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Description des objets, dossiers et documents
Objet TOURN-C-19-1. Monument aux morts, Tournon-sur-Rhône (Ardèche). 1919-1920
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Tournon-sur-Rhône (Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1919 = d'après l'Académie d'architecture. • 1920 = d'après l'Académie d'architecture.

Ensemble de dossiers 1. Photographies
Dossier 351 AA 11/3
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues du momument, n.d. (1 épr. sépia; cliché anonyme; cote AA: PT.PHO.10/1.1).

Objet TOURN-C-19-2. Monument aux morts des Vosges. 1919
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Vosges (Grand Est, France ; département)

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1919 = d'après l'Académie d'architecture.

Ensemble de dossiers 1. Photographies
Dossier 351 AA 2/12
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue du monument dans son site, n.d. (1 nég. NB sur plaque de verre; cliché anonyme; cote AA:
PT.PHO.23/1.1).
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Document PT-PHO-023-01-01 1919. Monument aux morts des Vosges, non localisé : vue du
monument dans son site, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1919. Monument aux morts des Vosges, non localisé :
vue du monument dans son site, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

PT-PHO-023-01-01

Type

photographie

Objet TOURN-C-19-3. Concours : Monument aux morts, Marseille (Bouches-du-Rhône).
1919
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Marseille (Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

expositions:
- 1920, Paris, Salon des Artistes français.
Bibliographie :
- Doillet (L.), "Les Salons d’architecture en 1920", L’Architecture, 15 juin 1920, pp. 135-136 ;
- Tournon (Paul), "A la gloire de la Marseillaise et des héros qui l’immortalisèrent". Marseille,
[s.n.],1921.

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 51
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette de doc. hors format

Description

Plan de situation et plan d’ensemble, n.d. (2 doc., encre et crayon sur papier; cotes AA:
PT.DES.7/1.1 et /1.2).
Elév. vers la ville, n.d. (1 doc., encre sur papier: cote AA: PT.DES.7/4.1).
Détail du monument, n.d. (1 doc., encre sur papier; cote AA: PT.DES.7/5.1).
Plan de situation, plan d’ensemble et plan topographique, n.d. (3 tirages; cotes AA: PT.DES.7/6.1
[cote attribuée deux fois] et /6.2).

Dossier 351 AA 60/3
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Esquisse d’ensemble du monument, n.d. (1 doc., encre et crayon sur papier; cote AA:
PT.DES.7/2.1).
Elév. vers la mer, n.d. (1 doc., encre sur papier; cote AA: PT.DES.7/3.1).

Fonds Tournon, Paul (1881-1964). 351 AA • Chapitre C. Monuments
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 3
Généré le 18/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Ensemble de dossiers 2. Photographies
Dossier 351 AA 23
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Montage sur photographie simulant une vue réelle, n.d. (1 épr. NB retouchée; cote AA:
PT.PHO.1/1.1).

Objet TOURN-C-19-4. Concours : Monument aux morts de Nice (Alpes-Maritimes).
1919-1920
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Nice (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1919 = d'après l'Académie d'architecture. • 1920 = d'après l'ouvrage "Paul Tournon, architecte :
1881-1964".

Commentaire

bIibliographie :
- Souza (R. de), "Le monument aux morts. L’oubli du Piranèse", L’Eclaireur du midi, 27 juillet 1919 ;
- Grandisson (Charles), "Le monument des morts. À propos du récent concours", La France du
Sud-Est, 27 juillet 1919.

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques et photographies
Dossier 351 AA 11/4
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Plan du monument, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme; sans cote AA).
Perspective du monument et son site, n.d. (1 croquis, crayon et plume sur papier; cote AA:
PT.DES.19/1.1).

Ensemble de dossiers 2. Photographies
Dossier 351 AA 53
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette de doc. hors format

À signaler

Dossier Photos
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Vue d’une perspective du monument avec la légende "A nos héros qui ont marqué de leur sacrifice
les étapes glorieuses de la Victoire", n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme; cote AA: PT.PHO.19/1).

Objet TOURN-C-20-1. Monument aux morts pour Saint-Etienne (Loire). 1920
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Saint-Etienne (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1920 = d'après l'Académie d'architecture.

Ensemble de dossiers 1. Photographies
Dossier 351 AA 2/18
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de la maquette, n.d. (2 nég. sur plaques de verre; cote AA: PT.PHO.20/1.1 et /1.2).

Document PT-PHO-020-01-01 1920. Monument aux morts, Saint-Etienne (Loire) : vue de la pers. du
monument, n.d.
Légende

1920. Monument aux morts, Saint-Etienne (Loire) : vue
de la pers. du monument, n.d.

Cote du document

PT-PHO-020-01-01

Type

photographie

Document PT-PHO-020-01-02 1920. Monument aux morts, Saint-Etienne (Loire) : vue de la maquette,
n.d. (cliché anonyme).
Légende

1920. Monument aux morts, Saint-Etienne (Loire) : vue
de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

PT-PHO-020-01-02

Type

photographie

Objet TOURN-C-20-2. Concours : Monument aux morts de Saigon (Vietnam). 1920
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Hô-Chi-Minh-Ville (Viet Nam)

Etat

inconnu.
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public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1920 = d'après l'Académie d'architecture.

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 2/17
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de la maquette et de la pers., n.d. (2 nég. NB sur plaques de verre; cote AA: PT.PHO.3/1.1
et /1.2).

Document PT-PHO-003-01-01 1920. Monument aux morts, Saïgon (Vietnam) (concours) : vue de la
pers., n.d.
Légende

1920. Monument aux morts, Saïgon (Vietnam)
(concours) : vue de la pers., n.d.

Cote du document

PT-PHO-003-01-01

Type

photographie

Document PT-PHO-003-01-02 1920. Monument aux morts, Saïgon (Vietnam) (concours) : vue de la
maquette, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1920. Monument aux morts, Saïgon (Vietnam)
(concours) : vue de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

PT-PHO-003-01-02

Type

photographie

Dossier 351 AA 52
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette de doc. hors format

Description

Plans, élévations et détail de l'élév. principale, n.d. (6 doc., crayon, encre et lavis sur papier; cote
AA: PT.DES.3/1.1 à /1.5 et sans cote AA).

Document PT-DES-003-01-01 1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam) (concours) : élévation.
Légende

1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam)
(concours) : élévation.

Cote du document

PT-DES-003-01-01

Type

document graphique
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Document PT-DES-003-01-02 1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam) (concours) : plan
d'ensemble.
Légende

1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam)
(concours) : plan d'ensemble.

Cote du document

PT-DES-003-01-02

Type

document graphique

Document PT-DES-003-01-05 1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam) (concours) : façade
principale, n.d.
Légende

1920. Monument aux morts de Saigon (Vietnam)
(concours) : façade principale, n.d.

Cote du document

PT-DES-003-01-05

Type

document graphique

Objet TOURN-C-20-3. Concours : Monument commémoratif de la Défense de Liège
(Belgique). 1920
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Liège (Belgique)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive; 18- design, mobilier, arts décoratifs, beaux-arts

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1920 = publication (L'Architecture).

Commentaire

document décrit dans l'inventaire de l'Académie d'architecture, mais absent dans le versement :
perspective d’ensemble (aquarelle, 765 x 1215; PT.DES.12/5.1).
Bibliographie:
"Concours publics. Ville de Liège. Monument commémoratif de la Défense nationale à ériger à
Liège", L’Architecture, 1920, pp. 178-180.

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 24
Importance matérielle

22 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Esquisses de perspective d’ensemble, n.d. (2 doc., crayon sur calque; cotes AA: PT.DES.12/1.1
et /1.2).
Coupes sur la crypte et élévations latérales, n.d. (4 doc., crayon et crayon de couleur sur calque;
cotes AA: PT.DES.12/4.1 à /4.4).
Pers. d’ensemble, n.d. (1 doc., encre et lavis sur papier; cote AA: PT.DES.12/9.1).
Plans de détail (dallage de la crypte), n.d. (8 doc., crayon et encre sur calque; cotes AA:
PT.DES.12/6.1 à /6.8).
Esquisses pour la statue personnifiant le Droit, la Liberté et la Justice, n.d. (7 doc., crayon et fusain
sur calque; cotes AA: PT.DES.12/7.1 à /7.7).
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Document PT-DES-012-09-01 1920. Monument commémoratif de la Défense de Liège (Belgique)
(concours) : vue d'ensemble, n.d.
Légende

1920. Monument commémoratif de la Défense de Liège
(Belgique) (concours) : vue d'ensemble, n.d.

Cote du document

PT-DES-012-09-01

Type

document graphique

Dossier 351 AA 54
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette de doc. hors format

Description

Plans, n.d. (2 doc., crayon, fusain et crayon blanc sur calque et 1 tirage; cotes AA: PT.DES.12/2.1
et /2.2 et sans cote AA).

Dossier 351 AA 61
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Dessins de présentation:
- plan d’ensemble, n.d. (1 doc., encre et lavis sur papier; cote AA: PT.DES.12/8.1);
- élévation principale face à la frontière et en bordure de l’avenue Rogier, n.d. (1 doc., crayon, lavis
et aquarelle sur papier; cote AA: PT.DES.12/10.1);
- élév. postérieure à partir du parc d’Avroy, n.d. (1 doc., encre et lavis sur papier; cote AA:
PT.DES.12/11.1);
- élév. latérale, n.d. (1 doc., encre et lavis sur papier; cote AA: PT.DES.12/12.1).

Ensemble de dossiers 2. Photographies
Dossier 351 AA 2/16
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plan et élévations, n.d. (4 nég. sur plaques de verre; clichés anonymes; cotes AA:
PT.PHO.12/1.1 à /1.4).

Document PT-PHO-012-01-01 1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège (Belgique)
(concours) : vue d'une pers. de la façade postérieure, n.d.
Légende

1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège
(Belgique) (concours) : vue d'une pers. de la façade
postérieure, n.d.

Cote du document

PT-PHO-012-01-01

Type

photographie
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Document PT-PHO-012-01-02 1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège (Belgique)
(concours) : vue d'une pers. latérale, n.d.
Légende

1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège
(Belgique) (concours) : vue d'une pers. latérale, n.d.

Cote du document

PT-PHO-012-01-02

Type

photographie

Document PT-PHO-012-01-03 1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège (Belgique)
(concours) : vue de la pers. principale, n.d.
Légende

1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège
(Belgique) (concours) : vue de la pers. principale, n.d.

Cote du document

PT-PHO-012-01-03

Type

photographie

Document PT-PHO-012-01-04 1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège (Belgique)
(concours) : vue du plan, n.d.
Légende

1920. Monument commémoratif de la Défense, Liège
(Belgique) (concours) : vue du plan, n.d.

Cote du document

PT-PHO-012-01-04

Type

photographie

Objet TOURN-C-22. Monument aux morts de Rambouillet (Yvelines). 1922
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Rambouillet (Yvelines, Ile-de-France, France)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1922 = d'après l'Académie d'architecture.

Ensemble de dossiers 1. Photographies
Dossier 351 AA 2/19
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de la maquette et du monument achevé, n.d. (2 nég. NB et 1 pos. NB sur plaques de verre;
clichés anonymes; cotes AA: PT.PHO.21/1.1 à /1.3).
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Document PT-PHO-021-01-01 1922. Monument aux morts, Rambouillet (Yvelines) : vue de la
maquette, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1922. Monument aux morts, Rambouillet (Yvelines) : vue
de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

PT-PHO-021-01-01

Type

photographie

Document PT-PHO-021-01-02 1922. Monument aux morts, Rambouillet (Yvelines) : vue de la
maquette, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1922. Monument aux morts, Rambouillet (Yvelines) : vue
de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

PT-PHO-021-01-02

Type

photographie

Objet TOURN-C-ND-1. Concours : Monument commémoratif à Christoph Colomb ?
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

voir aussi : "Carnets de notes et de croquis", réf. objet : TOURN/B/ND/2, dossier 6/20, carnets
cotés : PT.DES.35/7 et 35/3).

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 11/9
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Elévation du monument, n.d. (1 doc., encre et crayon; sans cote AA).

Objet TOURN-C-ND-2. Croquis de divers monuments et tombes n.id.
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Contextes d'intervention

Etude personnelle

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : dessins d'études, relevés
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Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 6/7
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Croquis pour la tombe de M. Joffin, n.d. (2 doc., crayon, encre; cotes AA: PT.DES.37/2.1 à /2.2).
Croquis: tombe, monuments, n.d. (4 doc., encre et crayon; cotes AA: PT.DES.37/5.6, /5.8, /5.11
et /5.14).
Croquis pour un monument "A nos camarades morts pour la patrie", n.d. (1 doc., crayon sur calque;
cote AA: PT.DES.37/14.1).
Croquis "En souvenir d’Antoine Bohn", n.d. (1 doc., aquarelle; cote AA: PT.DES.37/15.1).

Dossier 351 AA 32
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Etudes de monuments commémoratifs ?, n.d. (1 doc., crayon sur papier; sans cote AA).

Objet TOURN-C-ND-3. Monument commémoratif sous l'Arc de triomphe de l'Etoile,
Paris 8e
Auteur(s) du projet

Paul Tournon (1881-1964), architecte

Localisation

Paris 8e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Etat

non réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 351 AA 63
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Elévation de l'Arc de triomphe avec ébauche du monument. N.d. (1 doc. gouache et crayon sur
papier; sans cote AA).
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