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PIÈCES PERSONNELLES
Documents biographiques (21/01)
N° d’inventaire : 21/01
PHOTOGRAPHIES (120)

Nég. NB, dias. coul., épreuves NB et coul. :
service militaire de J. Marmey et période de coopération au Maroc ;
J. Marmey, sa famille, ses amis (Beni Khaled, Hugo Trucelli, Jean Debely..), au Maroc
(Rabat), en Tunisie (Sidi-Bou-Saïd, Hammamet, etc.), au Liban ;
paysages en Tunisie (cap Bon, autres n.id.) ;
remise de la décoration de commandeur du Ouissam Alaouite à Jean Marmey (frère de
Jacques, docteur) par le roi du Maroc ;
personnages n.id. posant devant l’École des beaux-arts de Paris.
ÉCRITS (51)

Livret de famille de J. M. et Marie-Madeleine Sursock, 1949 (émis par la commune de
Carthage ; complément 2002).
Certificat de bonne conduite militaire (illustrée par P. Carrère), 6 sept. 1931.
Compliments du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (signature illisible),
16 juil. 1950.
Relations avec le Rotary Club de Beyrouth : bulletin (dactylographié) n° 15, mai 1956, et
courrier du président lui confirmant son admission au Club, 22 janv. 1957.
Correspondances avec l’Ordre des Architectes, 1957-1968.
Copie d’une lettre où Herbé recommande Marmey à un atelier d’architecture de Téhéran,
11 avril 1958.
Le docteur A. Kh. Tabet propose à J. Marmey de travailler à un projet de clinique à Abidjan,
5 août 1960.
Plusieurs curriculum vitæ de la main de Jacques Marmey datés d’avril 1963 à avril 1988 et
une compilation réalisée par sa belle-fille Michèle Sursock en mars 1990.
Correspondances avec la Mutuelle des architectes français, fév. 1968.
Demandes d’agrément de J. Marmey auprès du ministère du Tourisme et des Affaires
culturelles, mars 1968 à sept. 1969.
Problèmes de retraite de J. Marmey, oct. 1970-nov.1971.
Proposition de poste d’Architecte conseil à l’Office National du Tourisme Tunisien,
11 sept. 1978.
Correspondance avec Udo Kultermann qui sollicite des informations sur l’œuvre de J.
Marmey en vue de la préparation de son ouvrage The Contemporary Architecture in the Arab
States et d’un article sur l’architecture tunisienne contemporaine dans la revue Mimar, 5 juin
et 29 nov. 1983.
Courrier de Caroline Miérop à propos d’une exposition Marmey à la Fondation pour
l’architecture, 20 juil. 1987.
Correspondances échangées avec la Fondation Aga Khan lors de la candidature de J. Marmey
pour le Prix de l’architecture, dont pièces jointes : curriculum vitæ et formulaires
d’identification des projets de la Medersa Mohammed V (Seffarine), du Lycée de Carthage,
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du Palais de Raccada et de l’hôtel d’application de l’Institut tunisien d’hôtellerie, 5 fév.3 mai 1988.
Article de Marc-Arnold Breitman « Jacques Marmey entre rationalisme et tradition », publié
dans Architectures françaises outre-mer, dactylogramme corrigé [par Michelle StemerSursock sans doute] (complément 2002).
IMPRIMÉS (6)

« Deux architectes », La Presse, 16 fév. 1983.
Articles relatifs à l’ouverture d’un centre culturel tunisien à Paris, pour lesquels J. Marmey a
fourni de la documentation :
Bouali (Mahmoud), « Évocation : la Tunisie à l’Exposition universelle de Paris : 1889 »,
30 juil. 1978 ;
Ben Milad (B.), « Voyage à travers le temps », coupure n.id., n.d.
« Demeures à classer », La Presse, 2 oct. 1988 à propos du classement de la maison de J.
Marmey à Sidi-Bou-Saïd).
Statuts de la Mutuelle des architectes français, n.d.
Documents d’école (21/02)
Commentaire : voir aussi les travaux d’école dans l’inventaire de l’œuvre
N° d’inventaire : 21/02
DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)

Gravures supposées faire partie des documents d’école de J. Marmey :
Plans de l’hôtel de Torcy, rue de Bourbon, Paris 7e: plan général, plans des RDC et de l’étage
du principal corps de logis, n.d.
Plan général des jardins et de la maison de plaisance du prince Albani à Rome, n.d.
Chapiteaux et fragments antiques à Cordoue, n.d.
Plan de Lormes : « le château, l’église et les fortifications en 1600 », dressé par un des
chartreux de l’Abbaye du Val-Saint-Georges, Amédée Jullien, 1879.
ÉCRITS (1)

Carte d’élève de l’École du Louvre pour l’année 1928-1929.
Compliments de Maurice Van Den Beusch, (architecte DPLG, ancien élève de Pontremoli) à
J. Marmey pour l’obtention d’une médaille (peut-être pour son Prix Daubourg en 1930 ?), n.d.
IMPRIMÉS (10)

Programmes de concours de l’ENSBA
Concours d’émulation signés Louis Madeline : 2e classe : “Une école supérieure de
couverture”, 1er mars 1929.
Concours 1re et 2e classes, pour le Prix de reconnaissance des architectes américains : “Un
Coliséum”, 6 oct. 1930.
1re classe : “Un hôtel de ville pour un chef-lieu d’arrondissement”, 25 fév. 1930 ;
“Une fête de nuit” du 31 mai 1933 ; “Un ministère des Affaires étrangères”, 1er mars 1933 ;
“Une école de perfectionnement ménager” du 25 janv. 1933 ;
Concours d’ornement et d’ajustement, 1re classe, Prix Rougevin et Henri-Eustache : “Une
Tapisserie”, 23 janv. 1932 (il est indiqué “mention” à la main sur le document) ;
Concours Paul-Delaon, 1re classe : “Un Bosquet”, 6 avril 1932.
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Concours pour le Prix des anciens élèves américains de l’atelier Laloux, 1re classe : “La Fête
des arts”, 15 avril 1933.
Planche représentant le jardin des Invalides sur lequel est griffonnée une esquisse de projet,
n.d.
Vers 1930. Mission archéologique au Mont-Athos (21/03)
N° d’inventaire : 21/03
PHOTOGRAPHIES (5)

Nég. NB : vues d’un personnage n.id. posant devant des vestiges archéologiques, n.d.
Documentation professionnelle (21/04)
N° d’inventaire : 21/04
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue de la pl. 49 de L’Architecture vivante, été 1925, représentant un dessin de
l’architecte P. Bailly : élévation d’une “villa à Sfax, Algérie” [sic ; Sfax est en Tunisie]
DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Villa à Zadar (Croatie) : plans de situation, RDC et étage, coupes long. et trans., élévation des
façades, détails d’escaliers, de cheminée et de façades, 1963, signé “ing. I. Viličić”, mention
“Marušić ing. Dušan” [légende en serbo-croate uniquement].
Institut des cadres de Tunisie, bd Dey, bd Al-Andalus, bd Al-Qasr, bd Mohsen [Tunis ?] :
plans de situation et de RDC, 1958-1959, signé Toufiq Tariqi [?] [légende en arabe
uniquement].
Documentation professionnelle : période marocaine (21/05)
Commentaire : J. Marmey fut architecte des Habous du Maroc Nord, en particulier pour la
médina de Fès (restauration, aménagement, constructions : cf. détails dans le CV)
N° d’inventaire : 21/05
PHOTOGRAPHIES (149)

Épreuves et nég. NB dont quelques unes comportent le cachet du service des Beaux-Arts,
Atelier La Mamounia, Rabat :
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vue de dessin : pl. de relevés (signée J. Marmey) des portes Bab Rovah et Bab Chellah à
Rabat, n.d. ;
vues du quartier Le Riff à Rabat ;
vues de Fès non datées : quartiers de Karaouyne, de Lihoudi, du Récif et des Andalous ;
fondouks Bab Guissa et Chemannyn ; Médersas Bou Amania, Cherratine, Sbayin, Mesbahia
et Saharvy ; minaret Récif ; Grande Mosquée et mosquée Karaouyne ; remparts (Palais du
Sultan) ; vues panoramiques ;
vue des berges d’une rivière à Taza ;
vues de villes et de bâtiments n. id., n.d.
Documentation professionnelle : période tunisienne (21/06)
Commentaire : J. Marmey fut architecte en chef de la section Études et travaux du service
d’architecture et d’urbanisme en Tunisie de 1943 à 1947, l’ensemble des services étant dirigé
par B. Zehrfuss. Le fonds J. Marmey contenait de nombreuses photographies des projets de
ses collègues (Paul Herbé‚ J.-P. Ventre, Jean Le Couteur, B. Zehrfuss, Jason Kyriacopoulos,
Jean Drieu La Rochelle, du service d’Architecture) mais aussi de Victor Valensi et J.
Lombardo ; ces documents ont été classés dans les fonds des architectes correspondants, se
reporter aux inventaires de ceux-ci pour le détail.
N° d’inventaire : 21/06
PHOTOGRAPHIES (21)

Épreuves et nég. NB (dont certains clichés de J.-D. Bossoutrot) :
vue du vieux canal de La Goulette, avril1942 ;
vue d’une maison bombardée à Tunis, mars 1943 ;
Bernard Zehrfuss serrant la main au général de Gaulle, mai 1944 ;
vues aériennes : sur la Grande Mosquée de Tunis (mai 1945) et sur le colisée d’El Djem (avr.
1947) ;
le général Mast et Roger Gromand en conversation à El Aouina, Tunis, n.d. ;
vue d’un bâtiment n.id. à Ferryville, fév. 1950 ;
vues des maisons "Borj" à Sfax ou Hammamet (identification Marc Breitman), n.d. ;
vues de bâtiments n.id. (maisons, architecture locale) dans le sud de la Tunisie, n.d. ;
vue de la mosquée de Kairouan (identification Mme Sursock), n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Maquette d’une affiche annonçant l’inauguration du Théâtre de plein air d’Hammamet du 31
juil. au 16 août 1964
Plan des environs de Tunis au 1/10 000e (révision du 10 juil. 1953) et du district de Tunis,
centre ville, 1975.
Relevés topographiques de Kairouan dressés par la SOGETHA, n.d.
ÉCRITS (3)

Convention fixant les conditions de la collaboration de J. Marmey à la Section d’Architecture,
n.d.
Lettre de Zehrfuss faisant part de la dénonciation de la convention le liant à l’administration,
d’ou un préavis adressé à J. Marmey, 18 nov. 1946.
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Note aux architectes des Services sur la nouvelle organisation du Commissariat à la
Reconstruction, 24 déc. 1946.
Vers 1954-1980. Participation de J. Marmey à la Commission des bâtiments
scolaires de l’UIA (21/07)
N° d’inventaire : 21/07
ÉCRITS (6)

Correspondance avec le Royal Institute of British Architects, fév. 1955-mars 1956.
Copie d’un dossier UIA : textes de J. P. Kloos, architecte : "My UIA philosophy" et "UIA
working group Educational space", juin 1979-mai 1980
IMPRIMÉS (2)

Article de J. Marmey : "Réponse de la Section Nord Africaine", Bulletin technique de la
Suisse romande, n° 25, 11 déc. 1954, pp. 402-409.
1957. Participation de J. Marmey à la 4e biennale de São Paulo, Brésil (21/08)
Commentaire : projets sélectionnés : lycée de Carthage (1949-1957, ensemble industriel de la
Régie libanaise des tabacs (1956-1959), temple protestant à Beyrouth (1956)
N° d’inventaire : 21/08
IMPRIMÉS (1)

IV Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo : catálogo geral, São Paulo, 1957, 634 p.
[ouvrage intégré dans la bibliothèque du Centre, sous la cote: H6/424/L].
1968-1970. Jacques Marmey, architecte conseil de la ville de Sidi-Bou-Saïd
(21/09)
Commentaire : Jacques Marmey a conçu un projet d’aménagement d’un circuit touristique
préservant l’intégrité du site ; celui ci n’ayant pas été réalisé, il démissionna en 1970
N° d’inventaire : 21/09
ÉCRITS (5)

Correspondance avec l’administration, relative à la protection et à l’aménagement du site,
13 mars 1970.
Demande de démission de J. Marmey adressée au ministre, 24 mars 1970.
1982. Participation de J. Marmey à la biennale de Venise (21/10)
Commentaire : la présentation de Jacques Marmey à la Biennale est organisée par l’Institut
français d’architecture
N° d’inventaire : 21/10
ÉCRITS (13)

Annonce de l’inauguration, 16 oct. 1982.
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Correspondances avec l’IFA et avec les organisateurs de la Biennale, sept. 1982-fév. 1983.
IMPRIMÉS (2)

Architettura nei paesi islamici : Seconda mostra internazionale di architettura, Venise :
edizioni La Biennale di Venezia, 1982 [ouvrage intégré dans la bibliothèque du Centre, sous
la cote : H4.2.AFN/421/L].
Bulletin d’informations architecturales, n° 70, sept. 1982.
Jacques Marmey, professeur (21/11)
Commentaire : rappel : J. Marmey fut fondateur et professeur chef de la Section architecture
de l’École des Beaux-Arts de Rabat (1934 et de Tunis 1944), professeur d’architecture à
l’école d’ingénieur et professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Beyrouth (1957-1959)
N° d’inventaire : 21/11
PHOTOGRAPHIES (21)

Épreuves NB : vues de dessins élèves n. id., (dont certaines datées de 1953) ; vue d’un groupe
élèves n.id. (probablement à Tunis), n.d.
ÉCRITS (5)

Notes manuscrites : préparation d’un cours pour l’École d’ingénieurs de Beyrouth, fév. 1957.
Jacques Marmey ; aquarelliste (21/12)
N° d’inventaire : 21/12
PHOTOGRAPHIES (17)

Reproduction d’aquarelles (épreuves NB et coul.) : autoportrait de J. Marmey, 1959
(reproduction du document graphique ci-dessous), paysages, bords de mer, villes, ports,
réalisés en Tunisie, dont deux datées de 1976 et de 1979.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Autoportrait de J. Marmey, aquarelle et mine-graphite, 1959.
IMPRIMÉS (7)

« Rencontre avec un Tunisien de cœur [J. M.] (à la galerie Chérif, Sidi-Bou-Saïd) », La
Presse, 10 avril 1982 (complément 2002).
Exposition à la Galerie Médina, Tunis, 1987 : article de revue n.id., n.d.
Exposition à la Galerie des Arts à El Menzah (quartier de Tunis), 1987-1988 : article de revue
n.id. écrit par Ben Naceur.
« Aquarelles récentes de Jacques Marmey, l’architecte habité (galerie des Arts, El Menzah
VI) », coupure de presse non id., [vers 1988] (complément 2002).
Jeune Afrique, n° 1424, 20 avril 1988 (exposition avril-mai 1988 à Tunis).
Calendrier culturel, Le Temps, 26 sept. 1989 (complément 2002).
Le Diplomate, « bimestriel maghrébin », n° 5, déc. 1991 : dossier « Marmey, l’architecture et
l’aquarelliste » (complément 2002).
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TRAVAUX D’ÉCOLE
1929. « Une grande librairie » (21/13)
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Type de l’épreuve : concours d’émulation de 2e classe
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
”Appréciation ou résultat : le dessin porte une “mention
N° d’inventaire : 21/13
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 11 oct. 1929
(croquis au dos ; classé doc. graph.)
1930. « Un entrepôt » (21/14)
Type de l’épreuve : concours d’émulation de deuxième classe
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/14
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, signé Louis
Madeline, 24 janv. 1930 (dessin au dos ; classé doc. graph.)
1930. « Une piscine dans un établissement sportif pour jeunes gens » (21/15)
Type de l’épreuve : concours de construction générale
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
Appréciation ou résultat : 1re médaille, Prix Daubourg
N° d’inventaire : 21/15
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, signé par le
professeur E. Arnaud, le 14 avril 1930 (dessin au dos ; classé doc. graph.).
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1930. « Un marché aux chevaux » (21/16)
Type de l’épreuve : concours d’émulation de 2e classe
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/16
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, signé Louis
Madeline, 10 nov. 1930 (dessin au dos ; classé doc. graph.)
1931. « Un conservatoire de musique et de déclamation » (21/17)
Type de l’épreuve : concours Paulin et Labarre
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/17
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 6 janv. 1931
(dessin au dos ; classé doc. graph.).
1931. « Une hôtellerie dans la montagne » (21/18)
Type de l’épreuve : concours d’émulation de 1re classe
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/18
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, signé Louis
Madeline, 21 janv. 1931 (dessin au dos ; classé doc. graph.).
1932. « Un studio de cinéma » (21/19)
Type de l’épreuve : concours Paulin et Labarre
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/19
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 4 janv. 1932
(dessins au dos ; classé doc. graph.)
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1932. « La cité des colonies » (21/20)
Type de l’épreuve : concours pour le prix des anciens élèves américains de l’atelier Laloux
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/20
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 20 avril 1932
(dessins au dos; classé doc. graph.)
1932. « Un office régional de tourisme » (21/21)
Type de l’épreuve : concours pour le Prix de reconnaissance des architectes américains
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/21
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 3 oct. 1932
(dessin au dos ; classé doc. graph.).
1932. « L’entrée principale d’une grande banque » (21/22)
Type de l’épreuve : concours Jean-Louis Bourgeois et Godebœuf
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/22
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 25 nov. 1932
(dessin au dos ; classé doc. graph.).
1933. « Une cinémathèque » (21/23)
Type de l’épreuve : concours Paulin et Labarre
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/23
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 4 janv. 1933
(dessin au dos ; classé doc. graph.)
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1933. « Le maître-autel d’une cathédrale » (21/24)
Type de l’épreuve : prix des fondations Rougevin et Henri-Eustache
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/24
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premiers idées, 28 janv. 1933
(dessin au dos ; classé doc. graph.).
1933. « Une école de perfectionnement ménager » (21/25)
Type de l’épreuve : concours d’émulation de 1re classe
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
N° d’inventaire : 21/25
IMPRIMÉS (1)

Programme du concours sur lequel J. Marmey a esquissé ses premières idées, signé Louis
Madeline, 25 janv. 1933 (dessin au dos ; classé doc. graph.).
1933. Groupe scolaire en Provence (21/26)
Type de l’épreuve : diplôme de l’École nationale supérieure des beaux-arts
École : École nationale supérieure des beaux-arts
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
Appréciation ou résultat : diplômé
N° d’inventaire : 21/26
PHOTOGRAPHIES (10)

Vues de dessins :
pers. sur l’ensemble des bâtiments, plan d’ensemble, n.d. ;
bâtiment principal : plans des SS et des fondations, du RDC, de l’étage, élév. des façades
principale et postérieure, n.d. ;
pavillon des instituteurs : plans des SS, RDC et de l’étage, coupe trans., élévation de la façade
principale, n.d. ;
études de détails pour un escalier, le plancher, un puits, les gouttières, les portes et fenêtres,
n.d.
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE
1931-1932. Concours pour un stade vélodrome, Reims (21/27)
Collaborateurs : Robert Camelot, Georges Richard (et peut-être Paul Herbé)
Situation : entre la Vesle et la chaussée Bocquaine, Reims
Datation : archives Camelot
État : non primé, non réalisé
Commentaire : il n’est pas certain que Marmey ait participé à ce projet
N° d’inventaire : 21/27
PHOTOGRAPHIES (5)

Épreuves NB, vues de dessins : pers. vue à vol d’oiseau, plans d’ensemble, coupe long.,
élévations des tribunes façades sur rue et sur le stade, n.d.
Vers 1934. Mehallas marocaines, Rabat (21/28)
Programme : mehallas (campements militaires)
Commanditaires : Habous du Maroc nord
Situation : Rabat, Maroc
Datation : d’après ouvrage de Marc Breitman : Rationalisme / tradition / rationalisme : le cas
Marmey, Liège/Mardaga, Paris/IFA, 1986
État : réalisé
Commentaire : voir aussi certaines photos de chantier qui pourraient correspondre à cette
construction
N° d’inventaire : 21/28
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue extérieure de garages, n.d.
Vers 1935. Concours pour un hôpital de tuberculeux, Maroc (21/29)
Collaborateurs : Roussin, architecte associé
Situation : Maroc
Datation : d’après curriculum vitae
État : 1er prix et réalisation
N° d’inventaire : 21/29
PHOTOGRAPHIES (6)

Épreuves NB, vues de dessins : plans, de situation, des SS, RDC, du 1er au 3e étage, coupe
partielle et élévation de la façade principale, n.d.
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Vers 1935. Université Karaouyne, Fès (21/30)
Programme : J. Marmey fut chargé de l’aménagement du quartier Karaouyne comprenant la
rénovation de la place Seffarine. Le programme comportait la construction de l’Université, de
la Médersa (= équipement religieux et universitaire) Mohammed-V et de locaux commerciaux
à RDC.
Commanditaires : Habous de Karaouyne
Situation : quartier Karaouyne, Médina de Fès, Maroc
Datation : ouvrage de Marc Breitman : Rationalisme : tradition : rationalisme : le cas Marmey,
Liège/Mardaga, Paris/IFA, 1986
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/30
PHOTOGRAPHIES (79)

Nég. et épreuves NB : vues du chantier à différentes étapes (édification des murs, des
claustras de la bibliothèque), n.d. ; vues de la réalisation (façade principale, plafond de la
bibliothèque), n.d.
Vers 1935-1942. Médersa Mohammed-V (Seffarine), Fès (21/31)
Programme : cf. université de Karaouyne
Commanditaires : Habous de Karaouyne
Situation : quartier Seffarine, médina de Fès, Maroc
Datation : date de commencement : ouvrage de Marc Breitman ; date d’achèvement :
formulaire d’identification du projet rempli par J. Marmey lors de sa candidature au prix Aga
Khan en 1988
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/31
PHOTOGRAPHIES (30)

Nég. et épreuves NB : vues sur la cour, détail de façade, vue d’une galerie, n.d.
1937-1938. Fondouk Diouane, Fès (21/32)
Programme : fondouk (équipement hôtelier hébergeant les marchands et les marchandises)
Commanditaire : Habous du Maroc Nord
Situation : Fès, Maroc
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/32
PHOTOGRAPHIES (5)

Nég. et épreuves NB : vues de détail de façade sur rue dans une cour, 1937
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1938. École coranique modèle, Fès (21/33)
Commanditaires : ministre de l’Instruction publique
Situation : Fès, Maroc
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/33
PHOTOGRAPHIES (28)

Nég. et épreuves NB, vues extérieure de la réalisation : du porche d’entrée, vues en surplomb
sur la cour intérieure.
Vers 1938. Mehalla chérifienne, Fès (21/34)
Programme : mehallas (campement militaire)
Commanditaires : administration militaire
Situation : Fès, Maroc
Datation : ouvrage de Marc Breitman, op. cit.
État : réalisée
Commentaire : d’après le CV, J. Marmey a réalisé la direction des Mehallas chérifiennes ; on
ne sait pas si ces photos correspondent à ce projet (voir aussi certaines photos de chantier non
identifiées qui pourraient correspondre à ce projet)
N° d’inventaire : 21/34
PHOTOGRAPHIES (7)

Nég. et épreuves NB : vues extérieures sur un patio en terrasse, n.d.
1940-1944. Maison d’un régisseur, Tunisie (21/35)
Collaborateurs : Paul Herbé, Michael Patout
Situation : domaine du Pavillier, s.l., Tunisie
Datation : documentation pour l’ouvrage de Marc Breitman, op. cit.
N° d’inventaire : 21/35
PHOTOGRAPHIES (12)

Nég. (bandes films) et épreuves NB : vues de dessins : plans du RDC et de l’étage, élév. des
façades, n.d.
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Avant 1943. Ecole ou Medersa n.id., Maroc (21/36)
Situation : s.l., Maroc
État : réalisée
Commentaire : d’après Marc Breitman il s’agit peut-être d’une medersa ou d’une école
coranique au Maroc ; il n’est pas certain que ce soit une réalisation de J. Marmey
N° d’inventaire : 21/36
PHOTOGRAPHIES (8)

Nég. et épreuves NB : vues sur les façades extérieures, n.d.
Avant 1943. Mosquée type, Maroc (21/37)
N° d’inventaire : 21/37
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan du RDC et élévation de la façade côté entrée, n.d.
Avant 1943. Direction du Service de la Jeunesse et des Sports, Rabat, Maroc
(21/38)
Situation : Rabat, Maroc
Datation : d’après curriculum vitæ
État : réalisée
Commentaire : les documents n’indiquent pas explicitement qu’il s’agisse de ce bâtiment,
hypothèse établie d’après le curriculum vitæ
N° d’inventaire : 21/38
PHOTOGRAPHIES (2)

Épreuves NB, vues de dessins : plans des SS, étage, coupe long. et trans., élévation de la
façade principale, n.d.
Avant 1943. Mehallas chérifiennes n.id., Maroc (21/39)
État : réalisées
N° d’inventaire : 21/39
PHOTOGRAPHIES (4)

Nég. et épreuves NB : vues sur patio, n.d.
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Vers 1943-1947. Aménagement de Bizerte-Zarzouna, Tunisie (21/40)
Collaborateurs : plan établi par Jacques Marmey et Bernard Zehrfuss, puis repris par A.
Demenais
Commanditaires : Gouvernement Tunisien
Situation : Bizerte-Zarzouna, Tunisie
Datation : période pendant laquelle a opéré le Service d’architecture et d’urbanisme
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/40
PHOTOGRAPHIES (1)

Nég. NB : vue du plan d’aménagement, n.d.
1944-1946. Centre d’accueil pour grands mutilés, Tunis (21/41)
Programme : foyer, réfectoire, dortoirs et annexes
Commanditaires : services d’architecture et d’urbanisme de Tunisie (?)
Situation : Tunis, Tunisie
Datation : ouvrage de Marc Breitman op. cit.
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/41
PHOTOGRAPHIES (6)

Nég. et épreuves NB, vues extérieures sur les façades principales et latérales, détail de
galeries, n.d.
1945. Villa Dar Ces, Hammamet, Tunisie (21/42)
Collaborateurs : Paul Herbé, Michael Patout
Situation : Hammamet, Tunisie
Datation : documentation ouvrage de Marc Breitman, op. cit.
État : réalisée
Commentaire : publié dans L’Architecture d’aujourd’hui, 20 oct. 1948
N° d’inventaire : 21/42
PHOTOGRAPHIES (2)

Nég. NB : vues du chantier, n.d.
Épreuves NB : vue de dessin, plan du RDC, n.d., vues de la réalisation, façade, cour
intérieure et galerie, n.d.
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1945. Ecole, Porto-Farina, Tunisie (21/43)
Programme : école de huit classes
Collaborateurs : Paul Herbé
Commanditaires : services d’architecture et d’urbanisme de Tunisie
Situation : Porto-Farina (aujourd’hui Rafraf), Tunisie
Datation : ouvrage de Marc Breitman op. cit.
État : réalisée
Commentaire : voir aussi Archives Paul Herbé
N° d’inventaire : 21/43
PHOTOGRAPHIES (17)

Épreuves NB, vues du chantier, de la façade principale et des toits, vue latérale, n.d.
1945-1948. Villa de M. Gianesini, Tuburnic, Tunisie (21/44)
Collaborateurs : Paul Herbé, Michael Patout, Jean Le Couteur
Commanditaires : M. Gianesini
Situation : Tuburnic, Tunisie
Datation : date de commencement : ouvrage de Marc Breitman, op. cit.
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/44
PHOTOGRAPHIES (14)

Épreuves NB : vues extérieures de la maison, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Élévation d’une porte d’entrée, 14 oct. 1948.
ÉCRITS (1)

Texte de présentation de la villa, n.d.
Vers 1945-1948. Villa Dar Patout, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie (21/45)
Collaborateurs : Michael Patout, Paul Herbé
Commanditaires : Michaël Patout
Situation : Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
Datation : ouvrage de Marc Breitman op. cit.
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/45
PHOTOGRAPHIES (26)

Nég., épreuves NB et coul. : vues de chantier et de la réalisation : façade sur rue, vue sur la
cour et vues intérieures, détail de fenêtre, M. Patout devant sa maison, n.d.
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1946-1950. Contrôle civil régional de Bizerte-Zarzouna, Tunisie (21/46)
Programme : ce projet s’inscrit dans un programme de ville nouvelle, il comprend des services
administratifs, une importante salle de réception, les logements du Contrôleur civil et du
personnel
Commanditaires : Résidence générale de France à Tunis, inspection général des contrôles
Situation : Bizerte-Zarzouna, Tunisie
Datation : date de commencement : ouvrage de Marc Breitman, op. cit.
État : réalisé
Commentaire : réalisé dans le cadre des services d’Architecture et d’urbanisme
N° d’inventaire : 21/46
PHOTOGRAPHIES (42)

Nég. et épreuves NB, vues de la réalisation : vues d’ensemble et de détail.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Cuisines, salles de bain type : plans, coupes, élévations, 21 nov. 1950.
Détail des gargouilles et des claustras : plans, coupes, élévations, vue axonométrique d’une
gargouille, 21 fév. 1947.
Détail des menuiseries : portes et fenêtres types et porche d’entrée en plans, coupes,
élévations, 21 nov. 1950.
1948. Villa Kagan-Renaud, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie (21/47)
Collaborateurs : Paul Herbé et Michaël Patout
Commanditaires : M. Kagan et Max Renaud
Situation : Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/47
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue extérieure sur la passerelle d’accès, n.d. (cliché Robert Allal, Tunisie)
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plans du RDC et de l’étage, coupe trans., élév. de la façade latérale, n.d.
Cheminée : plan, coupe, élévation, 22 déc. 1948.
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Vers 1948-1957. Mémorial américain, Carthage, Tunisie (21/48)
Programme : cimetière et monuments commémoratifs
Collaborateurs : Moore and Hutchins (architectes de New York), Bryan J. Lynch (paysagiste
de New York)
Commanditaires : Commission des sépultures américaines, gouvernement des États-Unis
Situation : Carthage, Tunisie
État : réalisé
Commentaire : Marmey est architecte d’opération, représentant local
N° d’inventaire : 21/48
PHOTOGRAPHIES (3)

Épreuves NB : vues du chantier et du cimetière, n.d.
Épreuve coul. : vue de l’inscription du nom des architectes gravée sur un monument, 1957
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Résidence et bâtiments de service, plans rectificatifs, n.d. : détail technique pour la ferme
métallique, coupe ; détail de la corniche en coupe ; détail des fenêtres (coupe charnières,
meneau type).
ÉCRITS (1)

Copie d’une lettre de Marmey adressée au vice-consul des États-Unis dans laquelle il propose
sa candidature pour le projet, 23 déc. 1948.
IMPRIMÉS (1)

Brochure : North-Africa American Cemetery and Memorial\ The American Battle Monuments
Commission, Washington : s.n., 1985.
Vers 1949-1950. Villa Dar en Nejoum, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie (21/49)
Commanditaires : Jacques Marmey
Situation : Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
Datation : ouvrage de Marc Breitman op. cit.
État : réalisée, partiellement détruite
Commentaire : construite sur des ruines et des citernes romaines qui ont été conservées dans
la construction de la maison
N° d’inventaire : 21/49
PHOTOGRAPHIES (43)

Nég. coul., épreuves coul. et NB, vues extérieures et vues sur le jardin, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plans de situation, du RDC et de terrasse, coupes long. et trans., élévation de la façade
principale, n.d.

24

ÉCRITS (2)

Pièces administratives concernant le morcellement de l’ex-propriété "Château Mohsen"
(emplacement de la villa), nov. 1949-oct. 1956.
1949-1957. Lycée de Carthage, Tunisie (21/50)
Programme : trois groupes de bâtiments : enseignement, service généraux, salle de
gymnastique, et un stade
Commanditaires : secrétariat à l’Éducation nationale (direction de l’Instruction publique du
gouvernement de la France libre)
Situation : Carthage, Tunisie
Datation : date de début : ouvrage de Marc Breitman op. cit. ; date d’achèvement : fiche
d’identification du projet remplie par Marmey lors de sa candidature pour le prix Aga Khan en
1988
État : réalisé
Commentaire : sélectionné par le jury de la 4e Biennale de São Paulo, Brésil
N° d’inventaire : 21/50
PHOTOGRAPHIES (265)

Nég. NB, dont bandes film, épreuves NB et coul., diapositives coul. :
vue de pers. d’ensemble (grand format classé doc. graph.) ;
vues de chantier et de la réalisation : vues d’ensembles (aériennes), de tous les bâtiments et de
détails, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)

Plan d’ensemble du lycée, n.d.
Cuisine : plan, coupe d’une chambre froide, 5 juin 1953.
Hall du réfectoire : élévation et coupes de détail, n.d.
Logements du personnel : plan d’ensemble, plan de l’étage, coupes et élévation d’un logement
type, plans de détails technique, étude de cheminée, 18 oct. 1954.
Bâtiment administratif : plans et coupes des douches et WC, n.d.
Grilles du dortoir : coupes et élévation de détail, n.d.
Travaux ultérieurs à la construction : aménagement de clôture en plans, coupes, élévation, oct.
1966.
IMPRIMÉS (1)

"Le nouveau Lycée de Carthage", L’Architecture d’aujourd’hui, juin 1955 (photocopie).
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Vers 1950. Villa martin, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie (21/51)
Collaborateurs : Paul Herbé
Commanditaires : M. Martin
Situation : Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/51
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB, vue de la façade sur rue de la villa, 1950.
Vers 1950. Lycée, Menzel Bourguiba, Tunisie (21/52)
Situation : Menzel Bourguiba, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/52
PHOTOGRAPHIES (11)

Nég. et épreuves NB, vues de la réalisation : vues de façades et vue intérieure sur un escalier
et des claustras, fév. 1950
1951-1952. Maison de Mme Smith, Amilcar, Tunisie (21/53)
Commanditaires : Mme L. Smith ou Garros Smith
Situation : Amilcar (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/53
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Croquis de détail technique des voûtes : coupes, n.d.
Détail des menuiseries (placards, portes et fenêtres) en plans, coupes, élévations, 11 oct. 1951.
Détail des ferronneries (fenêtres, rampes, portillon) en élévations, 30 janv. 1952.
1952. Maison du docteur Azaiz, Gamarth, Tunisie (21/54)
Commanditaires : M. le Docteur Azaiz
Situation : Gamarth (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/54
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Détail des menuiseries, 9 janv. 1952.
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1953. Société française de bienfaisance de Bizerte-Zarzouna, Tunisie (21/55)
Programme : d’après Marc Breitman il s’agirait peut-être d’une reconversion du Contrôle civil
(réalisé en 1946-1950) en orphelinat
Collaborateurs : Jean Debely
Commanditaires : Société française de bienfaisance
Situation : Bizerte-Zarzouna, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/55
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Menuiseries du réfectoire (portes et fenêtres) et grilles en plans, coupes et élévations,
18 nov. 1953.
Balustrade : plan, coupe sur l’escalier, élévation, n.d.
1953. Maison du docteur Didier, Tunis (21/56)
Commanditaires : docteur Didier
Situation : rue Lamy, Tunis
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/56
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Cuisine : plan d’ensemble, plans, coupes et élévations de détails (placards, portes, hottes),
détails techniques, 3 juil. 1953.
Salle de bain : plans, coupes et élévation, 3 juil. 1953.
Ferronneries : plans et élévations de grilles et de balustrades, n.d.
1954. Villa de M. Dumas, Dermech, Tunisie (21/57)
Programme : surélévation d’un étage
Commanditaires : M. Dumas
Situation : angle de la rue Astarté, Dermech, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/57
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Documents de présentation du projet, 17 déc. 1954 : plans de situation, de terrasse, du RDC
existant, du 1er étage à construire, coupes long. et trans., élévations des façades principale et
latérale.
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Publié en 1954. École avenue Vauban, Tunis (21/58)
Programme : école primaire de garçon
Commanditaires : ministre de l’Éducation nationale, Tunisie
Situation : avenue Vauban, Tunis, Tunisie
Datation : article du Bulletin technique de la Suisse romande, n° 25, nov.-déc. 1954, p. 402409. (Cahier n° 1, "L’École et ses problèmes") (classé en : Doc. prof. : Participation à la
commission des bâtiments scolaires de l’UIA.)
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/58
PHOTOGRAPHIES (6)

Nég. (bandes film) et épreuves NB : vues extérieures de la réalisation, n.d. (clichés Lioo
Photo, Tunis)
1955. Maison de M. Bouderbala, La Soukra, Tunisie (21/59)
Commanditaires : M. Hedi Bouderbala
Situation : La Soukra, Tunisie
N° d’inventaire : 21/59
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plans des fondations, du RDC, de l’étage et de terrasse, 13 juin 1955.
Publié en 1955. Hippodrome de Kassar-Saïd, Tunis, Tunisie (21/60)
Collaborateurs : Bernard Zehrfuss, Auproux, Drieu La Rochelle, (on ignore le rôle exact de J.
Marmey dans ce projet)
Commanditaires : Société des courses de Tunis
Situation : Kassar-Saïd, quartier de Tunis, Tunisie
Datation : publié dans L’Architecture d’aujourd’hui, n° 60, juin 1955
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/60
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue des tribunes, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Élévation de la clôture et détail technique d’une colonne métallique, n.d.
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1956. Temple protestant, Beyrouth, Liban (21/61)
Commanditaires : communauté protestante de Beyrouth
Situation : quartier Hamra, Beyrouth, Liban
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/61
PHOTOGRAPHIES (61)

Nég. (bandes film), épreuves NB et diapositives coul., vues intérieures et extérieures de la
réalisation, 1956 (cliché Den Simonian).
Vers 1956. Immeuble de radio-diffusion, Beyrouth, Liban (21/62)
Commanditaires : gouvernement libanais, maison F. A. Kettanech (représentant de la maison
Siemens au Liban)
Situation : rue des Arts-et-Métiers, Beyrouth, Liban
État : non réalisé, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/62
PHOTOGRAPHIES (24)

Nég. (bandes film) et épreuves NB : vues de la maquette, n.d.
ÉCRITS (1)

Lettre de la société SITELEC recommandant J. Marmey à la firme Siemens, 1 oct. 1956.
1956-1959. Ensemble industriel de la Régie des tabacs, Hadeth, Liban (21/63)
Commanditaires : Régie libanaise des tabacs
Situation : Hadeth, Liban
Datation : date d’achèvement d’après article
État : concours : 1er prix et réalisation
Commentaire : détruit pendant la guerre
N° d’inventaire : 21/63
PHOTOGRAPHIES (293)

Nég. (bandes film), épreuves NB, diapositives coul. :
vues de dessins : plan de nivellement et canalisation, schémas de circulations, perspective
d’ensemble, n.d. ; entrepôts : plans, coupes, élévations, n.d. ; conciergerie, bureaux et
cantine : plans de l’ensemble, du plans des fondations au plan du 4e étage, coupes long. et
trans., élévations des façades, n.d.
vues de la maquette, n.d.
vues du chantier et déjeuner de chantier (avec J. Marmey, M. Haddad, entrepreneur), n.d.
vues de la réalisation (vues extérieures principalement), n.d.
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ÉCRITS (2)

Télégrammes annonçant l’obtention du 1er prix par J. Marmey, 1955
IMPRIMÉS (10)

Cartes postales : vues de la maquette et de la réalisation dont une carte de vœux envoyée à J.
Marmey par une amie (signature illisible), n.d.
Articles annonçant l’inauguration des nouveaux bâtiments : extraits des journaux Le Soir,
29 nov. 1957 et Le Jour, n.d.
Vers 1957. Maison de l’évêque, Beyrouth, Liban (21/64)
Commanditaires : archevêché
Situation : Beyrouth, Liban
Datation : Mme Sursock
État : réalisé mais détruite, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/64
PHOTOGRAPHIES (2)

Diapositives coul., vues de dessin : plan n.id., coupes long. et trans., élévation de la façade
principale, n.d.
1960. Concours pour une étude d’aménagement, Tunis (21/65)
Programme : tracé d’une voie à travers la médina, aménagement des lacs de Tunis et
Sedjoumi, mémorial national sur la colline de Sidi-Bel-Hassen, résidence du président de la
République
Commanditaires : République tunisienne, secrétariat d’État aux Travaux publics et à l’habitat
Situation : Tunis, Tunisie
État : projet de J. Marmey non retenu
Commentaire : les documents présents constituent la documentation et le programme du
concours envoyés à J. Marmey par les organisateurs
N° d’inventaire : 21/65
PHOTOGRAPHIES (11)

Épreuves NB : vues aériennes de Tunis, mai 1953 ; vues de tableau d’assemblage de photos
aériennes de Tunis, n.d. ; vues de plan de Tunis, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Carte IGN de Tunis au 50 000e, juil. 1957.
ÉCRITS (4)

Règlement et programme du concours, n.d.
Lettre d’accompagnement du dossier envoyé à J. Marmey par les organisateurs, 2 avril 1960.
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1960. Villa de M. Lafif, El Menzah, Tunis (21/66)
Commanditaires : M. Lafif
Situation : El Menzah (quartier de Tunis), Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/66
DOCUMENTS GRAPHIQUES (17)

Avant-projet : plans d’ensemble, du SS au plans de l’étage, coupes et élévation des façades
nord et sud, 19 sept. 1960 et n.d.
Projet de présentation (dont plans signés par le propriétaire) : plans de masse, de situation, du
SS au plan de terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades Sud et Nord et des
façades latérales, 31 oct. 1960.
Vers 1960. Villa de M. Ben Mustapha, El Menzah, Tunis (21/67)
Commanditaires : M. Ben Mustapha
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/67
DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)

Avant-projets : croquis et études dont une datée du 3 mai 1960 : plans de situation, du RDC et
de l’étage, élévation de la façade principale.
Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, n.d. : plans de masse, de
situation, du SS, RDC et de l’étage, coupes long. et trans., élévations des façades.
1960-1961. Villa de M. Jabbès, El Menzah, Tunis (21/68)
Commanditaires : M. Jabbès
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/68
DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)

Avant-projet : plans de situation, des SS, RDC et de l’étage, pers. vue à vol d’oiseau, n.d.
Documents de présentation et rectificatifs, vus et approuvés par le propriétaire, daté de fév.
1960 à fév. 1961 : plans de situation, de masse, du SS au plan de terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades.
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1960-1961. Villa de M. Tabbane, El Menzah, Tunis (21/69)
Commanditaires : Taoufik Tabbane
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/69
DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)

Plans de masse et de situation, du SS, RDC et de terrasse, coupes long. et trans., élévations
des façades, 17 nov. 1960.
Variante des plans du RDC et de l’étage, n.d.
ÉCRITS (2)

Notes de calculs, mars 1961.
1961. Villa de M. Chatti, Beau-Site, Tunis (21/70)
Commanditaires : Mohamed Habib Chatti
Situation : Beau-Site, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/70
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Croquis et documents de présentation (non signés par le propriétaire) datés du 25 fév. 1961 :
plans de situation, de masse, RDC et de l’étage, coupes long. et trans.
1961. Villa de M. Ben Fahrhat Ben Kader, Djemal, Tunisie (21/71)
Programme : villa de plain-pied
Commanditaires : Habib Ben Fahrat ben Kader
Situation : route du Marché-des-Bestiaux, Djemal, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/71
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plans du RDC et terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades, 12 juil. 1961.
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1961. Villa de M. Benarfa, El Menzah, Tunis (21/72)
Commanditaires : M. Benarfa
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/72
DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)

Documents de présentation, vus et approuvés par le propriétaire, datés de fév. 1961 : plans de
situation, de masse, vue axonométrique, plans du RDC, de l’étage et de terrasse, coupes et
élévations des façades.
1961. Villa de M. Chabbi, El Menzah, Tunis (21/73)
Commanditaires : M. Abdelhamid Chabbi
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/73
DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)

Croquis, études en plans, n.d.
Avant-projet avec variante : plan de situation, plans des SS, RDC et de l’étage, n.d.
Documents de présentation, vus et approuvés par le propriétaire, datés du 30 mars 1961 et
rectificatifs du 9 déc. 1961 : plans de situation et d’implantation, des SS, RDC et terrasse,
coupes long. et trans., élévations des façades.
1961. Villa de M. Ennaifar, El Menzah, Tunis (21/74)
Commanditaires : M. Moktar Ennaifar
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/74
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, mai 1961 : plans de masse, de
situation, du SS, RDC étage et terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades, détail de
la clôture.
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1961. Villa de M. Jaouad, El Menzah, Tunis (21/75)
Commanditaires : M. Abdel Jaouad
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/75
DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)

Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, datés du 20 mars 1961 : plans
de situation, des RDC, étage et terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades, détail
de la clôture.
1961. Villa de Mme Zouiten, El Menzah, Tunis (21/76)
Commanditaires : Mme Zouiten
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
Commentaire :
N° d’inventaire : 21/76
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Avant-projet et variante : plans de situation, du SS, RDC, étage, pers. sur la façade principale,
coupes long. et trans., juin 1961.
1961. Maison de M. Djarraya et de M. Bouattour, Tunis (21/77)
Programme : maison d’habitation de deux logements
Commanditaires : Mohamed Djarraya et Abdelwahab Bouattour
Situation : rue Marivaux, Tunis
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/77
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Documents de présentation vus et approuvés par les propriétaires, datés du 21 sept. 1961 :
plans de situation et d’implantation, des RDC, étage et terrasse, coupes trans., élévations des
façades, détail de la clôture.
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1961. Villa de M. Kassab, Tunis (21/78)
Commanditaires : M. Kassab
Situation : Tunis, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/78
DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Documents de présentation (non signés par le propriétaire), mars 1961 : plans des RDC, étage
et terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades.
1961. Villa de M. Abassi, Kassar-Saïd, Tunis (21/79)
Commanditaires : M. Abassi
Situation : Kassar-Saïd, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée
Commentaire : lieu identifié par Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/79
PHOTOGRAPHIES (4)

Épreuves NB : vues extérieures de la réalisation, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)

Croquis et études : plans des RDC et de l’étage, élévation de la façade d’entrée, pers. sur
façade latérale, 19 fév. 1961.
Vers 1961-1962. Villa n.id., Gammarth, Tunisie (21/80)
Commanditaires : n.id.
Situation : Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/80
PHOTOGRAPHIES (3)

Épreuves NB, vues de la réalisation : ensemble de la façade sur rue et vue de détail, n.d.
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1961-1963. Salle des fêtes, Kairouan, Tunisie (21/81)
Collaborateurs : Francis Bilet (architecte DPLG)
Commanditaires : ville de Kairouan
Situation : angle rue Farhat-Hached, rue Pasteur (près du gouvernorat), Kairouan, Tunisie
État : réalisée, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/81
DOCUMENTS GRAPHIQUES (29)

Premier projet : plans de situation, du RDC, des 1er et 2e étages, coupes long. et trans., pers.
sur la façade principale, janv. 1961.
Deuxième projet : plans aux niveaux des boutiques, de la salle, du balcon, des cabines de
projection et des terrasses, coupes long. et trans., élévations des façades sur rue et sur la place,
5 avril 1961.
Troisième projet : plans aux niveaux des boutiques, de la salle, du balcon, des cabines de
projection et des terrasses, coupes long. et trans., élévations des façades sur rue et sur la place,
15 fév. 1963.
1961-1964. Lotissement El Mansoura, Kairouan (21/82)
Collaborateurs : Francis Bilet (architecte DPLG)
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan, ville de Kairouan, coopérative El Mansoura
Situation : Kairouan, Tunisie
État : réalisé, d’après Mme Sursock
Commentaire : voir aussi le plan de situation plus explicite du lotissement dans le projet pour
le lotissement Fahrat Hached en 1964-65.
Photographie identifiée par Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/82
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve en coul. : vue d’un bâtiment (marché) en fin de chantier, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)

Quartier nord du lotissement
Plans masse et de repère des parcelles, mars à juin 1961, rectifiés en sept. 1961.
Logements types (plain-pied) de 2, 3, 4 et 5 pièces : plans de situation et du RDC, coupe
trans., élévations des façades, détail des clôtures et des portes, mars à août 1961.
Quartier sud du lotissement
Plans de situation, de repère des parcelles, et de nouvelle répartition des lots, juil.1962 à janv.
1963.
Plan d’implantation de l’école, 17 juil. 1964.
Plan du marché, n.d.
Détail de châssis de salle de bain et de WC, n.d.
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Vers 1961-1965. Aménagement de la place des Martyrs, Kairouan, Tunisie
(21/83)
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan
Situation : place des Martyrs, Kairouan, Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/83
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plan d’ensemble de la place, plan, coupe trans. et élévation partielle d’un portique, n.d.
Vers 1961-1965. Office national de l’artisanat, Kairouan, Tunisie (21/84)
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan
Situation : Kairouan, Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/84
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Dessins de présentation en coul. : plan d’ensemble, perspectives d’ensemble et sur l’aire de
séchage, n.d.
1961-1966. Villa de M. Arfaoui, Carthage ou Byrsa (21/85)
Programme : villa de plain-pied
Commanditaires : Abdelwahad Arfaoui
Situation : avenue projetée Carthage-Byrsa (ex Douar-Chotte), Tunisie
État : réalisé, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/85
DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)

Premier projet : plans de situation et d’implantation, du RDC et de terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades, détail de la clôture, 22 déc. 1961.
Deuxième projet : plans des RDC et de la terrasse, coupes long. et trans., élévations des
façades principale et latérale, n.d.
Troisième projet : plan du RDC, mars 1966.
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1962. Villa de M. Ben Jaffar, L’Ariana (21/86)
Programme : villa de plain-pied
Commanditaires : M. Ben Gaffer
Situation : rue n° 4, L’Ariana (près de la route allant de Tunis à Carthage), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/86
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, 24 janv. 1962 : plans de
situation, d’implantation et de l’étage, coupes long. et trans., élévations des façades principale
et latérale, détail de la clôture.
1962. Société tunisienne de banque, parc Habib-Thameur, Tunis (21/87)
Commanditaires : Société tunisienne de banque
Situation : parc Habib-Thameur, Tunis, Tunisie
État : non réalisé
Commentaire : identification Mme Sursock, ce projet a fait l’objet d’un procès
N° d’inventaire : 21/87
PHOTOGRAPHIES (3)

Épreuves NB : vues de maquette, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)

Plans d’ensemble, élévations de façade n.id., 8 sept. 1962.
Plan d’une cuisine, n.d.
Vers 1962. Villa de M. Boujema, beau-site, Tunis (21/88)
Commanditaires : MMohamed Boujema
Situation : près de Notre-Dame de Tunis, Beau-Site, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/88
DOCUMENTS GRAPHIQUES (17)

Croquis et esquisses de plans, n.d.
Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, non datés : plans de situation,
d’implantation et des canalisations, des SS, RDC, étage et terrasse, coupes trans., élévations
des façades, détail du portail et du portillon.
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Vers 1962. Immeuble avenue de Paris, Tunis (21/89)
Programme : immeuble de logement et de bureaux comportant trois étages
Commanditaires : Société nationale immobilière de Tunisie
Situation : 15 av. de Paris, Tunis
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/89
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Schéma d’implantation en plan et coupe, n.d.
Avant-projet : plans de situation, du RDC, 1er et 2e étage, coupe trans., n.d.
ÉCRITS (1)

Notification de non conformité établie par une commission, 17 avril 1962.
Vers 1962. Maison n.id., Tunisie (21/90)
Situation : s.l., Tunisie
Commentaire : ressemble un peu au projet de villa pour M. Jaffar à L’Ariana (1962),
comparer également avec la maison de M. Lassoued à Gammarth (n.d.) (d’après Mme
Sursock)
N° d’inventaire : 21/90
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans du RDC, de l’étage, élévation de la façade principale, 15 nov. 1962.
1962-1964. Villa de M. Lasram Azouz, Amilcar, Tunisie (21/91)
Commanditaires : Lasram Azouz
Situation : Amilcar (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/91
DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)

Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, 16 oct.1962 et 20 nov. 1962 :
plans de situation, d’implantation et des canalisations, des SS, RDC, étage et terrasse, coupes
long. et trans., élévations des façades, tableau des menuiseries (portes, châssis, placards).
Construction d’une annexe : plan d’ensemble et du RDC, coupes long. et trans., élév. des
façades principale et latérale, 1964.
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1963. Villa de M. Mestiri, Amilcar, Tunisie (21/92)
Commanditaires : Salah Eddine Mestiri
Situation : Amilcar (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/92
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan de situation et d’implantation, plans de détails de la clôture, 14 déc. 1963.
1963. Hôtel, El Djem, Tunisie (21/93)
Programme : complexe hôtelier formé d’un ensemble de pavillons entourés de jardins
Commanditaires : direction du Tourisme
Situation : route de Sousse à Sfax (près du Colisée), El Djem, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/93
DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)

Perspective sur l’ensemble des bâtiments, étude en coul. 2 sept. 1963.
Croquis, esquisse de plans d’ensemble et élévations de pavillon. 25 nov. 1963.
Plans de situation et d’implantation, plan de l’ensemble des RDC, plans du RDC, coupes
long. et trans., élévations des façades principale et postérieure de pavillons types. Sept.-nov.
1963.
1963. Hôtel, Nefta, Tunisie (21/94)
Programme : hôtel restaurant de trois étages avec jardins et piscine
Commanditaires : direction du Tourisme
Situation : Nefta, Tunisie
N° d’inventaire : 21/94
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plans de situation, d’ensemble, des RDC et des étages, coupe trans., 28 nov. 1963.
1963-1964. Villa du docteur Daoud, Gammarth, Tunisie (21/95)
Commanditaires : docteur Béchir Daoud
Situation : Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/95
DOCUMENTS GRAPHIQUES (20)

Premier projet : plans de situation, du RDC, de l’étage et de terrasse, pers. d’ensemble, n.d.
Deuxième projet : plans de situation, d’implantation, des canalisations, du SS et RDC, coupes
long. et trans., élévations des façades principale et latérale, 15 nov. 1963.
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Troisième projet : plans des fondations, du SS et RDC, coupes long. et trans., élévations des
façades principale et latérale, 15 janv. 1964.
1963-1964. Collège de l’Ambassade de France, Tunis (21/96)
Commanditaires : ambassade de France en Tunisie, Affaires culturelles et techniques, Société
centrale pour l’équipement du territoire
Situation : angle rue Moktar-Attia et avenue Mohammed-V, Tunis, Tunisie
N° d’inventaire : 21/96
DOCUMENTS GRAPHIQUES (21)

Premier avant-projet (daté de fév. 1963 à janv. 1964) : plans de situation, d’implantation,
d’ensemble, des SS, RDC et des étages, coupes trans. des deux corps de bâtiment, élévation
de la façade principale du bâtiment principal.
Deuxième avant-projet (fév. à sept. 1964) : plans de situation et d’implantation ; bâtiment
principal : plans des SS, RDC et des étages, coupes trans. et élévation de la façade principale,
détail de la clôture.
Croquis et esquisses diverses, n.d.
1963-1970. Palais présidentiel de Raccada (21/97)
Programme : ce projet comprend en dehors du palais proprement dit, deux maisons d’hôtes,
des logements de personnel, une salle des fêtes, une tour de garde, un musée, une piscine et
des jardins
Collaborateurs : ouvrage transformé et achevé par Olivier Cacoub
Commanditaires : présidence de la République tunisienne (président Bourguiba) et service des
Bâtiments civils
Situation : près de la route de Sidi-Amor, près de Kairouan, Tunisie
Datation : établie d’après le formulaire d’identification du projet rempli par J. Marmey lors de
sa candidature pour le prix de l’architecture Aga Khan en 1988
État : réalisé
Commentaire : aussi appelé « Maison de campagne à Raccada » ; voir aussi copie de la fiche
d’identification du projet lors de la candidature de Marmey au prix Aga Khan 1988 (classé
dans les pièces personnelles)
N° d’inventaire : 21/97
PHOTOGRAPHIES (123)

Vues de dessins (négatifs, rhodoïds et épreuves NB) : plan d’ensemble, n.d. ; Palais
présidentiel et salle des fêtes : plans des RDC, de l’étage, coupe long. et trans., élévation des
façades, 17 mai 1963 ; tour de garde et cour de service : plans des canalisations, des RDC et
de l’étage, coupes long. et trans., élévation des façades, 15 déc. 1964 au 2 janv. 1965.
Vues du chantier, n.d. (épreuves NB).
Vues extérieures de la réalisation, n.d. (nég. NB et coul., bandes films, épreuves NB et coul.)
DOCUMENTS GRAPHIQUES (110)

Documents d’ensemble
Plans de situation, d’implantation, et d’ensemble du premier projet, 14 et 17 sept. 1963.
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Plans d’implantation, d’ensemble et élévations des façades du second projet (addition d’une
salle des fêtes au premier projet).
Tracé des voies intérieures, 8 juil. 1964.
Plan d’ensemble avec indications des niveaux, 17 juin 1965.
Tracé et plan d’aménagement des jardins, juin-juil. 1965.
Plan des canalisations d’évacuation, n.d.
Plan du RDC des palais, cour d’honneur et pavillon d’entrée compris, n.d.
Plan du RDC des palais et salle des fêtes compris, élévation des façades, n.d.

Le Palais
DOCUMENTS D’ENSEMBLE
Croquis en coul. du premier projet : plan de l’étage, vue à vol d’oiseau et détails du patio,
4 mai 1963.
Plans du RDC et de l’étage, coupes long. et trans., élévation des façades sur Riad et sur
l’extérieur, 17 mai 1963.
Plans de distribution électrique et des canalisations d’évacuation pour le RDC et l’étage,
2 juil. 1964.
PLANS DE DETAILS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS
Détail de dallage : plans des RDC et de l’étage, 6 juil. 1964.
Détail des plafonds en bois : plans du RDC, coupe trans. partielle sur le bâtiment, n.d.
Salon : coupe long., 17 juil. 1964
Salle à manger : tracé des voûtes et étude d’une cloison vitrée, plans, coupes, élévations, de
juil.1964 et janv. 1965.
Escalier de service : plans des SS, RDC, 3 déc. 1965.
Salle de bain : plan, 15 juil. 1964.
Coupole : plan et coupe, 11 janv. 1965.
Aménagement d’un ascenseur : plan des étages et des paliers, coupe et élévation partielles,
sept. 1967.
Entrée privée du président, façade sur le jardin et grilles : plan, coupes, élévations, sept. 1967
à mai 1968.
PAVILLON D’ENTREE DU PALAIS
Plans des RDC, étage et terrasse, coupes long. et trans., élévation des façades principales et
latérales, 20 mai 1964.
PAVILLON DE REPOS
Plans d’implantation, du RDC, coupe, élévation d’une façade, 17 mars 1964.
Transformation du pavillon en entrée : plan, coupe, élévation, sept. 1967.
JARDIN
Plan, coupe long. et trans. du jardin du palais, détail de la pergola, détail du patio et de
ferronneries, de juil. 1964 à août 1967.
RECTIFICATIF DE LA COUPOLE ET DU PAVILLON D’ENTREE
Plans de l’étage et de la coupole, coupe long. du palais et sur la coupole, élévations de la
façade principale et de la façade sur salon, du 4 nov. au 2 déc. 1965.
MAISON DES HÔTES
Plan du RDC, coupes long. et trans., élévation des façades principale et latérale, 25 oct. 1963.
Salle de bain : plan, 12 janv. 1965.
Plans des canalisations d’évacuation, de distribution électrique, menuiseries, n.d.
Détail de la fontaine dans le patio : plan, coupe trans., mars 1966.
Aménagement des jardins autour des maisons : plan d’ensemble, mars 1966.
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Tableau de menuiseries et détail des fenêtres, n.d.
LOGEMENTS DU PERSONNEL
Plans d’implantation et du RDC, coupe long. et trans., élévation de façade (bâtiment
circulaire), 25 nov. 1963.
Plans des canalisations d’évacuation, de distribution électrique, de chauffage centrale, des
menuiseries, n.d.

Salle des fêtes
DOCUMENTS D’ENSEMBLE
Plans des SS et RDC, coupes long. et trans., élévation des façades principale et latérale,
20 juin 1964, rectificatif du plan du RDC, août 1967.
Rectificatif de la couverture : coupes long. et trans., 7 mai 1965.
Plans des canalisations d’évacuation, de distribution électrique et des menuiseries,
28 juil. 1964.
PLANS DE DETAILS
Arcades, escaliers des galeries : plans, coupes, élévations, 19-21 janv. 1965, et détail de
maçonnerie, n.d.
Salle des fêtes : détail du jardin et de la balustrade de la galerie, fév. 1966 à août 1967.
Tableau des menuiseries, mars 1966.
TOUR DE GARDE
Plans du RDC, étage et terrasse, coupe long. et trans., élévation de la façade sur entrée, détail
des menuiseries, 2 janv. 1965.
MUSÉE
Plans d’implantation, du RDC, des terrasses et des canalisations, coupe long. et trans., élév.
des façades principale et latérale, juil. 1965.
Détail de la coupole et tableau des menuiseries, juin-juil. 1965.
PISCINE
Plan d’ensemble, coupe trans., élévation de la façade principale, fév. 1966.
POSTES DE GARDES
Plans, coupe des quatre postes de gardes, n.d.
AMÉNAGEMENT D’UN TRANSFORMATEUR
Plan du RDC, coupes long. et trans., élévation des façades, 22 mai 1965.
DIVERS
Détail des toilettes du personnel et des invités, des salles de bains du palais et de la maison
des hôtes, juil. 1964 à janv. 1965.
Détail de coupole, d’escalier, de fenêtre et de cheminée, mars 1964 à mars 1968.
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1964. Centre de formation professionnelle pour adultes, Kairouan, Tunisie
(21/98)
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan
Situation : Kairouan, Tunisie
État : réalisé (d’après Marc Breitman)
N° d’inventaire : 21/98
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Logements de 3 pièces (plain-pied) : plans des canalisations, RDC et terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades, 29 nov. 1964.
Logement du directeur (plain-pied) : plans des canalisations, RDC et terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades, 29 nov. 1964.
Détail de menuiseries pour portes et fenêtres : élévations, 11 déc. 1964.
1964. Maisons pour Mme Ben Ali ben Ahmed Souissi, La Marsa, Tunisie (21/99)
Programme : deux logements de plain-pied, contigus
Commanditaires : Mme Ben Ali Ben Ahmed Souissi
Situation : La Marsa (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/99
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans de situation, d’implantation et des canalisations, du RDC et de terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades, détail de clôture, 3 sept. 1964.
1964. Villa de M. Hassen Kacem, Tunisie (21/100)
Commanditaires : Hassen Kacem
Situation : s.l., Tunisie
N° d’inventaire : 21/100
DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Premier projet : plans du RDC et de l’étage, coupe, n.d.
Deuxième projet : plans d’implantation, des RDC et de l’étage, coupe trans., élévations des
façades, 30 mai 1964.
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1964-1965. Villa de M. Boubaker Mabrouk, Carthage, Tunisie (21/101)
Programme : édification d’un RDC et d’un étage au dessus d’un SS existant
Commanditaires : Boubaker Mabrouk
Situation : route de la Malga à Carthage
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/101
DOCUMENTS GRAPHIQUES (29)

Croquis et esquisses : plans et élévations, n.d.
Avant-projet : plans du SS et du RDC, élévation de la façade principale, 19 nov. 1964.
Projet : plans de situation, des SS, RDC, étage et de terrasse, coupes long. et trans., élévations
des façades, juin à sept. 1965.
1964-1965. Villa de M. Mestiri, Gammarth, Tunisie (21/101)
Commanditaires : Abdallah Mestiri
Situation : Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/102
DOCUMENTS GRAPHIQUES (14)

Premier projet : documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, datés du
23/janv. au 31 mars 1964 : plans de situation, d’implantation, des canalisations, du RDC, et de
terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades, détail du portail et de clôture.
Deuxième projet : plans de situation, d’implantation et des canalisations, du RDC et de
terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades, n.d.
Troisième projet : plan du RDC, juil. 1965.
Études de détails : fosse septique et puit perdu, tableau de menuiseries, n.d.
1964-1965. Lotissement Farhat Hached, Kairouan, Tunisie (21/103)
Programme : 298 logements
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan, ville de Kairouan
Situation : Kairouan, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/103
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans de situation et de répartition des lots, tracé des voies, janv. 1964 et mai 1965.
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1964-1965. Villa de M. Djait, La Marsa, Tunisie (21/104)
Commanditaires : M. Djait
Situation : angle de la rue de l’Indépendance et de la rue Habj, La Marsa (banlieue nord de
Tunis), Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/104
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB, vue de la réalisation : façade sur rue, n.d.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, datés de sept. 1964 à fév.
1965 : plans situation, d’implantation et de canalisations, des SS, RDC, étage et terrasse,
coupes long. et trans., élévations des façades, détail du portillon et des menuiseries (portes et
fenêtres).
1964-1966. Maison de plage de M. Driss Guiga, La Marsa, Tunisie (21/105)
Programme : construction d’une villa de plain-pied en 1964 (Marmey arch. conseil) et
surélévation d’une dépendance en 1966 (Marmey architecte)
Collaborateurs : G. Fass, architecte
Commanditaires : Driss Guigé
Situation : La Marsa (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/105
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Villa : plan du RDC, coupe long., élévation des façades, 21 sept. 1964.
Surélévation d’une dépendance : plans de situation, d’implantations, de l’existant et de la
surélévation, coupes long. et trans., élévations des façades côté jardin et côté plage, sept.
1966.
ÉCRITS (2)

Note sur les menuiseries, n.d.
1965. Villa de Mlle Bahri, Gammarth, Tunisie (21/106)
Commanditaires : Mlle Hager Bent Salaheddine Bahri
Situation : Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/106
DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)

Croquis et esquisse de plans, n.d.
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Plans de situation, des canalisations, du RDC et de terrasse, coupes long. et trans., élévations
des façades, avril 1965.
1965. Hôtel, Hammamet, Tunisie (21/107)
Programme : complexe hôtelier comprenant un ensemble de pavillons de plain-pied, des
jardins, piscine, tennis et divers jeux
Commanditaires : gouvernorat de Nabeul, Société d’entraide du personnel des PTT
Situation : Hammamet (bord de plage), Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/107
DOCUMENTS GRAPHIQUES (16)

Plans d’implantation et des canalisations, août 1965 rectifié en sept. 1965.
« Studios, et B » (8 logements contigus), datés d’août 1965 : coupe et élévation de l’ensemble
des studios et du restaurant ; plans types des studios : plans des RDC, coupes long. et trans.,
élévations des façades.
« Bâtiment, et B » (4 logements contigus) : plans des RDC et de terrasse, coupes long. et
trans., élévations des façades, sept. 1965.
Chaufferie et lingerie : plans des RDC et terrasse, coupe long. et trans., élévations des façades
principale et latérale, sept. 1965.
Détail de la piscine et des cabines de bain : plan d’ensemble, coupes long. et trans., élévation
des cabines, coupe sur le banc, sept. 1965.
Tableau de menuiseries, sept. 1965.
ÉCRITS (4)

Bordereau de remise de dossiers aux commanditaires, n.d.
1965. Hôtel dans la kasbah, Hammamet, Tunisie (21/108)
Programme : aménagement d’un hôtel à l’intérieur des remparts de la ville
Commanditaires : gouvernorat de Nabeul
Situation : Hammamet, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/108
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Plans de situation, des RDC, 1er et 2e étages, coupes long. et trans., 4 mars 1965.
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1965. Siège commercial, Kairouan, Tunisie (21/109)
Collaborateurs : Taïeb Haddad, arch. DESA
Commanditaires : gouvernorat de Kairouan
Situation : Kairouan, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/109
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Plans d’ensemble et du RDC, coupes long. et trans., élévation de la façade principale, déc.
1965.
1965. Bungalow de M. Makhlouf, La Marsa, Tunisie (21/110)
Commanditaires : M. Makhlouf
Situation : La Marsa (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/110
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plans du RDC et de toiture, coupes long. et trans., élévations des façades, détail de la voûte,
27 août 1965.
1965. Golf club Tunis, La Soukra, Tunisie (21/111)
Commanditaires : comité du Golf Club Tunis
Situation : La Soukra, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/111
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plan du RDC, élévation de la façade principale, rectificatif de déc. 1965.
1965. Complexe hôtelier, plage de Nabeul (21/112)
Programme : comprend un hôtel restaurant, des boutiques et des studios
Commanditaires : gouvernorat de Nabeul
Situation : promenade du front de mer, plage de Nabeul, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/112
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans de situation et d’ensemble, élévation de la façade principale sur mer, oct. 1965.
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1965. Pharmacie, Tunis (21/113)
Programme : local existant à aménager en pharmacie
Commanditaires : Slaheddine Bahri
Situation : rue Bab-Menara, rue des Sacs, Tunis
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/113
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Relevé du plan existant, 4 juin 1965.
1965-1966. Maison de M. Oueslati, Notre-Dame-de-Tunis, Tunis (21/114)
Collaborateurs : bureau d’études J.-L. Courrat
Commanditaires : M. Oueslati
Situation : Notre-Dame-de-Tunis, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/114
DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Premier projet : coupe long., élévation de la façade principale, nov. 1965
Deuxième projet : plans du RDC et de l’étage, coupe long., élévations des façades principale
et latérale avec variante, avril 1966.
Projet définitif : étude technique de fondation, n.d.
1966. Maison de M. Driss, Amilcar, Tunisie (21/115)
Commanditaires : Rachid Driss
Situation : Amilcar (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/115
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan, coupe, élévation d’une cheminée, janv. 1966.
1966. Garage pour Mme Hédi Nouira, Carthage, Tunisie (21/116)
Programme : garage de particulier
Commanditaires : Mme Hédi Nouira
Situation : Carthage, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/116
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans du SS de la villa attenante, plans au sol et du toit, coupes long. et trans., élévation des
façades, du garage, juil. 1966.
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1966. Villa pour Hubert de Givenchy, Hammamet, Tunisie (21/117)
Programme : maison de gardien, pavillon principal (déjà existant?) et pavillon des invités,
Commanditaires : Hubert de Givenchy
Situation : entre la Nouvelle route et la plage, Hammamet, Tunisie
État : non réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/117
DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Premier projet
Plan de situation, sept. 1966.
Pavillon des invités : plan du RDC, coupes long. et trans., élévations des façades principale et
postérieure, sept. 1966.
Maison de gardien : plan du RDC, coupe, élévation de la façade d’entrée, sept. 1966.
Deuxième projet
Plan d’ensemble, nov. 1966.
Pavillon des invités : plan du RDC, coupes long. et trans., élévations des façades, oct.-nov.
1966.
1966. Hôtel, Kairouan, Tunisie (21/118)
Programme : hôtel première catégorie
Commanditaires : Société hôtelière et touristique de Tunisie, gouvernorat de Kairouan
Situation : route de Kairouan à Enfidaville, Kairouan, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/118
DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Premier projet : plans de situation et du RDC, 1966.
Deuxième projet (noté "avant-projet" sur les plans) : plans de situation et du RDC, coupes
long. et trans., élévations des façades, oct. 1966.
1966. Maison pour Fethi Zouhir, La Marsa, Tunisie (21/119)
Commanditaires : Fethi Zouhir
Situation : La Marsa (banlieue nord de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/119
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans des RDC et de l’étage, juin 1966.

50

1966. Villa Dar Nejoua, Mutuelleville, Tunis (21/120)
Commanditaires : Mohammed Ghali
Situation : Mutuelleville, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/120
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Élévations des façades principale et latérale, 27 mai 1966.
1966. Villa pour Jacques Lavau, Tunis (21/121)
Commanditaires : Jacques Lavau
Situation : rue du 1er-Juin, Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/121
DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)

Plans des SS, RDC et de l’étage, élévation des façades latérales, mai 1966.
1967. Villa du docteur Debeyre, Gammarth, Tunisie (21/122)
Commanditaires : docteur Debeyre
Situation : Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
Commentaire : attenante à celle du Dr Daoud (1963-1964)
N° d’inventaire : 21/122
DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Plans de situation, des canalisations, de terrasse, de la buanderie, des SS et RDC, coupes long.
et trans., élévations des quatre façades, 10 oct. 1967.
1967. Pavillon de la Tunisie à l’Exposition universelle de Montréal, Canada
(21/123)
Collaborateurs : Taïeb Haddad, architecte d’opération
Commanditaires : Commissariat de la Tunisie (Salah Benjennet, directeur général),
Commissariat général de l’Exposition de Montréal (Pierre Dupuy, ambassadeur et
commissaire général)
Situation : Montréal, Canada
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/123
PHOTOGRAPHIES (12)

Épreuves N.B. : vues de la maquette, n.d.
Épreuves coul. : vues intérieures de la réalisation, n.d.
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IMPRIMÉS (1)

Benjennet (Salah). Rapport du Commissaire général de la Tunisie sur notre participation à
l’Expo-67 de Montréal, Canada 28 avril-29 oct. 1967, Tunis, s.n., 1969.(dédicacée à J.
Marmey par l’auteur) [ouvrage intégré dans la bibliothèque du Centre, sous la cote :
EU/1967/1043/L/B].
1968. Villa de M. Allal, Gammarth, Tunisie (21/124)
Commanditaires : Émile Allal
Situation : Gammarth, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/124
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan du RDC, élévation de la façade principale, 28 août 1968.
1968. Usine de la Société tunisienne des emballages modernes,
Megrine Er-Riadh, Tunisie : agrandissement (21/125)
Programme : aménagement d’un réfectoire et extension des ateliers
Commanditaires : Société tunisienne des emballages modernes
Situation : Megrine er-Riadh, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/125
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Plan des RDC et coupe long. de l’ensemble des bâtiments, plan du réfectoire, 2027 août 1968.
1968-1970. Mosquée centrale, Londres (21/126)
Situation : Londres, Royaume-Uni
Datation : Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/126
PHOTOGRAPHIES (8)

Épreuves NB : vues de dessins : plans du RDC au plan des toitures, coupes long. et trans.,
pers. sur trois des façades, n.d.
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1969. Siège du gouvernorat, Kairouan, Tunisie (21/127)
Commanditaires : ville de Kairouan
Situation : place des Martyrs, Kairouan, Tunisie
État : réalisé d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/127
DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)

Croquis et esquisse de plans, n.d.
Vue en perspective de la façade sur parvis d’honneur, n.d.
Premier avant-projet : plans de situation, du RDC, du 1er et du 2e étages, coupes long. et
trans., élévation de la façade sur entrée d’honneur, 15 janv. 1969.
Deuxième avant-projet : plans de situation, du RDC et du 1er étage, coupes long. et trans.,
élévation de la façade sur entrée d’honneur, 4 fév. 1969.
1969. Centre culturel, Tunis (21/128)
Commanditaires : ambassade de France en Tunisie, Affaires culturelles et techniques
Situation : rue Scipion-l’Africain et avenue Mohammed-V à Tunis, Tunisie
État : projet non suivi d’exécution, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/128
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Avant-projet : plan du RDC, 22 mars 1969.
Vers 1970. Villa pour Lasram Zeineb, La Marsa, Tunisie (21/129)
Commanditaires : Mme Lasram Zeineb
Situation : La Marsa (banlieue nord de Tunis), Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/129
DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)

Croquis et esquisses de plans de situation, d’étage et d’élévation de façade n.id., n.d.
Vers 1970. Centre de preaprentissage, Tunis (21/130)
Commanditaires : Secrétariat d’État à la Santé publique et aux affaires sociales
Situation : Tunis (d’après Mme Sursock), Tunisie
Datation : Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/130
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Projet type : plans d’ensemble et partiel, coupes long. et trans., élévations des façades, n.d.
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Vers 1972. Restaurant des Andalous, Hammamet, Tunisie (21/131)
Programme : un restaurant et plusieurs pavillons
Commanditaires : M. Hedi Ben Aribia
Situation : Trik el Bouira, Hammamet, Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/131
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans d’ensemble, plan du RDC et élévation de la façade sur rue du restaurant, n.d.
Vers 1972-1974. Villa pour Maurice Faucher, Amilcar, Tunisie (21/132)
Programme : agrandissement de la villa
Commanditaires : Maurice Faucher
Situation : angle de la route n° 33 et du chemin vers la basilique, Amilcar (banlieue nord de
Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/132
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plans de situation et du RDC, coupes long. et trans., élévation de la partie à construire, n.d.
Vers 1976-1978. Mosquée, Sidi-Bou-saïd, Tunisie (21/133)
Commanditaires : ville de Sidi-Bou-Saïd
Situation : colline à l’entrée du village, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
Datation : Mme Sursock
État : réalisée et transformée en café puis en salle des fêtes
N° d’inventaire : 21/133
DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)

Croquis en plan et en élév., n.d.
Vers 1977. Duplex pour l’Ambassade des Etats-Unis, Tunis (21/134)
Programme : deux duplex
Commanditaires : ambassade des USA
Situation : Tunis, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/134
PHOTOGRAPHIES (4)

Épreuves NB : vues d’un cocktail dans un jardin à l’occasion de la pose de la première pierre,
3-4 oct. 1977 (cliché Studio Amar à Hammam-Lif).
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ÉCRITS (1)

Lettre de l’ambassade (M. Melzar P. Booker) : envoi des photos, 10 nov. 1977.
IMPRIMÉS (1)

Article extrait de Department of State Newsletter, déc. 1977.
1978. Direction générale de l’OMVVM, non localisé (21/135)
Programme : aménagements intérieurs ?
Commanditaires : OMVVM (?)
Situation : s.l.
N° d’inventaire : 21/135
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Bureaux et bibliothèque : plan de l’étage, 17 nov. 1978.
Vers 1979-1981. Hôtel Sidi-Bou-Saïd, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie (21/136)
Programme : Hôtel d’application de l’Institut Tunisien d’Hôtellerie
Commanditaires : Office national du tourisme tunisien (ONTT), Institut tunisien d’hôtellerie
Situation : Colline Sidi-Dhaïf, face à la baie de La Marsa-Gammarth, Sidi-Bou-Saïd
Datation : d’après la fiche signalétique du projet remplie par Marmey lors de sa candidature
au prix Aga Khan en 1988
État : réalisé
Commentaire : voir la fiche signalétique Aga Khan dans les documents biographiques
N° d’inventaire : 21/136
IMPRIMÉS (1)

« Retourner à l’école », extrait, Le Point, n° 341, 1 avril 1979 (rubrique « Tourisme »).
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ŒUVRES NON DATÉES
N.d. Villa de M. Slaiti, L’Ariana, Tunisie (21/137)
Commanditaires : M. Abdelhamid Slaiti
Situation : L’Ariana (près Habous Hamoud et El Karra, banlieue de Tunis), Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/137
DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)

Avant-projets (variantes) : plans de situation, du RDC et de l’étage, élévations de la façade
principale, n.d.
Projet : documents de présentation soumis au propriétaire, non datés : plans de situation,
d’implantation, des SS, RDC, étage et terrasse, coupes long. et trans., élévations des façades,
n.d.
N.d. Villa n.id., Carthage, Tunisie (21/138)
Situation : Carthage (d’après Mme Sursock), Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/138
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuves NB : vue partielle d’une façade sur cour et jardin, n.d.
N.d. Villa de M. Rezgui, El Menzah, Tunis (21/139)
Commanditaires : M. Mohammed Rezgui
Situation : El Menzah, quartier de Tunis, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/139
DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)

Avant-projet : plans des SS, RDC et de l’étage, n.d.
Documents de présentation vus et approuvés par le propriétaire, non datés : plans de situation,
de masse, des RDC et de l’étage coupes long. et trans., élévations des façades.
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N.d. Centre de formation professionnelle Oum-Hani, Ferryville, Tunisie (21/140)
Commanditaires : direction de l’Instruction publique
Situation : Ferryville, Tunisie
N° d’inventaire : 21/140
DOCUMENTS GRAPHIQUES ()

Projet de logement, 4e tranche, détails de cuisine, menuiseries et ferronneries : plans, coupes,
élévations de portes, placards et fenêtres, n.d.
N.d. Maison de M. Lassoued, Gammarth, Tunisie (21/141)
Commanditaires : M. Hassine Lassoued
Situation : Gammarth, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
Commentaire : comparer vers 1962, maison n.id. (Mme Sursock)
N° d’inventaire : 21/141
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plans des RDC et de l’étage, coupes long. et trans. partielle du bâtiment, n.d.
N.d. Villa de M. El Hattab, Kairouan, Tunisie (21/142)
Commanditaires : M. Hamed El Hattab
Situation : Kairouan, Tunisie
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/142
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plans d’implantation, d’ensemble et de terrasse, coupe long., élévation de la façade principale,
n.d.
N.d. Ecole Roland-Garros, Tunis (21/143)
Programme : école franco-musulmane, 240 élèves
Situation : avenue Roland-Garros, Tunis
État : réalisée
N° d’inventaire : 21/143
PHOTOGRAPHIES (9)

Diapositives coul. : vues extérieures de la réalisation : façades et détails des mosaïques, n.d.
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N.d. Extension d’une école, La Goulette, Tunisie (21/144)
Situation : La Goulette, Tunisie
État : réalisé
Commentaire : identification Marc Breitman
N° d’inventaire : 21/144
PHOTOGRAPHIES (3)

Nég. NB : vues du bâtiment sur rue et sur la cour, détail de façade, n.d.
N.d. Salle des fêtes, Ousletia, Tunisie (21/145)
Programme : reconversion d’un hangar
Situation : Ousletia (vers le Kef), Tunisie
N° d’inventaire : 21/145
DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)

Plan de situation, plan de la salle et des services, coupes long. et trans., élévation de la façade
principale, n.d.
N.d. Complexe touristique Tunisia Palace, Tunis (21/146)
Programme : immeuble moderne comprenant un bâtiment de 15 étages
Commanditaires : COFIT (sigle inconnu)
Situation : rue de Grèce, rue de Yougoslavie, av. de Carthage, Tunis, Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/146
DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)

Plans de situation, de masse, des SS, RDC et du 1er au 15e étage, plan type de chambre,
coupe long. et trans., élévations des façades, n.d.
N.d. Magasins Lavau, Tunis (21/147)
commanditaires : Jacques Lavau
Situation : route du Champ-de-Tir, Tunis
État : réalisée d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/147
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

DOCUMENTATION
. Plan des canalisations de la cave des magasins “Les Héritiers de René Lavau (vins et
spiritueux)”, par l’ingénieur-architecte I. Tissot, 1er avril 1953.
. Plan des caves dressé par N. Melnikoff en déc. 1954.
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N.d. Villa n.id., Gammarth, Tunisie (21/148)
Programme : bâtiment parallélépipédique blanc d’un étage avec une petite avancée sur le
jardin (plan en T) et une piscine
Commanditaires : d’après Mme Sursock, peut-être le Dr Daoud ou le Dr Debeyre
Situation : d’après Marc Breitman : probablement en Tunisie, banlieue nord de Tunis
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/148
PHOTOGRAPHIES (4)

Épreuves NB : vues de la réalisation, côté jardin.
N.d. Villa n.id., Hammamet, Tunisie (21/149)
Situation : Hammamet, Tunisie
Commentaire : identification Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/149
PHOTOGRAPHIES (1)

Nég. NB : vue de plusieurs villas (celle de Marmey serait celle du fond) n.id., n.d.
N.d. Villa n.id., Tunisie (21/150)
Programme : long bâtiment de plain-pied, surmonté d’un dôme à une extrémité
Situation : d’après Marc Breitman peut-être près de Carthage en Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/150
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue d’une façade, visiblement en fin de chantier, n.d.
N.d. Villa n.id. vers le Cap-Bon, Tunisie (21/151)
Situation : peut-être Nabeul ou Hammamet, Cap Bon (d’après Mme Sursock), Tunisie
État : réalisé
N° d’inventaire : 21/151
PHOTOGRAPHIES (2)

Épreuve NB : vue en angle de la villa en fin de chantier, n.d.
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N.d. Bâtiment n.id., Tunisie (21/152)
Programme : bâtiment parallélépipédique à un étage, le RDC étant entouré d’une galerie à
arcades de style mauresque, peut-être un marché ?
Situation : d’après Mme Sursock sans doute situé dans le sud de la Tunisie
N° d’inventaire : 21/152
PHOTOGRAPHIES (1)

Nég. NB : vues du bâtiment sur la rue, visiblement en fin de chantier, n.d.
N.d. Chantier n.id. (21/153)
Programme : mehallas?
Situation : Maroc ?
Commentaire : peut-être à rapprocher des projets de mehallas au Maroc
N° d’inventaire : 21/153
PHOTOGRAPHIES (5)

Nég. et épreuves NB : vues de chantier, n.d.
N.d. Clinique n.id. (21/154)
Programme : comprend un projet de clinique et de villa
N° d’inventaire : 21/154
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Esquisse du projet : études d’implantation des deux bâtiments, plan et coupe, n.d.
N.d. Immeuble de bureau n.id. (21/155)
Programme : ensemble d’immeuble : plan en patte de poule avec barre centrale et deux barres
parallèles plus petites formant les ailes, et bâtiment annexe dans l’axe central
N° d’inventaire : 21/155
PHOTOGRAPHIES (2)

Épreuves NB : vues de la maquette, n.d.
N.d. Immeuble n.id. (21/156)
Programme : immeuble (de bureau ?)
Commentaire : peut-être un rapport avec la Société tunisienne de banque ?
N° d’inventaire : 21/156
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Pers. sur une façade n.id., n.d.
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N.d. Bâtiment public [?] n.id. (21/157)
Programme : fontaine dans un patio apparemment dans un bâtiment public (école ?)
N° d’inventaire : 21/157
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB, vue sur la fontaine, n.d.
N.d. Bureau d’ingénieur [?] n.id. (21/158)
Programme : aménagement d’un bureau d’ingénieur?
N° d’inventaire : 21/158
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Plan et coupe partielle d’un petit bâtiment, n.d.
N.d. Bâtiment n.id. (21/159)
Programme : ensemble de bâtiments apparemment de plain-pied, une partie étant courbe et
rattachée à une partie circulaire
N° d’inventaire : 21/159
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Croquis en plan et coupe, n.d.
N.d. Chantier n.id., Maroc (21/160)
Situation : peut-être au Maroc, près de Rabat, d’après Mme Sursock
N° d’inventaire : 21/160
PHOTOGRAPHIES (12)

Nég. et épreuves NB : vues du chantier et des environs, n.d.
N.d. Chantiers n.id. (21/161)
Commentaire : photos concernant des projets différents, dont la plupart doivent être situés au
Maroc
N° d’inventaire : 21/161
PHOTOGRAPHIES (34)

Nég. et épreuves NB : vues de divers chantiers n.id., n.d.
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N.d. Gradins n.id. (21/162)
N° d’inventaire : 21/162
DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)

Plans des gradins, n.d.
N.d. Bancs de dortoir n.id. (21/163)
N° d’inventaire : 21/163
DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Détail de bancs de dortoirs en coupe et élévation, n.d.
N.d. Baie n.id. (21/164)
Situation : probablement en Tunisie
N° d’inventaire : 21/164
PHOTOGRAPHIES (1)

Nég. NB : vue de grandes baies à treillis sous voûtes, n.d.
N.d. Baie n.id. (21/165)
N° d’inventaire : 21/165
PHOTOGRAPHIES (1)

Épreuve NB : vue d’une baie à barreaux, n.d.
N.d. Fenêtre en bois n.id. (21/166)
Programme : fenêtre en bois ouvragée
Situation : sans doute au Maroc
N° d’inventaire : 21/166
PHOTOGRAPHIES (1)

Nég. NB : vue de la fenêtre, n.d.
N.d. Tableaux de menuiseries n.id. (21/167)
N° d’inventaire : 21/167
DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)

Tableau de menuiseries, n.d.
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