
C I T É  D E  L ’ A R C H I T E C T U R E  E T  D U  P A T R I M O I N E
Institut français d’architecture

Centre d’archives d’architecture du XXe siècle

ANDRE GRANET (1881-1974)
Notice biographique

Extrait de : 
Dion (Mathilde). Notices biographiques d’architectes français, 
Paris  : Ifa/Archives d’architecture du XXe siècle, 1991. 2 vol. 

(rapport dactyl. pour la dir. du Patrimoine).



SOMMAIRE

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES ............................................................................................3
IDENTIFICATION............................................................................................................................ 3

FAMILLE............................................................................................................................................ 3

LIEUX DE RÉSIDENCE................................................................................................................... 3

FORMATION..................................................................................................................................... 3

CARRIÈRE......................................................................................................................................... 4

SITUATION MATÉRIELLE............................................................................................................ 5

CULTURE........................................................................................................................................... 6

RELATIONS PROFESSIONNELLES.............................................................................................6

HISTOIRE ANECDOTIQUE............................................................................................................7

ŒUVRE .....................................................................................................................................8
ŒUVRE ADMINISTRATIVE.......................................................................................................... 8

ŒUVRE CONSTRUITE.................................................................................................................... 8

PROJETS...........................................................................................................................................19

ŒUVRE THEORIQUE....................................................................................................................19

ŒUVRE HISTORIQUE...................................................................................................................19

STYLE................................................................................................................................................20

IMPORTANCE HISTORIQUE...................................................................................................... 20

DOCUMENTATION...............................................................................................................21
PUBLICATIONS.............................................................................................................................. 21

SOURCES..........................................................................................................................................21

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................21

2



ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES 
IDENTIFICATION

Nom : GRANET.
Prénoms : Edmond André.
Date et lieu de naissance : né le 6 mai 1881, à 10h du matin, 119 rue de Rome, Paris 17e.
Date et lieu de décès : décédé le 27 octobre 1974 à Paris.
Profession : architecte, décorateur.

FAMILLE

Liens de parenté
Son père Louis Granet, (18/02/1852 - 29/04/1935) est architecte, élève d’André à l’EBA. Il 
est l’auteur de nombreux immeubles de rapport, de villas, d’usines, etc. Il est primé au 
concours de la Mairie de Maisons-Laffitte et au concours des abattoirs de Beaune (ses 
archives sont conservées à l’Institut Français d’Architecture).
Sa mère, Marie Ouvrié est la fille du peintre Justin Ouvrié et la petite nièce de l’auteur 
dramatique Eugène Scribe (1791-1861).
Mariages
Il épouse en 1922 Geneviève Salles, fille d’Adolphe Salles, gendre de Gustave Eiffel.
Descendants
Deux enfants, Solange (1923) et Bernard.
Bernard Granet (1925-1981) est architecte, ingénieur ECP, élève d’Expert et de Dengler à 
l’EBA. Il reprend l’agence de son père.

LIEUX DE RÉSIDENCE

Adresses professionnelles
- 11 rue d’Aumale, à Paris 9e : agence de Louis Granet.
- 61 rue de Miromesnil, Paris 8e : agence de Louis et André Granet.
- 2 Place de Laborde, Paris 8e : agence de Louis et André Granet.
1922 11 rue Anatole-de-la-Forge à Paris 17e.
1931-1968 4 rue Galilée à Paris 8e, à partir de 1931 jusqu’à sa cessation d’activité.
Adresses privées
1881 119 rue de Rome à Paris 3e (naissance).
1881 144 rue Legendre à Paris 17e.
1881 64 rue de Clichy à Paris 17e.
1881 20 rue de Vintimille à Paris 9e.
1900 11 rue d’Aumale, Paris 9e.
1915 8 avenue Friedland, Paris 8e.
1922 1 rue Rabelais Paris 8e (hôtel particulier de Gustave Eiffel).
1941 5 place d’Iéna, Paris 16e.

FORMATION

Scolarité
1886 Asile de Maisons-Laffitte.
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1887-1888 Petit Lycée Condorcet à Paris.
1895-1899 Grand Lycée Condorcet à Paris; bachelier es-lettres et bachelier es-sciences 

en juillet 1899.
Études supérieures
1901 Reçu en le 7 mai à l’École des Beaux-Arts, atelier de Gaston Redon.
Principaux professeurs et chefs d’ateliers
Gaston Redon.
Principales récompenses
Diplômé en novembre 1907, sujet : 2 maisons de rapport à Paris imposées pour former un 
ensemble, 98 et 100 avenue de Versailles, Paris 16e.
Formation militaire
1902-1903 Service militaire à Rouen.
Agences
Commence sa carrière comme collaborateur de Louis Granet, son père.

CARRIÈRE

Titres officiels - lieux et dates de fonction
Architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux le 11 mai 1938.
Architecte en chef du Conservatoire national des Arts et Métiers le 31 décembre 1938, en 
remplacement de Jacques Debat-Ponsan.
Architecte en chef du Palais de l’Élysée et du Château de Cangé le 15 novembre 1939 en 
remplacement de Henri Pacon.
Appartenance à des organismes professionnels
Membre de la SADG en décembre 1907.
Missions
Commissaire général des Salons de l’Aéronautique, à titre gracieux, de 1909 à 1959.
Architecte des Salons de l’aéronautique de 1909 à 1965.
Architecte des Salons de l’automobile de 1910 à 1958.
Architecte de l’éclairage et des fontaines lumineuses de l’Exposition coloniale en 1931, au 
Bois de Vincennes, en collaboration avec Roger Expert.
Architecte du Salon de l’Enfance, au Grand-Palais puis à la porte de Versailles de 1949 à 
1968.
Architecte des éclairages de la rive gauche de la Seine et de la Tour Eiffel à l’Exposition 
internationale de Paris 1937.
Au titre d’architecte BCPN, il assure en 1940, le transfert des services de l’Élysée au 
Château de Candé.

Distinctions honorifiques
1921 Chevalier de la Légion d’honneur pour "Services exceptionnels rendus à 
l’Aéronautique militaire".
1925 Officier de la Légion d’honneur.
1938 Commandeur de la Légion d’honneur à la suite de ses œuvres architecturales à 
l’occasion de l’Exposition Coloniale de 1931 et de l’Exposition internationale des Arts et 
Techniques de Paris 1937.
André Granet était également titulaire de plusieurs ordres étrangers.
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SITUATION MATÉRIELLE

Volume d’affaires
Dans un document manuscrit daté du 6 octobre 1964, A. Granet évalue ses recettes brutes 
de 45 à 50 millions de francs.
Sommes perçues ou demandées lors de commandes importantes
50.000.000 Estimation en 1942 des laboratoires d’essais du bd Lefebvre à Paris.
20.000.000 Estimation en 1942 du Stade du SPSAP, bd Soult à Paris.
35.000.000 Calcul en 1942 de 5 années d’exposition des chambres syndicales des

salons de l’Auto et de l’Air, 5 ans à 7.000.0000 F.
3.000.000 Bureaux pour les établissements Nicolle.
Autres revenus
En date du 31 juillet 1941, A. Granet note que la SIDEG assure la gérance de 33 
immeubles occupés par environ 950 locataires. Elle gère 16 sociétés ou organismes. Ses 
bénéfices nets de 1936 à 1940 sont les suivants :
1936 23.802 F.
1937 43.506 F.
1938 106.031 F.
1939 105.674 F.
1940 28.045 F.

.
1940 les gérances lui rapportent 135.000 F et les gestions 278.000 F. et dégagent réunies 
une marge bénéficiaire de 41.000 F.
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Eléments de train de vie

Importante fortune provenant de son activité et de la fortune personnelle de son épouse. .
La dot de son épouse Geneviève s’élevait à 1.550.000 F.
Il possède plusieurs hôtels particuliers en Normandie, à Paris, sur la Côte d’Azur. En 
novembre 1935, A.Granet évalue son actif comme suit :
.
Succession Claire Salles (sa belle mère) 13.000.104 F.
Succession Louis Granet (son père) 1.500.000 F.
Portefeuille A.Granet 1.700.000 F.
Immeuble Le Galilée 1.600.000 F.
Villa le Trirème 700.000 F.
Valeur du cabinet et divers 500.000 F.
.
Total de l’Actif 19.000.104 F.

CULTURE

Résumé
Culture très classique.
Analyse de la bibliothèque
Avant tout une bibliothèque d’architecture.
Autres centres d’intérêt
Passionné d’aéronautique.

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Collaborateurs
À plusieurs reprises et pour des projets précis, André Granet fut associé à des architectes 
extérieurs à son agence :
pour les premiers salons de l’Automobile, jusqu’en 1931, le nom de René Loysel figure 
aux côtés de celui de Granet.
pour le théâtre de l’Exposition des Arts Décoratifs en 1925, Granet fut associé à Auguste 
Perret.
pour l’immeuble Pleyel, après la mort, en 1926, de J.-M. Auburtin à qui le projet avait été 
confié au départ, André Granet et J.-B. Mathon achevèrent les travaux et la décoration.
enfin, il réalisa avec Roger Expert les éclairages et les fontaines lumineuses de l’Exposition 
Coloniale de 1931.
Par contre, il est très difficile de parler des collaborateurs d’André Granet. En effet, à 
l’exception de l’Exposition coloniale où Roger Expert signa avec Granet une grande partie 
des dessins d’exécution, aucun nom n’apparait sur les documents graphiques de l’agence 
en dehors de celui de Granet. Or il est évident que Roger Expert, ancien camarade d’école 
de Granet, travailla beaucoup pour ce dernier, même après 1931, puisque son nom figure 
encore sur une liste du personnel de l’agence en 1933.
Il en est de même pour Jean Delpech, entré à l’agence après la seconde guerre mondiale, 
qui dessina entre autres tous les plafonds du Grand Palais et du hall de la Porte de 
Versailles, jusqu’à la fermeture de l’agence.
Commanditaires
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Beaucoup de savants, industriels du milieu de l’aéronautique. Exemples : Gnome et Rhône, 
Potez, Nicolle, Bréguet, Esnault Pelterie.

HISTOIRE ANECDOTIQUE
Possède une grande voiture de marque américaine. Il est très sensible aux honneurs, 
l’aspect extérieur, l’argent et la reconnaissance.
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ŒUVRE 
ŒUVRE ADMINISTRATIVE

Activité de gérance
La gérance d’immeuble représente une grande part de son activité. Il dirige une société 
civile immobilière : la SIDEG.

ŒUVRE CONSTRUITE
Cette liste a été établie avant le repérage complet du fonds : se reporter à l’instrument de 
recherche actuel pour éventuelles vérifications…
Principales réalisations
NB : les mentions en italique concernent des décors éphémères, une spécialité d’André 
Granet.
1905 Villa Trussy dite « Villa italienne », Maisons-Laffitte (Yvelines).
1907 Immeuble d’habitation, 100 av. de Versailles, Paris 16e.
1907 Immeuble d’habitation, 98 av. de Versailles, Paris, 16e.
1908 Exposition de l’Aéroclub de France au Jardins des Tuileries, Paris.
1909 1re Exposition de locomotion aérienne, pour l’Association des industriels de la 

locomotion aérienne, au Grand Palais, Paris.
1910 11e (?) Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité 

d’organisation du 11e Salon de l’automobile, au Grand Palais, Paris.
1910 2e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques.
1911 3e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais.
1911 Exposition de Buenos Aires : section française.
1911 Exposition de locomotion aérienne de Francfort.
1911 Exposition de Turin. Section française. Automobile, Aviation et Sports.
1912 Immeuble d’habitation, 29 rue Desaix, Paris 15e.
1912 Immeuble d’habitation, 30 rue Desaix, Paris 15e.
1912 Immeuble d’habitation, 32 rue Desaix, Paris 15e.
1912 Immeuble d’habitation, 34 rue Desaix, Paris 15e.
1912 Immeuble d’habitation, 36 rue Desaix, Paris 15e.
1912 Immeuble d’habitation, 38 rue Desaix, Paris 15e.
1912 13e (?) Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité 

d’organisation du 13e Salon de l’automobile ? au Grand Palais, Paris.
1912 4e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais.
1913 Immeuble d’habitation 30 avenue Marceau, Paris.
1913 Immeuble d’habitation 6 impasse Pierre-Charron, Paris.
1913 Maison de campagne de Martin du Gard, Augy (Cher).
1913 14e (?) Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité 

d’organisation du 14e Salon de l’automobile ? au Grand Palais et dans une 
annexe située Cours la Reine, Paris.

1913 5e Exposition de locomotion aérienne pour la Chambre syndicale des 
industries aéronautiques au Grand Palais, Paris.

1914 Immeuble d’habitation 10 rue Desaix, Paris 15e.
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1914 Immeuble d’habitation 12 rue Desaix, Paris 15e.
1914 Immeuble d’habitation 124 rue Lafayette, Paris.
1914 Immeuble d’habitation 14 rue Desaix, Paris 15e.
1914 Immeuble d’habitation 8 rue Desaix, Paris 15e.
1918 Halls des Forges et fonderies de l’aviation, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
1918 Sheds de la Société Gnome-Rhône, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
1919 Monument à la victoire.
1919 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation du 

15e Salon de l’automobile ?, au Grand Palais, Paris.
1919 15e Salon de l’automobile avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 

du 15e Salon de l’automobile ?, au Grand Palais, Paris.
1919-1920 6e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1919-1922 Ferme d’Aubigny-aux-Kaisnes (Aisne).
1919-1922 Ferme de Frières (Aisne).
1919-1922 Ferme et château de Villers-Saint-Christophe (Aisne).
1920 Ateliers et bureaux de la Société Gnome-Rhône, bd Kellerman, Paris 13e.
1920 Habitation forestière dans l’Aisne.
1920 Villa « La Trirème », Hennequeville (Calvados).
1921 16e Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 

du 16e Salon de l’automobile, au Grand Palais, Paris.
1921 7e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1922 17e Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 

du 17e Salon de l’automobile, au Grand Palais, Paris.
1922 8e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1923 Boutique Susse, bd de la Madeleine, Paris 9e.
1923 Cité de la Lommoise, Lomme, Nord (483 maisons).
1923 Cité ouvrière, Villacoublay (Yvelines).
1923 Crèche et ouvroir, Canteleux (Nord).
1923 Filature de lin, Wambrechies (Nord).
1923 Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e, avec Auburtin et 

Mathon, architectes.
1923 18e Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 

des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1923 Exposition de Physique et de TSF, pour le Comité d’Organisation des 
Expositions Internationales de l’Automobile, du Cycle et des Sports ?, au 
Grand Palais, Paris.

1923 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1924 19e Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1924 9e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 
industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.

1924 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.
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1925 Boutique, bd de la Madeleine, Paris 9e.
1925 Bureaux des Ets. Nicolle, Lomme (Nord).
1925 Magasin de nouveautés « Aux fabriques françaises », place du Forum, Reims 

(Marne).
1925 Théâtre de l’Exposition des arts décoratifs de Paris 1925 avec Auguste Perret, 

architecte.
1926 10e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1926 1er Salon Nautique, pour le Comité d’organisation des expositions de 

l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris et bâtiment 
annexe construit pour l’occasion.

1926 20e Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1926 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1926-1929 Immeuble d’habitation, 6 bd d’Ornano, Paris 18e.
1926-1929 Immeuble d’habitation, 8 bd d’Ornano, Paris 18e.
1927 Hôtel Splendid, Dax (Landes).
1927 21e Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité 

d’Organisation des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au 
Grand Palais, Paris.

1927 2e Salon Nautique, pour le Comité d’Organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.

1928 Casino de Dax (Landes).
1928 Immeuble d’habitation, 31bis bd Suchet, Paris 16e.
1928 Petites villas pour les cadres de la Société des Torpilles, Saint-Tropez (Var).
1928 Théâtre en plein air et théâtre fermé, Dax, avec André Granet architecte.
1928 11e Exposition de locomotion aérienne, pour la Chambre syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1928 22e Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité d’organisation 

des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1928 3e Salon Nautique, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports, au Grand-Palais.

1928 Salon du Cycle, pour le Comité d’organisation des Expositions de 
l’automobile, du Cycle et des Sports ?, au Grand Palais, Paris.

1928-1929 Immeuble d’habitation, 31 bd Suchet, Paris 16e.
1929 23e Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité d’Organisation 

des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1929 4e Salon nautique, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.

1929 Exposition de Physique et de TSF, pour le Comité d’organisation des 
expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.

1929 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.
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1929 Salon du Cycle, pour le Comité d’organisation des Expositions de 
l’Automobile, du cycle et des Sports ?, au Grand Palais, Paris.

1929-1930 154 logements pour la Ville de Paris, bastion 47, bd Gouvion-Saint-Cyr, Paris 
17e.

1929-1931 136 logements pour la Ville de Paris, bastion 49, bd Berthiers, Paris 17e.
1930 255 logements pour la Ville de Paris, bastion n°9, bd Soult, Paris 12e.
1930 Ferme Mollot, Sennevières (Aisne).
1930 12e Salon de l’Aéronautique, pour la Chambre syndicale des industries 

aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1930 24e Salon de l’automobile, avec René Loysel ?, pour le Comité d’organisation 

des expositions de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1930 Salon du Cycle, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.

1930-1960 Pour la Société Steeple-Chase, Auteuil (Yvelines) : restaurant des tribunes, 
tour de contrôle, bâtiment d’affichage, PMU, caisses, pavillon du lac pour 
réceptions officielles.

1931 Caserne de la Garde républicaine, pour la Ville de Paris, avenue Delcassé, 
Paris 8e, avec Léon Azéma.

1931 25e Salon de l’automobile, avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 
des Expositions internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au 
Grand Palais, Paris.

1931 5e Salon nautique, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports(?), au Grand Palais, Paris.
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1931 Exposition coloniale de Paris : travaux pour le ministère des Colonies, porte 
Dorée, bois de Vincennes, Paris 12e, avec Roger-H. Expert :
- « Diffuseurs circulaires » ;
- « Flambeau diffuseur » ;
- « Bateau » pour le Théâtre d’eau ;
- Colonnes lumineuses ;
- Diffuseurs « Pagodes » ; 
- Diffuseurs « Chenilles » ;
- Diffuseurs « Lotus » ;
- Éclairage du « Temple d’Angkor » ;
- Fontaine « La Belle Fleur » ;
- Fontaine « Le Cactus » ;
- Fontaine « Le Théatre d’eau » ;
- Fontaine « Le Totem » ;
- Fontaine « Le Buffet d’eau »,
- Fontaine « Le Grand Signal" ou "le Grand Motif » ;
- Fontaine « Le Miroir d’eau » ;
- « Fontaine lumineuse avec najas » ;
- Fontaines « Nénuphars » ;
- Parterre d’eau : »Danse sur l’eau » ;
- Diffuseurs « Plateaux Lumineux » ;
- Ponts de palmes, Ponts d’eau ;
- Pylône lumineux « le Drapeau » ;
- Velum d’eau « Le Diable marie sa fille » ;
- Lampadaire diffuseur ;
- Autres fontaines lumineuses ;
- Panneaux d’orientation ;
- Plan de l’esplanade devant la Cité des Informations ;
- Plans d’éclairage ;
- Porte d’Honneur.

1931 Autres projets à l’Exposition coloniale de Paris : 
- Éclairage de fontaines parisiennes, pour le ministère des Colonies, Paris, 
avec Roger Expert ;
- Palais du ministère de la Guerre pour le ministère de la Guerre, porte Dorée, 
bois de Vincennes, Paris 12e ;
- Pavillon des établissements Barbier - Benard et Turenne, porte Dorée, bois 
de Vincennes, Paris 12e ;
- Pavillon des Forces d’Outremer ainsi que plusieurs pavillons annexes, pour 
le Général de division Calmel.

1931 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des Expositions internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au 
Grand Palais, Paris.

1932 Cité ouvrière, Wambrechies (Nord).
1932 13e Exposition internationale de l’aéronautique, pour la Chambre syndicale 

des industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1932 26e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile et des sports, au Grand Palais, Paris.
1933 Exposition de la qualité française au Grand Palais.
1933 Immeuble d’habitation, 33 rue des Jeûneurs, Paris 2e.
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1933 1er Salon de la Qualité française, pour le Comité général du Salon de la 
Qualité française, au Grand Palais, Paris.

1933 27e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1934 Immeuble d’habitation, 22 rue Choron, Paris 9e.
1934 14e Exposition internationale de l’aéronautique, pour la Chambre syndicale 

des industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1934 28e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.
1935 Laboratoires Potez, Suresnes (Hauts-de-Seine).
1935 29e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.
1936 15e Exposition internationale de l’aéronautique, pour la Chambre syndicale 

des industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1936 30e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1937 Bureaux, 45 rue Boissière, Paris 16e.
1937 Transformation architecturale de la 1re plate-forme et des deux restaurants de 

la Tour Eiffel, à l’occasion de l’Exposition internationale de Paris 1937.
1937 31e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.
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1937 Exposition internationale - Paris : 
- 1935 Palais sous la Tour Eiffel, pour le ministère du Commerce et de 
l’Industrie, Rive gauche de la Seine, Champ de Mars ;
- Éclairage secteur rive-gauche, pour le ministère du Commerce et de 
l’Industrie, rive gauche de la Seine (janv. 1936) ;
- Salon d’horticulture, rive gauche de la Seine, entrée à l’Alma (juin 1936) ;
- Pavillon des Sociétés de gestion immobilière de la Ville de Paris, pour la 
Ville de Paris, Cours la Reine (1936) ;
- Théâtre de verdure, pour le ministère du Commerce et de l’Industrie (vers 
1936) ;
- Porte Alma, pour le ministère du Commerce et de l’Industrie, Paris (vers 
1936) ;
- Éclairage du Pavillon des Articles de voyage et de la Maroquinerie ;
- Fontaine lumineuse (ministère du Commerce et de l’Industrie), rive gauche 
de la Seine ;
- Projets de luminaires (ministère du Commerce et de l’Industrie), rive gauche 
de la Seine ;
- Une place de l’Exposition ;
- Éclairage du Pavillon de la Grande Masse de l’ENSBA ;
- Candélabres A : « diffuseurs coniques », rive gauche de la Seine  (ministère 
du Commerce et de l’Industrie) ;
- Candélabres B : diffuseurs « les Palmes », rive gauche de la Seine  
(ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Candélabres D : « Nids d’abeilles », rive gauche de la Seine  (ministère du 
Commerce et de l’Industrie) ;
- Candélabres E : diffuseurs «Les Papillons », rive gauche de la Seine 
(ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Colonne d’eau lumineuse, rive gauche de la Seine (ministère du Commerce 
et de l’Industrie) ;
- Décoration lumineuse de la sous face de la Tour Eiffel par tubes lumineux 
(ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Éclairage public ; éclairage de la Tour Eiffel ; passerelle de la Conférence 
rive gauche de la Seine (ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Éclairage de la passerelle des Invalides ;
- Éclairage de la Résidence d’un Amateur d’Art ;
- Éclairage des frondaisons rive gauche de la Seine (ministère du Commerce 
et de l’Industrie) ;
- Éclairage des façades des Palais (ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Éclairage des passerelles av. Joseph-Bouvard ;
- Éclairage des portes de la rive Gauche ;
- Éclairage du Pavillon des classes 44, 46, 49, 55, 63 : Joaillerie - Bijouterie, 
avec J.-B. Hourlier et G. Schmitt quai d’Orsay, niveau de la passerelle 
Debilly, Paris 7e (ministère du Commerce et de l’Industrie) ;
- Éclairage du Pavillon du luminaire ;
- Éclairage du Palais de l’Aéronautique ;
- Éclairage du Palais des Chemins de Fer ;
- Éclairage du Pavillon de la Céramique et des Métiers d’Arts ;
- Éclairage du Pavillon du Thermalisme ;
- Éclairage du Pavillon du Tourisme ;
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- Éclairage du Pavillon du Gaz ;
- Éclairage du Pavillon des classes 33 et 47 (Ferronnerie - Serrurerie - 
Quincaillerie - Bronzes d’Art - Métaux) ;
- Éclairage du Pavillon de la Parure ;
- Éclairage du Pavillon du Jouet ;
- Éclairage du Pavillon Canadien ;
- Éclairage du Pavillon des Salons ;
- Éclairage du Pavillon de la Grande Masse de l’École des Arts Décoratifs ;
- Éclairage du Palais de l’Alimentation ;
- Éclairage du Palais du Groupe IV : Photographie Cinéma ;
- Éclairage du Pavillon de l’Architecture privée ;
- Éclairage du Pavillon de la Publicité ;
- Fontaine lumineuse, avec Jacques Greber, pour le ministère du Commerce et 
de l’Industrie ;
- Fontaine lumineuse : vasque, pour le ministère du Commerce et de 
l’Industrie, rive gauche de la Seine ;
- Fontaines lumineuses, rive gauche de la Seine (ministère du Commerce et 
de l’Industrie) ;
- Illuminations de la rive gauche de la Seine et de la Tour Eiffel, (ministère du 
Commerce et de l’Industrie) ;
- Illuminations de la Tour Eiffel : feux d’artifices (ministère du Commerce et 
de l’Industrie) ;
- Implantation des candélabres, rive gauche de la Seine (ministère du 
Commerce et de l’Industrie) ;
- Passerelle du quai de la Conférence au cours Albert-1er (ministère du 
Commerce et de l’Industrie) ;
- Pylône lumineux, rive gauche de la Seine (ministère du Commerce et de 
l’Industrie) ;
- Serres, rive gauche de la Seine, quai d’Orsay, Paris ;
- Stand de Dax (Pavillon du Thermalisme) ;
- Vases pour le Jardin du Champ de Mars, Champ de Mars (ministère du 
Commerce et de l’Industrie).

1938 Restauration des bâtiments de la rue Saint-Martin du Conservatoire national 
des Arts et Métiers à Paris 4e, en qualité d’architecte en chef des BCPN.

1938 16e Exposition internationale de l’aéronautique, pour la Chambre syndicale 
des industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.

1938 Décorations à l’occasion de la visite des souverains anglais, Grands 
Boulevards et place de l’Opéra, Paris.

1938 Salon de la TSF, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1938 Salon Nautique, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1939 33e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1939 Salon de la TSF, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.

1940 Immeuble à bureaux de la Société Galilée-Kleber, 6 rue Galilée, Paris 8e.
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1940 Restauration du pavillon de musique de l’Hôtel Matignon, Paris, en qualité 
d’architecte en chef des BCPN.

1940 Transfert des services de l’Élysée au Château de Candé, en qualité 
d’architecte en chef des BCPN.

1940-1962 Construction du Laboratoire d’essais du Conservatoire national des Arts et 
Métiers, rue Gaston-Boissier et bd Lefèbvre, Paris 15e, en qualité d’architecte 
en chef des BCPN.

1946 17e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, au Grand Palais à Paris et Esplanade des Invalides ?.

1946 33e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais à 
Paris et École Militaire ?.

1947 34e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1947-1949 Transformation du restaurant et de la 2e plate-forme de la Tour Eiffel.
1948 1er Salon de l’Enfance, au Grand Palais, Paris.
1948 35e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’Automobile, du Cycle et des Sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1949 18e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris, Esplanade des Invalides et 
une journée à Orly de présentation en vol.

1949 36e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais à 
Paris et hall sur l’Esplanade des Invalides ?.

1949 Salon de l’automobile, véhicules industriels, pour le Comité d’organisation 
des expositions de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1949 Salon du Cycle, pour le Comité d’organisation des Expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1950 Centre de Sécurité Automobile boulevard Amiral-Bruix, Paris 16e.
1950 Salles spéciales climatisées et insonorisées pour essais des moteurs d’avions 

Potez, Suresnes (Hauts-de-Seine).
1950 37e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions de 

l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.
1951 Transformation des arrivées des 3e et 4e plates-formes, boutiques et locaux 

divers de la Tour Eiffel.
1951 19e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 

industries aéronautiques, au Grand Palais, Paris.
1951 38e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1951-1965 Halls d’expositions A, B1 et B2 de l’Aéroport du Bourget.
1951-1965 Salles de conférences et restaurants de l’Aéroport du Bourget.
1952 Installation de l’École d’administration dans un hôtel particulier, 56 rue des 

Saints-Pères, Paris, en qualité d’architecte en chef des BCPN.
1952 39e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.
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1953 20e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.

1953 40e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1954 41e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions 
internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, 
Paris.

1955 21e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.

1955 42e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions de 
l’automobile, du cycle et des sports, au Grand Palais, Paris.

1955 8e Salon de l’enfance, au Grand Palais, Paris.
1956 43e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des expositions de 

l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais, Paris.
1956 9e Salon de l’enfance, au Grand Palais, Paris.
1956-1958 Paris, centre de sécurité automobile.
1956-1958 Reconstruction des pavillons d’entrée de la Tour Eiffel.
1957 10e Salon de l’enfance, au Grand Palais, Paris.
1957 22e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicalde des 

industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.
1957 44e Salon de l’automobile, avec R. Dauteuille, pour le Comité d’organisation 

des Expositions internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?.
1958 Décoration du Grand-Palais pour le festival de l’élégance et de la nuit des 

centraux.
1958 11e Salon de l’Enfance, au Grand Palais, Paris.
1958 1er Festival de l’élégance et des tissus, au Salon des artistes français ?, au 

Grand Palais, Paris.
1958 45e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Expositions 

internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au Grand Palais à 
Paris et bâtiment dans le Jardin de Selves (rond-point des Champs-Élysées).

1959 12e Salon de l’Enfance, avec R. Dauteuille, au Grand Palais, Paris.
1959 23e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 

industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.
1959 46e Salon de l’automobile, avec R. Dauteuille, pour le Comité d’organisation 

des Expositions internationales de l’automobile, du cycle et des sports ?, au 
Grand Palais à Paris et bâtiment dans le Jardin de Selves.

1959-1960 Bureau de l’administration de la Tour Eiffel.
1960 Bureaux de l’Union bancaire, 8 rue Galilée, Paris 8e.
1960 Immeuble d’habitation : transformation et surélévation de l’hôtel de l’Aéro-

Club de France, 6 rue Galilée, Paris 8e.
1960 Laboratoires et Ateliers de Sud-Aviation, Cannes-La-Bocca.
1960 Surélévation et transformation d’un hôtel particulier pour les bureaux de 

l’Union des industries métallurgiques et minières, 43 rue Boissière, Paris 16e.
1960 13e Salon de l’enfance, avec R. Dauteuille, au Grand Palais, Paris.
1960 47e Salon de l’automobile, avec R. Dauteuille, pour le Comité d’organisation 

des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des 
sports, au Grand Palais à Paris et bâtiment dans le Jardin de Selves.

1961 24e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.
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1961 48e Salon de l’automobile, R. Dauteuille, pour le Comité d’organisation des 
Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des sports ?, 
au Grand Palais à Paris et bâtiment dans le Jardin de Selves.

1962 15e Salon de l’enfance.
1962 49e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Salons 

internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des sports, porte de 
Versailles, Paris.

1963 25e Salon international de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des 
industries aéronautiques, à l’Aéroport du Bourget.

1963 50e Salon de l’automobile, avec R. Dauteuille, pour le Comité d’organisation 
des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des 
sports, porte de Versailles à Paris, pour la Compagnie fermière Salon de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille, au Grand Palais, Paris.

1964 17e Salon de l’Enfance, Porte de Versailles, Paris.
1964 51e Salon de l’automobile, pour le Comité d’organisation des Salons 

internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des sports ?, porte 
de Versailles, Paris.

1964-1965 Construction du hall B2 de l’aéroport du Bourget.
1964-1965 Entrée de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel.
1965 18e Salon de l’enfance, pour la Compagnie fermière, Salon de l’enfance, de la 

jeunesse et de la famille, 11 rue Anatole-de-la-Forge, porte de Versailles, 
Paris.

1965 26e Salon international de l’aéronautique, avec Bernard Granet, pour l’Union 
syndicale des industries aéronautiques et spatiales, à l’Aéroport du Bourget.

1965 52e Salon de l’automobile pour le Comité d’organisation des Salons 
internationaux de l’automobile, du cycle, du motocycle et des sports ?, porte 
de Versailles, Paris.

Vers1965 Salon international de l’aéronautique, à l’Aéroport du Bourget.
1966 19e Salon de l’enfance, avec Bernard Granet, pour la Compagnie fermière, 

Salon de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, porte de Versailles, Paris.
1966 53e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 

d’organisation des Salons internationaux du cycle, du motocycle et des sports, 
porte de Versailles, Paris.

1967 20e Salon de l’enfance, avec Bernard Granet, pour la Compagnie fermière, 
Salon de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, porte de Versailles, Paris.

1967 54e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 
d’organisation des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du 
motocycle et des sports, porte de Versailles, Paris.

1968 21e Salon de l’Enfance, avec Bernard Granet, pour la Compagnie fermière, 
Salon de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille, porte de Versailles, Paris.

1968 55e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 
d’organisation des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du 
motocycle et des sports, 3 avenue du Président-Wilson, porte de Versailles, 
Paris.

Vers 1968 Salon de l’aéronautique, pour l’Union syndicale des industries aéronautiques 
et spatiales, à l’Aéroport du Bourget.

Vers 1968 Salon de l’aéronautique, à l’Aéroport du Bourget.
1969 22e Salon de l’Enfance, avec Bernard Granet, pour la Compagnie fermière, 

Salon de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, porte de Versailles, Paris.
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1969 56e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 
d’organisation des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du 
motocycle et des sports, porte de Versailles, Paris.

1970 57e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 
d’organisation des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du 
motocycle et des sports, porte de Versailles, Paris.

1971 58e Salon de l’automobile, avec Bernard Granet, pour le Comité 
d’organisation des Salons internationaux de l’automobile, du cycle, du 
motocycle et des sports, porte de Versailles, Paris.

PROJETS

Principaux projets
1900 Surélévation de trois étages au 7 rue Rousselet, pour M. Tourneur, Paris 7e 

(projet non représenté dans le fonds, d’après demandes en autorisation de 
bâtir du 27 juin 1900 : Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Paris : 
Imprimerie municipale, 1900, p. 2190. 

1914 15e Salon de l’automobile avec René Loysel, pour le Comité d’organisation 
du 15e Salon de l’automobile ?, au Grand Palais, Paris.

1931 Concours pour l’aménagement urbain de la porte Maillot au rond-point de la 
Défense (projet primé).

1934 Stand pour le Comité Linier de France, Gare Saint-Lazare, galerie des Pas 
Perdus.

1936 Fête de la Route, au Grand Palais, Paris.
1937 Concours de l’OTUA (Office technique pour l'utilisation de l'acier).
1937 Concours de l’aérogare du Bourget.
1937 Exposition internationale de Paris : rue de Vienne, pour le ministère du 

Commerce et de l’Industrie, rive droite de la Seine, 1936.
1937 Exposition internationale de Paris : rue des Capitales, pour le ministère du 

Commerce et de l’Industrie, rive droite de la Seine, Paris, 1936.
1937 Exposition internationale de Paris : Palais des Transports et du Tourisme, 

pour le ministère du Commerce et de l’Industrie, bords de Seine, Paris, vers 
1935-1936.

1937 Exposition internationale de Paris : candélabres C (diffuseurs « Les 
Disques »), pour le ministère du Commerce et de l’Industrie, rive gauche de la 
Seine.

1937 Exposition internationale de Paris : Palais des Expositions, pour le ministère 
du Commerce et de l’Industrie, rive gauche de la Seine, quai d’Orsay, entre le 
pont de l’Alma et le pont des Invalides, Paris.

ŒUVRE THEORIQUE
Recherche théorique sur l’organisation du travail d’une agence d’architecture, sur son 
fonctionnement, sa taylorisation et sur la spécialisation du personnel.

ŒUVRE HISTORIQUE
1908 : fonde avec Robert Esnault-Pelterie l’Association des industries de la locomotion 
aérienne qui deviendra l’USIAS, Union syndicale des industries aéronautiques et Spatiales. 
Il en est secrétaire à titre gracieux; il le restera cinquante ans jusqu’à sa démission et sera 
alors nommé Secrétaire Général Fondateur.
1909 : fonde avec Robert Esnault-Pelterie les Salons internationaux de l’aéronautique.
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1911 Fondation de la Société nationale immobilière et foncière (SNIF), société de 
promotion pour la construction d’immeubles, transformée ensuite en Société de gérance et 
de gestion, la SIDEG dont A. Granet est le Président Directeur Général.
1914 : pendant la guerre de 1914-1918, au titre de secrétaire général de l’Union syndicale 
des industries aéronautiques, il constitue le Comptoir des approvisionnements de 
l’aviation, le Comptoir des tubes pour avions et le Groupe-Charbon.
1950 : nommé secrétaire général de l’AICMA, Association internationale des  
constructeurs de matériel aéronautique, que fonde MM. P.J.C. Vos, président de la Société 
d’aéroplanes Fokker et Georges Hereil, président de l’Union syndicale des industries 
aéronautiques.

STYLE
« Ayant évolué toute sa vie dans des milieux à la pointe du progrès et de la technique 
comme le sont ceux de l’aéronautique et de l’automobile, André Granet a néanmoins 
toujours eu horreur de l’architecture moderne et lui préférait un classicisme rigoureux, 
parfois un peu lourd, privilégiant l’harmonie et la mesure à l’imagination ou la fantaisie. 
Son exigence fondamentale allait à la qualité des matériaux et des procédés de 
construction, au soin apporté aux détails ».
Amélie Garoscio (voir Amélie Granet en biblio.).

IMPORTANCE HISTORIQUE
Extrêmement variée - hôtels particuliers, immeubles de rapport, usines, cités ouvrières -, la 
carrière d’André Granet vaut surtout pour sa production de décors éphémères. En 1909 il 
réalise le décor du premier salon de la locomotion aérienne, futur salon de l’aviation; en 
1910 il est nommé architecte des salons de l’automobile et en 1949 il devient architecte des 
salons de l’enfance. Jusqu’à sa retraite en 1968, André Granet conduit à bien ces 
différentes missions, dressant un champ d’analyse impressionnant et exceptionnel de la 
décoration en France pendant près de soixante ans. A ces décors de salon, il convient 
également d’ajouter les jeux d’eau, et les éclairages des expositions coloniale et 
internationale en 1931 et 1937.
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DOCUMENTATION
Bibliographie complétée en 2006

PUBLICATIONS

Ouvrages
1918 Granet (André). L’Architecte, Hier, Aujourd’hui, Demain, préf. de M.-A. de 

Monzie, député, ancien sous-secrétaire d’État de la Marine marchande. Paris : 
Impr. Kapp, 1918.

1918 Granet (André). La méthode Taylor appliquée à l’Entreprise. Paris : Moniteur des 
travaux publics de l’entreprise et de l’industrie, 1918.

1922 Granet (André). Architecture contemporaine : construction et décoration. Paris : 
M. de Brunoff, 1922.

1931 Granet (André). Murs et Décors. Paris : Albert Lévy ; Librairie centrale des 
Beaux-arts. Tome 1 : 1929 ; tome 2 : 1931.

1932 Granet (André). « L’éclairage et les eaux d’artifice à l’Exposition Coloniale », 
Conférence faite au Congrès du Génie civil (23-29 septembre 1931) sous la  
présidence de M. Jean Rey, membre de l’Institut. Paris : [ed ?] (19 rue Blanche), 
1932. 

1945 Granet (André). « La technique de l’habitation ouvrière », Conférences aux cadres 
des entreprises organisées par l’Union syndicale des industries aéronautiques au 
Conservatoire national des arts et métiers. Paris : Impr. du Palais (4 rue Galilée), 
1945. 

1948 Granet (André). Décors Ephémères : les expositions – jeux d’eau et de lumière, 
préf. du Prince Louis Victor de Broglie. Paris : E. Desfossés, impr., 1948.

SOURCES
Les archives d’André Granet, d’abord déposée au Conservatoire des Arts et Métiers ont été 
versées aux Archives d’architecture du XXe siècle le 11 mai 1989 sous le numéro 86.
Très importantes en volume et en qualité, elles portent de façon homogène sur l’ensemble 
de la carrière de l’architecte. Elles comportaient également une grande part des archives de 
Louis Granet et quelques documents de la Société Eiffel. Au premier trimestre 1991 ces 
archives sont en cours d’inventaire.
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