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UN GROUPE 
SCOLAIRE 

A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

par Léon WEBER 
ARCHITECTE 

DEUXIEME ETAGE 

Un deuxième étage limité au corps central du bâtiment a fourni l'appar-

tement du directeur et celui de la directrice, desservi l'un et l'autre par 

l'escalier central. Cet escalier se prolonge pour donner accès à la terrasse 

couvrant ce corps central. Quant aux terrasses couvrant les ailes, elles sont 

accessibles par les cuisines des appartements. 

Hauteur d'étage, 2 m. 97. 

SOUS-SOL 

Chaque section est pourvue, au sous-sol, d'une grande salle de douches 

précédée d'un vestiaire commun avec bancs et porte-manteaux et pourvue 

de cabines où les enfants achèvent leur déshabillage dans un premier com-

partiment et prennent leur douche-pédiluve dans l'autre compartiment. 

Ces vastes locaux s'éclairent à la façade arrière par de grandes baies dont 

la hauteur a pu être augmentée grâce à un saut de loup. 

A part une chaufferie, un dépôt et les deux caves du directeur et de la 

directrice, le reste est en terre-plein isolé des planchers par un vide ventilé. 

FAÇADE 

Le plan très bien ordonné et symétrique préparait une façade claire, 

expressive et que l'architecte a su faire élégante. 

Une façade ne se d'écrit pas, les photographies se chargent de la présenter. 

On constatera seulement que l'horloge qui figurait au fronton du motif 

central dans le dessin géométral a été placé à part, au sommet d'un pylône 

décoratif. 

Ce pylône ayant été implanté au centre d'un carrefour où se croisent 

les voies d'accès, se trouve bien à la vue des écoliers venant de toutes parts 

et profitera en même temps au quartier en montrant ses 4 horloges dans 

toutes les directions. 

Quant à la façade arrière, très simple et très symétrique, elle se distin-

gue par l'ampleur de ses baies (2 m. x 2 m. 40) munies de châssis à guillotine. 
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DETAILS DE CONSTRUCTION ET DIVERS 

On a fait grand emploi du béton armé pour les poteaux et leurs semelles 

de répartition (sol compté à 2 kg./cmq), les planchers avec hourdis creux en 

terre cuite, les terrasses, les escaliers, etc. Les études du béton armé ont été 

faites par le Bureau Hennebique et c'est son concessionnaire qui a été chargé 

du gros-œuvre (terrassements, maçonnerie, béton armé) lequel sans les 

enduits représente la moitié de la dépense totale. 

Les murs sont en béton de gravier avec enduits de façade. 

L'étanchéité des terrasses a été réalisée par des enduits d'asphalte que 

l'on a étendus sur un dallage de béton cellulaire de 5 cm. d'épaisseur for-

mant isolation thermique. 

Les revêtements des planchers ont consisté en: carrelages de grès cérame 

pour les vestibules, vestiaires, lavabos, w.-c; parquets sans joints sur sous-

couche en grains de liège agglomérés, pour les classes et salles des maîtres. 

Les escaliers des classes constitués de volées droites avec paliers de 

repos, ont été revêtus de plaques de Comblanchien. 

L'escalier central montant aux appartements est au ciment mélangé de 

Carborundum. 

Drainage complet par le tout à l'égout. 

Pour isoler la construction de l'humidité du sol, on a réservé un drai-

nage par tuyaux sous les fondations, puis on a interposé une assise de feu-

tre asphalté (ruberoïd) sous le plancher du re/.-de-chaussée. Enfin, au con-

tact des terres on a revêtu les murs d'un fort enduit au ciment. 

Les murs des locaux de classe et autres, sont enduits en mortier de chaux 

dans le bas et en plâtre au-dessus. On a lait des revêtements en carreaux 

de faïence dans les w.-c, lavabos, cuisines, salles de bains, etc.. 

Les cabines de douches sont revêtues de grànito poli. 

Le chauffage est du système à thermosiphon et a été réalisé en 3 instal-

lations distinctes: une installation pour la partie groupe scolaire propre-

ment dite et une petite installation pour chaque appartement. Le combus-

tible choisi est le coke de gaz reconnu comme le plus économique. 

L'emploi des châssis à guillotine permet une aération facilement régla-

ble. Des châssis situés dans le haut des cloisons permettent d'établir un 

violent courant d'air à travers toute l'épaisseur du bâtiment. Pour l'hiver 

une aération avec préchauffage de l'air est prévue grâce à des ouvertures 

situées en allèges derrières les radiateurs. 

Les cabines de douches ont été étudiées pour permettre une surveillance 

facile. Elles comportent un premier compartiment muni d'un banc fixe cl 

d'un porte-manteau servant aux enfants à accrocher les vêtements dont les 

principaux sont déjà au vestiaire. Un deuxième compartiment a son sol 

creusé pour former pédiluve; la douche est à pomme de cuivre et précédée 

d'un mitigeur réglable par un thermostat sans que les enfants puissent 

agir sur la température ou la durée de la douche. 

Le mobilier a également été étudié avec soin. Les promenoirs sont pour-

vus de vestiaires à rayons et porte-manteaux en face de chaque salle. 

Pour chaque classe on a prévu 21 tables-bancs à 2 places réglables a 
la taille des occupants, etc., etc.. 
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QUELQUES CHIFFRES 

Voici en détails comment se répartit la surface affectée au groupe 

scolaire. 

Bâtiments d'école 1-000 '» 

Préaux couverts 300 m* 

Cours et terrains de jeux 4-120 

Place devant l'école 3.580 ">! 

Total 9-000 *• 

D'autre part, ce groupe scolaire de 420 élèves a été entièrement édifié 

moyennant une dépense qui, sans le terrain, mais en y comprenant tous 

aménagements intérieurs, s'élève à 1.730.000 francs. 

Cette dépense se divise en: 

1. Maçonnerie et béton armé 815.000 » 

2. Façades et ciments 103.000 » 

3. Carrelages 51.000 » 

4. Menuiserie 73.000 » 

5. Serrurerie 29.000 » 

6. IMàtrerie et peinture 101.000 » 

7. Vitrerie 18.000 » 

8. Couverture et /.inguerie 28.000 » 

!). Asphalte 40.000 » 

10. Parquet sans joints 30.000 » 

11. Charpente métallique 9.000 » 

12. Châssis à guillotine 65.000 » 

13. Installations sanitaires 48.000 » 

14. Chauffage 143.000 » 

15. Electricité 34.000 » 

16. Horloges 15.000 » 

17. Mobilier, Cinéma, T. S. F 162.000 » 

* • 

Les détails qui précèdent permettront d'apprécier la grande valeur de 

cette œuvre dont l'étude très poussée dénote de la part de son auteur beau-

coup de sav oir et de goût. 

Ch.-Ed. SEE. 

Les travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé, ont été exécutés à 

l'entière satisfaction de l'architecte, par l'Entreprise Générale J. Bernard, 

à Reguy (Loire), concessionnaire de la Maison Hennebique. 

Les autres travaux ont été exécutés par les entrepreneurs suivants: 

Façade et ciments: MM. Loren/.in et Cassier, à Roanne (Loire); 

Travaux (l'étanchéité: S. A. L'Asphalte, à Lyon; 

Serrurerie: Etablissements Ferrand et C", à Lyon; 

Plâlrerie-Peinture: M. Cl. Heckly, à Mulhouse: 

Menuiserie-Quincaillerie: M. Sambardier, à Villefranche-sur-Saône; 

Vitrerie: MM. Guillemin Frères, à Villefranche-sur-Saône; 

Appareils Sanitaires: M. Caulhey, à VilIcl'ranchr-sur-Saône; 

Chauffage Central: M. Georges, à Villefranche-sur-Saône. 
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LE CINEMA 
DE 

L'ELDORADO 

par Paul DUBREUIL 
ARCHITECTE D. P. L. G. 



LE CINEMA DE L'ELDORADO A PARIS. _ La Scène 

On remarquera tout spécialement le plafond formé de 
voussures etagées en staff, diffusant en Cs sens les 

lampes dissimulées en gouttières 

LE CINEMA DE L'ELDORADO A PARIS 

Intérieur de la salle 
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Nous devons à l'obligeance (le 

noire confrère « La Construction 

Moderne », l'autorisation de repro-

duire l'article qu'il a consacré ré-

cemment au Cinéma Eldorado à Pa-

ris, construit entièrement en béton 

armé Hennebique. 

os lecteurs connaissent déjà de l'Architecte Paul Dubreuil, le Cinéma 
Secrélan. 

Architecte du Syndicat français des Directeurs de Cinématographes, c'est 

un Spécialiste du genre, ce qui lui confère une autorité incontestable en 
matière de cinémas et le dispense (le tout tâtonnement. 

La spécialisation, remarquons-le en passant, est devenue en toutes ma-
tières une nécessité. 

Les Architectes le regretteront en général; car la diversité comptait parmi 

les principaux attraits de la profession. 

Malheureusement, la complexité des notions aujourd'hui indispensables 

pour construire n'importe quoi et tout spécialement les grands Etablissements 

publics, les nombreux éeueils (pli guettent les débutants et qui font payer 

cher leur apprentissage, tout concourt à la nécessité d'une spécialisation. 

Et ceci est tout particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de faire produire 

loin sou revenu à un terrain de grande valeur. 

HISTORIQUE ET PROGRAMME 

Le problème posé, consistait à transformer l'ancien Café-Concert de l'Eldo-

rado en un Cinéma et l'opération, pour être fructueuse, exigeait que l'on 

trouvât sur son emplacement très limité, quelque 1.500 places agrémentées 

du confort et du luxe (pie la clientèle rencontre actuellement à Paris dans 

des Etablissements de l'espèce. 

Les vieux Parisiens ont tous connu, au inoins de réputation, la salle de 

l'Eldorado située au boulevard de Strasbourg, prrsqu'à l'angle des Grands 
Boulevards, 

Durant un demi-siècle, les Artistes les plus célèbres du Café-Concert s'y 

étaient succédé, amusant la foule de leurs monologues et de leurs chansons. 

Lors de sa création, le Café-Concert de l'Eldorado avait pii s'accommoder 

d'un ancien local de cirque, datant lui-même d'av ant la création du boulevard 
de Strasbourg. 

A cette époque nous paraissant bien reculée quoique ne datant pas d'un 

siècle, les cirques faisaient la joie et la principale distraction de nos Pères. 

Ils étaient nombreux: le Cirque d'Hiver, l'Hippodrome du Pont de l'Aima et 

maints autres de moindre importance. C'était l'époque du cheval, tout le 

monde pratiquant l'équitatlon et s'y intéressant. 

Lorsque l'Architecte fut chargé d'utiliser le local du Café-Concert, il se 

trouva en présence de l'ancienne rotonde ou coupole qui avait abrité les 

évolutions du cirque. Celte construction de bois encloisonnée dans le plâtre 

et les vieux moellons, datait d'une des plus mauvaises époques de l'Art de 

bâtir. Tout cela vermoulu, ne tenant (pie par habitude et sans parler du 

danger d'incendie. 

11 fallut se décider à tout jeter bas, y compris une façade ornée de faux 

pilastres, (le balcons et de cariatides. 
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A la hâte on dut dresser des plans nouveaux et les faire approuver. 

En hâle aussi, l'Architecte dut traiter les nombreuses entreprises; bref 

prendre toutes dispositions pour livrer au plus vite une salle prèle pour le 

Public. Toute journée passée étant une recette manquée. 

Place nette ayant été faite, à part un ou deux vestiges utilisables, le ter-

rain sensiblement rectangulaire s'ouvrait à la façade sur une largeur de 

23 mètres et une profondeur de 35 mètres, limités au fond et sur les côtés par 

des mitoyens élevés à foule hauteur. La démolition terminée lin septembre, 

la reconstruction allait se poursuivre sans désemparer au cours des mois 

d'hiver. VA', pareilles circonstances, il est indispensable de protéger le chan-

tier par un parapluie en charpente. L'Architecte, profitant de l'existence des 

murs d'entourage estima plus judicieux de mettre en place la toiture défini-

tive; Celle toiture couverte en zinc sur charpente métallique est représentée 

sur la Coupe. 

Cette Coupe montre une autre particularité: Le bâtiment de façade y est 

représenté bâti à toute hauteur au-dessus de la construction actuelle. Celle-ci 

devra en effet, tôt ou tard, être .surbâtie d'appartements pour la location. 

Cette éventualité a bien entendu été préparée dans l'âgeneemenl de la cons-

truction. 
Pour le moment on s'est arrêté à une hauteur limitée aux locaux du 

Cinéma. 

Poursuivie avec une activité remarquable en plein hiver, la construction 

fut exécutée et tout aménagée dans l'espace de quatre mois, entre l'automne 

et le mois de février, moment où elle fut livrée au Public. 

L'Architecte nous fait remarquer que pareil tour de force constructif ne 

saurait cire obtenu qu'au prix d'un labeur forcené el d'une parfaite entente 

de tous les collaborateurs de l'ceuvre. 
C'est exac t. Mais il nous permettra de penser (pie pareil tour de force 

nécessite à la tète de l'œuvre un chef d'une maîtrise et d'une expérience 

consommées. Cette expérience en la matière ne pouvait se trouver (pie chez 

un spécialiste. 

D'ailleurs les obstacles ne manquèrent pas: de constantes modifications 

durent être apportées, soit pour répondre aux exigences des Services Admi-

nistratifs (Voirie de la Mlle, Sapeurs-Pompiers, Services d'Architecture de 

la Préfecture de Police;, soit pour améliorer constamment les dispositions 

dans le sens d'une technique de jour en jour plus exigeante. 

COMPOSITION 

Pour tout Etablissement de Spectacles, le plan doit comporter 3 parties: 

La Scène, la Salle, la Réception. 

La scène, quand il s'agit d'un cinéma, paraît devoir se réduire à un sim-

ple écran avec ses hauts-parleurs. 

Mais il est actuellement prévu la possibilité de fournir des « Attractions » 

en guise d'intermèdes entre les projections de films. Pour cette éventualité 

on a fait une scène dont la profondeur de 3 mètres, quoique minime, permet-

trait ces exhibitions en faisant disparaître l'écran. 

La Salle devait être organisée pour 1.500 spectateurs. Ce nombre était de 

foules façons, le maximum admis par la Préfecture de Police dans un cas, 

comme celui de l'espèce, où l'Etablissement ne possède d'issues que d'un 

seul côté. 

Pour placer ces 1.500 spectateurs, force fut d'avoir recours à deux gale-

ries. Une seule aurait été insuffisante. 

Le Parterre est de plain-pied avec la rue, ce qui réalise à tous égards la 

meilleure disposition et il en est résulté l'avantage de rendre libre le sous-sol 

en façade pouvant faire l'objet d'une location à part. 
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Pour un maximum de rendement, il convenait, d'autre part, de limiter la 

hauteur de la salle afin de pouvoir surbâtir la façade du plus grand nombre 

d'étages d'appartements. C'est ce qui est indiqué sur la Coupe. 

Les plans de la Salle montrent que l'on a l'ait converger les parois vers 
la Scène. 

Nous avons déjà observé sur d'autres exemples que cette disposition est 

la meilleure pour tous les motifs possibles: acoustique, visibilité de l'écran 

et même pour l'esthétique générale. 

ici l'Architecte en a encore profité pour trouver un espace libre contre le 

mitoyen de gauche qu'il avait intérêt à isoler. Dans cet espace il a placé les 

passages nécessaires entre le bâtiment de façade et les locaux du fond; et 
parmi ceux-ci les toilelles-vv.-c. 

Il restait à l'Architecte à traiter la Réception; c'est-à-dire le Vestibule et 

les accès du Cinéma. Pour les accès aux locaux formant locations à pari 

(Appartements supérieurs et Salle au sous-sol), on les a nettement séparés 

de l'ensemble; Ils se marquent d'ailleurs à l'extérieur par des portes spé-

ciales de part et d'autre de la façade. 

Le Vestibule devait procurer des issues aux diverses parties de la Salle 

(Parterre, première et deuxième Galerie) dans les mesures prescrites par 
les règlements. 

Quant aux deux galeries, il était encore demandé pour elles une possibilité 
d'accès direct pour les pompiers. 

Cette dernière demande était particulièrement difficile à concilier avec 

la nécessité d'une façade décorative et publicitaire. 

La solution trouvée a répondu à toutes les exigences et d'une manière 

tout à fait originale et heureuse, ainsi qu'il apparaîtra: 

Le Vestibule d'entrée au lieu d'être comme d'habitude, compris en hauteur, 

entre le sol et le premier étage, a été monté de fond jusque et y compris la 
deuxième galerie. 

Il forme ainsi un grand Hall de proportions inaccoutumées. N'étant fermé 

de la rue que par un cloisonnement de verre, il est inondé de clarté, ce que 

montrent visiblement les photographies. Ce cloisonnement vitré a été cons-

titué d'un grand écran de verre eneadré dans une grande verrière à redenls 

angulaires. L'écran est destiné à l'inscription du programme des spectacles, 
très en vue de jour et lumineux la nuit. 

Les photographies montrent ce vaste écran reposant sur une marquise de 

béton translucide qui règne sur la longue rangée des portes du cinéma. Laté-

ralement l'écran a été limité par deux avant-corps. Il est coiffé ou couronné 

par un large bandeau qui correspond au balcon de l'appartement qui actuel-

lement termine la construction en hauteur. Cet appartement est occupé par 

le Directeur. Au devant et bien en vue, le nom Eldorado en lettres de toutes 

la hauteur de l'étage, flamboie la nuit de ses lueurs au néon. 

A l'intérieur du Hall-Vestibule, la paroi apposée au vitrage porte deux 

étages de galeries correspondant aux galeries de la salle. On les a dénom-

mées Foyers-Promenoirs. En cas d'incendie, les pompiers y accéderaient 
aisément. 

Les plans monlrent en détail les multiples escaliers et dégagements aux-
quels le Vestibule donne accès. 

Sur ce vestibule d'une grande clarté, prennent jour: le bureau du Direc-

teur et deux bureaux d'employés. Ces jours sont dissimulés dans une grande 

frise vitrée décorative que l'on aperçoit sous le premier Foyer. 

L'envers de la verrière de façade est un grand vitrail interposant un vide 

d'air destiné à combattre les déperditions. Ce v itrail formant décor transpa-

rent est en verre gravé représentant l'arrivée des Espagnols en Eldorado 

(le Pays de l'Or), de manière à rappeler le nom qui a servi d'enseigne aux 

Etablissements successifs sur le même emplacement. (\ suivre.) 
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COMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

DONNEES RÉCENTES 
DE LA TECHNOLOGIE 
DU BÉTON 

Dans la revue allemande « Zement », J.-A. Kirenenko étudie divers fac-
teurs se rapportant à des essais de béton nage effectués pendant la période 
d'hiver à l'Institut d'Etat de Construction de l'Ukraine (laboratoire de 
Kieff). Ces essais auraient montré qu'à des températures variant entre 
0 et + 4° C, la durée de prise du ciment Portland standard et des ciments 
à durcissement rapide est prolongée dans des proportions considérables 
et que, pendant la toute première phase du phénomène, l'action combinée 
du dégagement calorifique et des températures environnantes détermine-
rait une réduction de la résistance initiale qui d'ailleurs se trouve comblée 
par la suite avec le temps; il semblerait enfin que de telles températures 
(de 0 à 4° C) ne réduiraient pas sensibement les résistances finales des 

mortiers et des bétons. 
Le béton mis en place, dont la prise s'effectue à des températures nor-

males, n'est pas affecté par un gel se produisant après 36 heures; cette 

période est appelée « période critique ». 
La réactivité du ciment paraît accrue par l'effet du gel; des éprouvettes 

préparées avec du ciment et de l'eau à la température du laboratoire et 
soumises ensuite à l'action alternée du gel et du dégel ont accusé des 
accroissements de résistance allant jusqu'à 45 pour cent par rapport à 

des éprouvettes non traitées par ce procédé. 
Si l'on chauffe à des températures atteignant jusqu'à 100° C les agré-

gats fins du béton, on obtient des résistances élevées, alors qu'en chauf-
fant à des températures inférieures à 44° on observe des diminutions de 

cette résistance du béton. 
Pour des températures de l'eau de gâchage voisines de 40" ou compri-

ses entre 60 et 100", on observe des pertes de résistance allant de 2 à 14 
pour cent; avec des températures variant de 60 à 80° ces pertes sont de 

l'ordre de 47 à 86 pour cent. 
Le degré d'absorption des agrégats fins et gros augmente avec la tem-

pérature. L'étude de la conductibilité calorifique et de la chaleur spéci-
fique du béton a montré que ces propriétés sont exaltées pendant la pre-
mière phase du phénomène de prise et se réduisent ensuite graduellement. 

L'auteur de cette étude déclare que la résistance du béton a pu être 
augmentée dans des proportions sensibles en gâchant des mélanges avec 
une grande quantité d'eau dont on expulse ensuite les quantités en excès 
en faisant bouillir le mélange et en l'agitant pendant quelques minutes. 
Il suggère l'application pratique de ce procédé, aussi bien pour les travaux 

d'hiver que pour ceux exécutés en été. 
Une autre méthode proposée par l'auteur consiste à se servir de tuyaux 

jouant le rôle des armatures, dans lesquels on fait circuler de l'eau chau-
de. Le béton préparé avec un excès d'eau de gâchage peut être conservé 
à l'air libre jusqu'au moment de son utilisation: on le dégèle à ce moment 
et la quantité d'eau en excès est expulsée avant l'emploi. On prétend avoir 
obtenu par ce procédé des augmentations de résistance de l'ordre de 

40 à 50 pour cent. 
En ce qui concerne la maçonnerie de briques construite pendant le 

gel, on a obtenu de bons résultats en posant des briques gelées sur du 
mortier chaud. On a pu obtenir ainsi des résistances atteignant jusqu'à 
55 pour cent de la résistance de maçonneries normales exécutées en été. 

(«L'Entreprise française», Avril 1934). 
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QUE PLUS DE 60 SAN ATORI A 
ONT ÉTÉ CONSTRUITS, EN TOUT OU 
EN PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 
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