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AVERTISSEMENT

L’inventaire est de type méthodique : dans un premier chapitre, viennent les Pièces personnelles (tous documents 
hors projets), puis l’inventaire de l’œuvre à proprement parler : liste des projets (réalisés ou non) présentés dans 
l’ordre chronologique.
Les références qui apparaissent dans l’inventaire (numéros d’inventaire) ne sont pas des cotes de dossiers (ou 
article : unité matérielle de conditionnement), mais les identifiants des unités documentaires.
Ces références sont constituées du numéro du fonds (87) suivi d’un numéro d’ordre.

Abréviations et sigles utilisés 
BMO : (date relevée dans le…) Bulletin municipal officiel de la ville de Paris
coul. : couleur
dactyl. : dactylographie
diapos : diapositive(s)
doc. : document(s)
élév. : élévation(s)
épr. : épr.(s)
ét. : étage(s)
long. : longitudinal
MH : monuments historiques
n.d. : non daté
n.id. : non identifié(s)
n.l. : non localisé
NB : noir et blanc
nég. : négatif(s)
P. devant une date de projet signifie  « publié en » 
pers. : perspective
pos. : positif(s)
préf. : préface
RDC : rez-de-chaussée
repro(s) : reproduction(s)
SS : sous-sol
trans. : transversale
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PIÈCES PERSONNELLES

Documentation professionnelle (87/01)

Commentaire : certains des documents présentés ici sont peut-être liés à des travaux de restauration 
auxquels J. Polti a pris part.
N° d’inventaire : 87/01

PHOTOGRAPHIES (9)

Épreuves NB 
Vue du parvis devant la façade principale et vue du clocher de la cathédrale de Bazas (Gironde), 1941, 
(avec annotation : « dégâts du clocher causés par la foudre » et un nom illisible).
Vue de dessin d’un relevé de la chartreuse de Vaucluse (Jura) : élévation de la façade d’ensemble avec 
portail d’entrée, 12 juil. 1934, (signature non identifiée).
Vue d’une maquette de monument, n.d., dédicace illisible.
Vues de bâtiments non identifiés.
Vue extérieure d’une porte de fortification non identifiée (reprise au crayon), n.d.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)

Relevés concernant le Doubs
Chapelle du cimetière de Baume-les-Dames : relevé du plan, 13 juil. 1927.
Église de Mouthier-Haute-Pierre : relevé du plan, 18 sept. 1930.
Église d’Ornans : relevé du plan, 16 sept. 1930.
Église des Hôpitaux-Neufs, relevé du plan, 13 oct. 1931.
Église de Saint-Antoine : relevé du plan, 13 oct. 1931. 
Église de Vuillafans : relevé du plan, 23 juin 1931.
Église Saint-François-Xavier à Besançon : relevé du plan, 22 juil. 1931.
Église de Vercel : relevé en plan et en coupe, 29 sept. 1938.
Château et parc de Vaires-le-Grand : relevé du plan de l’ensemble des bâtiments et des jardins, n.d.
Relevés concernant le Jura
Ancienne église des Jacobins à Poligny : relevé du plan, 22 juil. 1937.

IMPRIMÉS (1)
Affiche des normes AFNOR pour le bâtiment, n.d. [classé doc. graph.]
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE

Vers 1912. Immeuble 6 bis, villa d’Alésia, Paris 14e (87/02)

Programme : type d’intervention n. id.
Situation : 6 bis, villa d’Alésia, Paris 14e 
Commentaire : cette adresse correspond à l’adresse professionnelle de Polti (Sandoz, architecte du 
numéro 6).
N° d’inventaire : 87/02

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Plan de situation, n.d.
Mitoyenneté : plan de masse, coupes des immeubles 6 et 6 bis rue d’Alésia, n.d.
Niveau des planchers : plan des caves, coupe de l’immeuble.
Plan, coupe, élévation du WC du 4e ét., 14 nov. 1912. 

1914. Restauration d’un bâtiment n.id. (« Vaulnay-nouveau »), s.l. (87/03)

Programme : restauration, type de bâtiment et d’intervention n. id. 
Commentaire : Vaulnay n’existe pas dans le dictionnaire des communes
N° d’inventaire : 87/03

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan, coupe, élévation du lambris et des étagères de la salle à manger, 17 juin 1914.
Plan, coupe, élév. des WC extérieurs, 17 juin 1914.

1914-1920. Gare de Crozon-Morgat (87/04)

Programme : neuf gares sur la ligne de Châteaulin à Camaret, Finistère
Commanditaire : Société des chemins de fer de l’État 
Situation : Crozon-Morgat (et autres gares?), Finistère
État : réalisée
Commentaire : vérifier si toutes les photos sont du même projet.
N° d’inventaire : 87/04

PHOTOGRAPHIES (13)
Épreuves NB : vues extérieures des réalisations, et vue partielle d’un intérieur n.id., 1914, 1920.
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1924-1947. Immeuble Grüber, 10, villa d’Alésia, Paris 14e (87/05)

Programme : travaux d’aménagement et construction d’annexes [?]
Commanditaire : Francis et Jean-Jacques Grüber (peintre-verrier)
Situation : 10, villa d’Alésia, Paris 14e.
État : réalisé (photo), 
Commentaire : BMO du 29 déc. 1924
N° d’inventaire : 87/05

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB : vue extérieure de l’immeuble, 1925.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (50)

Premier projet
Plans à tous les niveaux, 22 mai-nov. 1924; coupes long. et trans., 1er oct. 1924; élévations de la façade 
sur rue (dont dessins de présentation en coul. et variantes), oct.1924.
Deuxième projet 
Plans de tous les niveaux, nov. 1924-sept. 1925 ; coupes long. de l’immeuble et de la charpente de la 
cour couverte, 13-22 oct. 1924 ; élévations de la façade sur rue.
Études de parties, aménagements intérieurs et mobilier
Plancher haut (n.d.), porte-fenêtre  du bureau sur logette, soupente de l’atelier, escaliers, cheminée, 
châssis à vitraux, porte d’entrée sur rue, coffre-fort en ciment armé, pupitre. Avril 1925-fév. 1929.
Modifications ultérieures 
Atelier de J.-J. Gruber : études pour un coffre ignifugé, escalier intérieur, porte de l’atelier en fer forgé. 
Sept. 1946-août 1948.

ÉCRITS (2)
Correspondance avec le notaire concernant les plans de l’immeuble, 10 villa d’Alésia, 15 juil. 1947.

1926. Église d’Isômes (87/06)

Programme : restauration (étude pour le boisage des corbeaux ; autres interventions ?)
Situation : Isômes, Haute-Marne
N° d’inventaire : 87/06

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Croquis en coupe, de face, en pers. de boisage des corbeaux en ciment armé, 10 nov. 1926.
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1926-1931. Restauration de l’église de l’ancienne abbaye de Montbenoît (87/07)

Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Montbenoît, Doubs
Programme : restauration, détail n.id.
État : réalisée
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (mais détail de ces travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/07

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Consolidation des voûtes et du mur sud de la nef : coupe, 15 fév. 1927.
Grille de cloître pour les fonts baptismaux : plan, coupe, élév., 22 sept. 1926.
Relevé en plan de l’église, 25 sept. 1931.

1926-1933. Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, Chaumont (87/08)

Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Chaumont, Haute-Marne
Programme : restauration, détail n.id.
État : réalisé
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (mais détail de ces travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/08

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Bras de lumière électrique, 2 mars 1926.
Autel : plan, coupe, élévation, 8 août 1927.
Grille en fer forgé et table de communion, août 1932 et fév. 1933.

1926-1938. Restauration de la cathédrale Saint-Jean de Besançon (87/09)

Situation : rue du Palais, Besançon, Doubs 
N° d’inventaire : 87/09

PHOTOGRAPHIES (2)
Épreuves NB : vue des stalles, 1931.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (30)

Porche (sur la rue du Palais)
Plan, coupe, élév., 14 nov. 1926.
Chapelle Sainte-Anne
Consolidation d’une ferme du comble : plan de détail technique, 27 janv. 1927.
Stalles
Du projet d’étude au projet de réalisation avec plans de détails techniques : plans, coupes et élévations. 
Mars 1930-janv. 1931.
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Chapelle Notre-Dame-des-Jacobins
Relevé en élév. des façades dont études en coul. Juil. 1933-avril 1934.
Construction de gradins et d’un tabernacle : plans, coupes, élév., 16/07/1935.
Chapelle Jeanne-d’Arc
Études de clôture vitrée. Sept. 1937-mars 1938 (le verso d’un dessin comporte une étude pour la 
propriété de M. Pichon à Courlon, Yonne, 1949).
Projet de calorifère et croquis des cheminées, 24 août 1938.

1927. Restauration de l’église de Blécourt (87/10)

Programme : le document ne concerne que l’aménagement d’une console.
Situation : Blécourt, Haute-Marne
N° d’inventaire : 87/10

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Croquis grandeur nature d’une console en fer forgé, 14 oct. 1927.

1927. Restauration de l’église de Vignory (87/11)

Programme : les documents concernent l’installation d’une potence en fer forgé (mais détail de ces 
travaux non décrit)  
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Vignory, Haute-Marne
État : réalisée
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques
N° d’inventaire : 87/11

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan, coupe, élév. d’une potence, 14 déc. 1927.

1927-1935. Cathédrale de Manizales en Colombie (87/12)

Commanditaire : ville et évêché de Manizales, 
Situation : Manizales, Colombie
État : réalisée
Commentaire : programme soumis par la ville de Manizales et l’évêque; un concours est organisé avec 
deux autres architectes (non identifiés) en mars 1927, les projets sont soumis à une commission en avril, 
les travaux commencent en juin.
N° d’inventaire : 87/12
Classement : Photos : B.2/1

PHOTOGRAPHIES (1)
Vue intérieure sur le transept, n.d. (1 épr. NB)
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DOCUMENTS GRAPHIQUES (82)
Une série numérotée de 0 à 52 (comportant des rectificatifs numérotés en bis) constitue la présentation 
du projet.
Études d’ensemble (encre de chine et lavis sur calque, pochoir et encre sur canson) 
0 à 12 bis : plans à tous les niveaux (des fondations aux toitures), coupes long. et trans., élévations des 
façades, oct. 1927 ; rectificatif, oct.1928.
Dessins non numérotés : vue à vol d’oiseau et vue en pers. de la façade principale, n.d.
Plan des fondations, non numéroté, n.d.
Études de parties
13 à 26 (26 nov. 1927 et rectificatifs du 5 oct. 1928) :
plans du quart oriental à tous les niveaux ;
étude de la crypte : plans, coupes, élév. ;
coupes : le long du transept (vues côté oriental et côté chevet), long. et trans. côté porche latéral, long. de 
l’abside ;
élévations : d’une travée, de parties en façade (principale, latérale et chevet) ;
étude du clocher, flèches et coupoles : plans, coupes, élév.
Dessins non numérotés :
plan et coupe de la coupole, 24 déc. 1935 ;
élév. du clocher, n.d. ;
étude d’armature pour les façades principales et latérales, n.d.
Études de détails et de mobilier
27 à 50 : études de détails : carrelages, autel, colonnes, triforium, chaires, arcades, clefs de voûtes, 
rosaces, tombe de l’évêque, fonts baptismaux, baies, éléments de fer forgés, stalles, confessionnal. Déc. 
1927-oct. 1928.
51 et 52 : rectificatifs pour la réalisation des escaliers du parvis et des porches latéraux et aménagement 
du pourtour. 5 oct. 1928 et 20 fév. 1929.
Dessins non numérotés : coupe et élév. du maître-autel, 9 juin 1929 ; plan, plan de répartition, coupe et 
élév. des bancs, 5 oct. 1928 et 26 juin 1929 ; études du porche et d’une arcade, n.d.

1928. Hôtel particulier (?) de M. Arango, Manizales, Colombie (87/13)

Programme : construction n.id., peut-être hôtel particulier
Commanditaire : Enrique Arango [?]
Situation : Manizales, Colombie
N° d’inventaire : 87/13

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Façade principale : élévation, étude de portes et fenêtres. Mars et oct. 1928.
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1928. Chapelle des hospices de Joinville (87/14)

Programme : type d’intervention n. id.
Situation : Joinville, Haute-Marne
N° d’inventaire : 87/14

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan, coupes latérales et élévation de l’entrée, 20 déc. 1928.

1928-1929. Palais épiscopal, Cali (87/15)

Programme : construction
Commanditaire : évêché de Cali [?]
Situation : voie 11, rue 13, Cali, Colombie 
État : réalisé
N° d’inventaire : 87/15

DOCUMENTS GRAPHIQUES (35)
Plans par niveaux (du SS au 3e étage et toitures) avec variante du projet. 17 août 1928-21 mars 1929.  
Coupes long., 20 déc. 1928.
Élévations de la façade principale. Déc. 1928-janv. 1929.
Vue en pers. de la façade principale, 7 janv. 1929.
Patios
Patio A : plan, élev. des façades, 20 déc. 1928.
Patio B : plan, coupe, élev. des façades ; vue en pers. au-dessus de la cour; plan, coupe, élév. de la 
fontaine, de déc. 1928 à janv. 1929.
Patio C : élévation d’une façade, 20 déc. 1928.
Chapelle  
Plans, coupes long. et trans. 20 déc. 1928 (premier projet) et 21 mars 1929 (deuxième projet).
Étude de la grille d’entrée avec variantes, 21 mars 1929.
Étude de la travée près de l’autel, 21 mars 1929.
Salle de réception 
Plans du plafond, coupe long. de la salle, 20 déc. 1928 et 21 mars 1929.
Étude de travée, 21 mars 1929.
Salle du trône et bibliothèque 
Coupes long. et trans., 20 déc. 1928.
Étude des décors muraux et des menuiseries, 21 mars 1929.
Escalier intérieur 
Plan, coupe, élév., 19 fév. 1929. 
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1929. Hôtel particulier de Roberto Gutiérrez, Manizales (87/16)

Commanditaire : Roberto Gutiérrez
Situation : Manizales, Colombie
Commentaire : type de bâtiment n.id. (immeuble de rapport ?)
N° d’inventaire : 87/16

DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)
Plans du SS, RDC, étages, toitures, coupes long. et trans., élév. des façades. 5 et 5 fév. 1929.  
Plans des fondations avec ferraillage, 15 fév. 1929.
Étude d’une partie de la façade, 15 fév. 1929.
Étude du porche d’entrée et de balcon, 15 fév. 1929.
Étude des charpentes et d’angle du bâtiment, 15 fév. 1929.

1929. Église du Sacré-Cœur, Cali, Colombie (87/17)

Programme : construction
Commanditaire : évêché de Cali
Situation : Cali, Colombie
État : réalisé
N° d’inventaire : 87/17

DOCUMENTS GRAPHIQUES (33)

Études de l’église entière 
Vues en pers. sur le porche oriental et sur le chœur, n.d.
Dessins de présentation du projet datés du 20 mars 1929 (dont série numérotée de 1 à 11) :
plans à différents niveaux et plans des toitures avec étude des flèches ;
coupes trans. et long. (dont une étude de la structure porteuse ;
élévation des façades principales, de la façade latérale et du chevet.
Études de parties, aménagement, mobilier (dessins datés de mai à août 1929 dont la suite de la série 
jusqu’au numéro 29) :
Façade orientale : études côté intérieur et côté extérieur, détail du portique, rosace.
Porche latéral, étude côté extérieur.
Clocher, tourelles, partie des toitures, escalier de la tour.
Études de la crypte, de l’abside, d’un autel, de la coupole, des stalles, de la salle du trône, d’un 
confessionnal, d’une balustrade, de portes.

12



Vers 1929. Restauration de l’église Sainte-Madeleine, Besançon (87/18)

Programme : restauration
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Besançon, Doubs
État : réalisé
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/18

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Relevé en coupe trans. de l’église, 28 oct. 1929.

1929-1932. Restauration du donjon du Gros Pilier, Le Mans (87/19)

Programme : les documents réfèrent au porche d’entrée du donjon
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Donjon du Gros Pilier (ancien palais des comtes du Maine), Le Mans, Sarthe
État : réalisé
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/19

DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)
Plans d’ensemble, coupe long., élév. des façades principale et latérale, 11 oct. 1929.
Études des parties hautes du donjon, des fenêtres, du porche et de l’escalier sous le porche. Fév. 1930-
avril 1932.

1929-1947. Appartement et atelier Piel, 35-37, villa d’Alésia, Paris 14e (87/20)

Programme : aménagement pour un appartement et installations d’ateliers
Commanditaires : M. et Mme Piel
Situation : 35-37, villa d’Alésia, Paris 14e 
N° d’inventaire : 87/20

DOCUMENTS GRAPHIQUES (20)

Aménagements pour l’appartement (antérieurs au 1er projet)
Étude de décor de salon, 30/05/1929.
Premier projet (35, villa d’Alésia)
Plans des RDC, 1er, 2e ét., nov. 1930 et mai 1945 ; coupe long., 12 nov. 1930.
Aménagement du grenier : coupe, 20 mars 1933.
Clôture d’une terrasse couverte : plans, coupes, élév., nov.-déc. 1940.
Modification de plan d’atelier, 14 août 1945.
Deuxième projet (comprenant l’installation d’ateliers au n° 37)
Plans des SS et RDC, août et déc. 1946.
Coupe de la baie de communication entre le 35 et le 37 ; planchers hauts du SS; étaiement d’un pan de 
bois; escalier en béton armé; cheminée et ventilation; fosse pour monte-charge. Déc. 1946-mai 1947.

13



1931. Restauration de l’église de Saint-Lupicin (87/21)

Programme : restauration des transepts nord et sud de l’église [et autres travaux ?]
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Saint-Lupicin, Jura
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/21

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Transept nord : escalier du clocher : coupe et élév. des façades, 7 nov. 1931.
Transept sud : oculus, chéneau entre pignon du transept et toit du prieuré, plan, coupe, élév., 19 nov. 
1931.

1931-1932. Restauration de l’église Notre-Dame de la Couture, Le Mans (87/22)

Programme : restauration de la tour Nord 
Commanditaire : Service des monuments historiques 
Situation : Le Mans, Sarthe
État : réalisée
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/22

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB, vue de la façade principale de l’église, 1931-1932.

1931-1933. Villa Grüber, parc de Sceaux (87/23)

Commanditaires : M. et Mme Jean-Jacques Grüber
Situation : av. Le Nôtre, Sceaux, Hauts-de-Seine
N° d’inventaire : 87/23

DOCUMENTS GRAPHIQUES (58)

Avant-projet
Plan de l’ensemble de la propriété, plans de niveaux, coupes et élév. des façades du bâtiment. 
16 mars 1931-10 sept. 1931.
Projet définitif (plans approuvés par J.-J. Grüber)
Plan d’ensemble, des caves, RDC, étages, coupes long., élév. des façades principales et postérieures, 
21 juil. 1932.
Modification de la disposition de la terrasse et de l’escalier extérieur, 19 déc. 1932.
Études de parties, mobilier
Détail de la partie haute sous le toit ; escaliers, toiture, linteau des baies, croisée, clôture sur la rue, 
terrasse, porte d’entrée sur hall, placards, carrelage, béquille de porte et poignée, cheminée. Juil. 1932-mai 
1933.
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1931-1937. Restauration de l’église Saint-Maurice, Jougne (87/24)

Programme : restauration
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Jougne, Doubs
État : réalisé 
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/24

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Ferme en ciment armé : coupe trans. et long., 16 juin 1931.
Reconstitution du porche : plan, coupe, élév., 2 déc. 1931.
Gouttières et descente : plan, coupe, élév., 10 juil. 1931.
Croquis de relevé du plan et profil de la façade, 30 sept. 1937.

1931-1938. Palais de Granvelle, Besançon (87/25)

Programme : modifications et aménagements du Palais
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Grande Rue, rue de la Préfecture, Besançon, Doubs
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrits)   
N° d’inventaire : 87/25

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
« Nouvel aménagement » du café Promenade Granvelle : plan de situation, élév. et vue en pers. de la 
façade du palais sur la promenade, élév. de l’annexe, 30 janv. et 16 fév. 1931.
Modification de la couverture : plan du toit, coupe, élév. de parties à déraser. Avril 1937 et août 1938.
Plan du premier étage du palais, n.d.

1932. Restauration du palais de justice, Besançon (87/26)

Programme : les documents réfèrent uniquement à l’aménagement d’un campanile
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Besançon, Doubs
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrits)  
N° d’inventaire : 87/26

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan et élévation du campanile, 25 mai 1932.
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1932. Travaux pour l’archevêché de Besançon (87/27)

Situation : Besançon, Doubs
Programme : installation d’un auvent au-dessus de la porte d’entrée
N° d’inventaire : 87/27

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plans, coupe, élévation et pers. du voligeage de l’auvent, 16 fév. 1932.

1933-1935. Villa Les Coteaux, Nantes (87/28)

Programme : construction d’une aile droite et aménagements intérieurs dans une villa
Collaborateurs : Raoul-H. Dreyfus, peintre décorateur (pour les vitrines et bibliothèques)
Commanditaire : comte Stanislas de La Laurencie
Situation : route de Rennes, Nantes, Loire-Atlantique
N° d’inventaire : 87/28

DOCUMENTS GRAPHIQUES (30)

Études d’ensemble
Plans des caves au 2e étage, plan des charpentes; coupes du toit; élév. des façades principales et latérales. 
Juil.-août 1933.
Études de détails 
Portes, fenêtres, lucarnes, placards de la chambre de la Baronne de Guerne, décoration des salons (étude 
de lambris) et salle à manger (cloison vitrée), lampadaires. Oct. 1933-mars 1935.

1935-1940. Restauration de l’église Notre-Dame-de-Sainte-Croix, Le Mans (87/29)

Programme : restauration
Situation : 6, rue Notre-Dame, Le Mans, Sarthe
N° d’inventaire : 87/29
Classement : album photo classé avec écrits

PHOTOGRAPHIES (7)

Vues de dessins
Épreuves NB : vue du relevé en plan de l’église, 16 mai 1935 ; vue de la coupe trans. sur transepts avec 
élév. du maître-autel, 30 août 1935 ; vue de l’élév. de l’autel du Sacré-Cœur, 30 août 1935.
Vue de la réalisation
Épreuve NB : maître-autel et autel secondaires, n.d.
Album de photographies : consécration de la chapelle Notre-Dame de Sainte-Croix (13 photos NB, dont 
portraits et vues intérieures et extérieures de l’église).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (54)

Aménagement du chœur et des transepts
Relevé en plan de l’église entière, 16 mai 1935.
Coupe trans. de l’église sur les transepts avec élév. du maître-autel, 30 août 1935.
Maître-autel, ciborium, table de communion et ambon : plans, coupes, élév.; étude de l’emmarchement. 
Sept. 1935-sept. 1937.
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Études des autels du Sacré-Cœur, de Saint-Joseph, de Sainte-Thérèse : plans, coupes, élev., août à mars 
1940.
Escalier desservant le font du chœur : plan, coupe, élév., 31 mars 1937.
Autel secondaire
Plan, coupe, élév. et détails, 17 mars-2 août 1937.
Sacristies
Plan, coupe, élév., 18 mars 1937.
Tour-clocher
Plan, coupes, élév. (relevé ou projet?), 25 avril 1938.
Détails et mobiliers 
Table de communion des transepts, corbeau de l’arc entre chœur et déambulatoire, autels, détail des 
chapiteaux, escalier d’accès à la tribune et sa balustrade, ciborium (détail des statues, de la croix, du 
rampant), porte du tabernacle, chemin de croix, porte-tambour, fauteuils d’officiants, chandeliers, croix, 
crédence, chaire, fonts baptismaux et sa grille d’entrée, bénitier. Mars 1936-mars 1938 (nombreux 
dessins à grandeur d’exécution).

1936. Restauration de la cathédrale Saint-Julien, Le Mans (87/30)

Programme : les documents concernent l’aménagement du chœur
Situation : Le Mans, Sarthe
N° d’inventaire : 87/30

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan, coupe et élév. du chœur. 19 juin-22 sept. 1936.

1936. Restauration de l’église de Mouthiers-le-Vieillard, Poligny (87/31)

Programme : les documents concernent l’installation d’une boîte de protection pour un retable 
Situation : Poligny, Jura
N° d’inventaire : 87/31

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan, coupe et élév. de la boîte, 7 janv. 1936.
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1937. Église d’Hâtien, Cochinchine (87/32)

Programme : construction de l’église
Situation : Hâtien, Cochinchine
N° d’inventaire : 87/32

DOCUMENTS GRAPHIQUES (19)
Présentation du projet d’exécution du 27 mars 1937 (dont dessins numérotés de 1 à 18) : plans de la salle 
basse, du RDC et des toitures ; coupes long. et trans. vers la tribune et le chœur, de l’arc sous le clocher 
et de l’escalier de la tribune ; élévation des façades principale, postérieure et latérale ; étude du maître-
autel (ciborium, ambon, chaire) ; détails techniques du campanile, du portail, de la travée de façade 
latérale, de la tribune et de la demi-travée transversale.

1938. Maison de santé, rue Henner, Paris 9e (87/33)

Programme : aménagements intérieurs (?)
Commanditaire : Mme Verny
Situation : 5, rue Henner, Paris, 9e 
N° d’inventaire : 87/33

DOCUMENTS GRAPHIQUES (19)

Modification du RDC et 4e étage
Plans des RDC et 4e ét.; coupe et élév. de la façade sur RDC. 22 fév.-18 juin 1938.
Études pour : monte-malade, porte d’entrée en fer forgée, cloison vitrée, placards, portes, plafond vitrée. 
13 mai 1938-3 oct. 1938.
Agrandissement du bureau
Étude de cloison vitrée, 4 juin 1945.
Scindement du vestibule
Étude de cloison vitrée, 22 août 1950.

1941. Cathédrale Saint-André, Bordeaux (87/34)

Programme : les documents concernent la reconstruction de la flèche ouest du bras nord du transept
Collaborateur : M. Angereau
Situation : Bordeaux, Gironde
N° d’inventaire : 87/34

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Élévation de la flèche, 1941.
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1944. Appartement av. Friedland, Paris 8e (87/35)

Programme : les documents concernent des travaux d’aménagements intérieurs
Commanditaire : M. Fitzgerald
Situation : 24, avenue Friedland, Paris 8e

N° d’inventaire : 87/35

DOCUMENTS GRAPHIQUES (48)
Plans du 2e ét. (dont plans de chauffage et électricité), 2-23 mars 1944.
Habillage des murs, cheminées, portes, chambres, bibliothèque, salon, salle à manger, antichambre, 
galerie, penderies, meuble de services, cuisine, enveloppe de la chute des WC. 6 mai-16 oct. 1944.

1947-1949. Immeuble av. du Maréchal-Maunoury, Paris 16e (87/36)

Programme : surélévation
Collaborateur : M. Labasse
Commanditaires : M. Courjaret et M. Dubonnet (copropriété)
Situation : 19, av. du Maréchal-Maunoury, Paris 16e

N° d’inventaire : 87/36

DOCUMENTS GRAPHIQUES (30)
Plan de situation, (10 mai ?)
Avant-projet (comportant une couverture du toit en ardoise)
Plan du toit, coupes sur les fermes, élév. du toit et de l’abri, pers. d’angle de la terrasse. 25 avril-28 juil. 
1947.
Relevé de l’état actuel du toit terrasse, 4 sept. 1947.
Détail de charpente et de l’abri, 29 juil. 1947.
Deuxième projet (comportant une couverture du toit en zinc)
Plans du toit, coupes et élév., (variante avec et sans abri), 10 sept. et 21 nov. 1947.
Plans d’entreprise pour la charpente en bois, 25-27 oct. 1947.
Dessins réalisés dans le cadre d’une demande de dérogation pour la construction de l’abri-kiosque 
dépassant le gabarit :
Plans du comble, coupes de l’immeuble, élév. des façades et vue en pers.12 juil.-2 déc. 1948.
Projet d’abri (plusieurs variantes) :
Plans, coupes, élév. Janv. 1948-mai 1949.
Détails : murets et balustrades de la terrasse, 19 mars et 16 avril 1948.

1948-1949. Maison, Courlon (87/37)

Programme : construction d’une annexe et aménagements intérieurs
Commanditaires : M. et Mme Pichon
Situation : 8, square Thiers, Courlon, Yonne
N° d’inventaire : 87/37

DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)
Plans du RDC et coupe trans. de la propriété, 31 déc. 1948.
Plans du RDC, étage, coupe et élév. des façades du nouveau pavillon, 31 déc. 1948.
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Études pour aménagement de cuisine, salle de bains, escaliers, cheminée de calorifère, 17 janv. 1949.
Études de planchers et fermes du nouveau pavillon, fév. 1949, plancher des cuisines et salle de bain, s.d.
Étude de cloison entre la cuisine et la grange [verso d’un dessin appartenant au projet d’aménagement de 
la cathédrale Saint-Jean de Besançon, 1926-1938], fév. 1949.

1950-1952. Café-tabac Le Pigalle, bd. de Clichy, Paris 18e (87/38)

Programme : travaux de consolidation
Commanditaires : M. Dupont, M. Mas (gérant)
Situation : angle 22, bd de Clichy et rue André-Antoine (« rue de l’Élysée-des-Beaux-Arts » sur certains 
plans), Paris 18e

N° d’inventaire : 87/38

DOCUMENTS GRAPHIQUES (17)
Plan d’installation provisoire et projet de consolidation : étaiement, 5 janv. 1950-23 fév. 1952.
Plan des abords, 25 fév. 1952.
Documentation
Plans du SS, RDC et 1er étage du bâtiment réalisé par l’architecte Maurice Gridaine (40, rue Marbeuf), 
n.d.

ÉCRITS (2)
Lettre au préfet de la Seine : demande d’autorisation à poursuivre les travaux, 25 fév. 1952.

1951. Immeuble Dupont, rue de Steinkerque, Paris 18e (87/39)

Programme : installation d’un bow-window
Commanditaire : M. Dupont
Situation : 2, rue de Steinkerque, Paris, 18e 
N° d’inventaire : 87/39

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plans, coupes et élév. du bow-window, 2/06/1951.

1951-1952. Immeuble Dupont, av. Félix-Faure, Paris 15e (87/40)

Programme : installation d’un cabanon 
Collaborateur : M. Louveteau
Commanditaire : M. Dupont
Situation : 41, av Félix-Faure, Paris 15e (angle rue de la Convention)
N° d’inventaire : 87/40

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de masse, coupe et élévation d’une fermeture d’un cabanon à poubelles. Mars 1951 et avril 1952.
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1951-1953. Immeuble rue de Rivoli, Paris 4e (87/41)

Programme : installation d’enseignes sur le porche de l’immeuble (en particulier pour la boutique de 
meuble du commanditaire)  
Commanditaires : Abraham Levitan, gérant de la société "Les salles des ventes Rivoli" et de la Société 
immobilière du 68, rue de Rivoli.
Situation : 68, rue de Rivoli, Paris 4e

N° d’inventaire : 87/41

PHOTOGRAPHIES (4)
Épreuves NB (retouchées à la gouache) : vues de la façade de l’immeuble pour étude de la devanture 
(signé J. Franck, ingénieur), 14 juil. 1951.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (32)
Études pour la devanture (plusieurs variantes) : plans, coupes, élévations. Août 1949-avril 1953.
Plans des abords, 15 oct. 1951.
Documentation (plans non signés ni datés)
Plans par niveaux (avec numérotation des appartements et identité des locataires).
Plans des canalisations du tout-à-l’égout.

ÉCRITS (1)
Demande de permis de construire envoyée au préfet par le gérant de la société des salles de ventes, 
12 oct. 1951.
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ŒUVRES NON DATÉES ET NON IDENTIFIÉES

N.d. Église de Montier-en-Der (87/42)

Programme : restauration, détail des opérations n.id.
Commanditaire : Service des monuments historiques
Situation : Montier-en-Der, Haute-Marne
État : réalisé
Commentaire : travaux de restauration réalisés d’après les dossiers administratifs des monuments 
historiques (détail des travaux non décrit)  
N° d’inventaire : 87/42

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)

Documentation sur l’ancienne abbaye
Plan d’ensemble, élévation de la façade principale, vue en pers. à vol d’oiseau de l’ensemble, de l’église 
seule et de l’intérieur du cloître, n.d.

N.d. Immeuble de rapport n.id. (87/43)

N° d’inventaire : 87/43

DOCUMENTS GRAPHIQUES (28)
Plan du 1er étage, coupes et élévations partielles des façades.
Études des menuiseries, baies et cheminées pour les trois étages.
Plan, coupe et élév. du couronnement des cheminées.
Élévation de la façade des WC et du garage à bicyclettes.

N.d. Charnière (87/44)

N° d’inventaire : 87/44

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Étude de détail pour charnière, n.d.

N.d. Un volet (87/45)

N° d’inventaire : 87/45

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Plan, coupe, élévation d’un volet, n.d.
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