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L'Architecture peut être dé finie ainsi: 
« L'art de · répartir dans la construction les 

vides et les pleins ». 
La fenêtre y joue un rôle essentiel. 
Pendant des siècles on a toujours employé la 

fenêtre verticale à deux battants complétée par 
des persiennes classiques à lames laissant à la 
vue une échappée vers le haut et vers le bas. 
A.ujourd'hui, diverses solutions nouvelles sont 
proposées pour la fenêtre: 

Fenêtres horizontales, fenêtres à glissières, 
fenêtres à guillotine, fenêtres paravent. 

En même temps, on propose pour remplacer 
les volets, des sto1·es constitués par des lames 
de bois s'emboîtant les unes dans les autres et 
s'enveloppant autour d'un axe horizontal. 

A quelle solution-iiJont vos préférences? Pou
vez~vous nous en donner les· raisons précises? 

Nous publions aujourd'hui la réponse de M. 
Auguste Perret. Dans notre prochain numéro, 
paraîtront celles de MM. Henri Sauvage, André 
Lurçat, Raymond Fischer et Mauri. 

'.J ~.· r~·~ .. J 
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T 1 V 0 LI. PART I E A V AN T D U TE M P L E D E S I B ILLE 
Certains ont paru croire que la conception de la fenêtre horizontale 

allant de mur à mur découle de la construction en béton armé. 
Evidemment, cette disposition est facilitée par le béton armé, mais elle 

n'est pas d'aujourd'hui. Les maisons gothiques s'ouvraient souvent sur 
toute la largeur de leur façade et toutes nos usines ou ateliers s'éclairent 
généralement de cette manière. Mais si la baie horizontale avec haute allège 
et grande retombée s'explique parfaitement pour un local industriel (der
rière l'allège se placent les établis, les tours, etc ... , derrière la haute retom
bée les transmissions), il n'en est pas de même pour l'habitatiQn; là, cette 
disposition appelle bien des réserves et ce n'est pas parce qu'on peut la 
construire plus facilement, grâce au béton armé, qu'il faut l'adopter. 

La fenêtre doit éclairer, elle doit ventiler: or, sî ·disposée horizontalement 
elle donne sensiblement autant de lumière qu'une fenêtre verticale, cette 
lumière est mal répartie: le sol est dans l'ombre, les beaux parquets, les 
mosaïques, les tapis sont sacrifiés; le plafond aussi est dans l'ombre. -
n'en fera-t-on plus de beaux et qui méritent d'être éclairés? 

Lorsque nous sommes assis dans une pièce munie d'une fenêtre horizon· 
tale, sa haute allège nous empêche de voir le jardin, "la rue; la grande re· 
tombée nous cache le ciel. Nous sommes condamnés au panorama perpé· 
tuel. Cette forme de vue est triste, lassante et si la maison est dans la ville, 
à quoi se réduit le panorama? à la ligne de fenêtre de la boîte à loyer d'en 
face! La fenêtre horizontale se clôt difficilement, H est presque impossible 
de l'ouvrir totalement sans que les vantaux s'entrechoquent. Le système à 
guillotine ou à glissière n'est pas un remède, en bois il clôt mal, fonctionne 
mal; en métal il est coûteux, et toujours les vitres sont difficiles à nettoyer. 

Comment munir de volets une telle fenêtre? ll n'y a de possible que les 
voiets roulants. Pour modérer tant soit peu la lumière, ces volets en des
cendant suppriment le pauvre petit bout de ciel laissé par la grande retom· 
bée, et de la fenêtre, il ne reste bientôt plus qu'un soupirail. 

t 
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La fenêtre horizontale ventile mal, elle n'évacue ni les gaz lourds qui 
sont au sol, ni les gaz légers qui sont au plafond. 

La ·ferr~re verticâle répartit mieux la lumière, elle éclaire le sol, elle 
éclaire le phifond. La voy·ez-vous se réfléter dans nos beaux parquets cirés! 
Elle met en valeur les dallages, les mosaïques, les tapis. Le plafond, qui 
peut être beau, est bien éclairé, il réfléchit la lumière, la diffuse. Assis, n t.· 
voyons par de telles fenêtres, le jardin, la rue, le ciel; le paysage est mor· 
celé, est-ce un mal?' Un léger déplacement permet de choisir, tout n'est pas 
parfait d;1ns ce· que nous apercevons de la ville et même de la campagne. 

La fenêtre·.v~rticale se clôt sans effort par deux vantaux pivotants qui fer· 
men't hermetiqùement et s'ouvrent aisément. Le nettoyage est aisé. 

A peine entr.o.uverte, cette fenêtre présente du parquet au plafond, une 
fente qui permet la plus parfaite des ventilations. th 

Choisy parlant de l'aération des maisons égyptiennes dit: «la Fente close 
tout au plus par un store, part du sol pour se terminer au plafond et per· 
met à tous les niveaux, un échange incessant entre les couches d'air inéga· 
lemeut chaudes à Pintérieur et à l'extérieur: c'est une ventilation sans 
courant absolument parfaite». 

Les lois qui t·égissent les échanges entre les couches d'air n'ont pas chan
gé depuis l'anciemie E gypte et elles sont les mêmes sous toutes les latitu
des; une fente verticale pratiquée sur toute la hauteur du logis reste la · 
plus parfait~ des v~ntilati.ons; la fe:nêtre en hauteur close par deux vantaux 
nous la donne étroite ou large à volonté. 

La clôture pour la nuit, pendant l'absence ou pour modérer la lumière 
se fait facilement au moyen de volets pivotants qui, en se rapprochant, ré
servent une ouverture d~ plus çn .P l'!IS étroite m;tis qui, occupant toute la 
hauteur de la baie, nous montrent toujours le jardin, l'horizon et le ciel. 

De plus, la fenêtre verticale n'encl'\dre-t-elle pas l'homme? N'est-elle pas 
d'accord avec sa silhouette? Et si nous voulons pousser les choses, aller 
beaucoup plus loin, entrer dans le domaine de la psychologie, nons consta
terops que la ligue horizontale est triste, c'est la ligne du sommeil et de la 
mort. La verticale est la station debout. C'est la ligne de la vie. 

En résumé, pas d'hésitation, pour le logis, est seule rationnelle la fenêtr4! 
verticale allant du sol au plafond, sa largeur pouvant atteindre presque 
ce~e de la pièce, et permettez-:rqoi d'ajouter ceci: 

Les verres utilisés jusqu,'à présent pour vitrer nos fenêtres ne laissent 
passer du soleil ni les rayon_s ultra-violets, ni les infra-rouges ; mais voici 
que récemment l'industrie nol}.s a doté d'un verre qui laisse passer ces 
rayons vivants. Ce verre est très coûteux et ne serons-nous pas amenés à 
diminuer, par économie, la surface de nos haies pour pouvoir utiliser ce 
produit et ne vivrons-nous pas mieux derrière nos petites fenêtres ainsi 
vitr~s que derrière nos gr;1udes, sans rayons vivifiants? 

Mm• Marcel-Eugène CAllEN. GRAND TRIANON, FENÊTRE VERTICALE 
DU SALON DES MALACHITES 

FENÊTRE HORIZONTALE D'UNE VILLA A 
PRIX MOYEN, RUE DE LA LIBERTÉ A PARIS 
RAYMOND FISCHER, ARCHITECTE 



C«MMEXpr COKŒVHX-VOI'S 

L'Architecture peut être définie ainsi: 
« L'art de répartir dans la construction les 

vides et les pleins ». 
La fenêtre y joue un rôle essentiel. 
Pendant des siècles on a toujours employé la 

fenêtre verticale à deux battants complétée par 
{les persiennes classiques à lames laissant à la 
vue une échappée vers le haut et vers le bas. 
Aujourd'hui, diverses solutions nouvelles sont 
proposées pour la fenêtre: 

Fenêtres horizontales, fenêtres à glissières, 
fenêtres à guillotine, fenêtres paravent. 

En même temps, on propose pour remplacer 
les volets, des stores constitués par des lames 
de bois s'emboîtant les unes dans les autres et 
s'enveloppant autour d'un axe horizontal. 

A quelle solution vont vos préférences? Pou-
vez-vous nous en donner les raisons précises? 

VILLA A SAIINT-MARTIN-LA-GARENNE 
INTÉRIEUR. LE HALL ET SES FENÊTRES 
Architecte: M. HENRI SAUVAGE 1926 
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VILLA A 
FAÇADE 

ARCHITECTE: 

SAINT-MARTINLAGARENNE 
POSTÉRIEURE 

M. HENRI SAUVAGE 

REPONSE DE 
M. HENRI SAUVAGE 

RÉPONSE DE 
M. ALFRED AGACHE 

RÉPONSE DE 
M. ANDRÉ LURÇAT 
FENÊTRE WILCOX (André LURÇAT 1926) 
Tous les vantaux se replient successivement 
les uns sur les autres. L'espace est entièrement 
dégagé de toute partie vitrée et de tout meneau 
lorsaue la fenêtre est ouverte. 

M. Henri Sauvage approuve les idées exposées dans notre précédent 
numéro par M. Auguste Perret, et il ajoute qu'il se refuse à adopter de 
parti-pris une solution plutôt qu'une autre. Il nous confie le soin de repro-
duire à titre d'exemple quelques vues d'une villa construite par ses soins 
en 1926 à Saint-Martin-la-Garenne. 

Il y a bâtiments et bâtiments..., il y a fenêtres et fenêtres... La fenêtre ne 
sera pas traitée de même façon dans une villa, dans une maison de rapport^ 
dans une banque ou dans un musée, la chose est évidente. 

Une chose apparaît comme certaine, c'est que notre époque recherche 
de plus en plus la lumière et par conséquent l'ampleur des baies. Quant au 
caractère à donner à des baies (en hauteur ou en largeur), il dépend et des 
nécessités du plan et de la composition des façades. Dans une villa on oppo-
sera volontiers les hautes baies d'un atelier ou d'un hall à des fenêtres en 
largeur pour les pièces plus basses ; un « building » où dominent les bureaux 
donnera le maximum d'ampleur aux parties vitrées afin de laisser pénétrer 
le plus de jour possible dans les salles de travail. 

En tous cas, les progrès récents de la construction permettent de donner 
aux ouvertures toute l'ampleur désirée et quant aux systèmes de fenêtres 
(à doubles ou triples vantaux, à glissières ou basculantes) ainsi que pour 
les volets (pliants ou roulants). 

Nous possédons une telle gamme de solutions qu'il est vraiment possible 
de satisfaire à tous les besoins et à tous les desiderata. 

J'ai employé les divers systèmes. Chacun présente ses avantages, mais 
toutefois la fenêtre-paravent (système Wilcox par exemple) et la fenêtre 
à glissières coulissantes sont de beaucoup les plus intéressantes. 

RÉPONSE DE 
M. G. H. PINGUSSON 

Si l'on excepte les pays méridionaux où l'on doit prévoir la défense con-
tre la grosse chaleur et la trop forte lumière, ou certains pays nordiques 
de climat exceptionnellement rigoureux, et que l'on envisage le problème 
relativement aux grandes villes, la question des pleins et des vides ne se 
pose plus. 

La fenêtre a cessé d'exister en tant qu'élément de composition; il n'y a 
plus de fenêtre ou plutôt la façade entière est devenue fenêtre; chaque 
pièce d'habitation étant en principe limitée par 5 plans opaques, devra 
avoir le sixième côté aussi ouvert que possible sur l'extérieur. 

La fenêtre ne sera plus en hauteur ou en largeur, elle aura la proportion 
de ce sixième côté. 

Restera à trouver un rythme de composition des façades en adaptant par 
exemple une commune mesure entre les différentes largeurs des pièces. 

Si la fenêtre a été longtemps haute et étroite, c'est pour les raisons de 
construction suivantes: 

1° La portée du linteau était* déterminée par les matériaux disponibles: 
soit* le tnônolithe,. soit des clayaux appareillés en plate-bandes. Dans les 
deux cas la portée était faible. 

2" Le poids des murs de façade et des planchers qu'ils portaient devait 
se répartir-sur des sections de maçonnerie suffisantes de manière à ne pas 
dépasser les taux de travail normaux d'où la largeur des trumeaux et leur 
nombre. 

L'emploi du béton armé, aujourd'hui courant, permet de décupler la 
portée des linteaux et de supprimer les trumeaux portants pour les rem-
placer par des poteaux de faible section et de forte résistance. La proportion 
des ouvertures sera donc affranchie dans une très large mesure de la loi 
de construction. Il ne restera plus qu'à placer des menuiseries et des fer-
metures parfaites; la menuiserie devra être économique, hermétique, de 
manœuvre et d'entretien faciles. Elle devra pouvoir ouvrir sur la totalité 
de sa surface en prenant un faible encombrement à l'intérieur des pièces 
(les règlements de voirie français interdisant l'ouverture vers l'extérieur). 

Les différentes solutions actuelles: fenêtre à glissières, à guillotine, para-
vents, réalisent plus ou moins les conditions ci-dessus. 

En ce quj concerne les stores, les systèmes actuels donnent satisfaction 
à condition que leur manœuvre en soit facile; toutefois un perfectionnement 
semble devoir leur être apporté; en effet, l'ouverture entre les lames des 
stores pourrait être réglable (voir vieux système des jalousies) de façon 
à permettre de régler la ventilation des pièces. 

Le schéma de fenêtre auquel vont mes préférences est le suivant: 

DISPOSITIF DE FENETRE 
À OUVERTURE TOTALE 

Contre poids 

Volet roulant à 
lames réglables . 

Glissière du 
Contre poids 

Glissière du store 

Barres d'appu 

Courbe extèr 
enveloppe 
Plaque de 
calfeutrement 

Miroir -



RÉPONSE DE M. 
RAYMOND FISCHER 

UN HOTEL PARTICULIER A BOULOGNE-
SUR-SEINE. ARCH.: RAYMOND FISCHER 

FENÊTRE D'UN HOTEL PARTICULIER A BOULOGNE-SUR-SEINE 

L'architecture est une symphonie de volumes et de surfaces positifs et 
négatifs. Les pleins et les vides, la lumière et l'ombre sont les notes du cla-
vier avec lesquels l'artiste obtient quelquefois l'effet émotif. La fenêtre 
joue donc un rôle considérable au point de vue esthétique. Sa fonction so-
ciale n'est pas moins importante. 

On peut suivre l'évolution de la civilisation dans la forme et les dimen-
sions des ouvertures qui sont déterminées par les moyens constructifs et 
les climats. Poutre droite pour les Egyptiens, arc pour les Romains, pou-
trelles en fer au 19"'1" siècle, poutre en béton armé de nos jours. 

La hutte du sauvage n'a qu'une ouverture, la porte. La maison du moyen-
âge a de toutes petites fenêtres, quelquefois accouplées et séparées par des 
meneaux eh pierre. 

De la Renaissance au second Empire, la fenêtre grandit mais surtout en 
hauteur. Les linteaux en fer permettront seuls les grandes portées. La baie 
était verticale grâce au béton armé, elle est horizontale; c'est une des prin-
cipales caractéristiques de l'architecture contemporaine (I). La baie avec 
le plan libre, tend à occuper la plus grande surface du mur. Le vide domi-
ne le plein. La fenêtre est de dimension anthropométrique, la grande baie 
moderne, le reste dans ses divisions. 

Les ouvertures doivent procéder de formes géométriques, simples, carré-
ou rectangle de préférence au plein cintre qui diminue la surface éclairante. 

L'industrie du verre qui ne date guère que de la fin du 18"" siècle a beau-
coup contribué au développement des surfaces lumineuses. 

Comme les pleins, les vides doivent être tous égaux entre eux et compo-
sés avec le module qui a servi à tout l'édifice. Les ouvertures d'une même 
maison seront semblables. La fenêtre standardisée obligera l'architecte à 
revenir aux antiques lois. 

Les ouvertures doivent être étudiées en fonction des besoins et du site 
environnant. Leur forme, leur emplacement, leur orientation, sont varia-
bles. La croisée est le cadre du paysage. La porte fenêtre ouvrant sur un 
balcon ou une terrasse est toujours d'un effet agréable. Les hautes allèges 
ne doivent pas être employées systématiquement surtout dans les villes où 
il y a intérêt à regarder dans la rue même assis. 

Pour des baies à haute allège et à grande retombée, on ménagera au 
niveau du plancher et du plafond des ventouses permettant l'évacuation 
des gaz lourds demeurant au ras du sol, des gaz légers et de la chaleur 
restant dans les parties hautes des pièces. 

La fenêtre d'angle doit être employée avec beaucoup de prudence et seu-
lement dans des cas spéciaux, soit pour permettre une vue ou obtenir une 
meilleure exposition. Elle est rarement d'un effet agréable, tant pour la 
composition de la façade, que pour la disposition intérieure. 

Le système d'ouverture des fenêtres doit être étudié en fonction de» 
besoins. La vieille méthode, dite à la française à vantaux ferrés à paumelles 
ouvrant à l'intérieur est très pratique. Les vantaux dits à l'anglaise ouvrant 

(1) U horizontalité permet de profiter du soleil dans toute sa course-
d'est à l'ouest. Elle donne la meilleure insolation. 

FENÊTRE D'UN HOTEL PARTICULIER 
A PARIS. ARCH.: RAYMOND FISCHER 
Meubles métalliques de la maison Thonet 

d'excellents 
à l'extérieur sont dangereux. 

Le système à guillotine descendant dans l'allège, donne 
résultats, mais il est coûteux et demande plus d'entretien. 

Le système à croisées coulissantes horizontalement est également recom-
mandé quand la place est limitée. Les autres méthodes de ferrage (pivot, 
soufflet, etc..) répondent à des cas spéciaux. 

Dans tous ces systèmes, pièces d'appui et jets d'eau doivent être 
sérieusement étudiés. Jusqu'à nos jours on a généralement bâti des fenêtres 
en bois, mais les grandes portées, les mauvais séchages, les différence1; de 
température entre l'extérieur et l'intérieur dues au chauffage central, ont 
obligé les constructeurs à chercher de nouveaux matériaux. 

Certains ont pensé de faire des menùiseries en béton armé. Le manque 
d'élasticité, le poids, les grandes sections, sont autant d'obstacles à ce pro-
cédé. Le fer eut au contraire un succès considérable. On tenta d'abord de 
combiner des châssis avec les fers du commerce. On fit une serrurerie 
lourde, se gauchissant et rarement étanche. 

FENÊTRE D'UN ATELIER D'ARTISTE 
DANS UN HOTEL PARTICULIER A 
PARIS. ARCH.: RAYMOND FISCHER 

Meubles de Thonet 



Depuis, des profils spéciaux ont été établis et grâce à eux, on fait de la 
menuiserie métallique, donnant de bons résultats. La fenêtre métallique 
donnant un gain de 30 c/c de lumière sur la croisée en bois. Les parcloses 
ont avantageusement remplacé le mastic. 

Aux Etats-Unis, on fabrique des fenêtres à la presse avec une seule feuille 
de tôle. 

Au bord de la mer, l'air salin empêche l'emploi des châssis en fer, on 
doit alors se servir de menuiserie en acier inoxydable ou recouverte < 
zinc. 

Jadis la grande baie était impossible pour les climats rigoureux. Le meil-
leur moyen connu pour lutter contre le soleil ou le froid était le mur. Le 
chauffage central et les systèmes de réfrigération triomphent aisément des 
hautes ou basses températures. Les grandes ouvertures son également néces-
saires sous toutes les latitudes, le soleil étant indispensable à la vie. 

Certains journalistes américains ont récemment parlé de la suppression 
de la fenêtre et du remplacement de la lumière solaire et de l'air par des 
procédés chimiques. Cette idée est actuellement au point de vue scientifique 
du domaine de l'utopie et si elle était possible, elle nous priverait de la vue 
du paysage environnant. 

Dans l'avenir la fenêtre changera de forme et de matériaux, mais restera 
pour longtemps encore, un des éléments les plus importants de la construc-
tion. 

Raymond FISCHER. 

REPONSE DE 
M. MARCEL MAURI 

■■m 
CHARTRES. FENÊTRE DU 16 SIÈCLE 

m 

Une fenêtre est un élément immuable de l'Architecture à quoi rien ne 
semble pouvoir se substituer. Elle participe intensément à ce qui est la vie 
d'une maison, à ce qui fait le cadre de cette maison, à ce qui est purement 
architectonique dans l'aspect extérieur de cette maison « elle enjambe donc 
le mur de façade et doit s'adapter à deux échelles ». 

Sur ces bases comment concevoir une fenêtre? 
Une fenêtre ne se conçoit pas, elle est, de toute pièce, ce que la font les 

besoins propres au mode de vie et au parti architectural choisi. 
Quand la fenêtre s'adapte au mode de vie intérieure, elle participe encore 

aux besoins des yeux et aux besoins de la vie: je sais bien qu'on regarde par 
la fenêtre; mais, pourquoi l'oublie-t-on si souvent? 

Il faut donc que les ouvertures permettent le plus grand champ visuel 
possible à tous les points de la pièce, et puis, dans la répartition des meu-
bles, sur le sol d'un local, il convient de ménager judicieusement sur les 
murs les emplacements qui, dans le plan de chaque pièce, harmoniseront 
le mieux la disposition des meubles et la circulation dans l'appartement. 
Là encore, la place et la forme de la fenêtre jouent un rôle considérable. 

Quant aux besoins de la vie: air, lumière, etc., une loi a entrepris de ré-
glementer la construction des fenêtres; cette loi non seulement inefficace 
parce que mal appliquée est, de plus, incomplète, elle s'est préoccupée de 
proportionner la surface des ouvertures à la surface du sol des pièces sans 
tenir compte de la largeur des rues et du niveau des étages à éclairer. 

Telle proportion minima qui peut passer dans une rue bien orientée et 
aérée s'avère absolument insuffisante dans les étages inférieurs d'autres 
rues moins favorisées. 

Vraiment, il y aurait beaucoup à dire sur cette question. 
Quant à l'aspect extérieur, en partant du principe que le plan engendre 

l'élévation, je me rapporte, tout d'abord, à l'expression des besoins inté-
rieurs, et ce principe satisfait, je donne libre cours à l'idée architectonique 
pure car, alors, suivant que les ouvertures jouent le rôle plaisant d'un détail 
de façade comme sur ce merveilleux hôtel de Sens, ou bien que tout dans 
l'architecture du monument tienne dans la disposition des fenêtres comme 
dans ce Pavillon du Roi où Pierre Lescot a cherché une division harmo-
nieuse de ses étages et un dessin judicieux du cadre de ses fenêtres, diffé-
rent à chaque étage, il importe, suivant que le plan a conduit à la première 
expression ou à la deuxième, de chercher le sentiment d'architecture au-
quel les fenêtres donneront le caractère et le style. 

C'est en partant de toutes ces idées que je crois devoir sentir le besoin 
d'un cadre vertical aux fenêtres des pièces dans lesquelles on vit, et d'ad-
mettre éventuellement le mouvement horizontal dans les pièces de circula-
tion: vestibule, dégagement, et, éventuellement, dans certaines pièces de 
repos (boudoirs). 

Dans les ateliers, musées, locaux commerciaux, chaque problème com-
porte une solution propre; mais, dans tous les cas, il importe de voir intel-
ligemment des besoins pratiques. 

La construction des fenêtres, à mon sens, comporte des difficultés con-
sidérables dès que l'on rompt avec la Tradition; cela ne signifie pas que 
nous devions subir éternellement les mêmes croisées, châssis, etc., sans 
chercher à les perfectionner tant au point de vue du confort que de la faci-
lité de construction et de pose. Une fenêtre métallique présente des avan-
tages considérables. Et les perfectionnements que l'on apportera à l'indus-
trie du verre, tant en ce qui concerne la lumière qu'en ce qui concerne les 
écarts de température, ne pourront que rendre plus intéressante la tâche de 
l'architecte et peut-être, éventuellement, faire évoluer l'esprit de l'architec-
ture des maisons. 

MARCEL MAURI. 

Pierre LESCOT. Le PAVILLON du ROI 
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FENÊTRE D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION A PARIS, GINSBERG ET LUBETKIIN, ARCHITECTES 

J^^jW S Œi Œi IWI M* ^es f°ncuon8 essentielles de la fenêtre n'ont pas changé durant les siè-
cles: d'éclairer, d'isoler, de ventiler, a toujours été son but. 

CjfM^JSBSSllMÇiCï ILiSJISEàTFM&IIV Néanmoins les récents progrès techniques de l'industrie tin bâtiment 
ont considérablement élargi son rôle, de sorte que le mot fenêtre n'a plua 
un sens aussi défini qu'autrefois. 

Car en effet un mur en briques de verre, une toiture vitrée, un plancher 
. translucide, une cloison en prismes de verre — est-ce un mur, une toiture 

ou une fenêtre? 
C'est ici que le progrès technique nous montre qu'il est temps de procé-

der à une « revalorisation des valeurs », dans ce domaine comme dans tant 
d'autres. Les différents facteurs d'ordre technique, économique, esthétique 
et psychologique entrent en jeu et loin de s'accorder, se heurtent, poussant 
vers des solutions nettement différentes. 

Ainsi, si la fenêtre allant d'un bout de la pièce à l'autre, répond le mieux 
aux diverses exigences modernes, elles est loin d'être la plus économique 
dans l'état actuel de l'industrie, autant au point de vue du prix de revient 
qu'à celui de l'économie nationale (perte de chaleur considérable à cause 
de l'étanchéité imparfaite des châssis actuels et de la faible valeur isolante 
du verre, donc gaspillage de combustible). 

D'analyser ces différents facteurs nous amènerait trop loin et dépasse-
rait largement le cadre de cet article. 

Essayons donc du moins d'étudier le problème de la fenêtre actuelle sui-
vant ses diverses fonctions, tont en étant persuadés nue le nrosrès de la tech-
nique moderne va bientôt libérer la fenêtre d'une partie de ses fonctions, 
comme cela se passe déjà dans les autres domaines de la construction où 
chaque organe n'a plus qu'un seul rôle à remplir : soit de porter, soit d'iso-
ler, soit de protéger, etc.. 

VENTILATION - ISOLATION 
Faisons abstraction des modes de ventilation artificielle, en considérant 

que pour le moment encore une des fonctions les plus importantes de la 
, fenêtre actuelle est la ventilation. 

Laissons également de côté le système de murs extérieurs en double paroi 
de verre close avec une circulation fermée de l'air à l'intérieur, filtrage, 
humidification, chauffage ou réfrigération, vu qu'il est pour le moment de 

m 



beaucoup trop coûteux, tant au point de vue de l'installation qu'au point 
de vue du fonctionnement pour trouver une grande application dans l'In-
dustrie du Bâtiment. C'est bien là la formule de l'avenir et les conséquence» 
d'une telle innovation dans l'Architecture vont certainement bouleverser 
entièrement la notion de la fenêtre actuelle. 

Mais occupons-nous de la fenêtre en tant que ventilateur. Ceci n'est plus 
une question de matériaux, mais une question de construction. 

Des ouvertures de dimensions restreintes judicieusement disposées suffi-
sent amplement pour assurer une ventilation parfaite d'une pièce même 
grande. 

C'est ce qui a amené de nombreux Architectes modernes à construire de» 
fenêtres composées d'un grand châssis fixe muni de soufflets mobiles. 

Cette solution, aussi logique et économique qu'elle soit, comporte néan-
moins une erreur psychologique: car rien n'est plus agréable que de pou-
voir ouvrir entièrement une grande fenêtre, particulièrement pendant les 
périodes chaudes de l'année. C'est pourquoi, nous donnons notre préféren-
ce surtout dans les constructions destinées à l'habitation aux fenêtres s'ou-
vrant entièrement. 

Les parties fixes de la fenêtre doivent donc être réduites au minimum. 
Ainsi les retombées, meneaux fixes et dormants, doivent être réduits à leurs 
dimensions logiques et ne plus servir d'obstacle ni à l'air ni à la lumière. 

La fenêtre-ventilateur étant ouverte, les volets doivent autant que possi-
ble disparaître, car à ce moment ils ne répondent plus à aucun besoin. 

Pendant les époques froides de l'année, la fenêtre-ventilateur doit laisser 
passer l'air dans des conditions techniquement parfaites, c'està-dire les 
plus favorables au point de vue de l'échange de l'air, ce qui ne peut être 
obtenu que par des dispositifs spéciaux scientifiquement contrôlables. 

Nous comptons aujourd'hui en établissant nos calculs de ventilation sur 
un échange d'air à travers les joints et feuillures des châssis dû à l'imper-
fection des profils de la menuiserie actuelle, ce qui représente tous les désa-
vantages de l'empirisme. 

Comme l'intlustrie du bâtiment peut nous fournir déjà aujourd'hui des 
profils laminés garantis à 1/10 mm., il va sans dire que cet état de choses 
va disparaître sous peu. 

Une série de profils à double recouvrement donne d'excellents résultats 
au point de vue de l'étanchéité. 

Le calfeutrement obtenu par des bandes de caoutchouc enrobé dans du 
plomb donne également des résultats très satisfaisants: la couche de plomb 
empêche le caouchouc de se volcaniser au contact de l'atmosphère sulfu-
reuse des grandes villes. 

Toutefois, les fenêtres coulissant horizontalement ou verticalement exi-
gent en plus un bloquage dont il existe plusieurs systèmes: l'un qui con-
siste en des leviers serrant les joints entre eux, l'autre assuré par des pau-
melles déplaçables changeant le niveau du châssis et emboîtant la traverse 
basse dans les feuillures de la pièce d'appui. 

La valeur isolante des fenêtres ne sera pas uniquement due à l'étanchéité 
des profils de ces châssis, mais elle sera également fonction de la valeur 
isolante du verre lui-même. Celle-ci dépend de son épaisseur et de ses diffé-
rentes particularités chimiques et physiques. 

Des essais intéressants ont été tentés dernièrement en Amérique poûr 
augmenter la capacité isolante des vitres par la construction de doubles pa-
rois monolytiques en verre, le vide créé entre elles servant de matelas d'air 
isolant. 

En remplissant ce vide d'un liquide coloré on pourrait l'utiliser comme 
protection contre la lumière (suppression du store). 

Mais ce n'est là qu'un projet d'avenir. 
Actuellement, la fenêtre à guillotine répond d'une façon très satisfaisais 

te aux exigences de la ventilation. 
Elle permet d'aménager des orifices réglables en ses parties haute et bas-

se, ce qui facilite l'évacuation de l'air chaud par le haut et permet à l'air 
froid de pénétrer par le bas. 

La traverse horizontale doit être placée dans la zone neutre, car c'est 
elle qu'il est le plus difficile de rendre étanche. 

ÉCLAIRAGE 
La distribution de la lumière à travers une fenêtre dépend autant d'une 

construction appropriée de la croisée que de la qualité du verre. 
Les médecins autant que les Ingénieurs éclairagistes ne cessent d'appe-

ler l'attention du Public et des Architectes sur les valeurs biologiques de la 
lumière du jour et en particulier du soleil. Mais l'influence exacte qu'exerce 
la lumière sur les organismes n'est pas encore entièrement connue. 

Citons les expériences qui sont actuellement tentées par le Professeur 
Oswaldà l'Ecole Polytechnique de Munich et par le Professeur C. O. With 
à l'Université de Pensylvanie. Le Board of Standard N. Y. publie à ce sujet 
un rapport dans lequel il examine le problème dans son ensemble. 

En voici un passage: « La vision augmente avec l'accroissement de la lu-
mière, la vitesse de la vision et son activité sont proportionnées à la quan-
tité de lumière reçue. 

La quantité de lumière que reçoit une pièce augmente toujours l'efficacité 
du travail produit (abstraction faite des rayons directs du soleil) ». 

D'autre part, en examinant les rapports annuels de la Matropolitan Life 
Insurance Cy de N. Y. qui portent sur un nombre considérable de sujets 
(quarante millions), nous constatons que la mortalité pendant les sombres 
mois et dans des logements mal éclairés, dépasse de beaucoup la mortalité 
pendant les mois clairs dans des locaux où la lumière est bien distribuée. 

En conséquence, ladite Compagnie se propose d'introduire une variable 
des primes d'assurances, selon l'éclairage des locaux habités. 

« Ne craignez jamais d'avoir trop de lumière, craignez de ne pas en avoir 
assez» (Industrial Daylighting p. S.). 

Nous avons donc tout intérêt à augmenter la capacité éclairante de la fe-
nêtre en réduisant au minimum les sections des profils de la menuiserie 
par l'emploi de profils de fers laminés et en choisissant un genre de verre 
le mieux approprié à une diffusion rationnelle de la lumière. 

Le verre ordinaire, double et triple, présente de grands inconvénients. 
Par sa petite épaisseur il ne constitue qu'une faible couche isolante pho-

nique et thermique. 
Ses surfaces n'étant pas unies, la visibilité s'en trouve diminuée et l'ima-

ge obtenue est toujours déformée.' 
Les fines membranes qui recouvrent ses deux surfaces provoquent une 

réfraction de la lumière. 
La glace coulée et polie n'est pas non plus parfaitement transparente, à 

cause de la double réflexion des rayons lumineux sur ses deux surfaces. 
Il existe toute une série de glaces ayant une surface coulée en prismes. 

Ces prismes peuvent sensiblement augmenter l'éclairage des locaux à con-
dition d'être tenus très propres. 

Un système de vitrages très ingénieux est employé depuis un certain 
temps aux Etats-Unis pour des fenêtres devant uniquement assurer un bon 
éclairage. 

Ils se composent de bâtons prismatiques en verre s'emboîtant les uns 
dans les autres. Ces prismes augmentent sensiblement l'éclairage des locaux 
et peuvent être facilement remplacés séparément en cas tle dégâts. 

Les prismes de verre Luxfer (« Luxferprismen ») possèdent les mêmes 
qualités: ils se composent de 2 parties indépendantes avec matelas d'air iso-
lant au milieu pouvant être facilement changées: l'une s'enlève vers l'exté-
rieur, l'autre vers l'intérieur. 

Un des plus grands défauts de la glace et du verre est de ne pas laisser 
passer les rayons de petite longueur d'onde. 

On arrive par. des procédés fort coûteux à augmenter cette translucidité 
et à faire passer des rayons d'une longueur approximative d'environ 320 
mm. 

Mais ce sont surtout les rayons encore plus courts qui ont une grande 
importance au point de vue de la Thérapeutie (tuberculose, rachitisme, 
germes). 

Il est mathématiquement impossible de transmettre ces ondes courtes à 
travers des glaces. 

D'autre part, les glaces translucides pour les rayons ultra-violets perdent 
cette qualité après être exposés durant un certain temps à leur action, ce 
qui présente d'ailleurs quelques avantages comme les dernières expérien-
ces l'ont prouvé. 

Le Statistical Bulletin of N. Y. (Régional Surney of N. Y. and its Envi-
rons, vol. VII page 152) nous informe notamment que le nombre des cas 
de maladies du cancer augmente sensiblement dans des locaux éclairés par 
des vitres laissant passer des rayons ultra-violets. 

L'affirmation n'est basée que sur un nombre relativement limité d'expé-
riences; elle n'en est pas moins catégorique. 

VISIBILITÉ 
La meilleure visibilité d'une fenêtre est souvent obtenue dans des condi-

tions moins favorables au point de vue de l'isolation et de l'éclairage. 
Le verre opaque ou prismatique — très bon pour l'éclairage — supprime 

totalement la vue. 
La visibilité d'une fenêtre dépend en outre de son emplacement, de ses 

proportions et de divers autres facteurs techniques et psychologiques. 
Après avoir parlé ici des diverses fonctions de la fenêtre, essayons main-

tenant d'aborder le problème de sa forme et de sa construction. 
FORME ET CONSTRUCTION 

En partant du principe qu'il n'y a jamais trop de lumière dans une piè-
ce, quelques architectes modernes ont proposé d'employer des fenêtres 
remplissant toute l'ouverture de la façade, allant du plancher au plafond 

■ d'une pièce, et d'un mur à l'autre. 



Cette forme de la fenêtre ne nous paraît pas idéale surtout pour l'ins-
tant: la lumière pénétrant dans la pièce par la zone basse de la fenêtre, 
jusqu'à 1 m. au-dessus du sol ne compte pour ainsi dire guère pour l'éclai-
rage de l'ensemble. 

D'autre part, il est difficile d'adosser des tables ou autres meubles contre 
une paroi vitrée (perte de place, danger). 

Il est bien vrai qu'une fenêtre descendant jusqu'au plancher permet de 
regarder plus aisément dans la rue, surtout dans des constructions à plu-
sieurs étages, mais par contre il est plus difficile d'aménager des orifices 
d'entrée d'air au-dessous de la fenêtre; il est aussi plus difficile (avec l'em-
ploi de radiateurs actuels) de chauffer cet air frais au passage et de loger 
les radiateurs eux-mêmes. 

Au point de vue de la construction et de l'entretien, la jonction du verre 
avec le plancher peut créer de nombreux ennuis. 

Pour toutes ces raisons, nous croyons à l'utilité des allèges d'une hau-
teur d'environ 0,90 à 1 m., sauf dans certains cas spéciaux. 

Par contre, nous nous prononçons nettement contre toute retombée du 
mur au-dessus de la fenêtre ; il nous semble évident que dans une construc-
tion en béton armé ou en acier cette retombée doit être limitée à la hauteur 
constructive de la poutre soutenant le plancher, réduite au minimum. 

Toute solution comportant un linteau — ce parasite de la construction 
moderne — doit être considérée en principe comme illogique et n'est ad-
missible que dans des cas exceptionnels (par exemple dans des usines pour 
permettre la fixation de l'arbre de transmission). 

Aussi bien au point de vue de l'éclairage (éclairage en profondeur, 
éclairage du plafond réflecteur), qu'au point de vue de la ventilation, la 
fenêtre montant jusqu'au plafond nous paraît la meilleure. 

Quant à sa largeur nous n'y voyons point d'autres limites que les murs 
clôturant la pièce. 

Cette question nous paraît ne plus devoir se poser pour quelqu'un qui 
a vu une fenêtre allant d'un bout d'un intérieur à l'autre. La largeur repo-
sante de vue, l'uniformité de l'éclairage de la pièce, et le manque de coins 
sombres (nids de poussière, nids de microbes), l'aspect calme, l'espace 
élargi, l'extérieur pénétrant à l'intérieur — autant de raisons pour appli-
quer partout où les conditions statiques et constructives nous le permettent 
la fenêtre « d'un bout de la pièce à l'autre ». 

La construction de la fenêtre idéale? Un problème dépassant de beau-
coup le cadre étroit d'un article, un problème dépassant de loin les possi-
bilités isolées des architectes, mais aussi un problème demandant une solu-
tion urgente par les efforts conjugués de l'industrie et des architectes. 

Depuis un certain temps, les auteurs du présent article sont en train 
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d'étudier un projet de fenêtre fabriquée en grande série. Il faut beaucoup 
d'étude, de patience et de bonne volonté pour le réaliser. 

Les caractéristiques de ce projet? Une fenêtre métallique à guillotine 
avec coffre métallique formant allège, et pouvant recevoir les deux châs-
sis, un couvercle spécial en assurant l'étanchéité. Le châssis haut est action-
né par une bande sans fin, le châssis bas est mû à la main. Leur étanchéité 
est obtenue par des bandes de caoutchouc enrobé dans du plomb protecteur 
et par un système de bloquage par leviers. 

Les deux châssis peuvent être rabattus vers l'intérieur de la pièce pour 
permettre un nettoyage facile des glaces. 

Le coffre métallique formant allège n'est pas uniquement destiné à rece-
voir les deux châssis, et à permettre ainsi de dégager entièrement la baie 
on cas de besoin, mais il contient également toute la tuyauterie de ceinture; 
celle de l'eau, du chauffage et de l'électricité. 

Les orifices d'entrée d'air frais y sont aménagés. Les radiateurs se trou-
vant dans le coffre chauffent cet air au passage avant qu'il ne pénètre dans 
la pièce à une hauteur d'environ 0,80 cm, au-dessus du sol (zone neutre 
inférieure). 

Ces fenêtres seraient fournies en dimensions standardisées et doivent 
aller d'un bout de la pièce à l'autre. Leur assemblage se ferait sur le chan-
tier grâce à un système de parclause à recouvrement. 

Il n'existe qu'un coffre vertical de contrepoids par fenêtre destiné en 
plus à contenir toutes les colonnes montantes de la plomberie. 

Le problème de fenêtre et de mur de remplissage serait de cette façon 
résolu. 

Le prix de ce système? Tout dépend de l'organisation industrielle. 
Quand, il y a quelque temps, de passage à Londres et traversant un de ses 

quartiers les plus misérables, nous passions devant une baraque en bois, 
nous fûmes surpris de la voir munie de fenêtres à guillotine. L'entrepre-
neur, qui nous accompagnait, ne comprenait guère notre étonnement, 
« vous ne voudriez tout de même pas, nous répliqua-t-il, qu'on l'équipât 
avec des « Franch-windovs » qui seraient de beaucoup trop chers ». 

Comme nous le voyons, le « Continental System » est considéré par les 
Anglais comme du luxe. 

Quand l'Industrie voudra-t-elle enfin comprendre? 
Jean GINSBERG et Berthold LUBETKIN. 

RÉPONSE DE MONSIEUR 
CHARLES HANNAUER 

LA FENÊTRE ET L'ÉCLAIREMENT DE L'INTÉRIEUR 
La fenêtre, élément qui sert à donner du jour et à rendre possible le 

contact avec le dehors, a subi, à cause des raisons constructives et formates, 
les changements suivants: 

a) (voir dessin). 
Le Corbusier: Almanach d'architecture moderne. 
La tendance à faire disparaître les parties sombres des deux côtés de la 

fenêtre verticale avait pour conséquence la construction de la fenêtre 
horizontale. Mais la hauteur peu considérable de la fenêtre horizontale est 
la cause d'un inconvénient sérieux: des ombres, défectueuses au point de 
vue de l'hygiène et qui reproduisent sur l'homme une impression oppres-
sante, se forment au-dessus de la fenêtre. 

La hauteur de la fenêtre horizontale ne peut pas être augmentée si l'on 
veut éviter une trop grande déperdition de chaleur. D'autre part, il faut 
que toutes les parties de l'intérieur soient éclairées au maximum et que 
tous les lieux sombres soient exclus. 

Les matériaux qui évitent ces inconvénients, qui sont de parfaits isola-
teurs de la chaleur, qui laissent passer la lumière, ce sont les briques ou 
les plaques creuses de verre. 
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b) La conséquence: 
L'ouverture de l'intérieur. Deux éléments fondamentaux de la construc-

tion: le squelette portant et les matériaux remplissants transparents. Le 
maximum effectif de lumière. Le mur massif, opaque, isolant. La fenêtre 
n'existe plus. La fonction d'élairement de la fenêtre est multipliée par le 
mur clair de verre, composé des éléments standards d'une part, translucides 
et immobiles d'autre part, transparents et que l'on peut ouvrir, qui rendent 
possible le contact avec le dehors. 

La tendance à la réalisation d'un logement qui répondrait parfaitement 
aux besoins de l'habitant aurait pour effet les projets suivants: 

La souplesse de la disposition au moyen de traverses mobiles, l'exploi-
tation de la lumière du soleil en tournant la maison vers les 4 points car-
dinaux. 

Le changement de l'organisme, de la disposition n'a pas encore permis 
de trouver la solution définitive du besoin intlividuel des gens qui travail-
lent manuellement ou intellectuellement. Le travailleur de l'esprit éprouve 
une fois le besoin d'être parfaitement isolé, une autre fois il cherche le con-
tact avec l'extérieur. 

Cette circonstance mène à un autre projet: 
L'intensité de la lumière du soleil traversant le mur construit de la ma-

nière décrite peut être affaiblie à volonté par l'obscurcissement des élé-
ments particuliers, soit dans les parties transparentes, soit dans les parties 
translucides. 
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BAUHAUS BUECHER 

Les « Bauhausbiicher » sont des documents historiques; les 
manifestations allemandes les plus importantes de la révolution 
de l'architecture et de l'art moderne. Le Bauhaus n'est pas une 
école d'architecture, où l'on enseigne d'après quelque méthode 
nouvelle. On aspirait plutôt, en fondant cette école, à former 
un centre du renouvellement de tout art, ou plutôt de la vie 
toute entière. Il l'est, à plus forte raison, par son activité révo-
lutionnaire, justement par cette série de manifestations de la 
doctrine nouvelle, les Bauhausbiicher, qui jouent en Allemagne 
le même rôle, que l'Esprit Nouveau en France. 

Ces livres veulent être révolutionnaires, et, comme toute 
littérature révolutionnaire, démagogiques: dans le premier 
livre de la série, celui qui a exercé la plus forte influence, 
Gropius dit qu'il renonce à la reproduction de plans, d'inté-
rieurs, de dessins de construction, « pour servir un large pu-
blic laïque » et ne donne que des photos d'extérieurs de bâti-
ments modernes, toutes émanations de l'esprit révolutionnaire, 
d'un esprit «expressionniste » dans cette première année du 
mouvement (1923). Ce sont les projets et exécutions de Gro-
pius lui-même, de Perret, de Freyssinet, des frères Luckhardt, 
de Gellhorn, de Mendelsohn, de Le Corbusier, de Rietveld, 
Dudok, Deesburg, Oud, des Taut, etc.,: en somme, des pho-
tographies qui excitent l'imagination formale, qui propagent 
un style sans rien enseigner sur la structure et l'organisation 
d'un édifice de nos jours. Par ce procédé, Grapius a, sans le 
vouloir, engagé la révolution dans la voie d'un nouveau for-
malisme. Il a accoutumé le public (et les architectes) à ne 
plus demander, comment un architecte conçoit un plan (les 
questions de plan étaient beaucoup discutées avant la guerre 
en Allemagne, sous l'influence anglaise, transmise par Herr-
mann Muthesius), comment il fait pour construire une maison 
solide et à bon marché, mais à se contenter de l'impression 
de tension, de fonction d'organisation, que fait une œuvre 
d'architecture. 

D'abord, il semblait, qu'on ne voulait plus s'engager davan-
tage dans cette voie. Gropius annonça un autre livre, qui ne 
contiendrait que des plans et des intérieurs, mais ce livre ne 
parut jamais. Au lieu de ce livre on éditait un récit sur une 
maison expérimentale, conçue et exécutée par les élèves du 
Bauhaus, du mur nu jusqu'aux tapis et aux tasses de thé. Tou-
tefois, ce livre est resté le seul de ce genre tandis que les livres 
de doctrine prenaient à beaucoup la plupart de la place entre 
les Bauhausbiichern. Voilà leur liste complète: 

1 Walter Gropius: Internationale Architektur. 
96 photos Prix RM. 5 

2 Paul Klee: Padagogisches Skizzenbuch. 87 
figures » RM. 5 

3 Ein Versuchshaus des Bauhauses. (épuisé). 
4 Die Biihne des Bauhauses. 42 figures » RM. 5 
5 Piet Mondrian: Neue Gestaltung. (épuisé). 
6 Théo van Dbesburg: Grundbegriff e der neuen 

gestaltenden Kunst. (épuisé). 
7 Neue Arbeiten der Bauhauswekstatten. 107 

figures » RM. 6 
8 L. Moholy-Nagy: Malerei, Photographie, Film. 

100 figures » RM. 7 
9 Kandinsky: Punkt und Linie zu Flache. 127 

figures » RM. 12 
10 J. J. P. Oud: Hollandische Architektur. 55 

photos » RM. 7 
11 Malewitsch: Die gegenstandslose Welt. 92 

potos » RM. 7 
12 Walter Gropius: Bauhausbauten in Dessau. 

120 photos » RM. 12 
13 Albert Gleizes: Kubismus. 47 figures » RM. 6 
14 L. Moholy-Nagy: Vom Material zur Architek-

tur. 200 figures » RM. 12 

Le dernier livre donne, comme on le voit déjà par son titre, 
le sommaire de cette doctrine, propagée par le cercle «lu Bau-
haus: Tout art, et, en premier lieu, l'architecture, dérive de 
sensations. Des sensations tactiles, qu'il analyse minutieuse-
ment, l'auteur passe aux sensations plastiques, et, par suite à 
celles de l'espace organisé en architecture. Une architecture 
tellement dérivée d'un sensualisme primitif n'aboutit qu'à de-
venir l'objet d'un sensualisme plus raffiné, celui du photogra-
phe moderne. 

Dans « Internationale Architektur », en effet, les photos 
étaient encore toutes simples: on ne photographiait les maisons 
que pour montrer des maisons. Le mouvement plus développé) 
la photographie devient, d'un moyen auxiliaire, un but propre. 
A la fin, elle change de place avec l'architecture, qui, à son tour, 
est conçue d'après ses valeurs photo-pittoresques: plans clairs 
et sombres, effets de lumière, espaces « intéressants » dans un 
sens cinématographique. Ce développement s'est produit, i! faut 
le noter, surtout en dehors du cadre du Bauhaus. Mais le pre-
mier des Bauhausbiicher l'avait initié; le dernier lui donne une 
fondation théorique, qui s'attache étroitement à ce programme 
de « totalité » de la vie, qui gouverne, comme centre moteur, 
tout effort du Bauhaus. C'est le sort tragique de cette révolu-
tion trop purement esthétique, qui aboutit au sensualisme de 
« l'artiste universel », le photographe moderne. 

Actuellement, une réaction semble se préparer dans le mi-
lieu des fondateurs du « Bauhaus » (qui ne sont plus, depuis 
deux années, ses dirigeants). La période du combat révolution-
naire, de la propagande et de la démagogie, est surmontée. On 
veut montrer maintenant les résultats de ces années critiques: 
Dans le livre 12, Gropius présente, dans une série de photos 
exquises, son œuvre comme chef du Bauhaus: L'école elle-mê-
me, les hôtels particuliers des « maîtres », le lotissement expé-
rimental de Dessau-Torten (le premier lotissement expérimen-
té au chantier industriel) et le Arbeilsamt (bureau de travail) 
de Dessau. 
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Propylaen - Kunstgeschichte. 

DIE BAUKUNST DER LETZTEN ZEIT 
L'Architecture du temps récent. 

par Gustav Adolf PLATZ. 
Ed. Propylaen - Verlag - Ullstein, Berlin. 
Ce livre représente le premier essai sur l'histoire du mou-

vement moderne dans l'architecture, et, comme tout historien, 
l'auteur parvient à constituer un certain nombre de factions 
dans le parlement de l'architecture contemporaine. 

C'est que l'auteur n'écrit que « l'histoire parlementaire » de 
ce grand mouvement: la révolution de l'architecture, cette 
forme d'histoire étant la seule admissible pour décrire une 
période, où nous nous trouvons encore. 

Sous cette forme, tous les grands protagonistes et propa-
gandistes du mouvement sont présentés: de Joseph Paxtori 
jusqu'à Le Corbusier; de Berlaghe jusqu'à Oud; de Otto 
Wagner jusqu'à Gropius. On y trouve les dates de leur vie, 
leurs manifestes et théories et, en très bonnes photos, leurs 
œuvres plus importantes. 

La première édition de cette œuvre intéressante s'était 
bornée à montrer surtout des choses allemandes. 

L'édition récente comprend un chapitre important sur le 
développement en France, et sur la nouvelle architecture en 
Bussie, un autre sur la Hollande, etc. C'est ce caractère uni-
versel, qui rend le livre vraiment important. 

J. POSENER. 
iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 

ROGER GINSBURGER : JUNGE ARCHITEKTUR 

JEUNE ARCHITECTURE FRANÇAISE 
Edition: Meister der Baukunst, Genève. 
Prix: BM: 8,90. 
Dans un avant-propos court et précis, Roger Ginsburger 

expose la théorie moderne: l'Architecture doit remplir des 
besoins de diverse nature: besoins économiques, besoins d'hy-
giène, de propreté, de pratique, enfin: «besoin de psycholo-
gie ». 

Dans une série de très bonnes photographies (dont l'auteur 
d'une grande partie est Ginsburger lui-même), les œuvres les 
plus récentes de l'architecture française sont présentées: 

Freyssinet et Limousin: le grand pont en Bretagne et les 
usines de Melun, Le Corbusier et Pierre Jeanneret: la maison 
Savoye et le bateau de l'Armée du salut; André Lurçat: Nou-
veaux projets; Guévrékian: Projets et intérieurs, et, surtout, 
quelques projets et petites réalisations très élégantes, dont les 
auteurs appartiennent au cercle de jeunes architectes, très es-
thétiques, de Montparnasse: Goldfingcr, Srivessy, Giovanni 
Védrès, Boyer-Gézente et l'auteur lui-même. 

Dans une partie spéciale du livre, on mit quelques photos 
de boutiques nouvelles, entre autres la charmante « plaque 
tournante » de Pierre Barbe, la galerie Goëmans de Marcel-
Eugène Cahen et Mme Arp et une parfumerie à Londres de 
Goldfinger et Srivessy. 

Julius POSENER. 


