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HOTEL DE VILLE 
DE CHARLEROI
Eclairage réalisé par M. l’architecte 
JOS. ANDRE, de Marcinelle- 
Charleroi, en collaboration avec le 
Bureau d'Etude PHILIPS

Consultez le BUREAU D’ETUDES PHILIPS
pour toutes les questions qui se rattachent à la tech
nique de l'éclairage.
Ses ingénieurs se tiennent à votre disposition pour 
établir sans frais toutes études d'éclairage tant pour 
immeubles neufs que pour transformations.
Tous les renseignements verbaux ou écrits sont donnés 
à titre gracieux, sans autre but intéressé que celui de 
favoriser les progrès de l'éclairage rationnel dans quel
que domaine que ce soit.

BUREAU D'ETUDES

PHILIPS
37-39. RUE D’ANDERLECHT, BRUXELLES

1169



Volets en bois à projection. Avenue 
de Broqueville, Bruxelles. Arch. Max 
Winders, Anvers.

Grille enroulante. Rue de 
Borna, Gand. Service de 
l'Electricité. Arch. J. de 
Bondt. Gand.

Porte basculante Store opaque électrique. Institut de 
médecine tropicale, Anvers. Archi
tecte Spittaels, Bruxelles.

Volets en acier. Immeuble L. V. ?.. 
Anvers. Arch. J. Somers.

Marquises. « Résidence Elsdonck », 
Anvers. Arch. Léon Stijnen, Anvers.

Slaets
BELEGSTRAAT, 51 - ANVERS

TOUT POUR LA FERMETURE ET LA 
PROTECTION CONTRE LE SOLEIL

L’art de la chambre à coucher
PHOTO DIETENS

Cet élégant ensemble se carac
térise par la blondeur des bois, 
les tonalités délicates des tissus 
et la subtilité linéaire des meu
bles. On remarquera que cet 
ensemble très homogène tire 
un excellent parti d’un espace 
relativement réduit. Conçu par 
les ensembliers P. Dierick et 
H. Stienlet, cette chambre fut 
exécutée par

LE MAITRE - EBENISTE

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

ENTIÈREMENT FABRIQUÉS 

EN BELGIQUE SELON LES 

PROCÉDÉS LES PLUS MODERNES

INSTALLATIONS COMPLÈTES 

DE BUREAUX ET MAGASINS

MAXIMUM DE CONFORT 

D'ORDRE ET DE RENDEMENT
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USINES
EMILE 
S E M A L

NIVELLES-EST
MAISON FONDEE EN 1 855

NOS SPECIALITES:
Lits - Lavabos - Tables de nuit pour Hôpitaux, 
Cliniques, Maternités Pensionnats, Sanatoria, 

Crèches, etc.

QUELQUES REFERENCES:
Sanatorium de Hemptinne, à Jauche.
Sanatorium Edith Cavell, à Obourg.
Préventorium Marin, à Clemskerke.
Home Jules Hiernaux, à Coxyde.
Home « Joie et Santé » à Oostduinkerke.

Vues d'un dortoir du sanatorium de Jauche, équipé au moyen de nos
lits et tables de nuit, et d'un de nos derniers modèles de lits.

bn haut : un aspect de Francfort et des quais du
Mein. Au milieu : cité rurale, à Mensdorf, près 
Leipzig. En bas : habitations collectives, à Berlin.

L’architecture moderne
EN ALLEMAGNE
Voyage d’études
à travers l’Allemagne d’aujourd’hui 
en autocar par les autostrades
DUSSELDORF - HANOVRE - MAGDEBOURG - BERLIN - LEIPZIG 
- NUREMBERG - MUNICH - ALPES BAVAROISES - BERCHTES- 
GADEN - AUGSBOURG - STUTTGART - HEIDELBERG - 

FRANCFORT - COLOGNE

Itinéraire et programme choisis!
Durée 16 jours, du samedi 28 août au dimanche 12 septembre 1937

PAS DE PASSEPORT!
PROGRAMME DÉTAILLÉ GRATUIT

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la Direction 
de la Revue d'Architecture

« BATIR »
BRUXELLES - 54, RUE DES COLONIES 
Téléphone : 17.16.10 - C. C. P. : 195.842

1172



SOCIETE ANONYME

BETONS ET MATERIAUX
"BEMAT„

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENTS 
ET DE TRAVAUX PUBLICS

SIEGE SOCIAL: RUE DE LA L E G I A, 8-12, LIEGE 
BUREAU: RUE DE LA LOI, 80, BRUXELLES

TELEPHONE: LIEGE 109.70 (2 LIGNES) - BRUXELLES: 11.84.32

NOMBREUSES REFERENCES

EXPOSITION DE BRUXELLES 1935 EXPOSITION DE LIEGE
MEDAILLE D’OR ET D'ARGENT HAUTES DISTINCTIONS

LES ROBINETS A.V.H.
A FERMETURE DOUBLE ET ANTI-ECLABOUSSANTS

Les ROBINETS A. V. H. : les seuls agréés par les 
principales régies de distribution d’eau d’Europe et 
Colonies. Ils fonctionnent sans cuir ni bourrage, ils 
éliminent les ennuis, tels que pertes d'eau, entre
tien coûteux, coups de bélier et vibrations dans les 
conduites d’eau. Ils constituent le tout dernier 

progrès.
Les ROBINETS A. V. H. sont les seuls è pouvoir 

garantir d'une façon durable : 
ETANCHEITE, SOLIDITE, CONFORT, ECONOMIE

EXPOSITION DE PARIS 1937
Pavillon Belge

USINES A UCCLE - LEZ - BRUXELLES
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COMPAGNIE DES METAUX 
d’OVERPELT-LOMMEL et de CORPHALIE

ZINC LAMINÉ
LA COUVERTURE DES TOITURES DE LA MATERNITE « REINE 
ASTRID », A CHARLEROI, A ETE EFFECTUEE EN ZINC LAMINE

MARQUE «OVERPELT»

DIRECTION GENERALE - SERVICE DES VENTES 
54, RUE DES FABRIQUES, BRUXELLES 

TELEPHONE : 12.31.30 (5 LIGNES) - TELEGRAMMES : « OVERCOR »

LA FIRME

LEONARD BROQUET
ENTREPRISES GENERALES

A A T H

EXECUTE AVEC LE MEME SOUCI DE PERFECTION, TOUS LES TRAVAUX DU BATIMENT 
VEND TOUS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

FABRIQUE ANNUELLEMENT 1.000.000 DE BRIQUES DE CAMPAGNE DE FORMAT WALLON

QUELQUES REFERENCES :
BATIMENTS INDUSTRIELS HABITATIONS PRIVEES
Usines Cambrer, à ATH. Villa de M P. COULEE, à ATH
Usines Carton, à ATH. Villa de M. F. VANDERWINCKEL, à ATH
Minoteries de la Dendre, à ATH. Villa de M. P. FONTAINE, à LEUZE.

ETABLISSEMENTS RELIGIEUX
Collège Saint-Julien, à ATH.
Couvent des Soeurs de Saint-François de Sales, à ATH.
Institut des Sœurs de l'Enfant-Jésus, à BRUGELETTE.

BATIMENTS SCOLAIRES
Ecoles Communales, à BOUSSU.
Ecole Communale, à QUAREGNON.
Ecole Libre, à JEMAPPES.



SE DEPLACER? NON,

MIEUX, TELEPHONER!

Si vous voulez atteindre quelqu'un rapidement, servez-vous du téléphone. En 
utilisant des installations téléphoniques SIEMENS, vous obtenez rapidement et 
sûrement la communication demandée. Vous pouvez profiter de notre expé
rience de longue date dans la construction d'installations téléphoniques publi
ques et privées. Jusqu'à ce jour, 4 millions de raccordements ont été fournis 
par nous. Un nouvel appareil SIEMENS, modèle 36, vient d'être créé. La forme 
du microtéléphone de cet appareil a été établie après avoir effectué des 
mesures sur 5.000 personnes différentes. — Demandez nos brochures.

X X Les appareils téléphoniques SIEMENS sont le résultat de nombreuses années de recherches
et d’expériences. Ils assurent une audition parfaite, même dans les conditions les plus défa-

Société Anonyme SIEMENS
DEPARTEMENT SIEMENS & HALSKE
116, CHAUSSEE DE CHARLEROI ■ BRUXELLES ■ TELEPHONE : 37.31.05

&e$êc£ion...
Voici 3 pointures incomparables dont 
la renommée est universelle et les 
références sans égales.

LESILEXORE "peinture pétrifiante" s'appli
que sur tous les matériaux. Il les durcit et les im
perméabilise. C'est la peinture type du ciment. 
LE SILEXORE existe en 60 n ua nces. 75 ans de succès.

LA SILEXINE la pierre sur tout", enduit 
plastique parfait. Lisse ou grenue, elle permet de 
réaliser toutes décorations plastiques en couleur 
et l'imitation de grain de pierre. S'utilise à I inté
rieur et à l'extérieur.

LE SIUMAT " véritable laque mate " se 
délaie à l'eau. La gamme prestigieuse de ses 
coloris et sa tenue parfaite en font un produit 
de haute qualité spécialement indiqué pour tous 
les travaux de décoration:

Notices et documentation sur demande.

BTS \# A Kl AA Al f\EDEIÜI 9S> boulevard de diest - louvain - (Belgique)
E i Y MIM ItIALUCKEIM tel. : 650 - registre du commerce = louvain n» 5266

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
I I
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LES FAMEUX MATELAS

comportent une ga- 
rantie effective écrite

Wr la garantie

~ SIMMONS
En vente dans tous les grands magasins et les 
bonnes maisons de literie et d’ameublement. 

Documentation gratuite sur. demande à la

SIMMONS BELGE
Chaussée de Louvain, 616—618, BRUXELLES.

Askania
fiepâti moderne
doi j/ournecufjç

eue(KVZ. .

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ V

ETABL. GEORG. DE VOLDERE Suce. :. L. CALUWAERTS & Co s. c. s.
49, DIGUE DES BLANCHISSEURS, GAND. TÉL. 117.28.- DÉPÔT A OSTENDE: 26, Bd ALPHONSE PIETERS. TÉL. 555
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SYNTHESE DU HAINAUT INDUSTRIEL. — 
Extrait d’une étude de l’architecte urbaniste 
Victor Bourgeois, sur l’urbanisation de la 
province de Hainaut, première étude de ce 
genre mise au point en Belgique, à paraître 
prochainement aux Editions « Art et Tech- 
nique » à Bruxelles.
Entre les deux lignes en pointillé se trouve 
la zone des charbonnages. Les triangles re- 
présentent les espaces boisés. Les traits ho- 
rizontaux figurent les marais. Les parties 
quadrillées délimitent les zones d’habita- 
tion, les quadrillés les plus serrés situent 
les zones de forte densité (city). Les centres 
métallurgiques paraissent en noir, les traits 
parallèles indiquent les voies d’eau et les 
lignes en points tirets les chemins de fer. 
A remarquer les notables différences existant 
dans le mode de concentration des trois bas- 
sins miniers de Charleroi, du Centre et du 
Borinage. Alors que la région industrielle de 
Charleroi est unifiée, celle du Centre se 
distribue selon deux axes et celle du Bo- 
rinage se fragmente en plusieurs régions plus 
ou moins indépendantes. L’effort urbanistique 
doit donc porter à la réalisation d’une uni- 
fication rapide des centres industriels dont 
l’éparpillement constitue une perte de puis- 
sance.

BATIR. 54
6me ANNÉE • MAI 1937

REVUE D’ARCHITECTURE
REDACTION ET ADMINISTRATION 54 RUE DES COLONIES 
BRUXELLES - TEL 17.16.10 - ABONNEMENT 30 FR LAN - C.C.P. 195.842 
Les collaborateurs assument la responsabilité entière de leurs écrits
Affilité à l’Union de la Presse Périodique Belge, Union Professionnelle reconnue.
Grand Prix en Collectivité à l’Exposition Internationale de Bruxelles 1935

REVEIL DE LA WALLONIE
INTERVIEW DE M. MERLOT, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA RESORPTION DU CHOMAGE

sl°!«„tCtUehl |> in’st,es JCS J’aVfU5 publi£s et de la ’és°’P»i°n du chômage. M. Merlot, est un bâtisseur 
Sa responsab’hte étant double, .1 s evertue puissamment à réduire le chômage tout en améliorant rapide- 

ent I équipement du pays. Ne reniant pas ses origines, il porte un intérêt particulier aux destinées des 
régions industrielles de Wallonie, si dépourvues au point de vue de l’hygiène générale. Nous verrons dans 
I interview c.-dessous qu en collaboration avec l’OREC, et grâce à la bonne volonté de quelques groupes 
de communes longtemps somnolentes, il obtient en un minimum de temps de très appréciables résultats 
Les questions que nous avons posées a M. le Ministre Merlot étaient nettes et précises. Il voulutbien 
eur donner des réponses simples et claires. Nous l’en remercions chaleureusement.

l7nieVOU,S nOUS dit M’ Merlot’. de vous étonner de ce que vous nommez la lente évolution de l’architecture en Wal ’
onie. semble qu un pays puissamment industrialise, producteur d’énormes richesses eût dû nnursnivr» p,__i , ,
SP«r. d’Mérè, col,.ci. à un ,u„i rapide „ «lui de „ Z££XZ

d“ » Trouver è l’.Crêm. „o,n,e

Cependant le problème n est pas aussi simple. L’évolution architecturale dépend de la nossihilité H’étnMir a^c i j. 
et d’aménagement des provinces, des communes et de l’extension de «Mes ci Or le XIX ,ècle nlrml H plans d ensemble 
mique de la Wallonie, nous légua des centres industriels organisés au seul profit des m erêt c oitahstes rL

rrÆK aStgranHeS enHePriSeS PriVieS OCCUPèrent ,eS terrains <M-uïSrefoulant les quartiers de résidence vers des zones peu salubres ou troD exrentrinupq II pn récnita i ■ •
chie urbanistique et architecturale dont la région de Charleroi et la vallée de la Meuse constituent de penibSxemples ’ 
Qu advint-il apres la stagnation des années de guerre, au moment de la grande reprise économinup? F n nrhanicm^ 
architecture, les principes modernes commençaient à se faire jour en Belgiaue mais à rp moment- r omme en
trielle l’activité des municipalités, comme celle des chefs d’industrie, étfient’absorbées par la nécessité’d^^r^TIr" 
ment de la production. On utilisa sans trop se soucier de l’avenir I’’équipement estant reme tant^ge du re^s“etinïen’ 
treprendre les ameliorations qu. s’imposaient, dût-on plus tard leur consacrer une partie des gains fabuleux de cette pénodê 
d euphorie productrice. Et la crise survint... qui,’à son tour, malgré les bonnes intentions, bouleversa létat de choie! fZ ént 
succéder la pénurie a I abondance, le pessimisme à l’optimisme. Où la prospérité s’était révélée imnuitunto la A■ G

ttmeLai;;er^drÏntT|e? Quel QUe SOlt ’’aSPeCt 8énéral de la qUeSti0n (COmme dU problème vous ;avez quee|leCceonSe
De la crise industrielle et des menaces qui naquirent d’elle date le révpil Hp rocn.;» -t . . .
virent qu’ils étaient menacés de périr ensemble. I. fallait s’ouvrit 1^’t^irTdls’S  ̂ U

rOREC. me gr3Ce 3U pr0gramme de grands travaux élaboré par le Pouvoir Central, et rendu possible grâce aux tonds de

LVf’T serait,incornPlet’. si nou= n’ajoutions que l’atmosphère d’égoïsme qui fut celle de la Wallonie industrielle au plein de 
on e e de prospérité, n était pas uniquement le fait des grandes entreprises. Dans les régions de petite et de moyenne ndus 
ries le caractère conservateur de la bourgeoisie se reflétait dans les mœurs et les usages d’une part importante de la popX

en vantaient les âpres beautés. Ils ai- 
maient leurs insuffisances par crainte des 
promesses mystérieuses de l’avenir. Il fal- 
lait entrevoir et entreprendre l’éducation
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Après l'orphelinat du type « caserne » et le « home 
pour enfants » de conception « pavillonnaire », voici un 
projet de « résidence pour enfants », conçu par les ar- 
chitectes Marcel Leborgne et Raymond Van Hove, de 
Charleroi, qui plus subtilement s'inspire des principes du 
« centre de cure ».
ll s'agit de blocs équipés, disposés en cellules rayon- 
nantes et communiquant par leur réfectoire et leur of- 
fice avec une cuisine générale servant de pivot à l’en- 
semble de l’établissement.
Le plan en étoile assure une large aération et un 
ensoleillement puissant de tous les locaux. En pius, il 
permet d’édifier le bâtiment par parties, les ailes de- 
venant des greffes dont les amorces peuvent être lais- 
sées en attente.
Les seize enfants de chaque bloc 18 filles et 8 gar- 
çons) forment une petite famille dirigée par une édu- 
catrice. Dans le centre deux cellules abritent 25 en- 
fants plus âgés logés dans des chambrettes individuelles. 
A niveau de sol un préau central ouvert peut être 
clos et chauffé l’hiver. La terrasse supérieure est équi- 
pée pour la culture physique. La chaufferie occupe le 
sous-sol, sous la cuisine.
L'établissement peut contenir 150 pensionnaires. Pour un 
programme plus étendu les proportions changent mais 
le principe est identique.

de ces populations; les éveiller à la vérité des réa- 
lisations collectives. Un autre élément de cette 
anarchie était l’indifférence du Pouvoir Supérieur, 
à peu près désintéressé de l’activité des communes, 
st qui n’avait jamais songé à assurer la collabora

tion et la coordination indispensables à la mise au point de plans d'intérêt collectif. Cette indifférence produisit, par exemple, le 
fameux imbroglio urbanistique de la région industrielle du Centre, amorphe entre toutes. Il devait finalement en résulter la 
quasi impossibilité de mettre de l’ordre dans ces régions, même en cas de bonne volonté réciproque des communes, chacune 
s’étant aménagée selon ses médiocres besoins et possédant un petit centre civique et un modeste équipement dont l’existence, 
âprement maintenue, rendait impossible la création d’une charpente générale bien définie. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le 
plan du bassin de Liège pour contempler cet état de fait dans toute sa complexité.
De leur côté, les régions rurales posaient un problème différent mais non moins urgent. En premier lieu elles souffraient d’une 
dépopulation rapide, s’effectuant au profit des agglomérations industrielles insalubres. A ceci s’ajoutait la faiblesse de la natalité, 
cause de démoralisation latente. Comment faire surgir des soucis urbanistiques dans des villages affaiblis?
En plus, au point de vue architectural, l’influence des matériaux à bon marché contribuait à donner aux constructions nouvelles 
un aspect pauvre, mesquin, sans pittoresque « justifié » et contrastant violemment avec l’ancienne construction rurale dont le 
caractère s'adaptait excellemment aux besoins du pays. Ici également il importait de se fixer sur des directives essentielles pro- 
pres à régenter la construction, à susciter son amélioration aussi bien qu'a provoquer l’éclairement de quelques données d’urba- 
nisme pratique vraiment essentielles.
Tout cela constituait la tâche ardue entre toutes qui allait incomber à l’Etat et aux provinces, éclairés par l'OREC, lequel n’a pas 
failli à sa tâche, malgré les difficultés qui sans cesse surgissent de toutes parts.
Je m’empresse de dire que plusieurs urbanistes firent un effort personnel pour faciliter quelques-unes de nos vues. Les jeunes et 
les aînés se mirent au travail. Tandis qu’un urbaniste expérimenté comme Puissant établissait un plan de réforme urbanistique de 
Charleroi I prochainement rendu public à l’Exposition de la Société Centrale d’Architecture) ; un Victor Bourgeois entreprenait 
l'étude théorique de la refonte urbanistique du Hainaut; les architectes associés du groupe liégeois l’Equerre produisaient en col- 
laboration avec l’Université, des services publics de la ville et des ingénieurs libres, un plan d’aménagement du Grand-Liège 
vraiment digne d’intérêt; enfin Joseph Moutschen, un vétéran, traçait le plan d’urbanisation du plateau de Kinkempois, futur 
quartier résidentiel moderne aussi important qu’homogène, accroché au sud-ouest de Liège.
Parallèlement à ces vastes travaux de préparation étaient entreprises et rapidement poussées diverses études d’intérêt commu- 
nal qui ne pouvaient attendre. Plusieurs d’entre elles sont sur le point d’aboutir. MM. Van de Velde et Van Laethem vont édi- 
fier à Quaregnon un quartier d’habitations ouvrières modèles, en remplacement d’un lot de taudis rapidement jeté bas. A La Lou- 
vière, pour le Foyer Louviérois, l'architecte Grignet accomplit le même exploit. A Couillet, l’architecte Puissant dressera les 
plans d’un nouveau quartier résidentiel destiné à diverses catégories d’habitants. Le même technicien réalisera l’aménagement du 
centre de Mont-sur-Marchienne. Victor Bourgeois « remodèlera » les communes de Hornu et de Frameries et Eugène Delatte réa- 
lisera un quartier nouveau au sens complet du mot, en face de l'endroit où l'on voudrait placer la nouvelle Gare Centrale de La 
Louvière, projet encore fort discuté et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.
N’oublions pas de citer l'intéressant travail de « verduration » de l’entièreté de la région liégeoise, les communes intéressées 
ayant compris l’importance de cette amélioration de leurs agglomérations au point de vue de l’hygiène et de l'esthétique. Les 
deux Flémalles, Jupille, Angleur et Liège même se préoccupent de sauver les espaces verts et d’en créer de nouveaux.
L’influence des travaux exécutés grâce aux fonds de l’OREC n’est pas moins importante dans le domaine de la création routière. 
Une large part de cette activité très particulière tend à décongestionner le cœur des agglomérations industrielles importantes, 
tant pour faciliter le transit que pour venir en aide à ceux qui s’occupent du réaménagement du centre des communes. A Liage, 
on poursuit la construction d'une voie destinée à détourner le trafic de Bruxelles vers l’Allemagne; c’est la route de Loncin à 
Battice par le Pont de Wandre.
L’accomplissement du Boulevard de grande ceinture, à Liège, doit permettre accessoirement la création de zones de verdure et 
de plaines de jeux de grande superficie dans le Quartier Naniot, non loin du cœur de la ville. Entre Angleur et Neuville en Con-
droz la route du Condroz permet de réaliser le vaste plan d’urbanistioan du plateau de Kinkempois.
En cette occasion les pouvoirs publics ont pu provoquer une collaboration étroite entre les communes et certains propriétaires de 
terrains, conscients de l’intérêt général.
A Charleroi, la suppression d’un bras de la Sambre se prête utilement à la réalisation en pleine ville d'un nouveau boulevard qui 
transformera profondément l’aspect du centre de la vieille cité. A Namur, les services des Travaux Publics envisagent enfin la 
construction d’un contournement routier propre à éviter une fois pour toutes la traversée du centre de la ville par l'important 
trafic de Bruxelles vers les Ardennes.
Vous le voyez, nous brûlons les étapes, bien que notre progression soit appuyée par des études toujours poussées à fond. L'équi- 
pement social progresse avec presque autant de rapidité. Des écoles de tous les degrés, des cliniques et des hôpitaux, des hos- 
pices, des piscines, des centres de vacances et des auberges de jeunesse sont en voie de création.
— Enfin, constatons-le, notre pays s'organise. Les partis et les classes sont également alertés et d'accord pour soutenir une
action qui dépasse la période de préparation. Nous assistons à la naissance d’une vaste lutte contre l'anarchie et l'égoïsme, 
producteurs du plus détestable de nos maux: le paupérisme. Pierre-Louis FLOUQUET.
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Plan d’aménagement et de verduration du centre de Hornu. Architecte- 
urbaniste Victor Bourgeois.
1. Maison communale; 2. Esplanade; 3. Monument aux morts de la guerre; 
4. Bancs du souvenir; 5. Cure; 6. Jeux populaires; 7. Place; 8. Amphithéâtre 
pour fêtes populaires; 9. Eglise; 10. Poste; 11. Plaine de jeux « Reine 
Astrid »; 12. Groupe scolaire du Centre.
Les espaces entourés d'un pointillé entre les rues Defruisseaux et Grande, 
et dans l'Amphithéâtre, représentent les vieilles maisons à démolir. Les 
lignes en pointillé rappellent les anciens alignements.

L’Urbanisation pratique en Hainaut
LE PLAN D’URBANISATION ET DE VERDURATION 
DE LA COMMUNE DE HORNU

PAR L’ARCHITECTE-URBANISTE 
VICTOR BOURGEOIS - S. B. U.A.M.

L Urbanisation est à I ordre du jour. Les bureaux s’agitent. Les esprits s’échauffent. Les principes s’entre-croisent et s’entre-cho- 
quent comme des épées. Toute une jeunesse volontaire, enthousiaste et d’ailleurs bien préparée aux tâches qui l’attendent, 
monte à l'assaut des vieilles positions du « fonctionnariat ».
L idée se fait jour et va son bonhomme de chemin que la réforme urbanistique du pays est le problème de base de son rééqui-
npmpnf rafinnnol * Pf misa rlânanrlan» «la» !■■■ ___ L___pement rationnel; et que dépendent de lui non seulement son évo
lution économique et sociale mais, dans l’avenir, « la qualité de sa 
civilisation ».
Et voici qu’il paraît clairement et publiquement enfin que les 
fonctionnaires à la façon de jadis, urbanistes incompétents ou crain
tifs, sont impuissants à trouver et à imposer des solutions urbanis
tiques saines.
L’urbanisme aux urbanistes! Toute la responsabilité aux hommes 
compétents. C’est vers cette vérité bientôt reconnue et prenant force 
de loi que nous allons, pour le plus grand bien du pays.
Si quelques grands urbanistes étudient profondément le problème 
urbanistique de certaines provinces, d’autres s’attaquent à des réa
lisations régionales d’intérêt plus limité mais ayant le mérite de 
permettre une activité immédiate.
L’architecte-urbaniste Victor Bourgeois, hennuyer d’origine, qui 
obtint, en 1935, le Crand Prix du Hainaut pour l’Architecture, est
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Commune de Hornu. Ecole du 
Centre et plaine de jeux 
« Reine Astrid ». Perspective 
axonométrique. Architecte-ur- 
baniste Victor Bourgeois. Les 
deux rotondes vitrées logent 
les classes de l’école gar- 
dienne, dont l’entrée est cen- 
trale. En face d’elles, dans les

pelouses, sont les bacs à so- 
ble, destinés aux jeux des pe- 
tits. La cour plantée d’arbres, 

isolée par une haie vive, est 
destinée à l’école communale 
des garçons.
En bas, un coin de la plaine 
de jeux, avec sa fontaine 
commémorative.

non seulement l’auteur 
d’un remarquable projet 
de refonte urbanistique de 
sa province natale, mais 
aussi de plans d’appropria- 
tion, de regroupement ou 
d’aménagement de diverses 
communes.
Mous avons, autrefois, trai- 
té de ses travaux de Couil- 
let, nous aborderons, au- 
jourd’hui, son plan d’urba- 
nisation de Hornu. dont

la réalisation est très prochaine. Pour ce faire nous avons voulu I interviewer sur les dispositions de son intéressant projet.
Outre' leur but essentiel, nous dit Victor Bourgeois, qui est' d'améliorer, dès cette année, les conditions de vie de nos popula- 
tions laborieuses, les dispositions diverses prévues par le plan d’urbanisation de Hornu ont comme objectif plus lointain de con- 
former progressivement la commune aux directives du projet de loi sur l’urbanisation des villes et communes, déposé au Sénat 
par MM. les sénateurs Vinck, Huysmans et Lebon. Et par ce moyen d’arriver à une urbanisation méthodique du territoire com- 
munal.
Vous le savez, l'urbanisation de nos régions industrielles présente un double aspect régional et local; le projet de loi précité pré- 
voit que « la Députation permanente détermine les communes faisant partie d’une même agglomération ou appelées à s’y ratta- 
cher par l’extension de celle-ci, qui doivent établir leurs plans généraux d'urbanisation en liaison les uns avec les autres ». Dans 
une région comme le Pays de Charleroi où la concentration et la densité sont beaucoup plus fortes que dans le Borinage, l’aspect 
régional s’imposerait en ordre principal.
Il n’est pas inutile de rappeler que le Conseil des Ministres a chargé M. le baron Holvoet d’étudier l’aspect administratif de 
cette question.
Dans le Borinage, où les communes sont beaucoup plus indépendantes, l’urbanisation locale peut être envisagée à différents 
points de vue que nous aborderons tout à l'heure; la grande circulation, le zoning général ou adaptation des zones réservées à 
l’industrie insalubre, des réserves naturelles et autres données; l'assainissement et les canalisations notamment dépendant d’un 
plan et de travaux régionaux en vue de quoi l’Orec a pris, dans de nombreux cas intéressant le Borinage, de très heureuses ini- 
tiatives.
Mon programme d’urbanisation de Hornu comporte 2 parties: la première tend à réaliser immédiatement l’aménagement du cen- 
tre de la commune, la seconde consistant à ordonner peu à peu tout le territoire communal. Des études faites, dont le plan nou- 
veau est né, peut-être ressortira-t-il certains enseignements susceptibles de trouver applications dans un plan régional du Borinage. 
Abordons le sujet de cet entretien: l'Aménagement du centre de la commune de Hornu.
D'abord, assainir, nous avait demandé M. Yernaux, le distingué commissaire de l’Orec; ensuite, embellir.
L’assainissement étant en bonne voie, nous allons embellir. Il s'agit, vous le savez, d’une opération psychologique destinée à créer 
une ambiance optimiste grâce à divers travaux d’aménagement et de plantation dont voici l’énoncé.
Autour de la maison communale, qui sera modernisée et partiellement transformée en musée, sera créé sur l’emplacement du 
terrain vague et du cimetière désaffecté un parc public au tracé très sobre. Au sud de la Maison Communale sera dressé le 
monument aux Morts de la Guerre. Situé sur un rond-point, dans l'axe de trois chemins, ce monument, de forme « cylindri- 
que », sera entouré d’une série de bancs de repos dédiés à la mémoire des grands Borains.
Symétriquement à ce coin du souvenir, par rapport à la Maison Communale et sur l'emplacement actuel de vieilles maisons, un
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autre rond-point, situé au milieu d'un massif d'arbres qui égayera l'entrée de la commune, sera réservé aux jeux populaires Ce 
proiet suppose, comme les schémas que voici le montrent:
1 ) Le recul du mur de clôture de la cure vers son pignon. En échange serait octroyé le terrain de fond situé derrière l’actuel 
lardm de la cure. Vous voyez que vers la place, le nouveau dispositif mettrait mieux en valeur la bonne architecture de la cure 
ZI Une legere rectification de I alignement de la rue Grande du côté du parc; ‘
31 L’expropriation ou le rachat progressif des maisons situées dans l'angle dès rues Defuisseaux et Grande Dès à présent cet 
angle serait frappe de servitude non « aedificandi », mais seule la maison ancienne attenante à la Maison Communale sera im- 
mediatement démolie;
4) Un nouvel alignement pour la rue Defuisseaux, frappant de servitude quelques maisons vétustes;
5) L’acquisition du terrain non bâti entre la Maison Communale et la rue Defuisseaux.
En second lieu, la construction d’un amphithéâtre pour fêtes populaires édifié sur l’emplacement de l’actuel Cercle Catholioue 
Cette réalisation sera entreprise en dernier lieu. Outre les services qu’elle peut rendre à une époque où le problème des loisirs 
prend tant d importance, elle aura du point de vue de l’esthétique urbaine, l'avantage de meubler une place actuellement vide 
Ce projet suppose I acquisition du Cercle Catholique.
On procédera au dégagement latéral de l’église par l'élargissement du sentier reliant la place à la rue Demot Le nouvel aliene- 
ment prolongera le pignon de la poste Le long de la nouvelle clôture de la Poste sera créée une zone de recul avec gazon et 
plantations, de meme qu en face de I eglise. B
Ce projet suppose un échange de terrains entre la Poste et l’Administration Communale; celle-ci abandonnerait à celle-là le ter- 
rain de fond de I actuelle ecole du Centre en échange de la zone de recul. Aucune construction ne pourra être édifiée sur le ter- 
rain de la poste a moins de 6 métrés du nouvel alignement.
Une plaine de jeux dite « Reine Astrid » et destinée aux enfants sera aménagée sur l'emplacement de l’actuelle école du Cen- 
tre. Cette plaine comportera un bac à sable, une pelouse, un abri et des bancs; à l’angle de la rue Demot et du chemin élargi 
face a I entree de la nouvelle ecole, une fontaine commémorera le souvenir si populaire de la Reine Astrid. l'ajouterai oue touè 
les arbres seront conserves. ' ' M '
Enfin un nouveau groupe scolaire, dit du Centre, sera édifié face à la plaine de jeux, de l’autre côté de la rue Demot sur l'em- 
placement actuel de la maison de l’instituteur. ’
Placé au sud-sud-est, perpendiculairement à la rue Demot, ce groupe comprendra une école gardienne et une école pour garçons 
avec classes en plein air, dont le jardin et la cour, contigus à la plaine de jeux, contribueront à former un ensemble gai et ver- 
doyant, tandis que la façade vers la rue servira décran au chemin latéral à l’église par rapport à la place. Dans ce groupe sco- 
aire sont prevus des bains douches et des locaux pour la visite médicale qui pourront être mis à la disposition de la population 

J espere que la réalisation de ces projets, tout en apportant une atmosphère de joie au milieu de la commune, la dotera d’un cen- 
tre civique ou le groupement monumental des différentes activités communales sera sensible à tous les citoyens 
Ces travaux seront utilement effectués en deux étapes: sauf l’amphithéâtre et le square de l’angle des rues Defuisseaux et 
Grande, dont l erection sera reDortée de 6 e
quelques années, tous les travaux prévus 
seront entamés immédiatement.
Nous tenons donc, enfin, une réalisation 
digne d’une audience internationale. 
Dans l’ordre d’un programme précis, en 
conformité avec les données économi- 
ques et psychologiques d’une région, et 
en lésant le moins possible l’intérêt pri- 
vé, créer de l’ordre, de la joie au profit 
de l’ensemble de la collectivité, voilà le 
but de l’urbanisme pratique — et le ré- 
sultat excellent de cette nouvelle étude 
du grand urbaniste qu’est Victor Bour- 
geois.
Nous savons que son effort fut soutenu 
par un Conseil communal intelligent, vrai- 
ment soucieux de l’avenir de sa commu- 
ne, ainsi que par la compréhension active 
du bourgmestre de Hornu, M. Quinchon. 
Eh bien! nous ne leur ménagerons pas 
plus nos compliments qu'à l’architecte 
lui-même. Ensemble ils travaillèrent, en- 
semble ils voulurent réunir le maximum 
d’éléments de succès et ils y parvinrent. 
Voyons en cette volonté d’entente et de 
collaboration un exemple à suivre et qui 
mérite un joyeux « Viva»! »

Pierre GILLES.

Commune de Hornu. Perspective axonomé- 
trique et profil en long de l’amphithéâtre 
pour fêtes populaires. Architecte-urbaniste 
Victor Bourgeois.
Cet amphithéâtre répond aux meilleures don- 
nées de la circulation et de la distribution 
du public, de la visibilité et de l’acoustique. 
Gradins, cuvette, proscénium et abat-sons for- 
ment une combinaison très homogène de li- 
gnes harmonieuses. L’ensemble s'inspire du 
théâtre de plein air grec, si purement archi- 
tectural, mais au lieu de tendre à la monu- 
mentalité, cette proposition cherche plutôt 
à créer une atmosphère finement rurale. Utile- 
ment, l'urbaniste a prévu, autour de l’am- 
phithéâtre, une ceinture d’arbres, le plus vi- 
vant et le plus naturel des décors.
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Pour aider le Centre

LA GARE CENTRALE DE LA LOUVIERE
Schéma des régions industrielles que la Gare Centrale de La 
Louvière desservira utilement.

Tracé des lignes ferroviaires desservant La Louvière et les aggloméra- 
tions voisines. Dans son état actuel, il comporte des courbes dange- 
reuses entravant le trafic normal des convois, un pont interrompant le 
trafic de la batellerie (les pointillés indiquent la route des transports 
par eau), un passage à niveau dangereux à niveau de chaussée, l'im- 
praticabilité d'une artère essentielle sans cesse coupée par le passage 
des très nombreux trains de voyageurs et de marchandises desservant 
le Centre.

On sait que l'existence de l'une de nos plus riches régions 
industrielles est menacée. Ses réserves de houille s'épui
sent et certains économistes prétendent que, dans une cin
quantaine d'années, tout le Hainaut sera rendu à l'agricul
ture.
Or, il semble évident que le Centre, qui doit son existence 
à l’industrie, ne peut envisager de sang-froid l'exode de 
celle-ci. A l'exemple d'autres régions industrielles, comme 
le Leicestershire en Angleterre, il doit favoriser l'éclosion de 
nouvelles formes d’industries et de commerce, en mettant 
à leur disposition tous les éléments susceptibles d’aider à 
leur succès. Par l’avantage de ses voies de communica
tions, par une publicité appropriée, il importe d’inciter les 
industriels à installer leurs usines sur son territoire.
H se fait qu’au bord d’un si grand danger, après avoir con
nu des époques d'extraordinaire prospérité, le Hainaut 
continue à présenter le spectacle douloureux d’une ré
gion mal urbanisée, mal desservie, frisant par endroits 
l'anarchie la plus inconséquente.
Ayant connu à la fin du siècle passé et au début du pré
sent siècle un essor industriel spontané et rapide, le Cen
tre s'est étendu, équipé et enrichi dans le désordre. Dans 
la plupart des agglomérations, la compénétration des éta
blissements industriels et miniers, des habitations, bâti

ments administratifs et voies de circulation, constitue un imbroglio néfaste pour l’hygiène comme pour la sécurité.
Si, d'une part, cet enchevêtrement désordonné et malsain apporte une entrave des plus sérieuses au développement des indus
tries ; d'autre part, il nuit non moins sérieusement à l'établissement d'une bonne circulation. Par la route, comme par le rail, le 
Centre est mal desservi, situation entre toutes paradoxale, puisqu'il importe à toute région industrielle de posséder des commu
nications directes, aisées et rapides avec les grandes régions de distribution et de consommation.
Quant à l'esthétique urbaine, laquelle vit de principes moraux, est-il encore possible d'en parler, puisque aussi bien la durée de 
cette période d’anarchie a longtemps ruiné le goût des populations en même temps qu’attaqué leur moral et leur santé. La 
confusion des établissements industriels et des habitations écrassées alentour, dans une infernale ambiance de production massive 
et sous la pluie des fumées destructrices chimiquement, physiologiquement et mécaniquement, a produit la démoralisation de 
l'ouvrier caractérisée par l’affaiblissement de la vie familiale et l'accroissement des établissements de boissons, atteignant par 
exemple pour La Louvière seule près du tiers du nombre total
des maisons de commerce I
Si de nombreuses cités de la Wallonie industrielle possèdent peu 
d'espaces libres réservés à la végétation d'agrément ; si la plupart 
d'entre elles se présentent au visiteur non prévenu comme des 
cages de pierre et de poussière qu'il songe à fuir au plus tôt, 
que dire de La Louvière qui ne possède pas une seule artère 
bordée d'arbres! Il est pourtant évident que l’accroissement ra
pide de sa population, accroissement opéré au même rythme 
que le développement industriel et disons aussi que l’accroisse
ment des richesses eut dû permettre d'y songer. De quels crimes 
pourraient donc être accusées les municipalités inconséquentes, 
qui ne songèrent jamais à réserver à leurs administrés d’n peu 
de verdure et d’espace clair, un peu de joie.
L’enfer de ces pays noirs est né de l'égoïsme des industriels, des 
administrateurs communaux, des mandatés (plus soucieux d’élo
quence politique que de devoirs sociaux), du pouvoir provincial • 
et du désintéressement de l’Etat. Ainsi le Centre fut, comme le 
signalait encore à la Chambre des Représentants le député 
Schevenels, une région productrice d'énormes richesses et
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La Gare Centrale de La Louvière permettrait de dégager le centre de 
la ville en rectifiant la ligne, ainsi rétablissant une circulation ferro- 
viaire et urbaine normale. Elle permettrait aussi la suppression de 
gares voisines devenues inutiles et qui, insuffisantes ou vétustes, mé- 
ritent la pioche.

Perspective axonométrique du dispo- 
sitif de la Gare Centrale de La Lou- 
vière, à cheval sur trois voies. Le bâ- 
timent de la recette est au centre. 
L’ensemble est présenté ici dans le 
plan d'urbanisation comprenant un 
boulevard central axé sur le bâtiment 
des recettes. La circulation de cette 
artère à grand passage automobile 
se prolonge sous les bâtiments et les 
voies suspendues.

d'énormes impôts dont la moindre part allait à ceux qui, en 
plein paupérisme, produisaient ces trésors.
Nombreuses sont les réformes qui eussent dû être entreprises dès 
après guerre. Toujours reportées elles sont devenues de la plus 
extrême urgence. Parmi celles-ci s'imposent à La Louvière : 
l’amélioration des communications routières, mauvaises vers 
Bruxelles, Mons, Charleroi, Binche et au surplus abâtardies par 
des passages à niveau dangereux et ridiculement placés ; l'amé
lioration des communications ferroviaires, causes de sérieuses per
tes de temps ; la suppression d'un pont canal nuisant à la circu
lation, la rectification de courbes dangereuses. Et quelle solution 
satisfaisante apporter à la situation mauvaise de nombreuses 
usines, au développement incohérent des quartiers d'habitations, 
à la pénurie quasi totale de plantations ?
Un technicien, enfant du pays, s'est longuement penché sur cette 
région du Centre, cherchant une solution satisfaisante et qui soit 
essentielle. Ce fut donc à la suite d'une longue étude lucide et 
tendre que l'architecte urbaniste Eugène Delatte, de Thieu, an
cien élève de l'Institut Supérieur des Arts Décoratifs de la Cam
bre, dressa les plans et projets d'une Gare Centrale dont la créa
tion dans la capitale du Centre doit permettre d'apporter quelques 
vigoureux remèdes à un si grave état de choses.
D’après cette étude, en tous points remarquables, la créationK1 u-v- ne, ciuucj cii luuj pvjniia i Cillai LjUdUlcS, la CrcâllOn

d une Gare Centrale présenterait divers avantages importants au point de vue industriel, résidentiel et commercial..
En concentrant les services actuellement éparpillés dans deux gares, la Gare Centrale permettrait- d'assurer aux voyageurs de 
sérieux gains de temps, de remplacer deux gares vétustes et incommodes par un bâtiment clair, sobre et sain ; de créer au 
cœur de la région industrielle un nœud de communications ferroviaires logiques autour duquel pourrait se réorganiser ration
nellement l’industrie.
La rectification de la ligne qu'imposerait la création de la Gare Centrale permettrait la suppression radicale des passages à ni
veau, du pont canal et des courbes reconnues dangereuses.
Si nous examinons les plans eux-mêmes, nous voyons que ses principes de base prévoient :
a) de centraliser la circulation des voyageurs dans un grand hall équidistant des trois lignes de chemin de fer, de façon à faciliter 
la circulation et le service et à réduire le parcours au minimum ;
b) de diriger tous les voyageurs 
vers La Louvière par une issue uni
que, ouverte sur la place de la 
Gare, de manière à favoriser le 
commerce louvièrois.
Outre que cette double volonté 
provoque l'établissement d'un plan 
net, original et logique, celui-ci 
se signale encore par les particu
larités suivantes :
1) Contrairement à ce qui existe 
dans les villes où la gare constitue 
une sorte d’aboutissement, présen
tant de ce fait une entrave à la 
circulation, la: gare ne fait pas dé
vier la route, mais se laisse tra
verser par elle sans l'obliger à se 
détourner.
2) Tandis que les gares anciennes 
s'édifiaient à la périphérie, la gare 
sera vraiment centrale, puisqu'elle 
sera dressée au cœur de la vaste 
agglomération constituée par La 
Louvière et les deux Houdeng dé
veloppés, dont elle accélérera et 
organisera la réunion.
3) La distance de l'entrée de la 
gare au quai de la ligne Mons- 
Charleroi (la plus longue), n'est 
que de 140 mètres, alors que dans
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Schéma de tracé et d’implantation du boulevard, des bâtiments élevés à front de chaussée et voies latérales. La distribution des bâtiments et 
galeries d'accès aux voies de la Gare Centrale paraît à gauche. Les traits et surfaces noires indiquent les parties à construire; le pointillé, 
les pelouses ou frondaisons ; les parties blanches, les artères de petite et grande circulation.

Profil du boulevard à établir dans  l’axe de la Gare Centrale. ll montre la double circulation centrale des tramways, entre deux lignes d’arbres, 
la double circulation automobile à niveau surbaissé; la circulation à niveau moyen des motocyclistes sur pistes spéciales; la circulation 
surélevée des piétons passant les chaussées de circulation automobile rapide à l’aide de passerelles légères.

les gares parallèles aux voies, considérées jusqu'ici comme conception type par la Société Nationale des Chemins de fer Belge, 
elle est souvent plus longue. Exemple : Louvain, dont la quatrième voie se trouve à 180 mètres de la salle des guichets, distance 
qui ne fera qu'augmenter avec l'accroissement du nombre des voies.
4) Le grand hall central se trouvant surélevé par rapport au niveau des lignes, les voyageurs ne devront descendre ou ne mon
ter qu'une fois pour traverser les voies. Ils seront ensuite amenés vers la sortie par une rampe à faible pente.
Tout ceci est techniquement plein d'intérêt. Puisque nous venons de laisser entendre que le problème ne se résumait pas 
seulement à l'édification d'une gare, mais aussi à la réforme urbanistique de la région, signalons avec l'architecte-urbaniste 
Eugène Delatte la nécessité de routes vers Mons, par Houdeng et Bracquegnies ; vers Charleroi, par Haine-Saint-Pierre ; vers 
Bruxelles, par Haine-Saint-Paul ; vers Binche enfin en examinant sérieusement le profil routier. Un réseau routier bien compris 
produirait une réduction sensible des distances, éviterait passages à niveau et ponts de canaux, permettrait l'augmentation de 
la sécurité routière.
Au point de vue résidentiel, la création de la Gare Centrale de La Louvière provoquerait la naissance de quartiers nouveaux, 
de boulevards et de squares : quartier bourgeois et commercial aux abords de la gare, quartier ouvrier près des nouvelles usines, 
lesquelles occuperaient un emplacement nettement déterminé et loti de façon favorable. Placé au nord, ce quartier placerait ses 
habitants à l'abri des fumées qui seraient chassées par les vents dominants, soufflant généralement de l'ouest.
Le futur quartier de la Gare Centrale se caractérisait, d'après le plan d'Eugène Delatte, par une grande,, artère commerçante en 
forme d Y, reliant la gare à la ville par la rue Sylvain Guyaux ; à Haine-Saint-Pierre, par l'artère établie sur l'ancien chemin de 
fer de l'Olive ; à Braquegnies et Mons par Bois-du-Luc.
Destinée au grand trafic, la grande avenue aurait 40 mètres de largeur permettant à deux véhicules de marcher de front dans 
chaque sens, les tramways circulant dans l'axe. La circulation serait balisée et aux points de rencontre des artères serait établie 
la circulation giratoire autour d un vaste terre-plein, ce qui a pour avantage de supprimer les obligations de signalisation Ces 
croisements seraient d ailleurs réduits au strict minimum, de façon à faciliter la circulation rapide. Enfin les trottoirs de cette 
voie seraient surélevés de 1 m. 50 par rapport à la chaussée, dans le but de préserver les piétons des automobilistes.
A I exclusion des maisons de commerce forcément alignées le long de la chaussée, tous les groupes d'habitations seraient orien
tés en plein Nord-Sud, afin de présenter leurs façades à l'Est et à l'Ouest. Outre que cette disposition assure le meilleur en
soleillement, elle rend impossible la création des néfastes cours intérieures.
Les rues proprement dites seraient divisées selon leur importance, la voie carrossable ne dépassant pas 4 m. 50, largeur suffisante 
au croisement de deux véhicules ordinaires. Au contraire les trottoirs très larges seraient en partie transformés en parterres et 
jardinets.
Voilà donc, d une façon générale, les avantages présentés par le projet de l'architecte Delatte. Ceci explique les raisons de
I émotion qui saisit les wallons du Centre, où le projet ci-dessus est populaire, quand le Conseil d’Administrâti'on de la S. N
C. F. B. opposa à sa réalisation un véto. Des mots vifs furent prononcés. Il fut question de l'ostracisme du Pouvoir Central
flamandisé vis-à-vis de la cause des wallons, du sacrifice d'une région vivante que l'on voulait rendre définitif au moment où
la situation aggravée demandait une intervention enfin énergique.
II fut prouvé par les partisans du projet que la pierre d'achoppement mise en avant par; la S. N. C. F. B., la question financière, 
était présentée de façon vicieuse, étant donné que la réalisation de souterrains, l'élévation des voies, etc. . palliatifs très provi
soires à I aménagement des vieilles gares, coûterait autant qu'une gare neuve.... sans rien créer
Tandis qu au contraire la création de la gare centrale de La Louvière, cœur et cerveau du Centre, doit permettre à cette intéres
sante région industrielle de devenir une vaste agglomération de grand transit ferroviaire et routier.
L étude et le projet de M. Eugène Delatte constituent donc vraiment plus qu'une proposition architecturale ingénieuse, c'est l'un 
des éléments nouveaux et nécessaires dont dépend en partie l'avenir du Centre Pierre-Louis FLOUOUET
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VERS LE ‘‘GRAND LIEGE,,
INTERVIEW DE M. GEORGES TRUFFAUT, DÉPUTÉ, ÉCHEVIN DES TRAVAUX PUBLICS DE LIÈGE

Moderne au sens exact du mot: entreprenant et nourrissant des vues larges, 
M. Ceorges Truffaut avait sa place marquée dans le bureau des Travaux Publics 
de la « Cité Ardente ». Né pour l’action, ce Député très populaire est aussi un 
Echevin audacieux. S’il est vrai que les désirs d’un peuple s’incarnent au moment 
favorable dans une volonté et dans un homme, M. Ceorges Truffaut est actuelle- 
ment l’âme de Liège redevenue vivante! Cet animateur, nous l’avons saisi à son
poste de commandement, dans un bureau largement éclairé, et très fréquenté,
tout bouillant d’idées, après dix audiences précédant la nôtre...

H y a quelques années, nous dit Ceorges Truffaut en souriant, l’avenir de Liège se présentait sous une forme angoissante. L’indus- 
trie abandonnait notre cité, laquelle au surplus se dépeuplait d’une partie de sa population ouvrière. Avec l’avènement de la 
crise économique devait s’étendre une somnolence quasi générale qui, pour certains centres de production, approchait de la 
léthargie.
En vain les esprits s enfiévraient-ils devant la menace. Les solutions proposées s’avéraient inopportunes après un sérieux examen. 
Le chômage grandissant montrait la nécessité de transformations profondes. S'adapter ou périr! Liège n’échappait pas à la for- 
mule dont l'urgence troublait les nations — et des continents entiers.
L ennemi public N" 1, c était, en toutes choses, le vieillissement et la déprimante lassitude qui s’empare des équipes fatiguées 
par une longue lutte conservatrice donc menée contre la vie. Pour Liège, comme pour tant de grandes cités industrielles et com- 
merçantes s imposait la mise au point et la réalisation d’un programme d’assainissement et d’équipement de caractère collectif,
ensuite l’invention d’un puissant moteur susceptible de servir de but à une reprise de force et de galvaniser les énergies saines
en leur désignant un objectif digne d’elles.
Des circonstances exceptionnellement favorables: I achèvement du Canal Albert, la création du port de Monsin, l’attention du 
Pouvoir Central et de la direction compétente de l’OREC, m'ont permis de lancer l’idée du « Grand Liège », déjà bien vivante 
dans le cœur et l’esprit des Liégeois.
L Association sans but lucratif « Le Grand Liège » mène déjà une propagande étendue. Elle réunit des équipes de citoyens puis- 
sants des milieux intellectuels, industriels et commerciaux, bien décidés de chasser de leur ville l’atmosphère de torpeur qui l’ac- 
cablait. Elle se propose d organiser en 939 des fêtes grandioses coïncidant avec l'inauguration du Canal Albert et du port de 
Monsin qui doit faire de Liège le plus important port intérieur de l’Europe.
Le programme de la vaillante association est vaste et les quinze Commissions constituées dans l’intérêt du travail à produire sont 
actuellement en pleine action. Les unes élaborent un programme aussi détaillé qu’étendu, les autres s’efforcent de trouver les 
moyens financiers, avec bonheur.
Des séances de propagande, de grandes manifestations publiques sont organisées. Récemment, dans la Salle Académique de
I Université, trois mille Liégeois, comme dans la salle du Palace, acclamèrent les orateurs de l’Association, présentant les projets.
II est établi que la base du programme international consistera en une Saison Internationale de l'Eau qui durera quatre mois, où 
trouveront place les sciences, les arts, les sports, les spectacles. Une Exposition Technique internationale, spécialement consa- 
crée au génie civil et aux travaux publics en ce qui concerne les choses de l’eau ne groupera pas moins de 25 sections. Elle sera 
organisée par I Association des ingénieurs A. I. Lg. sous la direction de M. Dewandre. Au point de vue purement spectaculaire 
des fêtes de la lumière se dérouleront sur I eau, en face de Monsin, à l’endroit où la Meuse atteint sa plus importante largeur.
Sur I important emplacement de^ I actuel stand du Tir National et des terrains avoisinnants, en aval de Liège, où se dresseront 
les pavillons de I Exposition de I Eau, sera amorcé un quartier résidentiel très moderne, axé sur un palais en matériaux durables 
destiné à abriter dans I avenir nos foires et expositions. Il s’agit d’un vaste espace, bien disposé à front de Meuse entre les ponts 
de Marexe et de Coronmeuse. Il sera évidemment doté d’artères larges et bien ordonnées et de frondaisons généreusement dis- 
tribuées.
-e projet du « Grand Liège » comporte un aspect 
alus profond, exprimant des nécessités d’organisa- 
tion, de groupement, d’équipement et d’assainisse- 
ment dont la nécessité et l’urgence s’imposent à 
tout technicien susceptible d’un examen objectif 
des divers aspects du problème de l’avenir de la ré- 
gion dç Liège toute entière. ,
Sans doute, dans la cité actuelle, il faut jeter bas 
de vieux quartiers et bâtir sur leur aire nettoyée 
des logis sains, conçus selon les principes modernes 
de la vie collective; il faut remplacer par des lo- 
caux scolaires compris rationnellement nombre 
d'écoles vétustes; créer des parcs, bâtir des pisci- 
nes: agir en profondeur sur une population sourian- 
te mais assez sujette au laisser-aller et qu’il im- 
porte de plus en plus de guider dans la voie d’une

Maquette du lycée de jeunes filles, en construction à 
Liège, d’après les plans et projet de l'architecte com- 
munal Jeon Moutschen.
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évolution utile à son hygiène physique et morale. Il faut aussi, hors des centres résidentiels, dans les zones industrielles où se 
mêlent les établissements de production et les zones d’habitation vraiment empoisonnées par leur terrible voisinage, provoquer 
la séparation de ces inconciliables actuellement mêlés à une sorte de magma mortel; de même provoquer le regroupement des 
usines et des charbonnages.
La refonte urbanistique de toute la région de Liège, si nécessaire, ne doit-elle pas provoquer la constitution d’une très vaste 
agglomération dont les divers éléments communaux deviendront vraiment solidaires, et qui s’étendront jusqu’à la proximité de la 
frontière néerlandaise atteignant ou dépassant le million d’habitants. Evidemment, cette semi-fusion doit s’accomplir dans le 
respect de l’autonomie communale, mais bien des choses devront être mises en commun, dans l’intérêt et pour le bien de tous.
Ce sera l'une des utilités de notre grande saison de 1939, de permettre la réunion d’un Congrès d’urbanistes et d’architectes 
aptes à fixer les bases d’un programme et d’un plan régional d’urbanisation de caractère logique. Des symptômes du plus grand 
intérêt montrent que les hautes sphères politiques et administratives trouveraient un terrain d’entente pour introduire la réalisa
tion d’un plan sérieux, orienté, comme je viens de vous le dire, dans le sens de l'intérêt général.
Tout en organisant l’avenir, nous ne négligeons pas le présent. Bien au contraire, l’activité des services communaux dépasse 
actuellement celle des plus belles époques de prospérité. Et, enfin, elle se prodigue selon un plan méthodique, ce qui est énorme. 
Des écoles, des piscines, des terrains de jeux et des parcs, des boulevards sont en voie de construction ou vont être mis en chan
tiers sans plus attendre. Une école maternelle de trois classes, éblouissante de clarté, de vérdure et de fleurs créatrices d’opti
misme, vient d’être achevée dans le quartier de Maniot. Un groupe scolaire très moderne se bâtit à Saint-Gilles. Il comportera 
six classes primaires pour garçons et autant pour les filles, deux classes d’économie domestique, deux classes de jardin d’en
fants, un jardin scolaire pour les leçons des choses permettant des expériences de culture et d’élevage, de grandes salles de gym
nastique et de jeux avec vestiaires et douches, une salle de visite médicale, une bibliothèque publique. Les douches seront aussi 
accessibles au public.
Il s’agit d’un groupe scolaire organisé par pavillons, Ceux-ci sont indéformables pour retarder les effets des affaissements du 
sol dus aux travaux miniers particulièrement importants dans cette région.
Un vaste lycée pour filles est en voie de réalisation. Il pourra être compté parmi les plus beaux d’Europe. En effet, outre l'excel
lence de son architecture, il réunira la collaboration d’un groupe de sculpteurs et de peintres de talent.

Vue axonométrique du 
groupe scolaire de Saint- 
Gilles (Liège), en voie 
d'achèvement.
Architecte Jean Moutschen.

Nous achevons les projets d’une grande piscine couverte, de dimensions olympiques, doublés d’une piscine scolaire. Le rez-de- 
chaussée du bâtiment incorporera une gare d'autobus de bonne conception.
En vingt mois nous avons créé des parcs, des boulevards, trois plaines de jeux, des plantations. La verduration du plateau de Tri- 
bouillet est en bonne voie ainsi que le dédoublement de la chaussée Sainte-Marguerite. De son côté, l’initiative privée se met 
de la partie. Outre Meuse, vers le quai de l’Ourthe s’élèvent des buildings. D’autres s’amorcent quai de Longdoz ainsi qu’à Fra- 
6née du côté du Pont de l’Exposition, où l’on bâtit aussi une église. Un théâtre de verdure est achevé à Angleur, etc., etc. Et il 
y a la magnifique réalisation de Kinkempois, tout un plateau urbanisé rationnellement par l’homme de cœur, d’esprit et de talent 
vivant qu’est l’architecte joseph Moutschen.
Certes, en architecture privée, il y a beaucoup à faire. Il faudra conseiller d’une façon plus ferme les personnes qui ambition
nent de faire construire, et les architectes auxquels elles confient leurs intérêts. Il faudra surtout que ces architectes, que tous 
ces architectes ouvrent les « yeux de leur esprit », aux vérités nouvelles, aux besoins nouveaux, aux principes nouveaux.
Avec le Croupe l’Equerre nous tenons une équipe capable de choses utiles et grandes. Le courage, la patience et le talent de ces 
architectes associés mérita la confiance et l'amitié des plus grands, je suis décidé à leur donner les moyens de faire leurs preu
ves. Non seulement nous leur confierons le bureau d'architecture de l’Exposition de l’Eau, mais tout ce qui sera en notre pou
voir sera fait pour que soient réalisés certains de leurs projets les plus intéressants.
je suis, d'autre part, convaincu que la nomination de jean Moutschen comme architecte de la ville est une des meilleures choses 
qui pouvait advenir au moment d’une poussée en avant comme la nôtre.
Avec ses nouveaux instituts techniques qui achèveront de faire d’elle une grande cité universitaire; avec son port intérieur de 
Monsin, qui fera d'elle une ville de grand transit; avec ses quartiers nouveaux, ses parcs, et ses boulevards modernes; avec son 
industrie regroupée, avec la réalisation du plan de groupement des intérêts communaux et d’une refonte de l’urbanisation géné
rale de l'ensemble de la riche région qu’elle domine, Liège, la Cité Ardente, de notre histoire, redeviendra une vraie capitale. 
MM. les Ministres De Man et Merlot, le Gouverneur Mathieu, le Bourgmestre Neujean et le corps échevinal s’associent dans le 
même désir d'une renaissance de Liège. L’aide du gouvernement est acquise. Nous savons qu’elle sera large dans la mesure où 
les valeureux Liégeois, principaux intéressés, ne se montreront pas mesquins dans leur collaboration à l’œuvre entreprise, 
je lance donc, une fois de plus, vers mes concitoyens, un long appel pour qu’ils aident de toutes leurs forces au salut et au 
triomphe de Liège. P.-L. FLOUQUET.
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A LIEGE, CITÉ ARDENTE
L’Action du groupe «L’Équerre»
Les principes défendus depuis dix ans, à Liège, ville confuse, par les architectes associés du Croupe l’Equerre, tiennent dans 
quelques formules brèves et autoritaires dont la valeur sociale nous est connue.
Un homme sain dans une ville saine: pour la santé morale et physique des hommes nouveaux, des logements hygiéniques dans 
une cité disciplinée.
Le groupe L’Equerre a lutté contre les villes anarchiques et malsaines, les rues inhumaines dépourvues de soleil, les aggloméra
tions sans parcs ni squares, les rues à façades baroques, les taudis créés par les mauvais plans, les spéculateurs de maisons, les 
lotissements étouffés, les procédés archaïques de construction, les routes mal tracées et mal équipées.
Et constructivement, par la parole, l’écrit et l'exemple: pour la loi sur l’urbanisation des villes et communes belges, les quar
tiers aérés loin des fumées, la « reverduration » des agglomérations, le sport au pied des maisons, le logement sain pour tous, 
l’industrialisation du bâtiment, la mise au point et la généralisation de la conception et de l’utilisation des standards, etc.
Dans leur revue modeste mais vaillante, L’Equerre (du nom des Editions L’Equerre, autrefois éditrices de ce journal « 7 Arts », 
qui de 1922 à 1928 accomplit une si bonne besogne à Bruxelles), ils répétèrent incessamment que les bonnes volontés doi
vent s’unir pour défendre nos villes; que les gouvernements ont pour mission de s’intéresser à leur avenir; que l’intérêt public 
doit, coûte que coûte, être placé définitivement au-dessus de l’intérêt privé; qu’il faut voir grand sans cesser de s’attacher à l’es
sentiel; qu il faut repousser les lenteurs administratives et se refuser aux compromissions pour éviter des catastrophes et pré
parer un avenir digne des hommes.
Aujourd hui, après neuf années d’activité, la voix de L’Equerre pénètre jusqu’aux bureaux les plus fermés des ministères. Dans 
Liège que d heureuses circonstances réveillent et livrent en partie à la pioche des démolisseurs et aux compas des urbanistes, 
les services officiels intéressés prêtent une attention plus aiguë à l'activité de ce groupe dynamique, si sympathique.
Ne fut-ce pas un gros succès de voir l’un de ses membres les plus actifs, jean Moutschen, parvenir à 32 ans au poste envié 
d architecte en chef de la ville?
Résumons en quelques traits l’effort collectif du Croupe L’Equerre.
En mai 1936, le groupe organisa, au Palais des Fêtes de la Ville de Liège, une importante Exposition d’architecture et d'urba
nisme, avec la collaboration de l’Association des Congrès internationaux d’architecture moderne.
Pour la première fois fut réuni en Belgique le matériel de l’Exposition volante des Congrès de la C. I. A. M., lequel consiste en 
plans analytiques du tracé urbanistique des villes principales du monde entier, cotées suivant des signes conventionnels inter
nationaux. Le problème liégeois, si complexe, y fut présenté avec l’aide de M. De Bruyne, Directeur du Service d’Urbanisme de 
la Ville, et de M. Tulippe, Professeur au Séminaire de Géographie à l’Université de Liège.
On sait que MM. les Ministres Henri De Man (alors aux Travaux Publics) et Bovesse (le nouveau Gouverneur de la Province 
de Namur) s’intéressèrent profondément à cette manifestation, dont le succès fut immense.
Le public put visiter un appartement minimum de caractère économique, réalisé par les architectes associés de L'Equerre sur le 
toit du Palais des Fêtes.
Depuis ce moment les architectes associés furent chargés des travaux suivants:
!• Par voie de Concours: un lotissement de 15 hectares aux environs de Liège, ainsi que la construction de groupes de maisons 
economiques pour la Société « Terre et Foyer » groupement régional de la « Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne ».
2. L étude urbanistique d’un quartier moderne et de la création d’un parc à flanc de coteau, à Liège, avec prévision d’un com
plexe de 180 appartements économiques destinés à dégager un quartier fort populeux.
3. L urbanisation complète de la commune de Flémalle-Haute, dont les plans seront au point dans quelques mois. Notons que 
cette commune, centre industriel important du bassin de Liège, s’étend à un carrefour de communications fluviales routières et 
par rail.
A titre personnel, les membres du Groupe L’Equerre ont entrepris divers travaux plus ou moins intéressants, selon les program
mes imposes et les moyens matériels mis en jeu.
Yvon Falise, architecte-urbaniste S. B. U. A. M., directeur et animateur du Croupe L'Equerre, est membre de la Société des 
L. . A. M. et secrétaire de la Commission d’urbanisme du « Grand Liège » qui prépare l’Exposition de 1939.
Bien que les travaux de Falise soient encore peu nombreux, ils méritent une attention spéciale étant donné qu’ils témoignent 
d intéressantes recherches de standardisation dans l'ordre de la construction et de l’équipement? Nous connaissons de lui, outre 
diverses habitations populaires ou bourgeoises bien conçues et réalisées harmonieusement, des villas à murs isothermes avec ossa
tures en acier et d autres avec ossature principale en béton et ossature secondaire en acier, témoignant d’identiques soucis iso
thermiques et réalisées à l’aide d’éléments standardisés montés à sec.
Paul Fitschy, de Verviers, ancien élève et collaborateur de Victor Bourgeois et de Joseph Moutschen, est particulièrement doue 
pour les conceptions urbanistiques, et je gage que son influence doit être grande au sein du groupe. Comme ses amis, il a cons
truit divers batiments de programmes modestes qui cependant révèlent un vrai sens architectural. Comme Falise, Paul Fitschy est 
membre du Commissariat de la Section Belge de l’Exposition des Arts et Technique de Paris (1937) et collabore avec les archi
tectes Bourgeois. Hoeben et Cornut, à l’étude du carrefour de la route Bruges-Lophem avec l’autostrade Bruxelles-Ostende.
V s aglt de realiser un carrefour modèle pour voies à grande circulation automobile, équipé de station type essence, appareils 
éclairage, de secours etc. La maquette de ce carrefour sera exposé dans le Pavillon Belge, à l’Exposition des Arts et Technique, 
tdgard Klutx, de Hollogne-aux-Pierres, est sensible et susceptible d’une élégance architecturale fort souhaitable. Diverses villas 
réalisées par lui témoignent de recherches dans l’ordre du plan et de l'aspect. Il est l’auteur d’un groupe homogène de 25 habi
tations a bon marche, des plans et projets d’une piscine communale fort bien conçue qui sera bientôt mise en chantier à Hollo- 
gne-aux-Pierres, ainsi que des plans et projets d’une polyclinique modèle témoignant d'une intelligence réelle du problème traité. 
Emile Parent, de Flemalle-Haute, témoigne lui aussi d’une finesse très sympathique qui déborde heureusement les recherches 

u rationalisme élémentaire. Il exécuta un lotissement et 25 habitations à bon marché, dans sa commune. Sans doute cons- 
truira-t-il bientôt I intéressante école maternelle qu'il conçut pour Flémalle. Toutes ses constructions sont logicues, de plans 
précis et de proportions qualitatives.
|ean Moutschen collabora activement avec le Croupe durant de nombreuses années. Il commence à donner toute sa mesure au 
poste officiel qu il occupe. On lui doit déjà d'intéressantes écoles. Une action profonde est attendue de lui par tous ceux, et ils 
sont nombreux, qui ont confiance dans son caractère combattit et dans l’étendue de ses connaissances.

Pierre-Louis FLOUQUET.
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Vue d’ensemble de l’immeuble projeté, 
qui doit grouper, à flanc de coteau. 
180 appartements du type le plus fonc- 
tionnel. Projet du Groupe « L’Equerre ».

Projet d’un complexe de 180 Appartements
ERIGEABLE A LIEGE, AU CŒUR D’UN PARC

La ville de Liège, située au confluent de la Meuse et de l’Ourthe, s’étend sur les terrains d’origine alluviale du fond de la vallée. 
En croissant elle tenta d’escalader les hauteurs qui la bornent en partie, ne réussissant qu’à occuper les versants les moins abrupts 
des collines.
A proximité du centre de la ville, certains terrains caractérisés par une pente extrêmement forte restent libres, alors que les quar- 
tiers étendus a leurs pieds se sont irrésistiblement surpeuplés.
Le versant nord de la vallée présente une série de vastes terrains accidentés coincés entre la ville basse et les quartiers récents 
créés en bordure des plateaux. Leur déclivité les ayant fait considérer comme impropres à la bâtisse, dans la mesure où il sem
blait impossible d y établir sans frais énormes des chemins carrossables praticables. Ils n’eurent jusqu’ici d’autre destination que 
celle de la culture.
Le projet « Bloc des Carmélites », réalisable dans un domaine appartenant autrefois aux Carmélites, apporte une solution radicale 
a la mise en valeur de ces terrains.
Remarquons tout d’abord que la voirie nécessitée par la réalisation de cette construction serait extrêmement réduite et entière
ment établie dans I assiette plate du fond de la vallée, ce qui constitue un gros avantage. La conception générale du projet est 
marquée d un souci prédominant: livrer à l’habitation de vastes terrains inutilisés en aliénant le moins possible des précieuses 
Pay'5S ar°orael: ' on examine le plan de la ville, l’on voit que les parcs publics sont concentrés dans les quartiers riches du
sud de Liege. Or, l'avantage de l’ex-propriété des Carmélites est de comporter un immense jardin, riche en arbres admirables 
de toutes essences. I était judicieux de profiter de cette disposition pour doter le quartier d’un jardin public couvrant d’un seul 
tenant 6 hectares environ; et constituant la liaison normale entre le fond de la vallée et la route en corniche établie en bordure 
du plateau, autour d une citadelle ancienne dont les remparts et les abords sont envahis par la verdure.
Le « Bloc des Carmélites », dont la construction serait, paraît-il, prochainement envisagée, s’apparente aux bâtiments à redents 
de « La Ville Radieuse » chere à Le Corbusier. Grâce à une situation unique, ses habitations s’ouvriront, de part et d’autre, sur 
les panoramas les plus intéressants de la ville. Toutes ses parties seraient accessibles du point-bas par un système d’ascenseur 
incline reliant les diverses trémies d'ascenseurs verticaux desservant chaque bloc d’appartements.
Les appartements eux-mêmes, destinés à des familles d’employés, sont établis et étudiés sur une base de 70 à 80 m2 de sur-
faro h O n I t O K I £1 of rnnctr. An n a   .face habitable, et construits en nom- 
bre suffisant pour qu’il soit possible 
de les doter du plus grand confort: 
buanderie collective, garages pour 
*utos et motos, ateliers, incinérateurs 
d’ordures, salles de repos, de fêtes, 
etc.
Au point culminant du vaste com- 
plexe. à 75 mètres au-dessus du ni- 
veau de la ville, serait installé un ca- 
fé avec terrasse en plein air.

UN LOTISSEMENT «SOCIAL»
PAR LES ARCHITECTES ASSOCIES DU GROUPE L’EQUERRE

La Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne a pour but d'orienter les familles aisées vers le Recours à la Terre, afin 
quelles se procurent par la culture maraîchère et le petit élevage destiné à la table ménagère, les ressources servant d’utile 
complément aux salaires et appointements.
Il s’agit d’un organisme de caractère social, les revenus du potager et du petit élevage constituant en fait les « voies et moyens » 
susceptibles de permettre à d’humbles ménages de payer la terre et la maison sans devoir puiser dans leurs minces ressources. 
Pour promouvoir ce mouvement, des Sociétés Coopératives régionales ont été créées et agréées par la Société Nationale. Elles 
sont chargées d organiser la propagande et d acheter au meilleur compte de vastes terrains qu’elles morcellent et revendent aux 
familles coopératrices au strict prix de revient. Elles consentent enfin des prêts d’argent en vue de l’achat du lopin de terre et 
de l’érection du foyer familial, et ce aux conditions les plus légères pour les .ntéressés.
Afin d’atteindre ce but, propre à l’économie envisagée, il est nécessaire que les quelques ares de chaque jardin donnent le maxi- 
mum de rendement en n’exigeant qu’un minimum d’effort. C’est en érigeant le foyer dans le jardin lui-même que, très psycho- 
logiquement, l’on entraîne le laborieux à consacrer ses moments de loisir à la culture et à l’entretien de sa terre. Binages et
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Projet de lotissement de 75 
parcelles projeté à Chê- 
née pour la société « Terre 
et Foyer », établi par les 
architectes associés du 
Groupe « L’Equerre ».

Vue perspective du complexe à édifier dans ce lotisse- 
ment.

sarclages si utiles à la bonne production deviennent pour lui un délassement. Quant à la ménagère, elle puisera chaque jour dans 
la reserve v,vante du lardm sans cesse renouvelée et toujours fraîche, destinée à la confection de^ repas. Egalement clapiers e? 
poulaillers sont a portée de la main de ceux qui en prennent soin. ^ ^
On le voit, par la création de ressources ménagères exemptes de frais généraux, par la formation d’une ambiance propice à l’éclo- 
sion de initiative individuelle, par la vie au grand air et par l’utilisation saine et souvent agréable des heures de loisir, le Recours 
a la Terre provoque le rapprochement de I homme et de la nature, contribuant à sa véritable formation humaine Ainsi son but 
profond pourrait etre defini comme la création d’un sentiment supérieur d’utilité et d’initiative propre à rendre le chef de familll

ouvrier d usine ou employéI plus heureux et plus indépendant, tout en lui donnant le moyen personnel de payer de son effort 
l’accroissement d’aisance et de bonheur de sa famille. personnel ae payer oe son ettort
Les architectes associés du Croupe l’Equerre ont établi plusieurs plans de lotissement du terrain désigné pour la création d’un 
groupe de logements et de jardins répondant à ses principes. 6 H trearion a un
Le premier plan proposait un tracé de lotissement traditionnel, par habitations individuelles. Il fut démontré par les architectes 
associes que les fondations et les constructions étaient onéreuses les accès lones et de re fait ,e
familles d’une humble catégorie sociale. 8 6 6 fa,t ’ amorf’^ement difficile pour des
Bien au contraire, la construction d’immeubles à logement multiples placés sous le régime de la copropriété montrait des avan 
tages nets. Outre que la Société n engageait son capital qu’à coup sûr, la construction des accès ne commençait qu’après réunion 
du groupe des amateurs de logements La suppression des frais de fondation, la réduction du coût de la route, etc constituant

pr!x minimum"’6" ^ ^ ^ *** ^ ne serait ^as si t grevé et pourrait’ être “ndu à un
Les avantages de ce projet sont les suivants:
al Parcelles: Les 75 parcelles seront ensoleillées durant toute la journée. Chaque parcelle est dégagée par un sentier suivant les 
courbes de niveau et praticable pour le transport d’engrais. Les étables sont rigoureusement orientées au^ud. 
b. Construction: Realisee en sene c est-a-dire rationnellement et économiquement, bien qu’en assurant un confort général supé- 
rieur a celui des petites maisons individuelles. Les logis seraient disposés le long d’un couloir à l’air libre Us seraient [sdés au
ordures et "I centralisa bon T* et, phon,que: Le chauffage central, l’ascenseur, les sallef de bains, l’évacuation automatique des 
H — de quelques services communs assureraient une conjugaison parfaite de la vie urbaine et rurale. 
Orientation et aspect general: Tous les locaux de séjour, qu il s’agisse de salle commune ou de chambres à coucher, ainsi que

PC tOrrOCCOf knecInAr cin LI —. . — — —   *.les terrasses bordées de bacs de fleurs, sont orien- 
tés au S. S. W. Les locaux de service et couloirs 
d’accès sont au N. N. E. La distance entre les deux 
blocs d’habitation étant de 80 m., les bâtiments 
jouissent du maximum d’ensoleillement.
De chacun d’eux le regard embrasse un vaste espa- 
ce notamment la naissance de la splendide vallée 
de I Ourthe. La grande longueur des immeubles 
s’accrochant à la pente, le système des ascenseurs 
débouchant sur des couloirs extérieurs permet aux 
occupants d’atteindre par un trajet vertical méca- 
nique et un trajet pédestre horizontal un point 
quelconque du terrain, et notamment les naissan- 
ces des sentiers presque horizontaux dégageant les 
parcelles.
En conclusion, malgré le relief prononcé du sol, on 
pourrait se déplacer sur tout le terrain sans grande 
fatigue. Entre les deux immeubles est prévue une 
terrasse plane, propice aux jeux et aux sports; l’au- 
tre partie est boisée, comme d’ailleurs l’ensemble 
des surfaces du terrain reconnues inutilisables pour 
la culture.
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Perspective axonométrique 
de l’Ecole Moyenne de 
Herstal. Architecte Joseph 
Moutschen.

L’entreprise générale de 
cette intéressante école fut 
assumée par la firme 
Foulon, 50, rue du Cal- 
vaire, à Liège.

Plan de l’ensemble de cette école, à niveau dusol.

UNE ÉCOLE MOYENNE DE L’ÉTAT, A HERSTAL
ARCHITECTE JOSEPH MOUTSCHEN A JUPILLE
L Ecole Moyenne de l’Etat, à Herstal, dont la construction était projetée depuis plusieurs années, fut décidée au début de 1936 
dans un moment d'urgence.
Comme il le fallait les plans furent promptement établis par l'architecte Jos. Moutschen, chargé de cette construction. Grâce à 
appui des administrations ministérielle et provinciale il fut possible d’adjuger sans retard, afin que les travaux soient poussés 

sans attendre. Une exécution rapide permit aux élèves d’occuper les premières classes dès la mi-septembre.
Située dans un quartier en cours de transforma
tion, cette école est bâtie sur un terrain bordé 
de trois routes en voie d'exécution.
Le plan comprend essentiellement deux grandes 
divisions pour garçons et filles, que séparent une 
salle de gymnastique et des classes spéciales. 
L'ensemble répond aux prescriptions des nou
veaux règlements d’hygiène ainsi qu’aux meil
leurs principes pédagogiques. Il se signale à 
notre attention par la recherche d’un éclairage 
rationnel, d’une aération généreuse et régulière, 
d’un ordre général garant d’une bonne disci
pline.
Aux extrémités du bâtiment scolaire se trouvent 
l’habitation du concierge, formant un logement 
du type « minimum », et la petite maison du 
préfet des études, toutes deux constituant des 
constructions autonomes.
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Vue fragmentaire de l’entrée principale.
Les carrelages de pavement et de re- 
vêtement ont été fournis par la Société 
Belge de Céramique S. A. « Cérabel », 
9, rue de Namur, à Bruxelles.

Vue de la cour de la Section des Filles, pen- 
dant les travaux.
Les toitures en roofing ont été exécutées par 
la S. P. R. L. Dieudonné Petit, à JupiIle; 
firme se chargeant également de tous travaux 
en béton translucide.

L’habitation du préfet des études. Architecte
Joseph Moutschen.

Le nombre d’élèves dépassant les prévisions dès avant la fin de la construction, l’administration communale dut, en cours d’exé- 
cution, prévoir l’augmentation du nombre des classes et l’agrandissement des locaux spéciaux: salles d’études, salle de gymnas- 
tique, réfectoires, etc.
Le terrain situé près d’une cité ouvrière étant sujet aux affaissements miniers, la construction entière est supportée par une 
ossature en béton armé reportant les charges sur de longues semelles portantes et indépendantes. Le bâtiment se subdivise donc 
en blocs indépendants; ce qui donne à l’ensemble une grande souplesse.
L architecte^ Joseph Moutschen et son collaborateur l'ingénieur Soubre, ont utilisé pour cette ossature les moyens les plus sim- 
ples, afin d obtenir un travail très prompt. Il en résulte que l'édification de l’ossature n'a pas demandé plus de huit semaines. 
L aspect des façades est conditionné lui aussi par les précautions à prendre dans une région industrielle où les fumées salissent 
rapidement les bâtiments. Ceci explique l’emploi de briques céramiques, de pierres de taille à très larges ciselures, de béton 
revêtu d’un enduit de ciment au silex ainsi que des jets d’eau multipliés.
L entrepreneur Foulon, de Liège, sut organiser habilement son chantier et poursuivre sans perte de temps la réalisation des tra- 
vaux, ainsi que l’exigeait le programme. L. VAN EVERBROECK

Deux aspects du Dispensaire Prophylactique de 
Seraing. Arch. Joseph Moutschen.

Un dispensaire prophylactique à Seraing
ARCHITECTE ; JOSEPH MOUTSCHEN, A JUPILLE

La « Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose » possède dans les communes les plus importantes du pays des dispensaires 
permettant l’examen préventif, le dépistage de la tuberculose et les premiers soins.
Les installations du centre populeux de Seraing étant devenues insuffisantes, l’architecte |oseph Moutschen fut chargé de la 
construction d un nouveau dispensaire prophylactique à édifier au centre de Seraing, à deux pas des usines Cockerill.
L extrême modicité du budget alloué, les difficultés du terrain constitué de remblai inondable, n’empêchèrent pas Jos. Moutschen 
de réaliser un dispensaire d'une architecture imprévue et joyeuse.
Les volumes sobres, la disposition originale, bien que justifiée des baies d'éclairage, le caractère expressif de l’angle abritant la 
cage d escalier, le parement en belles briques et le rehaut en ciment clair des soubassements, cordons et montants, donnent un 
ensemble architectural bien rythmé.
L intérieur du dispensaire est aménagé suivant les meilleures règles de l'architecture hospitalière. Tout est simple, clair, adapté 
aux diverses destinations, qu’il s'agisse du service des adultes ou du service de l'enfance.
Le plan groupe logiquement les salles d’attente, d'administration, de consultation, de radioscopie, de pneumothorax, etc. Tout 
cela bien aménagé, respirant la netteté et débordant de clarté.
Cette petite construction attend un aménagement de plantations et de fleurs dont les massifs et colorations feront valoir ses 
masses et la tonalité claire des briaues et
des stucs. Elle constitue un premier et co- 
quet apport dans la transformation prochai- 
ne d’un quartier industriel qui fut durant 
longtemps doté d’un équipement social in- 
suffisant, l’administration communale de 
Seraing se proposant de réaliser près de ce 
dispensaire une piscine populaire, une im- 
portante plaine de jeux, d’autres bâtiments 
utiles.

Cilles QUEILLE.
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Vue d’ensemble du bureau silencieux. La toiture cintrée en béton trans- 
lucide a été  exécutée en pavés « Pratic-Light » par les établissements
renommés L. Wenmaekers & J. Verhaert, 29, rue Leescorf, Anvers. 
Les classeurs métalliques proviennent des établissements Desoer, 17-21, rue 
Sainte-véronique, à Liége.

UN BUREAU SILENCIEUX
LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE LA SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ADMINISTRA
TIONS PUBLIQUES, A LIÈGE. ARCHITECTE : JOSEPH MOUTSCHEN, LIÈGE

La Société d’Assurance « La Mutuelle des Administra
tions Publiques » est installée depuis de nombreuses 
années dans un hôtel de maître, rue Forgeur, à Liège. 
Les employés y sont répartis au mieux de l'état des 
lieux.
Pour répondre à l’accroissement des affaires et per
mettre une meilleure organisation matérielle des servi
ces, la direction décida d’utiliser le jardin de l'immeu
ble pour de nouvelles installations.
;l s’agissait de créer un vaste bureau permettant le 
travail en commun de 24 employés, malgré la présence 
des machines à écrire et surtout des machines à cal
culer.
La nouvelle construction se résume en un hall à peu 
près carré, presque dépourvu de fenêtres mais éclairé 
verticalement. Les machines sont séparées des em
ployés par une cloison vitrée et les archives sont con
centrées dans une galerie en porte à faux accessible 
par un escalier circulaire.
L’ossature en béton armé est indépendante des pro
priétés voisines. Les plafonds sont protégés par un re
vêtement en liège de 0 m. 05 d’épaisseur recouvert 
d'une pellicule en amiante projeté de 12 à 15 mm. 
d'épaisseur, revêtement absorbant équipant également 
une partie des murs, notamment dans le voisinage si 
bruyant des machines.
Le but recherché n’était pas d'absorber complètement 
les bruits mais de les abaisser assez sensiblement pourlot ._ . , , “'v'13 "'ala uc les auaisser assez sensiDiement pour

blèmTnhnnnïles, par exemple a 20 ou 25 décibels. L’on trouvera, en page 1210 du présent numéro, l'analyse du pro
blème phonique, solutionne par la Firme E. Lenders, de Bruxelles. .ru
ouvertehSt ?',qUe les,bruits extérieurs: autos, tramways, etc., ne sont plus perceptibles, même lorsque les vasistas sont 

i b des machines est, d autre part, rendu aussi tolérable que si elles étaient éloignées. Par une conséquence assez
imprevue le personnel a pris l’habitude de parler à voix basse.
Parmi les dispositions intéressantes de ce bureau, il faut citer la façon dont sont placés les radiateurs du chauffage, accrochés 
au balcon de la galerie des archives et sous la baie d’aération.

L’architecture au service de la vie
LA NOUVELLE « MATERNITÉ » DE CHARLEROI
ARCHITECTES: MARCEL LEBORGNE ET RAYMOND VAN HOVE
COLLABORATEURS: OSCAR DUCHATELET ET ARMAND TONET

U n’est de vraie civilisation qu’en les pays où l’on n’ignore et ne néglige plus l’aide due aux mères indigentes.
Les soustraire aux plus graves inquiétudes et aux tourments des fins de grossesse, réunir autour d'elles les meilleures conditions 
de salubrité, de calme, d’harmonie, c’est là la part intelligente des collectivités humaines dans l’action mécanique de l’univer
selle loi de renouvellement.
Plus que toutes autres fondations une « Maternité » est placée au service de la vie, et, en celle-ci, des nations quelles prolon
gent en lui sacrifiant certaines de leurs forces et de leurs joies individuelles. Et telle est la leçon de l’histoire: la fin des races 
est dans le découragement des génitrices, qui provoque une sorte de grève des mères.
Pour lutter contre la déficience des naissances, ne faut-il pas en ordre principal lutter contre le paupérisme et surtout contre le 
manque d’hygiène, de soins et d’attentions? Notre pays fit un effort méritoire, interprétable comme un premier geste de justice 
en votant une loi sur le repos obligatoire des femmes en couche. Elle les déclare exclues de tout travail durant les quatre semai
nes qui suivent leur délivrance. Certes, il faudrait préserver aussi complètement les semaines précédant la mise au monde l’en- 
fant. il en est question. Ce sera l’œuvre de demain.
Le rôle de la « Maternité » moderne ou clinique générale d’accouchement est devenu considérable. La perfection de son équi
pement hospitalier et médical, son hygiène parfaite ont rapidement effacé le discrédit qui s’attachait autrefois aux établisse
ments d’hospitalisation.
Les femmes de la meilleure bourgeoisie ne dédaignent plus d’y venir chercher une délivrance plus sûre et mieux surveillée qu'en
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La Maternité « Reine Astrid » de l’Union 
Intercommunale des Hôpitaux de la Ré- 
gion de Charleroi. Façade principale.
Les travaux de gros œuvre, plafonnage, 
carrelage, etc. ont été réalisés par la 
S. A. « Bémat », bien connue dans tout 
le pays.
Le revêtement extérieur est en pierre re- 
constituée rose des Usines Marbragglo, à 
Montigny-le-Tilleul et le parement des 
pilastres en grès émaillé bleu de la 
S. A. Faïencerie de Bouffioulx, à Bouf- 
fioulx.
Les marbres du hall principal ont été 
fournis par la S. A. de Merbes-Sprimont, 
2, rue de Suisse, à Bruxelles.
Les plantations extérieures ont été réali- 
sées par l’architecte de jardins 
Jh. Lermigneau, à Dampremy, auteur du 
tracé des jardins intérieurs de la Ma- 
ternité « Reine Astrid » qui seront pro- 
chainement réalisés.

Façade du côté de l’entrée de la con- 
sultation pré-natale.
Les châssis métalliques proviennent de 
la S. A. Chamébel, chaussée de Louvain, 
à Vilvorde.
Les vitreries ont été fournies et posées 
par la firme Jean Toni, à Monceau-sur- 
Sambre.
Toutes les installations électriques, ca- 
nalisations, éclairage, etc., ont été réali- 
sées par Robert Paulus, 9, rue St-Charles, 
à Montigny-sur-Sambre.
L’entreprise des nombreux travaux de 
menuiserie fut confiée à la maison Van 
Houtven, rue Saint-Charles, à Montigny- 
sur-Sambre.

leurs logis. Elles y retrouvent des conditions d’aisance et d’attention identiques à celles qui sont offertes aux femmes du peuple. 
Quartiers payants et quartiers gratuits ne diffèrent que légèrement, puisque aussi bien ce qui se veut rationnel se doit d'être 
sans superflu ni luxe de pauvre goût.
« Maison du Miracle », la « Maternité » ne doit être ni un palais ni un temple, mais très utilement et simplement la maison 
saine, claire, solaire et pratique, ou la femme s'abandonn’era sans crainte à ce travail de la nature dans lequel s’incarne une large 
et douloureuse part de sa mission créatrice. 6
Pour transmettre la vie point n'est besoin d’ornements de dentelles; mais il importe que l'indigente (non moins auguste que la 
mere d une classe supérieure) soit placée hors du triste décor ,du taudis sans hygiène ni soleil.
Une « Maternité » est une fonction et une atmosphère. Sa fonction s’exprime dans les plans, les dispositions générales l’équi- 
pement; le tout unifie et répondant à une claire volonté de créer le confort, d’écarter tous périls, d’assurer aussi méthodique- 
ment que possible organisation hospitalière, les consultations, les interventions cliniques, l’ordre administratif, l'entretien pra- 
tique complet. L atmosphère, c est, dans le cadre de cette fonction considérée comme un programme de réalisation nécessaire 
la part harmonieuse de I architecture: excellence des proportions, fin optimisme et fine sensibilité des combinaisons de nuances 
aux vertus apaisantes, bon ensoleillement, etc. ici intervient largement le parachèvement basé sur l’emploi de matériaux de 
parement simples et de goût heureux. A la fonction donc: l'ordre général, l’économie parfaite, le réalisme ,1 la certitude- à 

atmosphère: le soin nullement superflu de donner à toutes une sensation de confiance heureuse, voire de joie, 
a nouvelle Maternité « Reine Astrid », à Charleroi, illustre avec bonheur ces diverses propositions.

Comme on le sait, il s’agit d’une création de l’Union Intercommunale des Hôpitaux de la Région de Charleroi qui donna déjà 
de si belles preuves de son activité sociale.
Edifié sur un terrain offert par la Ville, le bâtiment couvre environ deux mille mètres carrés. Il est fondé sur deux cents pieux 
rranki, formant un ensemble robuste nécessité par la constitution du sol, fait de terres remblayées sur des profondeurs de quatre 
a vingt métrés. Le terrain ayant une forme légèrement convexe à front de chaussée, la façade du vaste complexe longue de cent 
quatre-vingts métrés environ épousé cette courbe. Le plan, dont la forme bien qu’originale reste naturelle, possède l’aspect d’un 
avion.
A droite et à gauche de I entrée centrale, les ailes abritent les quartiers de chambrettes des diverses sections d’indigentes, de 
mutualistes^ et de payantes; dans I axe de l’entrée s’étire le bâtiment du quartier médical, figurant le corps de l’appareil volant. 
A etage s articule par sa base a I extrémité de ce corps, tout en se séparant de lui à son propre niveau par un sas d’aération.
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L’un des couloirs donnant accès aux chambres.
A remarquer les carreaux flammés en ciment fournis par les 
établissements Victor Trief, à Deux-Acren.
L’installation de chauffage central ainsi que la distribution 
d’eau chaude des chambres, salles de bain, ont été réalisées 
par la S. A. Chauffage et Hygiène, 129, chaussée de Charleroi, 
à Bruxelles.

Une chambre de luxe.
Le Mobilier Chirurgical Belge, Société coopérative, à Ernage, a fourni 
les lits pour adultes et pour enfants, les chaises, tabourets et fauteuils 
en tubes laqués et chromés, les tables, pieds en tubes chromés, porte- 
manteaux, tapis de chevet, tableau pour salle de cours, tables pour 
malades au lit, etc.

La salle de consultation pré-natale. A gauche les en autoclaves. 
Revêtement des colonnes en « Verropal » de la S. A. « Verropol », 
à Jumet-Hamendes.
Lambrissage en grès « Cerabel », pavement en céramique « Cerabel ».

le bâtiment du quartier aseptique, lequel indique en quel- 
que sorte les plans arrière de cette forme d’avion 
L'immense façade aux lignes nettes, à la courbe douce, 
affirme son rythme à l’aide d’éléments très sobres. Les 
baies d’éclairage aux larges châssis métalliques éclairent à 
profusion les couloirs des chambres, qu’une distribution 
unilatérale préserve d’une mauvaise exposition. Elles 
s’éclairent sur l’arrière, vers les futurs jardins, loin des 
charrois bruyants.
Le gris léger du petit granit de l’escalier extérieur du por- 
che de l’entrée et des soubassements; le ton rosé de l’en- 
duit général en simili pierre posé par larges dalles; le bleu 
sombre et brillant de la céramique de Bouffioulx recou- 

. vrant les montants entre les baies forment une combinai- 
son colorée très douce. Grâce à leur miroitement les élé- 
ments bleus se confondent en partie avec les vitrages des 
baies, accentuant l’impression de largeur et d’espace.
Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée paré de marbre rou- 
ge et rehaussé de marbre noir est harmonieux sans vaine 
monumentalité. Sur le flanc de l’avant-corps abritant les 
services administratifs prennent, à gauche, le quartier des 
hon-payantes, à droite, celui des mutualistes. Dans l’axe, 
le quartier médical réunit le cabinet du médecin, une sal- 
le de bains chauds et froids pour les nouveaux-nés, une 
salle de stérilisation, une salle pour les couveuses artifi- 
cielles, deux salles d’accouchement dont l'une équipée en 
salle d'opération et l’autre en salle de « travail ».
Au premier étage se déploient, à gauche et à droite, deux 
quartiers payants, comprenant quelques appartements 
pour les hospitalisées qui désirent trouver à la Maternité 
l’intimité d'un véritable logis. Le quartier médical com- 
porte deux salles d’intervention supplémentaires.
Le second étage est réservé à l’école d’accouchement. On 
y trouve, outre les salles de cours, un appartement pour 
un médecin en mission, la salle de récréations des infir- 
mières et leur réfectoire, les logements des maîtresses 
sages-femmes.
A ce niveau prend, comme nous l'avons vu, le service des 
contagieux, isolé par un sas d’aération et disposant d’un 
quartier clinique complet: opération, stérilisation, hygiè- 
ne de l’enfant, etc. De ce bâtiment l’on expédie les lin- 
ges infectés par une gaine murale vers un local spécial de 
la buanderie centrale. Revêtue d'un parement de verre 
cette gaine peut être nettoyée à la lance. Les linges sont 
désinfectés dans un appareil qui leur est réservé.
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Une salle de bains avec douche.
Les installations sanitaires complètes comprenant salles de bains équipées de 
baignoires d’adultes et de baignoires d'enfants, lovatories, douches, etc., ont été 
fournies et placées par les Entreprises Générales de Conduites d’Eau et Installations 
Sanitaires Victor Audenaert, 20, rue Bosse des Champs, à Gand, firme spécialisée qui
équipa de nombreux établissements similaires dans le pays.

La cuisine vue du corridor.
Lambrissage en « Verropal ».
Les photographies ont été prises par le Studio R. Cuylits, à Morchienne-au-Pont.

Au troisième étage sont disposés les locaux 
utilisés pour le logement du personnel, les 
appartements de l’économe et du chef de 
service.
-es halls de chaque étage, accessible par un 
ascalier à volées courtes s’élevant autour de 
la cage de l’ascenseur, sont décorés grâce au 
parement « Verropal » coloré des piliers cen
traux de l'ossature. Chaque étage possède sa 
couleur: jaune au premier, bleu au second, 
orangé au troisième. Le même matériau se 
trouve utilisé en tonalité verte pour le pare
ment des piliers du hall d’entrée du quartier 
des indigents, à l’extrémité de l’aile gauche, 
ainsi qu’à l’extrémité de l’aile droite pour les 
ailiers de la salle d’attente des consultations 
prénatales et de ses locaux d’examen.
Ce service, dont les dispositions sont inté
ressantes, comprend un hall semi-circulaire 
équipé pour l’attente, égayé par le parement 
de verre coloré orange et vert signalé. Il 
comporte le bureau d’inscription, les boxes de 
déshabillage, les locaux pour l’analyse d’uri
ne, la prise de sang, etc. La forme originale 
du local d’examen proprement dit est basée 
sur la recherche d’un système de circulation 
excellent, sa décoration un peu vive est ins
pirée par la recherche d’une atmosphère op
timiste.
Au niveau des services internes nous trou
vons sous l’aile médicale le complexe des 
cuisines: vaste local de préparations et de 
cuissons par électricité et vapeur, office, 
buanderie, bureau de l’économe, réfectoire 
des gens de cuisine, etc. Ces locaux sont dis
posés le long d’un corridor central. Les pa
rois de séparation largement vitrées permet
tent un éclairage général et une surveillance 
minutieuse. Dans l'office se trouve la cage 
du monte-charge desservant les étages.
L’on trouve dans ce sous-sol la chaudière 
utilisée pour l’incinération des débris anato
miques et ménagers. Notons encore la buan
derie avec ses locaux de repassage et sé
choirs mécaniques, la chaufferie dont les 
chaudières puissantes sont alimentées auto
matiquement par des silos d’une contenance 
de dix tonnes II s’agit d’un chauffage cen
tral répondant à une formule nouvelle, dite 
« sous vide à pression réglable », système 
dont la très grande souplesse est assurée 
grâce au déplacement rapide de la chaleur 
qui permet d’alimenter en quelques minutes 
des radiateurs situés à une grande distance. 
Ceci est d’importance pour le chauffage im
médiat des salles d'accouchement ou d’opé
ration. D’autre part, au point de vue écono
mique, le principe est digne d’intérêt, l'ins
tallation « sous vide » permettant de pro
duire de la vapeur à partir de 60° au lieu 
des )00° minimum qu’exige le chauffage 
par vapeur à basse pression.
Au point de vue technique, signalons que le 
bâtiment dont l’ossature générale est en bé
ton armé, possède quatre joints de dilata
tion formant les articulations des ailes au
tour du bloc d’axe. L’aile gauche compor
tant en plus un joint central. L’atmosphère 
particulière du milieu charbonnier fit choi
sir pour la construction des toitures plates 
un revêtement en zinc n° 1 6, placé avec tas
seaux sur un bétonnage avec vide intérieur.
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Une petite salle de stérilisation, dans la section 
des aseptiques.
A remarquer le revêtement en « Verropal » de 
la S. A. « Verropal », à Jumet-Hamendes.
Les travaux de peinture ont été effectués par 
Orner Vassart, 36, rue Léon Beruns, à Charleroi, 
successeur d’Arthur Vassart & Fils.



1 Re1ned AstrCidQ»dière5 alimentant le chauffage de la Maternité 
il 5|?9't d® chaudière gazozène Rainchon, des Fonderies S De- 
rombustihl»°9,;ere|S' rem°rq“er : 1„ |e sillon d’alimentation en 
nonîoüJ brJ Z le Jevl?r aJc.tionnant le système de décendrage mé- conique. Ce type de chaudière ne comporte ni grille ni soufflerie
régime rVesCtecr/,omier ” met °U P°int e" quelpues

I faudrait dire le soin qui fut apporté au parachèvement d’une 
architecture aussi saine. Les portes pleines fonctionnant dans des 
chambranles en acier sont dotées d’un petit vitrail en forme de 
disque, dont la mise en plomb dissimule à hauteur d'œil un petit 
élément de verre blanc permettant une surveillance invisible. 
Les enduits aux nuances douces des parois des corridors et des 
chambres; les pavements aux carrelages simples mais résistants; 
les lambrissages en verre adhérent des locaux d’hygiène aussi 
bien que des cuisines; les revêtements aux céramiques parfaites 
des salles d examen ou d intervention révèlent un désir de pureté 
obtenu sans gaspillage. La même sobriété essentielle paraît dans 
la conception des deux doubles portes vitrées du porche, dont 
les battants de bronze s’ornent de larges disques métalliques. 
Nous signalerons volontiers que l’intéressant parement rose de 
la façade a été exécuté en plaques de pierre reconstituées pro
venant des Usines Marbragglo, de Montigny-le-Tilleul II s’agit, 
comme on le sait, d’une pierre spéciale, de bel aspect et complè
tement imperméabilisée. Il fallait disposer d’un chantier particu
lièrement important pour fournir dans les délais plus d’un mil
lier de m2 de ces plaques, surtout pour une fabrication d’hiver. 
Ajoutons que le hall est également pavé en dalles à gros éclats 
de marbre, d’un bel effet, provenant des dites usines 
L’exécution de la nouvelle « Maternité » de Charleroi l’une des 
plus importantes de Belgique, fut poussée avec une rare célérité. 
Le chantier ayant été ouvert au début d’août 1 936, la première 
pierre fut posée le 1 1 octobre de la même année et l’inaugura
tion eut lieu le 9 mai — le symbolique Jour des mères! A ce mo
ment l’un des quartiers fonctionnait déjà et l’on avait enregistré 
la première naissance!
Construire entièrement un bâtiment de cette importance en sept 
T10'5’ et,ceci au p'ein la mauvaise saison, constitue, de l’avis 
des initiés un record difficilement égalable, tout à l’honneur de 
la Société Bémat qui assuma l’entreprise générale.
Il importe de souligner ici l’importance de la collaboration des 
architectes Marcel Leborgne, Raymond Van Hove et leurs colla- 
borateurs; ainsi que celle du Président de l’intercommunale 
M. Rene De Coorman, grand organisateur et grand réalisateur; un 
chef qui ne craint pas de prendre des responsabilités et de bous
culer, s il y a lieu, les lenteurs administratives.
N’est-il pas vrai qu’une œuvre longtemps portée dans le secret 
de l’esprit, et souhaitée avec un désir constant et profond, doit 
se réaliser clairement et sans hésitation quand le moment est 
venu de passer à l’action?i i i, , **""* '“V- pajoci a i acTion*'

.U„„. * *"'■ ™ 1“ » comportera

y pas faillir, et puissent ses initiatives améliorer rapidement l’équipement d’une région encore bien dénourvup

Pierre-Louis FLOUQUET.

AVIS ET RECTIFICATIONS
hfnKiVr? d®me"b,es « C?mb;er », de Ath, précisent qu’ils exposeront, à l’Exposition des Arts et Techniques de Paris un 
mobilier combine du caractère le plus rationnel, réalisé en collaboration avec l’architecte-ensemblier Marcel Baugniet Dans notre 
n 53, p. 1131, nous avions, par erreur, indiqué une autre firme comme collaboratrice de cet architecte.

S«on!,aaTj^nClCMmmerCiale.lrternat,i°nale’ 6’ av?nue Heydenberg, à Woluwe-Saint-Lambert, nous signale que les Usines 
iti . ’ de Meissen, ont fourni les carreaux émaillés dans les ensembles architecturaux et mobiliers présentés à l’Exnn

S t °n du Sroupe « Anvers 1937 » par l’architecte anversois R. Crosemans et par l’ensemblier Baug^et à Bruxelfes P
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Pavillon de week-end. Arch. ivon Falise.
Type pour 6 personnes, édifié à Tilff. Etat après cimentage 
et pose des fenêtres. Troisième phase. Vue sur l’axe con- 
stitué par l’angle de la salle de séjour orienté au sud, 
situation assurant un ensoleillement maximum durant la 
plus longue durée grâce à la double orientation de la 
tenetre. A remarquer le grand développement de la ter- 
rasse.

Architecte Ivon Falise. 
Pavillon week-end.

A gauche : plan du type 
pour 2 personnes; ci-con- 
tre, plan du type pour six 
personnes.
S. : salle de séjour; S. D. : 
partie de salle de séjour 
diurne; S. N. : partie de 
salle de séjour nocturne, 
transformable en chambre 
séparée par un rideau; 
C. ; cuisine; C 2 cham 
bre à couchette pour 
2 personnes ; C. 1 : 
couchette individuelle ; 
C. 1 P. : couchette indi- 
viduelle à replier (dans le 
type à 6 personnes les 
couchettes C. 1 et C. I P. 
sont superposés par deux, 
comme dans les cabines de 
paquebots) ; F. : terrasse; 
D douche; L. : lavabo ;
A armoire; P. : pende-
rie; F. •. fourneau; T. P. : 
fable pliante.- év. : évier- 
égouttoir; A. V. : abri 
pour 1 voiture.

Une habitation
DE WEEK-END
standardisée
ARCHITECTE : IVON FALISE, DE LIÈGE

Cette habitation a été conçue techniquement comme logement de week-end et de vacances.

Pour6la cons'tmchon3^ ^1“’ T * ,'a natUre' Sej terrasses abrdées se prêtent aisément aux cures de plein air.
la construction de ce genre de logement, le transport des matériaux et leur coût sont les principales difficultés

Atm d atteindre un prix de revient economique, il importait de réduire la surface bâtie sans diminuer la qualité des matériaux

plus le p,an est petit-plus " est serré'p,us chaque coi-est rais°"-é - * 
Le système employé est basé sur l’élément standard construit à l’usine.

ment0snScMeTran°s3teHt 5ThaSeV fondatio"s faitas sur, Place avec «ns pilotis; b) la fabrication à l’usine des élé-ments, c) le transport des éléments; d) le montage; e) I installation de l’équipement.

raege,Pé^pemenTbinant' ^ traVa'' 56 diViS6 réeMement en deu*stades: 1 ) fondation, usinage des éléments, transports; 21 mon- 

i’emrnetmenr|Otajou,rsdePendant ^ terra'n’ peUt varier de 3 a 5 i°urs; le second stade: montage et équipement, s'effectue norma-

En respectant ces délais et ceci grâce à des équipes d’ouvriers spécialisés et motorisés, plusieurs de ces constructions à usage de 
week-end peuvent etre construites ensemble dans un rayon de 50 km. du centre de pmduct.on des éléments standardises 
Avantages; Les avantages semblent nombreux. En premier lieu le prix de revient n’excédant pas 30 à 40.000 fr suivant la 

du er.ra'n et, 1 '^portance de I équipement. L’occupation immédiate, rendue possible par le montage entièrement à sec. 
L habitation sèche, étant isolée intégralement du sol. Le délai minimum de construction. L’orientation idéale, l’habitation se pré- 

,de ang 6 Se,°Ur' L entretlen Peu onéreux et peu fatigant, étant donné le petit volume de la construction. 
CONSTRUCTION. La construction est aussi sobre qu’efficace. L’ossature est faite de cadres d’acier soudés. Les murs sont à dou- 
ble parois, avec interposition d une fourrure en pièces de bois. Paroi extérieure en tôle « Am’ Acier » cimentées. Parois intérieure 
en isolant. Toitures en « Eternit » avec sous-toiture du même matériau. Carde-corps en acier.
chlssè deUclubs de6 goîftSetcandard empl°yés s’aPP|iduent à d*s plans types de constructions de week-end, de pavillons sport.

Ces plans types pour maisons de week-end existent pour le logement de 2, 4, 6 personnes. Les trois types sont figurés schéma- 
tiquement sur les plans ci-contre. A volonté chaque habitation peut être surélevée sur les pilotis pour permettre la création d’un 
garage ou d autres annexes.
Equipement !I comprend: a) l’installation sanitaire, douche, lavabo, w. c. avec réservoir de 400 litres pour l’eau de source 
pompee ou I eau de pluie de reserve; b) l’installation de cuisine, évier avec égouttoir et table de travail.
, i° ‘.‘ff’ ,est en paLtie f!xe et eia Partie mobile. Il comprend: une armoire combinée complète pour la cuisine avec accès dou- 
be cote cuisine et cote séjour; plusieurs couchettes individuelles installées dans la chambre cabine où elles sont superposées.

es peuven ère transportées sur les terrasses pour le sommeil en plein air. Dans certains types, il peut s’agir de couchettes à 
rep 1er, e meu es mobiles a volonté: table, chaise, tabourets, fauteuils sont d’une construction simple qui permet de les em- 
boîter en les superposant. K



Institut médical des mutualités socialistes de La Hestre. 
Vue d’une façade vers la rue Ferrer. Architectes J. & A. 
Mouton. (Photo Sergysels.)
Les châssis métalliques « Métalrobust » ont été fournis 
par les Etablissements Bouquieaux & Dupuis, 37, rue de 
Baume, à Haine-Saint-Paul, qui ont exécuté le même tra- 
vail au Bâtiment de la Fédération des Mutualités So- 
cialistes, à Mons (voir p. 1201).
Toutes les quincailleries et rampes en anticorodal ont été 
fournies par la firme réputée L. L. Fiset frères, 108, rue 
de l’Instruction, Bruxelles. Tél. 21.40.27.
La S. A. Chaudières Otomatic A. C. V., à Ruysbroeck, 
a installé ses chaudières perfectionnées présentant le 
maximum d'automaticité, de propreté et d’économie.

Vue du bâtiment des consultations, montrant la galerie suspendue reliant ce bâti- 
ment au bloc d'hospitalisation.
L’installation sanitaire o été exécutée entièrement en cuivre par la firme Alexandre 
Rivage, 48, rue de Suède, à Bruxelles. Tél. 37.61.55.
Tous les appareils sanitaires et appareils de clinique en grès ont été fournis par 
les Etabl.ssements Van Haelen, 38 et 40, rue des Fabriques, à Bruxelles. Téléphones 
12.81.02 et 12.45.66.

L’Institut Médical
des Mutualités Socialistes
DE LA HESTRE
ARCHITECTES : J. et A. M O U T O N

L'effort créateur des Mutualités prend de plus en 
plus d'ampleur. L'architecture moderne, dont les 
principes s'inspirent des doctrines sociales les plus 
justifiées, sert utilement l’esprit coopératif par son 
apport d’ordre, d’hygiène et d’harmonie. Ainsi, 
dans sa propre mesure, assurant à la technique mu
tualiste un maximum d'efficacité.

Malgré les difficultés économiques du moment des bâtiments nouveaux sont édifiés, d’autres étant développés. Et les Comités 
de puissantes Sociétés de Mutualité ne craignent plus d'accorder leur confiance aux architectes les plus modernes.
Ce fut le cas pour la Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage, qui confia aux architectes ). et A. Mouton la construc
tion de nombreux bâtiments: pharmacies mutualistes, centre administratif de leur fédération. Institut Médical des Mutualités 
Socialistes à La Hestre, etc.
L extension de I Institut Médical fut projetéè dès 1934 mais réalisée récemment. Elle est due aux initiatives de feu le Docteur 
Bureau et de son actif successeur le Docteur Goffin, ainsi qu’aux efforts conjugués des membres du Conseil d’Administration 
et au large effort financier des membres de la Fédération.
Le programme d extension comportait trois étages: I. édification d'un bâtiment à l’usage des consultations; 2. accroissement 
de I importance du service d’hospitalisation; 3. aménagement ds services opératoires, cuisine, réfectoire, chambres d’infirmières. 
Les deux premières tranches de travaux ont été réalisées; la troisième est en voie de préparation. Ajoutons que le bâtiment des 
consultations ne comportant pour l'instant que le rez-de-chaussée et une

A. . ________• _ ' x._____ _ _ . . , . .partie du premier étage est conçu pour recevoir trois étages en prévision 
de l’installation des services futurs.
Le bloc des Consultations possède, au rez-de-chaussée:
a) Un porche, un hall d’entrée, où se trouvent les guichets des bureaux
d’inscription et de renseignements, un grand hall d’attente;
bi Les services médico-chirurgicaux, comportant cinq cabinets d’examen,
dix cabines de déshabillage réparties à raison de deux cabines par local
d’examen ;
cj Le service d’urologie, résumé en un grand bureau et trois cabinets 
d’examen ;
dl Le service d ophtalmologie, installé pour un double service et compre
nant une chambre claire à destination de soins secondaires; 
e) Le service des voies pulmonaires, groupant une salle d’attente, trois 
cabines de déshabillage et un cabinet d’examen;
fi Le service dentaire, comprenant une salle d’attente, deux cabinets d’exa
men, une salle des crachoirs.
A l’étage sont réunis le service oto-rhino-laryngologique qui possède une 
chambre noire pour examen des nez, gorges et oreilles, un cabinet pour 
examen des sourds, une salle d’opérations pour petites interventions, une 
salle de repos comportant onze lits réversibles.
Au sous-sol se trouvent la centrale téléphonique pour quarante-cinq appa
reils, un réchauffeur et un groupe aérotherme fournissant l’air filtré à tem-
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Le hall du public, au rez-de-chaussée.
Les portes et menuiseries métalliques des nouveaux bâtiments ont été 
fournies et placées par Louis Thiry, constructeur rue Latérale, 4, à Fayt- 
lez-Manage, qui a exécuté le même travail, au Bâtiment de la Fédération 
des Mutualités Socialistes, à Mons (voir p. 1201).
Les gaines de ventillation furent fournies par la S. A. Eternit. à Cappelle- 
au-Bois.

Ci-dessus : le couloir d’attente, au rez-de-chaussée.

Ci-contre vue de l’escalier du grand hall du bloc des 
consultations.
Les marches d’escalier en céramiques (brevetés) ont été 
fournies par la « Tecom », 10. quai Léon Monnoyer, Bruxelles 
Tél 15.84.80 et 15.35.54.

pératures appropriées aux divers services et desservi par des conduits 
en Eternit.
Le bloc des consultations étant séparé des autres bâtiments de l’Ins
titut par la rue j. Wauters, un passage souterrain et un pont ont été 
réalisés pour le relier utilement au bloc d’hospitalisation; ce der
nier étant en liaison directe avec le bâtiment existant et formant le 
centre de l’établissement.
Le bloc hospitalisation comprend, au rez-de-chaussée:
Les services administratifs, la salle de réunion du Conseil d’Adminis- 
tration et le service radiographie et R. U. V. Ce service étant mixte 
se trouve entre le bâtiment d’hospitalisation et le bâtiment des con
sultations, étant donné qu’il est utilisé pour les malades hospitalisés 
et pour les consultants.
Au premier pour les hommes et au second étage pour les femmes
l’on trouve un groupe de quatre chambres à quatre lits, une cham
bre de huit lits pour adultes, deux chambres à quatre lits pour en
fants, une salle de garde avec vue sur les chambres de l’ancien bâ
timent et celles du nouveau. Des lavatories et vide-pannes complè
tent ce service.
Le troisième étage est réservé à la salle de repos des infirmières, la
quelle possède une grande terrasse de cure-d’air.
Le premier sous-sol de ce bâtiment est occupé par le service de 
buanderie et de lingerie. Au second sous-sol est distribuée ration
nellement la chaufferie centrale, équipée de deux grosses chaudières 
à vapeur basse pression et d’une chaudière plus petite, à eau chaude. 
Ces chaudières, pourvues de brûleurs à huile extra lourde et déve
loppant une puissance totale de 1.300.000 calories, alimentent deux 
réchauffeurs à côntre-courant qui à leur tour fournissent l’eau 
chaude à tous les corps de chauffe. Le chauffage général étant à 
basse pression pour tous les locaux, une chaudière à haute pression 
alimentée par un brûleur à l’huile extra lourde semi-automatique 
fournit la vapeur aux lessiveuses, séchoirs et calandres de la buan- - 
derie. Dans le même local, face aux chaudières, se trouve le groupe 
de moto-pompes automatiques et l’adoucisseur d’eau. Dans une par
tie surélevée de la chaufferie est installée la cabine à haute tension 
I courant 6.600 volts) comportant deux transformateurs de 
75 K. W. A., et le tableau à basse tension courant 220 volts.
La construction est des plus simples. L’ossature en béton armé se 
complète de murs de remplissage en briques machinées; les soubas
sements extérieurs sont en briques grises de Cilly et les parties su
périeures parées de Cimarmé crème et acajou. Tous les châssis sont 
métalliques, de même que les portes intérieures, lesquelles sont 
dotées de joints amortisseurs en caoutchouc. Les enduits intérièurs 
sont en béton émail; les pavements des locaux, dégagements hori
zontaux et escaliers en beaux carreaux de céramiques marbrés. Les 
bâtiments sont couverts de toitures terrasses en asphalte.

L’aspect général est digne des plus vifs éloges. Les ar
chitectes j. et A. Mouton surent admirablement domi
ner le problème qui demandait des dispositions sobres 
mais rationnelles et très aérées. Mieux, par la recher
che de proportions à la fois graves et fines, ainsi que 
par l’emploi de matériaux de belle apparence parfai
tement adaptés à leur destination, ils surent créer une 
ambiance harmonieuse et très optimiste.

Pierre CELLES.
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Ecole moyenne de l’Etat, 
section garçons, à famines. 
Architecte L. Regnier. La 
construction réalisée ne 
constitue que la moitié du 
projet. Une aile sera ajou- 
tée à l’angle gauche. 
Pour cette construction, 
160,000 briques en terre de 
Silésie, format romain, 
marque C. H. M., d’un ton 
jaune d'aspect chaud, et 
de porosité presque nulle, 
ont été fournies par les 
Briqueteries mécaniques 
Lucienne Hooghe, à Moen, 
firme qui se spécialise 
dans les beaux coloris 
jaunes.

Ecole moyenne de l’Etat, façade postérieure.
Arch. L Regnier.
L’imperméabilisation des toitures fut exécutée par les Eta- 
blissements Lummerzheim & Cie, 7, rue du Navire, à Gond.
les châssis métalliques dont il a été fait choix ont une 
surface de 900 m2. Cette fourniture a été exécutée par la 
firme Carlier & Wathelet, à Arsimont.
Tous les planchers et terrasses de ces bâtiments sont exé- 
cutés en éléments « Tubacier  fournis par la firme 
« Le Plancher Tubacier », 158, boulevard Adolphe Max, 
Bruxelles. Tel. 17.53.95

ECOLE MOYENNE DE L’ETAT, A TAMINES
ARCHITECTE .

L. REGNIER
L évolution architecturale touche heureusement les bâtiments scolaires.
Si toutes les constructions médiocres ne peuvent être abattues et remplacées d'urgence par des bâtisses saines et logiques, corn- 
me I exigerait une compréhension lucide de I hygiène de I enfance, il ne s’édifie plus d’écoles nouvelles qui puissent être con- 
sidérées comme néfastes.
En Wallonie comme en Flandre, de nombreuses écoles gardiennes primaires et moyennes d'un caractère moderne ont été cons
truites en peu d années. D autres sont à I étude ou en chantiers. Plusieurs agglomérations importantes font un bel effort pour 
adapter leurs écoles aux principes nouveaux. Aucune entreprise ne mérite une plus chaude approbation.
L école moyenne de I Etat, à Tamines, possède le caractère rationnel et l’ampleur souhaitables. Ses plans sont inspirés des meil
leures conceptions, son architecture tant intérieure qu extérieure possède de sérieuses qualités plastiques.
Le projet devait tenir compte des locaux existants et des progrès de la pédagogie et de l'hygiène.
Construits dans un lieu élevé et tranquille, les bâtiments occupant un emplacement de forme irrégulière d'une superficie d’en
viron un demi-hectare, desservi par deux routes parallèles.
La recherche d espace et de lumière servit de base au projet. La superficie disponible était limitée par la présence des locaux 
existants, I orientation des nouvelles constructions ne pouvait être parfaite Les anciens locaux étant orientés à l’est et â l’ouest
(éclairage bilatéral I, les nouveaux prennent jour tan- 
;ôt à l’ouest tantôt à l’est pour permettre l’adossement 
de locaux annexes disposés en retour.
La section des filles, installée dans les constructions 
conservées, est accessible de la rue des Alloux; la sec
tion des garçons, placée dans les bâtiments récents, 
fait face è la rue des Cortils. Les accès des deux sec
tions se trouvent donc assurés séparément.
Les classes ont toutes 7 m. 30 de largeur et 7 m. 80 
de longueur. Leur éclairage est assuré, à gauche, par 
des baies sans meneaux occupant toute la largeur de 
la paroi, afin d'obtenir la plus grande surface vitrée; à 
droite, sous forme d’éclairage indirect, par la partie 
supérieure de la cloison vers le couloir. L'emploi de 
châssis métalliques assure à cet éclairage le maximum 
de rendement.
La ventilation est réalisée dans la partie supérieure par 
des châssis basculants et de façon permanente dans les 
creux des gîtages.
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Le nouveau bâtiment d’administration de la Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage, 
à Mons. Façade de la rue Chisaire. Parement en pierres bleues et briques jaunes de Dieren. 
L'élément vertical apparent en façade n’est autre que la cheminée de chauffage et d'aération. 
Architectes J. et A. Mouton.
Les quincailleries et rampes en métal « anticorodal », largement utilisées pour l’équipement 
des divers locaux de ce beau bâtiment, ont été fournies par la firme L. L. Fiset frères, 108, rue 
de l’Instruction, Bruxelles. Tél. 21.40.27.

Le maître a son bureau disposé dans un angle, ne masquant pas les tableaux noirs dont deux sont à double face, ce qui permet 
de ne pas effacer les indications à tout propos.
Les classes sont accessibles par un couloir longitudinal de 2 m. 50 de largeur servant aussi de vestiaire. Des lavabos y sont ins
talles. Des installations sanitaires sont prévues à chaque étage.
La salle des sciences (13 X 8 m.) est disposée en amphithéâtre et peut contenir 1 20 élèves.
La salle de gymnastique a 20 m. de longueur, 10 m. de largeur, 6 m. de hauteur. Les baies des fenêtres sont disposées à la par
tie supérieure des murs, pour permettre la pose des espaliers. Cette salle possède une issue sur la cour de récréation. Des ves
tiaires sont prévus pour chacune des sections. Ils sont pourvus de cassettes individuelles. L’installation comprend un quartier de 
douches disposant de 20 cabines, permettant de doucher une classe en deux temps.
Salle de visite médicale. Si la santé morale et intellectuelle de l'enfant mérite la plus grande sollicitude, sa santé physique ne 
doit pas moins retenir toute I attention.
L on est d accord, aujourd hui, pour affirmer l’étroite solidarité du corps et de l’esprit. L’hygiène scolaire a donc pris une impor
tance considérable. Tout est mis en œuvre pour placer l’élève dans les meilleures conditions d’hygiène possible.
L inspection médicale constitue une autre mesure d’hygiène scolaire non moins importante. Pour qu’elle s’exerce avec fruit, il 
importe que des locaux spéciaux permettent de procéder à l’examen des élèves dans un minimum de temps soient mis à la dis
position du docteur. Cette école moyenne comprend un service médical complet: salle d’attente, déshabilloirs et cabinet d’aus
cultation. Les eleves se préparant dans les isoloirs, le docteur peut les examiner successivement sans perte de temps 
Cours ménagers. L enseignement des arts ménagers prenant un grand développement, il a fallu prévoir des salles de démonstra
tion: local pour cour ménager comprenant notamment deux cuisines types; salle à manger et laverie équipée; salle de repassage, 
de couture et de coupe. Ces salles forment ensemble un logement réunissant les pièces usuelles de l’habitation, où les élèves 
pourront apprendre a faire le ménage.
Réfectoire. L établissement qui à la fin de la 3° année scolaire avait une population de 500 élèves est alimentée par les commu
nes de la Basse-bambre situées dans un rayon de 6 à 8 km. Une bonne moitié des élèves se trouvent placés dans l'obligation de 
prendre en c asse e renas de midiprendre en classe le repas de midi.
De vastes réfectoires sont donc aménagés dans lesquels la soupe scolaire est servie 
aux élèves.
Le réfectoire pour les garçons est installé au sous-sol qu’une différence de niveau 
entre les nouveaux et les anciens locaux permet d’éclairer abondamment.
Une cuisine et un lavatory comprenant une série de lavabos y sont annexés.
Cours de récréation. Les cours sont de plain-pied avec les préaux et largement ouver- 
tes sur, !a v0',rie- ^Hes sont garnies et entourées de végétations. Ces plantations va
riées, étiquetées contribueront comme les plantes en pots des locaux scolaires à l'en
seignement de la botanique. Afin d’assurer l’hygiène des locaux et la propreté des 
élèves, le sol des cours est pavé.
Mode d’exécution. Le terrain sur lequel sont édifiées ces constructions est constitué 
par une couche épaisse d’argile. Ce terrain étant soumis à l’influence des travaux 
miniers, les constructions sont réalisées avec ossature complète en béton armé, com
posée de poteaux reliés par des poutres à hauteur de chaque plancher. Cette ossature 
se trouve enrobée dans la maçonnerie; seuls les poteaux restent apparents dans les 
verrières, où ils sont recouverts d'un enduit de simili-pierre assorti aux seuils et sou
bassements.
Ce système de construction permet l’installation des grandes verrières qui assurent 
l'éclairage maximum des locaux.
Tous les planchers, y compris ceux supportant les terrasses, sont constitués d’élé
ments Tubacier fournis par le Plancher Tubacier. Composés de « bims », ces éléments 
donnent un bon isolement thermique et une bonne insonorité; ils permettent, en 
outre, la suppression des poutres intermédiaires et une exécution rapide. L’étanchéité 
des terrasses est obtenue par application de produits bitumeux.
Les cloisons sont en blocs creux de « bims », revêtus de mortier de chaux. Les façades 
sont en briques calibrées, ton jaune paille (terre de Silésie), la qualité de ces pierres 
assurera la bonne conservation de leur belle teinte.
Les soubassements ont été réalisés par les Usines Marbragglo, à Montigny-le-Tilleul, 
avec leur pierre reconstituée bleue, masse pleine.
Tous les pavements sont également en provenance des Usines Marbragglo.
Ils ont été fabriqués par le procédé breveté de prévibration et vibration, présentant 
les meilleures garanties et ils donnent un aspect particulièrement agréable aux locaux. 
Le sol des différents locaux et couloirs est revêtu d’un granito posé én carreaux 
20 X 20 avec plinthes à gorge, fournis par la S. A. Marbragglo, de Montigny-le-Til
leul. Partout des grilles d’évacuation syphoïdes facilitent les nettoyages à grande eau. 
Le pavage des cours est exécuté en briques de laitier à haute résistance, posées en 
parquet avec joints de dilatation, fournies par les Briqueteries Economiques de Cilly. 
Les escaliers sont en béton armé recouvert de granito assorti au pavement des cou
loirs; les rampes sont en métal.
Le mode de chauffage adopté est le chauffage à l'eau chaude au moyen de radiateurs. 
Une seule chaudière en assurera le fonctionnement. Un brûleur Stein, consommant du 
O/’O donnera à l’installation toute la souplesse nécessaire, permettant une mise en 
régime normal très rapide pendant les heures de cours et la mise en veilleuse immé
diate pendant le restant de la journée.
L’emploi du tuyau en cuivre aidera aussi cette rapidité de mise en régime. Les radia
teurs sont encadrés dans les murs.
La réalisation de cette intéressante école, œuvre du bon architecte Régnier fut assurée 
avec la précieuse collaboration de M. Pierrard, également architecte à Tamines.
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A Bouche ! Habitation du; Dr E D., à Grivegnée-lez-Liége. Arch. E. Montrieux, Liège. iPh n i

REGARDS VERS LA WALLONIE
Quelque chose bouge en Danemark... ou plutôt, en Wallonie.
Des architectes d’esprit nouveau se lèvent, des quartiers neufs se créent qu’ils marquent de leur signe.
Certes, les centres de vaste action sont encore rares. Si Liège est profondément remuée par les projets en faveur du Crand Liège, 
Charleroi, Mons, Namur, Arlon, Verviers, Spa, Tournai, La Louvière, Leuze, Ath, Enghien, Luttre, Haine et tant d’autres villes 
s ouvrent lentement aux principes mocJernes qui pourtant leur apportent plus de vie.
Comme la plupart des administrations communales, comme l’énorme masse de la bourgeoisie et des populations libérales, com
merçantes, ouvrières ou artisanes, la plupart des architectes sont indécis ou craintifs, l’architecture moderne ayant eu long
temps mauvaise presse.

Pour beaucoup d’intellectuels wallons, professeurs, techniciens, artistes, administrateurs, l’architecture moderne était, il y a peu 
de temps encore, de la construction allemande, de l’art boche. Evidemment nos « talons rouges » de la latinité ignoraient le plus 
souvent que le principe de l’architecture rationnelle nous est vehu de la Méditerranée, ni plus ni moins que la Bible, le Droit 
Romain et le « Discours sur la Méthode »; car aussi bien la Méditerranée reste la grande nourricière de la civilisation européenne. 
Art boche! Toute une énorme paresse, un désir sordide de somnolence était enfermé dans ce quasi mépris, basé sur une erreur 
facile, mortelle pour ceux qui s’en enivrèrent.
Le temps, cette force musclée que rien n’arrête, fit justice d’un tel préjugé comme de beaucoup d’autres. L’architecture logi-

A gauche : Villa, à Ham. Arch. Georges Moressée, Esneux.
Anversmère ° é,S 9arme des éléments brevetés < Radium », de la firme L. Wenmaekers & J. Verhaert, 29, rue de Leescorf, Borgerhout-

A droite : Villa, à Ham, Arch. Georges Moressée, Esneux.
Tous-lés contreplaqués garnissant cet immeuble ont été fournis par la Société Méplat, 29-31, rue Paradis, Liège. 
Les robinets A. V. H. à fermeture double et anti-éclaboussonts y sont installés.
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En haut, à gauche : Bungalow,

près de Spa. Arch. Ivan Dethier, 
spa.

En haut, à droite : Villa « Les 
Clarines », à Spa. Arch, Ivan 
Dethier, Spa.

Ci-contre : Maison, à Spa. 
Arch. Ivan Dethier, Spa.

Les travaux de menuiserie de cet 
immeuble ont été effectués par 
Bihin & Delierneux, place de la 
Providence, 6, à Spa.

A droite : Maison, à Liége. 
Arch. Albert Puters, Liége.

Ci-contre : Maison, à Mons. 
Arch. Maurice Zinque.

A droite : Maison, à Liége.
Arch. J. Minguet, à Liége.

Les travaux de revêtement et de 
carrelages ont été effectués par 
la firme A. Bodden, rue Foidart, 
12, à Bressoux-Liége. Tél. 174.38.
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Maison, à Marcinelle. Arch. Henri Leborgne, 
Marcinelie. Maison, à Charleroi. Arch. L. Coton. Habitation, à Namur. Arch. G. Nihoul, 

Namur.

Habitation pour un docteur, à Pâturages. Arch. André Denis, Mons.
(Photo M. Lenssens.)

Petit immeuble de commerce, Ath. Arch. A Broquet.
Entrepreneur L. Broquet, Ath.
Les céramiques émaillées de la vitrine ont été fournies 
par le spécialiste réputé Claes, 12, rue du Croissant, 
Bruxelles. Tél. 37.57.13.

Grande villa, Ath. Arch. A. Broquet, 
Entrepreneur L. Broquet, Ath.
Les maçonneries sont faites en matériaux des briqueteries 
« Le Progrès », à Ploegsteert (FIandre Occidentale).
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Aspect général du Sanatorium Caveli, a 
Havré par Obourg. Arch. L. Parijs, Mons.

L entreprise générale de cet important 
batiment fut assumée par Carmon frères, 
rue du Commerce, à Prameries.
Le gros oeuvre virtuellement terminé en 
I espace de six mois comportait 5,000 m3 
?e™aÇ°nner'e, 1,700 m3 de béton armé 
iân mJ , terrassement. Le bâtiment a 

m- de 'on9, 5 étages, hauteur moyenne 
22 m. Gîtages en béton armé creux ainsi 
que tous les murs qui sont doubles.

Le bâtiment des services généraux du 
Sanatorium Caveli. Arch. L. Parijs. Mons,

L'entrée principale du sanatorium Cavell, à Havré par Obourg. Arch. L. Parijs, Mons.
L'étude du béton armé a été effectuée par le bureau d'études de l'ingénieur René 
Hautier, 145, avenue de France, à Mons.

Lo cabine à boute tension, l'éclairage électrique, la signalisation lumineuse et les 
installations téléphoniques ont été étudiées et réalisées par Georges Debaise 
Constructions Elôctriques du Contr©, à Morlanwelz.

i"eS\A/uvents, et cloisons ef1 béton translucide ont été exécutés par la firme spécialisée 
L. Wenmaekers & J. Verhaert, 29, rue de Leescorf, à Anvers.
Les bronzes, les cuivreries et les serrureries de bâtiment ont été fournies et exécutées 
par la maison Vervloet-Faes, 171, chaussée de Wavre, Ixelles-Bruxelles. Tél. 12.82.64,
Les lits des quartiers d'hospitalisation ont été fournis par la S. A. Usines Semai, à 
in i ve 11 es. '

m?.!'iie.rs en l?ois °nt é\é fournis par les Usines Cambier, de Ath, firme spécialisée 
dans équipement rationnel des etablissements d'hospitalisation, d'instruction, etc.

que d esprit fonctionnel, non point germanique mais splendidement latine en 
son principe, est aujourd’hui portée au pinacle chez les nations latines qui 
faillirent la dédaigner après lui avoir donné la vie.
Après la France, I Italie, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, les Etats de
I Amérique du Sud... la Wallonie s’ouvre à la loi nouvelle, assez à temps en
core. Et ceux qui misèrent sur la domination de la raison s’en réjouissent à 
bon droit.

II y a quinze années, ou même dix années, l’architecte wallon convaincu, non 
pas seulement de I opportunité mais de la vérité des conceptions architectu
rales dites « fonctionnelles », pouvait quitter son petit pays et venir chercher'
fortune à Bruxelles. La méfiance la plus grande 
I entourait dans sa propre province, où, en art plus 
que partout ailleurs, nul ne pouvait être prophète. 
Aujourd’hui, l’exemple flamand portant ses fruits, 
de nombreux Wallons intelligents rêvent de chan
gements et l’architecte moderne s’enracine plus 
profondément. Demain il triomphera et sera chargé 
de travaux, car, après un si long temps d’arrêt, 
c est en Wallonie qu’il faudra entreprendre d’ur
gence les réalisations les plus importantes en signi
fication et en étendue.
Le malaise économique et son double inévitable, le 
malaise social, ont préparé la route. Pour que la 
Wallonie vive, il faut que table rase soit faite de 
beaucoup de vieilleries: principes usés, goûts esthé
tiques décadents, matériaux démodés, techniques 
anachroniques.

Déjà des quartiers nouveaux surgissent un peu par
tout, sinon parfaits, du moins sympathiquement 
émaillés de constructions révélant des architectes 
dont l’inspiration peut être rapidement corrigée, 
dans le sens d’une meilleure compréhension du 
vrai style moderne, lequel est de dignité plastique, 
de sincérité et de logique. Bannir toute fausse con
ception décorative, éviter les contrastes violents de
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Un aspect du Cinéma « Caméo », à Namur. 
Architecte J. Delooz. Fauteuils « Fibrocit », S. A. 
Bruxelles. (Photo Photindus, Bruxelles.)
L’entreprise générale fut assurée par M. Delooz
père, à Namur.

Le cinéma « Caméo », 
à Namur, dont nous re 
produisons ci-dessus 
une vue d’ensemble,
ditédoién*rolï." v"M¥?".!('ue ,4,obl1 orâco à un groupe conditionneur d'air « Renovair procédé exclus,f de lo société generale de Chauffage et de Ventilation, 122, rue Froissart, à Bruxelles, permettant de filtrer chauffer refroidir hum din«r l’air 
Ingenieur-Directeur : G. Weyland. De nombreuses installations du genre donnent complète satisfaction. Devis salïs engagement
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matériaux et de colorations, rechercher des cadences architecturales extrêmement simples et précises, tracer des plans conçus 
selon la hiérarchie des besoins familiaux. Et que les logis, tous les logis soient ouverts à l'air, au soleil, parés de fleurs aux endroits 
où celles-ci peuvent orner sans détruire et créer de la joie.

Une vivante équipe d'architectes modernes wallons se crée qui se met au service de l'évolution architecturale de leurs régions. 
Elle ne possède pas encore la force, la richesse et la subtilité de l'équipe immense et si nuancée des architectes modernes des 
Flandres, mais elle s’améliore rapidement et compte déjà des éléments qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de tous pays.
Que chacun des jeunes architectes wallons ouverts à une compréhension nette de la modernité se pénètre de cette vérité- un 
homme doué et combatif peut, aujourd'hui, entreprendre de susciter autour de lui, dans sa région, un mouvement de rénovation

architecturale.
Les chances s'accroissent d’être entendu, 
voire soutenu. Il ne s’agit que de posséder 
la foi et le sens de la durée, en plus du ta
lent nécessaire.
A Liège, c’est une phalange déjà: les Joseph 
Moutschen, Jean Moutschen, Montrieux, 
Puters, Rogiester, Rahier, Minguet, Gridaine, 
Moressée, Dedoyard, Falise, Fitchi, Parent, 
Klutz; à Verviers, c’est Duesberg et d’au
tres; à Spa, Dethier et Noirhomme; à Se- 
raing, Pierre Rousch — un bel exemple de 
volonté pour d’aucuns!
A Charleroi, où Marcel Leborgne mène le 
mouvement, André, Hosdain, Coton réali
sent; de même que Henri Leborgne, à Mar- 
cinelle, et Hallois, à Jumet. A Mons, De 
Meyer, Parys, Denis, progressent et entraî
nent. A Namur, c’est Nihoul, Polet et quel
ques confrères encore timides. Et c’est par
mi d’autres: Van Cranenbroeck, à Dour;



La piscine «Le Lido », à Mons.
L’entreprise générale fut assumée par Carmon 
frères, rue du Commerce, à Frameries.

Hottat, à Wavre; Ladrière, à Nivelles; Bro-: 
quet, à Ath; Vanderauwera. à Tubize; Mau- 
doux, à Carnières; Bodson, et Rousselle, à 
Saint-Ghislain; Delferiere, à Soignies; Ré- 
gnier, à Tamines; Bolland, à Pepinster; 
Tock, à Tournai, etc., car nous en oublions. 
Les productions de quelques-uns de ces ar- 
chitectes sont encore bien inégales, mais ils 
veulent parvenir à un niveau supérieur et 
plusieurs s’en approchent.
Faisons leur confiance, sans cesser de leur 
indiquer la bonne visée: Toujours plus de 
logique et de simplicité véritable, pour plus 
de pureté, de dignité et de grandeur!

Maurice DELETANC.

Maison, à Soignies. Arch. 
Henri Delferière.
Les portes de ces immeubles 
ont été fournies par la firme 
Oto, faubourg de Tournai, à 
Ath. Agent général : M. L. 
Delferière, rue Bilaumont, 18, 
à Soignies.

Habitation, à Soignies. Arch. 
Henri Delferière.
L’entreprise générale de ce 
bâtiment fut assumée par la 
firme Jules Frise, rue P. J. 
vvincqz, 23, à Soignies.

Habitation, à Soignies.
Arch. Henri Delferière.
Les travaux de peinture et de 
tapisserie ont été effectués par 
E. Petit, rue Grégoire Wincqz, 
95, à Soignies.

Une maison bourgeoise un peu com- 
pliquée, à Braine-le-Comte.
Arch. R. Vanderauwera, Tubize.
Les portes intérieures ont été fournies 
par la firme Alphonse Lorfèvre « Alor », 
202, chaussée de Boendael, Bruxelles. 
Tél. 48.48.44.

Habitation, à Soignies. Arch. Henri Delferière.
L’entreprise des menuiseries fut assumée par les établissements 
Gustave Tinsy, rue F. J. Clerbois, 75, Soignies. Tél. 382; spécia- 
listes des travaux d’escaliers et châssis à guillotine.
Toute la quincaillerie a été fournie et placée par Franz Theunis- 
Lesage, 239, rue Grégoire Wincqz, Soignies. Tél. 292.

College Saint-Vincent, à Soignies. Façade vers le hall, escalier et
anciens bâtiments. Arch. André Denis, à Mons.
L’installation électrique, éclairaae et force motrice de cet établissement 
d'instruction dont voici un détail architectural intéressant a été réalisé 
par Emile JaiIlot, installateur spécialiste, 137, rue Grégoire Wincqz à 
Soignies. Tél. 313.
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Villa, avenue Gounod, à Anderlecht. Archilecte A. Dehaen, Schaerbeek.

Les parquets ont été placés par le spécialiste A. Brezing 16 av des 
Bergeronnettes, à Woluwe-Saint-Pierre. Tél. 34.07.41.

Habitation bourgeoise, rue des Mimosas, à Schaerbeek
Arch. A. Dehaen, Schaerbeek.
La firme bien connue A. Brezing fut chargée de k’exécution et 
du placement des parquets. Tel, 34.07.41. Bureaux 16 av des 
Bergeronnettes, à Woluwe-Saint-Lambert.

Immeuble pour un technicien, rue des Mimosas, à Schaer- 
beek. Architecte A. Dehaen.
Le gros œuvre de cette belle construction a été réalisé par 
la firme Victor Socquet, entrepreneur général, 21 rue de 
Waelhem, Schaerbeek, tél. 15.32.41 (Photos Charlier. )

TROIS HABITATIONS MODERNES
ARCHITECTE : ANTOINE DEHAEN

sss 1^rrir tsrjsr1 * r-sr* * '■ —•»«-' *-<■-ligents, d'esprit ferme et de sensibilité affinée^atteî^entTla^ compréhension^ deseX ' X'' rap'dement' nos -ch.tectes mtel- tielles, de l'esthétique architecturale nouvelle. compréhension des cadences pleines et nues, graves mais substan-

grammes forfd^fféren^ douXà1îabite?US repr°du'SOnS volontiers quelques constructions de pro-

"" **’'*“"* S°" —» ~ w— =ou„
bitabilité. Sa construction et son achèvement sont soi
gnés.
Voilà une habitation construite en briques de région, 
proprement rejointoyées en clair. Des volumes simples,’ 
quelques lignes mettant en valeur des ouvertures fran
ches, un jeu de briques peu accentué: il n'en faut pas 
plus pour donner une impression d’art, malgré la mo
destie des matériaux employés. Notons, en effet, que 
le coût de cette construction, calculé au mètre cube, 
fut de 182 francs, en y comprenant les parquets en 
chêne de toutes les places, les pavements en marbre 
du hall et du vestibule, l’installation complète de la 
salle de bain, la décoration de la salle à manger, les 
placards encastrés, le chauffage central, etc.
Voilà, enfin, un important immeuble édifié dans la 
même artère; réalisé, celui-ci, à l’aide de matériaux 
de grand choix. Nous pouvons le désigner comme une 
construction de valeur égale à celles que signent les 
architectes les plus célèbres de la capitale. Faisons 
donc confiance à l'architecte Antoine Dehaen, dont le 
talent est sur. Souhaitons-lui de pouvoir aborder des 
programmes plus importants pour donner sa pleine 
mesure. pierre GILLES.
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Le hall et la perspective du magasin. Architecte-ensemblier 
H. Stienlet, Bruxelles.
Les travaux de maçonnerie, plafonnage, carrelages et plomberie 
ont ete réalisés par la firme Victor Bontemps & Fils, 92, rue de 
l’ Aqueduc, Ixelles-Bruxelles.

Le comptoir en fer à cheval et le classeur des collections dentaires. 
Architecte ensemblier H. Stienlet, Bruxelles.
L ameublement et la décoration intérieure ont été réalisés par la 
S. A, Louis De Waele, 44-46, boulevard Léopold ll, Bruxelles.

(Photos Dietens.)

Equipement 
D’UNE COOPERATIVE

DENTAIRE
A BRUXELLES

ARCHITECTE H. STIENLET

Une architecture et un équipement conformes sont nécessai
res pour chaque établissement commercial, qu’il s'agisse de 
vente au détail ou en gros, voire de dépôt. Concevoir le ca
ractère de cette architecture et les dispositions rationnelles 
de cet équipement est le travail du spécialiste: l’architecte 
ensemblier.
Pour cet établissement, la « Coopérative Dentaire Belge », à 
Bruxelles, il importait de créer un cadre sobre, lumineux, 
sympathique, donnant une impression d’espace, et un ameu
blement très étudié permettant de classer dans un ordre par
fait les milliers d’articles de prothèse, de traitement, de ma
tériel, etc., cet ordre parfait devant permettre de donner sa
tisfaction dans le temps le plus court à une clientèle toujours 
pressée. Il était en plus fort utile de présenter ces appareils 
et ces produits d’une façon agréable et hygiénique, qui inté
resse cette clientèle délicate et confirme sa confiance.
Pour réaliser un ensemble à la fois rationnel et décoratif, 
l’architecte ensemblier H. Stienlet conçut un mobilier simple 
mais logique, en bois de zebrano et chêne poli, fait de gran
des armoires à portes coulissantes, de vastes vitrines à glaces 
“gaiement coulissantes, plauquées intérieurement de sycomore 
ooli. de erands comntnirç Hnnt loc tahl.f+û, «,
trees permettent I exposition de collections d’appareils de traitement et disposant de très nombreux tiroirs en bois poli noir 
Un grand comptoir en fer a cheval englobe des centaines de tiroirs plats garnis de collections de dents aux nuances innombrables 
, en1felmb e un'tie par un jeu de lambris en zebrano, englobant également les radiateurs disposés de façon à ne pas retenir 
la chaleur. L éclairage général répond au système semi-dirçct, à la fois décoratif et régulier.
La disposition du magasin est la suivante:
Le couloir d’accès vers le hall est pourvu de vitrines éclairantes; le hall d’entrée s’éclaire par un double lanterneau, à ses parois 
se trouvent des vitrines, armoires et lambris. Une double porte vitrée donne vue sur les bureaux.
Le magasin proprement dit comprend la loge vitrée, utilisée pour la caisse, la pesée des métaux précieux et la comptabilité 
Les murs latéraux sont garnis sur toute leur longueur d’armoires et de vitrines précédées d’un grand comptoir. Au fond du ma
gasin se trouve le comptoir en fer à cheval, surmonté d'un lanterneau. Le hall est carrelé et le magasin parqueté 
Au premier etage est installée une vaste salle de conférences, dotée d’une estrade utilisée pour les démonstrations d’appareils 
dentaires, et jouissant d un éclairage indirect.
L’architecte K ^tieniet qui réalisa pour cette Coopérative Dentaire un équipement aussi harmonieux que conforme à ses buts 
obtint satisfaction des differents entrepreneurs et sous-traitant.- des divers corps de métier qui collaborèrent à l’exécution 
Notons particulièrement I excellence de l’exécution des comptoirs, armoires et lambris, ainsi que décor général réalisés par les 
entreprises S. A. Louis De Waele, 44 et 46, boulevard Léopold II, à Molenbeek-Bruxelles.
Les entreprises Victor Bontemps et Fils, 92, rue de l'Aqueduc, à Ixelles-Bruxelles, exécutèrent parfaitement les travaux de ma
çonnerie, plafonnage, carrelage et plomberie qui leur avaient été confiés. Notons ici que toutes les tuyauteries sont placées 
dans des gaines lesquelles sont directement accessibles par des trappes s’ouvrant dans les parois de la cage d’escalier.
Les Parqueteries Léopold, 30, rue d’Idalie, à Ixelles-Bruxelles, ont placé des parquetages solides et bien disposés.
La Maison Kissel, 1 15, chaussée de Waterloo, à Bruxelles, a fourni et placé des balatum de qualité.
La Firme L. Hennebelle, 82, rue de Spa, à Bruxelles, réalisa une installation électrique rationnelle et pleine de sécurité, complétée N 
par les excellents appareils d’éclairage de la Maison Em. Docx, 28, rue du Métal, à Bruxelles, spécialiste de la lustrerié électrique 
moderne, H
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UN BUREAU SILENCIEUX
NALES,'LAAUECEEESNUPAc! hTSœ NUMERa»7'^' ^ ^ MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS COMMU-

Rien n est plus pénible pour le personnel d’un bureau important et fortement outillé que le bruit continuel produit Dar les marhi 
nés le froissement des papiers, l’ouverture des meubles, le mouvement des employés; et, pourtan^ién n’est plus facile à amo '- 
!|''suffîtCeneeffeTetir depnmante du' diminue, dans des proportions souvent insoupçonnées, la capacité de travail et le rendement
nant^directement'des Ttît, T ^ qüi parvienf à '’oreille da"s u" fermé se compose non seulement des sonsTove- 
ant directement des differentes sources, mais surtout des multiples réflexions de ces sons par les murs le plafond et le n|an

mnvr;ns°Ur e,nf^ev0lr immédiatement la solution. Si l’on n’a, en général, aucune action sur la source on dispose par contre d^ 
voîrréflertrf nmen eff'caces pour redulrl'f considérablement la proportion des sons réfléchis: on agira simplement sur le pou 
voir réflecteur des parois en recouvrant celles-ci, en tout ou en partie, de revêtements absorbants Le résultat ™st pas insfonî 
lant. en effet, un équipement approprie et pratiquement réalisable peut amortir le bruit dans une salle jusqu’à à un taux8 de 

5 % (cinq pour cent) seulement, comparativement à la même salle non traitée ' P
aîîîu 6 MPPî’aîchiîeîtfl ttîhS les.nouvea,^x bureaux dp la Mutuelle des Administrations publiques, à Liège, dont leur 
uteur, M, I architecte J. Moutschen, donne, d autre part, la description. L’augmentation du pouvoir absorbant v a été obtenu 

par une projection d amiante, sur tous les plafonds et certains murs, au moyen du procédé breveté de la Maison E Lenrlprc
de'manière ^-8ruxe,les- surfaces à couvrir et’ la puissance d’absoîption d« r^êtemenïTnt été calculées

e e a réduire de 85 % le bruit qui eut régné dans les mêmes locaux munis des enduits habituels Rien ne décèle d’ail 
leurs a première vue, la présence de ces revêtements spéciaux, car l’amiante projeté a l’aTpectd’un ^000366 ordînaîre et î a
PU 6 exactement comme les plafonnages existants sans que se marque la moindre différence. Le résultat est extrême
ment saisissant tant au point de vue acoustique que de celui de la décoration
Cette propr,ete particu|ièrement précieuse pour un matériau acoustique de se prêter à n’importe quelle intention décorative a 
ÎU' P,ermis d .^Ployer I amiante projeté dans les salles les plus luxueuses, sans imposer de sujétion paîtïcXre aux arîhî' 
tectes. h na rien d un matériau standard, ni dans sa présentation, ni dans son application ni dans son pouvoir absorbant H
ceHe-fà 6n aSP6Ct ^ 6n epa'SSeur Su,vant les nécessités de l’architecture et de l’acoustique, celle-ci se conciliant toujours avec

Références récentes:

Hôte! de viMe de Charieroi: SaNe des fêtes et salle des mariages. C ■ ■■ ^
'e j6 "T® graphes et Téléphones: Bureau des radiocommunications. E • L E IV mm C ffC oSl

Ville de Seraing: Dispensaire prophylactique.
Ville de Mouscron: Cinéma Rex 4 9, RUE DE LA MUTUALITE
Société Coopérative « Les Socialistes Réunis », à Dour: Salle des fêtes. UCCLE I-BRUXELLES. TEL. 44.95.38.

LES BEAUX JARDINS
au pays de Charleroi
Malgré leur atmosphère chargée d’oxyde de carbone, il est pos
sible de réaliser des jardins nobles ou coquets dans les régions 
industrielles et charbonnières. Il sied de les composer à l’aide de 
plantes vivaces adaptées au sol schisteux, et assez fortes pour ré
sister aux acides de l’air.

Ces végétations et ces fleurs existent en assez grand nombre pour 
permettre la création de jardins variés et harmonieux, qui créent 
aux maisons urbaines un cadre de lumineuse gaîté.

L architecte-jardiniste Joseph Lermigneau, de Dampremy, est l’un 
des spécialistes les plus réputés de notre Wallonie. Il réussit des 
jardins agréables dans les conditions les plus ingrates.

Voici (en haut) un jardin créé à Loverval, près Charleroi, dans 
la propriété de M. E. D..., et (en bas) un jardin intérieur, réalisé 
à Charleroi même, chez M. A. R...

Pour tous renseignements, s’adresser à

M. JOSEPH LERMIGNEAU
architecte de jardins, membre de l’Association Belge des Archi
tectes de Jardins (A. B. A. J.), à Dampremy (Charleroi). Télé
phone 131.96.



BUNGALOW 
AU LITTORAL
Le bungalow en construction et achevé. 
Charpente métallique légère, remplissage 
Am'Acier. Architectes L. & W. Bruggeman, 
à Oostduinkerke

UN TRIOMPHE :
AM’ACIER

Un bon matériau s’impose en un minimum de temps.
Chacune de ses utilisations s'étant affirmée comme un succès, en moins d’une année Am’ Acier s’est placé parmi les matériau* 
de construction d’usage courant, dont on peut dire qu’ils s’imposent automatiquement.
Qualités de résistance, valeur pratique, rapidité d’emploi, aucun de ses avantages ne fut controuvé par l'expérience. Bien au con
traire, I économie de temps, donc de main-d'œuvre et d’argent que permet de réaliser Am’ Acier, fut mis en vedette par quel
ques utilisations importantes.
Devenu un matériau « classique » de la construction moderne petite et grande, Am’ Acier s’impose désormais pour la petite villa 
comme pour l’immeuble d’appartements, le complexe de bureaux, les bâtiments commerciaux, industriels, scolaires, hospitaliers 
hôteliers, etc. ■
Deux nouvelles preuves n’en sont-elles pas données dans la construction du Pavillon de vacances conçu par l’architecte liégeois
^°nnFnllST (_,V°ir.,en pa®e 1 !97 1 ’ dautre Parh dans la construction de la nouvelle caserne de Luchbaal (province d’Anvers) où 
Z4.000 m2 de tôle Am’ Acier furent employés dans le gros œuvre.
Les grands théoriciens de I architecture moderne ont prévu la grande part que l’industrie de l’acier prendra dans les construc
tions futures.
Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles S. A., les premiers en Belgique, firent dans ce sens un effort méritoire de recherche et 
de production. Après la maison métallique antisismique et les études pour la construction de maisons tout en acier usinées en 
grandes séries, I apport pratique du matériau Am’ Acier est significatif d’une volonté digne de forcer le succès et l’explication 
d une parfaite réussite.
Pour tous renseignements sur Am’ Acier, s’adresser au bureau des Ateliers Métallurgiques de Nivelles, S. A., Building Shell rue 
Ravenstein, a Bruxelles. Tél. H.78.01.

PAVILLON DE WEEK-END EN ARDENNES
Le pavillon en construction et achevé. Charpente métallique légère, remplissage Am'Acier. Architecte Ivon Falise, à Liège.
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PRINTEMPS 1937
★

Petit catéchisme du bon papier peint
★

Un Papier Peint doit rester frais pour plaire. Chaque printemps, en changeant 
de vêtements, change la parure murale de ta maison.

Informe-toi de l'actualité décorative comme tu le fais de la mode vestimentaire. 
De même qu'une parure au goût du jour un Papier Peint nouveau possède 
un caractère jeune et optimiste.

Choisis des sujets décoratifs et des colorations conformes à leur destination : 
ne place pas un Papier Peint conçu pour une cuisine dans un salon, non plus 
qu un décor de salon dans ta chambre à coucher.

Pour que tu vives en joie dans leurs décors, discerne et préfère les Papiers 
Peints dont la conception répond spécialement à ta sensibilité.

Prévois l’effet discret d'un Papier Peint, le soir, aux lumières. Un décor mural 
trop brutal nuit à la paix lumineuse des chambres, des colorations violentes 
jaunissent, verdissent ou rougissent faussement les visages.

Bannis la camelote de ton logis. Le Papier Peint de qualité est le plus avanta
geux : il a plus de grâce, il est plus sain, plus durable, et donne plus de joie. 
N est-il pas vrai qu'un bon tissu doit être coupé par un bon tailleur ? Pareille
ment un beau Papier Peint doit être posé par un tapissier soucieux de per
fection.

N'abandonne jamais ton choix au hasard. Ne décide rien avant d'avoir feuilleté 
attentivement les riches collections de Papiers Peints U. P. L.

Ne l’ignore plus I Toute une année les artistes raffinés du studio de création des 
Usines BELGES Peters Lacroix ont composé pour toi des décors originaux 
adaptés à I évolution du meuble et de la parure.

Pour assurer la valeur de ton choix, pour plus d’art et de beauté, préfère un 
modèle récent et portant en lisière le célèbre monogramme U. P. L.

*
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Lycee de jeunes filles, à Seraing. Arch. Pierre Rouch.
Parement en briques rugueuses « Moderna », livrées par Kessels, à 
Bruxelles

A gauche : Hôtel du Dr Géradon, à Liége. Arch. Paul Fitschy, 
S. B U. A. M.
Revêtement en briques de Dieren, format romain, ton vieil or.
A droite : Habitation, à Sclessin. Arch. l. Falise, S. B. U. A. M. 
Revêtement en briques « Moderna », rugueuses, de ton violet, li- 
vrées par Kessels, à Bruxelles.

Relais automobile, à Liége. Arch. R. Kangiester à Seraing. 
Parement en briques « Moderna » rugueuses, de ton jaune hélio 
trope, fournies par Kessels, à Bruxelles.

PROGRES 
DE LA BRIQUE
EN WALLONIE

D'anciens matériaux régionaux disparaissent des constructions 
wallonnes. Les uns parce qu’ils se prêtent mal aux construc- 
tions modernes, les autres parce qu’ils deviennent trop coû- 
teux ou que la bonne main-d’œuvre spécialisée est devenue 
rare.
La puissante industrie des matériaux de construction impose 
les matériaux synthétiques et les produits naturels usinés, 
d’emploi plus facile et souvent de résistance plus certaine.
Le béton écarte la pierre naturelle, la brique chasse le moel- 
lon, la tuile et le matériau d’asbeste supplantant l’ardoise. Le 
choix de ces produits introduit des principes techniques nou- 
veaux qui eux-mêmes imposent un aspect plastique différent, 
force nous est donnée de constater que nous allons assister à 
une évolution plus rapide de l’architecture dans de nombreuses 
régions de Wallonie. Coupés de l’ancienne tradition, les ar- 
chitectes se voient obligés de s’adapter et de s’exprimer selon 
leur tempérament et leur sensibilité à l’aide de ces matériaux 
d’emploi universel.
En vérité, la brique de qualité, et surtout la brique lisse s’uti- 
lise utilement et plaisamment dans les régions industrielles et 
estivales, qu’il s’agisse des bassins miniers ou métallurgiques, 
des centres de tourisme et de vacances. Dans le Centre com- 
me dans la région de Liège, aux bords de la Semois, de l’Our- 
the ou de la Meuse, la belle brique de parement trouve enfin 
sa place.
On sait que l’excellence de sa constitution lui permet de ré- 
sister aux fumées nocives et poussiéreuses des usines. Tandis 
que les moellons et les enduits du type tyrolien et autres ab- 
sorbent la crasse, laquelle délavée par les pluies donne un 
aspect misérable aux façades, la brique lisse et dure bien re- 
jointoyée ne retient que peu de poussière, et n’absorbant

qu’un minimum d’humidité, peut être entièrement lavée 
par la pluie et rester claire et joyeuse.
Cette clarté et cette gaîté l’imposent pour les construc- 
tions privées et d’usages collectifs édifiées au bord de 
l’eau ou dans les parties boisées.
La brique joyeusement colorée voisine admirablement avec 
les verdures et les floraisons. Ainsi, tout à la fois prati- 
ques, hygiéniques et esthétiques, les briques de Dieren et 
de Venloo, de qualité saine et d’aspect sain, s’offrent aux 
architectes de toutes les parties de la Wallonie comme un 
matériau idéal, mille et mille fois mis à l’épreuve par de 
bons bâtisseurs de toutes nos provinces.
Dans chaque nouveau quartier apparaît régulièrement la 
plaque ovale bleue à lettres blanches de Kessels, déposi- 
taire général des briqueteries de Dieren et de Venloo. Les 
nouveaux dépôts de la vieille firme Kessels, 1 à 5, quai 
des Usines, à Bruxelles II, possèdent un stock permanent 
de 135 sortes de briques de formats, nuances et textures 
diverses qui permettent de donner une satisfaction immé- 
diate à toute commande, petite ou grande.
Qui dit brique Kessels, dit brique de qualité!
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La verrière du plafond du 
grand hall.

Les gorges lumineuses de la 
salle de concerts.

L’éclairage esthétique de 
L’HOTEL DE VILLE DE CHARLEROI
^H°îel de V'|le de Charleroi peut être qualifié à juste titre de Palais Communal, il est peu 
a édifices publics présentant à la fois tant de sobriété dans la construction et une décoration 
aussi artistique. L éclairage, tant des accès que de différentes salles, étudié par le Bureau 
d Etude Philips en collaboration avec M. l’architecte Jos. André, auteur de cette magnifique 
construction, est vraiment la matérialisation des règles de l'éclairagisme.
La salle des Pas Perdus, pavée de marbre noir et brun, émerge de l’ensemble qu’est l’entré© 
monumentale de I édifice. Cette construction en voûte cintrée de pierre blanche, est ornée de 
huit grandes lanternes, bronzes d’art dont les découpages se silhouettent sur le verre laiteux. 
Dans le grand hall, au-dessus du porche de l’escalier d’honneur, on remarque un lustre de 
bronze splendide dessiné par l’architecte et orné par le sculpteur Rau.
Au premier palier, un groupe en bronze oxydé, dû au ciseau de Darville, évoque « la Gloire et 
a Paix ». Un plafond vitré s’éclairant par transparence, crée des jeux délicats d’ombre et de 
lumière qui accusent les formes pures de cette allégorie
La voûte du hall comporte un vaste lanterneau aux vitraux composés de verres satinés et de 
verres américains, blancs, jaunes et opalins, c’est une réalisation parfaite d’éclairage uniforme. 
Le pourtour de la voûte est composé de deux gorges pour l’éclairage indirect. Des lustres, des 
appliques, des lanternes complètent cet éclairage.
La Salle des Mariages, qui fait aussi office de Salle de Conseil, est spacieuse. Trois lustres à 
perles de cristal, d’une puissance unitaire de trois kilowatts, y jettent mille feux brillants. 
L éclairage indirect intense des rampes incorporées à la corniche de plafond tempère ce que la 
brillance des lustres pourrait avoir d’excessif. Des appliques lumineuses fixées aux colonnes 
rehaussent le détail de la décoration en tons clairs.
La Salle des Fêtes peut rivaliser avec les plus belles du pays.
Son éclairage, totalement indirect, est réalisé au moyen de deux corniches courant sur le pour
tour du plafond, de trois caissons lumineux, sous le balcon, de six plateaux moulurés pour 
l’éclairage du bas-relief au-dessus de la scène et d’une double gorge aux arêtes profilées en ca
drant celle-ci.
L’éclairage utilitaire des locaux administratifs, précis et doux, est obtenu au moyen de diffuseurs.

SOCIÉTÉ ANONYME DES

BRIQUETERIES
MECANIQUES

"LE PROGRES,,
PLOEGSTEERT (Flandre Occidentale)

Adm.-Dél. R. DE BRYUN, à YPRES

fabriquent les produits de parement les plus divers en terres indigènes et étrangères et à porosité variée. 
Cette usine vient de mettre sur le marché un hourdis d’une conception toute nouvelle et appelé à une 
grande vogue.

PRIX ET ECHANTILLONS 
FRANCO SUR DEMANDE

DEPOT A BRUXELLES : 209, RUE DIEUDONNE LEFEVRE - TELEPHONE : 26.83.40

SPECIALITE DE PARQUETS ET DE VOLETS EN TOUS GENRES

GH. DEBAISIEUX-VOISIN
SUCCESEUR HENRI VOISIN 
15, RUE DE LA MADELEINE, TOURNAI - TELEPHONE : 100.47

Parquets sur bitume et gîtage. Parquets tapis collés, cloués sur planches. Volets bois et acier, méconiques, à ongle et outomatiques.
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POUR VOS MEUBLES, SIEGES 
BOIS COURBE OU ORDINAIRE 
LAMBRIS, ETC., ETC.,

ADRESSEZ-VOUS A

USINES
CAMBIER

MEUBLES
EXPOSITION ET BUREAUX :
AT H, 2 2, RUE DE PINTAMONT

/

DEPOT A BRUXELLES: 
16, RUE DES 

MEGISSI E R S

ENTREPRISES DE PARQUETS
EN TOUS GENRES

SPECIALITE DE

PARQUETS SUR CHAPE INSONORE EN LIEGE

•

Adolphe Brézing
16, AVENUE DES BERGERONNETTES, 16 

WOLUWE-ST-PIERRE
TELEPHONE 34.07.41 - R. C. BRUXELLES 79.352

S. A. « VERROPAL »
JUMET - HAMENDES

Revêtement en verre opale granulé sur une face 
Placement au mortier de ciment - Pavements 

de luxes en verre - Verres pour plafonds

VERROPAL le revêtement qui permet de 
respecter toutes les conceptions 
architecturales.

VERROPAL le revêtement dans lequel on peut 
clouer.

VERROPAL le revêtement parfait pour : faça-' 
des, salles de bain, cuijines, bassins 
de natation, hôpitaux, laboratoi
res, etc.

INSTALLATIONS SANITAIRES

CUIVRE, PLOMB, ZINC, EAU CHAUDE

ALEXANDRE

RIVAGE
48, RUE DE SUEDE, BRUXELLES 

TELEPHONE 37.61.55

TOUS TRAVAUX DE LUXE ET ORDINAIRES 

SPECIALISTE POUR LES INSTALLATIONS 

DE CLINIQUES ET MATERNITES

Sté AmeCarrières de la Dendre
MAFFLES - LEZ - ATH - (TEL ATH 19)

Bassin de Soignies.
Exploitation de la pierre bleue dite 
Petit Granit. — Monuments. — 
Constructions diverses. — Travaux 
d'art. — Bordures. — Moellons. 
PERSONNEL : 250 HOMMES
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POUR VOS
PORTES, MENUISERIES 
ARMOIRES DE CUISINE, ETC.

demandez prix à

ARTH CNUDDE
113, RUE DE L'INTENDANT, BRUXELLES 

TEL.: 26.93.43
MAISON FONDEE EN 1908

PAVAGES
VOIRIE, TROTTOIRS, USINES, GARAGES 
COURS, PREAUX, ECURIES, ETC., EN

BRIQUES DE GILLY
EXTRA - DURES, FABRIQUEES EXCLUSIVEMENT 

PAR LA SOCIETE ANONYME

BRIQUETERIES ECONOMIQUES DE GILLY
A GILLY - HAIES — Tél. Charleroi 115.87 

25 ANNEES DE REFERENCES 
AGREES PAR LE G. P. C. ET TOUTES ADMINISTRATIONS

FABRIQUE D’ASPHALTE BREVETEE
et tous ses dérivés : Carton bitumé, Roofing Iris 

FASCO s’attache à tout, imperméabilise tout 
BÉTON ARMÉTRANSLUCIDE EN DALLES DES CRISTALLERIES DU VAL-SAINT-LAMBERT

Société de personnes à responsabilité limitée

i:r Dieudonné PETIT M“
Toitures en asphaltelitte et ciment volcaniaue

115, rue de Visé, JUPILLE - Tél. 704.38 -- 93, rue iean d’Outremeuse, LIÈGE . Tél. 280.60

WALLONIE TOUJOURS!

ARCHITECTES WALLONS 
ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX
ENTREPRISES GENERALES

L. Denotte 
& Frères

1. RUE GARDE-DIEU, A ANGLEUR - LIEGE 
TELEPHONE LIEGE : 167.04

ENTREPRISES GENERALES 
DE MENUISERIE

e
Hector Hocq

B O U F F I O U L X 
TELEPHONE CHARLEROI 3 0. 6 1 9

LES ASCENSEURS ET MONTE - CHARGES ~1 .......... ........... .... ’

SCHINDLER collaborent avec le groupe l'«Equerre»,
de Liège.

30, RUE DE LA SOURCE, BRUXELLES. - TEL. 37.12.30 Voir articles en pages 1187 et suivantes

POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS ELECTRIQUES,
ECLAIRAGE, INSTALLATIONS MENAGERES, SIGNA
LISATION, ETC. - ADRESSEZ - VOUS A Q N I Z E T

144, Ch. WILSON, à FLEMALLE-Haute
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