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● École nationale des beaux-arts. Concours de construction générale. 
Un édifice public destiné aux expositions temporaires des monuments de sculpture et 
des produits de l’industrie des métaux. 
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Concours de construction générale 
4 octobre 1847 [Jaÿ] 
 
Le Professeur propose pour sujet de Concours, les détails de construction d’un édifice 
public destiné aux expositions temporaires des monuments de sculpture et des produits 
de l’industrie des métaux. 
On appropriera à cet usage les restes d’un édifice antique semblable à celui 
vulgairement connu sous le nom de Temple de la Paix et reconnu par les antiquaires 
modernes être la Basilique de Constantin élevée dans le quatrième siècle et dont le plan 
et une coupe son ci-joints. 
Cet édifice antique devra être précédé d’un atrium ou vaste cour entourée de portiques 
et accompagnés de deux pavillons pour l’administration, à proximité se trouveront la 
fonderie des statues et des autres objets en métal, les ateliers des statuaires, des 
ornemanistes, des modeleurs, des mouleurs et autres ouvriers de toutes espèces en 
métaux & les magasins de moules. 
Les salles d’exposition et les ateliers seront bien éclairés, exempts d’humidité et élevés 
pendant l’hiver à une température convenable. 
Tous les matériaux provenant des localités environnantes, et tous ceux produits par l’art 
reconnus propres à l’art de bâtir pourront être employés à la construction de cet édifice, 
mais avec discernement, d’après leurs qualités spéciales et le genre d’ouvrage à 
exécuter, afin d’obtenir les meilleures dispositions pour l’usage et pour la solidité, avec 
le moins de dépense possible. 
Le terrain sur lequel on s’établira sera de nature tourbeuse à une très grande 
profondeur (dix à quinze mètres) on prendra les moyens nécessaires pour y fonder 
solidement des constructions. 
Une partie de la charpente des combles et des planchers  sera en métal. 
Les Esquisses se composeront d’un plan général et d’une coupe principale de tout 
l’établissement à l’échelle de deux millimètres pour un mètre, elles seront faites avec le 
plus grand soin, et elles présenteront tous les détails de construction. 
Les Etudes au net se composeront : 
1° d’un plan général, de deux coupes principales et de deux élévations à l’échelle de deux 
millimètre pour un mètre. 
2° des détails des principales parties de la construction en maçonnerie, charpenterie, 
menuiserie, ferronnerie, fonte, couverture, plomberie, distribution des eaux, emploi des 
caloriques. Ces détails seront exprimés au moyen de projections orthogonales, on 
s’attachera seulement aux parties qui peuvent offrir quelques difficultés sous le rapport 
de l’exécution ; ainsi, on s’occupera d’une manière spéciale des fondements, des 
combles, des escaliers, des cheminées, des aisances, des conduites d’eau, des égouts, &c, 
&c. L’échelle sera de deux millimètres pour mètre et de dix centimètre pour les 
assemblages des poutres métalliques. Le tout sera fait avec le plus grand soin, on ne 
devra pas employer plus de quatre feuilles grand aigle pour ces détails. 
3° Enfin, d’un devis descriptif et estimatif de cet édifice. 
 Ces études seront remises le 31 décembre prochain. 
 Donné à l’Ecole le 4e octobre 1847 
 
P.S. On pourra consulter pour la description de la Basilique de Constantin, l’ouvrage 
ayant pour titre Roma nell’anno 1858, descritta da Antonio Nibby, part. 11 antica, page 
238 à 239 Plan et coupe du forum Romanum par Caristi, &c, &c. 
 



 
Ecole nationale des Beaux-Arts 
Section d’architecture 
Concours de construction générale 
6 octobre 1851 [Jaÿ] 
 
On demande les divers projets et les détails de construction d’une maison d’habitation à 
l’usage d’une famille aisée. 
Cette maison isolée de toutes part et précédée d’un jardin bordant une rue, aura douze 
mètres de largeur et neuf mètres de profondeur, non compris les dépendances qui 
seront à part. 
Elle aura un soubassement ou étage souterrain, un rez-de-chaussée et deux étages au 
dessus. 
On suppose que cette maison pourra être construite de cinq manières différentes, en 
bois, en briques ou ?, en pierres, en fer ; et avec la combinaison mixte de ces matériaux 
selon l’occurrence. Quoique dans les quatre premiers cas les autres substances ne soient 
pas bannies d’une manière absolue. 
 
Les détails de construction ainsi que ceux relatifs aux distributions d’eau, au chauffage, à 
la ventilation, à l’éclairage et à la salubrité seront faits avec soin. 
 
Chaque Esquisse se composera ; du projet de la maison supposée construite en 
matériaux divers ; 
Elle comprendra un plan de rez-de-chaussée et deux coupes à l’échelle d’un centimètre 
pour mètre. 
Et de plus, le détail d’unes des parties les plus importantes de la construction. L’échelle 
sera de trois centimètres pour un mètre. Le tout sera arrêté et dessiné avec le plus grand 
soin. Les esquisses devant entrer pour beaucoup dans l’appréciation du mérite du 
projet, toutes celles négligées seront mises hors de concours. 
 
Chaque Etude au net comprendra : 1° Un plan d’ensemble à l’échelle de cinq millimètres 
pour mètre, 2° Les différents plans des fondations, étages souterrains, rez-de-chaussée, 
étages, au-dessus, combles & les coupes et les élévations correspondants à chaque 
système de construction. L’échelle sera d’un centimètre par mètre, 3° Les détails de 
construction correspondant à chaque mode, à l’échelle de trois centimètres par mètre. 
Toute répétition de figure inutile doit être évitée. On devra pour les détails se borner à 
faire seulement leurs projections horizontales et verticales sous différents aspects. 
Un mémoire descriptif et un devis estimatif comparatif selon différents moyens de bâtir 
complèteront cette étude, ils seront écrits lisiblement et rédigés avec méthode pour 
l’objet spécial du concours, c-a-d, sans copier, çà et là, dans des livres comme cela a pu 
arriver quelques fois. 
 Donné à l’école, le 6 octobre 1851 
 
  
 
 
 
















