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LA JONCTION NORD-MIDI

VUE PARTIELLE DU POUTRELLAGE DES TRAVAUX 
DU SECOND TRONÇON DE LA JONCTION NORD-MIDI, 

A BRUXELLES, FOURNI PAR LA

S.A.
LES ATELIERS METALLURGIQUES
NIVELLES - BELGIQUE



Consultez le Bureau d’EtudesPhilips pour toutes les questions qui se rattachent à la 
technique de l’éclairage. Ses ingénieurs spécialisés se tiennent à votre disposition pour 
établir, sans frais, toutes études d’éclairage tant pour immeubles et édifices neufs, 
que pour transformations.
Le Bureau d’EtudesPhilips donne à titre gracieux, verbalement ou par écrit, tous ren
seignements susceptibles de favoriser les progrès de l’éclairage rationnel dans quelque 
domaine que ce soit.
Quelques autres réalisations d'éclairage d’églises établies avec la collaboration du 
Bureau d’EtudesPhilips:
Eglise Saint-Jean-Baptiste, à Molénbeek;
Eglise Saint-Barthélémy, à Merxem;
Eglise'Saint-Joseph, à Heide;
Eglise Saint-Joseph, à Deurne;
Chapelle de l'Institut du Sacré-Cœur, à Héverlé-Louvain ;
Eglise Saint-Nicolas, à Eupen;
Eglise paroissiale de Gooreind;
Eglise Saint-Laurent, à Anvers:
Etc., etc., etc.

BUREAU D'ÉTUDES

37-39 • RUE D’ANDERLECHT . BRUXELLES
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LES ENTREPRISES

ED. FRANÇOIS & FILS
SOCIETE ANONYME

RUE DU CORNET, 43 
BRUXELLES

EXÉCUTENT LES TRAVAUX DU DEUXIÈME TRONÇON 

DE LA JONCTION NORD-MIDI

SOCIETE ANONYME
DES

CIMENTS 
DE THIEU

37, Bd DU REGENT, BRUXELLES

TEL. 11.32.74 ET 12.50.46

USINE A THIEU USINE A LA LOUVIERE
CIMENT PORTLAND CIMENTS 
« NORMAL » METALLURG|QUES 

A HAUTE RESISTANCE
A DURCISSEMENT CIMENTS SPECIAUX
R A P I D E « S E A L I T H O R »

Architectes
L’UNION DES VERRERIES 
MECANIQUES BELGES

S. A.
41, QUAI DE BRABANT 
CHARLEROI .
VOUS PROPOSE

*

LE MAXIMUM 
DE LUMIÈRE

PRESCRIVEZ NOS MARQUES G-DESSUS
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LES ENTREPRISES

J.HAZAER & FILS
123, RUE DES ATREBATES 
BRUXELLES - TEL. 33.53.42

ONT

CONSTRUIT L'IMMEUBLE 
D'APPARTEMENTS 
DE LA RUE SIMONIS

DE L’ARCHITECTE J. SAINTENOY 
REPRODUIT CI-CONTRE ET DONT 
QUESTION EN PAGES 510 A 513

SPECIALISTES DES ENTREPRISES GENERALES 
TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

PORCHE DE L IMMEUBLE RUE SIMONIS DONNANT ACCES A L'INSTITUT DE CHIMIE MEURICE
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FOIRE INTERNATIONALE de PRINTEMPS

DE LEIPZIG 1940
OUVERTURE : LE 3 MARS

Réduction sur le réseau belge : 25 p. c.

Réduction sur le réseau allemand : 60 p. c.

POUR OBTENIR LA CIRCULAIRE AUX VISITEURS
s'adresser au

Bureau Officiel de la FOIRE de LEIPZIG

Délégué Honoraire pour la Belgique : H. MARCOWITZ, 23, rue Royale, Bruxelles - Tél. 17.47.97

SOCIETE ANONYME DE

MERBES-SPRIMONT
2, RUE DE SUISSE, BRUXELLES 

TELEPHONE : 12.31.53

LE MARBRE 
LE PETIT GRANIT
DANS TOUTES LEURS APPLICATIONS
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LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
ET DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE 
DE CES TROIS IMMEUBLES DE RAPPORT
ARCHITECTE JACQUES SAINTENOY (VOIR ARTICLE PAGES 510-513)

ont été réalisés par le

CHAUFFAGE HAMELLE
5, RUE DU CHÂTELAIN - BRUXELLES - TELEPHONE : 48.37.54

ARCHITECTE JACQUES SAINTENOY.

L'ENTREPRISE GENERALE DE CET 

IMMEUBLE DE RAPPORT SIS RUE DE 

TEN BOSCH, 49, A BRUXELLES, A 

ETE CONFIEE

AUX ENTREPRENEURS

MOMMENS FILS
157 A 163, RUE BARA 
BRUXELLES-MIDI • TELEPHONE : 21.36.70

UN SPECIALISTE DU 
BATIMENT MODERNE
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IPHOTO DIETENS.)

LE BEAU 
STYLE 

ANGLAIS

VOICI UN MEUBLE IN
TERESSANT EN STYLE 
QUEEN ANNE, EXECUTE 
EN NOYER ET LOUPE DE 
NOYER POLI PATINE. 
DESSINE PAR L’ARCHITECTE- 
ENSEMBLIER H. STIENLET, 
IL EST EXECUTE PAR

LE MAITRE-EBENISTE

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

S. A. DE TRAVAUX HYDRAULIQUESS O T R A H Y
ENTREPRISES GENERALES
87, RUE DE LA SOURCE, 87 - BRUXELLES

TERRASSEMENTS - BETON ARME 
RABATTEMENT 

DE LA NAPPE AQUIFERE 

PALPLANCHES - PIEUX 

MAÇONNERIES
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L’EGLISE

DU SACRE-CŒUR
A LIERRE
ARCHITECTE : FLORENT VAN REETH

L'évolution constructive, motivée par la mise en oeuvre de matériaux 
permettant des résistances et des portées jusqu'alors inconnues, concerne 
l'architecture religieuse au même titre que l'architecture civile. Préci
sons cependant qu'elle l'intéresse directement; dans la mesure où ces 
rapports techniques peuvent répondre aux exigences subtiles de la 
liturgie catholique. Celles-ci entreprenant une sorte de spiritualisation de 
leurs puissances.
De nos jours, toute église nouvelle, propre à satisfaire aux besoins 
moraux et physiques des croyants, sera d'un plan clair et largement 
ouvert, d'une construction simple, nette et d'une cadence à la fois 
ferme et douce. Dépouillée du poids inquiétant des motifs sculpturaux 
et statues qui peuvent distraire l'attention des rites et du sens des offices, 
son architecture sera dominée par la ligne horizontale, laquelle apporte 
la paix et le repos. Par ses perspectives naturelles, la composition des 
lignes horizontales conduit irrésistiblement les yeux vers l'autel. Ainsi 
la technique sert l’Esprit et fait respecter la hiérarchie, servante de 
l'Unité.
L'Eglise du Sacré-Cœur satisfait pleinement à ces obligations. Non seu
lement elle s’adapte aux vingt-trois principes liturgiques qu’impose 
l’édification d’un temple catholique parfait, mais la conception archi
tecturale proprement dite, d'un rythme puissant et pur, d'une construc
tion sobre et honnête s'impose à notre entendement comme une somme 
de logique et d’harmonie.
L'Eglise du Sacré-Cœur est nettement Christocentrique. A la façon des 
Basiliques chrétiennes son plan exprime donc l'idée de la Rédemption 
par l'incarnation.
Un jardinet sert de transition entre la chaussée passante et le temple. 
Le fidèle est attiré par la majesté, la sincérité, la pureté de lignes de la 
construction. Sa tour porte une grande croix de pierre bleue, bien déta
chée sur la brique de nuance rouge orangé. Le portail large et haut,

Eglise du Sacré-Cœur, à Lierre. Arch. Florent Van Reeth. 
Façade principale. (Photo E. Thill.)

L'entreprise générale fut assumée par l’entrepreneur Jacques 
van de Velde, 45, rue Van Cauwenberg, Lierre.

encadré de pierre, est sommé d'un relief de 10 m. de long sur 3.80 m. de haut, figurant la parabole du Bon Pasteur.
H indique que la porte de I église n est pas une séparation entre les mondes matériel et spirituel, mais une invitation à l'union. 
Cependant l’Atrium précédant le temple précise la nécessité de la purification.
La nef principale impressionne par son ampleur. L absence de piliers centraux permet de placer aisément mille fidèles dans le 
vaisseau central, chacun d eux ayant cependant une vue directe sur le maître-autel. En plus, deux cent cinquante personnes 
peuvent trouver place sur une galerie accessible lors des grand'messes.
Le jubé se trouve à I avant-plan, de manière à donner également une vue directe sur le chœur à l'organiste et aux chantres.
Il paraît, dès le premier contact, que cette architecture fut composée pour exalter dans toute sa magnificence l'autel, table du 
sacrifice magnifique. Le sens du don perpétuel qu est la messe est d'ailleurs rappelé dans le vitrail horizontal qui surplombe les 
premières marches du chœur. L on y voit le Christ, Dieu fait homme, offrant son sang pour le rachat des hommes et des peuples. 
L architecte Florent Van Reeth, dont I esprit foncièrement et si poétiquement religieux spiritualise aisément les données parfois 
un peu mornes de la technique rationnelle, parvint à exprimer I intensité et la profondeur de la mystique catholique dans la dis
position, la décoration et surtout l'éclairage du chœur, lieu vivant entre tous du sanctuaire.
Il conçut son église en collaboration étroite avec son collaborateur de toujours le peintre verrier Eugène Yoors, l'un des maîtres
reconnus du vitrail moderne. Il voulut que le maître-autel parut aux croyants réunis dans la splendeur d'une lumière dorée.
Pour cette fin, il inventa une voûte plate, caissonnée en nid d'abeilles et garnie de verres jaunes, laissant filtrer sur le tabernacle 
et I autel une clarté intense, comme solaire. Par contraste, les éclairage latéraux devaient émettre une clarté bleutée, à la fois
céleste et nocturne, semblable à celle qui rayonne par les belles nuits d'été d'un firmament fourmillant d'étoiles.
Pour servir cette intéressante conception, et pour animer par des mouvements et des couleurs la grande et large architecture 
du temple, Eugène Yoors composa des verrières dont les cartons, par leurs promesses d'harmonie et de lumièrej semblaient 
ressusciter le miracle de Chartres. Le vitrail du chœur, selon Yoors, devait montrer l'image du Christ au cœur jaillissant comme
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Eglise du Sacré-Cœur, à Lierre. En haut : le chœur et le 
maître-autel, dans leur éclairage diurne parfait, tels qu'ils 
furent conçus par l'architecte Florent Van Reeth et le pein
tre verrier Eugène Yoors.
En bas : l'ensemble réalisé présente un éclairage diurne 
nettement différent, beaucoup moins favorable.

Les bois ayant servi pour la charpente et la menuiserie 
de l'Eglise du Sacré-Cœur, ont été fournis par la firme 
Lambert Frères, commerce de bois, 5, Rivage, à Lierre.

Photographies obligeamment prêtées par le service photo
graphique de l'hebdomadaire « De Stad >.

Les cartons de Eugène Yoors, pour les deux verrières laté
rales du vaisseau principal. En haut, de gauche à droite : 
saint Paul, saint Jacques voyageur, saint Thomas, saint 
Philippe, saint Mathieu, saint Jude. En bas, de gauche à 
droite : saint Pierre, saint André, saint Jean, saint Jacques 
mineur, saint Bartholomé, saint Simon.

une grande figure claire aux bras en croix, au centre 
d’un rayonnement solaire et entre deux théories 
d'agneaux évoquant les douze apôtres.
Reprenant avec force et simplicité le motif linéaire 
proposé par l'architecture horizontale de la nef prin
cipale, cette composition s'adaptait unitairement à 
l’esprit même de la conception de Van Reeth.
Dans les grandes baies latérales du vaisseau, deux 
verrières longues de 14 mètres, Yoors avait distribué 
avec une science des plus rares un double cortège 
d'apôtres portant leurs attributs ou révélant par quel
que mouvement expressif l’essence de leur person
nalité ou le caractère de leur mission,
Cette figuration, présentée selon l'ordre du Missel 
(saint Mathieu) était appelée à engager les fidèles à 
la ferveur et à la prière.
De chaque côté de la nef également, plus près du 
choeur, une autre verrière de même importance 
devait représenter l’envol de légions d’anges d'une 
très grande beauté, tous orientés vers le maître-autel 
et d'un mouvement à la fois noble, puissant et rapide. 
Ces cartons d’une force mystique hors pair devaient 
incontestablement, par la pureté des formes, l’inten
sité des expressions, la profondeur et la vivacité pour
tant fort harmonisée des colorations créer dans le 
temple une ambiance extrêmement émouvante.
Aussi belle qu'elle soit dans son état actuel, l'église 
du Sacré-Cœur eût été plus belle encore si la con
ception primitive des grands artistes que sont Florent 
Van Reeth et Eugène Yoors avait été respectée. Le

refus des . cartons originaux, pour des raisons que 
nous supposons non esthétiques et la mise en place 
de vitraux fort différents et bien moins adaptés à 
l’esprit de l’architecture, donne raison au célèbre 
écrivain Félix Timmermans qui la nomma la Sympho
nie inachevée.
Nous ne savons quelle est la responsabilité exacte 
de la fabrique de cette église, mais le mot de Tim
mermans, lourd de sens, nous semble assez juste. 
Il y a loin pourtant de cette définition synthétique à 
l’affirmation passionnée de l'architecte maître de 
l’œuvre, qui, se plaçant au point de vue intransigeant 
de l’Absolu, voit dans la réalisation actuelle un échec. 
Considérons l’état actuel dans sa réalité très objective. 
Diverses transformations ont si fortement affaibli et 
même dénaturé l’éclairage du maître-autel et du 
chœur que l'officiant se meut dans une sorte de 
pénombre. La verrière du Sacré-Cœur, d'une inspi
ration sensible certes, mais d’une composition moins 
adéquate et d'une coloration nettement trop sombre, 
ne possède pas la valeur tonifiante et exaltante de la 
version Yoors.
Le peintre verrier Jean Huet a cependant créé des 
vitraux de qualité pour les chapelles latérales. Celle 
de droite, dédiée à Maria Stella, s’orne d’une baie
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La chapelle latérale gauche, dédiée à Marie Stella, reine du Ciel. La chapelle ardente, dédiée aux fidèles décédés dans le cours de 
l'année.

Eglise du Sacré-Cœur, à Lierre. Arch. Florent Van Reeth. 
En haut : vue d’une partie de la nef, montrant de quelle 
façon l'éclairage électrique souligne la qualité architectu
rale du lieu. En bas : le choeur et l’autel dans leur éclai
rage artificiel, lequel répond intimement aux vœux du 
maître de l'œuvre.

L'éclairage électrique du temple, tant extérieur qu’inté
rieur, fut réalisé d'après les calculs du Bureau d'Etudes 
Philips, à Bruxelles.

chantante montrant en plein ciel cosmique la Vierge Reine des Etoiles; celle de gauche, dédiée à saint Joseph, possède une 
verrière représentant Jésus Enfant et son père nourricier entourés d'une agréable floraison de lys stylisés.
Revenons à I architecture. Le maître-autel est encadré d'une galerie de tentures interchangeables, dont les tonalités différentes 
répondent aux exigences liturgiques.
Sur la grande nef s ouvrent, à gauche, la chapelle de la Communion des Saints; à droite, la chapelle des fidèles trépassés, 
décorée d'une série de croix qu'une lumière fluorescente détache du fond des parois.
Ces chapelles possèdent le caractère de méditation des fins humaines qui prolonge et complète les chapelles latérales vers le 
choeur, lesquelles sont toutes d'adoration et d'invocation.
L éclairage nocturne de I église du Sacré-Cœur tente 
de racheter la déficience lumineuse susdite, par un 
jeu fort savant d'interventions électriques. Il impor
tait de nimber l'autel de suave façon dans la gamme 
dorée choisie par Florent Van Reeth et de souligner 
nettement, bien que sans violence, les fermes pro
portions de l'architecture. Les techniciens du bureau 
d'Etudes Philips fournirent dans ce but une étude in
telligente en communion d'idées avec l’architecte 
intéressé.

Le long des deux parois longitudinales de la nef 
centrale deux gorges situées à 2 m. 60 du plafond 
assurent de manière indirecte son parfait éclairement. 
Les foyers de ces gorges sont absolument invisibles et 
produisent une clarté régulière. Ils comprennent pour 
chaque paroi 40 lampes Cornalux de 60 W. répar
ties en 4 circuits de 10 lampes d'une consommation 
de 600 W. chacun. Cette disposition permet de ré
gler à volonté l’intensité lumineuse de la nef centrale. 
Les bas-côtés sont éclairés plus discrètement. De 
chaque côté le système comprend 24 lampes (Super 
Arlita) de 25 dlm., incorporées dans une gorge en 
staf; les poutres arrières étant éclairées au moyen de 
lampes de 60 W. Cornalux.
L’éclairage électrique du maître-autel est obtenu par 
l'action simultanée de 17 réflecteurs (Philuma NR 30) 
avec lampes de 100 W. teintées jaune or, dissimulées 
dans le lanterneau en nid d'abeilles. Le vitrail sur
montant l'accès au chœur est éclairé au moyen de 
7 armatures du même type, de même puissance et 
de même nuance. Pour la célébration des offices de 
semaine, une lampe de 250 W. (Altrilux) placée au- 
dessus du maître-autel est orientée vers celui-ci. Ce



Deux détails charmants du bas-relief « Le Bon Pasteur >, conçu et exécuté 
en taille directe dans la brique de Nieuport de la maçonnerie extérieure, 
par le sculpteur Karel Aubroeck.

Eglise du Sacré-Cœur, à Lierre, Arch. 
Florent Van Reeth. Le porche d’entrée.

Vue d'ensemble du relief exécuté par 
le sculpteur Karel Aubroeck, en blocs 
spéciaux de terre cuite de Nieuport- 
Florizoone. Agent général de vente : 
P. Van Wouwe, 54, avenue de la Porte 
de Hal, à Bruxelles, Tél. 11.08.79.

dispositif permet en outre d'obtenir un éclairement intense dirigé 
vers le crucifix, lorsqu'il fonctionne en même temps que les armatures 
du lanterneau vitré.
En symétrie avec le maître-autel, les autels latéraux sont illuminés par 
6 armatures semblables avec lampes de 75 W. teintées jaune or 
dans la masse. Les chapelles disposent de quatre vasques en staf 
pourvues d'une lampe de 60 W.

Le déambulatoire, entourant extérieurement le choeur, est éclairé 
par deux groupes de 8 lampes solaires de 150 W., incorporées dans 
des armatures (Philuma type N.R. 35) placées au-dessus des lanter
neaux. Le chemin de ronde à l'entrée de l’église est pourvu de vas
ques en staf posées sur les piliers principaux de la construction. 
Enfin, le jubé est éclairé par quatre réflecteurs du type S.S. 245 avec 
lampes demi-Watt de 150 W.
Il faut encore noter pour l'entrée principale 50 lampes monowatt 
de 10 W. posées couchées à 0 m. 20 d'axe en axe et pour l’éclairage 
extérieur deux candélabres en fonte garnis de 3 lampes (Philora 
H.P. 300) à vapeur de mercure.
Pour les services ordinaires du matin, un éclairage spécial et pro
duit par l'allumage d'une lampe Philima sur rampe en philite blanche, 
posée sur chaque colonne maîtresse de la nef.
Ne quittons pas l'église du Sacré-Cœur sans considérer attentive
ment l'œuvre de l'excellent Karel Aubroeck, le bon sculpteur de 
Tamise, auteur de l'image de douceur et de pardon développée 
au-dessus de l'aimable portique.
Taillée à même la belle brique de Flandre, d’une tonalité orangée 
plaisante pour l'œil, elle présente un caractère synthétique et une 
délicatesse d'expression qui lui donnent un attrait peu ordinaire. 
Le groupe des agneaux réfugiés aux pieds du Christ est d'une 
observation remarquable. Sans doute pourrait-on critiquer l'étrange 
volonté du sculpteur qui dota le corps du Bon Pasteur de mains

paysannes contrastant avec un visage d'une finesse presque orientale, mais I œuvre de par sa mission s impose d abord par sa 
cadence générale et l'expression de ses masses. De ce point de vue elle se place incontestablement en ce pays parmi les meil
leures réalisations de la sculpture architecturale d'inspiration religieuse modernes.
Construite par des membres de l’Association Patronale Chrétienne, l'église du Sacré-Cœur est le fruit d une collaboration com
préhensive entre ouvriers et patrons catholiques.
Lors de sa consécration, Mgr Van Roey, Cardinal Primat, félicitant ses artisans et spécialemenht l’ardent et courageux curé De 
Wit qui développa tant d'énergie pour doter sa paroisse d’un tel temple, indiqua avec raison qu en assouplissant les conceptions 
de l'architecture rationnelle jusqu'à leur faire observer la finesse des concepts liturgiques, ils offraient à la chrétienté un nouvel 
et fort émouvant exemple du pouvoir d'adaptation et de transcendance de l'église, lequel, soutenu par la promesse divine, 
assure sa durée triomphante.

Pierre-Louis FLOUQUET.
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Ecole moyenne, avec section d'athénée, 
à Herstal. Arch. Joseph Moutschen.
La cour de récréation des garçons, à 
droite, n’a pas été plantée mais aména
gée pour divers jeux d'équipes. Le bâti
ment isolé, au fond et en haut, abrite la 
piscine, le quartier des douches et la 
salle de gymnastique. Voir plan ci-des
sous.

Les toitures en roofing ont été exécu
tées par la S. P. R. L. Dieudonné Petit, à 
Jupille, firme se chargeant également de 
tous travaux en béton armé translucide. 
Ecole moyenne et athénée, à Herstal.
Arch. Joseph Moutschen. Plan d'ensemble 
du rez-de-choussée.

ECOLE MOYENNE
AVEC SECTION D'ATHENEE

A HERSTAL
ARCHITECTE : JOSEPH MOUTSCHEN

i

L’école moyenne de Herstal, récemment terminée, est éri
gée sur un terrain situé au milieu du quartier des habita
tions à bon marché de cette ville, en pleine zone indus
trielle et non loin des usines de la Fabrique Nationale.
On sait qu’une politique de décentralisation a été adoptée 
pour l’enseignement moyen, et que M. Vanderpoorten, 
actuellement Ministre des Travaux Publics, a attaché son 
nom à la loi qui met à charge de l’Etat, l'équipement géné
ral du pays pour le dit enseignement.

En raison de ces directives, plusieurs écoles moyennes, athénées ou lycées ont été construits récemment dans la périphérie ae 
Liège, et entre autres à Seraing, Chênée, Herstal.
Lorsque la présente école de Herstal fut décidée, le succès en était incertain. Il ne fut construit d'abord que quelques classes, 
prévues dans un programme d’ensemble permettant des extensions successives, suivant les besoins. Contrairement aux prévisions, 
le succès fut tel qu’il fallut accélérer la réalisation du programme d’ensemble. Au lieu d’être réparties sur plusieurs années, les 
trois étapes prévues pour la construction du groupe se succédèrent sans interruption, jusqu’à bonne fin de la totalité du projet 
général ou peu sans faut.
L’école, telle qu’elle vient de s’achever est complète, organiquement parlant. Il ne manque qu’une seconde salle de gymnastique 
et, éventuellement, une piscine pour lesquelles le terrain est déjà réservé.
La réalisation technique de ces bâti
ments est un modèle de sobriété et 
d’efficacité, selon les principes chers 
à Joseph Moutschen.
Le terrain en pente légère étant sou
mis aux dégâts miniers, et présentant 
des stratifications de sable aquifère 
susceptibles de provoquer l’humidité, 
l’école est entièrement construite sur 
une ossature en béton, elle-même po
sée sur des semelles qui n’imposent 
au sol qu’un taux de travail réduit. 
En outre, l’établissement, qui ne com
porte généralement qu’un étage, est 
subdivisé en blocs autonomes séparés 
par des joints francs verticaux de di
latation.



Ecole moyenne et athénée, 
à Herstal. Arch. Joseph 
Moutschen. Façade princi
pale, rue Sauveur, et faça
de latérale, rue C. Dem- 
blon (à gauche).

(Photo Bourelly.)

Les pierres de taille mises 
en œuvre dans cette cons
truction ont été fournies 
par la S. A. de Merbes- 
Sprimont, à Bruxelles.

Ecole moyenne et athénée, à Herstal. 
Arch. Joseph Moutschen. En haut : Vue 
sous la neige de la petite cour, Côté fil
les. (Photo Bourelly.)

En bas : La salle de réunion des pro
fesseurs.
Les menuiseries Henri Docq ont exécuté 
et fourni les mobiliers en bois. Bureaux 
et ateliers : 49, avenue de la Gare, à 
Gembloux.
La plupart des pavements sont exécutés 
en carreaux céramiques du meilleur choix, 
provenant des célèbres usines «Cérabel». 
Bureaux : 9, rue de Namur, à Bruxelles.

Le programme de l'établissement, assez complexe, exigeait une école moyenne complète pour garçons et pour filles, et une sec
tion d’athénée pour garçons et pour filles.
Cette dualité devait imposer un plan particulier distribuant autour d'une grande cour tous les locaux des garçons, les locaux 
pour les filles étant disposés autour d’une cour plus petite.
Entre les deux groupes se développent les locaux communs: gymnase, laboratoires, etc., tous accessibles séparément, soit par 
les garçons, soit par les filles.
Cette combinaison aussi simple que rationnelle conditionne le plan et lui confère sa parfaite clraté.
La façade principale, rue j.-B. Sauveur, est dissymétrique. Elle comprend l’entrée des garçons et l’entrée des filles, donnant cha
cune sur un grand hall avec l’escalier principal, séparé par la loge du concierge et certains locaux communs comme la cabine
électrique, la visite médicale et autres. 
De part et d’autre de ces entrées, de 
larges couloirs longent les classes, les
quelles prennent toutes jour sur les 
cours et disposent d’un bon éclairage 
bilatéral.
Ces dégagements retournent d’équer
re pour desservir d’autres rangées de 
classes, donnant sur les deux autres 
rues.
Entre les deux cours se trouvent la 
salle de gymnastique avec son ves
tiaire et son service de douches. Au- 
dessus de cette vaste salle sont habi
lement combinés un petit musée et 
plusieurs classes de chimie, de physi
que et de sciences avec leur labora
toire.
Un entresol abrite l'enseignement mé
nager dont les divers locaux ont été 
équipés avec une connaissance par
faite des besoins. Les ailes se termi
nent à la rue Demblon par un réfec
toire complet avec cuisine équipée et 
office et, enfin, une grande salle . 
d’études; à la rue Paul Janson par un 
grand préau et une salle de dessin.
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Vue du réfectoire.

Classe laboratoire de chimie.

Aux angles de ce dispositif général se place le bureau du préfet avec son antichambre et son secrétariat; le bureau des profes- 

seurs, les bureaux de surveillants, les bureaux de service.
A l’extrémité du gymnase se trouvent des installations sanitaires garçons et filles, toutes accessibles par des préaux couverts, es 
garages à vélos sont placés au milieu de ces installations. En dessous des garages s’étend une très importante chaufferie, surmon

tée de silos à charbon.
Le groupe scolaire se termine par des constructions autonomes, bien que formant partie de l’ensemble architectural: la maison 
du préfet des études, l’habitation du concierge d’un type « minimum » excellent, le pavillon de la buanderie.
L’ossature du bâtiment, suffisamment robuste bien que sobre, supporte une maçonnerie en briques ordinaires creuses, matériau 

employé pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
Les parements sont constitués par des briques céramiques dont la matière dense et lisse, peu sensible aux corrosions atmosphéri

ques convient assez bien pour l’atmosphère chargée de sulfure de cette rude région industrielle.
Les soubassements et seuils, en pierre de taille mise en oeuvre et ciselée économiquement, forment avec ces parements un 
ensemble net rendu plus lumineux encore par le revêtement au ciment de silex des cordons et montants apparents en béton et 

le rehaut vert clair des menuiseries.
Les matériaux utilisés à l'intérieur des bâtiments- sont tous économiques, grâce à l’excellence de leur mise en œuvre, au soin 
porté â l’achèvement et au rôle décoratif, joué par la peinture, ils produisent un aspect de confort et de gaîté.
L’ensemble répond aux prescriptions des nouveaux règlements d’hygiène, ainsi qu’aux meilleurs principes pédagogiques. En plan 
il se signale par la recherche d’un éclairage pratique, d’une aération généreuse et régulière, d’un ordre garant d’une bonne is-

cipline. ,
Le jeu des volumes exprime avec sincérité les diverses nécessités du plan, ainsi que les sujétions résultant des différences de niveau.

Il se traduit par une unité architectu
rale d’une expression directe et saine, 
harmonieuse par surcroît.
Voilà une école correcte, organique, pro
pre à servir au sens complet du terme, 
c’est-à-dire socialement.

P.-L. FLOUQUET.



Immeuble de rapport, avenue Louise. Arch. Jacques Saintenoy.
(Photo Sergysels.)

Les installations de chauffage et de lq distribution d'eau chaude 
ont été réalisées par le Chauffage Hamelle, 5, rue du 
Châtelain, à Bruxelles.

Immeuble de rapport, avenue 
Louise. Architecte Jacques 
Saintenoy. A gauche, plans de 
l'appartement sur deux niveaux 
occupant le sommet du bâti
ment; à droite, plan d’un 
étage comportant deux grands 
appartements.

Cet important immeuble, de 
même que ceux de la rue Si- 
monis, de la rue de Ten Bosch, 
de l'avenue des Nations, ont 
été équipés en quincaillerie et 
serrureries par les Ets G. 
Moens, 23, chaussée de Char- 
leroi, à Bruxelles.
L'installation électrique de ce 
complexe d'appartements, ain
si que celle de l'immeuble de 
la rue de Ten Bosch, a été 
réalisée par la maison J. Sta- 
pels, 128, rue Berkendael, à 
Bruxelles.
Les installations sanitaires ont 
été effectuées par M. Charles 
Delire (fournisseur de la 
Cour), 23, rue du Luxembourg, 
Bruxelles. Téléphone 12.37.87.

CINQ IMMEUBLES
DE RAPPORT, A BRUXELLES

ARCHITECTE : JACQUES SAINTENOY

Les architectures de Jacques Saintenoy ne présentent pas la du
reté de certaines constructions, dites « fonctionnelles », dont le 
défaut de charme et la lourdeur déçoivent parfois l’esthète le 
plus éclectique.
Comme toutes les constructions intelligentes, les habitations de 
Jacques Saintenoy, maisons privées ou immeubles de rapport, 
satisfont correctement .aux exigences pratiques, mais elles s'écar
tent à dessein d'une certaine austérité qui manque de discrétion. 
N'est-il pas vrai qu’il est un ascétisme architectural franchement 
inhumain, lorsque l'architecte ne peut, par le miracle de son souf
fle profond, le hausser à l’harmonie, l’animer !
Jacques Saintenoy se plait dans une atmosphère plus respirable, 
plus légère et plus fine. S'il cherche des cadences dépouillées, 
il ne s'effraie pas d'un peu de fantaisie, sachant bien que le 
sourire est de l’ordre de la politesse, c'est-à-dire une des formes 
extérieures très sociable du raffinement. Un peu de grâce d’ail
leurs, en architecture comme en toutes choses, n'a jamais nui 
à la mise en œuvre de solides principes, à des conceptions ho
mogènes, à une vision noble ou même à de sérieuses aptitudes 
économiques. Il y a dans les architectures claires de Jacques 
Saintenoy une logique tempérée, d’excellent accueil bien que 
parfois un peu distante, et surtout l'affirmation d’un besoin d'au
thenticité et de qualité révélant le technicien cultivé dont l'aris
tocratie naturelle surmonte sans effort les plus délicats problèmes 
de style et de goût. Ceux-ci étant aux rudes commandements 
constructifs ce que l'intelligence poétique est à l'intelligence rai
sonnante.
Il ne s'agit pas tant ici de luxe, de superflu, notion de quantité 
qui d'ailleurs disparaît lentement du monde moderne, mais de 
la qualité, œuvre d'esprit puisqu'elle spiritualise la matière en 
l'élevant à la dignité de sa perfection. Le souci de la qualité, 
l’intelligence de la qualité pourrait-on dire, naît de l'exigence 
d’un esprit clair, n'abandonnant rien au hasard, résolvant chaque

problème selon son essence propre, utilisant les ressources de chaque matière selon 
ses vertus.
En architecture pareille notion de qualité s'exprime dans l'authenticité, l'homogé
néité et l'harmonie. Elle est liée à une connaissance parfaite des buts, au rende
ment loyal des moyens, à l'excellence des parachèvements. Une architecture sem
blable est aristocratique par nature puisqu’elle exalte, non le luxe périssable mais 
la qualité 'qui désigne dans l'individu ou la société le degré de culture, de finesse 
et de profondeur.
L'examen des plans et des aspects de quelques bâtisses récentes de Jacques 
Saintenoy met l'accent sur cet état de qualité. L'on trouve d'un bâtiment à l'autre,



Immeuble avenue de la Cascade. Arch. Jacques Saintenay. Plan d'un étage type, mantrant quatre appartements d'importances et de disposi- 
tions différentes, commandés par deux ascenseurs.

Immeuble d'appartements, avenue de la Casc°pdh®'t0 ^Sergyselsd 
Saintenoy. , , oy(Scutées par la maison Paul
^11^^ reÇelMpfne 37.83.00. Firme
spécialisée pour la peinture appliquée au pisto e .

Les châssis métalliques de ce bâtiment ont été fournis par « Chamebel », 
Le Châssis Métallique Belge, S. A., Vilvorde.

tW”1' d'“" “"kn
aussi parfait.

IMMEUBLE DE RAPPORT — 224, avenue Louise.
PROGRAMME : Remplacer quatre maisons de type démodé et pratiquement Inlouables;par
de-chaussée divers bureaux de bon standing pour professons jberales, au* étage 24^apÆu|,ere d'auirefois. 

TER9ReAINPé37Um. vTs IWnue louUe; M laTueACtzenberg. Le mauvais sol imposa des fondations de sécurité sur

PLANSXP'°esS appartements sont conçus et distribués de façons fort différentes, mais toujours logiquement et avec un sens précis 

du décor harmonieux et du confort moderne de maniéré a paire a ac sont excellentes- elles permettent des contacts rapides

z arts £z**~ - — - —
STSiSS'i WS* entrée, » port. p.roi. d'un frebove en bron.e e, gl.ee, e, ..n h,Il à donbl. nie... 

pavé et lambrissé en marbre Hauteville et Travertin, avec frises et P»nthes *n m^tiLTeT'te grand escalier et ses deux ascen- 
Dans l'axe de cette entrée la loge du concierge commande toutes es cir=u'^°n' V?f“ 7 et les chambres des chauffeurs. La dé-
seurs synchronisés, de marche rapide, la cage d esca 1er e service e so ^ ^ ' d'escalier est harmonisée à celle du grand

hall et réalisée dans les mêmes matériaux
Les appartements ont plusieurs pièces de grandes dimensions, 
même les plus petits. Il existe des logements composés unique
ment d'une entrée, d'un vestiaire spacieux avec un groupe d ar
moires, d'un vaste livingroom avec une alcôve, une salle de
bain et une cuisine. , ,, _
L'hôtel privé comporte au neuvième étage un vaste a v u 
galerie dallée de marbre Hauteville et des portes empire blanc 
et or La grande salle à manger aux boiseries anciennes blanc et 
or est dallée du même marbre. Un grand salon est placé sur 
l'angle et prend vue par de vastes baies sur le splendhde P^ama 
de la capitale et communique avec le boudoir et les P
vés. Vers l'arrière un dégagement dessert ie quart'er du service 
groupant l'office et la cuisine équipés de meubles ia^ué C'
la salle de séjour des serviteurs, leurs cinq chambres et leurs salles

Les Appartements privés des propriétaires occupent le dixième 
étage Le contact est assuré par un escalier c.rcu aire dont la 
rampe fut forgée par le maître Alexandre. De vastes grasses sont 
accessibles de la plupart des chambres de ces deux étages. 
FAÇADES : L'immeuble est construit en pierre blanche, avec sou 
bassement de pierre bleue pour le rez-de-chaussée surélevé. A 
noter l'effet puissant de l'angle en rotonde et des balcons e 
ailettes vers l'avenue Louise. L'irrégularité des travées consti u 
un excellent élément décoratif. Rue Dautzenberg les retraits suc
cessifs des étages supérieurs ont été imposés Pf r ^"bâtisse et 
blics. Ils ont pour avantage d alléger la silhouette 
de fournir de ce côté des terrasses fort appréciées par les lo

cataires.
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Immeuble d'appartements, rue Simonis. Arch. Jacques Saintenoy. 
 . , , , (Photo E. Sergysels.)

L'entreprise générale a été confiée à la firme J. Hazaer et fils, rue des 
Atrébates, 123, a Bruxelles, qui a exécuté ce travail dans le délai pres
crit, à I entière satisfaction de l'architecte.
Les installations du chauffage et de la distribution d'eau chaude ont 
été réalisées par le Chauffage Hamelle, 5, rue du Châtelain à 
Bruxelles.
Les menuiseries extérieures, les portes intérieures et les équipements de 
cuisines ont été fournis par la firme A. Lorfèvre « Alor », 202 chaussée 
de Boendael, Bruxelles. Tél. 48.48.44.
Les volets ont été fournis et placés par les Ateliers Charles Dupont 
37, rue du Canal, à Bruxelles. Tél. 11.52.29.

Immeuble d appartements, rue Simonis. Arch. Jacques Saintenoy 
Le porche d accès au jardin de l'Institut Meurice, et les entrées 
aterales des locataires. (Photo Dietens.)
Les peintures ont été exécutées par la Maison Mariano Diez 
148, rue des Cottages, Bruxelles. Tél. 44.50.67 
Les installations sanitaires ont été exécutées par la Maison Henri 
Wauters, 45-47, rue de Tervaete, Etterbeek-Bruxelles Tél 33 74 52 
Les carrelages et granito ont été exécutés par la Maison R Gé
rard et J. Detienne, 26, rue Général Fivé, Etterbeek-Bruxelles

IMMEUBLE DE RAPPORT — Avenue des Nations.
PROGRAMME : Sur un terrain exceptionnellement bien situé et 
ensoleillé, édifier sept appartements de grand luxe pour sept 
propriétaires différents. »
TERRAIN : 35 mètres de façade vers l’avenue des Nations, 20 mè
tres vers l'avenue Jeanne.
PLAN ; La pièce d’habitation principale est placée à l'angle des 
deux avenues, où elle jouit d’une vue plus étendue et d'un en
soleillement qui dure presque toute la journée. La circulation de 
service est donnée par un ascenseur assurant l’accès aux terrasses 
des cuisines. Le prix très élevé du terrain demandait d'utiliser 
celui-ci au maximum. La forme arrondie de la salle à manger, 
exactement adaptée à la configuration du terrain produit un effet 
assez heureux.
Le septième et le huitième étages sont réunis par un escalier 
privé et ne forment qu’une habitation. Les retraits imposés ont 
permis de ménager de spacieuses terrasses.
Au rez-de-chaussée, les garages privés sont desservis par deux 
entrées seulement et donnent sur deux cours intérieures cou
vertes. Cette disposition fut adoptée à la demande de la ville de 
Bruxelles pour éviter de donner aux jardinets précédant l’im
meuble l’aspect d'une cour de lavage pour voitures.
FAÇADES ; La large baie d’entrée est en retrait dans le haut 
soubassement de pierres bleues. La partie supérieure de la fa
çade est exécutée en briques Paepensteen de Boom et pierres 
blanches, afin de s'harmoniser aux constructions de cette partie 
IMMEUBLE DE RAPPORT - Rue Simpnis.
PROGRAMME : En bordure du jardin précédant l'Institut .de Chi
mie Meurice, bâtir un immeuble de rapport, en laissant une vaste 
entrée pour les élèves et les clients de l'Institut. Garder à celui-ci 
le caractère d'élément principal de l’ensemble.
TERRAIN : Largeur 38 m. 50, profondeur 9 m. 50.

PLAN Chaque étage groupe 4 appartements, desservis par deux cages d'escalier avec ascenseur Char.no
Un Z3!!'* hall' LUn,| iiv^n9_ro°m, deux chambres à coucher, cuisine et salle de bain. La terrasse de service dispose d\m 

V de-poubelle et d une echelle de secours intérieure, dont l'emploi est possible à tous sans vertige. P
aque appartement possède une terrasse de dimension suffisamment grande. Au septième étaae deux 

portants jouissent d’un living, de trois chambres à coucher, d’une salle de bain, d’une cuisine et dune chamb^de bonne t ter 
rasse se développe sur toute la façade principale et les retours.

Lr'Çh °ES : Pr;n5ipale ! en brjques Paepensteen de Boom et simili-pierre, de chaque côté de l'entrée carrossable vers l'Institut le 
haute couvert des entrées des appartements. Les colonnes de béton portent des poutrelles métalliques enrobées de 1 m ’ de 

ur (ing meur M^ Point). Dans I entrée principale sont ménagées des trappes pour l'emmagasinement du charbon dont la 
soute se trouve sous la dite entrée; l'on y trouve aussi le monte-charges pour l'évacuation des cendrées et ILondices.

rosterieure : enduit de ciment projeté. Les deux cages 
d escaliers se marquent en saillies; maçonneries en Paepen
steen, verrières sur toute la hauteur. Les rideaux placés 
par le propriétaire donnent une unité et une tenue à 
I immeuble. La formule est à encourager.
IMMEUBLE DE RAPPORT — Avenue de la Cascade. 
PROGRAMME : Le propriétaire du terrain désirait moder
niser sa formule d habitat, sans quitter l'emplacement. Il 
disposera d'un vaste appartement, au premier étage d'un 
bâtiment dont les 29 autres logements sont vendus presque 
en totalité.
TERRAIN : 58 mètres de façade vers les étangs d'Ixelles, 
32 mètres dans la rue Lannoy. De forme irrégulière, étri
qué par endroits, le terrain demandait des plans fort étu
diés. Le sol peu sûr exigeait une fondation sur pieux 
Franki.
PLAN : La rue vers l'arrière n'est pas intéressante. Tous 
les appartements (quatre par étage) sont disposés vers
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Plan d'un étage du complexe d'appartements de l'avenue des Nations. 
Arch. Jacques Saintenoy.
Un détail intéressant de l'immeuble d'appartements de l'avenue des 
Nations. Arch. Jacques Saintenoy.
L'entreprise générale de ce bâtiment a été assumée par les 
Entreprises Ed. François et Fils, 43, rue du Cornet. à Bruxelles.

Immeuble d’appartements, rue de Ten Bosch. Arch. Jacques Saintenoy. (Photo Dietens.)
L'entreprise générale de ce bâtiment a été confiée à Mommens Fils, 
157-163, rue Bara, Bruxelles-Midi. ,, . , 
Les installations du chauffage et de la distribution de l'eau chaude on 
été réalisées par le Chauffage Hamelle, 5, rue du Châtelain, à Bruxelles. 
Les travaux de peinture ont été confiés à la maison spécialisée Leroy, 
216, avenue de la Couronne, à Bruxelles. 
Les portes intérieures ont été fournies par la firme A. Lortèvre « Alor », 
202, chaussée de Boendael, Bruxelles. Tél. : 48.48.44.

l'avenue de la Cascade. Aux extrémités du bâtiment des retraits 
donnent des pièces aux fenêtres d’angle très éclairées, procurant 
le maximum de vue. Deux cages d'escalier avec ascenseurs dans 
l'axe desservent les sept étages.
Le bâtiment 1 dont les appartements sont plus importants, dispose çl'un ascenseur de service fonctionnant dans une trémie exté
rieure au bâtiment et communiquant directement avec les terrasses des cui-sines. Cette disposition donne à la façade postérieure 
un aspect assez inattendu.
Dans le soubassement de l'immeuble sont distribués les entrées de service, les garages, la cabine de transformation, la chauffe
rie, les postes d'incinération d'immondices.
Au rez-de-chaussée, à chaque extrémité de la bâtisse, un appartement est destiné spécialement à un habitant exerçant une pro
fession libérale : médecin, avocat, etc. L'un d'eux possède une sortie privée vers la rue Lannoy.
Au-dessus des garages s'étendent les chambres de dômestiques ou chambres d'appoint, entre les deux conciergeries et surveillées

oar celles-ci.pal LCMC3-UI.

Les plans des étages ont été étudiés de manière à permettre des 
modifications faciles.
FAÇADES : Vers les étangs et la rue Lannoy, un soubassement en 
petit granit monte jusqu’au seuil du premier étage. Le parement en 
briques Belvédère est relevé de trumeaux en simili-pierre. Les 
châssis sont métalliques. La façade postérieure sur cour est exé
cutée en rough-cast.
IMMEUBLE DE RAPPORT - Rue Ten Bosch.
PROGRAMME : Remplacer un immeuble de caractère désuet, 
utilisant mal le terrain, demandant des frais de remise en état in
compatibles avec les revenus possibles, par un immeuble d appar
tements d'un type rationnel et de bon rapport.
TERRAIN : 10 m. 50 à front de rue, se réduisant vers le fond. 
PLAN : A chaque étage un appartement d'assez grandes dimen
sions. Pas de salle à manger séparée, mais dans un grand living- 
room un coin à dîner.
Cette formule, qui ne fait pas de la salle à manger une surface 
utilisée uniquement aux heures de repas, connut un vif succès 
dans un immeuble construit précédemment place Stéphanie (bâ
timent Arden).
La cage d'escalier circulaire permet de gagner le maximum de 
place. Ascenseur fonctionnant dans une trémie lisse, pas de 
grille rétractile dans la cabine. Dans le fond du plan : office, 
cuisine, chambre de domestique et ascenseur pour le service.
Le sixième et le septième étage forment un « duplex » adapté 
aux retraits frontaux et latéraux imposés par les règlements. 
FAÇADE : Pierre blanche et simili pour les balcons. 
Rez-de-chaussée en pierre bleue pour soutenir I ensemble. Baies 
métalliques largement ouvertes au soleil. Balcon commun au 
living et à la chambre à coucher principale.
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« Résidence Claire. » Arch. Rie Haan. (Photo t'Felt.)

Les ascenseurs pour les locataires et les monte-charges de service ont 
été construits et installés par la S. A. Ascenseurs Thiery, 35, rue de la 
Violette, a Anvers.

Les installations électriques ont été exécutées par la firme Jean Van 
der Linden, rue Van Boendale, 4, à Anvers.

« Résidence Claire. » Arch. Rie Haan.
A gauche plan du rez-de-chaussée : 1. Hall; 2. Living; 3 Salle à 
manger; 4. Cuisine; 5. Terrasse; 6. W.-C; 7. W.-C. service: 8. Salle 
à déieuner- 9 Salle de bain; 10. Chambre à couchèr; 11.Chambre 
d' entants; 12. Boudoir; 13. Fumoir; 14. Débarras- 15 W-C. 
A droite, plan-type d'étage : 1. Hall; 2. Living; - 3.Salie à manger; 
4 Salle a déieuner; 5. Office; 6. Vestiaire,- 7. Cuisine; 8 W.-C; 
9. W.-C. service,- 10. Terrasse; 11. Chambre de servante,- 12, 13, 14. Cham- 
bres a coucher,- 15. Salle de bain.

RESIDENCE CLAIRE
ARCHITECTE RIE HAAN, ANVERS

Voici une bâtisse élégante, bien proportionnée et bien mécanisée. 
« Résidence Claire » comprend sept étages sur rez-de-cbaussée 
et un appartement par étage. Le logement des concierges est 
situé en demi sous-sol.
« Résidence Claire » présente une architecture nette, élancée, 
d’un rythme et d’une coloration très sobres.
Elle montre en façade une haute loggia en légère saillie dans l’axe 
de laquelle se superposent une suite de petits balcons courbes., 
un important soubassement en granit du Labrador, des cadres de 
portes et fenêtres en pierre de taille polie. La puissante ferron
nerie de la porte sur rue est rehaussée d’éléments en métal inoxy
dable, et peinte en un ton bleu foncé semblable à celui des fer
ronneries protégeant les soupiraux. L’entrée et le hall de « Rési
dence Claire » proposent au regard une combinaison de marbres 
à la fois simple et lumineuse. Les lambris blancs sont coupés de 
bandes de marbres gris; les marches et contre-marches en mar
bre blanc forment un ensemble avec la composition blanche et 
grise des pavements, rehaussés d’éléments de marbre noir. Le 
radiateur est absorbé dans le lambris de marbre.
Le petit hall desservant les dégagements verticaux donne accès à 
l'appartement du propriétaire dont le plan est unique. 
L’ascenseur fonctionne dans l’axe de l’escalier, sa fermeture exté
rieure est assurée par une porte en glace martelée que protège 
une ferronnerie légère. De même que la main courante du garde-

corps de l’escalier, les poignées des portes sont en métal inoxy
dable.
« Résidence Claire » possède des plans originaux, composant des 
logements confortables et particulièrement bien hiérarchisés.
La disproportion de l’aire bâtie, fort étroite et très longue, obli
gea I architecte Rie Haan a prévoir des dégagements intérieurs 
assez développés, mais il parvint à éclairer directement tous les 
locaux, y compris le hall commandant leur distribution.
Chaque appartement d’étage comporte, outre son hall d’accès, 
trois groupes de pièces formant autant d’ensembles autonomes 
et qui, bien que, jouissant de contacts pratiques peuvent s’isoler 
entièrement les uns des autres. Ceci est d'une incontestable uti
lité les soirs de fêtes intimes ou lors d’un voyage prolongé.
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Immeuble avenue Van Eyck, à Anvers. Arch. Rie Haan.
A gauche, plan du rez-de-chaussée : 1. Hall; 2. Concierge; 3. Cour; 4. W.-C.; 5. Chambre 
à 'coucher; 6. Studio.
A droite, plan-type d'étage : 1. Hall; 2. Living; 3. Salle à manger; 4. Office; 5. Cuisine,- 
6. Terrasse; 7. W.-C.; 8, 9. Chambres à coucher; 10. Salle de bain.
Les travaux de vitrerie et glaces ont été exécutés par F. Simons, 15, rue de l'Olivier, 
à Anvers.

« Résidence Claire. » Le parement en granit du Labrador du rez-de-chaussée 
et les ferronneries de porte et soubassement.

granit, un parement général en pierre, blanche, des châssis et ferronneries 
de portes en acier.
Grâce à l’excellentet préparation de l’architecte Rie Haan, pour lequel 
le programme de l'immeuble d’appartements ne semble pas avoir de 
secrets, les budgets engagés dans ces bâtisses de rapport produisent des 
rentes d’autant plus intéressantes que le caractère pratique des loge
ments et leur coût de location moyen semblent devoir leur assurer une 
occupation régulière, même en nos temps incertains.

P.-L. F.

Immeuble avenue Van Eyck. Arch. Rie Haan. (Photo t’Felt.)

Vers l’avenue, les locaux de séjour, living et salle à manger réunis par une 
large baie constituent un remarquable quartier de réception.
En arrière du hall d’entrée, sur le flanc du dégagement vers les chambres de 
repos, les locaux du service: cuisine, office, terrasse ouverte avec W. C. et tré
mie, chambre de bonne, composent un ensemble homogène. Le long du dégage
ment s’échelonnent les locaux d’hygiène et les chambres, la chambre à coucher 
principale et sa salle de bains occupant l’extrémité du plan, ce qui assure à la 
chambre une vue très intéressante vers les jardins intérieurs.
Parmi les détails intéressants, il faut noter les belles menuiseries, surtout les 
portes exécutées selon les appartements en limba, en wengé, en kambala, en 
lifaki ou autre essence décorative. Toutes sont dotées de chambranles délicate
ment profilés.
« Résidence Claire », édifiée en face du beau parc d’Anvers, avenue Quentin 
Metzys, satisfait parfaitement aux désidérata modernes de confort, d’hygiène, 
de logique et de prestige.
Avenue Van Eyck, devant le même parc, Rie Haan a bâti un immeuble de rap
port de sept étages, sur un terrain de 5 m. 30 de façade, ce qui constitue appa
remment un record.
L’aire au niveau du sol ne comporte qu’un vaste hall en marbre et granito, le 
garage des vélos, le logement de la concierge, la cage d’escalier et l’ascenseur 
fonctionannt dans son axe. Chaque étage combine un appartement correct: piè
ces de séjour communicantes vers l’avenue, avec grandes baies et petits balcons; 
quartier de service disposé logiquement, locaux de toilette et de repos pratiques 
et harmonieux.
La façade compose des éléments en granit poli du Labrador, des seuils en petit



AU CŒUR DE LA JONCTION NORD-MIDI :

LA HALTE CENTRALE
ARCHITECTE BARON VICTOR HORTA

Le tracé primitif de la Jonction passait à proximité des Galeries Saint-Hubert. Dans le voisinage de celles-ci la Halte Centrale de
vait occuper des terrains importants. Il s’agissait d’une gare à ciel ouvert.
Lors de la reprise du projet, les terrains qui lui étaient primordialement destinés se trouvant être retenus pour l’usage, coupés 
par une artère nouvelle, les ingénieurs eurent à choisir entre deux emplacements voisins, de niveaux plus élevés. L’un, à mi- 
côte, dans la direction du Mont des Arts, prenait son grand côté vers la rue de la Madeleine; l’autre, circonscrit par les rues 
-anstersteen, de la Putterie et de l’Impératrice, occupait une côte supérieure et présentait une forme triangulaire assez inat
tendue.
Etant donné' la nature même du sous-sol bruxellois, composé en partie de sable boulant, et la nécessité d’infléchir sensiblement 
la voie vers le haut de la ville par rapport à la ligne idéale Nord-Midi, le choix de l’emplacement le plus élevé favorisait le pas
sage des voies en sous-sol.
Ces dispositions nouvelles exigeaient le relèvement des voies vers le Nord et le Midi et leur descente à une profondeur suffi
sante.
De plus, le développement d’un tunnel de grande largeur et la tension de ,1a courbe des voies devaient être avantagés par le 
choix du terrain ayant la côte la plus élevée. Enfin, celui-ci: permettait d’établir les services actifs de la gare à un plan intermé
diaire entre la rue ef le rail.
Sur ce programme, Victor Hortâ traça des plan nouveaux, dont la conception est commandée par la situation générale de l’em
placement et la complication de niveaux imposée par la nature du sol.
Il s’agit d’une gare souterraine, d’une technique rationnelle, surmontée hors-sol d’un bâtiment dont la forme triangulaire, résul
tant du tracé des rues, est en grande partie réservée à l’usage des diverses administrations. Dans cet ensemble, lés services publiés 
occupent environ 4.400 m2 de surface.
La Halte Centrale comporte trois niveaux essentiels: le niveau inférieur, appartenant aux voies; le niveau intermédiaire, formartt 
un entresol réservé à la circulation générale; le rez-de-chaussée, niveau des guichets et des entrées et sorties se rapportant au 
niveau des rues.
L’accès principal s’ouvre à front de la place ellyptique;’ la partie supérieure donne au niveau du Cantersteen; une sortie rapide 
à l’usage des voyageurs occupe le point opposé à celui de l’entrée générale.
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Vue d'ensemble du chantier du deuxième 
tronçon. Il s’agit de la construction de la 
halte centrale de la Jonction (arch. baron 
Victor Horta) dont les voies ont un tracé 
courbe. Le chantier fut ouvert en avril 1939. 
Les travaux sont exécutés par la puissante 
société d’entreprises Ed. François et Fils. Ils 
ont nécessité le déblaiement de 270,000 mètres 
cubes de terre, et exigeront la mise en œu
vre de 100,000 mètres cubes de béton armé 
et de 20,000 tonnes d'acier.

(Photo Sergysels.)

Un aspect de l'ossature de la future halte 
centrale,, à proximité du building Shell.

La complication de cet étagement posait le problème d’une circu
lation à la fois pratique, régulière, rapide et sûre. Tout étant bien 
pesé, la recherche d’une circulation rationnelle vers la profondeur 
fit écarter pour l’usage de la descente, les procédés mécaniques à 
la mode du jour.
Il importait de prévoir pour l’entrée principale le mode d’accès le 
moins dangereux, le plus durable, le moins coûteux; un escalier à 
pente moyenne, coupé de paliers larges et fréquents, propices aux 
voyageurs de tous âges et dont la cadence s’oppose aux descentes 
trop brusques et aux chutes graves. Cependant, pour simplifier 
le transport des bagages à mains, l’on a prévu à dessein de petits 
« descendeurs » électriques à fonctionnement vertcial desservant 
chaque quai, utilisables par les porteurs de bagages et les voyageurs 
moyennant une taxe modique.
Dans le hall des recettes en face des guichets, le triple escalier 
assure l’accès aux voies, situées à 5 m. 24 en dessous. Autour du 
vide de ces escaliers se développe un promenoir doté de nombreuses 
banquettes murales. Cette disposition permet de supprimer la salle 
des pas-perdus.
La sortie des voyageurs, exigeant parfois un débit rapide, s’effectue 
par un jeu d’escaliers fixes et mécaniques, à raison de deux escaliers 
fixes et de deux escalators par quai. Au niveau intermédiaire (hall 
des recettes), les dégagements des trois pertuis S’unissent pour for
mer le large couloir de tête de la sortie, lui-même dégagé vers l’exté
rieur par un escalier central large et court, flanqué de deux esca
lators.
Vers la rue de la Putterie, le hall de sortie est dégagé par un vesti
bule que prolonge le local d’attente. La sortie s’effectue sur une 
voie privée couverte reliant la rue de l’Impératrice à la rue Canter- 
steen et permettant la circulation automobile. Les garages existants, 
construits par la Ville de Bruxelles, seront mis en communication 
directe avec la gare. Les voyageurs pourront y garer leurs voitures 
avec facilité et sécurité avant de pénétrer directement dans le hall 
des recettes.
Du vestibule de sortie un plan incliné assure le contact avec la salle 
des guichets. Le restaurant sera accessible de tous les niveaux et de 
la rue Cantersteen, où ses locaux prendront le jour.
Il est intéressant de constater qu’un tiers seulement de Faire bâtie 
est utilisé pour Fusage de la Halte, les deux autres tiers recevant; 
des locaux locatifs et d’administration, au profit d’un rendement 
commercial dont bénéficiera l’économie de la Société Nationale des 
Chemins de Fer.
Dans un quartier aussi fortement bouleversé que celui du Mont des 
Arts, lequel a perdu son ancien prestige, l’existence de la Halte Cen
trale apportera une vie nouvelle. Ce sera un complexe d’une activité 
aussi pleine en ses parties supérieures qu’en son sous-sol.
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La Halte Centrale. Vue axonométrique du bâtiment hors-sol, et coupe des dispositions intérieures montrant le niveau intermédiaire où l'orr 
trouve le hall des recettes, et le niveau inférieur qui est celui des pertuis et des quais. En face de l'entrée principale l'on remarque la 
petite place ellyptique, jouissant d'une circulation en sens unique. A droite, vers la rue de l'Impératrice, une suite de magasins- à qauche 
rue de la Putterie, des magasins, la voie privée dégageant le hall de sortie; au dos du bâtiment, le Cantersteen

Le parement des façades de la bâtisse sera réalisé en pierres blanches belges, matériau de haute tenue architecturale, entièrement taillé dans 
notre pays par nos bons tailleurs de pierre blanche.

Non seulement I architecte Victor Horta surmonta l’une après l’autre les difficultés du programme qui se posaient, mais il sut 
tirer d’elles des avantages apparents, au profit du prestige de la bâtisse.
Ces jeux de niveaux; cette composition ou plutôt cette orchestration d’espaces utiles, de formes et d’importance liées à leurs 
destinations; cette circulation simplifiée, guidée, à la fois pratique et rapide n’est pas la moindre qualité de ces plans. Elle 
répond au caractère même du bâtiment, halte plutôt que gare, relevant de principes parents de ceux d’une grande station de 
métro.
La superstructure de la Halte Centrale porte clairement le signede la personnalité de Victor Horta. Sa mesure est large, son 
rythme sobre et paisible exprime la fonction, sa distribution est nourrie de raisonnements qui sont fondés sur une riche expérience. 
Elle s inspire, sans détour, d’un pur et dur problème d’utilité. Cependant, en ses parties et son ensemble, son harmonie est incon
testable. Il paraît donc nettement que les idées de Victor Horta se sont rencontrées avec celles des ingénieurs de la Jonction.
L on ne redira jamais assez combien les importants travaux accomplis sous nos yeux, avec une rare sûreté et sans que nos con
citoyens se doutent le moins du monde de l’extrême difficulté de la tâche, honorent les capacités exceptionnelles des ingénieurs 
Franchimont, Castiaux et leurs équipes techniciennes...
Considérons un instant le problème de la Halte Centrale sous l’angle non moins intéressant de son infrastructure. Schématique
ment s entend, le problème étant délicat et complexe. L’infrastructure de la Halte Centrale dépend du second tronçon du tunnel 
de la Jonction, lequel s’étend de la rue de l’Hôpital à la rue de Loxum sur une longueur de 450 m. environ. Ce tronçon, fort inté
ressant, est caractérisé par des voies en courbes, différentes de rayon, réunies entre elles par des raccordements paraboliques. Les 
6 voies des trois pertuis sont desservies par 3 quais de 300 mètres de long, terminés, de part et d’autre, en fuseau. L’intercala
tion des quais (de 8 m. de largeur chacun) portera la largeur de chaque pertuis de 9 m. 45 à 17 m. 50 et la largeur totale de 
l’ouvrage de 60 m. environ.
Par raison d économies, pour diminuer les portées, un support intermédiaire est placé dans l’axe de chacun des quais. Dans le 
but de réduire leur encombrement, et pour des raisons architecturales, ces colonnes ont une section circulaire.
Les difficultés d une implantation en courbe ont exigé des tracés très exacts, tant sur le terrain que pour la charpente métalli
que constituant, comme dans les autres tronçons, l’ossature du béton de l’ouvrage.
Le tunnel étant en courbe et le bâtiment de la Halte débordant le tunnel, des fondations spéciales durent être réalisées à cer- 
tais endroits. La liaison définitive entre parties de bâtiments portés par des fondations différentes se fera après l’exécution et 
la mise en charge de ces parties; elles sont cependant reliées entre elles dès le début, au moyen de fers- ronds destinés à être
enrobés ensuite dans le bétonnage de remplissage du joint vertical provisoire.
La partie du chantier du deuxième tronçon, qui présentait les difficultés les plus spéciales, est actuellement presque entière
ment terminée. Il s agit de la partie située immédiatement au bas du Mont des Arts, où la fouille devait pénétrer à 12 m. de 
profondeur dans la nappe aquifère. Malgré l’importance des pompages à l’intérieur du rideau de palplanches, par suite du très 
grand afflux d eau descendant la colline du Coudenberg, la nappe aquifère n’a subi à l’extérieur des palplanches aucun rabatte
ment. La différence de niveau entre l’extérieur et l’intérieur des palplanches est donc très considérable puisque, lorsque la pro
fondeur maxima a été atteinte, elle était de 12 m. Il en résultait un double inconvénient, d’abord une lenteur très grande 
de rabattement pour I exécution des derniers mètres de la fouille et, ensuite, un danger de soulèvement du fond.de la fouille par 
suite des sous-pressions. Le danger des sous-pressions fut écarté par le battage des palplanches métalliques avec fiches très im
portantes (7 m. 00J.
Des précautions acoustiques ont été prises à différents endroits des pertuis, notamment au grand garage surmontant la première 
section du tunnel, sur lequel doivent être bâtis de grands immeubles. L’applicatipn de matelas élastiques en plomb amiante
(E. Lenders) a donné le meilleur résultat. Le même système sera, sans doute, appliqué à d’autres seç^gins.
Les Entreprises Générales Ed. François et Fils, réalisatrices du second tronçon et de la Halte Centrale, ont-elles aussi bien mérité 
de la Jonction et de notre Capitale. P.-L. F.
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Le bâtiment des recettes de la nouvelle gare du Nord (en construction). Architectes Paul et Jacques Saintenoy.
Le parement des parties hautes de la bâtisse sera réalisé en Savonnière, matériau de haute tenue architecturale, entièrement taillé en Belgique 
par nos bons tailleurs de pierre blanche.

LA TRANSFORMATION DES

GARES DE BRUXELLES-NORD ET DE BRUXELLES-MIDI
EN RELATION AVEC LES TRAVAUX DE LA JONCTION NORD-MIDI
Dans notre n° 73, de décembre 1938, nous avons esquissé le programme des vastes travaux qui incombent à la Société Natio
nale des Chemins de Fer Belges, comme conséquence du relèvement des gares imposé par l’exécution de la Jonction Nord-Midi. 
Nous exposions dans cette étude la complexité des travaux exécutés dans des gares maintenues en activité; nous énumérions 
quelques-uns des postes principaux du programme pour ce qui concerne les remblais, les voies et appareils spéciaux, les ouvra
ges d’art, les bâtiments. Enfin, nous donnions l’état des travaux.
Nous pensons utile, avant de dresser le bilan de l’activité de la Société Nationale en 1939, de rappeler la situation fin 1938, afin 
de mieux montrer le chemin parcouru. Après ce rappel et l’exposé des travaux fin 1939, nous montrerons ce qui restera à faire 
pour mener à bien l'oeuvre entreprise.
RAPPEL DE LA SITUATION FIN 1938.
i. BRUXELLES-NORD. — Quatre voies étaient relevées entre l’avenue de la Reine et le pont Teichman. Les installations de virage 
des locomotives, d’alimentation d’eau, de fosses à cendrées et un faisceau de 10 voies de garage de voitures se trouvaient au 
niveau relevé.
-Les fondations du pont da la rue des Palais, le pont de la rue du Pavillon, le viaduc transversal Laeken-Bruxelles-Quartier Léo
pold, le tube en courbe sous le remblai général reliant la gare du Nord à la gare de Bruxelles-Quartier Léopold étaient en cours 
de réalisation.
II. BRUXELLES-MIDI. —Toutes les installations de la nouvelle gare de Forest-Midi étaient terminées. Elles comprennent les 
voies de garage pour voitures, une remise pour 150 locomotives, les bâtiments et cabines de signalisation nécessaires à l’exploita
tion de cette importante gare.
Des travaux de remblais considérables, le détournement de la Senne, un premier tronçon du viaduc de la rue Théodore Verhae- 
gen, la cabine de tête des signaux étaient terminés dans les dépendances de la gare de Bruxelles-Midi.
Rue de France, les fondations d’une première partie de la plate-forme surélevée des voies futures étaient en cours d’exécution.
BILAN DE L’ANNEE 1939.
I. BRUXELLES-NORD. — A. Travaux commencés en 1938. — Toutes les installations relevées, entre la rue du Pavillon et le 
pont Teichman sont terminées et en service. Le viaduc transversal Laeken-Bruxelles-Quartier Léopold est terminé et en service 
depuis le 8 octobre. Le tube en courbe sous la plate-forme générale assurant la liaison entre Bruxelles-Quartier Léopold et Bru
xelles-Nord est terminé et en service depuis le début d’octobre.
Les trains venant du Quartier Léopold ne recoupent plus la ligne électrique d’Anvers. Cette amélioration essentielle permet un 
trafic sans entrave de l’importante ligne d’Anvers et a rendu possible l’instauration des trains semi-directs et des omnibus élec
triques sur cette ligne.
Les fondations du viaduc de la rue des Palais et le pont de la rue du Pavillon ont été continués sur une longueur respective de 
38 et de 1 8 mètres. Enfin, les travaux de remblais ont été poursuivis.
B. Adjudications nouvelles. — Les travaux répartis en trois entreprises ont été confiés à des firmes pour un montant total de 
l’ordre de 75.000.000 fr. Les entreprises ont été réparties comme suit:
1° Construction de l’aile gauche du bâtiment des recettes. — Cette partie du bâtiment comprise entre l’extrémité sud et la halle 
des pas perdus contient la cabine unique qui commandera tous les mouvements de la gare.
La fig. 1 donne une vue d’ensemble, photographie de la maquette, du nouveau bâtiment des recettes. L’étude de la partie archi
tecturale a été confiée à MM. les architectes Paul et Jacques Saintenoy en exécution d’un contrat datant d'avant la guerre 
1914-1918.
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La salle des pas perdus, de la future gare du Nord. Architectes Paul et 
Jacques Saintenoy.

En haut :
Maquette d'implantation de la nouvelle gare du Nord, bâtiments 
des recettes et quais d'embarquement.

En bas :
Moquette d'implantation de la nouvelle gare du Midi, en contact 
comme la précédente avec le groupe des voies de la Jonction, 
dans le cadre du quartier existant en partie remodelé par la 
construction des nouveaux bâtiments en retrait des anciens em 
placements.

2Ü Ouvrages d’art, installations sous voies et abris-parapluie 
entre la rue de la Prairie et la rue de Quatrecht. — Cette 
entreprise, la plus importante des trois, est de l’ordre de 
45.000.000 fr.
Elle comprend un viaduc de 38 mètres au droit de la rue 
de la Prairie et un viaduc de 25 mètres au droit de la rue 
de Quatrecht.

Ces viaducs seront exécutés en poutrelles enrobées. Les 
murs culées comprendront des soubassements et pilastres en 
pierre bleue et des parements en briques de tonalité claire. 
Entre ces deux viaducs s’étendent au niveau de la voirie des 
locaux pour le service des bagages, la douane et d’autres 
installations de services. Au niveau de l’ordre de 4 mètres 
au-dessus de la voirie se .trouvent trois couloirs à voyageurs. 
Un couloir central, affecté au départ, est relié aux quais 
situés à environ 9 mètres au-dessus de la rue du Progrès 
par des escaliers fixes d’un côté et des escaliers mécaniques 
de l’autre. L’entrée principale vers ce couloir est située dans 
l’axe de la salle des pas perdus, dont la fig. 2 donne une vue 
perspective de la moitié. Une entrée secondaire, avec bureau 
de recettes auxiliaire, est prévue rue d’Aerschot.
Les deux couloirs placés symétriquement par rapport au cou
loir de départ, sont affectés à l’arrivée. Le couloir nord a 
deux sorties, l’une vers la plate-forme située à la cote 4 en
viron au-dessus de la rue du Progrès en relation directe avec 
la gare des trams, l’autre vers la rue d’Aerschot. Le couloir 
sud a trois issues, deux disposées comme celles du couloir

nord, la troisième partant du centre du couloir, relie ce couloir à la 
rue de Quatrecht par un plan incliné. Il donnera accès à un station
nement de taxis. Les escaliers des couloirs à l’arrivée sont tous fixes. 
L ossature des couloirs est du type en béton armé. Les quais de 
trois cents mètres de développement seront couverts par les abris- 
parapluie à ossature métallique.
Le délai d’exécution est fixé à 1.000 jours, divisé en 10 phases. 
Fin 1940, 3 voies côté rue d’Aerschot, seront relevées et mises en 
service.

3° Ouvrages d’art entre la rue de Quatrecht et la rue des Palais. —
Adjugée la dernière, cette entreprise est de l’ordre de 30.000.000 
francs. Son délai d’exécution, fixé à 1,100 jours et divisé en 12 
phases. Elle comprend deux viaducs situés respectivement avenue 
de la Reine et à un emplacement voisin du débouché du raccorde
ment actuel vers l’Allée Verte. Ce dernier ouvrage, primitivement 
prévu rue Rogier, a été déplacé à la demande de la commune de 
Schaerbeek, désireuse d’établir une relation directe entre l’Allée 
Verte et le centre de Schaerbeek par la place Liedts.
Ces ouvrages importants verront l’emploi d’un cube appréciable de 
pierres bleues et de revêtements divers. L'ossature portante sera 
en poutrelles enrobées, solution choisie pour réserver te maximum 
de hauteur pour les nouvelles voiries sous voies.
4° Travaux de terrassements. —; Depuis quelques mois, les voya-
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Vue à vol d'oiseau de la nouvelle gare du Midi. Architectes Adrien et Ivan Blomme et Fernand Petit.

Perspective des installations à l'arrivée de la future gare du Midi, à front de l'actuelle avenue Fonsny.
La maçonnerie des façades est réalisée à l’aide des produits «Cérabric» de la S. A. des Produits Réfractaires et Céramiques, à Hautrage-Etat.

geurs empruntant la gare du Nord peuvent voir s’élever des remblais exécutés. Les terres déchargées jusqu’ici provenaient des 
chantiers de la jonction à l’intérieur de la ville. ..Au courant de l’année on escompte décharger environ 165.000 m3.
«<. BRUXELLES-MIDI. — A. Travaux commencés en 1938. — Terrassements. — Les terrassements ont été poursuivis jusqu’au 
mois d août. Il seront repris prochainement après la mise en service des 6 premières voies surélevées. Jusqu’ici 250.000 m3 envi
ron ont été déchargés sans tenir compte des terrassements exécutés à Fôrest-Midi (environ 200.000 m3).
Constructions de bâtiments. — Locaux du service des marchandises. Gros œuvre. — La construction des fondations et de la super
structure des six premières voies surélevées s’est poursuivie le long de la rue de France. Ces importants travaux de l’ordre de 
20.000.000 de francs ont été adjugés, pour ce qui concerne les parties métalliques, au Consortium groupant les Ateliers d’En- 
ghien Saint-Eloi et de Willebroeck et aux Ateliers Métallurgiques de Nivelles.
Les deux premiers ateliers se sont partagés l’usinage des poutres de ponts dont la fig. 3 montre un ensemble. Les Ateliers Métal
lurgiques de Nivelles réalisent également les abris-parapluie et la passerelle à signaux.
Les travaux touchent à leur fin, la mise en service étant envisagée dans les prochains mois. Déjà le public a pu apercevoir les allu
mages et extinction de signaux placés sur la passerelle. Ces essais permettent au personnel de la grande cabine de s’initier aux 
manoeuvres en vue de l’exploitation normale.

Le vaste espace couvert par ces constructions sera occupé par les services des marchandises qui concentreront les services
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Maquette de l’accès principal au départ, de la future gare du 
Midi. Architectes Adrien et Ivan Blomme et Fernand Petit. 
Une tour de 40 m. forme l'angle, du côté de la rue de 
France.

Mise en place des poutres de la superstruc
ture des voies relevées. Gare du Midi.
Les travaux se rapportant aux douze premiè
res voies relevées ont été adjugés à la 
S. A. de Travaux Hydrauliques « Sotrahy », 
entreprises générales, 87, rue de la Source, 
à Bruxelles.

actuels de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Nord. Cette 
dernière gare ne conservera qu’une installation réduite. 
L équipement de ces installations comprend entre autres 
des ascenseurs de grande capacité.
B. Travaux adjugés en 1939. — Parachèvement et faça
des des locaux du service. — Ces travaux comprennent 
les installations intérieures: pavement, loges, bureaux 
au rez-de-chaussée et au niveau des voies.
La façade est en briques de Fouquemberg, identiques à 
celles mises en oeuvre dans la construction de la grande 
cabine de signalisation. L’achèvement de ces travaux est 
prévu pour la fin mars pour autant que les conditions 
climatériques n’empêchent la continuation.
Installation de chauffage. — Le chauffage est du type 
à eau chaude à circulation par pompe.

Premier tronçon du couloir transversal desservant les quais. — Ce couloir est visible rue de France en prolongement des locaux 
du service des marchandises. Les fondations sont établies sur pieux Franki, tant verticaux qu’obliques. Les parties métalliques 
sont réalisées par les Ateliers d'Enghien Saint-Eloi.

Equipement de la cabine de signalisation. — Tout l’équipement est terminé. Il comprend dans les deux étages inférieurs, visi
bles de la rue de France, deux sous-stations électriques, l'une à haute tension, l’autre à basse tension. Les étages supérieurs 
visibles au niveau des voies surélevées contiennent au niveau des voies des locaux pour le personnel. Fig. 4. Aux deux étages 
sont installés les appareils de signalisation. La silhouette un peu particulière de cette cabine, dont un étage se développe en éven
tail, provient du désir d assurer aux signaleurs une visibilité parfaite vers les zones desservies.

Construction des ouvrages se rapportant aux 12 premières voies relevées. — Cette importante adjudication, qui eut lieu le 
20 décembre dernier, est d’un montant de l’ordre de 27.000.000 fr.

Les travaux comprennent, en ordre principal: la construction d’une partie du couloir à bagages A, à l’extrémité côté Forest; le 
mur de soutènement B, limitant vers l’intérieur de la gare les locaux du service des marchandises; le tunnel C .reliant ces ins
tallations au bâtiment des recettes; les ouvrages portant les voies dans la zone; la partie hors voies du bâtiment des recettes. 
Indépendamment de ces ouvrages groupés entre la rue de France et T’axe longitudinal de la gare, l’entreprise comprend égale
ment un tronçon du viaduc de la rue Théodore Verhaegen. Ces travaux intéressent directement les voyageurs, car ils forment les 
installations des voyageurs au départ,

La partie hors voies groupe une entrée vers la salle des pas perdus, le restaurant et divers locaux de service. A l’étage de cette 
partie de la construction seront installés les bureaux du service de la gare, chef et sous-chefs de station, etc.
Sous les voies, dans la partie comprise entre la nouvelle rue couverte et le grand couloir transversal, seront installés: la salle des 
pas perdus, les guichets, la salle de consigne- et de bagages et divers autres locaux.

Le programme en cours <fë réalisâtion pour le bâtiment des recettes diffère sensiblement de celui qui servit de base au concours 
d’architecture, dont MM. les architectes
Adrien et Ivan Blomme et Fernand Petit 
furent les lauréats en seconde épreuve.
Le projet primé, dont la fig, 5 donne 
une vue à vol d’oiseau, prévoyait deux 
groupes de bâtiments, l’un vers la rue de 
France, l’autre vers l’avenue Fonsny.
Ces deux groupes formaient des masses 
architecturales imposantes.
En vue de réduire les dépenses, la Société 
Nationale a décidé de supprimer la vaste 
rotonde prévue par les architectes, à l’an
gle de la rue couverte et de la rue de 
France. Dans le même ordre d'idées, d’im
portants bureaux prévus avenue Fonsny 
ont été supprimés.
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La grande cabine de signalisation des voies relevées. Gare du Midi.

D après ce nouveau programme, les architectes ont établi des projets dont l’aspect moderne peut être remarqué sur les figures 
6 et 7.

La première donne une photo de la maquette de l’entrée principale au départ. Une tour de 40 mètres forme l’angle, côté rue 
de France.

La seconde, fig. 7, donne une vue perspective des installations à l’arrivée, côté avenue Fonsny.
L’achèvement de cette entreprise est prévu pour le début de 1941.

Remblais a executer en 1940. Environ 200.000 m3. Des précautions spéciales sont prises afin d’assurer le tassement complet 
des remblais. Une partie d’entre eux est inondée et le tassement se complète par un damage effectué par une dame mécanique 
de 1.000 kg. M

I. BRUXELLES-NORD. Bâtiment des recettes. — La fig. 1 permet de définir ce qui reste à adjuger pour le bâtiment. L’entre
prise intéressée n’exécute que le gros œuvre de gauche entre la tour et le premier grand pilastre limitant la salle des pas perdus. 
Une première adjudication prévue pour mai 1940 comprendra les travaux de parachèvement.

Une seconde prevue pour juin 1940 se rapporte à la plate-forme s’étendant entre la façade principale et la rue du Progrès 
détournée. Cette plate-forme sera accessible aux tramways et aux autos; les voyageurs arrivant par des moyens de locomotion 
seront débarqués à la cote^4 environ, au-dessus du niveau de la voirie. Ils n’àuront plus'à gravir que cinq mètres environ pour 
atteindre les quais, par dès escaliers fixes ou mécaniques à leur choix.

Sous la plate-forme seront installés divers services, tels que la douane, le service des bagages, des guichets, un service d’accep-

tation de marchandises, etc.
Une dernière adjudication, la plus importante, 
comprendra la grande salle des pas perdus et 
l’aile extrême vers Schaerbeek comprenant le 
restaurant, la sortie et le pavillon royal. Le res
tant de la . plate-forme s’exécutera simultané
ment.
Equipements divers des installations des 
voyageurs. — Sept escaliers mécaniques, sept 
ascenseurs, les installations de chauffage, de 
ventilation et d’éclairage seront adjugés pour 
être mis en service au fur et à mesure de 
l’achèvement des diverses tranches longitudi
nales.

Remblais. — Des remblais de 600.000 m3 en
viron s’exécuteront en liaison avec les plans des 
Entreprises Blaton Aubert et Société des Grands 
Travaux et Entreprises.
Equipement des voies électrifiées. — Les fonda
tions des supports de caténaires sont comprises 
dans les deux entreprises ci-dessus. Les équi
pements électriques portiques, fils de contact, 
etc., seront adjugés pour être réalisés pour les 
mises en service successives.

... u.xw/lllllj-ivmwi, — oanmenr aes recerres er ouvrages sous voies. — Une entreprise sera adjugée dans les prochains mois 
pour le parachèvement de la partie du bâtiment adjugée en décembre dernier. Fin 1940, une grosse entreprise comprendra tous 
les ouvrages depuis la douzième voie jusqu’à l’avenue Fonsny. Elle s’exécutera en 2 phases suivant les possibilités de mise hors 
service des voies actuelles au niveau bas.

Le long de I avenue Fonsny, entre les nouvelles installations de la Société et le bâtiment actuel (portant le n° 48) sera érigé 
un bâtiment à plusieurs étages pour le compte de l’Administration des Postes qui y concentrera tout le travail de triage, d’arri
vée et d’expédition.

Equipements divers des installations des voyageurs. — Comme pour la gare du Nord, des escaliers mécaniques, des ascenseurs, 
les installations de chauffage, de ventilation et d’éclairage doivent être adjugés.
Remblais. Environ 300.000 m3 de remblais doivent être exécutés au fur et à mesure de la réalisation des phases des travaux. 
Equipement des voies électrifiées. — Un programme semblable à celui défini pour Bruxelles-Nord suivra; il a subi un commen
cement de réalisation quant aux fondations des supports.

CONCLUSIONS. De cette étude panoramique on peut retenir que les études et les travaux se poursuivront à un rythme 
régulier suivant des planings précis et strictement contrôlés.
La plus grande partie des travaux est adjugée pour la gare du*Nord et, fin 1940, il en sera de même pour la gare de Bruxelles- 
Midi.

La Société Nationale s est attachée, malgré les difficultés d’exécution dans des gares importantes maintenues en service, à réali
ser ses travaux en liaison avec les travaux de la Jonction à travers la ville de Bruxelles. Ces importants travaux, adjugés à des 
prix favorables, assurent à de nombreuses industries et à un nombre considérable d’ouvriers une activité d’autant plus pré
cieuse, que la situation actuelle limite l’activité dans le domaine privé.
Une fois de plus, la première industrie du pays continue son œuvre sociale, bienfaisante pour la Nation.
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Complexe d'appartements, rue Louis Jamme, à Liége, 
construit pour la Coopérative « La Maison Liégeoise ». 
Les travaux d'étanchéité et notamment les toitures en 
« Rofac » ont été exécutés par la firme Dieudonné Petit, 
1Î5, rue de Visé, à Jupille.
Le parement des blocs de logements ci-contre est réalisé 
en briques de revêtement des Briqueteries mécaniques 
de Petit Spauwen, produits d’une solidité et d'une beau
té égalant celle des meilleures fabrication d'outre- 
Moerdijck.

Deux types d'appartements du complexe rue Louis Jamme, à Liége. En haut, logement à 
une chambre à coucher; en bas, logement à deux chambres à coucher.

COMPLEXE DE
LOGEMENTS
A LIÉGE

Le Gouvernement n'a pas varié, dans sa volonté de poursuivre la destruction des logis notoirement insalubres, et de promouvoir 
aussi largement qu il le pourra dans les circonstances présentes, la construction de complexes de logements ouvriers répondant 
aux meilleurs principes.
L'Arrêté royal du 8 novembre dernier autorise dans ce but la Société Nationale des Habitations et Logements è Bon Marché 
à émettre, sous la garantie de l’Etat, un quatrième emprunt au capital de 300 millions de francs.
Dans le rapport au Roi, le Gouvernement estime que la lutte contre les repaires de tuberculose que sont les immeubles insalubres 
doit être continuée avec vigueur par cette Société dont les é'ats de service sont magnifiques; et qu'il importe de lui fournir 
non seulement les moyens de poursuivre efficacement son action dans l'avenir, mais d'entreprendre sans retard dans le présent les 
travaux projetés par son corps de techniciens.

Le dit emprunt devra couvrir les dépenses actuellement engagées et celles à en
gager au cours des années 1940 et 1941. 225 millions, c'est-à-dire les trois quarts 
du montant de l'emprunt devant être engagés dans la continuation de la lutte 
contre les taudis, les 75 millions restants étant prévus pour la construction d'ha
bitations ordinaires répondant aux besoins de familles peu aisées, dont l'utilité se 
fait encore sentir dans certaines régions du pays.
Il est heureux, fort heureux que malgré ses soucis accrus le Gouvernement n'ait 
pas voulu abandonner une activité du plus grand mérite, intéressant au premier 
chef toutes les grandes agglomérations du pays. En effet, outre ses réalisations 
directes, lesquelles sont nombreuses et intéressantes, la Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché décuple la valeur de sa tâche en subventionnant les 
diverses Coopératives de construction, qui, dans nos belles villes de province, 
comme dans les faubourgs de la Capitale, luttent à pied d œuvre contre tous les 
logements insuffisants.
Nous avons récemment montré toute la qualité de l'effort poursuivi dans ce but 
durant des périodes de quinze, de vingt, ou même de trente années par des 
organismes comme le Foyer Anderlechtois, comme la Coopérative « Ons Woning » 
ou la non moins vaillante Coopérative « Antwerpsche Maatschappij voor Goed- 
koope Huisvesting ». Nous sommes heureux d'éclairer aujourd’hui l'entreprise non 
moins méritoire de la Coopérative « La Maison Liégeoise ».
L on sait qu au lendemain de 1918, il résultait dans tout le pays un déficit consi
dérable en matière d habitations. Celui-ci était dû à l'importance des destructions 
opérées par le fer et le feu, et plus encore à la paralysie de l’industrie du bâti
ment, laquelle dura plus de cinq années.
Emus à juste titre les pouvoirs publics envisagèrent en temps de porter remède 
à la situation. C'est ainsi qu'à Liège, comme dans d'autres cités, l'Administration 
Communale reconnaissant que les particuliers ne pouvaient en raison des prix 
sans cesse croissants de la main-d'œuvre et des matériaux, achever la construc
tion des immeubles commencés au moment de la déclaration de guerre ni entre
prendre de bâtiments nouveaux, créa sur l'initiative de M. Jules Seeliger, alors 
Echevin des Finances, un « Office des Logements » chargé de rechercher les 
moyens d'enrayer la crise et de promouvoir une reprise rapide de la bâtisse.
L Office des Logements étudia et réalisa la construction d'habitations provisoires 
et définitives, l’achat de terrains, d'immeubles désaffectés et susceptibles de ré
parations. Il intervint auprès des charbonnages pour que les maisons inhabitées 
par suite des dégradations soient réparées et rendues utilisables. Tout cela consti
tuait un fort bon début, La loi du 11 octobre 1919 sur les habitations à bon marché 
devait pourtant modifier I orientation de cette action. En présence des grands 
avantages accordés aux organismes coopératifs créés dans le but de réaliser 
rapidement des groupements d'habitations rationnelles, le Conseil Communal 
constitua la Société Coopérative « La Maison Liégeoise ».
Cette société, dont le programme répondait intimement au vœu de la loi, débuta 
avec un capital de 6 millions de francs, constitué par les apports de la ville, de 
la province, de I Etat, du Bureau de Bienfaisance et des Hospices. En plus, la 
ville lui fit don de terrains récemment acquis ainsi que des constructions en cours-.
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Types d'appartements à trois chambres (en haut) et à quatre chambres (en bas).

Complexe d'appartements, rue Louis Jamme, à Liége. 
construit pour la Coopérative « La Maison Liégeoise ».

La brique de revêtement des Briqueteries Mécani
ques de Petit Spauwen a été utilisée pour le pare
ment des immeubles de la rue Louis Jamme, édifies 
par la Coopérative « La Maison Liégeoise ».

Très rapidement « La Maison Liégeoise » témoigna de l'activité attendue d'elle, 
rendant d'immenses services aux classes les moins dotées de la sympathique po
pulation liégeoise. Pour en juger en partie, il suffit d'énoncer que de 1921 à 1939, 
elle édifia environ 2,300 logements nouveaux, tant sous forme d'ap'partements 
modernes que de maisons individuelles, jumelées ou groupées avec ou sans 
jardins.
Parmi ses réalisations les plus heureuses il faudrait citer, dans l'ordre de la cité- 
jardin le groupement excellent ou quartier Sainte-Marguerite (Naniot et Hovémont) 
ou celui de Triboulet; dans l'ordre des immeubles à logements multiples, les blocs 
du quartier des Vennes (583 appartements) ou ceux des artères avoisinant la Place 
Elisabeth (194 appartements), ou ceux plus récents de la rue des Prébendiers ou 
de la rue Saint-Remacle. N'oublions pas les ensembles de maisons doubles, du 
type cottage, du boulevard Philippet et bien d'autres. Ainsi qu'il s'imposait les 
populations de ces groupes de maisons et de ces complexes de logements furent 
recrutées en partie parmi les anciens habitants des venelles à taudis livrées à la 
pioche des démolisseurs.
L'on a critiqué surtout dans les milieux modernes, le caractère architectural de bon 
nombre des réalisations de cette Coopérative.
Certes plus d'un bâtiment est d'un style Indécis, d'autres révèlent des intentions 
décoratives déjà désuettes, mais l'ensemble possède une dignité très réelle, et 
des constructions comme celles de la rue Saint-Remacle, ou de la rue Louis Jammes 
ont un prestige architectural incontestable.
L'amélioration du confort des logements est également sensible dans ces com
plexes, si l'on compare par exemple leurs plans à ceux des appartements du quar
tier des Vennes. Ceux-ci comportaient : un dégagement d'entrée, une salle com
mune groupant la salle à manger et la cuisine (avec laverie attenante), trois cham
bres à coucher, une douche, un water, un balcon ouvert disposant d'un garde- 
manger et d'une gaine d'évacuation des résidus ménagers. A ces locaux d'usage 
familial s'ajoutaient la jouissance d'un grenier, d'une cave à charbon, d'une loge 
à provisions, d'une buanderie commune à cinq logements, d'un garage pour vélos, 
du jardin aménagé à l'intérieur de chaque bloc. Or, malgré le budget relativement 
minime imposé pour chaque appartement, les architectes qui dressèrent les plans 
des blocs nouveaux montrèrent un tel souci d'économie, qu'ils obtinrent vraiment 
le maximum et qu'ils leur fut possible de trouver dans, ce maigre budget de quoi 
donner aux façades un aspect agréable, reflétant en quelque sorte le bien-être 
des familles abritées.
Rue Louis Jammes, la coopérative voulut réaliser des appartements de trois à six 
places, convenant pour des familles de diverses importances. De 174 logements 
réalisés, 36 ne disposent, en plus de la salle commune et de la salle de bains, que 
d'une seule chambre à coucher; mais 96 logements possèdent 2 chambres, 36 çn
possèdent 3 et 6 logements possèdent 4 chambres.
Primitivement et en prévision de baux de trois ans, il avait été envisagé d'équiper la salle de bain de chaque appartement. Ur 
léger supplément de location devait être prévu pour l'usage de la baignoire et du chauffe-eau. Les difficultés du moment ayant 
fait abandonner ce projet les tuyauteries seules furent posées, l'équipement proprement dit de ces utiles locaux d hygiène étant 
laissé aux occupants.
Chaque logement dispose de l'éclairage électrique, du gaz de cuisine, d'un water anglais, d’un vide-poubelle sur terrasse, d une 
cave à charbon. Dans l'usage commun il faut énumérer le parlophone avec ouvre-porte électrique, l'antenne collective pour la 
radio, la minuterie d'escalier, l'ascenseur et son monte-charge, ta remise des vélos et voitures d'enfants, les buanderies et séchoirs 
des sous-sols. Il est à remarquer qu'un système de roulement strictement contrôlé assure à chaque famille son jour de lessivage 
et de séchage.
Les prix de location des appartements petits, moyens et grands sont fort avantageux, étant donné surtout la précision de leur 
confort. La location d'un logement de trois places est de 190 fr. et respectivement de 257 francs pour quatre places, 307 francs 
pour cinq places, 357 francs pour six places. Et cependant les rentrées assurées par ces modestes locations permettent à la 
Coopérative « La Maison Liégeoise » d'amortir les capitaux engagés, d'entretenir correctement les immeubles, de constituer 
des réserves en vue de réalisations ultérieures.

Le beau complexe de la rue Louis Jammes, la
dernière création de « La Maison Liégeoise », 
peut être classée parmi' les meilleures construc
tions de ce programme, réalisées depuis dix 
années en Belgique. Commencé à la fin du mois 
d’avril 1937, il était habité dès le mois de mai 
1939, malgré quelques difficultés provoquées 
par le dur hiver de 1938.
Souhaitons à la vaillante coopérative liégeoise 
le développement d’une activité très méritoire, 
malgré la perspective de jours incertains qui 
s'ouvre devant nous.

PIERRE GILLES.
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Immeuble de rapport, à Malines. Arch. Jos. Chabot 
Vue d' ensemble.
L’entreprise de chauffage par chaudières individuelles instal- 
lées en cave, et permettant le chauffage par appartement, 
a été réalisée par le Chauffage C. Lamote, rue Porte de 
Bruxelles, a Malines.

Immeuble de rapport, à Malines. Ar
chitecte Jos. Chabot. Détail du sou
bassement, montrant la combinaison 
de la porte d'entrée, des sonneries e' 
des boîtes postales, lesquelles sor 
groupées sous la baie vitrée.

IMMEUBLE DE 
RAPPORT, MALINES

ARCHITECTE :  JOS. CHABOT

Dans l’ordre de l’immeuble de rapport les possibilités techniques sont 
soumises plus étroitement que partout ailleurs au principe économique. 
Le mot d ordre est clair. Les données du programme le mieux établi 
sont mises au service d’un problème de rendement: obtenir Je maximum 
de confort et de sécurité pour qn budget aussi moyen qu’il se peut.
L architecte doit bâtir un immeuble harmonieux, rationnel robuste 
comme il importe, mais la dépense est au préalable étroitement cal
culée, et si I éventualité de suppléments est d’avance combattue ou 
rejetee, il lui est demandé de fournir un bâtiment susceptible de pro
duire une rente proportionnellement élevée. H s’agit avant tout d’un 
bon placement d’argent.
Une aussi grande âpreté devait moins paradoxalement qu’il semble pro
voquer l’évolution rapide de la technique de l’immeuble de rapport. 
Hour defendre le haut rendement du capital ainsi placé, il importait, en 
ettet, de doter les logements du meilleur confort. Ainsi la rivalité com
merciale provoqua en pleine période de libéralisme économiqu'e l’amé
lioration des produits en même temps que celle des prix. L’émulation 
s en mêlant, nos grandes villes sont désormais dotées de bâtisses d’ap
partements approchant de la perfection. Pour le plus grand bien de ceux 
qui savent s inspirer des meilleurs exemples.
Après de nombreuses expériences, les techniciens du problème immo
bilier ont appris à reconnaître les bons immeubles et à juger la qualité 
des constructeurs comme des architectes. Les architectes eux-mêmes 
sont juges, et beaucoup d’entre eux sont considérés avec quelque raison 
comme incapables de concevoir et de réaliser un immeuble qui donne 
satisfaction au capita'
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Immeuble de rapport, à Malines. Arch. Jos. 
Chabot. Un aspect du hall d’entrée.
Les installations ' sanitaires de ce bâtiment 
d’appartements ont été réalisées por le spé
cialiste Léo Dogaer, 54, Katheliinestraat, à 
Malines.

Immeuble de rapport, à Malines. Arch. Jos. Chabot. Un aspect de la façade postérieure. 
A remarquer le caractère rationnel de l’ossature en béton armé.

L’architecte Jos. Chabot est l’un de nos jeunes praticiens qui apprirent tôt, et la main dans la pâte, à dominer ces problèmes 
complexes et à obtenir de budgets insuffisants à première vue le grand maximum d’avantages. Il sait faire la part précise du con
fort, celle du bel aspect, celle de la meilleure hygiène. Il sait prévoir le bon amortissement, compte tenu de l’entretien et des 
réparations futures. Il sait aussi établir les rapports délicats entre la vie individuelle et la vie collective, écueil de tant d’immeU- 
bles de ce type. Tout ceci un récent bâtiment édifié à Malines nous le montre une fois de plus.
Le terrain étant large et peu profond, l’immeuble se distingue par l’ampleur de sa façade, à laquelle repondent l’ampleur du
hall d’entrée et celle des locaux essentiels de chaque logement. Le système archi
tectural extérieur, sans violence et comme luhnineux, est obtenu par quelques volu
mes peu marqués, le changement de proportion des fenêtres, les différences de 
coupes dans l’appareillage du revêtement, en dalles de pierre blanche reconstituée. 
Un robuste soubassement de petit granit, rehaussé de larges ciselures verticales, 
met en valeur les larges baies et les portes équipées de châssis d’acier, le groupe 
des boites à lettres en bronze et des sonneries, les ferronneries protégeant les 
portes et fenêtres rondes, où l’on; note une amusante fantaisie d’inspiration florale. 
Aussi optimiste et finement cadencée que la façade, l’entrée commune présente 
des dispositions sobres et des matériaux clairs et nets: pavement de Comblanchien 
uni, lambris de travertin bis (veinage horizontal), enduit gratté de nuance 
coquille d’œuf pour les parties supérieures des parois. Au centre du plafond, une 
double gorge ronde audacieusement profilée en vasque renversée, projetant une 
clarté diffuse vers le bas et le haut. Le hall et l’ascenseur, visibles de l’entrée par 
une large baie décorée de cactées et une large porte vitrée, sont placés au début et 
à droite du dégagement vers la cour. Le garage des vélos, en forme de préau, est 
situé au fond de la dite cour, laquelle est pavée de dalles roses et ornée en son 
centre d’un charmant jardin japonais, combinant les mousses les plus vertes, le 
sapin étoile, le buis taillé, la rocaille, les plantes grasses.
L’ascenseur fonctionne dans l’axe de l’escalier. Celui-ci est strict mais correct, 
grâce à ses marches de granito gris clair, son enduit mural gratté rappelant la 
pierre de France, son garde-corps en glace polie dont le bâti métallique est laqué 
de blanc.
Les appartements possèdent des plans spacieux combinés avec un grand souci 
d’aisance. L’entrée, crépie en pierre artificielle et pavée de gris, sépare les locaux 
du jour des pièces consacrées à la toilette et au repos. La salle commune et la salle 
à manger forment un ensemble spacieux. La cuisine dispose d’une terrasse bien 
dégagée, avec vide-poubelle. La salle de bain lambrissée et pavée en bleu et blanc 
est éclairée directement. Les chambres à coucher sont vastes et bien ventilées. 
Entre la salle commune et le studio, l’architecte Jos. Chabot a ménagé une petite 
terrasse couverte, d’un séjour exquis, susceptible d’être transformée en serre d’in
térieur. Cette terrasse s’ouvre vers la salle commune par une porte vitrée et pos
sède un hublot vitré vers le studio. Philippe LANOE.
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Hôpital çivil d Etterbeek. Entrée principale.

Commission d Assistance Publique. Les bureaux.

Salle de consultations oto-rhino-laryngologie.

Ci-dessous : La pharmacie.

LE BATIMENT 

DES CONSULTATIONS

DE L'HOPITAL CIVIL 

D'ETTERBEEK

Depuis I époque de sa construction, en 1910, l'hôpital d’Etter- 
beek ne comportait que des locaux d'hospitalisation.
Le développement de la population de cette intéressante com
mune nécessitant la création d'une organisation de consultations 
medicales vraiment rationnelle, les premiers plans d'un bâtiment 
destine à I abriter furent établis en 1929. Ils devaient connaître le 
sort.de quelques autres projets d'utilité publique, abandonnés par 
une administration communale conservatrice, ne possédant pas 
la claire vision des besoins d'une agglomération en aussi rapide 
accroissement.

Une municipalité nouvelle, plus jeune politiquement parlant l’in
fluence d un échevin des Travaux Publics entreprenant et vrai
ment compétent, le développement des moyens financiers de 
f\ssisfsnçe Publique dçyaient promouvoir un véritable mouvement 

d équipement social de la Commune.
Nous avons insisté récemment sur l'intérêt présenté par le ma
gnifique athénée d'Etterbeek, jetons un coup d'oeil sur les amé
nagements nouveaux de l'hôpital, et tout spécialement sur le 
batiment de consultations et d'administration enfin édifié 
Le plan général du bâtiment est des plus clairs. Cependant, l'on 
peut s etonner que les services de direction et d'administration de 
! h°Pltal et * I Assistance Publique ne soient pas groupés plus 
intimement' afin de mieux isoler les quartiers médicaux.

Voici essentiellement la distribution du plan. Sur l'angle de la 
bâtisse, dans l’axe, le porche et son accès direct au jardin. Dans 
ce ,arge couloir s'amorcent à droite et à gauche les dégagements 
des deux ailes.

Laile droite abrite au rez-de-chaussée; les bureaux de la di
rection et du secrétariat, la pharmacie prolongée par le bureau 
personnel du pharmacien, la salle de garde de l'interne de ser
vice, flanquée du local des pansements rapides et des cham- 
brettes ou I on donne les premiers soins aux accidentés dont l'état 
ne présente pas de gravité. A l'extrémité de ce niveau le ser
vice d oto-rhino-laryngologie et la radiographie. Au premier étage, 
vers axe du bâtiment, sont disposés rationnellement le laboratoire 
vaste et magnifiquement équipé, le cabinet du chef de ce service, 
es consultations de dermato-syphiligraphie et d'urologie, 
ans I aile gauche, au rez-de-chaussée : les consultations de mé

decine générale, des maladies infantiles, du service dentaire du 
service ophtalmologique et de la chirurgie.
Au premier étage, la grande salle des services administratifs de la 
Commission d'Assistance Publique, les vestiaires et installations sa
nitaires du personnel, et d'autre part les bureaux du Président 
de la Commission et des Administrateurs auxquels fait face une 
belle salle de délibération.

Au sous-sol, les locaux bien aérés de la cuisine générale et de la 
cuisine des régimes; ceux de l'office, de la laverie; ceux de 
! économat et des multiples réserves et enfin les vastes caves de 
chauffage, leurs soutes à combustibles et le très intéressant abri 
anti-gaz, conçu pour 150 personnes selon les prescriptions de la 
L'gue contre le Péril Aérien et équipé avec les dispositifs de la 
b.. A. Aylotekt.

Le second étage, actuellement inoccupé, sera utilisé en partie
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Salle d'examen du service d'urologie.

La cuisine centrale.

L'installation complète de la cuisine a été réalisée par les ateliers 
Méganck, 13, rue de l’Angle, à Bruxelles.

pour le logement des infirmières. Une galerie couverte, disposée en croix, en partie vitrée et bien chauffée réunit le bâtiment des 
consultations aux ^ pavillons d hospitalisation situés dans les jardins, elle permet aux malades, aux membres du personnel et aux 
visiteurs d aller d un bâtiment à l’autre sans être exposés aux intempéries.
Les membres du corps médical ayant été consultés avant la mise au point des plans, chaque chef de service put communiquer à 
I architecte le fruit de son expérience principalement dans l’ordre de la disposition des services de consultation. Le maître de 
1 œuvre fit un effort pour tenir compte, très largement, de cette suite de suggestions pratiques ou techniques. Cependant, pour
permettre à peu de frais les modifications de plan que pourraient 
imposer l’évolution des conceptions médicales, les gros murs inté
rieurs ont fait place à des piliers en béton armé de sections jus
tement calculées, supportant aisément poutres et planchers, et 
permettant d’établir aisément des cloisonnements à la fois étanches 
et légers.
Chaque service médical dispose d’une salle d’attente particulière 
et de trois cabinets de consultation, au moins, en dehors de 
certains cabinets spéciaux. Devant chacun de ces cabinets de 
consultations, sauf en dentisterie et en ophtalmologie, des box de 
déshabillage accessibles du corridor sont en communication di
recte avec le local d’examen. Un système de signalisation élec
trique fonctionnant automatiquement signale l’occupation de cha
que box et avertit le consultant du moment où il peut entrer dans 
le cabinet. Cette disposition a pour mérite d’éviter les contes
tations entre consultants, de discipliner le service, de réaliser dans 
les consultations un gain appréciable de temps en permettant 
l’examen plus rapide des malades.
Le service d’oto-rhino-laryngologie comporte un heureux détail 
d’ordre psychologique. En général les mères attendent leurs en 
fants à proximité du cabinet où l’on procède à l’ablation des 
végétations adénoïdes; les cris qu’elles entendent les bouleversent 
et les font souffrir. Ici les enfants sont traités dans un local éloigné 
de la salle d’attente et bien isolé de manière à ne laisser filtrer 
aucun bruit.
La salle de radiographie, disposée selon les meilleurs principes 
et pourvue des appareils les plus modernes constitue un mo
dèle du genre. Conçue par des spécialistes, lambrissée de cérame 
gris-vert, elle permet en quelque sorte le « travail en série ». L'en
trée de la chambre noire où s'opè.re immédiatement et automati
quement le développement des clichés est établie en chicane. 
Sans doute faudrait-il citer de nombreuses dispositions intéres
santes, depuis la décoration très unifiée, très optimiste des déga
gements, lesquels sont carrelés de grès clair et lambrissés de 
céramiques crème, jusqu'aux salles d'opération, équipées à la 
perfection, lambrissées et pavées de cérames aux teintes légères, 
mates et douces à l'œil, aux laboratoires pourvus de tout le né
cessaire, à la pharmacie meublée si rationnellement. Et encore, 
l'équipement remarquable des cuisines, les dispositions correctes 
de l'abri anti-gaz; la qualité et la bonne disposition de la chauf
ferie; la conception pratique de la loge du portier qui surveille 
le porche d’entrée par une large baie vitrée, renseigne par un 
guichet mobile; l'on y trouve les installations de contrôle du per
sonnel et la centrale téléphonique groupant 50 postes. Les ser
vices de l'administration de la Commission d'Assistance Publique 
sont équipés comme les banques modernes. Seules des cloisons 
en matériaux durs séparent la salle d'attente et le local où les 
indigents répondent aux questions qui leur sont posées, ceci dans 
le but d'épargner aux indigents d'exposer leur impécuniosité et 
leur peine en présence de tiers et d’épargner ainsi leur dignité. 
Prochainement l'hôpital si bien modernisé sera doté d'un nouveau 
bloc chirurgical du type le plus récent. Il possédera essentielle
ment. deux cellules opératoires munies de toutes les dépendances nécessaires pour permettre les interventions les plus délicates 
et les plus rapides, fut-ce successivement.
Bien, que ne communiquant pas directement avec les laboratoires, chambres noires, etc., ces cellules opératoires et les salles se
condaires pourront se tenir en contact permanent avec ces services utiles, ce qui permettra au praticien de se munir en cours 
d'opération de tous les renseignements et indications propres à développer la sécurité de son travail. Les élèves médecins pour
ront suivre les détails des opérations à travers des glaces à sens unique ménagées dans la calotte parabolique en acier qui sur
montera chaque cellule. Ces glaces ne permettant qu'une vision à sens unique, de bas en haut et non de haut en bas, les opérés 
souvent traités par anesthésie locale ne connaîtront pas leur présence. Grâce à un procédé du plus haut intérêt scientifique, ces 
cellules seront rendues stériles avant le commencement des interventions chirurgicales, état qui pourra être maintenu aussi long 
temps que les praticiens et leurs aides opéreront grâce à une surpression atmosphérique propre à s'opposer à l’intrusion de 
l’air extérieur non débactérisé en cas d'ouverture d’une porte.
Comme on le voit, la Commission d'Assistance Publique a réalisé un gros effort pour doter l’hôpital d'Etterbeek d'un ensemble mé
dical et chirurgical qui le rende totalement autonome et permette tous les traitements et interventions sans le recours onéreux 
de l'extérieur.
Les plans du bâtiment des consultations ont été réalisés par les services techniques de l'administration communale sous la direc 
tion de l’Echevin Van Hooveld, de l’architecte communal Müller et de l'ingénieur Charles Van der Putten, actuellement directeui 
de l’Ecole des Arts et Métiers de la Ville de Bruxelles.
La Commission d'Assistance Publique ayant adopté le projet définitif le 28 septembre 1937 et le Conseil communal ayant approuvé 
sa délibération, l'adjudication approuvée le 11 mars 1938 confia les travaux à l’entrepreneur bruxellois André Dherte, lequél réa 
lisa l’ensemble de façon parfaite, dans le temps record d’un an environ PIERRE GILLES
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Deux aspects des nouveaux bâtiments de l'école 
normale de l'Etat, à Andenne. Architectes A. 
Simon et M. Simon (Trazegnies).

(Photos E. Sergysels.) 
La construction de la nouvelle école d’Andenne 
a fait l'objet de trois entreprises successives 
comportant le gros œuvre et les parachève
ments. La S. A. Bémat, siège social rue de la 
Légia, 8-12, à Liége,- Bureau à Bruxelles, rue 
de la Loi, 80, a exécuté entièrement les trois 
entreprises.
Les Ardoisières de Warmifontaine (Banc d'Her- 
beumont) ont été choisies pour la couverture 
des bâtiments.

ECOLE NORMALE DE L’ETAT, A ANDENNE
ARCHITECTES : A. SIMON ET M. SIMON

Andenne, charmante cité mosane, vient d’être dotée d'une école normale développée et modernisée
Le programme comportait, en plus de l’adaptation à des fins nouvelles des anciens locaux du pensionnat l’édification des locaux

ixgsrzvsï d'une éco,e normale d’app,icatio- —- - ts

Les bâtiments de I Ecole Normale de l’Etat forment un ensemble architectural des nlus nlaisantc fie .

‘ * " “taris *■—<« d« jsrxrsrr;
hnnn!r!-Larrhit!CtUr31 Caractfrise> en °utre. Par des grandes baies munies de châssis métalliques, élément essentiel de toute 
des d cr0nnst:uct!0n SCo a,lre- Sl,les archlt?ctes ambitionnèrent de donner à leur œuvre un cachet régional de bon ab les métho 
des de construction qu ils employèrent n’en, sont pas moins des plus modernes qui soient. ’ "
La disposition du plan fut commandée principalement par l’orientation des locaux l’ensoleillement des cours l’isolement Hoc k , -te 
extérieurs et la recherche d’une vue agréable vers le panorama des collinesboiséesTe terrTi^ ,eS

L etablissement comprend trois sections: l’internat, l’école normale, l’école d’application.
L aile est-ouest, consacrée à lecole normale proprement dite, groupe de Dlain-Died avec la mur -u-- *■ .,
charbon, deux locaux pour la visite médicale et la monitrice. bel étage les classes lalles dl n J ^ Ü'° ,a
d,r<f,ri.ce Par una galerie Pr°menoir, avec le rez-de-chaussée du pensionnat bUreaU de 3

dessin èflerrocaurdfrés've6 * * '* Premier éta*e‘ Le SeC°nd étage «*"P«nd la «™nde salle de

■’ * '* *«—» «*. » - « e„. «,
de la section ménagère; au bel étage, les 
classes du gardiennat, dont le réfectoire 
est situé dans la rotonde; au premier étage, 
les classes primaires et la salle de confé
rences. Le second étage est absorbé par le 
vide de cette salle.
L'internat de l’Ecole Normale se compose, 
au rez-de-chaussée, d’un réfectoire de 200 
places et d'une salle d'étude de même im
portance, d’une salle de jeux de 350 m2, 
d’un parloir de 100 m2, d’un local sani-
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Une des nouvelles classes : la maternelle.
(Photo E. Sergysels.)

Le local de la piscine et la cuve du bassin. (Photo E. Sergyseis)

taire avec vestiaire et annexe utilisé comme dépôt 
de chaussures. D’autres pièces à l’usage de bureaux 
de réserves ou de travaux ancillaires sont distribuées 
à ce niveau. Le dépôt des chaussures est situé à 
l’extrémité de la salle d’études, de façon à permet
tre aux élèves de se déchausser avant de gagner 
les dortoirs.
Au premier étage, deux dortoirs groupent 144 
chambrettes, bien dégagées, des installations sani
taires pratiques, les locaux de surveillance et ceux 
de l'infirmerie. Les logements de la directrice et de 
l’économe complètent ce plan.
Le second étage, dont la partie bâtie occupe l’aire 
de la salle d'étude, ne comprend qu’un dortoir de 
36 chambrettes avec dégagement, surveillance et 
sanitaires. C'est à ce niveau qu’aboutit le monte- 
charge destiné aux malles des élèves; celles-ci de
vant être casées dans le grenier qui surplombe le 
réfectoire.
Les chambrettes d’élèves sont réalisées, dans les 
grands dortoirs, par des cloisons en bois de 2 mè
tres de hauteur formant des chambrettes de 2 x 2 
mètres, disposées par groupes, afin de réserver les 
dégagements nécessaires. Le plancher des cham
brettes et des dégagements sont recouverts d’un 
tapis en caoutchouc. Chaque chambrette d’élève, 
dispose d’un lit, d’un lavabo avec distribution d’eau 
froide, d’une armoire double dont une partie sert de 
lingerie et l’autre de penderie, d’un tabouret et d’une 
petite armoire sous lavabo. Bien qu’étant groupé 
sur une surface de quatre mètres carrés, ce mobi
lier, de proportions strictement calculées et d’une 
construction plaisante donne aux chambrettes le 
maximum de confort.
A l’intersection des deux ailes est-ouest et nord- 
ouest, les architectes ont ingénieusement disposé 
la piscine et les deux gymnases aux niveaux du rez- 
de-chaussée et du bel étage; au premier étage, les 
cuisines, la salle à manger et la buanderie de l’école 
ménagère; au second étage, les salles de. couture et 
de musique.
Le terrain étant assez résistant, les architectes 
maintinrent pour les ailes les murs portants. Ceux-
ci sont constitués, pour les façades principales, d’un parement extérieur en grès et d’un parement intérieur en murs « Sim » de 
0.38 m. d’épaisseur, avec deux matelas isolant; pour les façades postérieures le mur « Sim » du même type.
L’on sait que le mur « Sim » se compose de deux parements exécutés en briques ordinaires posés de champ au mortier. Ces 
parements sont reliés entre eux par des briques placées de champ en travers du mur. Les espaces vides réalisent des cheminées 
avec matelas d’air, l’ensemble constitue un mur double isotherme et humidifuge, dont la ventilation énergique assure I effi
cacité maintes fois contrôlée.
Au point de jonction des ailes, la Solution adoptée combine une ossature en béton armé avec remplissage en maçonnerie légère 
« Sim ». Les charges importantes et les grandes portes surplombant la piscine étaient les facteurs qui exigeaient une plus grande 
force portante. Pour l’aménagement des bâtiments existants, l’ossature métallique fut utilisée aux fins de réserver le plus pos
sible les murs anciens et les cloisons utilisables, et pour ne pas imposer de charges supplémentaires à un terrain de résistance 
moyenne.
Au-dessus des salles de jeux et d’étude, il fut fait usage de poutrelles enrobées pour diminuer la hauteur de la poutraison; de 
petites cornières soudées sur les âmes de poutrelles sont destinées à obtenir une tension d’adhérence parfaite entre le béton et 
l’acier.
Les gîtages, en béton armé nervuré, ont été dotés d’un système d’isolation phonique des plus simples; l’appui de chacune des 
poutres est garni de feutre asphalté et le même produit étant placé en voussette entre chacune des nervures avant l’application 
de l’enduit sur lattes. Pour la même raison d’isolement, le double cloisonnement séparant les classes est rempli de tourbe. Ces 
procédés simples et peu coûteux donnent de bons résultats. Notons encore que la majeure partie des poutres sont dissimulées —— 
dans les classes principalement — de même que les tuyauteries, pour lesquelles cependant les architectes ont ménagé des accès 
faciles pour simplifier la vérification et l’entretien.
La partie de la nouvelle Ecole Normale de l’Etat, consacrée à l’éducation physique, mérite l’attention.
Elle se compose de vestiaires, douches, salles de gymnastique et piscine. Les trois premiers locaux sont placés symétriquement à 
l’axe de la piscine, laquelle est commune à l’école normale et à l’école d’application.
La disposition en plan, d’un type nouveau, comporte: un gymnase de 22 m. x 1.1 m., en communication avec la cour de jeux 
par des préaux couverts placés suivant l’axe longitudinal. Parallèlement sont installés les vestiaires et les douches, de telle sorte 
que les élèves puissent revêtir dans le vestiaire leurs vêtements d’exercice et après l’exercice se dévêtir dans la partie sèche des 
douches pour gagner celles-ci ou pour se rendre à la piscine.
Les cabines de couche, disposées en chicane, possèdent une entrée et une sortie protégées par des rideaux en toile à voile; elles 
sont construites en plaques de grès émaillé vert ;nil et possèdent au niveau du pavement un tub en grès également émaillé. 
Les cabines sont équipées de douches à main flexibles, de pommes de douches à lamelles, de cuivre nickelé et chromé, et alimen
tées en eau chaude et froide par des mélangeurs desservant un groupe de 9 cabines, un groupe de 7 et une cabine seule. Ces 
installations sont largement ventilées et chauffées par aérothermes.
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L on trouve dans I école d application un petit local destiné à l'hygiène des nourrissons. Il est équipé de petites baignoires avec 
robinet mélangeur et douches flexibles, à l’aide desquelles les monitrices apprennent à baigner les tout-petits.
La piscine, utilisée pâr les élèves de toutes les classes du groupe scolaire, et même par ceux de l’école communale, dispose de 
trois entrées indépendantes, dont deux communiquantes avec les 34 cabines de bains douches. La troisième entrée donne sur 
,en cour^’ Par ^ intermédiaire d un hall placé sous surveillance. Les dégagements et escaliers conduisent aux 16 cabines de désha- 

- billage du rez-de-chaussée et aux 16 cabines placées en encorbeillement à l’entresol.

Par suite de son emplacement d’angle et de son but d’enseignement, le bassin est à la forme d’un carré de 10 m. de côté, sui
vant I axe longitudinal par deux demi-circonférençes de 5 m. de rayon. Les surfaces restantes dans les angles ont été judicieu- 
sement utilisées pour I emplacement des installations sanitaires, pour le placement des appareils de traitement de l’eau, de la 
préparation d eau chaude, de la manœuvre d’écoulement de l’eau du bassin. Une circulation vraiment rationnelle, en sens uni- 
que, séparé d’une manière absolue les personnes chaussées des baigneurs à pieds nus; l’accès des pédiluves et des douches est 
obligatoire, sans qu il puisse y avoir de transport de poussières de l’extérieur vers les quais du bassin. Le bassin est entouré d’un 
promenoir de trois mètres de largeur.

Par suite de la présence à faible profondeur de la nappe aquifère, et éventuellement des inondations de la Meuse, compliquant 
e problème, la cuvette est entourée d’un couloir de contrôle permettant d’assurer une première étanchéité de la paroi extérieure 
formant mur de soutènement et de visiter aisément les parois intérieures de la cuvette, ainsi que son fond. Spécifions que les 
parois extérieures et intérieures du bassin, en béton armé, sont réunies entre elles par des contreforts du même matériau. Le fond 
de la cuvette est posé sur un quadrillage de poutres supporté lui-même par des colonnes en béton, dont les semelles indépendantes 
de la construction proprement dite, ont été descendues jusqu’au niveau du gravier de la Meuse. Ceci permet à la cuve de 
repondre sans à coup aux mouvements de dilatation et de contraction.

Le bassin possède trois profondeurs variant de 0.90 à 3.00 m. Sa capacité est de 270 métrés cubes environ. Le filtrage de la 
masse liquide est basé sur une circulation de 40 m. par heure.

Les eaux filtrées passent dans un réchauffeur à contre courant, entièrement en cuivre, d’une puissance de 160.000 calories et, 
autre part, par des boilers d une capacité de 5.500 litres. La solution stérilisante est injectée à la sortie du réchauffeur.

L adjudication de I installation de chauffage ayant été faite en deux parties, le groupe scolaire possède deux chauffages distincts, 
i 3 p^en}'ere Pfrti,e est un® installation a vapeur basse pression sous vide partiel obtenu par pompe. La seconde partie, comprenant 
e chauttage de I eau du bassin, comporte elle-même deux installations distinctes: une installation à eau chaude accélérée pour 
e c auffage des locaux et préparation d’eau chaude pour les douches; un chauffage à vapeur à basse pression ordinaire pour 
la préparation de I eau chaude de la piscine et des pédiluves et le chauffage des aérothermes de la piscine. Les deux parties du 
reseau disposent de chaudières capables de produire un total de plus de deux millions de calorie-heure.
L'abri anti-gaz, dont nulle école ne peut être privée aujourd’hui, est réalisé avec une connaissance concrète des prescriptions offi
cielles et des possibilités techniques.

On le voit, la nouvelle Ecole Normale d Andenne présente un heureux caractère rationnel. Son architecture est humaine ses dis
positions fort pratiques, son expression générale attrayante comme il sied.

Mauriec DELETANC.

Un aspect de la Salle d'Exposition modèle des Etablissements Kessels.

ARCHITECTES,
INFORMEZ-VOUS!
tent7rê"re%duetl°mps p^rdu ^ COnnaiSSent un grand nombre de techniciens du bâtiment, architectes et entrepreneurs, ne doi-

C’est l’instant de compléter une documentation précieuse, tant au sujet des techniques inédites que des matériaux nouveaux.
C est instant de faire une visite à la Salle d’Exposition modèle des nouveaux Dépôts de Kessels.

Vous y verrez un échantillonnage de 132 sortes de briques de revêtement, de format, de texture ou de nuances différentes 
ous y trouverez egalement des briques pour cheminées d’appartements, émaillées et non émaillées dans les teintes les plus di- 
erses, des plus vives aux plus fines. Le bel emaillage de certaines fabrications de haut choix rend leur surface imperméable et

?aTre Ftmérd-rriîeTnum ^ 6renr If* V°US y également un choix de foyers ouverts, en terre réfractaire, rormes d argiles pures. exemDtes de rhaux nntacco Aou' ■ — > —“■ ’ ■ r- > ui luur,, uc ^uiaaac, uc

pyrite et de fer, ces foyers peuvent résister sans se fondre ni se 
déformer aux plus hautes températures. Ils constituent l’élément 
essentiel de la cheminée à feu ouvert qui donne tant de charme 
aux appartements modernes.

■t
Visitez prochainement, pour votre plaisir et dans votre intér--,
la Salle d’Exposition modèle des Etablissements Kessels, 1 a 5, 
quai des Usines, à Bruxelles. Tel. 15.29.85 et 15.29.95.
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Maquette du futur bâtiment 
des recettes de la nouvelle 
Gare du Nord, à Bruxelles. 
Architectes Paul et Jacques 
Saintenoy.
Le parement des parties hau
tes du bâtiment est réalisé en 
savonnière, matériau de haute 
tenue architecturale, entière
ment taillé en Belgique par 
nos bons tailleurs de pierre 
blanche.

LA PIERRE BLANCHE
ET LA NOUVELLE GARE DU NORD A BRUXELLES

Le rythme paisible et lumineux du nouveau bâtiment des recettes, d'une expression moderniste que Ion peut dire « de tradition 
classique », en accordant au terme son sens éternel, exigeait un matériau de façade clair et qui sache vivre joyeusement dans

la lumière grise de notre ville. ..
Les architectes Paul et Jacques Saintenoy choisirent, avec raison, une pierre à belle patine chaude et colorée par excellence, 
le calcaire blanc dont sont faits les palais, châteaux et cathédrales qui honorent les meilleurs périodes de notre architecture

occidentale. ,
Cette pierre, de Savonnières, d'une nuance gris jaunâtre est ingélive et assure de beaux appareillages de façade, surtout en sur

faces planes.
Pour les pierres en saillie, les architectes Paul et Jacques Saintenoy choisirent un calcaire résistant également aux intempéries, 
la pierre d'Euville, matériau compact et dur, de ton blanchâtre, de grain moyen, non gélif, peu hygrométrique, très peu poreux 
Ces deux pierres blanches sont fort belles et nettement économiques.
La Savonnière s'accorde parfaitement avec la pierre d’Euville. Ces deux pierres, qui sont entièrement taillées en Belgique par nos 
bons tailleurs de pierre blanche, se marient très bien avec le petit granit belge, ou pierre bleue, qui sera utilisée pour tous les 
soubassements du bâtiment des recettes de la nouvelle Gare du Nord.

Maquette de la future Halte 
Centrale de la Jonction Nord- 
Midi, à Bruxelles. Les façades 
principales seront exécutées 
en moellons de Gobertange, 
pierre blanche belge.

LA HALTE CENTRALE DE LA JONCTION
ET LE MOELLON DE GOBERTANGE

«
L'architecture de la Halte Centrale de la Jonction Nord-Midi possède un caractère hautement fonctionnel et porte le- signe de 
son auteur, l’architecte baron Victor Horta. .
Ses façades principales, fort harmonieuses, présenteront des parements exécutés avec nos matériaux belges, parmi les meil eurs 
du pays, la pierre blanche de Gobertange qui, comme l’on sait, est extraite dans la région de Jodoigne.
La pierre blanche de Gobertange, qui fut employée dans la construction de la plupart de nos monuments du moyen âge et de a 
Renaissance pourra y trouver un emploi excellent, en combinaison avec les meilleures pierres que Ion travaille en Belgique.
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LES FIRMES 
COLLABORERENT 
HOPITAL 
REPRODUIT DANS

CI-DESSOUS 
AU NOUVEL 
D'ETTERBEEK 
CE NUMERO

L Entreprise Générale fut assuméé
DE MAITRESSE FAÇON PAR LA FIRME

André DHERTE
SPECIALISTE DE GRANDS TRAVAUX INDUSTRIELS, IMMEUBLES DE RAPPORT ETC

1203, CH. DE MONS, A BRUXELLES - TEL. 21.34.32

LA MENUISERIE -EBENISTERIE A ETE FOURNIE ET PLACEE PAR

G. A L I B O T
FABRICANT DES CHASSIS GUILLOTINES BREVETES GUILSARI

59, RUE DE LA FONDERIE, RUYSBROECK-BRUX. - TEL. 44.77.50

LA QUINCAILLERIE, NOTAMMENT LES SERRURES ET LES CLINCHES, A ETE FOURNIE PAR

Th. E V E R S
176, CH. DE HAECHT, BRUXELLES - TEL. 15.38.12

L'EQUIPEMENT DE L’ABRI ANTI-GAZ A ETE REALISE PAR

S. A. XYLOTEKT
12. PLACE DE LA REINE. BRUXELLES. - TEL. : 17.18.20

MALGRE LES DIFFICULTES DU MOMENT

BATIR
CONTINUE DE PARAITRE

BATIR
FOURNIT A SES LECTEURS UNE 
DOCUMENTATION ARCHITECTURALE AUSSI 
RICHE ET VARIEE QUE PAR LE PASSE.

BATIR
RESTE LA REVUE LA PLUS VIVANTE 
ET LA MOINS COUTEUSE, 
SON ABONNEMENT ANNUEL ETANT 
MAINTENU A 40 FRANCS, MALGRE 
L’AUGMENTATION GENERALE DES PRIX.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A REMPLIR PAR LE SOUSCRIPTEUR

et à renvoyer à l'Administration de la Revue :

54, rue des Colonies------BRUXELLES

Je soussigné

demeurant...................................................

à .................................................

déclare m'abonner ou me réabonner à la revue mensuelle d'archi
tecture et de décoration « BATIR » et verser immédiatement au 
compte chèques postaux n*1 1958.42, de la revue, la somme de 40 fr., 
montant de l'abonnement d'un an.

Le ........ ................................................................

Signature :

534



Masonite
ISOLATIONS

THERMIQUES ET ACOUSTIQUES 
REVETEMENTS

COUVRE PARQUETS 
MENUISERIES 
CARROSSERIES

COFFRAGES POUR BETON

ISOLANTS - REVETEMENTS- PARQUETS 
PANNEAUX EN FIBRES DE PITCH-PIN COMPRIMEES

SANS LIANT CHIMIQUE

HOMOGENES - IMPERMEABLES - IMPUTRESCIBLES 

AGENCE GENERALE POUR LA BELGIQUE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONGO BELGE

89-91, RUE ROYALE -- BRUXELLES
Tél. 17.92.95 - 17.46.60

IMPORTATEUR : M. WOUTERS

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

FASCO
S’ATTACHE A TOUT - IMPERMEABILISE TOUT

BETON ARME TRANSLUCIDE EN DALLES 

DES CRISTALLERIES DU VAL SAINT-LAMBERT

DIEUDONNE PETIT
Société de personnes à responsabilité limitée

LA PLUS ANCIENNE MAISON BELGE 
FONDEE EN 1863

TOITURES EN ASPHALTELITE 
ET CIMENT VOLCANIQUE

BUREAUX : 115, RUE DE VISE, JUPILLE
DEPOT : 93, RUE JEAN D'OUTREMEUSE, LIEGE — TEL. 280.60

LES ATELIERS 
ALPH. LORFEVRE

« ALOR »
TOUTES MENUISERIES

•

PORTES STANDARDISEES
GARANTIES 

RESISTANT AU CHAUFFAGE CENTRAL 
ET A L'HUMIDITE

•

FENETRE GUILLOTINE OUVRANTE 
BREVETEE

•

202, Chaussée de Boendael, 202
BRUXELLES -- Tél. 48.48.44

Dans notre numéro 84, de novembre, au bas de la page 473, 
nous avons publié une vue aérienne de l’aile gauche du 
puissant complexe de logements ouvriers construit avenue du 
Canada, à Anvers, par l'architecte Hugo Van Kuyck. Par 
erreur nous avons désigné comme responsable de l'entre 
prise, la firme qui exécuta l'aile droite.
L’aile gauche est l'œuvre des Entreprises Louis Van Ryme 
nant et Fils, rue Berlarij, 81 83, à Lierre. Cette entreprise 
portant sur la construction de 226 appartements fut menée à 
bonne fin en 225 jours ouvrables, ce qui constitue une 
prestation magnifique.

BETON ARME
BUREAU D’ETUDES

M. E. ROSSBACH
INGENIEUR DES CONSTRUCTIONS

(T HOCHS. - VIENNE)

78, RUE DE TREVES
BRUXELLES. - TEL 11.61.99
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ETS CHARLES DELIRE
FOURNISSEUR DE LA COUR INSTALLATIONS

SANITAI RES
23, RUE DU LUXEMBOURG, BRUXELLES - TELEPHONE : 12.37.87

Lorsque les jeunes mariés s'occupent de 
l'installation de leur ménage, il doivent 
veiller à ce que les meubles rembourrés soient 
immunisés contre l’action des mites. De tels 
meubles sont des endroits idéaux pour la 
reproduction des mites. Assurez-vous, lors 
de l'achat, que la garniture et le rembour
rage ont été bien traités à l’Eulan. Dans 
l'affirmative, vous aurez la garantie qu'ils 
seront définitivement à l’abri des attaques 
de ces insectes vorraces. Vous aurez, non 
seulement, plus de satisfaction de vos meu
bles rembourrés mais les foyers d'infection 
étant supprimés, le danger couru pour les
autres objets sera considérablement diminué.

Ne négligez donc pas, lors de l'acquisition de vos 
meubles, de veiller à ce que ces derniers soient im
munisés et vérifiez s'ils sont munis de l'étiquette Eulan.

Linsen 7, RUE ROYALE 
"tDem/uüet BRUXELLES - T. 17.94.50 

*

Sa réputation solidement établie depuis 1865 
est la garantie d’un travail impeccable.

*

NETTOYAGES ET DETACHAGES
■

TEINTURE A L’ECHANTILLON
H

NETTOYAGES D’AMEUBLEMENTS
SANS DEMONTER

■

DECOLORATION - RECOLORATION
■

TOUTES SPECIALITES

ENTREPRISES GÉNÉRALES
JACQUES VAN DE VELDE
45, rue Van Cauwenberg, Lierre

* **
QUELQUES RÉFÉRENCES : ÉGLISE DU SACRÉ- 
CŒUR, A LIERRE; COLLÈGE SAINT-GOMAIRE, 
A LIERRE, CHAPELLE ET COUVENT, A LINT

Représentants pour la Belgique : J. HAESAERTS & FILS, 14, rue Leys, Anvers

NE RESTEZ PAS CACHE SI VOUS VOULEZ FAIRE DES AFFAIRESFaites-vous connaître et adressez-vous à
SERVICE PUBLICITE S.A.
54, RUE DES COLONIES, BRUXELLES - Téléphone 17.16.10
Demandez - nous de vous rendre visite sans aucun engagement pour vous.
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Plus de courants d'air — Plus d'infiltrations de l'eau de pluie — Plus de poussière 
Température uniforme — Moins de radiateurs dans les chambres — Bien-être — Confort 

général — Economie de 25 % en combustible, grâce au

CALFEUTRAGE METALLIQUE DE PORTES ET FENETRES

TAC • EZY
ETS ALB. CARDOL

21, RUE FLORIS - BRUXELLES ■ TELEPHONE 15.07.67 ■ REG. COM BRUX. 710.79 
GARANTIE 10 ANS ■ DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

AGENTS : J. VAN WAESBERGHE, 21, rue du Poivre, à Gand 
ETS DEVILLETTE-CHASSIN, 2, rue de la Boule d’Or, Niort (2 Sèvres) - France

Pour le cadeau de mariage...
les articles Indanthren seront toujours les bienvenus, 
car avec leurs ravissantes couleurs, ce sont eux qui 
donneront une note fraie au nouvel appartement.

Un service à thé, une nappe fantaisie, des coussins 
de style rustique ou moderne, voilà des cadeaux de 
choix... et qui dureront, car les textiles de couleurs 
Indanthren possèdent un maximum de solidité nu 
lavage, à la lumière et aux intempéries.

Automatique Electrique
RUE DU VEROER . ANVERS . TEL .938 O O.

LES CHAMPAGNES 
PREFERES DES 
CONNAISSEURS

•

MAISON
HENRI GENUCCHI, S. A.
Agent général pour la 
Belgique, le Congo Belge 
et le Grand-Duché de 

Luxembourg

45, rue du Pépin, Bruxelles
Télèph. : 11.76.07 - 11.12.96



HIER
1 3 0 0 COMMUNES 
COMPTANT 
6 MILLIONS D’HABITANTS

AUJOURD’HUI
TOUT LE PAYS

LE CHEMIN DE FER ASSURE LA PRISE ET LA REMISE 
A DOMICILE DES ENVOIS DANS TOUTES LES LOCALITES

DU PAYS.

COMMERÇANTS,
INDUSTRIELS,
AGRICULTEURS,

Si VOUS EPROUVEZ DES DIFFICULTES POUR ASSURER LA 
RECEPTION OU LA LIVRAISON DE VOS ENVOIS, ADRESSEZ- 
VOUS A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, DIRECTION DE L'EXPLOITATION - SERVICE 15 -
17, RUE DE LOUVAIN, BRUXELLES - TELEPHONE 12.30.50.

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES

ïrnpr. Hélio-Offset SAR, pi. de la Vaillance, 18 
Anderlecht-Bruxelles. — Adm.-Dél. ; O. Soute. 
16, rue de la Procession.

ADMINISTRATION DE LA REVUE « BATIR . 
54. RUE DES COLONIES. BEL -ELLES. — "El 7 Y K' 
OU TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ET-7 “OSESSlE










