvel Hôtel de Ville, cœur et cerveau d’une cité, agite 
bien des esprits, suscite bien des convoitises Elle alerte des principes ennemis et 
crée des conflits de doctrine esthétique. Le plus souvent la conception architec- 
turale originale subit divers avatars, sous forme d'amendements peu faits pour 
défendre son homogénéité.
Comme tout autre, le projet initial du nouvel Hôtel de Ville de Charleroi connut 
les vicissitudes que la tradition démocratique et querelleuse impose. Considérons 
le bâtiment réalisé comme une œuvre d’architecture monumentale et administra- 
tive faite pour répondre aux vœux du plus grand nombre. Ainsi, faute d’une par- 
faite unité entre ses parties extérieures et intérieures, serons-nous plus à l’aise 
pour connaître des mérites, demeurés nombreux.
Qu’il s'agisse d’un Palais Communal, nous en sommes convaincus, ayant eu la 
bonne fortune de le visiter dans son entièreté. Il est peu de bâtiments, à notre 
connaissance, qui présentent à la fois une construction d'une technique aussi sé- 
rieuse et une décoration aussi somptueuse. Nous dirons encore que contrairement 
à tant d’hôtels de ville d’autrefois, les aménagements intérieurs ont plus de 
majesté que l’architecture extérieure. Sans doute faut-il attribuer ceci au fait 
que l’architecte André fut plus libre de ses gestes et moyens dans la conception 
intérieure; l’architecture extérieure ayant été plus soumise à certains contrôles 
qui présupposent la versatilité d'influences extra-architecturales.
L’édifice forme un quadrilatère dont les quatre façades se présentent à front de 
la Place Charles II (dite Place de la Ville Haute) et des rues de Turenne, du 
Dauphin et de la Gendarmerie. Au total 240 m. de façade pour une superficie 
bâtie de 3.600 m2.
De caractère et de conception à base classique, mais modernisé et rajeuni, la 
façade principale possède une harmonie propre au style imposé. Nous pensons 
qu’elle eût été nettement améliorée par la suppression du petit campanile qui. 
nous semble-t-il, affaiblit sa cadence.
Pour donner de la puissance à sa façade, l’architecte eut l'heureuse idée de gros- 
sir les deux piliers qui supportent les extrémités de la colonnade du premier 
étage. A cette robuste assise répond sobrement un attique important, décoré de 
reliefs, et une toiture couverte de larges ardoises.
Les deux retours vers les rues de Turenne et du Dauphin, en pierre, blanche et 
bleue, comme la façade principale, ont chacun 16,50 m. de long. Conçus dans le 
même caractère ils forment un tout avec elle. Leur conception était difficile par 
rapport à l’intérieur de la bâtisse, en raison des angles obtus que forment ces rues 
avec l’alignement de la façade principale.
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Ci-dessus : La volée supérieure du grand 
escalier.
Tous les lustres en fer, bronze ou cristal 
ont été réalisés par le lustrier bruxellois 
A. Kaufmann, d’après les dessins de l’ar- 
chitecte J. André.

Ci-contre : Le Hall d’Honneur.
Les carrelages, pavements et soubassements 
ont été exécutés par les chantiers Anselme 
Negleman, 3, rue de Bosquetville, à Char- 
leroi. 
Les menuiseries intérieures et particulière- 
ment les portes en teck, KAMBALA et WENGE, 
furent exécutées par les Ateliers V. Pierart, 
place Brouez, 11, Wasmuel.

Un aspect des dégagements du quartier d'ad- 
ministration. Pavements en carreaux de grès 
cérame fin vitrifié, inusables, hygiéniques 
et à teintes vives inaltérables des usines 
« Cérabati », à Wasserbillig (G.-D. de Lu- 
xembourg) .

Les 'groupes et reliefs très fouillés, d’une réelle distinction, qui qrnent ces 
trois façades sont : du statuaire Rau, les deux groupes surmontant les piliers 
d’angles et le bas-relief de l’attique en façade principale; du statuaire Oscar 
de Clerck, les reliefs des balcons des trois façades; du statuaire Brognon, les 
frontons et panneaux décoratifs des rues de Turenne et du Dauphin.
Comme le suggérait la destination de l’édifice, ces parties sculptées possèdent 
une valeur symbolique générale ou locale. A droite de la façade principale, le 
groupe de Rau, figurant l’administration régissant la cité, représente le pre- 
mier magistrat communal appuyant sa gestion sur le droit et la légalité et 
les fonctionnaires qui enregistrent actes et ordonnances. La sobriété de sa 
conception et de son exécution fait de lui un bon morceau de sculpture archi- 
tectonique.
Les reliefs de O. de Clerck représentant les finances, les comptes, l’enseigne- 
ment, le mariage, la naissance, la police, les décès, les arts et les sciences sont 
d’une imagination plaisante et d’une technique solide.
Ceux de Brognon empruntent les formes animales pour évoquer les vertus 
communales. Le hibou dit la sagesse, le coq la vigilance, l’écureuil la pré- 
voyance, l’oiseau blessé l’assistance physique et morale. Une stylisation habile 
leur donne une réelle valeur ornementale.
Les trois grandes portes en bronze de la façade principale servent d’entrée 
pour les cérémonies, manifestations de gala : mariages, fêtes ou concerts.

Au rez-de-chaussée, vers la place, se 
trouvent la salle des pas-perdus et quel- 
ques salles d’attente; le premier étage 
est occupé sur toute sa largeur par la 
salle des mariages.
La façade rue de Turenne abrite des bu- 
reaux distribués dans un rez-de-chaus- 
sée et deux étages. Elle possède une en- 
trée indépendante. La façade rue du 
Dauphin abrite des locaux de même usa- 
ge mais son entrée est reportée sur l’an- 
gle de la place du Manège, près du bef- 
froi.
La façade rue de la Gendarmerie, la plus 
longue puisqu’elle mesure 87 mètres, 
comprend trois parties distincte".. A 
droite, vers la rue de Turenne, elle 
groupe des bureaux; à gauche, vers la 
rue du Dauphin, se trouve le Départe- 
ment de Police; au centre, est installé 
l’arsenal des Pompiers (4 grandes por- 
tes) et l’entrée carrossable vers l’inté- 
rieur. Aux étages se trouve la salle des 
fêtes, dont la galerie-promenoir forme 
encorbellement sur cette artère et réa- 
lise un excellent isolement contre les 
bruits de la rue.
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La salle des Mariages et du Conseil est 
meublée, à ses deux extrémités, d'une estrade 
équipée pour des fins différentes. D'un côté, 
il s’agit d’un ensemble destiné aux séances 
du Conseil, comportant table et stalles des 
conseillers ; de l'autre, à destination des 
mariages. La partie centrale comporte des 
bancs et banquettes destinées aux assistants 
et aux membres de la presse.
L’ensemble de ce mobilier a été exécuté 
en bois Kambala et Wengé, par les ateliers 
Léon Gavel, 208, boulevard de Rooighem, à 
Gand.
Les parquets décoratifs en bois du Congo ont 
été placés par la firme Parquets « Noël », 
S. A., 139, rue Bara, à Bruxelles. Tél. 21.31.00

Cabinet du bourgmestre.
Les menuiseries décoratives ont été exécutées 
par C. H. Cornil, le réputé spécialiste 
67, rue Maes, Bruxelles.
Les travaux de peinture furent exécutés par 
la firme J. Roegiers, ancienne maison 
De Ligne-Veriat, 32, rue Capouillet, Bruxelles. 
Tél. 11.92.53.

Le beffroi, partie très significative de l’édifice, s’élève à l’angle 
des rues du Dauphin et de la Gendarmerie. C’est une tour de 
70 mètres de hauteur, construite en pierre, bleue et blanche, 
sur hauteur des étages des bâtiments, en briques spéciales jus
qu’aux étages supérieurs qui abritent les chambres du carillon, 
en pierre blanche pour les parties supérieures portant le cloche
ton de couronnement en bronze.
Il comprend : au rez-de-chaussée, une entrée publique vers les 
bureaux des premier et second étages; deux étages supérieurs, 
un escalier avec ascenseur, une horloge monumentale et les 
chambres des 47 cloches du carillon, fondues par Michiels. Par 
escaliers et ascenseur le public peut accéder aux quatre grands 
balcons et encorbellement situés sous la flèche.
La construction de l’important édifice imposa de sérieuses études 
de fondations, le mauvais état d’un terrain fait de schistes pour
ris coupé de veines charbonneuses abandonnées nécessitant de 
grandes précautions.
Etant donné l’impossibilité de battre des pieux dans un soi aussi 
déchiré, le bâtiment fut divisé en quatre tronçons reposant sur 
des semelles puissantes susceptibles d’assurer une répartition 
égale des charges.

L assise de la tour haute de 70 m. et dont le poids total atteint quatre millions de kilos, posait le problème de stabilité le plus 
délicat. Sa fondation est constituée par une semelle de 400 mètres carrés, en béton armé de 160 kg. de fer par mètre cube 
Pour reagir contre d éventuels affaissements ou glissements de terrains dus aux travaux miniers, il fut ménagé à l’intérieur des 
quatre grands piliers de cette tour quatre vérins hydrauliques parmettant de corriger son aplomb Bien entendu partant de ce 
système de fondation, I architecte Joseph André dut approprie,- à son fonctionnement prévu la structure du beffroi
Pour examiner I intérieur du nouve hôtel de ville pénétrons par l’entrée monumentale qui nous permettra de jouir du spectacle
magnifique que nous proposent les locaux de réception. permettra oe jouir au spectacle

La Salle des Pas-Perdus (voûtes cintrées en pierre blnache, pavement en marbre noir et brun) est ornée de huit lanternes en
bronze et de quatre figures du sculpteur Westerlain, symbolisant le Mineur, le Métallurgiste, le Verrier et le Mécanicien
héros laborieux du pays noir E le est flanquée par deux salles de réunion occupant les angles du bâtiment ’
Dans son axe se présente le Hall d honneur sur lequel débouche le grand escalier et les couloirs d’accès aux ailes du bâtiment 
Quatre puissantes colonnes a fûts cannelés, en marbre noir, et deux figures en bronze martelé, représentant le Verbe et l’Action 
établissent un contraste expressif avec le marbre rouge de l’escalier d’honneur. Dues au sculpteur carolorégien Delmet ces figures 
en bronze ont une expression archa,santé et une ligne souple bien qu’architecturale qui les désignaient pour cet emplacement 
Les rampes de l'escalier s’ornent d’une frise de bas-reliefs d’Oscar de Clercq, d’une grandeur familièrereprésentédes W 
mes portant des cornes d abondance et de lourdes guirlandes de corolles et de feuillages. Chaque rampe se termine par une 
lanterne en bronze ajoure ayant comme motif décoratif les dieux de l’Olympe. Elles portent la signature du sculpteur Rau 
Signalons encore, dans I axe de I escalier, en bas, le remarquable lustre en bronze dessiné par l’architecte André- en haut sur

JwT'S opuT£Z'’d" “ c,oi"’ ” " p*“- *"•*-» «»"* •* e»*-’*»
Le regard et l’esprit sont saisis par l’envolée et l’ampleur des parties supérieures du Hall. Sa voûte porte en son centre un vaste
hande dV d un .v',tra' klanc, )au,ne et °[; De* bonnes en marbre grège, dont les fûts cannelés sont surmontés d’une
bande d or fin, portent le plafond et séparent I escalier des galeries latérales. a une
Les sources de lumière artificielle y sont nombreuses et habilement distribuées. En plus des lustres et lanternes des rampes des 
appliques des colonnes et dujanterneau diffusant, deux rampes lumineuses de forte puissance, dissimulées dans le pourtour de 
la voûte, produisent une lumière chaude qui met en valeur tous les matériaux précieux pourtour de
Au premier étage se développe la grande galerie servant de vestibule à la Salle du Conseil et des Mariages. Deux de ces piliers 
sont ornes des bustes en bronze du ro, Léopold II, signé par Rau, et d’Albert I", dû au ciseau un peu faible de Vander Stock
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Les galeries latérales sont dotées de figures allégoriques en pierre ou marbre blanc encadrant les fenêtres qui captent le jour de 
deux vastes cours intérieures dont les murs sont revêtus de briques blanches. De valeurs diverses, ces statues furent taillées par 
Brichard (une Abondance et une Bonté) et par Codefroid (une Vérité et une Sagesse) d'une technique moins sure.
Par une magnifique porte nous entrons dans l’impressionnante Salle des Mariages, également utilisée pour les deliberations du 
Conseil Echevinal. Développée sur le front de la Place Charles II, elle reçoit une abondante lumière des sept fenetres hautes de 
la façade. L’ampleur de ses proportions, la somptuosité de sa décoration, la beauté de son éclairage donnent à cette piece magm i
que une réelle grandeur. , . , .__ , _
Les panneaux décoratifs faisant face aux fenêtres furent peints par Joseph Desmet. Ils forment une suite évoquant un triomphe. 
La qualité de leur construction, l’harmonie de leurs lignes et de leurs coloration, également sobres, font leur valeur murale. Au 
plafond, trois grands lustres en perles de cristal s’illuminent comme des fontaines. ... r u- , R
Aux extrémités de la salle, deux portes surmontées de trumeaux du même peintre introduisent, a droite, au Cabinet du bourg- 
mestre (rue deTurenne) ; à gauche, à la Salle du Collège (rue du Dauphin). Les cintres de ces entrées cachent des gorges lumineu- 
ses dissimulées servant à l’éclairement et à la ventilation, laquelle s’opère par conditionnement en circuit ferme.
Dans le Cabinet du Bourgmestre se retrouvent les mêmes lambris, portes et parquets en bois coloniaux, formant de véritables 
tapis de bois précieux; de même qu’un lustre original en bronze dessiné par l’architecte André. Le couloir latéral vers la rue de 
Turenne dégage en plus le bureau du secrétaire, les locaux du Secrétariat, le contentieux, la bibliothèque, le service des impres- 
sions, les services de l’instruction publique et l’escalier vers le rez-de-chaussée et le second étage. Le couloir latéral vers la rue 
du Dauphin donne accès à la Salle du Collège (dont les éléments décoratifs rappellent ceux du Cabinet du Bourgmestre) ainsi 
qu’aux bureaux du cadastre, des travaux publics et de la voirie. > ,
A son extrémité, à droite, s’ouvrent un local pour lavatories et une cage d’escalier reliant les étages, a gauche, les bureaux pour 
la police des étrangers et les services administratifs.
Cet ensemble est monumental en ce sens qu’il crée des perspectives et des points de vue décoratifs sans cesser d etre pratique. 
En ceci réalisant une donnée plastique qui veut que la somptuosité se détruise elle-même si on lui refuse le recul necessaire a la 
jouissance de vues d’ensemble. La sensation d’espace est partout présente dans cette importante partie du nouvel Hôtel de 
Ville. C’est elle qui assure la qualité de sa réussite.

De même que tous les mobiliers décora- 
tifs de l’Hôtel de Ville, le mobilier de 
cette salle, en bois Kambala et Wengé, 
est exécuté par Léon Gavel, 208, boule- 
vard de Rooighem, à Gond.

La salle des fêtes. Vue prise du balcon. 
Les fauteuils, du type « Charleroi », à 
sièges réversibles, ont été exécutés par 
la maison Fibrocit, à Bruxelles.
Les installations sanitaires ont été effec- 
tuées par la maison Massinon-Grégoire, 
18, rue de l’Ecluse, à Charleroi. Cette 
firme réputée équipa les principales 
constructions de la région.

La Salle des Fêtes, autre partie essentielle,^ est placée au 
premier étage et desservie par l’escalier d’honneur et le 
couloir parallèle à la rue de la Gendarmerie, lequel com- 
munique largement avec l’escalier. Son vestiaire se trouve 
au premier palier.
Longue de 35 mètres, large de 16, elle peut contenir 
onze cents personnes et répond aux règlements et arrêtés 
royaux sur les dégagements et escaliers. Elle est constituée 
par un parterre occupant toute sa surface, par une im- 
portante galerie de face et par six balcons latéraux placés 
en encorbellement. Le parterre ayant une pente de 0.10 
cm. par mètre, et sa partie arrière étant construite en am- 
phithéâtre, les spectateurs des derniers rangs peuvent voir 
la scène aussi nettement et entièrement que ceux des 
premiers rangs.
La décoration est d’un modernisme fleuri mais de goût 
sûr. Elle tire ses effets de quelques jeux de courbes, de 
moulures robustes, d’un éclairage indirect savamment mo- 
dulé. Au ton d’ocre doré des enduits muraux, aux doru- 
res des moulures, aux lambris profiles de kambala orangé, 
aux portes en wengé d’un beau brun sombre, répondent
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A gauche, l’une des lanternes du 
grand escalier, dessinée par le sta- 
tuaire Rau ; à droite, l’un des lustres 
en perles de cristal de la salle du 
Conseil, dessiné par l’architecte 
Jos. André. Ces appareils d’éclai- 
rage de conception décorative origi- 
nale ont été réalisés par le lustrier 
A. Kaufmann, 57, rue Locquenghien, 
Bruxelles.

^^V'"I±d^UilS^mitde Vel°UrS,«renat- ^sidérer le désir de confort dont témoignent ces fauteuilsHdkCX.IT a sieges réversibles, d un type spécialement créé, baptise « type Charleroi »
Bien que la Salle des Fêtes soit spécialement conçue pour les auditions musicales, elle possède une scène de 1 0 m. 50 X 12 m 
munie de herses lumineuses a gradations colorées et d’une machinerie complète. ’
L éclairage décoratif de la salle ^souligne son architecture. Il consiste en rampes lumineuses placées autour du cadre de la scène 
en rampes de plafonds, etc. Grâce a I existence d’un gradateur au fonctionnement très souple, cet éclairage peut passer par
forrnant antanrTV' duk "°ir ab5olL;.à la P'“= 8™nde intensité lumineuse. Sous là galerie, trois gorges kimineuses
formant autant de caissons clairs a bords cannelés, assurent un éclairement local harmonieux

1*-|-Harsa»s asire;lis. d*‘ ~ '» «■—««. ^ s* M.ri * .
LVat™<T'ement d’air par climatisation Produit ici les meilleurs résultats, en maintenant dans le vaste local comble une pu- 
nurlfié^ïav 1̂Tqîf «°CUra"- aux spectateurs ce que les hygiénistes ont si élégamment dénommé: l’allégresse respiratoire L’air 
purifie, lave et chauffe, est injecte par les découpures des motifs ornementaux de la grande frise circulaire du plafond l’air vicié 
étant soutire sous les marches djs galeries et par des bouches dissimulées dans l’orchestre. P ' 06

recisons que grâce a ce procède de chauffage et de ventilation mécanique, la température ambiante est excellente dans l’enS'ÆSriS” * "s»"* * c°"“" « '* 3.1. San, F4,SV,xu"'^„dr,iï:
1eS artiStef “^'Unumode/"iSr diSCret- Autour d’un ha" spacieux, lambrissé de céramique d’un vert lumineux sont 

quartier poLè^n TccèsÏirect veTs £ SàsT rati°nnellement' Situé au deuxiè"- ^tage, au-dessus de la scène, ce

nuitmuTécb.v!LS1ndfrërî nef ff"® d'axpos'tion d’une bonne superficie, dotée d’un lanterneau diffusant, réalisant de jour et de

4. elÆïr^l,  ̂ '* »“■’«*' * ***«■• r-Kul l'fcUI.

o" nrPov'fmemede'bercoloHee d6S e?ployé?. à !a construction et à la décoration du bâtiment sont d’origine belge

exécutée par le spécialiste bruxellois Corniî. On constate avec'satisfactjon°que^rarcWtKte^Andréhfi't’ l^e ’ ^ b°nne ,ébénisterie 

“omberte^îreSthennUyr^ ^,teiS '’-ichi.emenî'de pfts'cîSïïïi.tÏnt dŒ d^rt S&Tt 
d?apS des dessin!^'de'™ excellente, qui furent tous exécutés par A.’Kaufmann

ÏTCrîtZ Cef- TPOrtantS travaux revient, à 20 miMions’ dont la moitié environ pour les détails et la décoration Ceci exoli 
q e a somptuosité du quartier de réception, laquelle démontre que la démocratie sait, elle aussi créer des décors Drinciers P
dation'œmmunairîf J|°SephA"dre’ maître de '^oeuvre, put l’exécuter grâce à l’attention du bourgmestre Tirou et de fadminis- 
tration communale de la capitale du pays noir, fiers de leur Palais Communal à l’égal de leurs administrés carolorégiens.

Pierre GILLES.
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L’ACOUSTIQUE
«L’une des meilleures 

salles de Belgique »

Si primordial que soit le problème de l'acoustique dans l’aménagement des salles de spectacles, il est dû à la vérité de dire que, 
rarement, les architectes l’envisagent avec sympathie: c’est que les matériaux qu’on leur offre leur créent, en général, de fort 
gênantes sujétions en ce qui concerne l’aspect intérieur. On peut prétendre que la décoration doit être, dans une architecture 
rationnelle, fonction des matériaux dont l’utilisation est nécessaire; il n’en est pas moins qu'il faut tendre, en l’occurrence, vers 
un maximum de liberté et que l’architecte est parfaitement fondé, chaque fois qu'il le peut, à choisir les matériaux qui l’affran
chissent de toute entrave intrinsèque. On aurait mal compris, par exemple, que pour la décoration intérieure de la salle des ma
riages et de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Charleroi, où tout est ornement, couleur, lumière, l’architecte Jos André eût 
dû plier sa formule à la nature des revêtements.
Pourtant l’aménagement acoustique des deux salles s’avérait, en la circonstance, particulièrement indispensable et l'examen tech
nique du problème concluait formellement à l’obligation de rendre les plafonds fortement absorbants. Or, ces plafonds, courbes 
pour la plupart, devaient être illuminés par un éclairage rasant, ce qui exigeait une surface parfaitement régulière et sans aucun 
joint malgré les vastes étendues, ainsi qu’une teinte déterminée qui ne pouvait être demandée qu’à la peinture. Subsidiairement 
se posait la question de l’incombustibilité, le revêtement devant former coupe-feu à l’égard de l’ossature de suspension des pla
fonds qui est en partie en bois.
Pour toutes ces raisons, le choix de l’architecte s’est porté sur l’amiante projeté en plafonnage au pistolet pneumatique, suivant 
le procédé breveté de ). W. Roberts Ltd, Armley-Leeds, et dont l’exploitation, en Belgique, est confiée à la Maison E. Lenders, 
2, place Constantin Meunier, Uccle l-Bruxelles. Ce sont également les services techniques de cette dernière firme qui ont cal
culé l’équipement acoustique nécessaire et en ont pris la responsabilité, en souscrivant aux garanties formelles exigées par 
l’Administration communale de Charleroi. Du reste, toutes références indiscutables ont été demandées et vérifiées.

Tels qu’ils sont, les plafonds constituent des écrans absolument infranchissables par Te feu aux températures des incendies les plus 
violents. L’amiante a été projeté sur une forme en staff ou directement sur les bétons auxquels, malgré sa forte épaisseur de 
25 mm., il adhère parfaitement, comme d’ailleurs il adhère sur toute matière quelle qu’elle soit. Le revêtement a été taloché et 
lissé tout comme un plafonnage ordinaire, et a reçu deux et même, en certains endroits, trois couches de peinture sans que ses 
propriétés acoustiques en aient été affectées.
Mais c’est surtout le caractère inusité de ses propriétés acoustiques qu'il convient de remarquer. Les deux salles de Charleroi et 
surtout la salle des fêtes, sont destinées à recevoir de très diverses destinations, de sorte que leur acoustique doit convenir 
aussi bien à la parole d’un orateur unique qu’à l'audition d’un concert à grand orchestre. Il s’agissait donc de résoudre le pro
blème ordinairement impossible de l’absorption pratiquement uniforme des sons graves et des sons aigus, et c’est ce qu'a permis 
la projection d’amiante en 25 mm. d’épaisseur.

Nous donnons ci-joint, sans autre commentaire, le diagramme d’absorption de ce revêtement et le signalons à l’attention de tous 
les spécialistes.

Procédés ). W. Roberts Ltd, Armley Leeds, Angleterre. 
Seul concessionnaire en Belgique, 

Grand-Duché du Luxembourg et Congo Belge:

MAISON ERNEST LENDERS
2, place Constantin Meunier, 2 
UCCLE I, BRUXELLES - TELEPHONE : 44.95.38

TOUTES ISOLATIONS ACOUSTIQUES ET THERMIQUES
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LES ASCENSEURS
ET LE PROGRES

Nous continuons à redécouvrir le confort après les anciens. 
Si le chauffage par le sol fut utilisé dans son principe par les 
Romains, I ascenseur peut revendiquer les mêmes lettres de 
noblesse: Vitruve, en effet, décrit un appareil élévateur de 
personnes qui se composait d’un treuil commandé à bras. Les 
palais de César et de Néron comportaient plusieurs appareils 
analogues. Sous Louis XIV, Velayer inventa la « chaise vo
lante » où apparaissait, pour la première fois, le système du 
contrepoids.
L’ascenseur n’était alors qu’un objet de curiosité, une ma
chine amusante. Le XIXe siècle devait voir son utilisation 
pratique et le début d’un développement qu’il n’est pas 
excessif de dire prodigieux, dont nous ne connaissons pas le 
point terminal.
En France, Edoux installa un premier élévateur hydraulique à 
I exposition de Paris, en 1867. En 1878, il en construisit un 
autre au Trocadéro. Enfin, en 1889, un ascenseur Edoux et 
un ascenseur Roux & Combaluzier, tous deux à système hy
draulique, équipent la tour Eiffel et font l’admiration de 
tous. A la même époque, aux Etats-Unis, la Société OT1S, 
d abord fabricant de lits métalliques et qui avait construit 
des élévateurs pour faciliter leur manutention, abandonnait 
sa fabrication initiale pour se consacrer exclusivement à celle 
des appareils élévateurs.
Vers J 890 apparaissaient les premiers systèmes électriques, 
destinés à détrôner l’ascenseur hydraulique sujet à divers 
avatars. Cependant jusqu’aux environs de 1910 la grande 
majorité des appareils employés en Europe furent hydrauli
ques ou aéro-hydrauliques, et ne cessèrent de l’être qu’à me
sure où l’élégance du fonctionnement électrique et la sécuri
té des nouveaux appareils parvinrent à surmonter une tradition 
que rendaient indéfendable le coût élevé des forages de puits, 
des cylindres et pistons autant que l’encombrement des ins
tallations nécessaires pour récupérer l’eau. Ils ne s’emploient 
plus aujourd’hui qu’en des cas très spéciaux, tenant le plus 
souvent à une préférence marquée du client. Encore ne peut- 
il s’agir que d'appareils à très faible course et petit trafic.
Le progrès général et rapide de la construction et du con
fort des immeubles détermina l’adoption quasi générale de 
I ascenseur, hier encore considéré comme un luxe. Il est donc 
naturel que le succès de cette industrie ait provoqué une heu
reuse émulation parmi les constructeurs et de ce fait une 
amélioration accélérée du mécanisme, points de vue égale
ment essentiels de la facilité de manœuvre, de la sécurité 
de la rapidité et du confort.
Actuellement l’ascenseur a réalisé dans l’ordre immobilier 
une véritable révolution économique: dans une maison sans 
ascenseur les étages inférieurs avaient le prix de location le 
plus elevé; avec l’ascenseur, ces mêmes étages considérés 
comme moins confortables parce que plus bruyants, plus obs
curs et plus sujets à l’envahissement des oxydes et senteurs 
de I atmosphère extérieure se louent moins cher que les éta
ges supérieurs, désormais accessibles sans fatigues.
Nous avons pour témoin l’exemple des Etats-Unis, où le 
gratte-ciel ne peut exister que par l’ascenseur. Inspirés par
d audacieux aopntc immnKi I ■' nrr I-.,. - .

» ailaurieru particulièrement au rendement des ascenseurs et surtout à leurs emplacements et p^iul: 7 .
appareds des buildings géants transportent locataires et clients en des tem^^r.^e1^2SrsÛH; vieux contin^t' 

n fait, les ascenseurs recents sont tous des appareils électriques. Evidemment les appareils des Hprniprc moHAi^c i • .
arrière les systèmes du début. La suspension par câbles plats est complètement aba^
utilisée que pour les monte-charge industriels à faible vitesse, plus proche de l’engin de levage aue de f „ .

et1^cmt0ddeeTaebennnià ^ mU,tiP,W ^ “ différencient desUnseurs queTaHa constTtu^n

Les premiers ascenseurs électriques à câbles étaient à treuils dits attelés. Dans ces appareils la benne le mntroneia. a- ■ i 
brage de celle-ci et de la demi-charge nominale étaient suspendus chacun à l’extrémité d’un jeu de câbles - l’un de ces ieux's’en' 
roulait sur un tambour pendant que se déroulait l’autre. * ae ces *eux s en“
L’encombrement prohibitif des tambours des appareils de grande puissance et à grande course oui nécessitaient H». .:i,i„ 
breux, conduisirent les constructeurs à réaliser les treuils dits à adhérence On y trouve la benne et le rontrennd 6S C b nom" 
deux extrémités d’un même jeu de câbles passant sur la poulie du treuil. L’entrainement de l’ensemble est prcSuÎ paTradhïre^e
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Cabine d’ascenseur exécutée par les ateliers « Atlas ». Son luxe 
et son confort en font l’un des modèles du genre. Renseignements : 
Ascenseurs « Atlas », 56, rue César Frank, à Bruxelles.



Machine d’ascenseur « Otis » pour grande vitesse et grande course, 
sans engrenages.
 

résultant de la seule pression naturelle des câbles sur les gor- 
ges de cette poulie. Le profil des gorges est variable, mais on 
l’étudie pour obtenir une parfaite adhérence et éviter tout 
glissement. Ce n’est que sur des appareils mal calculés que 
l’on emploie des substances adhésives. Les avantages sur l’en- 
combrement, les prix de revient moins élevés, et aussi la 
suppression à peu près totale des risques d’accidents (que 
nous envisagerons plus loin en détail) par mauvais fonction- 
nement des interrupteurs de fin de course, ont fait générali- 
ser l’emploi de ce matériel.
Quel que soit le modèle du treuil, attelé ou adhérent, le mou- 
vement du moteur est en général transmis au tambour ou à 
la poulie d’entraînement par un réducteur de vitesse à vis 
sans fin; sur les gros appareils de levage industriels, à course 
très lente, on intercale parfois un second réducteur à engre- 
nages. Le frein est appliqué sur l’arbre moteur.
Une des principales qualités d’un ascenseur est la progressi- 
vité des arrêts et des démarrages, indispensables pour éviter 
aux voyageurs des impressions désagréables dues non à la vi- 
tesse mais à des variations trop brusques des accélérations de 
démarrage et de freinage.
La progressivité des démarrages des moteurs électriques est 
obtenue par une conception et un calcul convenables des 
constances électriques des moteurs et de leurs circuits d’ali- 
mentation. La réalisation d’arrêts, à la fois progressifs et pré- 
cis, est beaucoup plus difficile. C’est sur ce terrain que lut- 
tent epeore les constructeurs dignes de ce nom.
Pratiquement on admet qu’il n’est guère possible de réaliser 
un arrêt correct d’ascenseur par simple freinage, pour une 
vitesse supérieure à 0.80 m.-s. ; ce qui correspond à une dé- 
nivellation possible de 4 cm. Au-dessus de cette vitesse, on 
est obligé de recourir à des dispositifs spéciaux ayant pour 
effet, soit de réaliser un ralentissement préalable jusqu'à 
l’obtention d’une vitesse permettant une précision d’arrêt suf- 
fisante, soit de corriger automatiquement l’arrêt défectueux. 
C’est de la recherche des solutions à ces problèmes que sont 
nêç Hifférents systèmes errmlovés aujourd’hui, notamment
pour les appareils à courant.
Quoique plus onéreux à puissance égale, les ascenseurs à couran continu présentent, avec les moteurs SHUNT, des possibilités 
de -églage permettant la réalisation d’appareils rapides atteignant jusqu’à 1.50 m.-s. Avec les moteurs à courant alternatif, dont 
13 vitesse de régime est essentiellement fonction de la fréquence du courant, il en est tout autrement; dès que I on dépasse la 
vitesse de 0.80 m.-s., il n’est plus possible de se contenter d’un moteur asynchrone courant.
De 0.80 à 1.20 m.-s., on a recours à des moteurs à deux vitesses de régime, c’est-à-dire comportant deux enroulements diffé- 
rents sur une même carcasse, ou à des dispositifs de mise à niveau automatique relativement réduits, utilisant soit le moteur 
principal, soit un petit moteur auxiliaire. Entre 1 m. 20 et 1 m. 50, on utilise la mise à niveau automatique par moteur auxi- 
liaire, entraînant l’arbre principal par l’intermédiaire d’un réducteur de vitesse supplémentaire. Au delà de 1 m. 50, le temps 
nécessaire pour corriger l’arrêt défectueux devient trop important.
Deux systèmes sont surtout employés:
A. — Combinaison d’un moteur à deux vitesses ou d'un moteur Shunt dans le cas du courant continu, avec une mise à niveau 
automatique par moteur auxiliaire.
B. — Système à tension variable dit « Ward Léonard », dans lequel le treuil est mû par un moteur Shunt à courant continu, ali- 
menté sous une tension variable fournie par un groupe convertisseur spécial.
Ce système est employé même avec le courant. En effet, au lieu d’agir sur les circuits principaux du moteur, on se contente d ac- 
tionner le circuit d’excitation de la génératrice, et on peut de ce fait amener l’ascenseur à l’arrêt, presque sans le secours du 
frein, donc sans aucun choc. Cette possibilité de réaliser de très basses vitesses de moteur mena quelques constructeurs à éta- 
blir des appareils dont le tambour d’entraînement est calé sur l’arbre du moteur, sans interposition de réducteur de vitesse. Ces 
treuils, dit parfois Cearless, ont un très bon rendement mécanique, mais nécessitent des freins très importants.
On le voit, la vitesse en ascenseur coûte cher. Elle exige non seulement un accroissement de puissance d'ensemble du matériel, 
mais aussi des dispositions spéciales pour rectifier ses conséquences gênantes. A titre de première approximation, on peut ad- 
mettre qu'à charges utiles égales les prix d’ascenseurs desservant sept étages, avec manœuvres à boutons ordinaires, varient dans 
leurs grandes lignes, proportionnellement à la vitesse.
Depuis quelques années, l’architecte maître de l’œuvre se préoccupe beaucoup plus des caractéristiques des ascenseurs et de 
leurs emplacements. Il entend mettre à profit les divers avantages que la concurrence entre constructeurs a suscités. Parfois, il 
se voit obligé de combattre l’opinion timorée de son client, porté 0 préférer un système périmé ou relativement moins coûteux 
que l’appareil perfectionné prévu par l’architecte dans l’intérêt du confort général de la construction en chantier.
Les plans inspirés par les principes modernes sont établis de telle façon que l'ascenseur ne s’élève plus à I intérieur^ de la cage 
de l’escalier. Cet emplacement spécialement logique était autrefois choisi parce que l’ascenseur devait être placé après coup. Au 
contraire, dans les immeubles neufs, son installation est prévue dans une trémie fermée. L’installation dans la cage d’escalier pré- 
sentait des inconvénients sérieux, notamment au point de vue de la sécurité et de l’économie. Une cage spécialement destinée à 
l’ascenseur augmente la sécurité, améliore l’esthétique, permet d’apporter plusieurs solutions heureuses et ménage l’avenir en vue 
des perfectionnements ultérieurs.
La trémie close, employée depuis longtemps dans des pays étrangers, permet de dissimuler sans difficultés les mécanismes, résout 
la question de l’emplacement du contrepoids, rend possible la suppression des renvois de câbles et la simplification de l’installa- 
tion. Cependant si une telle gaine est impossible à réaliser, le contrepoids doit être placé avec l'ascenseur dans le vide de I esca- 
lier, de façon à permettre comme dans la trémie close la traction sur benne et contrepoids avec le minimum de poulies de renvoi 
et de pliures de câbles. L’aspect par trop industriel du contrepoids peut être également masqué par un gainage de tôle peinte ou 
de bois précieux.
Il y a toujours intérêt à placer les ascenseurs à proximité immédiate d’un escalier. Si l’affectation de celui-ci correspond exacte-
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Installation rationnelle d’un ascenseur  «Otis » pour grande vitesse 
et grande course, sans engrenages.

ment à celle des ascenseurs, les paliers seront communs tout 
en évitant autant que possible l’encombrement par les usagers 
des ascenseurs, de la circulation dans l’escalier. Ceci ne devra 
pourtant pas empêcher le doublement des issues, indispensa- 
ble en cas d’incendie, dans tout immeuble où le public nom- 
breux est susceptible d’être concentré, ne fût-ce que très ra- 
rement.
Pour réaliser la traction directe sur benne et contrepoids, sans 
renvoi de câbles, la trémie sera installée dans une machinerie 
au-dessus de la trémie. Un tel local, bien éclairé et aéré, fa- 
cilite l’entretien. Cette machinerie devra être soigneusement 
isolée des locaux habités pour empêcher la transmission des 
bruits.
Il sera bon d’exiger du constructeur des garanties suffisantes 
de silence de son matériel.
Nous avons évoqué à diverses reprises les dangers d’accidents. 
En voici quelques exemples:
Un usager ouvre la porte palière du rez-de-chaussée (alors 
que la cabine n’est pas au niveau du palierI et tombe dans 
la fosse. Un concierge voulant nettoyer la fosse fait monter 
la cabine d’un étage, ouvre la porte palière du rez-de-chaus- 
sée pour éviter tout mouvement ultérieur de la cabine qui 
ne peut repartir que si toutes les portes palières sont closes. 
La porte palière se refermant sous l’effet de son poids ou de 
quelque autre raison et un locataire renvoyant ou emprun- 
tant la cabine, celle-ci vient écraser le concierge. Un autre 
usager monte dans l’appareil et arrivé à son étage ouvre les 
portes de la cabine. Avant qu’il puisse ouvrir la porte palière 
la cabine se trouve rappelée du rez-de-chaussée ou d’un au- 
tre étage et le premier occupant affolé est précipité dans le 
vide. Une autre fois, la cabine dépasse nettement le niveau 
de l’étage désiré. Au lieu d’appeler le concierge, l’usager ten- 
te d’atteindre par des procédés plus ou moins acrobatiques 
la serrure de la porte palière. Il peut alors arriver sous l’ac- 
tion d’un appel extérieur que les portes de la cabine se re- 
ferment et que la cabine redescende fauchant ou écrasant 
l'imprudent. Un autre locataire descend, la main sur la ram- 
pe de l’escalier à l’intérieur duquel a été installé l’ascenseur. 
Celle-ci n’ayant pas été grillagée suffisamment, la main dans 
un moment de distraction passe au delà de la rampe et se 
trouve douloureusement atteinte par les câbles ou la cabine. 
Combien de fois des enfants terribles ont été blessés en cher- 
chant volontairement à toucher ou à emmêler les câbles? On 
sait aussi que plusieurs périrent pour être, de la rampe où ils 
glissaient à califourchon, tombés dans la fosse au moment de 
la descente de la benne. Voici enfin l’accident classique, heu- 
reusement des plus rare:
Un visiteur se penche au-dessus de la cage pour apercevoir 
soit la personne qu'il visite, soit la cabine qu’il suppose à un 
étage inférieur. La cabine qui se trouvait en marche descen- 
dante au-dessus de lui passe et le décapite. Non moins rare 
la chute d’une cabine par rupture de câble, encore que cela 
puisse arriver quand les propriétaires se refusent à envisager 
un entretien régulier et des réparations sérieuses chaque fois 
qu’elles s’imposent. Songeons à la responsabilité civile énor- 
me incombant à l’imprudent propriétaire!
H ne faudrait pas que cette rapide énumération d’accidents, 
dus en grande partie à l’inattention, à l'imprudence ou à 
I affolement de l’usager, jette une suspicion sur l’ascenseur. 
La technique moderne a, en effet, mis au point une série de 
dispositifs de sécurité pour prévenir les accidents ou dimi- 
nuer leurs effets.
Des améliorations ont été apportées aux condamnations mé- 
caniques qui empêchent l’ouverture des portes palières quand 
la cabine n’est pas à l’étage, aux condamnations électriques 
qui empêchent le mouvement de la cabine après rupture de 
câble. Citons notamment le pêne carré, la serrure à double 
gâche, la serrure bloquant la condamnation mécanique, la 
condamnation électrique, etc. Mais il convient à la fois que 
l’ascenseur soit bien exécuté, muni de dispositifs de sécurité 
en nombre suffisant, et que l’appareil et ces dispositifs soient 
entretenus régulièrement.
Dans ce numéro de « BATIR », traitant des immeubles de 
rapport, nous n’envisagerons pas la technique des appareils 
de levage propres aux établissements industriels et commer- 
ciaux.
Peu d’ascenseurs sont à ce jour installés dans des immeubles 
dits « à bon marché ». Cependant, ici plus qu’ailleurs, un en-
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Ascenseur Daelemans, installé à l'hôtel Micailoff, à Tel-Aviv. 
Etablissements Daelemans, S. A., chaussée de Malines, 43, Vieux- 
Dieu. Téléphone : Anvers 993.74.

gin de transport vertical est une nécessité pour certains de ses habitants qui, âgés, infirmes ou malades, ne peuvent éviter plu
sieurs montées et descentes quotidiennes. Dans ces immeubles, où le prix conserve une importance prépondérante, on peut pré
voir un appareil servant à la fois de monte-charge et d’ascenseur, pour 150 à 220 kilogrammes (2 à 3 personnes) à 0.50 ou 
même 0.70 m.-s.
Dans les immeubles à loyers modérés où n’aurait été prévu autrefois qu’un escalier, l’appareil unique sera un peu plus grand (3 
à 5 personnes, 210 à 350 kg.) et la vitesse'sera déterminée pour conserver encore la plus grande simplicité, soit en général 
0.70 m.-s. Tout en ayant une apparence soignée, la cabine devra pouvoir servir sans inconvénient au transport des colis et éven
tuellement aux déménagements. L'emploi de bennes en métal recouvertes d’une peinture lavable présente de nombreux avantages 
à ce point de vue. *
Pour éviter cette utilisation mixte de l’appareil unique, utilisation qui n’est pas sans inconvénients s’il y a manque de discipline de 
la part des locataires, la solution de l’escalier unique avec ascenseur et un monte-charge, est moins onéreuse et répond mieux 
aux nécessités modernes que celle de deux escaliers et d’un ascenseur. Dés que les loyers deviennent plus élevés cette solution 
peut rester la règle, voire même être élargie. En effet, en raison du gain de superficie qu’elle peut entraîner, il est vivement sou
haitable qu’un seul escalier soit prévu pour les locataires et le service, deux ascenseurs pour les locataires et un troisième pour 
le service. Dès lors l’escalier ne servant pratiquement que comme dégagement de secours pourra être de dimensions réduites et 
sans décoration.
Dans ces divers cas il n’y a pas lieu de dépasser 5 personnes (350 kg.) par cabine. On peut choisir la vitesse jusqu’à 120 m.-s. 
Insistons sur le fait, psychologique que la recherche du maximum de confort propre à tout immeuble moderne digne de ce nom 
s’affirme dès l’accès au bâtiment moderne digne de ce nom s’affirme dès l’accès au bâtiment, par l’ampleur et l’harmonie des dé
gagements à rue et la conception rationnelle des ascenseurs. Cette recherche de commodité conduit à donner satisfaction à cha
que locataire en particulier et le problème prend le caractère d’un transport par voiture particulière. Il faut donc que l’usager 
soit certain d’obtenir rapidement un ascenseur pour lui seul et d’accomplir sa course sans possibilité d’interruption.
Pour déterminer le nombre d’apareils nécessaires, il faut rechercher l’heure du trafic maximum et évaluer le temps sur lequel 
sera réparti ce trafic, la durée moyenne d’accaparement d’un appareil par course et le nombre de personnes susceptibles de l’uti
liser à cette heure.
Par exemple, dans un important immeuble où le trafic, aux environs de 12 h. 30, heure du déjeuner, est réparti sur 20
minutes, si la duree moyenne d accaparement est de se
condes, et si on doit transporter 150 personnes, il, faudra 
prévoir 5 à 6 ascenseurs. L’expérience montre d’ailleurs qu’il 
n’y a pas lieu d’augmenter beaucoup le nombre d’ascenseurs, 
le trafic de service étant dans un immeuble de luxe nette
ment plus important que le trafic principal.
Pour les immeubles de grand luxe, à 6 ou 7 étages, compor
tant en moyenne 4 locataires par étage, on peut prévoir nor
malement une batterie de 2 ascenseurs pour 5 personnes, à 
1.20 m.-s., avec système d’appel par bouton unique à cha
que palier, permettant de faire venir par un seul appel l'appa
reil le plus proche ou le premier disponible; un monte-charge 
rapide de 350 kg. 1 m.-s. servant plutôt d’ascenseur de ser
vice; un monte-charge de 500 kg. à 0.50 m.-s. pour les gros 
transports.
Il sied, bien entendu que tous les appareils ne comportent 
qu’un seul bouton d’appel à chaque palier et soient utilisables
à la descente comme à la montée.
Etant donné ce qui précède on pourrait croire que l’installa
tion d’ascenseur dans les immeubles en général et particuliè
rement dans les immeubles de rapport ne doive donner lieu 
à aucune difficulté? Il n’en est malheureusement pas encore 
ainsi, bien peu d’installations étant prévues sur plans selon 
des données logiques, et de ce fait susceptibles d’assurer des 
installations rationnelles.
Il existe assez peu d’appareils pour lesquels les constructeurs 
n’ont été obligés à un certain moment de la construction de 
modifier plus ou moins les ouvrages existants, ou prématuré
ment réalisés. Pour faire face à l'a concurrence, les construc
teurs les plus sérieux sont obligés d’accepter les commandes 
d’appareils très difficilement réalisables, qui les contraignent 
à rechercher des solutions acrobatiques aux dépens du con
fort, de la sécurité ou des facilités d’entretien.
Si, au lieu de contribuer ainsi au maintien de frais, généraux 
d’études élevées, les architectes cessaient de considérer l’as
censeur comme un élément surnuméraire, malléable et sus
ceptible de s’adapter à chaque emplacement donné; s'ils ac
ceptaient pour les cabines et les gaines des dimensions et dis
positions normalisées, il serait possible de construire des as
censeurs de série d’un type harmonieux et d’un rendement 
maximum de la même façon que l’on construit des automo
biles de série. L’idée viendrait-elle à quelqu’un, d’exiger du 
constructeur d’automobiles une voiture dont les dimensions 
seraient fonction du garage disponible? La réduction de prix, 
rendue possible par la normalisation de la fabrication des as
censeurs, pourrait atteindre ou dépasser 20 %, selon certains 
techniciens.
Avant tout il faut souhaiter que disparaissent les gaines trop 
étroites ou biscornues; les plans prévoyant des appareils pour 
le fonctionnement desquels l’emplacement du mécanisme fut 
oublié; les machineries inaccessibles; les contrepoids dont la

(Suite et fin page 992.)



La nouvelle salle du « Novada », vue 
vers la rue. Arch. J. Kerckx.
Les peintures et notamment le gros grain 
des parois ont été exécutés au pistolet 
par les Ateliers Paul Collet, 176, rue 
Emile Féron, Bruxelles, tél. 37.83.00

Un coin de la nouvelle salle.

(Photos Hayois.)

UN RESTAURANT A BRUXELLES
LE «NOVADA»,rue Neuve

ARCHITECTE J. KERCKX
Chaque établissement nouveau attire les curieux, clientèle aussitôt dissipée si les installations présentées sont défectueuses ou 
l'atmosphère sans finesse.

Triompher de la première impression, c’est faire la preuve de la technique rationnelle de l’installation et du confort des disposi
tions, autant que de la qualité du service et des produits offerts à la dégustation.
Le « Novada » fut le premier restaurant de la rue Neuve installé selon les principes modernes; grâce au talent connu de l’ar- 
chitecte Adrien Blomme, auteur du Cinéma Métropole, voisin du « Novada ».

Les dispositions excellentes de sa grande salle du rez-de-chaussée, son agrément, entrent pour une large part dans le succès qui 
n’a plus quitté Le « Novada » depuis son ouverture.

La salle du premier étage, récemment ouverte au public, fut agencée et décorée par l’architecte J. Kerckx, lequel sut lui don
ner le charme et la simplicité qui plaisent à nos contemporains.

Nous notons avec plaisir que I agencement de la nouvelle salle fut assumé par la Maison Cuyot, 32, rue Emile Wittman, à Bru
xelles, tél. 15.94.31, laquelle est spécialisée dans l’équipement des magasins, cafés, restaurants et bureaux.
La fourniture des banquettes, boiseries et garnissage, le garnissage des fauteuils, la fourniture et placement du linoléum, ont été 
confiés à la firme A. Baiwir, Tapissier-décorateur, 423-490, rue Vanderkindere, à Uccle, Tél. 44.04.55.
L éclairage indirect, particulièrement harmonieux, a été réalisé avec l’aide du bon électricien Cobbaert, 9, rue du Faubourg Bru
xelles, tél. 17.26.32.
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Décembre! Nous nous sommes penchés à la fenêtre des saisons, guettant la première neige... Déjà les brouillards et les pluies 
nous ont forcé à rallumer les feux.
Avec la tiédeur des longues soirées sous la lampe, c’est le réveil des souvenirs, les longues lectures, les jeux calmes où l’on se 
confie à l’amitié.
Le Papier-peint est redevenu l’un des princes du logis.
Vous connaissez la valeur vivante d’un feu de bois pétillant dans l’âtre. Souvent, malgré la régularité du chauffage mécanique, 
l’envie vous prend d’entendre chanter le feu, de voir danser la flamme.
Ce sera la soirée de quiétude heureuse, à mi-chemin de la veille et du rêve près de la bûche étincelante.
Vous connaissez le besoin d’une lumière tamisée, voire de pénombre, malgré la blancheur impérative de l’éclairage rationnel qui 
fait la fierté du logis. C’est que la rêverie et sés puissances irrationnelles font partie de notre vie intime, rendue plus vivace et 
plus exigeante par les soirées d’hiver.
Vous avez pressenti que la vie colorée du mur, vie de lumière, de formes et de reflets, ne relève pas exclusivement des données 
définies par la froide raison. L'âme lui demande de se parer de poésie, de s’accorder aux vies dansantes du feu frémissant et de la 
lampe, de remplir son rôle efficacement mais aussi avec un art exquis.
Parce qu’il est discret, le bon papier-peint peut s’oublier parfois, n’être plus aux parois du logis qu’un enduit de douce lumière; 
pourtant il faut aussi, si le cœur l’appelle, qu’il propose au regard une tendre moisson de nuances et de rythme.
Amis lecteurs, examinez les nouveaux modèles de Papiers-Peints U. P. L. que possèdent en boutique tous les bons tapissiers et 
marchands. Vous serez émerveillés par la grâce discrète des modèles nouveaux, propres à se fondre en des ensembles, mais aussi 
proposant aux yeux exercés de légers motifs ornementaux du goût le plus sûr.
Chaque logis paré de Papiers-Peints U. P. L. se place aisément sous le signe de la plus gracieuse intimité.
Pourtant attention, amis lecteurs, ne manquez pas de chercher sur la lisière des papiers-peints présentés la célèbre marque 
U. P. L., authentifiant les fabrications réputées des usines belges Peters-Lacroix, de Haren-Bruxelles.

A gauche : Papier non figuratif,suggérant un tissage paysan. Des contrées de tons tendres (bleus et gris, beiges et blancs) forment un fond 
délicat sur lequel sont surimprimées de façon irrégulière de fines ondes argentées qui donnent à la composition une vie lumineuse, d’au- 
tant plus intéressante que le papier lui-même est légèrement estampé.
A droite : Sur un fort papier reproduisant en creux la trame d'un tissu rustique, sont peintes des traînées horizontales ocres, grises et 
argentées, rehaussées de croix irrégulières de tonalité blanche. L’ensemble prend l’aspect d'un crépi peint à la brosse par un décorateur 
habile. “
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Brasserie au coin de l’avenue de 
Scheut et du Boulevard M. Herbette, 
en briques de Venloo C. H. V. jaune 
paille, Arch. Hollemans, Ruysbroeck.

A droite : Habitation rue Elie Lam- 
botte, briques Venloo C. H. V., cuir. 
Arch. Hollemans, Ruysbroeck.

Ci-contre : Maison d’habitation, ave 
nue Gounod, briques de Venloo, 
jaune paille. Architecte Hollemans, 
Ruysbroeck.

L’Hiver
et Ia BRIQUE

Une nouvelle fois, vents et brouillards, pluies et neiges vont transformer villes et 
bourgs.
La grisaille et les intempéries régneront dans nos rues, dont les bâtisses aux pa
tines sombres paraîtront plus rébarbatives encore.
Pourtant des quartiers seront en partie épargnés par la mélancolie des jours d’hi
ver, leurs maisons conservant, grâce à leurs parements en briques claires et vives, 
un peu de la joie de l’été.
Tandis que les enduits de pierre artificielle connaîtront les salissures, les fissura
tions, l’émiettement par les morsures de l’acide sulfurique contenu dans l’atmo
sphère des cités, les bonnes briques éprouvées au feu, comportant strictement le 
degré de porosité nécessaire, résisteront vaillamment aux avatars de l’hiver .Entre 
toutes les briques de parement, celles de Dieren et de Venloo, matériaux qui ne 
sont extrêmement populaires que parce qu’ils offrent le maximum de garanties et 
le maximum de beauté, restent nettes et souriantes dans la tempête comme elles 
sont propres et vives sous le soleil et les poussières de l’été.
Les architectes, amis de la brique en général et soucieux de mieux connaître les 
briques de parement de Dieren et de Venloo, pourront étudier un échantillonnage 
complet (135 sortes de formats, nuances et grains différents) aux nouveaux dé
pôts Kessels, agent général des briqueteries de Venloo et de Dieren, 1 à 5, quai 
des Usines, Bruxelles II.
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UN NOUVEAU SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRAL !

LE « VAPOR GAS BURNER» BREVETE

Ce système de chauffage est une application du chauffage américain par CONVECTION, 
perfectionné par l'usage de la VAPEUR SOUS VIDE et du CONTROLE THERMOSTATIQUE.

La chaudière
GAS BURNER, cœur du système est 
SOLIDE par sa construction en acier,
DURABLE par l’épaisseur de ses parois,
RATIONNELLE par la dispersion des flammes dans le faisceau tubulaire et 
l’absorption thermique des échangeurs,
ECONOMIQUE par la combustion complète des grains anthraciteux bon marché, 
AUTOMATIQUE par sa soufflerie intermittente commandée par les besoins de 
chaleur du moment,
FACILE A ENTRETENIR, un chargement et décendrage suffit en 24 heures.

Le convecteur
M. G. M., émetteur de chaleur du système, est 
INUSABLE par sa construction en cuivre et aluminium,
INVISIBLE par l’écran décoratif qui le renferme.

L'installation
VAPOR GAS BURNER dans son ensemble réalise 
L'ESTHETIQUE par l'invisibilité des corps de chauffe,
le CONFORT et l'HYGIENE par la température douce et constante des locaux, 
L’ECONOMIE par le rendement rationnel de la chaudière et l’emploi de combus
tible bon marché,
LA FACILITE D'ENTRETIEN,
LA SECURITE DOUBLE par le contrôle automatique de la vaporisation et l'incon- 
gélabilité du système qui est vide à l’arrêt.

Techniquement, le système VAPOR GAS BURNER fonctionne sous vide et sans l'intervention d’une 
pompe ni d'un organe mécanique quelconque, simplement par une loi de physique. Cette particu
larité est unique à notre système. Le vide produit la vaporisation en dessous de 100°, de sorte que 
les surfaces des convecteurs sont à une température moyenne de 60°. Les poussières de l’atmosphère 
ne sont donc pas grillées et l’atmosphère est par conséquent tempérée et agréable à respirer. - 
Demandez notices, devis et références sans engagement de votre part aux

•
ETABLISSEMENTS A. VAN SWIETEN
Constructeurs - Installateurs exclusifs
BOULEVARD DU BEGUINAGE, 30 
TEL 123.70 GAND

989



Ci-contre : Immeuble d’appar- 
tements, rue Franz Merjay, à 
Bruxelles. Arch. R. et F. Serin.

(Photo Hayois.)

A droite : Immeuble d’appar- 
Arch. Jean Eggericx et Jos. 
tements, à Anvers. Arch Jean 
Eggericx et Jos. Somers.

LE QUARTIER
VAN PRAET
La Ville de Bruxelles, poursuivant l'urbanisation du 
second district, vient de mettre en vente plusieurs 
blocs de terrains dans le quartier Van Praet. 
Magnifiquement situé à côté du Parc de Laeken et du 
Domaine Royal, dans un des sites les plus salubres et 
les plus souriants de l'agglomération, voisin immédiat 
des futurs quartiers du Centenaire et de l'avenue de 
Meysse, doté au surplus de voies de communications 
nombreuses et faciles, le quartier Van Praet est ap- 
pelé à prendre un essor rapide.
Comme le plan ci-contre l’indique, les terrains sont 
situés à front d'artères spacieuses et de bon tracé, 
agrémentées aprtout de zones de jardinets de 6 à 
8 mètres de profondeur.
Dans la conception de la Ville de Bruxelles, le quar- 
tier Van Praet est destiné à des cc-structions bour- 
geoises d’importance moyenne établies en façade sur 
toute la largeur des lots. Pour lui conserver une cer- 
taine homogénéité, dans sa partie entourant le parc 
du Restaurant Chinois, il sera prescrit aux acquéreurs 
de construire à front de l'avenue des Croix de Feu 
des habitations dont le caractère architectural puisse 
s'accorder avec celui des constructions déjà existantes
à frnnt ri*» I rl^o PnnnrJor ~ + I -, „ -   : X __

tie de I avenue Lie Wand, le long de la zone de jardinets. Cette unité sera en outre marquée par l’application du gabarit de 
deux étages et d'un minimum général de hauteur d'un étage surmonté d'un toit à la Mansard.
Voilà donc une nouvelle réalisation qui, avec le concours des bâtisseurs et des architectes, sera bientôt un centre d'attractions 
constituant, dans son genre, une heureuse réplique du quartier du Solbosch.
Les lots sont vendus aux conditions les plus favorables et des prix spéciaux sont accordés aux acquéreurs pendant les six pre- 
miers mois de la mise en vente.
Pour tous renseignements, s'adresser au Service des Propriétés de la Ville de Bruxelles, Palais du Midi, Boulevard Maurice 
Lemonnier, 162, à Bruxelles (tél. 11.37.60).
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LES VELOURS UNIS

LES VELOURS MOHAIRS 

LES VELOURS DE LAINE 

LES VELOURS CISELES

LES VELOURS INDEGAUFRABLES 

LES VELOURS FROISSES 

LES VELOURS EPINGLES 

LES VELOURS CATIS

LES VELOURS JACQUARDS

SONT TOUS FABRIQUES PAR LA SOCIETE ANONYME

TISSAGE DE VELOURS

ACHEL

TELEGR. VELOURS ACHEL 

TELEPHONE : NEERPELT 34

s. A. des PAVILLONS
Division : Grès Sanitaire Belge

HOUDENG - GOEGNIES (HAINAUT) 
T E L E P H. »: LA LOUVIERE 160

EVIERS ■ LAVABOS 
CUVETTES - ETC. 
SIEGES DE W. C. 
URINOIRS - TUBS 

ETC.

QUELQUES REFERENCES

NOUVEL HOTEL 
DE VILLE DE 
CHARLEROI

UNIVERSITE 
DE LIEGE

S. N. DES CHEMINS 
DE FER BELGES

ETC., ETC.

AUTOMOBILISTES !
CONDUIRE UNE VOITURE MAL 

LUBRIFIEE 

EST UNE FATIGUE

L’ORGANISATION DU

GRAISSAGE SPECIALISE SHELL
SHELL SPECIALISED LUBRIFICATION 

VOUS EVITERA 
CET ENNUI

SHELL47, CANTERSTEEN 
BRUXELLES
TÉLÉPHONE : 12 31.60
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J. & G . DAVIS
80-84, Rue TERRE-NEUVE, BRUXELLES

APPAREILS SANITAIRES ! * TWYFORDS ».
« Grès Belge ».
« Pavillon ».
Fonte émaillée.

ROBINETTERIE : A. V. H.
B. O. C.
L. M. R.
Courante, etc.

ROBINETS DE CHASSE : * Sloan Valve ».

CHAUFFE-EAU Vésuvius.
ET DISTRIBUTEURS : Torpédo.

Rénova.
Junkers, etc.

TUYAUX FONTE : « Samson ».
« Cameron&Roberton ».

BAIGNOIRES : « Noyon ».
< Industria ».

APPAREILS D’ECLAIRAGE : Porcelaine.
COUVERCLES
ET CHASSIS DE VISITE : « ELKINGTON ».
EVIERS : Acier Inoxydable.
ACCESSOIRES Faïence.
SALLE DE BAINS : Chromés.

Fonte émaillée.

FOYERS OUVERTS « BELL » et ENTOURAGE 
en carreaux céramiques.

SYPHONS ANTI-CRUE, contre inondations.

DEMANDEZ NOS PRIX

ARCHITECTES... ENTREPRENEURS... ARTISANS... I ! !

Pour mieux faire connaître et 
apprécier vos travaux, utilisez la

PHOTO INDUSTRIELLE D’ART
que réalisera pour vous le spécialiste

R. CUYLITS
7, rue Paul Janson, Marchienne-au-Pont. Tél. : 148.83 Charleroi

Diplôme d’Honneur et Lauréat du Travail de l'Exposition de 
Bruxelles 1935. (Voir photos de l’Hôtel de Ville de Charleroi )

Déplacem. rapide pr auto dans toute la Belgique et étranger

POUR VOS

PORTES, MENUISERIES 
ARMOIRES DE CUISINE, ETC.

demandez prix à

ARTH. CNUDDE
113, RUE DE L’INTENDANT, BRUXELLES 

% TEL. : 2 6.93.43

MAISON FONDEE EN 1908

ASCENSEURS
PIRON
Rue Aug. Dupont, 16-18

ENSIVAL

CONSTRUCTEURS DES ASCENSEURS 
MONTE - ORCHESTRE DU THEATRE 

« ANVERS - PALACE »

LA PERFECTION
DANS LES ASCENSEURS ET 

MONTE - CHARGES
pour tout et pour tous

S. A.« VERROPAL » V E R R O P A L le revêtement qui permet de 
respecter toutes les conceptions 

architecturales. JUMET-HAMENDES », , .
 VERROPAL e revêtement dans lequel on peut clouer.Revetement en verre opale granulé sur une face - 

Placement au mortier de ciment - Pa- V E R R O P A L le revêtement 
parfait pour : façades, salles vements de luxes en verre - Verres pour de bain, 

cuisines, bassins de natation, plafonds hôpita ux, laboratoires, etc.

(Suite de la page 985.)
forme est un défi aux lois de la mécanique; choses que cons- 
-tatent journellement les bureaux d'études des constructeurs, 
tâtent journellement les bureaux d'études des constructeurs. 
Il faut que disparaissent des installations les poulies que les 
ouvriers ne peuvent graisser qu’au risque d'accidents mortels 
Jce qui implique qu'elles ne le seront pas du tout) ; les ben
nes dans lesquelles on ne peut pas entrer; les portes qui ne 
peuvent se développer et bien d’autres erreurs et omissions 
qui entravent un fonctionnement parfait contre la volonté 
des constructeurs, et parfois aux dépens de leur réputation, 
ta normalisation, si vivement souhaitée par les intéressés, 
pour le grand bien de tous, ne doit nullement être considérée 
comme une utopie. L’architecte ennemi de la monotonie peut 
parfaitement utiliser pour l'ascenseur des dispositifs standar
disés en gardant toute l’indépendance désirable dans l'aména
gement des immeubles qu'il conçoit. En prévoyant des con

ditions rationnelles d’installations des ascenseurs et monte- 
charge, non seulement il évitera des modifications et sup
pléments qui grèvent sérieusement les constructions, mais il 
rendra possible un fonctionnement plus régulier et plus sou
ple, un entretien plus aisé et une durée plus grande.
Au cours des dernières années, quelques groupements, en par
ticulier le Bureau Veritas, suivant en cela l’exemple de l’Amé
rique, ont codifié des règles et prescriptions qui traitent des 
divers aspects du problème moderne de l’ascenseur. Bien 
qu'ils ne possèdent pas le caractère strict des documents of
ficiels, ses documents servent la plupart du temps de base 
aux discussions et expertises, notamment en cas d’accident. 
Il est de l’intérêt des architectes de les connaître. Notre ar
ticle aura atteint son but, s’il décide les mieux inspirés et les 
plus sérieux de nos lecteurs à reprendre à sa base, et à étu
dier dans toute sa minutie, un problème dont le caractère so
cial est indéniable Pierre GILLES.

VVZ



L'ARCHITECTE
ET LE PROBLÈME DE L’AIR

Tout récemment, ia Société « APPLICATIONS MECANIQUES 
& THERMIQUES * a édité < L’Architecte et le Problème de l'Air », 
ouvrage qui est envoyé gracieusement aux techniciens du bâtiment. 
Cette publication vient à son heure car elle donne toutes directives

précieuses pour les architectes en exposant d’une 
façon simple et complète les divers modes d'appli
cations des ventilations mécaniques par air tempéré 
et des conditionnements complets d'hiver ou d'été. 
La collaboration de l'architecte et de l'ingénieur 
du confort est absolument indispensable dès le début 
des travaux pour arriver à une conception harmo
nieuse de l’ouvrage dissimulant toutes les gaines 
et assurant une distribution parfaite de l’air tant à la 
pulsion qu'à i’aspiration. Un tel résultat a été ob
tenu à l'Anvers-Palace qui se trouve décrit dans le 
présent numéro de la revue.
La photo du salon de thé (fig. 1) et la photo du 
cinéma (fig. 2), montrent d'autres exemples de 
réalisations heureuses.
« L’Architecte et le Problème de l'Air » sera envoyé 
ainsi qu'une documentation technique complète aux 
architectes qui en feront la demande à la Société 
« APPLICATIONS MECANIQUES & THERMIQUES », 
215, chaussée d’Alsemberg, à Forest-Bruxelles, 
téléphones 43.14.00 et 43.14.01.

FENETRES 
METALLIQUES 
TENTES • VOLETS

ATELIERS

TANT o_ T.

b r
i Vv ERS mfëifÇp-

Architectes
L’UNION DES VERRERIES 
MECANIQUES BELGES

S. A.

41, QUAI DE BRABANT 
CHARLEROI
VOUS PROPOSE v^>



ELECTROLUX
BAT TOUS LES RECORDS DE VENTE A NEW-YORK

M. George OSTLUND, directeur de « Consolidated Gas C° » d- New-York - compagnie distributrice de gaz et d'électricité 

déclare :

28 %
« DE TOUS LES REFRIGERATEURS AUTOMATIQUES VENDUS EN 1935 SUR LE RESEAU DE 
« CONSOLIDATED GAS C» » SONT DES REFRIGERATEURS ELECTROLUX - EN D'AUTRES 
MOTS : PLUS D'UN HABITANT SUR QUATRE DU TERRITOIRE DESSERVI PAR « CON
SOLIDATED GAS C° » A NEW-YORK, AYANT FAIT L’ACHAT D’UNE ARMOIRE FRIGORI
FIQUE, OPTA POUR LE SYSTEME DE REFR.GERATION ELECTROLUX, »

Cette statistique n'acquiert sa pleine valeur que si Ton ajoute qu'environ 50 marques de réfrigérateurs ménagers se disputent le 

marché américain, le plus exigeant et le plus avancé du monde.
Est-il une preuve plus éclatante de la supériorité du système ulectrolux dans le domaine du froid domestique <

PAS DE MOTEUR - PAS DE COMPRESSEUR - PAS D’USURE D'ORGANES MECANIQUES 
EN MOUVEMENT - PAS DE BRUIT - PAS DE PARASITES -

UNE SIMPLE SOURCE DE CHALEUR : LE GAZ OU L’ÉLECTRICITÉ

: °nt C0C^'® ^eS r(-- _ M

CWÊKk «r*vers aspects du problèr, H H
IP,.. ^u.Tait contre la volonté qu’ils ne possèdent pas le caractère™

. aux dépens de leur réputation. ficiels, ses documents servent la plu,
a normalisation, si vivement souhaitée par les intéressés, aux discussions et expertises, notamm
niir lia OranH Ki An Ha toi ic no Hnit- ni 111 omont Âtta roncl/Héroo II oct Ho l'mtArôt Hoc- -\rr-Wi t-oc-t-oc Ho lot.


