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ARCHITECTURE

En examinant la documentation si riche sur les écoles et
groupes scolaires en France que la revue soumet à l'appré-
ciation des lecteurs, étudions les bases constructives qui ont
guidé les architectes dans la conception plastique de ces bâ-
timents et essayons de dégager dans cette variété appa-
rente les quelques principes fondamentaux qui ont présidé
à leur réalisation.

La construction nervurée d'abord.

Le grand ordre montant de fond a été appliqué dans le
bâtiment de l'Ecole Normale Supérieure, tous les autres exem-
ples font voir les points d'appui coupés par les bandeaux des
étages plus ou moins importants. Lequel de ces principes
paraît réaliser davantage le caractère d'une construction de
ce genre?

Il nous semble qu'un grand ordre réunissant plusieurs étages
insiste sur l'idée générale du bâtiment en enlevant de l'im-
portance aux étages, lesquels, dans ce cas, sont supposés
avoir une distribution plus ou moins identique et sans grand
intérêt; au contraire, les coupures horizontales mettent en
valeur l'élément de l'étage, sa distribution particulière et par
conséquent son indépendance.

Dans le bâtiment de l'Ecole Normale le principe du grand
ordre n'a pas été conservé dans toute sa pureté: dans les fa-
çades sur jardin les piles des portiques extérieurs des parties
en saillie montent de fond tandis que les points similaires dans
les angles rentrants sont coupés à chaque étage par les allè-
ges-linteaux.

Un très bel exemple de construction nervurée se trouve
dans la partie centrale et une aile de l'Ecole à Cachan. Les
colonnes du préau couvert, la poutraison du plafond, les lin-
teaux et les piles de l'étage parlent un langage précis et clair.
Nous nous demandons si la distribution des pièces au premier
est une raison suffisante pour doubler le rythme à un moment
donné.

L'angle gauche du bâtiment, plein de noblesse, contraste
singulièrement avec la cage de l'escalier traitée en double
encadrement sans point d'appui sur l'angle: nous considérons
le principe de l'encadrement comme étant d'une signification
inférieure à celle d'un ordre.

Parmi les exemples publiés nous relevons un certain nombre
qui emploie un système intermédiaire entre la construction
ossaturée ou nervurée et celle des murs portants — c'est le
principe des trumeaux et allèges portants. Ce mode de cons-
truction bénéficie des avantages d'une certaine économie
car les trumeaux et allèges peuvent comporter une seule

épaisseur de poutre. Au point de vue plastique, ces éléments
dérivés des piles et linteaux ayant des sections gonflées et
variables perdent en expression.

Les bâtiments de l'Ecole rue Kuss sont caractérisés par les
trumeaux et allèges en béton armé apparent.

La configuration du terrain a nécessité la création des
cours aux niveaux différents. De ce fait, le préau de la ma-
ternelle, le service médical, douches, réfectoire et cuisine,
de plaîn-pied avec la cour de l'école maternelle, sont situés
en contrebas des cours de récréation.

Les murs de soutènement sont réalisés par des voûtes ver-
ticales en béton armé doublées d'une cloison (en briques pro-
bablement), ce qui paraît d'une sage précaution.

Pourquoi ces doublures, loin de présenter un luxe superflu
ou un élément décoratif, ont-elles été oubliées dans le préau
de la maternelle?

La construction du groupe d'Asnières est la même avec les
particularités suivantes:

La section des trumeaux se rapproche sensiblement de celle
d'une pile; la sous-face des poutres avance en tablette, sur
laquelle est posé un parement de brique; cette brique conti-
nue au-dessus de la poutre en allège, iusqu'à une dalle qui
la couvre en reliant les poteaux. L'effet obtenu est assez
plaisant quoique un peu voulu. Il est à noter que la brique
forme sur la tablette inférieure de chaque bandeau un carré,
ce qui se lit grâce à une exécution particulièrement soignée.

Le même système a été employé dans les bâtiments du
groupe scolaire de Montrouge dans les façades des classes
sur rue. Les façades sur cour ont subi la modification sui-
vante: le rythme des éléments portants est doublé, les piles
sont posées en bataille et la saillie de la dalle inférieure est
si importante que les allèges en briques passent en avant
des points d'appui.

Ces façades n'ont pas la même échelle que les autres par-
ties du même bâtiment.

Le groupe scolaire de l'avenue du Parc des Princes exprime
le même principe avec moins de clarté, les piles en béton
armé étant revêtues de briques.

La construction nervurée et le mur portant voisinent dans
les bâtiments de l'Ecole Municipale à Châlons-sur-Marne.
Ces deux éléments se complètent parfois d'une façon assez
logique quoique inattendue, exemple: les préaux couverts
avec dortoirs au-dessus.

José IMBERT.
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DÉTAIL montrant la constitution de certains murs extérieurs.

NOUVEAUX BATIMENTS DE L'ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE

Les nouvelles constructions de l'Ecole Normale Supérieure
font partie d'un vaste programme d'agrandissements com-
prenant de nouveaux laboratoires de chimie, de sciences
naturelles, de physique, ainsi que des logements pour les
élèves.

Cet ensemble sera réalisé sur un terrain de 8.500 m2, de
forme irrégulière, en bordure des rues Lhomond et Cour-
celle-Seneuil. Le bâtiment destiné aux logements sera cons-
truit sur l'emplacement de l'Ecole actuelle.

Nous publions ici la première des constructions envisagées,
le bâtiment de chimie et des sciences naturelles. Ce bâtiment
occupe une superficie de 2.110 m2. Les fondations (semelles
traînantes) sont établies sur l'emplacement d'anciennes car-
rières consolidées et comblées; ossature en béton armé;
remplissages: façades sur rue et sur jardin, dalles de béton;
façade postérieure, briques. Planchers en corps creux de ci-
ment, nervures en béton armé. L'étanchéité des terrasses est
obtenue par une chape en asphalte.

Ventilation: naturelle, par les fenêtres et les grilles en allè-
ge; mécanique pour les hottes et les sorbonnes. Les ventila-
teurs sont mus par l'air comprimé ou par l'électricité. Croisées
en bois, quincaillerie en cuivre. Paillasses constituées de dalles
en béton armé sur cadres métalliques, revêtues de carreaux
de grès, joints au mastic antiacide; adossées aux murs, avec
canalisations passant le long des murs, ou placées au droit
des croisées mais éloignées des allèges pour permettre le
logement des radiateurs. Dans les salles de chimie, les pail-
lasses sont équipées de caniveaux revêtus de plomb, avec
cuvettes placées tous les 1,50 environ; ces caniveaux peuvent
être obturés par des éléments de carreaux. Les canalisations
forment un réseau apparent; elles sont commandées par des
robinets de barrage sur les paliers et en pied de colonne à
chaque étage. Les vidanges sont en plomb, évacuations en
fonte avec joints coulés au plomb; elles aboutissent à un
collecteur en passant par la fosse de neutralisation des acides.

Les tablettes devant porter des balances sont fixées sur
un mur complètement isolé des autres éléments de la cons-
truction afin d'éviter les vibrations (voir détail).

Les trumeaux des cloisons ne sont pas accusés; ainsi, mal-
nré les modifications fréquentes des distributions intérieures,
la façade gardera le caractère que les architectes ont voulu
lui donner.

Le bâtiment comporte: deux sous-sol, un rez-de-chaussée,
3 étages et une terrasse.

Deuxième sous-sol: Chaufferie (4 batteries de chaudières,
utilisables au charbon ou au mazout), réserve de mazout et
de charbon; salles de haute et de basse tension; 6 salles de
temDérature (2 chambres chaudes + 50°; une chambre froide
— 30°, calorifugées par béton multicellulaire, accès par sas;
3 pièces de température invariable); galerie des canalisations.

Premier sous-sol: Logement du concierge; salle de basse
tension (de répartition du courant); aquarium marin et 2 aqua-
riums d'eau douce; ateliers, réserves, laboratoires de zoolo-
gie et de botanique largement éclairés.

Rez-de-chaussée: Laboratoire du directeur; grande salle
de conférences; salle des thèses, salle de combustion et d'ana-
Ivse, salles pour les agrégés, préparateurs, chefs de travaux,
d'études, de manipulations, etc.

Premier étage: Salles de chimie (spectrographîe, photoqra-
ohie, soectroscopie, polarimétrîe; soufflerie pour verrerie fine;
laboratoires de chimie physîaue, salles des balances, biblio-
thèque, collections, etc.) et de géologie (bureaux et labora-
toires pour professeurs et agrégés; salles de géologie et de
paléontologie; bibliothèque, ateliers, collections).

Deuxième étage: Zoologie. Troisième étage: Botanique et
Physiologie.

Terrasse: Pavillon des animaux (salle de travail, chambres
pour chiens, lapins et souris, cuisine, four crématoire) et serres
(2 serres tempérées, I serre chaude à 25° minimum). La ter-
rasse est munie de plusieurs héliostats pour analyses spec-
trales (voir détails).
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Corps creux
Coffre et store du store opaque
Panneau amovible pour accès au mécanisme

du volet roulant
Mécanisme pour fermeture à distance des

châssis
Commande du volet roulant
Glissières du volet roulant
Glissières du store opaque

Carter marquant le mécanisme de la pro-
jection à l'italienne

Bras ouvrant le store à l'italienne
Gouttière du store opaque
Grille amovible
Prises diverses
Tuyauterie des prises passant dans le dossert

de la paillasse
Cuvette en porcelaine
Revêtement en qrès cérame émaillé
Table en béton de la paillasse
Commandes du volet roulant, store opaque

et ouvrants des fenêtres
Alimentation d'eau, d'air et de qaz
Alimentation d'électricité
Manivelle

Vidanqe
Masque en fibro-ciment

Obturation des prises d'air
Revêtement du sol en qrès cérame mat

A Cadre du vitraqe
B Joints en caoutchouc I
C Glace

Calorifuqe I
Protection amovible
Poiqnée
Asphalte

H Pans coupés permettant introduction des rayons
solaires le matin
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LE PLAN

Le plan, très étudié au point
de vue des nécessités prati-
ques, ne résiste cependant pas
à une critique sévère. La par-
tie la moins parfaite est celle
côté Rue Nouvelle, où les ar-
chitectes ont créé — arbitrai-
rement — une « façade princi-
pale » qui est plutôt un décor
que l'expression fidèle du
plan.


