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Avertissement

L’inventaire est de type méthodique : les « pièces personnelles » (tous documents hors projets) 
apparaissent en tête, puis vient l’inventaire de l’œuvre proprement dite, donc la liste des 
projets (réalisés ou non) dans l’ordre chronologique.

Les références qui apparaissent dans l’inventaire (N°  d’inventaire) ne sont pas des cotes 
de dossiers (ou article, unité matérielle de conditionnement), mais les identifiants des unités 
documentaires (essentiellement les projets). Ces références sont constituées du numéro du 
fonds (47), suivi d’un numéro d’ordre.

L’inventaire du fonds – publié dans l’ouvrage « Archives d’architecture du XXe siècle » (Ifa, 
Archives d’architecture du XXe siècle ; Liège : Mardaga, 1991) – a été réalisé dans les locaux 
de l’Ifa, rue de Tournon. Après leur transfert au centre d’archives rue de Tolbiac, tous les 
documents ont été reconditionnés, pointés et estampillés : à cette occasion, on a relevé 
certaines lacunes par rapport à l’inventaire publié, qui sont signalées dans l’inventaire 
entre crochets carrés.

Un complément confié en janvier 2000 par Roland Bechmann (le fils de Lucien Bechmann) 
avec ses propres archives a été intégré dans le présent inventaire en 2006.

Abréviations et sigles utilisés 
BMO : (date relevée dans le) Bulletin municipal officiel de la ville de Paris
coll. : collection
coul. : couleur
dactyl. : dactylographie
diapos : diapositive(s)
doc. : document(s)
épr. : épr.(s)
ét. : étage(s)
ext. : extérieur(es)
Ifa : Institut français d’architecture
int. : intérieur(es)
long. : longitudinal(e)
n.d. : non daté
n.id. : non identifié(s)
n.l. : non localisé
NB : noir et blanc
nég. : négatif(s)
P. devant une date de projet signifie  « publié en » 
pers. : perspective
pos. : positif(s)
préf. : préface
RDC : rez-de-chaussée
repro(s) : reproduction(s)
SS : sous-sol
trans. : transversal(e)
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PIÈCES PERSONNELLES

Éléments biographiques (47/01)

N°  d’inventaire : 47/01

PHOTOGRAPHIES (143)

Vues d’un voyage en 1931 : Marseille, Italie, Grèce, Turquie (négatifs NB).
Épreuves NB (dont clichés studio Harcourt, Paris; Clifton L. King, Paramount Pictures) :

portraits de L. Bechmann vers 1930 et en 1954; vue d’un groupe à Hollywood lors du voyage aux 
États-Unis en 1927; vues du voyage en Grèce et Turquie en 1931; vues d’un repas d’architectes et 
d’un congrès en juin 1950 où figure L. Bechmann ;
vues du diplôme de Geneviève Dreyfus Sée, fille de L. Bechmann, élève de Deglane, sujet : maison 
dite Domaine de l’Hospitalet.

ÉCRITS (166)

Curriculum vitae de L. Bechmann, n.d.
« Journal de cinq années 1939-1944 » de L. Bechmann (manuscrit, dactyl.).
Lucien Bechmann, sa vie en résumé, manuscrit par L. Bechmann, 1960.
Correspondance échangée avec Marc Saltet, 1961.
Correspondance, carnet de notes de voyage et programme des visites des voyages de 
L. Bechmann en Amérique, 1927 et en Angleterre, 1948.
Carnet de diplôme d’architecte de G. Dreyfus Sée.
Aide en faveur de Georges Gromort : correspondances, textes, notes (1959-1963) sur son 
œuvre et sa vie.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

« La bibliothèque de Versailles », gravure de A. Guéritte offerte à L. Bechmann en 1931.

IMPRIMÉS (9)

Extrait d’une revue n.id. consacrée au XIVe congrès international des architectes, articles 
de Jean Favier et S. Gille Delafon, avec caricature de L. Bechmann.
Guide, cartes, programmes, pour les voyages de L. Bechmann aux États-Unis, 1927 et en 
Angleterre, 1948.

Activités à l’Académie d’architecture (47/02)

Commentaire : cf.47/01 (écrits) : activité de L. Bechmann en faveur de G. Gromort
N°  d’inventaire : 47/02

ÉCRITS (1)

Liste d’œuvres avec choix d’illustrations pour l’album de l’Académie.

IMPRIMÉS (4)

Liste des récompenses décernées en 1961 par l’Académie d’architecture.
Invitation à la cérémonie du 24 juin 1961.
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« Remise de la médaille d’honneur à Lucien Bechmann », Bulletin de l’Académie 
d’architecture, n° 32, 1961, p. 46.

Bibliothèque de Lucien Bechmann (47/03)

N°  d’inventaire : 47/03

ÉCRITS (18)

Inventaires de la bibliothèque de L. Bechmann.

IMPRIMÉS (3)

Articles généraux de Lucien Bechmann
Article de L. Bechmann dans Organisation et statistiques du bâtiment, n° 5, 1938.
« L’architecte devant ses tâches nouvelles », résumé du rapport de L. Bechmann, UIA, 
1948.
Article d’Albert Laprade sur L. Bechmann, Les architectes, 1957, publié par la SADG.

Documentation professionnelle et personnelle (47/04)

N°  d’inventaire : 47/04

PHOTOGRAPHIES (9)

Épreuves NB (dont clichés AG et LP) : vues ext. du musée de Cluny à Paris; vue int. d’une 
chapelle arménienne et vue ext. d’un immeuble londonien n.id.

ÉCRITS (3)

Carnet « Statistique du cabinet », 1905-1927.
Carnet « Recettes et dépenses », 1911-1939.
Extraits du programme du concours international pour le phare à la mémoire de Christophe 
Colomb à Saint-Domingue (à rendre en avril 1929).
Cahier de comptabilité d’agence, 1929-1958 et 1938-1948.

IMPRIMÉS (8 ; en meuble à plans)

 Reproduction de plans de Paris au XVIIe et XVIIIe siècles.

IMPRIMÉS (2 ; en boîte à rouleaux)

Plan du 16e arr. de Paris, extrait de l’Atlas administratif de la ville de Paris.
Carte topographique des communes de Meysse, Rochemauve, Ancône et Savasse.

IMPRIMÉS (10; en boîte) [complément, janvier 2000]

Numéros de la revue La Construction moderne contenant des articles de L. Bechmann:
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« Le programme de nos exposés sur la rénovation des méthodes dans l’industrie du bâtiment », sept. 
1948, pp. 280-282;
« La rénovation des méthodes dans l’industrie du bâtiment », oct. 1948, pp. 279-282 (première partie) 
puis suites de l'article dans les numéros de : nov. 1948, pp. 315-316; déc. 1948, pp. 347-349; janv. 
1949, pp. 7-9; fév. 1949, pp. 48-52; mars 1949, pp. 75-76; avril 1949, pp. 115-116; mai 1949, pp. 157-
158 (fin).
« La Cité universitaire de Paris fête son jubilé », juin 1950,  pp. 213-222.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12) [complément, janvier 2000]

Doc. Gustave Rives
Hôtel Astoria, av. des Champs-Elysées, rue de Presbourg et rue Vernet, Paris 8e : plans du 
1er et 2e SS, plan du RDC, des étages, plan du 5e et 6e étages, façade, plans des planchers 
hauts du RDC, 1e, 4e et 5e étages. 1905 (12 tirages sur rhodoïd).
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE

1901. Travail scolaire : un plafond en charpente (47/05)

Nature de l’épreuve : concours d’archéologie de 1re classe; titre exact : « Un plafond en 
charpente pour la grande salle d’un château du XVI siècle »
École : École des beaux-arts de Paris
Professeur : Victor Laloux
Appréciation ou résultat : 1re seconde médaille
N°  d’inventaire : 47/05

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Vue en plan du plafond (encre et lavis).

IMPRIMÉS (1)

Vue du dessin du plafond, nov. 1901.

1901. Travail scolaire : relevé d’une porte, hôtel de Lauzun (47/06)

École : École des beaux-arts de Paris
Professeur : Victor Laloux
Situation : porte du petit salon de l’hôtel de Lauzun, quartier du Marais, Paris 4e  
N°  d’inventaire : 47/06
Classement : voir aussi photos en B.3/20

PHOTOGRAPHIES (2)

Vue du relevé de la porte (nég. NB sur plaque de verre).
Vue du relevé de la porte avec la mention « Salon des Artistes français 1901 MH » 
(épreuve NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Rendu final de l’élévation (lavis sur papier).

1903. Travail scolaire : dégagement central d’un grand palais (47/07)

Nature de l’épreuve : épreuve de 1re classe
École : École des beaux-arts de Paris
Professeur : V. Laloux
Appréciation ou résultat : 1re médaille
N°  d’inventaire : 47/07

IMPRIMÉS (1)

Vue de la coupe et du détail des points d’appuis, oct. 1903.
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1903-1904. Concours du Grand Hôtel, Paris 9e (47/08)

Commanditaire : concours organisé par l’administration du Grand Hôtel
Situation : angle du bd des Capucines et de la rue Scribe, Paris 9e 
État : 1er prix, sans exécution
N°  d’inventaire : 47/08

PHOTOGRAPHIES (10)

Vue de documents graphiques : plans, coupes, élévation, vues du hall, vues intérieures, 
mobilier (épreuves NB).

IMPRIMÉS (1)

Article dans Les concours d’architecture publique, n.d.

1904. Crèche rue Baptiste-Renard, Paris 13e (47/09)

Situation : rue Baptiste-Renard et rue Sthrau, Paris 13e  
État : réalisée
Datation : BMO, 22 avril 1904
N°  d’inventaire : 47/09

PHOTOGRAPHIES (10)

Vues du plan du RDC; vues ext. et int. (épr. NB, dont clichés Roux, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)

Plans, coupes et élévations sommaires, n.d.

IMPRIMÉS (1)

Dépliant de cinq cartes postales, vues ext. et int. de la crèche.

1906. Immeuble d’habitation, rue de la Muette, Paris 16e (47/10)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 2, rue de la Muette et 71, rue des Vignes, Paris 16e  
Datation : BMO 23 mai 1906 pour le n° 69 (numérotation provisoire)
N°  d’inventaire : 47/10
Classement : voir aussi photos rangés en B.3/30

PHOTOGRAPHIES (1)

Vue de la façade d’angle (épr. NB).

1906. Hôtel particulier de M. Raynal, Paris 8e (47/11)

Commanditaire : E. Raynal
Situation : 18, av. Gourgaud, à l’angle de la rue Eugène-Flachat, Paris 8e  
État : réalisé
Datation : BMO, 12 juin 1906
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N°  d’inventaire : 47/11
Classement : voir aussi photos classées en B.3/30

PHOTOGRAPHIES (17)

Vues ext. et int. de l’hôtel (épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan du RDC, n.d.

1906-1907. Immeuble d’habitation rue des Vignes, Paris 16e (47/12)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 60, rue des Vignes, Paris 16e  
État : réalisé
Datation : BMO 20 avril 1906
N°  d’inventaire : 47/12
Classement : voir aussi photos rangées en B.3/30

PHOTOGRAPHIES (8)

Vue de la façade (négatif et épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (100)

Plans de l’ensemble des réalisations : rues de la Muette, des Vignes, des Bauches (au verso, 
coupe pour le 72, rue Claude-Decaen, Paris 12e), 1906-1907 (79 doc. graphiques).
Plan des caves et fondations, RDC, 1er, 2e, 5e et 6e étages, coupe sur les cours, coupe sur les 
différents gabarits, élév. avril-mai 1906 et janvier 1907 (2 versions du même projet?). (21 
documents versés en 2000).

Projet d’avril 1906
Plans des fondations, caves, RDC, 1er, 2e, 5e au 7e étage, fév.-juin 1906.
Élévations et détails de la façade sur rue, avril-août 1906.
Élévation de la façade sur rue, gélatine relevée de lavis, 25 avril 1906.
Coupes sur la porte d’entrée, sur la loge, les salons, avril 1906.

Plans techniques
Plans du chauffage du RDC, 2e, 6e, 7e étage, sept.-nov. 1906; plans des charpentes, du 
plancher haut des 2e, 4e, 6e et 7e  étage.
Élévations des poteaux des escaliers, juil.-sept.1906.

ÉCRITS (7 +?)

Refus d’autorisation de bâtir, 02 mai 1906; police de concession d’eau; autorisation de 
voirie; devis du chauffage, notes manuscrites; comptes de mitoyenneté, lettres d’un expert 
de la Ville de Paris, 1906-1909.

IMPRIMÉS (1)

Vue de la ferronnerie de la porte d’entrée.
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1907. Immeuble d’habitation rue des Vignes, Paris 16e (47/13)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 67, rue des Vignes et 1, rue de la Muette, Paris 16e  
État : réalisé
Datation : BMO 4 février 1907
N°  d’inventaire : 47/13
Classement : voir aussi photos rangées en B.3/30

PHOTOGRAPHIES (1)

Vue de la façade d’angle (épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (48)

Plan des basses fondations, des caves, RDC, 1er, 2e, 5e, 6e étage, fév.-mars 1907; élévation 
du mur séparatif entre le 67 et le 69, rue des Vignes; coupes sur la cour et sur le vestibule; 
élévations des façades sur les rues des Vignes et de la Muette, fév. 1907; plans de 
chauffage de la cave au 6e étage; plan et coupe de la chaufferie (27 doc. graphiques).

Complément 2000
Plan des caves, RDC, 1er, 2e, 5e, 6e étage, coupes et élév. fév. 1907 (21 doc. graphiques).

ÉCRITS (7)

Refus d’autorisation de bâtir, 15 février 1907; police de concession d’eau, fév.1907. 

1907. Immeuble d’habitation boulevard de Grenelle, Paris 15e (47/14)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 19 bd de Grenelle, Paris 15e  
État : réalisé
Datation : BMO 1er juillet 1907
N°  d’inventaire : 47/14

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Plans des caves, canalisations, RDC, 1er au 7e étage; coupes long. et sur cour; élévation de 
la façade principale, juin 1907.

1908. Villa Mascart près de Paris (47/15)

Commanditaire : M. Mascart (?)
Situation : coteaux de Saint-Cloud, Saint-Cloud [?], Hauts-de-Seine 
N°  d’inventaire : 47/15

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Plans des fondations, caves, RDC, 1er et 2e étage; élévations des façades sur rue, sur jardin 
et latérales. 30 nov. 1908.
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1909-1910. Immeubles d’habitations jumelles rue de la Muette, Paris 16e (47/16)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 4 et 6, rue de la Muette, Paris 16e 
État : réalisés
Datation : BMO 16 novembre 1908
N°  d’inventaire : 47/16

PHOTOGRAPHIES (4)

Vues des façades principales du n° 4 et du n° 6, de détails de ferronnerie de la porte 
d’entrée du n° 4 et d’un vestibule (épreuves NB). (Voir aussi plaque de verre classée en 
47/21 : vue d’ensemble des bâtiments 3-5 et 4-6 rue de la Muette).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (28)

Projet d’oct.-nov. 1908 : plans des caves, RDC, 2e, 5e et 6e ét.; coupe trans. et élévations 
des façades du n° 4 et du n° 6; projet de fév. 1909 : plans des caves, RDC, 2e, 5e et 6e ét.; 
coupe long. et trans., élévations des façades du n° 4 et du n° 6; documents techniques 
(serrurerie; canalisations; ferraillage et planchers hauts du RDC, 2e et 5e étage), n.d.; 
élévation d’un garde-manger et d’un coffre à linge, 2 août 1909; figures de mitoyenneté, 
1909 (28 doc. graphiques).

Complément versé en 2000
Projet d’oct.-fév. 1909 : plans du RDC, 2e, 5e et 6e ét.; coupe et coupe-élév. de façade sur 
cour et élév. (14 doc. graphiques dont 7documents très fragiles, non consultables en l'état).

ÉCRITS (5 +?)

Dossier administratif du n° 4-6 rue de la Muette, nov.1908-mai 1910, dont refus 
d’autorisation de bâtir du 30 nov. 1908.
Dossiers de mitoyenneté, 1909 et 1930-1933.

1909-1912. Hôpital Rothschild, Paris 12e : construction et agrandissement (1929-
1930) (47/17)

Commanditaire : Edmond de Rothschild
Situation : 76, rue Picpus et rue Santerre, Paris 12e  
État : réalisé
N°  d’inventaire : 47/17
Classement : voir aussi repros rangées en B.3/30

PHOTOGRAPHIES (98 ?)

Vues ext. et int. de l’hôpital (28 clichés, négatifs NB sur plaques de verre).
Vues du plan du RDC de l’ensemble de l’hôpital, 8 avril 1910; vues ext. et int. de l’hôpital. 
(épreuves NB, dont clichés F. Laurent, Paris)
Un carnet de photo : vues ext., int. et alentours en fin de chantier, 18 oct. 1912.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (139)

Documents de 1909-1911
Documents d’ensemble : plans des caves au 1er étage, fév.-mars 1909 et avril-oct. 1910.
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Pavillon des infirmières : plans du SS au 2e étage; coupes long. et trans.; élévations des 
quatre façades, oct. 1909-déc. 1910.
Pavillon de l’administration et de consultation : plan des caves au 3e étage, déc.1909-
juil.1911; élévation des façades principales et latérales, fév. 1911.
Pavillon de chirurgie : plans du SS au 2e étage, mai 1910; élévations des quatre façades et 
coupe partielle, janv. 1911.
Cuisines : plans du SS au 1er étage; élévations des quatre façades, sept. 1909-janv.1911.
Service des morts : plans du SS au 2e étage; coupe long. et élévations des quatre façades, 
janv. 1910-déc.1910.
Pavillon de la médecine : plans du SS au 1er étage; élévations des quatre façades, avril 
1910-janv. 1911.
Pavillon des isolés : plans du SS au 1er étage; élévations des façades E, O et S juil. 1910-
nov. 1910.
Maternité : plans du SS au 2e étage; élévations des quatre façades, juil.1910-fév. 1911.
Buanderie-lingerie et usine : plans du SS au 2e étage; coupes long. et trans.; élévations des 
quatre façades ; oct. 1911.

Agrandissement de 1929-1930
Documents d’ensemble : plans du RDC, 28 janvier 1929 et n.d.
Pavillon des incurables : plans du SS au 1er étage; coupes long. et trans.; élévation des 
quatre façades, 28 mai 1929.
Pavillon des vieillards : plans du SS au 2e étage; coupes long. et trans.; élévations des 
quatre façades, 28 mai 1929.
Service généraux et temple : plans du SS au 2e étage; coupes long. et trans.; élévations des 
quatre façades, 28 mai 1929; plans de détail de l’aile droite, oct.1929.
Divers : plans de détail de la cuisine et d’une chaufferie, déc.1929 et n.d.; schémas de 
principe pour une exposition sur l’hôpital, n.d.

IMPRIMÉS (3)

Article dans La Construction moderne, 12 janv. 1914.

1909-1914. Synagogue rue Chasseloup-Laubat, Paris 15e (47/18)

Commanditaire : Association israélite (BMO) et Edmond de Rothschild (d’après D. Jarrassé)
Situation : 16, rue Chasseloup-Laubat, Paris 15e  
État : BMO 30 août 1912, réalisée
N°  d’inventaire : 47/18
Classement : voir aussi photos rangées en B.3/30

ÉCRITS (14 + ?)

Évaluation des dépenses, 29 mai 1912 ; refus d’autorisation de construire, 12 sept. 1912 ; 
extrait du rapport moral du 24 mai 1914 ; dossier de construction (1911-1913) avec liste 
des entrepreneurs et correspondance ; dossier de mitoyenneté.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (74)

Documents de 1912
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Synagogue : plans des puits, SS, RDC, des tribunes; coupe long. et trans.; élévations des 
façades sur rue et sur cour, août 1912-janv. 1913; élévation de la façade sur rue (gélatine 
rehaussée d’aquarelle), 14 oct. 1912.
Pavillon de l’officiant : plans des puits, SS, RDC, 1er, 2e étage et combles; coupes et 
élévations, août-oct. 1912.
Plans techniques : plans et coupes sur mur entre ossature et dégagement, sept. 1912.

Aménagement intérieur 1913-1914
Plan des bancs au RDC, 1er étage, mars-avril 1913; plan du dallage, juin 1913; plan 
d’aménagement du SS, janv. 1914; divers.

Décoration
Dessins de vitraux et d’appareils d’éclairage : crayon, lavis et pastel sur calque, n.d.

IMPRIMÉS (12)

Extraits d’articles et planches, L’Architecture, 1er-15 juil. 1920 : vues de l’élévation et du 
plafond en charpente, coupe ; vue int. 
Supplément à L’Architecture, n° 13, 1920 (pl. de la synagogue)
Le Moniteur des architectes 19e vol. (1 planche : synagogue rue N.-D.-de-Nazareth, par 
Thierry).

PHOTOGRAPHIES (37)

Vues du plan du RDC, de l’élévation sur rue, et d’une coupe trans.; vues ext. et int. 
(négatifs NB notamment sur plaques de verre)
Vues du plan du RDC, d’une coupe trans., de l’élévation sur rue du 14 oct. 1912; vues ext. 
et int. (épreuves NB, dont clichés F. Laurent, Paris).

1911. Maison de Lucien Bechmann, Jouy-en-Josas (47/19)

Commanditaire : Lucien Bechmann
Situation : Maison « Le Vallon » à Jouy-en-Josas, Yvelines
État : réalisée
N°  d’inventaire : 47/19

PHOTOGRAPHIES (1)

Vue de la façade principale (négatif NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)

Coupes sur cuisine et la grande salle; élévations et détails des quatre façades, 6 fév. 1911.
Série de détails de menuiserie, n.d.

1911-1912. Immeuble d’habitation Lafayette, Paris 9e (47/20)

Commanditaire : MM. Dreyfus, Brisac et Pontzen
Situation : 103, rue La Fayette, Paris 9e  
État : réalisé
Datation : BMO 31 juillet 1911
Commentaire : sur ce projet voir dossier Hennebique n° 52-478
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N°  d’inventaire : 47/20

DOCUMENTS GRAPHIQUES (33)

Documents d’ensemble : plans du SS, RDC, 1er étage, 10 juil. 1911.
Bâtiment n° 1 sur rue

Plans du SS, RDC, 1er au 7e étage; plan au niveau de la cuisine du concierge et des WC du 
café; coupes; élévations des façades principales, postérieures et latérales, 01 déc. 1911.

Bâtiment n° 2 latéral sur cour
Plans des SS, RDC, 1er au 4e étage; élévations des façades sur rue, postérieure, sur cour et 
latérale sur cour, 01 déc. 1911.

Bâtiment n° 3
Plans des caves, du SS, RDC, du 1er au 7e étage; coupe G/H, déc. 1911-fév. 1912.

IMPRIMÉS (4)

Dépliants publicitaires.
Planche extraite de la revue Les Travaux neufs, n.d., p. 42 : vues de plans et de la façade 
rue Lafayette.

1912. Immeuble d’habitation rue de la Muette, Paris 16e (47/21)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : 3-5, rue de la Muette, à l’angle de la rue des Bauches, Paris 16e  
État : réalisé
Datation : BMO 1er mai 1912
N°  d’inventaire : 47/21

DOCUMENTS GRAPHIQUES (15 env.) [complément versé en 2000]
Vues ext. Plans de situation, des fouilles, des caves, du 5e et 6e étages (quelques doc. scindés, 
rendant difficile l'identification), élév., détail de mur séparatif, détail des escaliers, détail du 
grand escalier mai 1912-mai 1913.

PHOTOGRAPHIES (5)

Vues ext. et int. (nég. NB sur plaques de verre) ; vue de la façade d’angle (épr. NB).

IMPRIMÉS

Plans par niveaux, avril 1912 (tirages données par R. Bechmann, juil. 1998).

1912. Salle des billets (rotonde) de la station de métro Saint-Lazare, Paris 8e (47/22)

Commanditaire : Compagnie du Nord-Sud
Situation : station Saint-Lazare, ligne Nord-Sud [auj. lignes 12 et 13], Paris 8e  
État : réalisée
Commentaire : voir aussi 47/07
N°  d’inventaire : 47/22
Classement : voir aussi photos en B.3/30
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Commentaire : Georges Bechmann, le père de Lucien Bechmann, étant directeur de la 
compagnie du Nord-Sud, la compagnie confia à Lucien Bechmann l’aménagement de la 
rotonde de la gare Saint-Lazare et d’autres stations du réseau Nord-Sud (toute la ligne 12 ?), 
travaux notamment réalisés avec l’entreprise Gentil et Bourdet [SG, février 2006, d’après 
François Simon, http://perso.wanadoo.fr/reseau.nord-sud/].

PHOTOGRAPHIES (3)

Vues panoramiques de la station (épreuves NB sur plaques de verre).

1913. Villa Hirsch, Neuilly-sur-Seine (47/23)

Commanditaire : Paul Hirsch
Situation : 18, rue Labordère, Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine
Commentaire : les documents se trouvaient dans une chemise portant la mention « Mme de 
Ricci, Arcueil »
N°  d’inventaire : 47/23

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Plans des caves, RDC, 1er et 2e étage; coupe CD; élévations des façades de l’entrée, côtés 
cuisine, jardin et bureau, juin-déc.1913.

1913-1920. HBM Claude-Decaen, Paris 12e (47/24)

Commanditaire : Société HBM Air et Lumière représentée par son administrateur délégué, 
René Dreyfus
Situation : 72, rue Claude-Decaen et rue Tourneux, Paris 12e  
État : réalisé
Datation : BMO 20 juin 1913
N°  d’inventaire : 47/24

DOCUMENTS GRAPHIQUES (82)
Plan des fouilles, déc. 1912-juin 1913.
Projet de mai 1913

Plans des caves, RDC, 1er, 6e, 7e, étage courant, terrasse, mai 1913.
Coupes sur rue nouvelle, sur cour commune, sur rues Tourneux et Claude-Decaen, AB et 
CD, mai 1913.
Élévations des façades sur cour commune, sur rues Claude-Decaen et nouvelle.
Projet en plan et pers. de modification de l’alignement sur la rue Claude-Decaen, 30 juin 
1914.

Documents techniques
Plans des fondations, détails des fondations, rigoles, semelles, détails des semelles, 
poteaux, juil.-août 1913. Plans des planchers hauts des 1er, 2e, 7e étage et canalisations, n.d.

Garderie et dispensaire
Plan d’aménagement, avril 1921.
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ÉCRITS (81)

Dossier administratif : refus d’autorisation de bâtir, 8 juil. 1913; désignation de l’immeuble 
HBM; problèmes de voirie et servitudes des cours communes, déc.1912-fév.1917.
Devis et marchés : descriptif de l’avant-projet de mars 1912 et des travaux par corps de 
métiers, 1913.
Décompte des travaux, fév.-oct.1920.
Correspondance diverse pour : des sondages (déc. 1912); l’aménagement des terrasses; 
l’aménagement d’une garderie dispensaire, avril 1921; l’entretien du bâtiment en 1931, 
1954 et 1959.

IMPRIMÉS (7)

Planches extraites d’une revue non id., vues du plan d’ensemble d’un étage courant, 
20 novembre 1920.

1919-1921. Cottage « Les Quatre vents », Garches (47/25)

Programme : outre la villa, le programme comprend également le pavillon de gardien, les 
communs, la ferme, un bungalow.
Commanditaire : baron Pierre de Günzburg
Situation : propriété dite « Cottage de Garches », ou « Les 4 vents », rues du 19-janvier et 
Alphonse-Neuville à Garches, Hauts-de-Seine
État : réalisé
Commentaire : seuls les documents techniques et d’entreprises ont été conservés
N°  d’inventaire : 47/25

PHOTOGRAPHIES (72)

Vues ext. et int. du cottage, du pavillon du gardien, de la ferme, des communs, du jardin, 
du poulailler (épreuves NB dont clichés Paul Cadé, Paris, et Branger, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (78)

Plans de situation et de masse, n.d.
La villa

Plans de l’entreprise de chauffage du SS au 1er étage et des combles, mars 1920.
Plans de l’entreprise de béton pour les planchers hauts des SS et du RDC, juil. 1920 et n.d.
Plans d’exécution des faux planchers des parties B, C et D de la villa, mars-avril 1920.
Entreprise de charpente; élévations de répartition des pans de bois pour les façades S et E, 
et coupe sur la charpente, avril 1920 et n.d.
Plans eau et sanitaires, 1920 ; projets de citernes et chauffage, 1920-1921 ; plan et 
élévation de la façade pour l’extension de la cuisine, mars 1938.

Aménagement intérieur de la villa
Le Hall : plans, coupes, élévations et détails techniques du hall et de l’escalier, avril-août 
1920 et n.d.
La salle à manger : plan et élévation des quatre faces de la salle, n.d.
Le salon : plans de poutraison, 2 fév. 1921 et n.d.
Le vestiaire : détails en élévation des portes, n.d.
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Plans, coupes et élévations de détails techniques : canalisations, charpente, chaudière, etc., 
mai 1920-fév. 1921 et n.d.

Autres pavillons
Pavillon du jardinier : plan de ferraillage du plancher haut du SS et élévations des quatre 
façades, 26 déc. 1921.
Bungalow, plans du SS au 1er étage; coupes et élévations ayant servi pour la demande de 
permis de construire, mars 1924; plans de détails techniques, n.d.
La ferme : plans d’exécution des planchers et des canalisations du SS au 1er étage, 
oct.1921.
Les communs : plan de l’entreprise de béton pour l’exécution des planchers hauts du RDC, 
mars-avril 1921.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (45) [complément versé en 2000]

Plan d'ensemble, janv. 1920.
La villa: plans des caves, RDC et étage, fév.-nov. 1920.
Les  communs: plans des caves, RDC et étage, coupes et élévations, janv. 1921 et n.d.
Pavillon du concierge: plans des caves, RDC et étage, juin 1920.
Pavillon du jardinier: plans d'exécution, juil. 1920.

ÉCRITS (272 +?)

Dossier de mitoyenneté, juil.1919-oct. 1920.
Devis descriptifs, oct. 1921 et mars 1924.
Correspondance concernant la ferme et le cottage, avril 1920-nov.1921.
Décompte définitif des travaux, n.d.

Dommages de guerre et restauration 1944-1948
Évaluation des dommages de guerre et des travaux, 1941-1946 ; notes sur l’occupation 
américaine de la propriété, 1944-1948 ; entretien, 1949-1952.

IMPRIMÉS (23 + 2?)

Articles dans La Construction moderne, 26 sept., 17 oct. et 8 déc. 1926.
« L’aération des toitures », Tuiles et briques, n.d.
Publicité pour la Tuilerie de Mureaux.
« 1er juillet 1955 : nouveau délai pour le dépôt des dossiers des sinistrés », La Vie française, 
n.d.

1920. Maison de convalescence, Saint Germain-en Laye (47/48)

Commanditaire : Le toit familial
Situation : 32, rue Bergette, à Saint-Germain-en-Laye
État : réalisée
Commentaire: documents faisant partie du complément versé en 2000
N°  d’inventaire : 47/48

DOCUMENTS GRAPHIQUES (16)

Plans de situation de l'existant, plan de situation avec le nouveau bâtiment, plans du SS, 
RDC, 1er et 2e étages, coupes et élévations, fév.-nov. 1920 (calques et tirages).
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1920-1921 Hôpital Saint-Michel, Paris 15e : salle d’opération (47/26)

Situation : hôpital Saint-Michel, 33, rue Olivier-de-Serres, Paris 15e  
État : réalisée
N°  d’inventaire : 47/26

PHOTOGRAPHIES (8)

Vues de la salle, des équipements et du public pendant une opération du professeur Pauchet 
(épr. NB dont clichés Baranger, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Plans des 3e et 4e étage; coupes long. et trans.; élévation de la façade sur rue, nov. 1920-
janv. 1921.

ÉCRITS (4)

Notice sur la salle d’opérations du nouveau pavillon de chirurgie de l’hôpital Saint-Michel, 
5 déc. 1922.
Lettre de L. Bechmann au rédacteur en chef de La Cité moderne, 9 avril 1952.
Bechmann (L.), « Une nouvelle disposition des salles d’opération », 16 avril 1932.

IMPRIMÉS (7)

« La cage de verre du chirurgien », Je sais tout, 15 fév. 1923.
Article dans La Construction moderne, n° 28, 8 avril 1923.
Article dans La Construction moderne, n° 28, 8 avril 1923, reproduction du même article 
dans L’Émulation.
« Une salle d’opération moderne aux Enfants Malades », Glaces et verres, n° 22, juin 1931.
« L’installation moderne des locaux à usage de chirurgie », La Cité moderne, vers 1932.

1921-1925. Cité universitaire internationale de Paris : fondation Émile Deutsch de la 
Meurthe (47/27)

Commanditaire : Émile Deutsch de la Meurthe
Situation : Cité universitaire internationale de Paris, bd Jourdan, Paris 14e  
État : réalisée
Commentaire : cf. 47/29, 47/39 et 47/40
N°  d’inventaire : 47/27

PHOTOGRAPHIES (22)

Vue de la pers. aérienne, fév. 1921 (citée en doc. graph.) et vue intérieure de la salle des 
fêtes. [2 plaques de verre cassées et éliminées en septembre 2003].
Vues des façades des différents pavillons (négatifs NB).
Vues du plan et d’une pers. de la fondation; vues ext. et int. des pavillons, de la salle des 
fêtes et du vestibule du pavillon central; vues de la pose de la première pierre le 4 mai 1923 
et de l’inauguration le 9 juil. 1925 (épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (275 +?)

Avant-projet
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Pers. aérienne sur l’ensemble de la fondation, fév. 1921 (gélatine aquarellée).
Croquis de vues d’ensemble n.s., n.d.

Documents d’ensemble
Plans des SS, RDC, janv.-avril 1923 ; pers. aérienne, dessins préparatoires et rendu (encre 
sur calque), 1923.

Pavillon I
Plans des caves aux toitures; coupes N/S sur l’aile de l’escalier A et élévations des façades 
N, S, O, E, janv. 1923. 

Pavillon II, Liard 
Plans des caves aux toitures; coupes N/S sur l’aile de l’escalier A, et élévations des façades 
N, S, O, E, déc.1922-janv. 1923.

Pavillon III, Pasteur :
Plans des SS aux toitures, déc.1922-janv. 1923 ; coupes; élévations des façades N, S, O, E, 
déc. 1922-janv. 1923 ; plans de chauffage du SS au 2e étage, déc. 1922.

Pavillon IV, Lucien-Poincaré
Plans des caves aux toitures, idem pour le chauffage, 10 déc. 1922 ; plan du 1er étage 
(tirage aquarellé), déc. 1923 ; coupes E/O au nord de l’escalier B et N/S de l’aile en retour, 
4 janv. 1923 ; élévations des façades N, S, O, E, 22 déc. 1922.

Pavillon V, pavillon central
Plans des fondations et du SS aux 2e toitures, janv.-juil. 1924 ; élévations des façades N, S, 
E et O, janv.-juin 1924 ; détails de poutraison, charpente, faux-plancher, n.d.

Pavillon VI, Paul-Appell
Plans des caves aux toitures, 19 déc. 1922 ; idem pour le chauffage ; coupes N/S de l’aile 
en retour et E/O au nord de l’escalier B, n.d., élévations des façades N, S, O, E, 22 déc. 
1922.

Pavillon VII, Pierre-et-Marie-Curie
Plans des caves aux toitures, déc.1922; plans des canalisations et de chauffage, n.d.
Coupes, déc. 1922; et élévations de la façade ouest, n.d.

Pavillons non identifiés
Plans, coupes et élévations de différents pavillons ; aquarelle de pavillon avec tour 
(J. Bernard), 1930.

ÉCRITS (36)

Tableau de correspondance pour la numérotation des pavillons.
Pièces du procès entre la fondation Émile Deutsch de la Meurthe et L. Bechmann, avril 
1946-juin 1958.

IMPRIMÉS (5?)

Journal officiel du 19 mars 1919 annonçant la création de la fondation.
Honoré (F.) L’Illustration, 11 juil. 1925
Goissaud (Antony), « La Cité universitaire : la fondation Deutsch de la Meurthe », 
La Construction moderne, 17 janv. 1926.
Doillet (Laurent), « Une cité universitaire à Paris », L’Architecture, vol. XXXVI, n°  22.
« La Cité universitaire », Encyclopédie de l’architecture, t. 1 (cités-jardins)
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1923-1925. Villa Goldet, Versailles (47/28)

Commanditaire : M. Henri Goldet
Situation : Le Verger, rue La Bruyère à Versailles, Yvelines
N°  d’inventaire : 47/28

DOCUMENTS GRAPHIQUES (27)

La maison de maître : plans des caves au 2e étage; coupe trans. sur le salon et la SM; 
élévations des quatre façades juil.-août 1923.
Le jardin : plan de l’ensemble du jardin, 18 fév. 1924.
Le pavillon du gardien : plans des caves et du RDC; élévations des façades sur rue, sur 
l’entrée et sur la façade postérieure, mars-juil. 1925.
La ferme : plans des fondations, caves, RDC et 1er étage; coupes sur la façade sud et sur la 
vacherie; élévations des façades O, E et S du garage, nov. 1923.

1923-1954. Cité universitaire internationale de Paris : plans d’ensemble et 
documentation (47/29)

Collaborateur : Jean-Claude-Nicolas Forestier, paysagiste; M. Petit, géomètre.
Commanditaire : Rectorat de Paris
Situation : Cité universitaire internationale de Paris, bd Jourdan, Paris 14e  
Commentaire : Lucien Bechmann, architecte de la première fondation (cf. 47/27) occupe la 
fonction d’architecte conseil de l’Université de Paris pour la Cité internationale de 1923 à 
1953 (cf. 47/27, 47/39 et 47/40)
N°  d’inventaire : 47/29

PHOTOGRAPHIES (34)

Vues d’un plan d’ensemble de la cité, nov. 1951 ; monument dédié à André Honnorat (nég. 
NB).
Vues de plans d’ensemble de la cité, 1923-1951 et n.d. ; vues aériennes de la cité vers 
1930 ; vues du restaurant universitaire provisoire de divers pavillons dont les pavillons de 
W. M. Dudok, de Le Corbusier et P. Jeanneret, et autres (épr. NB dont clichés : Compagnie 
aérienne française de Suresnes; Archives photographiques d’art et d’histoire, Paris; Photo 
Fiorillo).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (50)

Plans géomètre : parties E, S de la cité, 1951-1953; nivellement, 15 oct. 1951 et divers.
Plans d’ensemble de L. Bechmann avec nomenclature des bâtiments existants ou projetés, 
1948-1951.
Plans d’extension et d’aménagement des îlots E et S, 1948-1954.
Divers plans d’aménagement et de masse, 1948-1950.
Pavillons étrangers : plan masse des pavillons norvégien, suédois et suisse, n.d.; élévations 
des pavillons de l’Union française, hellénique, du collège franco-britannique, 1948 et n.d.

ÉCRITS (152 +?)

Lettre de E. Deutsch de la Meurthe au ministre, avril 1921 ; mission de L. B., juil. 1923 ; 
rapport de A. Honnorat et J. Branet pour le développement de la Cité, mai 1929 ; lettre de 
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L. B. au ministre, 1933 ; statuts de la Cité, vers 1950 ; contrats de L. Bechmann, juil. 1923-
mai 1954 ; règlement des travaux de fondations et d’aménagement des allées, 1953 ; 
récapitulatif des honoraires, 1950-1960 ; lettre L. B. secrétaire général de la Cité, juin 
1954 ; lettre à G. Duhamel et réponse, fév.-mars 1955 ; courrier à propos de la fondation V. 
Lyon, mai 1955 ; courrier à propos des archives de L. B., juil. 1955-juil. 1956 ; lettre de 
recommandation de L. B. pour Y. Kerneis, oct. 1957 ; récapitulatif des honoraires, 1950-
1960 ; « Depuis longtemps A. Honnorat pensait aux étudiants », n.s., n.d.
Historique : notes sommaires de L. Bechmann sur la création et la construction de chacune 
des fondations; notes bibliographiques, liste d’entreprises, brouillon d’article, et divers.

IMPRIMÉS (26)

Plans de la Cité, n.d. (vers 1923-1924).
Brochures éditées par la Cité universitaire : renseignements généraux et conditions 
d’admission, 1933 et 1936.
Articles dont certains de L. Bechmann, L’Illustration, 26 oct. 1929; Sciences et Industrie, 
oct. 1929; La Construction moderne, 6 déc. 1936, et n° 6, 1950; L’Animateur des Temps 
Nouveaux, n° 186, 1929.
« Lettre de Mme Lange-Appell », Le Monde, 15-16 fév. 1948 et réponse.
Hommage à Raoul Dautry, brochure éditée par la Cité universitaire, Paris, 1952.
« Deux stèles à la mémoire de Paul Appell et E. Deutsch de la Meurthe », Le Figaro, 
21 déc. 1955.
Notice sur la vie et les travaux d’André Honnorat par le général Koenig, n.d.

1924. Immeuble de bureaux rue La Boétie, Paris 8e (47/30)

Commanditaire : Société anonyme des Pétroles Jupiter
Situation : 58, rue La Boétie et impasse de Courcelles, Paris 8e  
État : réalisé
Datation : BMO 14 mars 1924
N°  d’inventaire : 47/30

PHOTOGRAPHIES (24)

Vues du chantier et vues ext. et int. de l’immeuble (épreuves NB, clichés Baranger, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (14)

Plans du SS au 6e étage; coupes sur les ailes O et S, sur le hall et sur la façade S, 1924.

1924. Hôtel particulier de M. Behrendt, avenue du Maréchal-Maunoury, Paris 16e 

(47/31)

Commanditaire : M. Behrendt
Situation : av. du Maréchal-Maunoury, Paris 16e  
N°  d’inventaire : 47/31

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Plans du SS au 3e étage; coupe trans; élévations des façades sur rue et sur cour, 1924.
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1924. Immeuble d’habitation avenue du Maréchal-Maunoury, Paris 16e (47/32)

Commanditaire : Mme Behrendt
Situation : av. du Maréchal-Maunoury et rue du Général-d’Andigné, Paris 16e  
État : réalisé
Datation : BMO du 22 mars 1924
N°  d’inventaire : 47/32

DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Plans du SS au 4e étage et élévations des façades sur les deux rues, 1924.

1924. Immeubles d’habitation, avenue Lowendal, Paris 7e (47/33)

Commanditaire : société civile Lowendal ou Immobilia
Situation : 8-10, av. de Lowendal, Paris 7e  
État : réalisé, détruit en 1952 (?)
Datation : BMO du 22 mars 1924
N°  d’inventaire : 47/33

PHOTOGRAPHIES (1)

Vue de l’entrée de l’immeuble (épreuve NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Plans de l’ossature, des caves, du RDC, et de distributions principales au 2e et 7e étage; 
coupe trans.; élévations des façades sur avenue et sur cour, 1924-1925.

ÉCRITS (7)

Actes de création de la société Immobilia, n.d.

1926. Immeuble d’habitation, boulevard Murat, Paris 16e (47/34)

Commanditaire : société Immobilia
Situation : 35, bd Murat, Paris 16e  
N°  d’inventaire : 47/34

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)

Plans du 1er au 7e étage du corps de bâtiment principal, et plans de l’étage courant et du 2e 

étage du bâtiment sur cour; coupes long. et trans.; élévations des façades sur le bd et sur 
cour, 1926.

1926-1934. Château de la Muette : immeuble d’habitation Augier, Paris 16e (47/35)

Commanditaire : société des Pétroles Jupiter, société civile immobilière du Château de la 
Muette représentée par Marcel Kapferer, industriel
Situation : 1, bd Émile-Augier, Paris 16e  
État : réalisé

23



Commentaire : l’ensemble dit du « Château de la Muette » se compose de trois groupes : 
Augier, Collignon et Andigné (pour les deux derniers, cf. 47/36 et 47/37). Les documents 
communs aux trois groupes et ceux communs aux groupes Augier et Collignon sont présentés 
avec le groupe Augier.
N°  d’inventaire : 47/35

PHOTOGRAPHIES (3)

Vues de l’élévation de la façade du groupe Augier et vue de cette façade à l’angle de la rue 
du Général-d’Andigné (épreuve NB dont phot. E. Toupillier, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (66)

Documents communs aux trois groupes
Plans de sondages, de situation, de masse, 1926-1929 et n.d. ; plans et élévations pour les 
règlements de mitoyenneté, sept. 1927-oct.1934 ; plan du RDC des trois groupes, n.d.

Documents communs aux groupes Augier et Collignon
Plans des SS, caves et d’un étage courant, 1 juin 1927 et n.d.; plans partiels des escaliers et 
divers 1927-1928.

Groupe Augier
Plans du SS au 7e étage; de détails des escaliers, 1 juin 1927.
Plans partiels, rectificatifs et de détails des SS, 4e, 5e, 7e étage, des offices côté cour 
commune, 1928-1939.
Coupes trans. et du bâtiment de service; élévations de la façade sur bd, 1 juin 1927 (dont 
une gélatine rehaussée de crayon et de lavis).

ÉCRITS (82)

Société immobilière : correspondance préalable à la création de la société et à l’acquisition 
des terrains, janv.-juin 1926;  actes et statuts, n.d.; droits des associés; montage financier, 
1926-1927.
Servitudes pesant sur le domaine de la Muette, n.d.; questions de mitoyenneté, 1927-1934.
Brouillon pour une annonce publicitaire, n.d.

IMPRIMÉS (6)

Plans imprimés publicitaires pour les trois groupes, oct.1926.
Planche imprimée extraite d’une revue n.id : vue des façades d’angle.

1927-1929. Château de la Muette : immeuble d’habitation et agence d’architecture, 
rue du Conseiller-Collignon, Paris 16e (47/36)

Commanditaire : Société civile immobilière du Château de la Muette
Situation : 23 rue du Conseiller-Collignon, Paris 16e  
État : réalisé
Commentaires : L. Bechmann installe son agence dans cet immeuble en 1929, et son fils 
Roland Bechmann la conserve jusque vers 2000 (cf. 47/35 et 47/37).
N°  d’inventaire : 47/36
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PHOTOGRAPHIES (3)

Vues de l’élévation de la façade sur rue; vue d’une maquette (avant-projet du groupe ?); 
vue ext. de la façade sur rue (épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (56)

Documents d’exécution de juin 1927 : plans des SS, RDC, étage courant, 5e, 6e étage; 
coupes trans., sur le bâtiment de service et sur la façade sur cour; élévations de la façade 
sur rue, dont une relevée de crayon de couleur, 1er juin 1927.
Plans modificatifs partiels pour les 6e et 7e étage, mars-sept.1928 ; coupe sur le bâtiment de 
service, 1929 ; plan, coupes et élévation de l’extension sur cour au 6e étage par Roland 
Bechmann, janv. 1960-mai 1961.

ÉCRITS (82)

Étude financière de faisabilité du groupe Collignon, 23 mars 1927.
Tableau de répartition des chambres de domestiques et des caves, 10 mai 1929.
Étude d’aménagement du 5e et 6e étage (appartement L. Bechmann)
Extension sud (travaux en 1961-1963) : historique, exécution des travaux, décomptes 
totaux.

1928-1929. Château de la Muette : immeuble d’habitation, rue du Général-
d’Andigné, Paris 16e (47/37)

Collaborateurs : Edgar Brandt, ferronnier d’art
Commanditaire : société civile immobilière du Château de la Muette
Situation : rue du Général-d’Andigné, angle du bd Augier, Paris 16e  
État : réalisé
Commentaire : cf.47/35 et 47/36
N°  d’inventaire : 47/37

DOCUMENTS GRAPHIQUES (61 +?)

Documents d’exécution d’octobre 1928
Plans du SS au 6e étage et de couverture; coupes trans.; élévations de la façade sur rue et 
sur cour, sept.-oct. 1928 ; calepinage des 4e et 5e étages façade Est et du 3e étage façade 
Ouest, 1929

Ferronneries d’Edgar Brandt
Études en plans et élévations de grilles en ferronnerie par Edgar Brandt, déc. 1928.

Plans d’entreprises
Plans du SS au 6e étage; coupes; élévations et détails des entreprises de : béton armé et 
maçonnerie; ossature métallique; chauffage; plomberie et canalisation; ferronnerie, juil. 
1928-janv. 1929.

ÉCRITS (34)

Étude financière du groupe, avril 1928 ; ossature métallique, projet mixte acier/béton armé, 
béton armé, maçonnerie, sept. 1928-fév. 1929.

IMPRIMÉS (6)

Plans publicitaires des étages types, n.d.
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1929-1932. Immeuble de bureaux Shell, rue de Berri, Paris 8e (47/38)

Collaborateur : Roger Chatenay, architecte
Commanditaire : société Shell France
Situation : 42, rue Washington, 29-31, rue de Berri et rue d’Artois, Paris 8e 
État : réalisé
Datation : BMO du 10 octobre 1929
Commentaire : voir aussi Construction et travaux publics, n° 8, août 1933.
N°  d’inventaire : 47/38

PHOTOGRAPHIES (139)

Vue de la coupe long. (négatifs NB ; clichés La Construction moderne).
Vues du chantier, 8 fév. 1930 au 24 mars 1931 ; vue de la façade à l’angle des rue d’Artois 
et de Washington (épreuves NB).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (29)

Avant-projet : plans des SS au 7e étage, nov.1929-avril 1930.
Projet définitif : plans d’ensemble du 2e au 6e étage, déc. 1930-juin 1931 ; plans du RDC au 
6e étage du lot Sud, et de détails, n.d. ; élévations des avant-corps centraux sur les rues de 
Berri et de Washington, janv. 1931 ; plans de chauffage du RDC au 6e étage du lot Nord, 
1930-1931, et divers, n.d. 

ÉCRITS (41)

Articles de L. Bechmann pour L’Entreprise française, mai 1931, et pour Sciences et  
industrie, mai 1953.
Description technique de l’installation des ascenseurs, et divers, n.d.

IMPRIMÉS (20?)

Vues de plans, de détails techniques, de la chaufferie découpés dans revues n.id.
Brochure publicitaire : A deux pas de l’Étoile. Shell immeuble, n.d.
Articles dans L’Illustration, 10 sept. 1932; La Construction moderne, 7 janv. 1934; 
Informations bimestrielles du syndicat des architectes de la Seine, n° 21, 1960.
Meritens (Paul de), « L’immeuble Shell. MM. L. Bechmann et Chatenay », Le Bâtiment  
illustré, n° 5, mai 1932
Bechmann (L.), Bareille (G.), « Un aperçu des perfectionnements réalisés dans la 
construction des ascenseurs : description technique des installations de l’immeuble Shell », 
Science et industrie, n° 9, sept. 1933
Bechmann (L.), « Le chauffage par panneaux de l’immeuble Shell », Science et industrie, 
n° 29, mai 1935 (tapuscrit, tiré à part, le même article dans Travaux, mai 1935).

1929-1937. Cité universitaire internationale de Paris : pavillon international, Jean-
Frédéric Larson, architecte (47/39)

Collaborateur : le projet est initialement confié à L. Bechmann, puis, en 1933, à l’architecte 
américain Jean-Frédéric Larson.
Commanditaires : rectorat de Paris, John D. Rockefeller Jr
Situation : Cité universitaire internationale de Paris, bd Jourdan, Paris 14e 
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État : le pavillon construit est un plagiat du projet de L. Bechmann
Commentaire : le pavillon porte aussi le nom de Cercle des étudiants (cf. 47/27, 47/29 et 
47/40)
N°  d’inventaire : 47/39 

PHOTOGRAPHIES (79)

Vues des plans des soubassements, RDC et 1er étage du projet n°  5, 20 mai 1930; vues de 
dessins en pers., des plans du sous-sol au 3e étage, des coupes et des élévations des bât. B, 
C, D, F du projet n°  6 de L. Bechmann ; vues de la maquette d’un projet de L. Bechmann 
et du « projet d’exécution approuvé en 1929-1930 » (projet n°  6 ?) ; vues ext. et int. du 
pavillon achevé (61 épr. NB, dont clichés Fiorillo, Paris; Draeger Paris).
Avant-projet. Vues des plans, coupes, et élév., juil. 1929 (18 épr. NB). [complément versé 
en 2000]

DOCUMENTS GRAPHIQUES (33) [complément versé en 2000]

Plan de situation des services généraux, mai 1932.
Série de plans du 1er SS au 3e étage dits « Série réduite. Plans d’exécution », n.d.
Élévation de la façade E de la maison internationale, n.d.
Projet n°  6 de L. Bechmann : plans de situation, 1 fév. 1931 et n.d.
Projet Larson : plans de situation, du bel étage et du premier étage, et plans de niveaux du 
2e SS aux toitures; coupes long. et trans.; élévations des façades N et S, sept.-oct. 1933 et 
n.d. ; plans d’exécution des différents niveaux; coupes et élévations, nov.1933-juil. 1934.
Projet Larson : plans, élév., détails, janv. 1934 (11 tirages rangés en boîte à rouleaux).

ÉCRITS (219) [complément versé en 2000]

Correspondance
Avec le rectorat (André Honnorat), la Cité universitaire et John Rockefeller, à propos des 
rôles respectifs de L. Bechmann et de J.-F. Larson (exposé confidentiel adressé à A. 
Honnorat et J. Branet), des honoraires de L. Bechmann (avec rappel historique des 
premiers projets), 1928-1933.
Correspondance et notes diverses sur la nouvelle organisation du travail; commentaires et 
textes en réponse à une série d’articles parus dans la presse, juil. 1933-mars 1934.
Réactions à l’inauguration, nov. 1936.

Rapports
Rapport présenté par André Honnorat et Jean Branet au comité de direction de la fondation 
nationale pour le développement de la cité universitaire, 31 mai 1929.
Historique succinct de la marche des études de l’architecte, 27 mars 1933 (historique des 
sept premiers projets) et nov.1927-mars 1933.
Rapport de l’architecte conseil le 12 juil. 1933.

Divers
Contrat dessaisissant L. Bechmann de son rôle d’architecte du pavillon international, 20 
juil. 1933.
Dossier « Tentative d’escroquerie de M. André Rigaut », déc. 1936-fév. 1937.
Dossier « Cité Lot I. Securitas Assurances 1932 », déc. 1932-déc. 1934.
Liste des entrepreneurs du pavillon international et des services généraux, n.d.
Texte brouillon de l’article de L. Bechmann, « La Cité universitaire fête son jubilé ».
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IMPRIMÉS (40) [complément versé en 2000]

Articles publiés par M. André Rigaut (cf. pièces écrites), déc. 1936.  
Articles dans La Construction moderne, 15 nov. 1936, 22 nov. 1936, Le Bâtiment Illustré, 
août-sept. 1936 ; coupures de presse, dont presse américaine, 1934-1936.
Pour la jeunesse de nos écoles. La Cité universitaire de Paris, brochure anonyme, imp. 
Chaix, Paris 1925.
Cartes postales : vues ext. et int. du pavillon international.

1932-1933. Cité universitaire internationale de Paris : pavillons d’entrée (47/40)

Commanditaire : rectorat de Paris
Situation : Cité universitaire internationale de Paris, bd Jourdan, Paris 14e 
État : réalisés
Datation : BMO du 11 août 1932
Commentaire : cf. 47/27, 47/29 et 47/39
N°  d’inventaire : 47/40 

PHOTOGRAPHIES (23 +?)

Vues de la façade sur jardin des pavillons (négatifs NB).
Vue ext. et int. des pavillons (épr. NB, dont clichés Kollar, Paris; Fiorillo, Paris).
Vues des pavillons en construction (épreuves NB, clichés Marius Gravot, commande de 
A. Berger constructeur).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (23)

Documents d’ensemble : plans de situation, du RDC des deux pavillons (l’un d’eux 
rehaussé de lavis), 1932-1935; élévations des façades N et S, 23 sept. 1933 ; pers. sur les 
deux pavillons d’entrée, côté bd, 1933.
Pavillon du service médical : plans du SS; élévations des façades O et E, 1933.
Pavillon des services administratifs : plans des SS, RDC, 1er au 3e étage, 20 déc. 1932 
modifiés en 1934 et 1952; coupe et élévation de la façade E, 23 sept. 1933.
Services généraux : plan du RDC, 1934-1935 (2 tirages sur papier rangés en boîte à 
rouleaux).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (19) [complément versé en 2000]

Pavillon des services administratifs : plans du SS, RDC, 1er, 2e et 3e étage, coupe et élév. ; 
schémas techniques en plan. Déc. 1932-fév. 1934 (19 doc. graphiques).

ÉCRITS (non comptés) [complément versé en 2000]

Cité universitaire services généraux : historique succinct de la marche des études de 
l’architecte 27 mars 1933

IMPRIMÉS (6?) [complément versé en 2000]

Cartes postales : vue ext. des pavillons et vue(s?) int. de la poste.
Article dans La Construction moderne, nov.1936.
« Cadres hyperstatiques sous comble à la Cité universitaire », L’Entreprise française, 
n° 46, 25 oct.1934.
« Le pavillon administratif de la Cité universitaire à Paris », revue n.id.
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1934-1935. Concours des musées d’Art moderne (47/41)

Commanditaire : l’État et la ville de Paris
Situation : av. du Président-Wilson et quai de New-York, sur l’emplacement de l’actuel palais 
de Tokyo, Paris 16e 
État : non réalisé; concours remporté par l’équipe J.-Cl. Dondel, A. Aubert, Viard et Dastugue
N°  d’inventaire : 47/41

PHOTOGRAPHIES (10)

Vues des plans sur soubassement et du 1er au 3e étage, de la coupe, de l’élévation des 
façades et pers. aériennes (épreuves NB).

ÉCRITS (1)

Enveloppe portant la devise de L. Bechmann, Suum cuique, ayant contenu les devis 
descriptifs et estimatifs du projet.

1938-1939. Bureaux de l’usine Astra, Asnières (47/42)

Commanditaire : société Astra
Situation : rue Pierre-Curie, Asnières, Hauts-de-Seine
État : réalisés
N°  d’inventaire : 47/42

DOCUMENTS GRAPHIQUES (23)

Plans d’exécutions : plans du RDC au 2e étage; coupes trans., coupes sur le dégagement 
central; élévations des façades SO, NO et SE, NE, 1938-1939.
Aménagement de la salle de réception : plans et coupes, oct. 1938 et n.d.
Plans techniques : croquis d’avancement des travaux; plans des canalisations, 1939.

IMPRIMÉS (1?)

Document publicitaire Astra 1948 avec représentation des nouveaux bureaux de 1939.

1939. Foyer d’enfants type 50 (47/43)

Programme : foyer d’enfants, non localisé, dit de « type 50 »
Commentaire : déchirés, les tirages des plans ont servi de brouillon pour les écrits du 47/29.
N°  d’inventaire : 47/43

DOCUMENTS GRAPHIQUES (cf.47/29)

Plan et élévation partielle du foyer, 1939.

1941. Aménagements dans un immeuble d’habitation, rue Maspéro, Paris 16e 

(47/44)

Commanditaire : Mme Behrendt
Situation : 9-11, rue Maspéro, Paris 16e 
N°  d’inventaire : 47/44

29



DOCUMENTS GRAPHIQUES (19)

Plans de transformation partielle du SS et du RDC, 15 mars 1941.

1949-1950. Reconstruction de Douai : immeuble d’habitation de la place de la Gare 
(47/45)

Collaborateurs : Robert Clément et Pierre Neveux, architectes
Commanditaire : le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU)
Situation : place de la Gare, Douai, Nord
État : réalisé
N°  d’inventaire : 47/45

PHOTOGRAPHIES (4)

Vues ext. de l’immeuble (4 épr. NB). 

IMPRIMÉS (10)

Cartes postales de Douai, et publicité pour des couvertures.

1948-1950. Cité universitaire internationale de Paris : pavillon Victor-Lyon (47/46)

Situation : Cité universitaire internationale de Paris, bd Jourdan, Paris 14e 
État : réalisé
Datation : BMO du 29 décembre 1948
N°  d’inventaire : 47/46

PHOTOGRAPHIES (18)
Vues ext. et int. du pavillon (nég. NB).

Vues de l’inauguration du pavillon le 27 juin 1950; vue ext. et vues des chambres, 
dégagements, salles d’étude et réfectoire (épr. NB dont clichés Éclair Continental, 
Montrouge et Kollar pour l’entreprise Sarlino).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (54)

Avant-projet de juillet 1948 : plans de situation, du SS aux combles et terrasses; élévations 
des quatre façades, juil. 1948.
Projet définitif de septembre 1948 : plans des puits et longrines, du soubassement au 4e 

étage, coupes sur les ailes long. et trans. et élévations des quatre façades, sept. 1948.
Études pour les façades : croquis d’études pour la coupe sur l’entrée et l’élévation des 
façades N et S, n.d.; élévation de la façade N, 12 août 1948; pers. sur la façade principale, 
n.d.
Documents d’exécution : plans des SS, RDC, 1er et 4e étage; coupe trans., élévations des 
quatre façades, 1948-1949.
Jardin : plans d’aménagement, nov. 1949.
Chambres : plans et coupe d’une chambre type, 15 avril 1949.
Plans d’entreprises de : ventilation, sanitaires, maçonnerie, ferronnerie, 1948-1949.

ÉCRITS (1)

Tableau d’effectif des chambres, 8 fév. 1949.
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IMPRIMÉS (1)

Extrait d’une revue trilingue, n.id.

1951-1954. Cité jardin HLM du Clos-d’Origny, Massy (47/47)

Collaborateurs : Roland Bechmann pour les immeubles collectifs; J. Giraud pour les pavillons 
individuels
Commanditaire : société La Lutèce
Situation : rue Mangeon, cité jardin du Clos-d’Origny, à Massy, Essonne
État : réalisée
N°  d’inventaire : 47/47

PHOTOGRAPHIES (16)

Vues du chantier et des bâtiments, 1951-1954. (16 épr. NB; clichés Ochinpinti, Paris).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (22)

Plans d’ensemble : plans de masse de la cité, 5 nov. 1949 modifié en mars 1951; élévation 
partielle des façades sur la rue Mangeon, oct. 1951; pers. sur les différents bâtiments de la 
cité, n.d.
Plans d’exécution des bloc I à XI : plans des blocs I à XI, 1951-1953 : plans, coupe et 
élévations des façades pour l’aménagement d’un appartement dans le bloc VIII, avril 1952; 
plans et élévations des façades pour l’aménagement d’un logement de gardien dans le bloc 
XI, 12 fév. 1953.

ÉCRITS (16)

Devis descriptif général pour la construction des immeubles collectifs, mars-juin 1951; 
devis descriptif du bloc II pour l’aménagement d’un logement à la place de boutiques, 19 
fév. 1953; révision du descriptif, notes pour décomptes et contrôles, n.d.
Répertoire des clichés de Massy, n.d.
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