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IDENTITÉ
Nom : EXPERT
Prénoms : Roger-Henri   
Date et lieu de naissance : 18 avril 1882, Arcachon, Gironde
Date et lieu de décès : 13 avril 1955, Cérons, Gironde
Famille : fils de Pierre-Albert Expert, capitaine ; sœur : Mme Vacher-Expert

FORMATION
• Classe de peinture puis d’architecture (atelier de Pierre Ferret) à l’école des beaux-arts 

de Bordeaux
• École des beaux-arts de Paris : admis en 1906, élève de Gustave Umbdenstock, Henri 

Deglane et Gaston Redon (obtient 4 secondes médailles en seconde classe), prix 
Achille Leclerc, prix Rougevin et 1er prix de la Reconnaissance américaine en 1912 

• 2e second Grand prix de Rome en 1913 
• DPLG en 1920.

VIE PROFESSIONNELLE
• Membre de la SADG en 1920 puis membre du Conseil de 1923 à 1933
• Membre de la Société centrale des architectes en 1931, vice-président de 1946 à 1948
• Membre du conseil supérieur de l’ordre des architectes (vers 1945)
• Membre du Comité de direction de la revue La Construction moderne, du comité de 

patronage de la revue L’Architecture d’aujourd’hui, du Comité de rédaction de 
L’Architecture française

FONCTIONS OFFICIELLES 
• Architecte à la direction de l’intendance du ministère de la Guerre en 1915
• Architecte conseil de la ville de Bordeaux
• Architecte de l’Office national des combustibles liquides
• Architecte en chef des BCPN
• Professeur d’architecture à l’ENBA (assistant de G. Gromort en atelier extérieur en 

1919, chef de l’atelier ext. Pierre G. Daumet et Jaussely en 1926, puis chef d’atelier 
intérieur de 1938 à sa mort)

• Architecte du Ministère des affaires étrangères et de la justice
• Architecte en chef des Bâtiments de France en 1921

MISSIONS PARTICULIÈRES
• Architecte en chef du Panthéon et de l’Observatoire
• Architecte chargé du Palais du Tourisme et du Pavillon des réseaux des chemins de fer 

à l’Exposition de la houille blanche et du tourisme à Lyon, 1925
• Architecte en chef de l’Ambassade de France à Belgrade en 1928
• Architecte du palais des Industries de luxe, du palais de la Métropole et des fontaines 

lumineuses et éclairages (en collaboration avec A. Granet) à l’Exposition coloniale de 
1931

• Architecte en chef du service du Nivellement général de la France, 1932-1934
• Architecte du Monument de la paix, du Pavillon des Arts et métiers, des fontaines, 

bassins et éclairages du Trocadéro à l’Exposition internationale de Paris 1937
• Architecte en chef coordonateur du Centre national de l’enseignement technique et de 

l’École normale supérieure de l’enseignement technique à Cachan de 1937 à 1955



• Membre du Conseil supérieur de l’enseignement des beaux-arts (membre du Jury vers 
1938)

• Architecte chargé du palais de la France à l’Exposition internationale de New York en 
1939 (en collaboration avec P. Patout)

• Agréé MRU pour les Bouches-du-Rhône
• Membre du Conseil général des bâtiments de France
• Membre du conseil supérieur de l’Éducation nationale

DISTINCTIONS ET ACTIVITÉS HONORIFIQUES
• Chevalier (1926), officier (1938) puis commandeur (1950) de la Légion d’honneur
• Commandeur de l’ordre de Saint-Sava de Yougoslavie
• Membre de l’Académie des beaux-arts (1954)

PRINCIPAUX COLLABORATEURS OU ASSOCIÉS
• Architectes :
• François-Jacques Alleman
• André Granet
• Louis Sollier
• Sculpteur : Carlo Sarrabezolles

ADRESSES
• 92, av. de Villiers, Paris 17e (annuaires et BMO 1926-1931)
• 42, rue Ampère, Paris 17e (BMO et annuaires 1932-1949)


