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Premiere Annee 

LES CONCOUnS PUBLICS D'ARCHITECTURE 0 
,_} 

LE lVIONUMENT DE \VATTEAU 

- A PARIS 

(Planches I 2, ~6 et 27 .) 

,. ~~ c~mite d'action, preside par l\1. Carolus-Dnran, a pris 
l mittaliYe d'une souscription pour !'erec tion cl'un monu
m~n~ <\~a memoirc de vVatteau, eta invite MM. les sculpteurs 
or1gmmres des cinq cli~partements de Ia re~!;ion clu Nord 
(Nord, Pas-de-Calais, Somme, _\isne ct. Oise) ;;~prendre part 
au concours institue it cet ctlct. 

Les artistes avaient toule liberte pour la composition du 
monument qui sera place au jardin du Luxembourg sur l'une 
des pelouses de la P(': piniere, et. adosse :'t un massif de ver
dure. 

Dcpense minimum . . . . . . . ·12 000 francs. 

HESULTAT 

Le jury du concours se composait de M.M. Paul Dubois, 
Barrias, Carlier, Conlan, Louis Nod, statuaires, Clus par les 
artistes concurrents, et de M)L Philippe Gille, Coustant 
Moyaux, Edouard Sa in et J .-J. ·weerts ~ membrcs ~~ Ins 
par le comite d'action, sous la prcsidencc de JI. Carolus~ 
Duran. 

Dans sa seance du 7 fevrier ·1805, le jury a d(t d'abord 
ecarter quelques projets, malgre lenr valeur, comme clepas
sant de beaucoup la somme indiqu6e, et, par neuf voix sur 
dix, il a choisi la maquette exposee par M. Gauo·uie statnaire 

'J ' . ' 

en collaboration avec )J. Henri Guillaume, archilecte. 

VILLE D'ANGOld,E~IE 

ERECTION D' UN MONUlVIENT 

A LA .i\llt::\IOIRE DE SADI CARNOT 

(Planches 13 et 36.) 

A la suite d'une souscription faite par le departement de 
Ia Charente et la ville d'Angouleme, pour elever un monu
ment a Ia memoire de Sadi Carnot, un concours a etc 
ouvert pendant le courant de l'annee '1894, auquel ne 
devaient prendre part que des artistes sculpteurs originaires 

de la Charente. 

RESULT AT 

Le jury, compose de MM. Puvis de Chavannes, Dalou, 
Mercie, Falguiere, Coquart, Fremiet et Gerome, a de-

c erne : 

LES CONCOURS PUBLICS. 

Le premier prix et }'execution :i MM. Vcrlet, sculpteur, el 

Deglane, architecte; 

Lc deuxieme prix. :l l\I~L Guimberlean, scn]pteiJr, c~t Ban
hain, architecte. 

Le partie haute du monument sera executee en pierre de 
Lavoux (Vienne) et le sonbassement en pierre de Vilhon
neur (Charentc). 

CONSTRUCTfON 

D'UN ASILE D' ALIENES 

sur nn terrain dependant 

Dl' DO.\IATNE DE VILLE-EVRARD 

commnne de Neuilly-sur-Marne (Seine-ct-Oisc) 

{Pianehcs 1-t· ;'t ':2~>. ) 

ll a ele ouverl, ala date du 25 juillet '1894, entre tons les 
architectes fran(:ais, un ·~o ncours public pour Ia construction 
sur nn terrain dep endant de Ville-l~vrard : 

1" D'un asile pouvant contenir 700 alienes (femmes); 

<2o D'un asile special d'alcooliques , pouvant contenir 
300 hommes; 

3" ne services p;ent''raux eommuns aux deux etab1isse
ments. 

EXTRAIT DU PROGRAMME 

Les concurrents pourront choisir dans le perimetre indi
que au plan faisant pal'tie des piec.es du concours, l'empla
cement qui leur paraitm le plus favorable. 

La surface a afl'ecter a l'etablissement eta ses dependances 
ne devra pas exeeder 30 hectaees, sur lesquels '1 0 hectares 
environ seront reserves pour la culture maraichere, et au 
bcsoin l'amenagement d'un champ d'epandage. 

Aucun progTamme technique n'esL donne, afin de laisser 
aux concurrents toute liberte concernant le choix dn parli 
general, !'arrangement et la disposition des quartiers de 
malades, des services gene raux divers ainsi que des logernents 
des fonctionnaires et employes. 

La depense a prevoir ne · devra pas exceder la somme de 
4 200 000 francs, y compris frais d'agence et honoraires. 

L'auteur du projet classe le premier sera charge de l'exe
cntion des travaux si I' Administration, apres avoir pris l'avis 
du Conseil general, le juge <1 propos, on recevra, s'il n'est pas 
charge de }'execution, une prime de 20 000 francs. 

Il sera alloue a !'auteur du projet classe en deuxieme ligne 
nne somme de ·10 000 francs, eta celui du projet classe en 
troisieme, une prime de 5 000 francs; le quatrieme et le cin
quieme recevronL chacun 2 000 francs; les sixieme, septieme, 
huitieme et neuvieme, chacun -1 000 francs. 
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LES GONGOURS PUB LICS D' ARCHITECTURE 

RESULT.\T 

Trt'l'lll.e-c inq projets Qnt ~~ h e p r·~ s en n e s. 

le j11ry, ,,~ompose de : 

~L le Pret'et de Ll Seine, J)H't$ident; )f. Le Roux,. direchem· 
d~s affaires tMpartementai,~s, del ,~g·n8 de M .. le Prefet; 

J-Dl. Ba:ssinet, Dubois, Lazies, Pietfire, lloussd]e, 'fhi]ill1ier, 
,,:oDseiU ,~rs gen,~ral[!x; 

JIM. le dodeur Eournevme , le doeaeur Du MesnH, Puteaux, 

:membres de h~ Gornmission de sneveiUanee des 31siles pubtics 

du dtbparuement de la Seine; 
~DL Damrne t, Salleeon, Bouvard, an'hitedes designt~s par 

L\d.ministntt]on; 
?IDL Vaudremer, Ranl]n, Guadet, architectes ,~]us par les 

eon cunt=:l1t.s~ 

JL L,mvanl , eht~ f du service d'architecture du dt~pa rrterruent; 

)f .. Pellet~er, chef du sen.-ice des ali,~nes: 
.\L Balet, dired-w r de r asile ~:l!'a li enes de YiHe-EYFacd; 
)( .. 1e doeteur Magnan, ffl1~clieein en fhe.f dn sen··ice de 

ra!lm is;;i on a l'asne clinique: 

)L Gt::ranL ,;COUOtlll~ a rasile de Yauduse: 
1rf . de t}uestiers: commis pr i nc~ipal au service d' ard1i tec ttu re 

du rh~parkment, remplissanfi les fond iom de .secretaire aclim (
nistrati f du juwy, 

A rendiu, le {~,, Mcembre 18DJ: Je j ugementt ::;uivant: 

Pren:J!iec~~ pr in:1::. - JL .Ylo:rirH:;ID ust iaux. 
Den;;:i,~ rne pri :~ne . - }1. Dun1r~ni t. 

Troisi eme prir:u~. - }]. Lebeau. 

QLiaLr i errN::: pri roe. - }JL Ilauver;,rne . 
l :imqu] ,~me prime. - -- )l}L Bow~ H fl,~camJ. 
Sixi1~me prime. - }L Deibri t:'. 
Septierne prime ... - ~I: AJLriz io. 
Hu itj,~l'n'~ p rinJ,~ . - Jil. B<ell tnlil liat. 
\e Lt vibrn , ~ pr irile. - jDf. Jlarcel e~ Lat'on. 

AVIS 

VILLE DE CRETL 

JURY DI!J CONGIDUIRS D.E. lL' H01i'EL ID'£ VILLE. 

Le )iJaire de la viUe de CreiU a r honneurr de pli'eve~Dr 

)HI. Les eoncm· rr eDts que pEu~ien rrs mr~mhres diu jlny eRH! pam 

ellx ne peuvent, JP<l'mT divers monifs, se rendire ~ Cn~lli. p!Il'lllll' 

exaininee lr~s peojets :presentes. 
Ce sonK :. JUt J)c.mmerr et 11:;rnain, tou s de111x intlisp~~~Js~s, .. e'l 

);].. Yaudrerner, ret.emu par son se:rv]ce d'impection. 
Le jug·ement definit]f ne pouna done ~~tre rend I'] q1J~·a, tmlllle 

date qn'il est, en 1C1~ moment,. irnpossilble de fixer. 
Dans la cir~wnstam~ee, il cr oi t que, dans 1'inleret de tom1S', il~ 

sera dans rohligattion de s'assur er du coneonFs de queJqn~ 
au tres :nchitecles ~~minents, :uin d' 1~ \ritr~e une fliiDIJVdLre e·am~

vocation des COil.Curl'en t s JPOlli p i'OCt~deJ!' a U11l!::~ autre eJle'e~i(:)IJI 

eti de ne ptllis subuD' aiiitsi un reta rd trop ~~onsidi ,,§rable. 

II peme tple }Bt les concurrents parrtJJj;?;erontt cet avis .. En 
tout c<l!s~ emu: •quii ne le part2!geraient p<J~s~ son~ l' riies de v~IJu
ioir bien lui adresser irflmooiattement Iemrs oibservations eB 

~ ignant lleurs leUJ!'es d'une 1de leurs devises. 
Pour rempla~rer JIIJI. Daumet~ Gimtin et Y::mdremer~ i\] se 

rnd ''~ l11 rela!lion av ,~ e JIJI. fonn ig1~ , 1, Jfibo; Sajntt-Sur]piee; 
J~Ioy :owx) -17, rue de JBellec 1tuasst~. et Sedi]le. ::28, lboulev:1rrd 
.\~al 1;;::;herb et:. 

L~~ jury st.t trouverailt done ainsi ~eornpose~ <11! moins qm~ ];a, 

majoritt1:i des coneunent.s ne ::;e proiDonee eol1lltt•?: 

Ti. tula:ires : :.YDl Pascal , BaHu, :.YMarqueUe , Hanlin, Gnade~ 
et Ct;:.quar t. 

Supplementaures : )[H. Fonnig:e, }t oy::mx et St'~flill,3 . 

Loc '![aire de t eeil. 

H .. PAD)UIT. 
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lncontestablement cette idee qu'on n'a .. t " , . ,. ' mat peut-dre pas 
ose concev01r sans I Impression puissante q , l'· • u e te a causee 
grAce au concours dont eHe est vel'itableme t . . ' . . , . n Issue, cette 
td. ee sedmt par une beaute arli<;tique qu1• ne pe t · L . . ~ u se mer. e 
rond-pOI~t- d'.ou s'apercevraient ces splendides perspectives, 
VArc .del Et01l~, Ia .place de la Concorde et Ia coupole des 
Jnvahdes, serart umque et admirable et celt"' c b. · 

· £ , '=' om maison 
assurerait Ia conservation perpetuelle de l'esplanade des Inva-
l!de~ .annexee de~orrnais aux Champs-Elysees, ainsi que 
I umte des deux nves de la Seine. II est done tre~ desirable 
qu~ ~'Exposition Jaisse apres elle ce magnifique souvenir. 
Ma1s II faut pour cela sacrifier- le palais des Champs-Eiysees, 
ou plutot le reconstruire ailleurs com me monument definitif 
et aussi rapidement que possible. , ' 

11 y a hi une question de depense que le Jury ne pent qu'in
diquer; le Gouvernement et le Parlement auront, Ie cas 
echeant, a Ia resoudre; nous ne pouvons que faire ressorti1· 
quanta present !'interet de premier ordre que presenterait, 
au point de vue de I' aspect monumental de Paris, cette propo
sition hardie, et appeler sur elle toute !'attention des pouvoirs 
publics. II est a peine besoin d'ajouter que, pendant !'Expo
sition, il y am·ait Ia pour elle un acces monumental dont Ia 
beaute serait saisissante. Disons seuiement que, si une suite 
doit etre donnee a cette idee seduisante, il faut qu'elle soit 
immediate pour que le temps soit ~uffisant. 

Quant aux projets qui conservent le palais des Champs
Eiysees, ils avaient a triompher d'une. difficulte considerable 
par suite de cetle obliquite avec I.a. Seine et I' esplanade des 
Invalides. Plusieurs ont cherche des CQmbinaisons de rae
cords au moyen d'adjonetions demi-circulaires ou autres, et 
l•on peut remarquer a ce sujeL des solutions tres ingenieuses 
·chez ~UI. Girau1t, Larche et i\achon, Raulin, etc. Peut-etre 
la combinaison proposee par )J. Paulin se prete-t-elle mieux 
que toute autre a une elude definitive de cette hypothese par 
Ia regularite monumentale de ses ensembles. 

Au point de vue de !'Exposition elle-meme, le jury n'a 
obei a aucune idee preconc;ue quant a Ia suppression ou au 
maintien des editlces exist:~nts. II a prime des projets qui 
avaient adopte a cet egard les partis Ies plus divers. Mais il 
est intet·essant d'etablir sur ce sujet quelques chitfres com

paralifs. 
Sur les dix-huit projets primes : 
Donze conservent Ia tour de 300 metres; 
Neuf conservent Ia gal erie des Machines; 

. Trois c.onservent le palais des Arts; 
Dix c.onse.rvent le palais des Champs-Elysees. · 
Quelques-uns apportent d'ailleurs des modifications assez 

profondes aux .edifices ainsi conserves, par exe~ple, 
YM. Henard et Raulin, en creant au centre de Ia galene des 

~[achines une vaste coupole centrale. 
)l est difficile d' emettre un avis bien net sur ce· point. 

Evidemment, une Exposition nouvelle appelle le change
me~t; d'autre part, l'economie deJa co~servation est se~
sible. S'il parait difficile de s'astreindre a co?server le p_al:ns 
des ArtS, il n'en est pas de meme de Ia galer1e d~s :Macht?~~' 
bi~ipta~e et dont )'aspect pourrait sans doute.etre modifle. 

. J,ES COl'rtOUI.S PUBLICS. 

Qua~t a Ia tour de 800 metres, on peut dire que toules les 
compositions peuvent s'aecommoder a peu pres egalement 
de son maintien ou de sa suppression. Mais le jury a ete en 
general d'avis que, si on Ia maintienl, il vaut mieux conser
ver le large passage que Iivrent ses arcades et ne pas com
biner entre ses piliers des salles ou des serres et jardins 
d'hiver, comme l'ont fait quelques concurrents, entre autres 
M. Girault dans son remarquable projet. 

Le jury ne sam·ait davantag·e approuver les concurrents 
qui ont dispos.e de vastes pieces d'eau,. telles que la nauma
chie de M. Masson-Detourbet au Champ de Mars, ou celle de 
MM. Toudoire et Pradelle au Trocadero. Ces combinaisons 
resLreignent trop les espaces decouverts, si necessaires et si 
difficiles a trouver en surfaces suffisantes. 

Quant au placement respectif des divers groupes, it est 
impossible de donner a cet egard aucune indication. Les pro
positions des concurrents ont ete examinees avec so in, mais 
leur variete presque infinie echappe a toute analyse. D'ail
leurs, dans chaque projet, le placement de chaque groupe 
est connexe a'lec une disposition generale qui le moth·e. Ce 
serait une erreur de methode que de recof!lmander a priori 
un placement determine des groupes; ce sera, au contraire, 
une consequence du parti general qui devra elre adopte au 
prealable. Le jury peut toutcfois indiquer quelques motifs 
generaux, a ce point de vue, de ses decisions. 

Parmi les compositions primees, il en est qui presentent, 
pour le Champ de Mars notamment, des plans tres compacts : 
en quelque sorte un abri unique sou_s lequel sont disposees 
un tres grand nombre de divisions necessairement uniformes. 
Ce parti est economique; il permet, de plus, une certaine 
elasticite dans !'attribution a chaque groupe d'un nombre 
variable de travees. ~lais il a !'inconvenient d'une grande 
uniformite, et le visiteur se fatiguerait rapidement de cette 
continuite du meme aspect. 

En general, d'ailleurs, les projets primes ont su eehapper a 
cette tr.op grande monotonie, quelquefois meme en cherchant 
une originalite trop exotique empruntee aux architectures 
de l'Extreme-Orient, et tons, on pent le dire, presentent des 
combinaisons fort ingenieuses par Ia variete des formes et des 
proportions qu'ils ont su realiser. Celui de M. Raulin, entre 
autres, propose une disposition qui merite une serieuse etude. 

Quelques-uns, enfin, ont aborde resolument un autre parti 
en faisant, au contrait·e, un palais distinct pout' chaque 
groupe. Le projet de ~[. Girault est celui qui affirrne avec le 
plus de bonheur cette conception : les divers palais sont sim
plement relies par des portiques . de jonction. Cette disposi
tion presente des avantages evidents : le visitemr se dirigem 
plus facilement, ne vcrra que ce qu'iJ voudm voir, et ne sera 
pas trouble par Ia foule qui traverse un groupe comme un 
passage de l'un a l'autre. 

D,'atllre part, on eviterait ainsi l'uniformite d'aspe~t, et il 
set·ait meme a desirer que les palais distincts fussent tres 
difrerents entre eux. n ne faut pas perdre de vue, en efiet, 
que, dans un aussi vaste ensemble,Tuniformite sera toujours 
l'ecueil a redouter. 

Heureusement, le concours a produit assez d'element.s 
I.- 7 • 
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diverset:a montre. une fe1:tilite collective d'imagination assez 
ri~he pour ecarter cet~e crainte. 
, Toutefois · il se degage peut-etre, au premier abord, de 
l'~nsemble du concours, !'impression d'une analogie restee 
,t{~~p grande avec les aspects des precedentes Expositions. ~n 
peut etre convaincu que !'administration saura, dans l~ pre
.paration du projet definitif, assurer un aspect Vl'atment 
nouveau et varie au vaste ensemble a creer. 

Sur les grandes questions d'ordre general qui viennent 
.d'etre traitees, il etait impossible de donner satisfaction 
entiere : chaque parti a les inconvenients inherents a scs 
I~erites memes .. Mais dans le domaine de I' art et dn gout, 
:dans les recherches. de silhouettes, dans Ia decoration des 
. int~rieurs et des exterieurs, dans lcs exces memes de fantai
~sie et d'imagination, le concours abonde en idees charmantes, 
ha.rdiment concues, etudiees avec goul, merveilleusement 
.rend~es. Cette. appreciation s'etend bien au dela des projets 
. primes, et, si le jury avait du attribuer une recompense 
partont oti il constatait du talent, illui aurait fallu disposer 
de primes autrement nombreuses. 

Un rapport, dans sa secheresse de compte rendu, risque 
de mettre trop peu en lumiere cette premiere richesse d'un 
concours, le talent des concurrents; et cependant le premier 
devoir du rapporteur soucieux de traduire fidelement les 
impressions du jury est. de proclamer publiquemcnt Ia pro
ronde satisfaction dont temoignaient d;ms chacune de leurs 
seances les juges du concours en voyant b. somme immense 
de talent deploye par tant de vaillants artistes. S'il fallait en 
,placer un en premiere ligne, les avis seraient partages. Le 
concours n'a pas montre~ ne pouvait pas montrer une supe
riorite eclatante d'une composition par rapport a loutes les 
au tees et a to us egards; mais les avis sont unanimcs pour 
reconnaitre que ce beau concours a depasse toule attente 
par l'abondancc des idees originalcs, Ia hardiesse des con
ceptions, l'entraincment arlistique, le charme ct l'habilelc, 
en un mot, par une eclatante manifestation d'art qui inscrira 
sa date parmi cellcs dont !'ecole fran-:;aise peul ctre fiere tl 
bon droit. 

Pour preparcr ce resultat, pour autoriser cette fierte legi
time, il a fallu lc long devoucment, les patientes et severes 
etudes, l'ardeur virile de loutc une generation d'art isles qui, 
riches de tout ce talent laborieuscment acquis, et avec un 
veritable palriotisme, n'ont epargne ni leur temps, ni des 
depenses considerables, ni !'expansion de leurs idees, pour 
apporter leur contingent a l'amvre definitive qui sera l'hon
neur de notre belle ecole d'archi tectu re frangaisc au seuil d 11 
vingtieme siecle. 

Elle a droit a un t6moignagc eelatant de reconnaissance, 
car, grace a elle et apres ce concours, il n'est personne qui, 
pensant ace que pourra ctre !'Exposition de 1900 apres celle 
de 1889 a surpasser, puisse desormais douter du succes. 

Le Rapporteur, 

Adopte pat· le jury uans sa seance rlu G janvier 18UG. 
J. GU.HJET. 

/,e commissaire de l'Exposition universelte de WOO, 

'A. PICARD. 

VILLE D'IVRY-SUR-SEINE 

CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION 
D'UN 

HOTEL DE VILLE 
(Planches 64, 65, 66, 67, 68, 69, 81 et 8!.) 

Extra-it du program.me. 
La construction faisant l'objet du present coneours sera etaltlie sUMe 

terrain que Ia commune possede a I' angle des rues de Ia llairie ot 
Raspail. 

L'Cdifice comprendra des services generaux et des services speci•. 
Les services genera.ux seront, autant que possible, instaUes Ul 

rez-de-chaussee . 
lis comprendront : 
1• Une remise pour les pompes a incendie et tons aeeessoires; 2° Qll 

poste pour les sapeurs-pompiers; 3• une salle de bibliolheque pou~ 
contenir six mille \'Olumes et formant en m~me temps salle de ·lecture 
sur place ; .i• le bureau du prepose en chef de I' octroi; 5• le burea1,l . 
de l'agent-voyer; 6" Je bureau du contr6leur des contributions direcies 
el du cadastre; 7• une salle pour ]a distribution du bureau de bienfai;. 
sauce; 8• une salle pour les reunions des societes de s~cours mutuels; 
9" une remise pour Ia voiture d'ambulance et accessoires de seeours; 
1 Qo les caloriferes et to us accessoires de chauft'age; i 1• un poste de 
police; 12• cabinets d'aisances. 

Les services speciaux soot Jes suivants, et seront installes autant 'Cf&t' 
possible a l'entresol du premier etage : 

1" Vestibule spacieux donnant acces aux bureaux de Ia mairie~ .. ~~ 
divers services de l'entresol; ~ bureau de I'etat civil- sii emplofes; 
3o bureau du secretariat - six employes; 4• cabinet du seeretaire; 
5" cabinet de MM. les adjoints; 6• cahinet de M. Je maire; 7° cabirJ&l 
des archives; 8• logement du concierge; 9" salle de Ia justice 4e pa~ 
avec dispositions et agencemenls; 100 escalier d'honneur eon4ui~t 
dans les serVIces du premier etage ; 1 to salle des f~tes ou de mariages 
eclairee sur Ia fac;ade de l'edilice (il est desirable que ceLte salle soit 
avoisince par un cabinet pour le magistrat otfieiel); 12• galerie ·4, 
degagement pour le debourhe de l'escalier d'honneur et pour l'entrep 
de Ia salle des fetes et des services des etages; 13• saHes diverses pogt 
les Commissions; f.i" salle du Conseil avec tribunes pour le publie{ 
15" vestiaires. 

Au deuxieme etage, logement du secretaire. 
LPs ressourres disponibles sont limitees a sept cent mille fran~, 

imprevus compris. - L'ameublement, Ia decoration interieure et les 
appareils d'eclairage ne sont pas compris dans cette estimation. 

Les projets et devis seront sournis a l'examen d'un jury compo~o.ite 
neuf membres, designes pour un tiers par le Prefet, pour un tiers }1lt 
!'election des concurrents, reunis a cet effet, et, pour le dernier tiers,par 
Ie Conseil municipal, parmi les membres de ce Conseil, le maire et&Pl 
de droit compris dans ce dcrnier tiers. 

Lc projet classe nu 1 receua .1000 francs. 
Le projet classe n" ~ rccevra 3000 francs. 
Lc projct classe n• 3 recevra 2000 francs. 
Dans le cas oil le jury deciderait que l'un des projets primes r6fDplit 

suffisamment les conditions du programme pour meriter d'etre ex,eeute 
et si !'auteur du projet lui presente Ies garanties suffisantcs de capacite 
et d'expericnce acquisc qn'il est en son devoir d'exiger de l'architecte 
anquel l'.\dministl'ation municipale entend confier ses interets, l'anteur 
de ce projet sera charge de !'execution des travaux et du regleme~tt de~ 
memoires. . 

Dans le cas contraire, )'Administration conserverait toute sa 1ibert~ 
d'action pour Ia redaction dn projet definitif et pour le choix de )'arc~ 
lerte charge de la direction des travaux. ~· 

Le U aotit 1893. l 
Le maire, E. BRUYER. ·¥~ 

it\ 
':1' 

Le Ge·rant : E. DESENHAUX. ?. 
'li 

758. - Lib.-Imprimcrics rouuics, rue lllignon, ~. Paris. - M ... Y et :tiOTTEROZ, D'"J' 
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a coucher, toilettes~ salle de bains, cuisine, office, escalier 
prin~;ipal et escalier de service. 

B. II faudra trouver pour le servic~ d.e ces deux appar
tements une entree particuliere et independante sut' la rue. 

Cinquieme etage. ---:- Get etage sera reserve pour les 
chambres de domestiques des apparlements et pour d'autres 
chambres du personnel du Figaro: gardiens, gar~ons de 
bureau, .. etc. 

OBSERVATIONS GENERALES 

a. 'route latitude est laissee aux concurrents pour la con
ception du raccord a faire avec la facade actuelle et le caractere 
a' donner a Ia decoration de la nouvelle facade, ainsi que pour 
l'emploi des mat.eriaux. 

En raison de l'interet qui s'attache a cette decoration ext e
. rieure, les concurt·ents peuvent me me eta blit' le plan d'une 
fa~ade d'ensembJe, commune aux deux immeubles, et concue 
dans le style actuel, ou dans un style nouveau. 

Toute liberte leur est egalement laissee a cet cgard. 

b. · Si Ia composition l'exige, les concmrents pournmt 
proposet' une modification des escaliers dun" 26, en vue d'un 
acces commun aux deux parties de l'immeuble. 

c. Les projets devront etre dresses con formement aux 
reglements de voirie et de police actuellement en vigueur. 

d. Le fonctionnement des services installes au n" 26 devra 
pouvoir continuer sans deplacement pendant toute Ia dun'!e 
de la comtruction. 

e. Pour tons les renseignements complementaires dont 
pou:i'raient avoir besoin les concurrents, s'adresser au 
Figaro, a M. Giroud, chef de l'economat, de dix heures a 
cinq heures, ou aM. Sauffroy, architecte du Figaro, 66, rue 
Rochechouart. 

INSCRIPTIONS ET DEPOT DES PROJETS 

Les concurrents devront produire les plans des differenls ' 
etages, une faQade d'ensemble des deux immeubles, et une 
coupe, sans autres dessins a l'appui. 

Les plans des etages et la coupe a l'echelle de Om,02 par 

metre; 
La facade d'ensemble a l'echelle de om, 05 par metre. 
Ces feuilles seront collees sur des chassis qui, en raison de 

la limitation des surfaces destinees a recevoir les projets 
exposes, ne devront pas exceder, hors reuvre : 

Pour Ia fa~ade, htrgeur 1m, 50, hauteur 1'U,80. 
Pour les plans, Jargeur om, 70, hauteur Om;90. 

. Pour Ia coupe, largeur Om, 90, hauteur Om, 90. 

Un memoire sommaire devra accompagnee chaque projet 
et en expliquer les dispositions et l'economie generales. 

Les concurrents poul'ront signer leurs pl'Ojets ou conserver 
l'an:<>nyll1e.. Les pieces ayant pour auteur un concurrent 
a~u;rp.ym~ porteront une epigraphe et un numero; q~1i seront 
_r.epr;oduits sur l'enveloppe d'une lellre cachetee, laquelle 
indiquera les nom, prenoms, qualite et adressede l'auteur. 

. Seront seules decachetees les lettres des auteurs primes. 
_G~:~~pp"tJillement aura li~u en pref}ence dujury. 

JUGEMENT 

Les projets seront exposes publiquement du 5 au ·15 oc
tobre, etjuges aussitot apres !'exposition par une Commission 
composee comme il suit : 

MM. F. de Rodays ct A.' Peri vier, directeurs-grrants; 
M. Gaston Calmette, secretaire de Ia rCdaetion; 
M. Rene Martin, chef de Ia publicite i · · · 
M. Emile Berr, chef des services auxil iai res de la redaction; 
M. Ch. Giroud, chef de Ia caisse et de la comptabilite; 
M. Albert Bataille, chef du contentieux; 
M. Marinoni, imprimeur du Figaro; 
M. Ph. Gille, elu p~r la redacti~n du. Figaro pour la repre-

senter; 
M. P. Sedille, architecte; 
M. J. Gnadet, architecte; 
M. Luc Olivier-Merson, memhre de l'Institut, peintre; 
M. J. Dalou, sculptenr; . 
M. Charles Y riat'le, critique d'art; 
M. Sauffroy, architecte du Figaro; 
M. Prestat, president du Conseil de surveillance; ' 
M. le comte L. de Montesquiou, actionnaire; 

Et deux membres elus par Ies concurrents : MM. Raulin et 
Pascal. 

PROJETS PRIMES 

Dix mille franc~ de primes seront alloues aux concurrents., 
savoir : 

i 

Une prime de 5,000 francs .. 
Une prime de 3,000 francs .. 

5.000 fr. 

Deux primes de 'l ,000 francs. .1 . 

3.000 
~.000 

10 OUO,fr. 

Les projets primes deviendronl la propriete du F1:garo, 
qui aura la facullc d'en disposer a son gre et d'y rmiser let' 
e~emenls que bon lui semblel'a, et d'en publier le5 repro,.. 

ductions. 
ll est expressement entendu que le Figaro se reserve 

la liberte lapins complete pour J'examen el la solution de 
toutes les questions relatives soil a J'etablissement du proje:t 
definitif, soit a Ia direction eta l'exeeution des travaux. 

Le:> Directeurs, 

F. DE Hon.Hs.- A. PEmviER. 

RESCLTAT 

Le jugement du concours a donne le resultat suivant :_ 

1 er prix (5,000 fr· .) : M. A maud (Edouard), architecte a Paris. 
2• prix (3,000 fr.) : M. Deperthes (J. ). 
3" prix ('1 ,000 fr.) :MM. Bluysen (A~) el Chesnay (L.). 
Second 3" prix (1 ,000 fr·.) : M~i. S~ :hoellkopf et Boutron. 
Le jury a vote en outre, a l'unanimite, deux mentions 

honorables aux pro jets de M. Delattt·e (G.) et de M~L Joanny

Bernat·d et Peri sse. 
Le Gdrant : E. 0ES~NHAUX, 

!279. _ Lib.-Impril~eries niunies, rue Mi~;non, 2, Paris. - MAY et MoTTEROZ, D ... ~. 
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'' 

SOCIETE DU FIGARO 

CONCOURS OUVERT ENTRE LES ARCHITECTES FRANCAIS 

POUR LES PLANS A ETABLIR EN VUE DE LA 

RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE 
N• 28, R u E D R 0 U 0 T 

(Planches 83 a 92). 

Extrait du reglernent du concours 

Le Figaro ouvre un concours entre les architectes 
fran~ais p'our les plans a etablir en vue de la reconst.ruction 
de l'immeuble n• 28, rue Drouot, sur le terrain entierement 
a deblayer, dont Ia supert1cie est d'environ 364 metres. 

L'immeuble n• 26 (oti se trouve !'entree principale de 
!'hOtel et oti sont installes les guichets de vente, d'abonne
ment et de publicite ou verts au public, les ateliers de com
position et les salles de reception) subsiste tel quel -sons 
reserve de Ia faculte laissee aux concurrents d'introduire 
dans cette partie de l'hOtelles modifications que leurs projets 
pourraient, en vue de certains raccordements, rendre neces
saires. 

L'immeuble n• 28 constitue done une sorte d'annexe, 
destinee a continuer et a completer les installations exis
tantes, dans les conditions suivantes qui devront servir de 
base aux projets des architectes concurrents. 

PLAN GENERAL 

Sous-sol. - Agrandissement de l'imprimerie ou sont 
installees actuellement les machines Marinoni, et amenage
ment d'un depot de charbon, d'un depot de papier et d'un 
atelier de mecanicien ; . 

Installation d'un monte-charges pour monler le journal, 
plie ou non, a !'atelier du depart, situe au rez-de-chaussee; 

Entree speciale prenant joul' sue Ia rue, pour l'emmaga
sinement des hobines de papier ; 

Un cabinet pour le chef de l'imprimerie; 
Installation d'apparcils de chauffage pouvant se relier au 

besoin aux apparcils existants; 
Water-closet, urinoir. 

Nota.- Le sol de ce nouveau so us-sol devra etre de niveau 
avec celui de l'imprirnerie actuelle. 

Rez-de-chaussee. - Une salle de depeches et d'ex
position; 

Un magasin de librairie; - ces deux installations pouvant 
etre cornbinees en une seule; 

Un cabinet pour le chef de vente; 
Un atelier de depart et de pliage, pour vingt-cinq personnes 

environ, avec un cabinet pour le chef de depart; 
Lavabo et water-closet; 
Une salle d'altente pour les po rteurs; une entree de 

service. 

LES CONCOURS PUBLICS. 

Premier etage. - Les services de redaction, savoir: 

Deux cabinets avec ou sans antichambre ; un , pour cbacun 
des directeurs-gP.rants (15 metres) j 

Un cabinet avec ou sans antichambre pour le secretaire de 
Ja redaction ; assez vaste pour y loger une bibliotheque et 
des archives (18 metres) ; 

Un cabinet avec ou sans antichambre pour le chef des 
services auxiliaires de la redaction; memes dispositions que 
ci-dessus (18 metres) ; 

Une grande salle de redaction pour le travail en commun 
de quinze personnes (60 metres); 

Six petits cabinets de travail, non destines a reception, 
dont deux pouvant contenir deux bureaux; 

Deux cabinets de toilette pour les directeurs; un grand 
cabinet de toilette pour les redacteurs ; des water-closets, 
des urinoirs; 

Une piece pour les gart;ons de bureau ; cette piece pouvant 
etre placee, si besoin est, au deuxieme etage. 

Nota. - A. Les chiffres des surfaces indiquees ci-dessus 
ne sont qu'approximatifs et sont fom·nis a titre d'indica
tions generales. 

B. Le plancher du premier etage des nouvelles construc
tions devra etre de plain-pied avec celui du premier etage 
de !'hotel n• 26. Pour les niveaux des auLres planchers, 
liberte entiere est laissee aux concurrents. 

Deuxieme, troisieme et quatrieme etages. - 1° Les ser
vices administratifs, sa voir: 

Un grand bur~au analogue a celui existant, et pouvant 
recevoir six employes; communication a etablir, par gui
chets ou autrement, entre ces employes et le public ; 

Un bureau (en communication avec le precedent) pom· le 
caissier, qui est en me me temps chef de Ia comptabilite et 
econome.-suneillant (20 metres); 

Un bureau pom·. les correspondants (trois employes et 
deux inspecteurs) avec issue sur l'escaliet· de service; 

Un bureau avec ou sans antichambre, - acces facile du 
public, pom· le chef de la publicite (15 metres); 

Un bureau pour les courtiers de publicite (15 metres); 
Un bureau pour le chef dn contentieux (10 metres); 
Un bureau pour Ia publicite financiere, avec ou sans 

antichambre (15 metres); 
Une salle d'attente pour les gart;ons de bureau; 
Unc pii~cc specialement affectee aux gar~,tons de bureau 

pour leur vestiail'c, etc. ; 

Un grand cabinet de toilette pour les employes de !'admi
nistration, water-closets et urinoirs. 

~·' Un appartement prive destine au secretaire de la 
redaction. 

Nota.- A. Toute liberte est laissee aux concurrents de 
concentrer, s'ils le jugent possible, les services adminis
tratif's en un etage, et de mettre a Ia disposition des chefs 
de service deux appartements au lieu d'un. 

Ces appartements disposes au mieux des besoins mo
dernes, avec antichambre, salon, salle a manger, chainhres 

I. -8. 
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RECONSTRUCTION 

de Ia 

COUR DES COMPTES 
AU QUAI D'ORSAY 

( Planches 95 a 104) 

Ext~·ait du . programme 

Un concours est ouvert entre tous les architectes francaiJ 
pour la reconstruction du palais du quai d'Orsay et !'instal
lation des ·services de Ia Cour des Comptes dans tout ou 
partie de ce palais. 

Liberte enti~re est, d'ailleurs, laissee aux concurrents, 
conformement aux indications contenues dans les rapports 
de la Commission du budget de ]a Chambre des deputes, 
pour suggerer toute combinaison comportant Ia reinstal
lation de Ia Cour sur tel ou tel emplacement. 

Le concours sera clos le 3'1 aout 1895. 
Les projets seront exposes publiquement avant et apres Ie 

jugement. Dans l'intcnalle de ces deux expositions, le jury, 
apres avoir procede a ses operations, redigera un rapport 
indiquant les motifs de ses decisions. 

Tous les projets seront signes de leurs auteurs, ou munis 
d'une devise sur un pli cachete dont l'ouverture n'aura lieu 
que pour les projets recompenses. 

Jury. - Le jury sera constitue ainsi qu'il suit: 

:M. le Ministre des Travaux publics, president; 
M. Boulanger, senateur, premier president de Ia Cour des 

. Comptes, vice-president; 
M. Etienne, depute, vice-president; 
M. Bardoux, senateur; 
M. Berger, depute; 
M. Cochery, depute ; 
M. Trelat, depute; 
M. Jules Comte, directeur des batiments civils et des palais 

nationaux; 
M. Daumet, membre de l'lnstitut, inspecteur des batiments 

civils; 
M. Ch. Garnier, membre de l'[nstitut, inspecteur des 

batiments civils 
M. de Liron d' Airoles, directeur general de la comptabi-

lite publique ; 
M. N.ormand, architecte, membre de l'Institut, inspecteur 

, general des batiments penitentiaires; 
M. Pascal, membre de l'lnstitut, inspecteur general -des 

batiments civils ; 
M. Renaud, procureur general pres Ia Cour des Comptes; 
M. Tassin de Villiers, greffiet' en chef de Ia Cour des 

Comptes; 
M. Vaudremer, architecte, membre de l'Institut, inspecteur 

general des travaux diocesains et paroissiaux; 
M. Vuarnier, directeur du controle des Administrations 

fin:incieres, de !'inspection generale et de l'ordonnancement; 

LES COl'ICOUI\5 PUBLICS. 

Cinq architectes . nommes ·par les concurrents parmi to us 
les architectes francais . . 

Secretaires : M. Lambert, chef de bureau des batiments' 
civils; :M. Aube, secretaire adjoint du conseil general des 
batiments civils·. 

Primes. - II sera decerne huit primes d'une valeur 
totale de 25,000 francs. 

Le projet classe en premiere lignc recevra une prime de 
7,000 francs. 

Le projet classe en seconde ligne recevra une prime de 
5,000 francs. 

Le projet classe en troisieme ligne recevra une prime de 
3,000 francs. · 

Les cinq aulres projets venant ensuite recevront chacun 
une prime de 2,000 francs. 

Les projets primes resteront la propriete de l' Adminis
tration, qui se reserve le droit d'y' puiser les elements . qui 
lui paraissent utiles et d'en faire l'usage qui lui conviendra. 

Pa1·tie technique. - Le terrain consacre a l'edifice est 
. delimite par les fa<;ades actuelles. 

Les plans, coupes et elevations de l'ancien palais d'Orsay 
seront remis aux concurrents, sur leur demande, aux bureaux 
des batiments civils, 3, rue de Valois. 

Les fa(.;ades du cote du quai seront a retablir dans leur 
etat avant l'incendie, ainsi que celles de la rue de Lille et du 
perimetre interieur de Ia cour d'honneur. Toute liberte est 
laissee pour le surplus. 

Autant que possible, les principales salles d'audience seront 
disposees sur le quai d'Orsay . 

Archives. - La bonne organisation des archives esl un 
point capital. 

Elles ne doivent pas etre disseminees dans plusieurs par
ties du palais; elles seront placees so us une surveillance 
unique et presenteront les facilites indispensables pour les 
recherches incessantes necessitees par le travail quotidien de 

Ia Cour. 
Cette division speciale pour les depots et .archives devra 

pouvoir contenir 800,000 liasses, representant, a raison de 
60a80 liasses par metre cube, un cube total de12,000 metres. 

Les casiers seront tous accessibles sans escabeaux ni 
echelles. En y ajoutant les degagements, escaliers, ascenseurs, 
salles de travail, on devra compter pour !'ensemble un cu,be 
de 30,000 metres environ, non compris les murs. 

Les moyens de chauffage devront etre prevus pom· toutes 
les pieces occupees par les magistrats et le personnel; il en 
sera de meme pour les archives. 

Les concurrents auront a rechercher, en visitant les ruines, 
queUes sont les parties a conserver ou a transformer. 

Ils devront joindre aux dessins comprenant les plans de 
tousles etages un devis descriptif indiquant les raisons deter
minantes du parti propose, arrete•· dans les plans les attribu
tions par services et faire connaitre le mode de reconstruc-

tion, etc. 

1.-9. 
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trn de vis estimatif somlllairc au tnetre superficial,. par 
corps de batimcnt, set·a joint aces documents. . , 

'fous les dessins seront dresses a l'echelle de 1 cenLimetre 
par metr·e. ' . ' . 

Le directeur des hatimenls civils et des palats natwnanx 
est charge du present arrete. 

flaris, le t8 mai 1895. 
DuPUY-DurEMPS. 

RESULT AT 

Les membres du jury nommes parIes concurrents ont ete : 
MM. Guadet, Raulin, Coquart, Laloux et Nenot. 

M. Nenot; empeche, ~ ete t·emplace pat· M. Ginain. Vingt 
ct un projets ont ete exposes. . 

Le jugement rendu le 29 octobre 1895 a donne lc n!sullat 
suivant : 

Premiere prime (7 ,000 fc.) : projet no 3. - M. Constant 
Moyaux, inspecteur g·encral des batiments ci\'ils. 

Deuxieme prime (5,000 fr.): projet n• 2.- M. Blavette. 

Troisieme prime (:l,OOO f1·.): projet no 15. -M. Mariaud. 

Primes de 2,000 f1·ancs.- MM. Paul Normand, Larche et 
Nachon, Breasson, A. Leclerc, Dauvergne. 

CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION 
D'U."II 

I-IOTEL DE VILLE 
'(Planch<'s H4 a 69.) 

Rl~SULTAT 

Le jury eta it ain~i constitue: 

iures nommes par les concm"rents : l\UI. Vaudremet, 
Raulin et Pa:;cal. 

JunJs supplementaires: MM. Ch. Garnier ct Moya11x. 

Jures designes par !Jf. le P1'e{el de la Seine : M~I. llou
·vard, Daumct et Trelat. 

Le jnry comprcnait egalcmcnt trois mcmLres du Con~cil 
municipal d'lvry. 

Le (30ncoim:; a donne les rcsultats suivants: 

1•·· prix: l\l. Chancel (Adrien). 

2° prix: M. Sehmit (Henri). 

3• prix: MM. Chaise el Goustiaux. 

. Des . mentions hon·orablcs ont ete dcccrnccs aux projels : 
G . 

0 C - A - - l · ··~ . 0 - · Pax - Sophia - Fratcrnitc 
I . I 

---: v-·· 

.Av-Is 

VILI,E UE ULLE 

CONSTRUCTION 
d'uu 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
et d'une 

ECOLE DES BEAUX-ARTS· 

Un concours est ouvert ju~qu'au 25 janvier f89fJ, pour •• 
construction d'un Conscrvaroire de musique et· d'tJne f!t«j~ 
des Beaux-Arts a Lillc (Nord), entre tous les arcb.ilf~ete~ f~? 
~ais agrees residant a LiiJe dC'puis un an OU QUl'f SOOt D~ 

Primes de 1 ,500 francs, 1 ,00[) francs et 500 frnncs. . . · 
L'auteur du projet classe premier sera ch~rge de l'et6.

cution. 

VlLI.E DE NEUILLY-SUR-SElNK 

CONSTRUCTION 
d'une 

ECOLE MATERNELLR 

Un concours est actuellement ouvert entre t&u.s les 
architectes fr·ancais, a Ia mairic de Neuilly-sur-Seine, p&Rir
Ja construction d'une Ecole maternelle et d'une Justice 
de paix. 

Ce conconrs sera clos le vendrerJi 20 decembre 1895; lous 
les projets devront etrc deposes lctliL jom·, avant clnq heures 
du soir·. 

La tlepense des constructions ne dcvra pns depa8ser 
200,000 francs, y compris !'installation du gnz el. des ap,. 
reils tle chauffage, ainsi que Jcs fl'llis da di1·ection. 

PT\IMES 

Le projct classe ~OIJS le no 1 rcccvr·a une prime • 
1,~00 l'raucs ct une medaille de vermeil gr·and module. 

Lc vrojet cb;~e SOliS lc no 2 l'Ccevra une prim~ . de 
800 fraucs ct une rnetlai lie de vermeil. 

Le projet classe sous Je no ~l reccvra une ,prime .d~ 
GOO francs et IIQC meJaille d ·arg·cnt. . 

Pour lcs auLres conditions du concours,. s'adresser au 
Sccret:H:iat de Ia Mairie, Lous les jo111·s non JCdes~ de ne.td 
heures du matin it cinq heul'es uu soir • 

Des exernplaire~ du prf gr~imme . ~ont il Ia disposition de 
M~I. lcs arehitectes qui voudront en fairn Ja demande , au 
Ser.n\tariat de Ia Mairie . 

Ls Gerant : E. llESS:NifAOX. 
H79 - lib I · · · · · • ;._ 

· .- tnpr•moncs roumes, rue .\fl,;non, 2, Paris. - MAY cL Morraaoz • .,-; 
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CONCOURS 

OUVERT PAR LE GOUVERNE.l\IENT EGYPTIEN 

pom Ia Construction d'un 

MUSEE DES ANTIQUITES EGYPTIENNES 
AU CAIRE 

(Planches 105 a '108.) 

Extrait du pTogratnme. 

Le gouvernement egyptien, desireux de construire, pour 
y exposer les collections d'antiquites qui sont actuellement au 
musee de Gizeh, un edifice parfaitement approprie a cet 
usage et presentant toutes les conditions possibles de secm·ite, 
a decide de mettrc au concours le projet d'un musee des 
antiquites egypticnnes au r.aire. 

Un prix de six cents livres egyptiennes sera att~·ibue a 
l'auteur du meilleurprojet. En outre, desprixdontl'ensemble 
form era une somme de quatre cents livres egyptiennes seront 
repartis entre Jes auteurs des quatre proje.ts suivanls. 

Entin, le jury pourra accorder des mentions honorahles aux 
auteurs des proj~Ls qui lui 'paraitront meritercette distinction. 

Tons les projet.s ayant obtenu des prix appartiendront de 
droit au gouverncment egyptien, qui en fera tel usage qu'illui 
conviendra. 

Le gouvernement ne prend ~ucun engagement d'executer 
un quelconque des projets presentes ou classes. 

Au cas ou l'auleur rltt pro jet classe le premier lui paraitrait 
presenter des garanties suffisantes, le gouvemement pourra 
traiter avec lui pour Ia direction des tr:waux a des conditions 
a debat!rc; dans ce cas, la prime allouee serait confondue 
avec les sommes <'t payer en vertu du contrat a intervenir. . ' 

Dispos£tions generales du, pTojet. - Emplacement. -
-J;.e,difice sera dispose de fa~on a etre isole et entourc de tous 
cotes d'un jarclin. 

Le jardin est destine it !'exposition de certains monuments 
volumineux peu sensibles aux intemperies; il devra contenir 
aussi divers biltiments acecssoires, tels que la maison d'habi
tation du direct.eur gcn<~ral, des ateliers et annexes, des 
depots de maL1~riel et de materiaux destines au transport 
des antiquites et aux travaux des fouilles. Ces batimenls 
accessoires ne sont pas compris dans le present programme, 
mais leur emplacement devra etre reserve et indique dans le 
plan general, de telle sorte qu'il ne nuise pas a l'agran
dissement.ullerieur dn musee. 

La fat;;ade principale de !'edifice sera du cote de l'avenue 
de 20 metres de largcur qui borde a l'est le terrain affecle 
au musec. Elle sera en rctrait d'une dizaine de metres sur 
l'alignement de cclte avenue. Une grille sera etablie le long 
de cette rue; elle sera comprise dans le present programme; 
des petites loges composecs d'une ou deux chambres, pour les 
portiers indig·enes d u musee, seront disposees au pres de la 
grille d' entree. 
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Sur toutes les autres faces, le jardin du musee sera clos de 
murs don t Ia construction n' est pas comprise dans le present 
programme. 

Services compris dans l' edifice. - En dehors des vesti
bules, degagements, escaliers, debarras, etc., qui seront 
necessaires pour desservit• largement les diverses parties de 
]'edifice, le M.timent du musee devra com prendre les services 
suivants repartis dans un rez-dc-chaussee et un premier 
etage. 

·to Au rez-de-chaussee: 

(a) Les salles d'exposition des objets lom·ds et des monu
ments de gran des dimensions; 

(b) Les magasins destines a conserver en depOt les objets 
et monuments lourds et de gTandes dimensions en attendant 

. qu'ils soient classes et exposes; 

(c) Une salle destinee a la vente au public des antiquites 
inutiles pour le musee; 

2° Au premier etage: 

(d) Les salles d'exposition des objets les moins lourds et 
de ceux qui necessitent pour leur conservation une plus 
grande secheresse de l'air; 

(e) Des magasins destines a conserver ces objets avant qu'ils 
soient classes et exposes; 

(() Une salle de numismatique avec son depot-magasin 
particulier; 

(g) Des laboratoires divises en trois ou quatre salles pour 
la preparation et Ia·manipu1ation des antiquites; 

3o Au rez-de-chaussee ou au premier etage suivant les 
convenances de I' edifice: 

(h) Une salle de bibliotheque; 

(i) Des bureaux pour l' Administl'ation du musee, compre
nant.: le cabinet du directeur general et celui du conservateur; 
deux sall~s pour les conservateurs adjoints et cinq ou six 
chambres pour le personnel. 

Surface minima affectee a chaqu,e service. ~La superflcie 
affectee a chacun des services enumeres ci-dessus devra etre 
au moins egale aux chiffres indiques ci-dessous : 

Salle d'exposiLion du rez-de-chaussee 6.000 metrescanes. 
Salle d'exposition du premier etage. 3.500 
l\bgasins du rez-de-chaussee. . . . . . . 1. 200 
Magasins du premier etage . . . . . . . . 600 
Salle de numismatique avec son ma-

gasin............................ ·150 
Laboratoirc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOO 
Bibliotheque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Salle de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Bureaux .......... ; . . . . . . . . . . . . . 500 

. PTesc'tiptions genemles. - La construction sera disposee 
de facon a pouvoir etre facilement agrandie au fur eta mesure 
de Caugmentation des collections ; elle ne devra pas 
comprendre de grandes cours. interieures accroissant la 

I.- 11. 
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supedkie de l'ediJiee de fa~;on a gener son developpement 

exterieur dans les limitcs de I' emplacement fix1\. 

II ne faut pas perdre de vue que Ia plupart des an!iquites 
egyptiennes, y compris beaucoup de mtmumenls en pierre, 
ne doivcnt leur parfait etal. de conservation, depuis plusienrs 
millions d'annees d'existence, qu'it Ia padl1ite siccite des 
endroits dans lesquels ils onl t~te trouvt~s . L'humidite est leur 
plus gTand ennemi. Commc le sol de la ville du Caire, td~s 
pumeable, es t a peu de hauteur au-dessus du n iveau des 
infiltrations souten·aines penuan t Ia crue du ~il, il comienl. 
don e de prendre des pn~cantious ~ p,~ ciales pour em peche r 
l'humid ite du sol de remonter le long· des murs et. dans le sol 
du r·ez-de-chauss,!!e. L'altitud~· du sol du rez-de-chau~see ne 

devra pns etre inferieure a !'al titude de 2~3"',50 et sera an 
rnoins de z mdreil en contre-haul du terrain environn:ml. En 
Ollll'l~, une ventilation parfait~" fle\Ta 1~ Lr e assnret~ SOUS les 
p1anehe t·s du rez-de-chausst!e , soi t par des sons-sols , soiL 

autrement. 

Au rez-de-chaussee, !1: sol des saltt~S d'expos ition, dt~s 

corridors , des maga:-:i ns devra pouv oir :m pporter en tout point 
une sm·eharge de li,OOO ki l og-ramme~ pa r ml~ lre ~~a tTl-.; an 
premier· ~~ ta ge les plant :he rs devt'ont ~~tre ~~alculf~S pour une 
surcharge min jma dr~ 730 kilogrammes. 

D'nn e maniere g·,;n, ~ raJ ,~ , tonl e:-: les salles d'exposition 
seront eclair t~es par en ha ut. La lumi t'~n~ 1: lant Ires vive sous 
le clima t du Cai re, il y au ra Ji, ~ u d· ,··Yiter qlle l'edairage des 
salles ne soit trop inten:-:t• ct ne doone une lnmiere cru e nui
sant a l'elfe t des obj ets expost~:' . 

Les trois c inqui i· llll~s environ des :-; allt~ s d'exposition du 
rez-de-chauss ~·~e doirenl se eo rn p,l:-t~r dt~ vasle:-> ::\·aleries avant 
au moins I~ rn e t rt~S Ill~ Ltq.!' l' lll" el ·J 0 lllt~ ln;s d t~ ha ut:~ ur , 
d es tin t~es aux nwntimenL..; l~~s plus impo t·tanl:-: tan t au point 
de vue des dimensions que ~ ons It• rapport dt~ l'int,··,·~:~ t artis
tiqne . 

Les deux autres cinqui~~ntt•s rourTonL t'• tn~ compost~S de 
gal eri.es moi ns vas tes, d,~ fi :l. 7 m i~ lrt~s de hanteu r et rer evant 
nn eclai rage moins par fait ou moins direct; ell t~s conti endront 
soit des objets n'ayanl. qu'nn int,·~n~ l arlisliqne St~co ndaire: 
soil. des reconstitutions de tombeat JX t~ ntit~rement. fermcs dont 
l' i nt~ri eu r rece\Ta un ~~da ira~t· allificit·l 

C - ' ~ r 

Les maga~im;, tant au rez-d e -dta i JS S t~e qu'au [H'emiet• ela;re 
seront disposes tif~ fa~,;on ;l. poumi r den~ nir plus 1anl dPs sal-l e~ 
d' ex po si tion sa ns subir tl es transformations imr•o rt·1nt •' 1 . , , us .• e :; 
portes d'e ntn~e des m:1g-asins du re z- d , ~ -chau:':"l;f~ auront - ~ ;1 

5 .mi.:lres dt large11 r, pottr permett re r~~ ntn·~e llt~s pii~~ ~ es rol u
mmeuses . 

La hauteur norlllale Jr·s t~l:1ae s SI'I"l .,, 1 01 0 1·fl ' 11 t' . 't 
~ --- " - , •· ... :., ~~ • 111ere:-; . 

Toute liberte est lai s s~~e aux architecks en c·e 41 ui eon 1 ~e rne 
I~ style de l<_t constl'lletion; Ia de, :u ration i ntt ~ rieur e se t·a Lres 

S
1
Hllple .. L_\votr Je pius de surfaee pOS:'i ihle bien a ppropt'i t~C a 

l exposttwn des coHe r: Lions, tel es t le hut principa l qu'on doit 
s~ prop?~e r ~-~His I:erdr: ~~ ~ YtH~ tont.el'ois le cat·acter-e impo-
san t qm com tent. a un eddtcf• dr.stine .-, con t~n · -. d . 

. . . . - - • t, u es tresors 
anltqw~s de la vtellle Eg·yptc . 

JNpenses. -La somme affectee a I' edifice tel qu'il est 
indique dans le pn~sent programme est de L. E. 1~.000 .. 

Dans aucun ·cas le devis estimatif ne devra l'lepassier ee 

d1iffre. 
Le ~~ inistre des Trat·aux publit.s, 

n. FAKllRL 

.TUGE~JE~T 

Le jury charge du jugement eta it aiosi compose : 

M. Daumet, membre de l'lnstitnt; 

Franz-Pacha, architecte autrichien; 
Sir Sommers Clarke, an~hitede anglais; 
)f. ~fanescalt:o, arehitecte tlu gouvernement egyptien; 
JDL les lfinistres c ·~gyptiens, les fonctionnaires de Ia Cais$e 

de Ia Dette ;. 
Fakhry-Pacha, ministre des Travaux publks, assiste de 

)1. Baron, ingenicur fran,~ais. 

80 projets ont ete presen tes. 

Les l ,001) liues t~gyptiennes (2l:> ,Ofl0 fran~:s) ont ele d.ivisees 
en quatre prix de ~23 L. E et nn cinquieme prix de 100 L. E. 

HESULTAT~ 

Pri mt.>S de :!~:-, L. E. t :J.8::l0 francsJ e.r a·quo et pat· ot-dre 
n nnu~riqul ~ : 

P rnj t~l n j .l'. - ll. Brea::o,snn , dt~ Paris . 

Projd n" ~tj_ - lBI. LO\·iot et Cassien-Bernard, de Paris. 
Projet n·' .~8.- ~L Guilhem, de Paris. 

Proj,~t n" ~H. - ~~ ~lare1:l Dour~non, de Paris. 

Prime d1~ 100 L. E. \'2, tjU0 francs) : 

Proj t:t n· td. - lDl. Tronchet et Adrien Rey, de Paris. 

~len tion s honorabl es : 

Projd n·· 8. -Isis (epigraphe) . 

Pn~j d n" :!~. - ~I.M . Dre ,·et et Arnaud. de Paris. 
Projd n• :3.1.- Z. ~. ( ~ pi;.!Taphe). 
Projd n" 7 t. - )[. Sdunit, 1l1~ Paris. 

.Av-IS 

\"ILU: DE :\-1.\ !ISEL LLE 

Cu~C\ H"H~ P\ •n: L.\ CO~STHUCTION 

FACULT~ DES SCIENCES 

Prix : j,OOO, ·l ,3.00 et 500 franc::;. 

ClMurc du eoneours: ·tO mars 189G, a midi. 

Pour le prog-ramme, s'adresser "i. la mairia ..1e M ~ u . arseille. 

Li b.-lmprim·eries reunies rue Mi- . ! p · u . -.----'• • ans. - ~aA.t ei •ev ..... 
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