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E. BRUNET, ARCHITECTE. — LYCÉE DE JEUNES FILLES DE SCEAUX. VUE PRISE DE LA COUR DES SPORTS 

Le Lycée JVLarie-Curie Je Sceaux 

E. BRUNET, architecte 

B
ATIR dans un beau quadrilatère d'environ 17.700 m2, 

présentant une déclivité régulière bien orientée, 

avec débouché de la vue sur d agréables lointains, 

un Lycée de jeunes filles adapté à une population scolaire 

de 1.000 à 1.200 élèves, c'était, pour un architecte, un 

programme particulièrement séduisant. Utilisant judicieu-

sement la superficie, l'exposition (au sud-est) et la pente 

du sol qui permettait la construction de terrasses, M. Emile 

Brunet, architecte en chef du Gouvernement, chargé de 

l'exécution, en 1932, par le ministère de l'Éducation 

nationale, a conçu le plan suivant. 

Du côté de la ville, au nord, — en bordure de l'ancienne 

rue des Agriculteurs, qui porte maintenant les noms de 

Constant-Pilate et Emile-Morel — un corps de bâtiment, 

long de 137 mètres, constitue la façade, avec, en son 

milieu, l'entrée principale. Aux deux extrémités de ce 

bâtiment rectiligne se raccordent deux grandes ailes per-

pendiculaires, de longueur à peu près égale — celle de 

l'est mesure 100 mètres et celle de l'ouest 96 —. Le vaste 

rectangle qu'elles dessinent est divisé, au niveau supérieur, 

en trois parties, par deux constructions parallèles aux 

ailes extérieures, mais moins longues de moitié, et qui 

s'avancent, en manière d'épines, jusqu'au bord d une 

terrasse. 

L'ARCHITECTURE, 15 mai 1937 

Trois cours hautes sont ainsi obtenues. De celle du 

milieu, occupée par un jardin d'honneur avec gazon et 

bassin, un escalier monumental conduit à la cour basse, 

bordée de préaux dont les terrasses forment les toits, et 

de galeries pratiquées dans les substructures. Cette vaste 

cour de récréation, qui s'étend de la grande aile est à 

la grande aile ouest, est « meublée », de ce dernier côté, 

par un beau coin de parc, de vieux grands arbres soigneu-

sement conservés. 

Indépendant du Lycée proprement dit, mais relié à 

l'aile de l'est par des galeries vitrées, un ensemble de 

constructions, avec cours et deux entrées charretières, 

contient la cuisine et les offices, des logements pour le 

personnel de service et, en sous-sol, une chaufferie avec 

huit chaudières au mazout. Le plan général comporte, 

en outre, l'annexion d'un vieil hôtel voisin avec cour et 

jardin, utilisé pour des logements. 

Voyons maintenant, dans leur élévation et leur distri-

bution intérieure, les cinq corps de bâtiments principaux : 

il eût été difficile, semble-t-il, de les comprendre d une 

façon plus rationnelle. 

Le corps de façade comporte, au centre, 1 entrée, avec 

perron, porte à double battant et fronton. Sur le vestibule 

s'ouvrent, à droite, la conciergerie ; à gauche, le parloir. 

i B 
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COUR D'HONNEUR 
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VUE INTÉRIEURE D'ENSEMBLE 
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La vaste galerie dans 

laquelle on accède ensuite 

s'éclaire de larges baies 

— l'ampleur et la lumière 

caractérisent immédiate-

ment cette construction — 

dégageant la cour d'hon-

neur et, au delà, une pers-

pective sur le paysage. A 

gauche et à droite se suc-

cèdent des salles d'études, 

des classes, avec vestiaires, 

lavabos, etc. Au droit des 

ailes internes, ainsi qu'aux 

deux extrémités du bâti-

ment, s'élèvent des pavil-

lons en saillie contenant 

des escaliers qui conduisent au premier et au second étage, 

occupés par des salles de classes et d'étude ; dans la partie 

centrale du premier étage est la salle du Conseil. 

La grande aile externe du côté de l 'ouest (la plus longue) 

compte 4 étages. Au rez-de-chaussée se trouvent, sur 

la cour supérieure, les réfectoires ; sur la cour inférieure, 

la salle de gymnastique, qui peut être transformée, à 

l'occasion, en salle des fêtes. Le premier et le second 

étage sont affectés à l'enseignement scientifique — nous 

HALL DEVANT LA COUR D'HONNEUR 

dirons plus loin quel soin 

a été apporté à l'installa-

tion des classes. Au troi-

sième et au quatrième, les 

salles de dessin, sur une 

galerie en terrasse, sont 

dotées d'un éclairage bila-

téral et oblique au moyen 

d'un brisis de béton trans-

lucide. 

La grande aile externe 

ouest, qui n a que deux 

étages sur la cour carrée 

haute, en a trois sur la 

cour basse (coin de parc). 

Elle est occupée par des 

salles de classes. Au rez-

de-chaussée sont les classes des toutes petites, avec 

jardin d'enfants et emplacement particulier affecté aux 

jeux. Le toit en terrasse réserve la possibilité de la cons-

truction — déjà envisagée — d'un étage supplémentaire, 

qui rejoindrait celui du grand corps de façade. Le Lycée 

est prévu actuellement pour 800 externes et 300 demi-

pensionnaires. Il pourra être complété, plus tard, par 

des services d'internat. 

Les ailes médianes comprennent deux étages, le second 
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mansardé, au-dessus d'un 

rez-de-chaussée à por-

tique. Ici sont installés 

— logiquement, puisque 

c'est le centre de l'éta-

blissement — les secré-

tariats, bureaux, salles de 

professeurs, appartements 

de l'économe et de la direc-

trice. 

Au milieu du bâtiment 

qui regarde la cour d'hon-

neur, à hauteur du second 

étage, juste au-dessous du 

toit, une horloge au vaste 

cadran rythme la vie du 

grand organisme qu'est 

le Lycée, règle le travail et le repos, symbole de 

cet esprit d'harmonie et de précision qui a inspiré la 

conception du maître d'oeuvre et réglé la réalisation. 

Tout, en effet, dans l'agencement intérieur, a fait 

l'objet d'études approfondies, tout semble avoir été prévu 

en vue du confort parfait et de manière à ne laisser aux 

« usagers » nul regret, aucun désir. Entrons dans une salle 

de classe. Le sol est un parquet. Les murs sont peints 

en clair, du haut en bas. Une pendule électrique est placée 

SALLE DE GYMNASTIQUE ET DES FÊTES 

face à la chaire du pro-

fesseur. Sous les fenêtres 

sont les radiateurs pour 

le chauffage. L'éclairage 

— assuré le soir par des 

plafonniers — est, de jour, 

bilatéral. Les baies, divi-

sées verticalement en trois 

parties, sont à châssis 

métalliques, celui du 

milieu à guillotine, ma-

nœuvré par une manivelle, 

les châssis latéraux s ou-

vrant à la française avec, 

en haut, une imposte à 

soufflet. Les portes ont 

un soubassement en tôle, 

avec, à mi-hauteur, barres de protection en bronze 

de nickel inoxydable et béquilles doubles. (Toute cette 

menuiserie métallique, qui provient des établissements 

Borderel & Robert, fait un total de 120 tonnes). Les 

classes de sciences, disposées en gradins pour les élèves, 

mettent à la disposition du professeur l'outillage le 

plus complet et le plus moderne : écrans pour pro-

jections, tableaux coulissants, tables d'expériences, télé-

phone, salles de manipulation, magasins d'ustensiles 
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L'UNE DES CLASSES DE DESSIN 

et laboratoires en annexes. Des salles ont été adaptées 

spécialement pour 1 enseignement ménager, à proximité 

des cuisines. Les cuisines elles-mêmes sont dotées d'un 

matériel auquel ne manquent ni les glacières ni les tables 

chauffantes. 

Le souci du confortable, du pratique et de l'utile ne 

porte d'ailleurs nul préjudice, en tout cet ensemble, au 

souci de 1 agrément et de l'art. L'architecte a voulu qu'un 

des principaux éléments, que l'élément essentiel de sa 

« décoration », vînt de la variété des tons née de celle 

des matériaux employés. Au béton armé qui constitue 

les piles principales, les linteaux à grande portée, les 

terrasses, etc., s'unissent la brique de Montereau qui 

forme revêtements, jambages, corniches saillantes, et la 

pierre dont la clarté égaie, çà et là, les murs. La tuile plate 

de Bourgogne, utilisée pour les couvertures, met sur l'en-

semble une jolie note gaie. Cette diversité, cette alternance 

agréable de tons froids et de tons chauds caractérise 

également 1 intérieur : dallage et brique apparente dans 

le vestibule, le hall, les couloirs, les escaliers, damier de 

briques de Caen dans le parloir, lambris de chêne dans 

le cabinet de la directrice, etc. 

Tout ce décor inhérent à la construction et né du maté-

riau est complété par l'apport particulier de quelques 

artistes décorateurs qui ont travaillé, chacun dans sa 

spécialité, là seulement où le goût sobre du maître de 

l'œuvre l'a jugé nécessaire. Le peintre verrier Labouret 

a fourni le dessin géométrique des vitraux qui éclairent 

les escaliers, ainsi que celui des mosaïques du sol, la dis-

position de l'un rappelant la disposition de l'autre. Le 

ferronnier R. Subes a dessiné les rampes, exécutées en 

fer et cuivre. Le statuaire Albert-Louis Chartier a sculpté 

sur ce thème : « Les Sciences et les Lettres » le bas-relief 

du fronton, au-dessus de la porte d'entrée. R. Séguin 

a encadré cette porte de sculptures ornementales et décoré 

en outre la corniche de la façade principale. Enfin, les 

peintres Robert Lotiron et Gérard Cochet ont réalisé, 

au stick B, dans les deux salles du « jardin d'enfants », 

de charmantes décorations murales, l'une, celle de Lotiron, 

plus blonde, l'autre, celle de Cochet, plus azurée, parfai-

tement adaptées toutes deux au rôle attendu d'elles, à 

savoir : embellir en éclairant, en égayant... 

Lumière. Gaîté. Telle est bien, d'ailleurs, l'impression 

générale qu'on ressent à la visite de ce Lycée Marie-Curie. 

Il semble que l'architecte, tout en se soumettant à un 

certain esprit classique, en étudiant et réalisant ses plans 

avec la plus parfaite intelligence des besoins et du but, 

ait eu pour idée directrice de créer la diversité dans 

l'unité, et de faire naître, du contraire de l'uniformité, 

le contraire de 1 ennui. On se souvient que des maîtres 

bienveillants, et un peu débonnaires, avaient eu, voici 

quelques années, le souci d'enseigner aux jeunes filles, 

en d'ingénieux manuels, « le Latin sans pleurs » et « le 

Grec sans larmes ». M. Emile Brunet a pensé, comme 

eux, qu'un lycée moderne de jeunes filles ne doit pas 

présenter l'aspect rébarbatif d'une caserne ou d'une prison. 

A fortiori, quand ce lycée s'élève à Sceaux, non loin du 

parc fameux qui mérita jadis d'être appelé le « royaume 

des enchantements », et où flotte encore, dans l'air bleuis-

sant des nuits, lame légère de la duchesse du Maine... 

Largement conçu, harmonieux et plaisant, réalisé à 

la satisfaction des lois de l'élégance et des nécessités 

modernes du confort, le Lycée Marie-Curie, qui vient 

d'être terminé, constitue une nouvelle réussite à l'actif 

de son auteur. 

Pierre LADOUÉ. 
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M. FORMERY, ARCHITECTE. — ENSEMBLE MUNICIPAL A SÈVRES. FAÇADE PRINCIPALE 

Ensembl i îoie municipal a 

par FORMERY, architecte D. P. L. G. 

> s-evres 

C
'EST un petit ensemble architectural bien intéres-

sant que vient d'édifier pour la ville de Sèvres, 

notre confrère Formery, architecte. 

Malgré sa destination pratique et utilitaire et malgré 

aussi les complexités d'un programme assez disparate 

l'architecte a su, avec un goût très sûr et un sens aigu 

des nécessités, réaliser une composition à la fois originale 

et simple. Qu'on en juge plutôt : 

L'ensemble municipal dont la ville de Sèvres avait 

confié l'exécution et les plans à notre confrère, comportait 

comme programme les services suivants : un lavoir agencé 

selon tous les perfectionnements modernes, des bains-

douches, une consultation médicale pour enfants, une 

garderie d'enfants et enfin un gymnase. Hygiène, santé, 

propreté, culture physique, voilà quelle est la destination 

de ce bâtiment de caractère social très affirmé et qui 

devrait avoir son équivalent dans chacune des communes 

de France. Nous leur souhaiterions d'ailleurs, d'aussi 

heureuses réalisations que celle présentée ici aux lecteurs 

de L'Architecture. 

Le terrain en forte déclivité et sensiblement rectan-

gulaire est très petit puisque son plus grand côté ne 

dépasse pas 28 mètres ; il donne sur deux rues à peu près 

perpendiculaires : la rue des Binelles elle-même en légère 

pente et longeant la partie la plus haute du terrain, la 

rue Constant-Foucault en escaliers et dans la direction de 

la pente générale inclinée à peu près du sud vers le nord. 

La différence entre ces deux niveaux est de 8 mètres sur 

une superficie de 600 m2 environ. 

L'architecte a su ingénieusement utiliser dans sa concep-

tion d'ensemble ces particularités du terrain. Les diffé-

rents services que prévoyait le programme sont donc 

répartis à trois niveaux : au point le plus bas, au point 

le plus haut et à un premier étage. Ces trois niveaux sont 

en communication entre eux par un escalier en plein air 

se développant autour d'une cour centrale. 

Au nord, au point le plus bas du terrain, s'ouvre sur la 

rue Constant-Foucault une petite cour donnant accès 

au gymnase, au logement du gardien et à la chaufferie. 

Au sud, sur la rue des Binelles, dans la partie la plus 

élevée du terrain, sont les entrées du lavoir, des bains-

douches et de la consultation médicale ainsi que la montée 

au premier étage vers la garderie d'enfants. 

Si l'on entre par la rue des Binelles, on accède donc 

directement à gauche au lavoir et à droite aux bains-

douches. Au milieu se trouve l'escalier dont un palier, 

de plein pied avec la rue des Binelles, conduit par un 

retour à angle droit du côté des bains-douches à la consul-
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FAÇADE 

tation médicale et par des marches descendantes au niveau 

inférieur de la cour, en contre-bas de la rue, au niveau du 

sol du gymnase. Du côté du lavoir, et partant de ce même 

palier de plain-pied avec la rue, est la montée vers la gar-

derie et qui, spécialement étudiée pour les enfants, a des 

petites marches de 0 m. 11 sur 0 m. 25 et uns main cou-

rante à 0 m. 60. 

Dans l'aménagement de cette cour centrale et son esca-

lier descendant en contre-bas du sol de la rue, un délicat 

problème se posait : celui d'éviter la construction d'un 

gros mur de soutènement sur la paroi de la cour du côté 

de la rue. Ce gros mur eut gêné, en effet, l'installation des 

marches le long de cette paroi latérale. Le problème fut 

résolu par un système de structure spécialement étudié 

et consistant en contreforts noyés dans la masse des terres 

sous la route et auxquels furent rattachées les consoles 

soutenant le palier au niveau de la rue des Binelles. 

Dans cette cour basse, soit au deuxième sous-sol, on 

trouve donc, avec lavabos et w.-c, deux portes d'entrée 

à la salle du gymnase dans lequel correspondent en 

face les portes de sortie sur la petite cour du nord. La salle 

du gymnase possède une tribune à mi hauteur (premier 

sous-sol) qui a son entrée particulière sur la rue Constant-

Foucault ; elle contient les appareils de gymnastique sué-

doise et d'orthopédie. Enfin la proximité d un vaste local 

Photo Bernés & Marouteau 
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de débarras permet la resserre du matériel de gymnastique 

afin de pouvoir transformer, si besoin est, ce vaste local 

en salle de réunion pour théâtre, cinéma, conférences, etc. 

Le lavoir est conçu de la façon la plus moderne avec 

son grand cuvier, ses essoreuses et sa série de doubles 

bassins de lavage et de rinçage alimentés par l'eau chaude 

et l'eau froide. 

Le service des douches a son entrée spéciale avec caisse, 

dépôt de linge et salle d attente ; il communique au fond 

avec le service des bains qui a une entrée commune avec 

la consultation médicale. Dans ce service on trouve une 

salle d'attente, un bureau pour le médecin et la salle de 

l'infirmière avec la pharmacie. 

Au premier étage, la garderie d'enfants entièrement 

orientée au midi, se compose d'une entrée et de trois 

grandes pièces principales : le réfectoire au milieu, la 

salle de jeux à gauche, le dortoir à droite et deux terrasses 

directement accessibles par de larges baies et protégées 

d'un soleil trop vif, s'il est nécessaire, par des bannes. 

Par les parois vitrées d'une petite cuisine communi-

quant avec le réfectoire, l'infirmière peut surveiller tout 

son petit monde au dortoir, au réfectoire, dans la salle 

de jeux, comme le capitaine du navire sur sa passerelle. 

Une salle de propreté (w.-c. et douches) et une salle pour 

les enfants à isoler des autres complètent cet ensemble 

Photo Bernés & Marouteau 

LA SALLE DES ENFANTS 
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LA SALLE DE REPOS 
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M. FORMERY, ARCHITECTE. — SALLE DE GYMNASTIQUE 

dont les dispositions claires, simples et aérées sont égayées 

d'une charmante note d'art. 

Sur les enduits aux tons frais et lavables des trois salles, 

sont peintes de belles images dues à des artistes de Sèvres. 

Ceux-ci ont apporté avec amour la contribution de leur 

talent à l'enfance. Elisabeth Branly a décoré la salle de 

jeux, Odette Pauvert et M. Serré le dortoir, Marthe 

Flandrin le réfectoire. 

Ce n est pas un problème facile que de s'adresser 

à 1 enfance ! Il faut transposer clairement et simplement 

des idées premières suggérées par des chansons, des 

fables ou des jeux familiers à ces petits êtres. Il faut mon-

trer de beaux animaux, de belles fleurs, des arbres, des 

insectes, des jouets, des maisons, des prés et cela sans 

vaine virtuosité ! Quel programme subtil mais combien 

intéressant aussi pour le peintre ! 

Par les photographies que nous publions, on verra 

avec quel goût, quel esprit et quel charme, ces artistes 

ont réalisé ce programme. Qu'il nous suffise comme 

exemple de citer le nonchalant dormeur-raisonneur sous 

le chêne de la célèbre fable Le Gland et la Citrouille ! Plus 

tard, quand leur sera expliquée la morale profonde incluse 

dans cet apologue, leur mémoire évoquera, comme pour 

d'autres fables ou d'autres jeux, ces premières images 

enregistrées par leurs yeux étonnés. 

Telle est dans sa franche et loyale simplicité, l'œuvre 

réalisée par notre confrère Formery. Elle nous dédom-

mage de tant de constructions banales et prétentieuses 

dont, hélas ! beaucoup de communes de France sont 

affligées ! 

La ville de Sèvres peut être fière de cet ensemble ; les 

habitants peuvent aussi se réjouir des ressources et des 

avantages qui leur sont donnés, mais qu'ils n'oublient pas 

que c'est au talent de l'architecte qu'ils les doivent. C'est 

à celui qui a surmonté comme en se jouant toutes les 

difficultés d'un programme quelque peu ingrat, que revient, 

en définitive, tout l'honneur. 

Pierre OLMER. 
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M. BERGER, ARCHITECTE. — ENTRÉE DU CIMETIÈRE DE PASSY. FAÇADE 

Porte d entrée du cimetière de Passy 

S
'IL faut en croire les Goncourt, le cimetière de Passy 

était un fréquent but de promenade pour certains 

modestes provinciaux isolés à Paris. Les jeunes sol-

dats y emmenaient leur payse, pour retrouver l'atmosphère 

du cimetière de village où reposaient leurs humbles aïeux. 

Ces temps sont révolus : les somptueuses demeures de 

la Muette ont pour la plupart une annexe en ce lieu où se 

dressent d'importants mausolées. 

Quand fut percée l'avenue Paul-Doumer, après la 

démolition de quelques bicoques, on vit d'abord surgir la 

belle croix du tombeau de Marie Ba^hirseff, mais 

aussi se dégager une entrée exiguë, des bâtiments de 

conservation vétustés. Les convois importants ne pou-

vaient d'ailleurs pénétrer, et le transport devait s'effectuer 

à bras. 

Il était donc nécessaire de construire une nouvelle 

entrée, et d'édifier de nouveaux et plus spacieux bâti-

ments à la place de ceux qui avaient été démolis. Ils sont 

assez nombreux : bureaux et archives de conservation, 

appartement du conservateur, dépôt de bières, réfectoire 

des jardiniers ; réfectoire des fossoyeurs ; salle d'attente ; 

logement de gardiens, w.-c, débarras, etc. 

Ces divers locaux ont été principalement répartis en 

deux pavillons ayant leur façade sur l'avenue Paul-Doumer 

réunis par un portique qui donne accès à la cour d'hon-

neur. Dans l'axe des portiques, se trouve la salle d at-

tente. Enfin pour compenser la différence de niveau entre 

l'avenue et le cimetière, une rampe d'accès a été établie. 

On le voit, il ne s'agit pas seulement d'un simple portique, 

mais d'un ensemble dont aucun exemple n'existait dans 

nos cimetières parisiens. (Rappelons toutefois que notre 

confrère Halley avait eu à résoudre d'analogues problèmes 

au cimetière de Thiais.) 

Le dessin des grilles est en harmonie avec la destina-

tion du lieu auquel elles donnent accès. Les bandes 

épaisses qui traversent l'ajourage donnent l'impression 

d'une bordure de deuil, le mot PAX s'y détache comme la 

seule promesse pouvant être faite à tous ; des piliers 

jumelés et séparés par des murets montant aux trois quarts, 

forment le péristyle qui sépare la rue de la cour d honneur. 

Avant de nous y engager, regrettons que les exigences du 

programme et l'exiguïté du terrain aient imposé à 1 ar-

chitecte ces deux petits bâtiments qui flanquent la porte 

de part et d'autre. Un seul est à destination d'habitation, 
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en dépit de sa simplicité, il évoque trop fortement 1 idée 

du « confort moderne ». Les pauvres morts doivent trou-

ver les vivants bien ingrats... Il était d'ailleurs impossible 

d'orienter autrement les façades par suite de la disposi-

tion du terrain. On constate à ce propos, une fois encore, 

que la présence des cimetières en pleine agglomération 

ments de marbre gris, des lampadaires de bronze formant 

un décor sévère et approprié. Le premier étage, aveuglé 

du côté de la cour d'honneur par la frise sculptée, comporte 

un logement s'ouvrant sur l'arrière et qui, cette fois, a 

pu être dissimulé. 

Signalons, parmi les tombes, dont plusieurs sont d une 

Photo Chevojon 
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devient un non-sens depuis que la vie moderne a si pro-

fondément modifié la cité. 

En face du péristyle s'élève la salle d'attente, en forme 

de demi-cercle. Elle comporte un rez-de-chaussée percé 

de trois portes encadrées de colonnes rondes qui montent 

jusqu'aux linteaux du toit. Ces portes sont surmontées 

de sculptures dues au ciseau de Janthial d'un dessin déli-

cat, représentant des figures en deuil drapées à l'antique. 

L'intérieur est d'une belle composition avec des revête-

inspiration originale, celle de Ruhlmann dont nous don-

nons la photo. Celle-ci est d'ailleurs un peu imparfaite : 

la belle figure du fond ne se révélant pas assez nettement. 

Cette tombe est due à la collaboration du grand sculpteur 

Jeanniot et de notre confrère Patou. 

Notons pour terminer que les différences de niveau ont 

amené notre confrère Berger, D. P. L. G. à établir une 

rampe d'accès bordée de dalles de Comblanchien qui 

s'harmonise aux autres parties de l'ensemble formé par 
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l'entrée la salle d'attente et les diverses annexes. Un pro- citadin, cette opération ayant été conduite avec beaucoup 

jet est a l étude pour la décoration du mur de soutènement de tact et d'intelligence par l'architecte et ses collabo-

taisant lace a la place du Trocadéro. Ainsi se compléterait rateurs. p
ré(
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17Architecture d ans nos >rovmces irancaises f, 

L' œuvre Je J. et Al. And re a N anc y 

P
OUR tout observateur de bonne foi, nos provinces 

de France sur le plan architectural sont en singulier 

progrès. Pour des causes diverses, Pans la Tenta-

culaire, l'Enchanteresse ne monopolise plus les talents. 

A travers la France naissent sans arrêt des œuvres de 

qualité et le temps n'est plus où, diplôme en poche, on 

se contentait d'une architecture par trop scolaire avec 

profusion de cartouches, guirlandes et crêtes en zinc, 

pas toujours du meilleur goût. Au contraire, de-ci, de-là, 

se devinent des recherches, encore rares il est vrai, mais 

pleines d'intérêt. Et c'est une joie que de voir renaître 

dans nos provinces quelques foyers d art. 

Nancy, la vieille ville ducale, riche de hautes traditions, 

fut, aux alentours de 1900, presque le berceau du moder-

nisme. En ayant le courage de rompre avec la copie de 

l'ancien, les fondateurs de 1' « École de Nancy » nous ont 

toujours paru dignes d'une singulière reconnaissance, car 

ils ont largement contribué à créer ce courant d opinion, 

ce bouillonnement des esprits, point de départ de 1 art 

moderne. 

Il y avait dans le groupe Gallé, Majorel, Prouvé une 

foi, un allant que nous souhaitions depuis longtemps 

retrouver dans nos provinces et à Nancy en particulier. 

Les frères André, deux jeunes, l'un architecte diplômé 

l'autre ingénieur de l'École centrale, comblent ce vœu. 

Et même ils semblent vouloir reconstituer un esprit 

d'équipe qui nous enchante. Leur collaborateur Jean 

Prouvé, fils du maître Victor Prouvé, se révèle de plus 

en plus comme notre grand technicien de l'acier. Étienne 

Cournault s'avère également dans le domaine du verre 

comme un esprit très curieux. Et, dans tous les arts 

majeurs ou mineurs, la sculpture, l'imprimerie, le meuble, 

le cristal, on découvre à Nancy de nouvelles poussées 

de talent. 

Aujourd'hui, nous voudrions montrer des frères André 

trois récentes créations : le nouvel Institut et Musée de 

Zoologie, le nouveau Musée des Beaux-Arts et trois petites 

maisons. 

Voici, brièvement résumées, leurs caractéristiques. 

* 
* * 

L'Institut-Musée de Zoologie, construit dans le jardin 

botanique de Nancy, comprend deux grandes ailes, l'une 
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FAÇADE SUR JARDINS 

1. Laboratoire ; 

2. Salle de travaux pratiques ; 

3. Collection de cours ; 

4. Bibliothèque ; 

5. Pisciculture ; 

6. Collection à l'abri de la lumière ; 
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7. Serres ; 

8. Salle d'élevage ; 

9. Gardien ; 

10. Amphithéâtre, 200 places ; 

11. Microbiologie ; 

12. Musée de zoologie. 

PLAN DU 1ER ÉTAGE PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

J. ET M. ANDRÉ, ARCHITECTES. — INSTITUT ET MUSÉE DE ZOOLOGIE 

DÉTAIL DU MUR DE FAÇADE 
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en bordure de rue, l'autre en retour dans le jardin. Dans 

la plus grande aile : l'Institut de Zoologie pure au rez-de-

chaussée, le Musée de Zoologie au premier étage, l'Institut 

de Zoologie appliquée avec amphithéâtre de 200 places 

dans les 4 étages de l'autre aile. 

Dans les deux services de Zoologie, le principe de 

façade est celui de larges fenêtres semblables courant sans 

interruption entre poteaux de béton armé qui servent 

de têtes de cloison et permettent ainsi une division intérieure 

libre et modifiable au besoin. La hauteur d'appui uniforme 

de ces fenêtres est en fonction du meilleur éclairage des 

laboratoires et de la disposition des paillasses. 

Au-dessus de l'étanchéité (en isodrite) des terrasses 

dalles de béton cellulaire, avec chape en ciment pour la 

circulation, jointoyées au bitume. 

Pour la grande salle du Musée, au premier étage, le 

principe est celui d'une salle ne recevant pas du tout la 

lumière du jour, lumière qui détériore particulièrement la 

fraîcheur des couleurs des collections zoologiques et nuit 

énormément à leur bonne conservation, ainsi qu'on peut 

s en rendre compte au Muséum à Paris, par exemple. 

Toutes les vitrines, tables-vitrines et groupes d'animaux 

sont éclairés à l'électricité, seulement pendant les heures 

de visite ou d'étude. Cet éclairage est réalisé comme 

celui des vitrines de magasin : toute la lumière sur les 

objets exposés pour les mettre le plus en valeur possible, 

les circulations restant dans la pénombre. 

J. ET M. ANDRÉ, ARCHITECTES. — PETITES MAISONS MAJORELLE A NANCY 

- 161 — 

Les vitrines métalliques ont été'exécutées par les ateliers 

Prouvé." Elles sont^complètement étanches grâce à une 

double feuillure et contacts sur feutre (pour permettre 

de dessécher l'air à l'intérieur grâce à des produits spé-

ciaux). Le placement de ces vitrines est en forme de 

peigne qui offre une classification plus nette et une visite 

plus agréable. 

Les murs de cette grande salle sont à double paroi : 

intérieurement, cloison de brique pleine de 11 cm., un vide 

de 8 cm. et la façade composée de dalles standard. Ces 

1.300 dalles, d'un seul mo dèle (90cm. /90 cm./16 cm.) sont 

constituées par une couche de surface de 3 cm. d'épaisseur 

d'un mélange de pierres broyées de Baerschwill rose et 

grain blanc, le reste de béton de ciment comprimé dans 

un moule en bronze vibré pneumatiquement. L élément 

fut démoulé presque immédiatement et passé au jet de 

sable après quinze jours de séchage pour le décaper 

complètement et enlever le lait de ciment superficiel qui 

se produit pendant le moulage. On obtient ainsi une 

surface rose pâle d'un grain très agréable. Sur les quatre 

tranches de ces éléments, une rainure en forme de gorge 

est ménagée (dans le moule en bronze, les 4 petits panneaux 

coffrant ces faces sont montés sur charnière pour permettre 

le démoulage). Au montage, on place dans les rainures un 

fer rond et l'on y coule du ciment liquide pour obtenir 

ainsi une légère ossature de liaisonnement. Les enduits 

des poteaux et des linteaux du même mélange de Baer-

PLAN DU 1ER ÉTAGE, MAISON A 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, MAISON A 

J. ET M. ANDRÉ, ARCHITECTES. — TROIS PETITES MAISONS MAJORELLE A NANCY 
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schwill rose ont été passés au ]et de sable sur place. 

La ventilation de cette grande salle est assurée d'une 

façon naturelle par une série de ventouses réglables placoes 

sur tout le pourtour en haut et en bas des murs. 

Chaque Institut a son entrée indépendante et chaque 

service comporte une harmonie de couleur spéciale. 

Dans le service de Zoologie pure : vestibule avec sol 

rosé de Bourgogne, murs enduits bouchardé rose pâle. 

Les circulations Duco vert d eau. Les laboratoires Duco 

blanc ou couleur sable. Les sols en carreaux céramique 

beige. 

Dans le service de Zoologie appliquée : vestibule sol 

mosaïque romaine bleu roi, stuc poli des poteaux et 

limon bleu roi, les circulations Duco bleu pâle, les labora-

salles de peinture des différentes écoles du temps passé, 

de l'autre aux peintres lorrains. 

Au rez-de-chaussée, éclairage latéral pour les sculptures, 

tapisseries et art décoratif. Au premier étage : éclairage 

astral pour toutes les salles de peinture. Eclairage artificiel 

partout pour permettre d'ouvrir le Musée le soir (avec 

visite guidée, conférences, etc.). Aucune source lumineuse 

n'est apparente. 

Le classement des oeuvres, chronologiquement et par 

écoles, a déterminé les volumes variés des salles et les 

légères différences d'ambiance de chacune, obtenues par 

le changement de niveau des plafonds, de nature des 

sols, de couleur des murs ou même d'intensité d'éclaire-

ment des parois (Les sols sont en pierre rosée de Bourgogne 

J ET M. ANDRÉ, ARCHITECTES. — MAISON A NANCY 

1 ) Dalle standard ; 2) ventilation réglable ; 3) manœuvre de la fenêtre 

à éclipse ; 4) manœuvre du « Baumann » ; 5) revers d'eau basculant 

toires Duco blanc, les sols carreaux céramique bleu pâle. 

Dans l'Amphithéâtre, Duco couleur sable, sièges indivi-

duels basculants. 

* 
* * 

Le Musée de peinture et de sculpture de Nancy se 

compose de deux parties : 1° un pavillon de la place 

Stanislas ; 2° une partie nouvelle construite derrière ce 

pavillon avec prévision d'agrandissement. 

Cet emplacement, dans l'ambiance du décor architec-

tural du XVIIIe siècle, dictait obligatoirement le plan 

général et le rythme des travées régulières entourant un 

jardin-musée en plein air où seront exposées certaines 

sculptures. 

La nature des collections à présenter, d'une part, les 

principes d'éclairage des salles, d'autre part, ont déterminé 

strictement l'ordonnance du Musée. 

L'escalier du fond conduit le visiteur d'un côté aux 

ou pierre dorée de Buxy. Les murs en peinture mate très 

légèrement colorée : abricot pâle, gris léger, vert d eau 

ou rose très pâle, quelquefois papier bois clair — soubas-

sement et encadrement de porte : chêne naturel.) 

La disposition variée des panneaux au rez-de-chaussée, 

l'escalier formant salle de liaison, l'absence de longues 

enfilades de portes à l'étage évitent la fameuse fatigue 

des musées au visiteur. Son attention est constamment 

éveillée par le rythme des ambiances accordées discrète-

ment à chaque époque (pans coupés à toutes les salles 

d'où suppression des coins obscurs où les toiles se regar-

dent et se nuisent). 

Les dépôts ont été aménagés pour être facilement visités. 

Les peintures y sont accrochées sur des cloisons coulis-

santes en treillis métalliques. Ainsi, dans un très petit 

espace, une très grande quantité de toiles peuvent être 

présentées. 

On réalise alors le « double musée » préconisé par 
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tous les conservateurs, c'est-à-dire : 1° les salles d'exposi-

tion proprement dites avec belle présentation très peu 

dense et mise en valeur maximum des œuvres intéres-

santes ; 2° le dépôt pour la conservation des œuvres 

secondaires, présentation très serrée des toiles l'une contre 

l'autre, mais néanmoins commodément vues. 

Une salle d exposition temporaire (uniquement éclairée 

artificiellement) avec entrée spéciale, sert à la bonne 

présentation par roulement des œuvres du dépôt, ou 

d'oeuvres de toute autre sorte susceptibles de rendre le 

Musée très vivant, d attirer périodiquement le public 

et de donner le plus possible une réalité au rôle social 

du Musée. 

La construction est ainsi conçue : murs à doubles 

parois, pierre sciée et brique pleine, sols en différentes 

pierres marbrières. 

Le chauffage est conçu avec arrivée d'air frais ou avec 

roulement d'air sur des batteries de chauffe placées entre 

les deux parois (avec filtre et amenée de l'air chauffé 

à la partie supérieure des salles). Ainsi aucun courant 

d air et aucune poussière, l'air usé est évacué par le 

bas des pans coupés. Possibilité de régler exactement 

1 humidification par les registres s'ouvrant à l'extérieur. 

Des thermostats règlent automatiquement la température 

(chauffage au mazout). Ventilation d'été amenant l'air 

frais à la partie basse des salles et évacuation de l'air usé 

par le haut. 

L'éclairage des salles de peinture est astral. On évite 

la douche de lumière (si désagréable d'habitude dans 

les musées) par une sorte de « vélum » suspendu en 

verre plaqué opale blanc. Le sol et les visiteurs étant 

dans une légère pénombre, les reflets si gênants sont 

totalement supprimés et les œuvres accrochées aux parois, 

que frappe une pleine lumière dirigée, sont mises le plus 

en valeur possible. Ce « vélum » supprime aussi l'éblouis-

sement provoqué généralement par les vitrages en plafond. 

Par soleil, l'égalité d'éclairement des murs est rétablie 

(en valeur et en couleur) grâce aux trois sortes de 

vitrage. 

De nuit, le principe est le même mais appliqué d'une 

façon plus stricte : les projecteurs cachés sont placés de 
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telle sorte que les rayons lumineux sont dirigés comme 

ceux de la lumière du jour (éclairement : 100 lux). 

* 
* * 

Enfin voici trois petites maisons dans un verger. Un 

peu en dehors de la ville, ces trois maisons s'étagent sur 
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un terrain en pente vers le sud et vers la vue. Devant 

chacune d'elles, une terrasse, en dalles à joints d'herbe, 

offre le plein ensoleillement ou l'ombre des pommiers. 

Grâce au décalage d'implantation, ces terrasses fleuries 

restent indépendantes tout en profitant de l'ensemble 

du verger. Fleurs groupées par bandes entre les dalles 

ou par masses rondes dans la verdure. 

Ces trois villas, de plan légèrement différent, ont un 

air de famille donné surtout par le module unique des 

mêmes dalles de façade standard. 

"Le principe de construction est le suivant : les murs 

de façade sont à double paroi : intérieurement, cloison 

de brique pleine de 11 cm., un vide de 8 cm. et la façade 

composée de dalles standard (70/70/14 cm.). 

Toutes les dalles, d'un seul modèle, sont constituées 

par une couche extérieure de 3 cm. d'épaisseur en mélange 

de pierres broyées blanches de Baeschwill, le reste en 

béton de ciment comprimé dans un moule qui fut vibré 

pneumatiquement. 

Après séchage, la surface fut décapée au jet de sable. 

La rainure ménagée sur les petites faces permet de lier 

le tout par une légère ossature armée. Certaines dalles 

sont trouées pour la ventilation, réglables depuis l'intérieur 

par des louvres (modèle de la marine). 

Toutes les grandes fenêtres sont à éclipse, la glace 

disparaissant entièrement dans l'allège, grâce à un revers 

d'eau basculant. 

Le sol des terrasses du premier étage est recouvert 

de dalles de béton cellulaire avec chape de ciment coloré 

en vert d'eau, qui se reflète, par le soleil, sous 1 auvent 

de toiture. 

Une ligne de fleurs couronne ces terrasses. 

Éclairage du verger, la nuit, par de grands disques 

lumineux placés au-dessus des arbres. 

A l'intérieur : sol des vestibules en grandes da'les 

J. ET M. ANDRÉ, ARCHITECTES. — MUSÉE DE PEINTURE DE NANCY 
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Rakofloor vert ou bleu foncé. Dans les pièces d'habitation : 

tapis cloués, peinture projetée mate ou « cimex » couleur 

saumon très pâle, vert d'eau ou jaune ; toutes les portes 

en bois clair ciré. Les rideaux de voile de même ton que 

les murs. 

Ces trois oeuvres, de beaucoup de goût et de beaucoup 

de science, sont la démonstration d'une vitalité provinciale 

à laquelle il est nécessaire de rendre hommage. Serait-ce 

le prélude d'une nouvelle Ecole de Nancy ? 

Albert LAPRADE. 

SCHÉMA D'ÉCLAIRAGE DES SALLES DE PEINTURE 
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L Architecture autrichienne 

au comme ncement du XVIIIe siècle 
(o 

ène Je S avoie et ses Pal aïs 

D
EUX centres marquent de leur sceau le développe-

ment de l'Europe des temps modernes, Pans, capi-

tale des rois de France, Vienne, capitale de l'Au-

triche et résidence des empereurs du Saint-Empire. Au 

commencement du XVIIIE siècle, la rivalité politique s'était 

terminée, provisoirement, par une partie remise ; la paix 

de Rastatt, qui mit fin à la guerre de Succession, ne connut 

ni vainqueur, ni vaincu. Mais, plus forte encore, subsistait 

la rivalité artistique. Non que Paris et Vienne se fussent 

proposées d'atteindre, par les mêmes moyens, le même 

but. Paris et Vienne, en se fondant sur des conditions toutes 

différentes, avaient développé, chacun, un caractère spécial 

et bien déterminé, indépendant et incomparable, et il 

serait injuste d'apprécier l'un en y mettant la mesure de 

l'autre. Chacun porte sa valeur en soi, est le résultat d'un 

développement logique, représente un type original de 

beauté artistique, porté à son plus haut degré. Tous deux 

ensemble seulement nous montrent ce qu'était et ce que 

pouvait l'Europe de ce temps ; comme Rome et Londres 

sont les piliers méridional et septentrional de la civilisation 

européenne, Pans et Vienne en forment les piliers occi-

dental et oriental ; elle croulerait, si l'un d'eux venait à 

manquer. 

L'impression la plus juste d'une nation et d'une époque 

nous est fournie par son architecture. Les grands bâtiments 

reflètent la mentalité entière de leurs constructeurs, l'en-

semble des conditions sous lesquelles ils vivaient et qu'ils y 

réalisaient, dans leurs monuments. La différence profonde 

(1) La Légation d'Autriche a bien voulu nous demander de publier cet article de M. A. von Baldass, à l'occasion de l'Exposition d'art autrichien qui a lieu au Jeu de Paume. 

Nous avons été heureux de donner à ces lignes l'hospitalité de L'Architecture. 
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des conditions nationales et politiques de la France et de 

1 Autriche qui, tout en dérivant du caractère de l'esprit 

français et de l'esprit autrichien, collaborèrent à les former, 

nous expliquent la différence profonde de l'architecture 

française et de l'architecture autrichienne de ce temps. 

Vienne et l'Autriche virent vers le commencement du 

XVIII
e siècle, un des apogées de leur situation mondiale. 

Les désastres de la guerre de Trente ans, qui, un siècle 

auparavant, avait ébranlé les bases de l'Empire, étaient 

enfin guéris par cinquante ans de laborieux travail ; les 

Turcs qui, en 1693, avaient assiégé Vienne pour la deuxième 

fois, étaient refoulés jusqu'au delà de la Hongrie, la guerre 

de Succession avait apporté la moitié du riche héritage 

espagnol : l'âge d'or semblait arrivé. La grandeur resplen-

dissante de l'État demandait à être dignement représentée, 

la joie de vivre à se manifester dans le genre entier de la vie. 

Une multitude de grands bâtiments, églises, palais, hôtels, 

châteaux, abbayes, surgit, changeant 

complètement l'aspect de la ville et de 

ses alentours. La fierté d'avoir vaincu tant 

de difficultés presque mortelles, le bon-

heur d'avoir enfin obtenu la place dans 

le monde méritée par neuf cent ans 

d'efforts assidus, se manifestent dans un 

caractère joyeux et triomphal, qui accen-

tue tous les éléments exprimant les forces 

vivantes de la construction ; ce caractère 

donne un cachet tout particulier à l'archi-

tecture autrichienne de cette époque et 

la met en contraste avec la grandeur 

tranquille de l'architecture française. La 

France, consolidée depuis longtemps, iné-

branlable dans son esprit plein de mesure 

et d'équilibre, envisageait sa position de 

grande puissance comme chose naturelle; 

peuplée d'une nation homogène, riche 

de personnalités nettement individuelles, 

elle était, depuis longtemps, parvenue à 

l'unité complète et parfaitement orga-

nisée ; son architecture tire sa beauté de la 

grandeur savante du plan général, de 

la sobriété classique des lignes construc-

tives clairement développées et de la 

finesse du détail qui leur est subordonné 

avec art. L empire des Habsbourgs se 

composait d'une multitude de royaumes 

différents qui s'étendaient, coupés par de 

longs intervalles, de la Belgique et de 

Naples jusqu'à la Transylvanie, peuplés 

par une multitude de nations différentes, 

pleins de tendances contradictoires, liés 

entre eux uniquement par la maison 

régnante. La conception autrichienne de 

grandeur, telle qu elle se réalisait dans l'ar-

chitecture, comportait, en conséquence, 

un grand nombre de parties décoratives et constructives 

relativement indépendantes et, quand même, reliées entre 

elles d'une manière indissoluble, une richesse d'éléments 

librement développés au dedans d'une vaste composition 

embrassant les contrastes les plus opposés, tandis que le 

détail parfois débordant attachait, souvent, peu d'impor-

tance à la finesse du travail. 

C'est dans ce cadre général que se manifestent les 

individualités : personnages qui faisaient bâtir, architectes 

qui, en exécutant les idées de leurs maîtres, suivaient, en 

même temps, leur propre génie. De l'ensemble de ces 

éléments s'entrecroisant et se pénétrant mutuellement, 

résulte la variété vivante de l'architecture autrichienne du 

XVIIIe siècle. 

La plus grande activité architectonique fut déployée par 

les empereurs mêmes. A leur côté, les personnages impor-

tants de l'Empire rivalisaient en construisant de magni-
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fiques hôtels et des châteaux. 

Le plus grand d'entre eux était 

Eugène de Savoie. 

Eugène de Savoie, français 

d'éducation, autrichien de coeur ; 

grand général, grand homme 

d'État, grand protecteur des arts 

et des sciences ; soldat, grand sei-

gneur, bel esprit et, dans son 

domaine de l'île de Csepel en 

Hongrie, agronome accompli : la 

réunion de tant d'éléments hétéro-

clites dans un seul personnage 

harmonieux et plein d'une pro-

fonde originalité, en fait le repré-

sentant le plus caractéristique de 

l'Autriche. Il ne pouvait manquer 

qu'une personnalité de cette force 

vitale ne sentît le besoin de se 

réaliser en de grands monuments 

d'architecture. Les deux magni-

fiques palais qu il se fit construire, 

par les deux plus grands archi-

tectes de son temps, dans la capi-

tale impériale, font, aujourd'hui 

encore, la gloire de Vienne et 

jouissent d'une célébrité mondiale. 

Le « Palais d'hiver du prince Eu-

gène » est situé dans une rue étroite 

de la vieille cité. Bâti en trois étapes 

— le centre de 1695 à 1698, la 

partie est de 1708 à 1709, la partie 

ouest de 1723 à 1724 — il forme 

néanmoins une unité parfaite due 

au génie de Johann Bernhard Fis-

cher von Erlach. Serré dans l'ali-

gnement des maisons avoisinantes, 

il déploie, en s'accommodant, avec 

un art inouï, à l'étroitesse de la rue, sa façade majestueuse 

pleine de sévérité et de force retenue. C'est bien la résidence 

du grand personnage officiel qui, serré par les exigences de 

ses fonctions et d'une cour d'un cérémonial rigide, forcé 

sans cesse de s'accommoder à l'étroitesse des circonstances, 

parvint quand même, par la grandeur de son plan général 

et la force de l'exécution, à s'imposer à l'Europe entière, 

la résidence du vainqueur de Belgrade, de Turin, de 

Hoechstaett, d'Oudenarde et de Malplaquet, de 1 homme 

d'Etat qui conclut la paix de Rastatt, s'employa à assurer 

la succession de Marie-Thérèse, héritière des couronnes 

de la maison des Habsbourgs, et refusa le trône de Pologne 

que Pierre le Grand lui avait offert. Un véritable joyau 

d'architecture est le grand escalier, une des parties princi-

pales, selon la conception autrichienne, du palais seigneu-

riale. Le manque d'espace causé par la situation locale, 1 a 

forcé de se contenter des dimensions les plus restreintes. 

PALAIS D'HIVER DU PRINCE EUGÈNE 

MAINTENANT MINISTÈRE DES FINANCES, A VIENNE 

Malgré cela, Johann Bernhard Fischer von Erlach, en le 

séparant en différentes parties qu'il relie, par une composi-

tion mouvementée, en une unité pleine de vie, a réussi à 

créer un ensemble monumental, où la force, rendue à 1 évi-

dence par les statues de géants qui soutiennent la construc-

tion, l'harmonie des grandes lignes variées et la richesse de 

la disposition réalisent derechef le caractère du maître du 

palais. 

Eugène de Savoie était une personnalité trop riche pour 

se contenter d'une réalisation architecturale où seulement 

le caractère officiel de sa vie venait à se développer. A un 

quart d'heure de distance du « Palais d'hiver », mais au 

dehors des fortifications de Vienne, il se fit construire une 

seconde résidence, le « Palais d'été du prince Eugène », 

le célèbre « Château du Belvédère », chef-d'œuvre du second 

grand maître de l'architecture autrichienne, Johann Lukas 

von Hildebrandt. 
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Le « Belvédère » est plus qu'un château. C'est la réalisa-

tion du rêve de vie seigneuriale conçu par un prince qui 

réunissait en sa personne tous les dons de l'esprit et du 

cœur, tous les raffinements d'une civilisation portée au 

plus haut degré de sa perfection. Au bas de la pente douce 

du plateau qui s'étend au sud-est de la ville de Vienne, le 

« Belvédère inférieur », construit de 1714 à 1716, s'étend au 

fond d'une cour d'honneur pentagonale. Malgré son peu de 

hauteur — il ne comporte qu un rez-de-chaussée — et la 

longueur extrême de sa façade, qui embrasse toute la lar-

geur du domaine, la ligne capricieuse du toit lui donne un 

caractère de gaie variété qui lui évite heureusement toute 

impression de monotonie. Derrière le « Belvédère infé-

rieur » qu'anime une expression aimable d'intimité digne 

de l'ami de Rousseau et de Leibnitz, les pelouses du jardin 

montent en terrasses jusqu'au « Château du Belvédère » 

construit de 1721 à 1722, qui, sur la hauteur, domine de sa 

riche silhouette le vaste ensemble. Quelle différence entre 

cette féérie en pierre et le « Palais d'hiver » ! Là, le grand 

seigneur, prince lui-même, plein d'intérêts variés qui sur-

passent de beaucoup le cadre de ses fonctions, le délicat 

collectionneur d'objets d'art, le savant dont la biblio-

thèque l'emportait sur celle même de l'empereur, le héros 

qui aimait à entendre le rugissement des lions qu'il tenait 

en sa ménagerie, déployé toutes les richesses de sa per-

sonnalité. Avec une élégance et une vivacité suprême 

l'architecte a su donner l'impression de l'unité absolue de 

l'édifice — le socle commun à toutes les parties, le pre-

mier étage passant par toute son étendue — et, en même 

temps, 1 impression de la plus grande variété. L'austérité 

fondamentale exprimée dans le socle rigide de la partie 

principale qui, quand même, au centre s'ouvre largement 

en allant au devant des arrivants, se relâche doublement ; 

dans l'horizontale par le percement du socle dans les ailes 

et le mouvement qu'il prend dans les pavillons d'angle, 

ainsi que par la gradation descendante de la silhouette du 

château jusqu'aux coupoles d'angle qui retiennent ce mou-

vement ; dans la direction verticale par la liberté grandis-

sante des différentes parties qui, en montant du socle 

commun, vont se terminer chacune dans un toit parti-

culier. En pleine conformité à cette composition construc-

tive, se déploie la richesse de la décoration qui, couvrant 

l'édifice comme un léger tissu de lumière et d'ombres 

transparentes, prend à la pierre toute pesanteur et laisse, 

au sommet, les murs si rigides à la base se dissoudre dans 

la gaie multitude des statues. 

La même différence qui règne à l'extérieur des deux 

châteaux caractérise aussi l'aménagement intérieur. Au 

« Palais d hiver », les salons qui sont conservés en état 

montrent la richesse sévère et pompeuse du grand person-

nage officiel forcé de représenter. Au « Belvédère », la 

magnificence lar gement déployée est plus gaie ; le grand 

escalier est décoré d'amours charmants ; dans les apo-

théoses des peintures des plafonds ne subsiste, des peines 

de la vie guerrière, que le glorieux souvenir des victoires ; 

la décoration des différentes pièces, complètement conser-

vée au « Belvédère inférieur », nous démontre le goût 

exquis et la richesse de ce grand prince qui créa cette rési-

dence pour y être entièrement lui-même. 

Les deux palais d'Eugène de Savoie à Vienne représen-

tent de la manière la plus heureuse les architectes qui les 

conçurent, le personnage qui les fit bâtir et l'Autriche dont 

le développement politique et artistique les rendit pos-

sible. Ils sont des perles de l'architecture non seulement 

viennoise, mais européenne. 

Alfred VON BALDASS. 
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