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PIÈCES PERSONNELLES

Documents biographiques (25/01)

N° d'inventaire: 25/01
Classement: cartes postales avec les photographies.

IMPRIMÉS (4)
Cartes postales: piscine aux Sables-d'Olonne, pension Hélios à Saint-Jean-de-Luz.
Invitation à dîner de M. Jannot (ingénieur ECP).

Documentation professionnelle (25/02)

Commentaire: les dossiers documentaires thématiques ont été réunis par Maurice Pottier
N° d'inventaire: 25/02

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1 document, éliminé)
Plan du 4e étage de la propriété de M. Charbonneaux, rue Vineuse, Paris, 16e, dressé par H. 
Logut (document éliminé).

ÉCRITS (22)
Textes officiels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale : normes pour l'installation de 
vestiaires, lavabos, douches et services médicaux dans les entreprises.

IMPRIMÉS (544)
Textes officiels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (décrets de 1913, 1946, 1947, 
1950).
Publicités : plaquette édité pour les 30 ans de la société Fillod (construction métallique), vers 
1939 ; carte publicitaire des frères Chevojon (photographes d'architecture): vue de la 
fondation Winburn (hôpital pour animaux, Utudjian, arch.).
Cartes postales : vues de Gien (Loiret) après reconstruction; de la fondation Winburn, hôpital 
pour animaux (Utudjian, arch.); de l'intérieur du "Relais de l'Empereur" à Montélimar 
(Laloux, arch.); de l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville de Tours; de la façade de l'hôtel 
Adriana à La Baule-sur-Mer.
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Articles
Plusieurs dossiers thématiques réunissant des articles de revues spécialisées (La Construction 
moderne, L'Architecture, etc.), coupures de presse, plaquettes publicitaires, 1925-1965 :
. port aérien et maritime, hangar; garage;
. piscine, bain-douche;
. établissement thermal;
. stade, tennis, patinoire;
. usine, bâtiment industriel;
. salle de spectacle;
. salle des fêtes;
. matériaux: bois, ardoise.

Revues
Architecture de Lumière, n° 12, 1965.
L'Ardoise, n° 76, oct.-déc. 1943.
Le Bois, avril 1942.
Glaces et verres, n° 30, oct.-nov. 1932.
Tuiles et briques, n° 35, 1958, numéro spécial "La Terre cuite dans les usines".
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE

1923. Usine, Boulogne-Billancourt (25/03)

Commanditaire: Maurice Claude et Cie 
Situation: 24, quai de Boulogne et 52, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
N° d'inventaire: 25/03

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan d'ensemble, et plans, coupes et élévations des divers bâtiments: ateliers, garage, bureaux, 
pavillon.
Bâtiment du concierge: plans, coupe trans., élévations des façades, 8/12/1923.

ÉCRITS : (3)
Rapport de Pottier adressé à M. Claude relatif à l'installation d'un « pont roulant et 
transporteur monorail », déc. 1923.

1924. Maison dans la forêt de Coudray-Monceaux (25/04)

Commanditaires: Messieurs Piketty, carriers
Situation: forêt de Coudray-Monceaux (Essonne)
N° d'inventaire: 25/04

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans, coupes, élévations des façades, 20/07/1924.

1925. Maison de M. Falconnet, Saint-Cloud (25/05)

Commanditaire: Monsieur Falconnet
Situation: av. de Suresnes, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/05

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans, coupes, élévations des façades de trois maisons mitoyennes, 15/05/1925.
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1926. Maison de M. Bonnecuelle, Colombes (25/06)

Commanditaire: M. Bonnecuelle
Situation: bd des Oiseaux, Colombes (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/06

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans du SS et RDC, coupe long., élévation des façades et de la grille sur bd, 20/01/1926.
Étude en couleur pour la porte d'entrée.

1926. Immeuble d'habitation de M. Camus, Courbevoie (25/07)

Programme: immeuble de rapport
Commanditaire: M. Camus
Situation: 41, rue de la Garenne, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/07

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans des SS, RDC et étages, coupe, élévations des façades, avril 1926.

ÉCRITS (37)
Description générale des travaux et devis descriptif.

1926. Palace Les Cèdres, Nice-Cimiez (25/08)

Programme: groupe de quatre immeubles mitoyens
Collaborateur: Georges Levachov
Commanditaire: Société immobilière d'Olivetto à Nice
Situation: Nice-Cimiez (Alpes-Maritimes)
Numéro d'inventaire: 25/08

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Plans du RDC, des étages, coupe trans., élévation de la façade principale, 20/12/1926.

ÉCRITS (10)
Devis descriptif des travaux.
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1926. Hôtel particulier du prince de Colloredo-Mansfeld, Rueil (25/09)

Programme: décoration intérieure et aménagements
Commanditaire: le prince de Collorado-Mansfeld 
Situation: Rueil (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/09

DOCUMENTS GRAPHIQUES (34)
Les documents présentés ci-dessous sont pour la plupart des dessins de présentation ou 
d'exécution parfois en couleur.

Extérieur
Projet de grille d'entrée et études de lampes pour celle-ci (dont trois documents datés 16, 
18/01 et 23/04/1926).
Porte en fer forgé pour l'entrée de la grotte, 11/02/1926.
Installation d'un bêcher et d'un WC: plan, coupe, élévation de la partie du bâtiment concerné, 
10/02/1926.
Jardinière pour la balustrade de la terrasse, 27/05/1926.
Élévation du pignon Nord.

Décoration intérieure localisée 
Baie libre entre hall et vestibule, 11/02/1926.
Aménagement du salon: portes, lambris, cheminée (motifs décoratifs), détail de la corniche, 
2/04 et 3/06/1926.
Éléments décoratifs pour la chambre d'amis, 11/06/1926.
Fenêtre et porte du boudoir (décor chinois).
Biche et piédestal (dans couloir ?).
Lambris pour vestibule et escalier.

Décoration non localisée
Étude de détail des portes et habillage en menuiserie de salle commune ;
Étude de porte et cheminée.

ÉCRITS (1)
Notes pour les moulures des lanternes.

IMPRIMÉS (2)
Carte de visite d'un sculpteur-décorateur.
Carte postale: boiseries Louis XV du musée Carnavalet.
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1926. Hôtels particuliers de M. Falconnet, Saint-Cloud-Coteaux (25/10)

Commanditaire: M. Falconnet
Situation: 8, av. Belmontet, 13, av. de la Pommeraie, Saint-Cloud-Coteaux (Hauts-de-Seine)
État: réalisés 
Numéro d'inventaire: 25/10

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)
Plan de situation des hôtels, 18/05/1926.
Plans des étages, coupes, élévations des façades de pavillons types mitoyens ou individuels 
avec variantes, 1/04/1926.

ÉCRITS (28)
Cahier des charges et devis descriptif, 20/04/1926.
Correspondances suite à sinistre (feu de cheminée) au 8, av. de Belmontet, datés de 01/1954 à 
02/1955.

IMPRIMÉS (1)
Plaquette de présentation d'agence pour la mise en location de ces hôtels.

1926-1929. Installation d'un laboratoire et aménagements, Rueil (25/11)

Commanditaire: M. Georges Claude
Situation: Rueil (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/11

PHOTOGRAPHIES (2)
Épreuves NB: vues du "pavillon Richelieu". 

DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)
Garde-corps de l'escalier et de la galerie : plan d'implantation, vue en plan, élévation de la 
rampe.
Paillasse de laboratoire : dessin de présentation en plans, coupes, élévations.
Charpente du laboratoire : plans, coupes, élévations du lanterneau et du plafond vitré, 
25/04/1926 ; marquise (au-dessus de l'escalier extérieur menant aux bureaux et au 
laboratoire) ;  coupe, élévation, 12/1929.
Études de lambris et de meubles de bureau : dessins de présentation et d'exécution en coul.: 
plans, coupes, élévations, 14/10/1926.
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1927. Immeuble de rapport pour M. Jacquier, Boulogne sur Seine (25/12)

Commanditaire: M. Jacquier
Situation: 55, rue de la Rochefoucauld, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/12

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plans du SS, RDC et étages, n.d.

ÉCRITS  (31)
Devis descriptif et notes manuscrites pour devis estimatif, 1927.

1927. Cinéma-salle de danse-maison de rapport, Créteil (25/13)

Collaborateur: M. L. Barriquand
Commanditaire: M. Bouillau 
Situation: Créteil (Val-de-Marne)
Numéro d'inventaire: 25/13

DOCUMENTS GRAPHIQUES  (6)
Plans, coupes, élévations des façades.

1927. Maison Alban, Romainville (25/14)

Programme: plusieurs maisons (petit lotissement) pour divers futurs locataires
Commanditaire: Pierre Alban, propriétaire du terrain et MM. Arnould, Gaillard, Emmanuel, 
Ducloître, Danguechin et les PTT (locataires ?)
Situation: av. de Verdun, av. du Président-Wilson, Romainville (Seine-Saint-Denis)
Numéro d'inventaire: 25/14

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin d'exécution: plan de situation, plan des RDC de divers maisons à construire et plan des 
étages des maisons Alban et Danguechin, nov.1927.

1928. Porche normand pour la villa de M. Guillet, Saint-Cloud-Coteaux (25/15)

Commanditaire: M. Guillet
Situation: 15 ter, av. de la Pommeraie, Saint-Clou-Coteaux (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/15

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Dessin de présentation en coul. et dessin d'exécution: plans, coupes, élévations.

ÉCRITS (7)
Devis descriptif.
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1928-1930. Immeuble pour le centre Wilhem, Paris 18e (25/16)

Commanditaire: Centre Wilhem
Situation: 14, rue Wilhem, Paris 18e 
État: permis de construire déposé le 12/09/1928 (B.O.)
Numéro d'inventaire: 25/16

DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)
Installation d'un monte-charge: plan, élévation et profil du vide de la cage, plan de la 
charpente, plan de modification, 1928-1929.
Études de portes,1929-1930.
Étude stéréotomique de façade.

IMPRIMÉS (1)
Plaquette publicitaire pour location.

Vers 1929. Hôtel particulier, Saint Cloud-Coteaux (25/17)

Commanditaire: Société immobilière Vignes 
Situation: rue des Vignes, Saint-Cloud-Coteaux (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/17

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)
Plans, coupes, élévation du bâtiment.
Étude pour plancher haut de la cave.
Maquette pour la plaquette publicitaire de mise en location (?).

ÉCRITS (1)
Notes manuscrites pour devis.

1929-1931. Immeuble de rapport, av. du Général-Maunoury, Paris 16e (25/18)

Commanditaire: Société immobilière Centre Boulogne-Suchet 
Situation: 19, av. du Général-Maunoury, Paris 16e 
État: réalisé (?) dépôt du permis de construire du 16/12/1929 (BO)
Numéro d'inventaire: 25/18

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)
Dessin de présentation: pers. d'angle.
Étude pour la corniche.
Études techniques: installation d'un ascenseur et d'un monte-charge, porte de garage, porte 
d'ascenseur de service, 1929-1931.

IMPRIMÉS (5)
Plaquette publicitaire de la société pour la commercialisation de l'immeuble.
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1929-1958. Casino municipal Riva-Bella, Ouistreham (25/19) : entretien (?)

Commanditaire: Casino municipal Riva-Bella (?)
Situation: Ouistreham (Calvados)
Numéro d'inventaire: 25/19

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)
Projet Dureuil, Allaire, Muller pour la reconstruction du casino, sept.1955, (commanditaire: 
Association syndicale de Reconstruction des cantons de Douvres et Creuilly): plans du casino: 
RDC, entresol ; plans du RDC du théâtre (avec modifications crayonnées par Pottier?) 
Études de Pottier (?) : études pour luminaires de billards, n. id.

ÉCRITS (52)
Correspondance avec les fournisseurs, de 08/1929 à 01/1958 : factures et devis pour achat de 
matériel de jeux, installation d'un monte-charge ; réclamations de barèmes de prix pour 
problèmes d'assurances après sinistre de guerre.

IMPRIMÉS (24)
Documentation sur les dancings et casinos:
- extraits des revues L'Architecture et La Construction moderne, 1930 à 1933;
- coupures de presse : L'Intransigeant du 28/07 et du 6/08/1956;
- cartes postales.
Publicité de monte-charge.

1930. Magasin de M. Alexandre, Nanterre (25/20)

Commanditaire: M. Alexandre
Situation: 51-53, rue du Chemin-de-Fer, Nanterre (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/20

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)
Plans du SS, RDC et étages ; études de cloisons vitrées, portes, vitrines, comptoir, placards, 
trappe à charbon, mai-nov.1930.

1930. Installation d'un ascenseur pour M. Glon, bd de Magenta, Paris 10e (25/21)

Commanditaire: M. Glon
Situation: 1, bd de Magenta, Paris 10e 
Numéro d'inventaire: 25/21

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)
Plans et élévations du départ de l'escalier et de la protection de la cage ; plan de la cage aux 
étages ; plans et élévations de la transmission et du mécanisme ; plans du SS et des 
charpentes. 3 et 15/11/1930.

ÉCRITS (2)
Devis, 21/07/1930.
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Vers 1930-1931. Travaux pour les immeubles de rapports du Centre Boulogne-
Suchet, Paris 16e et Neuilly-sur-Seine (25/22)

Commanditaire: centre Boulogne-Suchet
Situation: différents projets n. id., non localisés, adresses relevées: porte Dauphine, av. Paul-
Doumer, bd Suchet, Paris 16e, porte de Neuilly, bd Richard-Wallace, Neuilly-sur-Seine
Numéro d'inventaire: 25/22

DOCUMENTS GRAPHIQUES (24)
Diazocopies de présentation: plan de situation et élévation d'un bâtiment d'angle av. Joffre 
face au square de Pologne (pour M. Dubéza?) ; plan de répartition de lots: îlots compris entre 
l'av. du Maréchal-Maunoury, l'av. Franchet-d'Esperey et le bd Suchet.
Études (dont quelques-unes signées) pour : fosse de garage, châssis de fenêtre, 1930 ; salle de 
bain de Mme Claude (?) (dessin de présentation en coul.) ; portes, fenêtres, plaintes, armoires 
(dont quelques dessins de présentation en coul.) ; appentis vitré sur courette (de Pottier ?), 
12/12/1930.
Documents Louis Faure-Dujarric : plan des étages d’un immeuble n.id. à Neuilly-sur-Seine, 
30 déc. 1930.

ÉCRITS (7)
Notes manuscrites pour calculs de surfaces, devis, plan financier.

IMPRIMÉS (2)
Publicités : dépliant publicitaire d'une société immobilière pour un immeuble (architecte 
Marrast ?), av. Paul-Doumer, rue Vital ; coupure de presse : publicité pour des appartements, 
118 bd Suchet.

1932. Maison de rapport pour M. Garriau, Arcueil (25/23)

Commanditaire: Louis Garriau
Situation: av. Laplace (?), Arcueil (Val-de-Marne)
Numéro d'inventaire: 25/23

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plans du RDC, des étages et coupe, 20/07/1932.

1933. Immeuble place des Basques, Bayonne (25/24)

Commanditaire: Société immobilière des Glacis (?)
Situation: place des Basques, rue Militaire, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Numéro d'inventaire: 25/24

IMPRIMÉS (3)
Plaquette de présentation de la Société Immobilière des Glacis comportant un plan des étages 
et une élévation de la façade.
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1933. Immeuble pour M. Fernandez, Boulogne-Billancourt (25/25)

Commanditaire: M. Fernandez
Situation: angle du square Debussy et du bois de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/25

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de distribution du RDC et des étages.

ÉCRITS (1)
Plan financier, 17/05/1933.

1933. Immeuble de M. Schwob, le Kremlin-Bicêtre (25/26)

Commanditaire: M. Schwob
Situation: 6, rue Voltaire, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
Numéro d'inventaire: 25/26

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan de situation, 5/04/1933.

ÉCRITS (6)
Demande d'hypothèque et de crédits ; devis estimatif.

1934. Immeuble de rapport pour M. Fernandez, Boulogne-Billancourt (25/27)

Commanditaire: M. Fernandez (?)
Situation: 69-73, bd. Suchet, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/27

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Croquis de plan masse avec annotations de surfaces et plan d'étage. Mai 1934.

ÉCRITS (4)
Devis descriptif et estimatif du projet.
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Vers 1935. Immeubles à loyers réduits, Pré-Saint-Gervais (25/28)

Commanditaires: ville du Pré-Saint-Gervais et Société immobilière Émile Augier
Situation: 24-26, rue Émile-Augier et 17, rue J.-B. Semanaz, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-
Saint-Denis)
Commentaire: la société immobilière É. Augier a été crée pour la réalisation de cette opération 
après convention entre un administrateur d'immeuble et la ville du Pré-Saint-Gervais
Numéro d'inventaire: 25/28

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Documentation: premier projet d'un groupe d'immeuble à cette adresse (signature illisible).
Projet de Pottier : plans, coupes, élévations, 1/06/1935 (dessins de présentations).

ÉCRITS (81)
Convention entre la ville et la société immobilière, statut de celle-ci, cahier des charges et plan 
financier de l'opération.

1936. Vingt hôtels particuliers, av. d'Alsace-Lorraine, Antony (25/29)

Situation: av. d'Alsace-Lorraine et av. de la Croix-de-Berny, Antony (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/29

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Modification du projet pour 10 hôtels particuliers à Saint-Cloud en 1926 (cf. n° 25/10): plans, 
coupes, élévation, 08/1936.

1936. Immeuble de rapport, av Félix-Faure, Paris 15e (25/30)

Commanditaire: M. Mathieu
Situation: angle rue Lourmel, place Félix-Faure, av. Félix-Faure, Paris 15e 
Numéro d'inventaire: 25/30

DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)
Croquis de plan masse avec annotations de surfaces.
Dessins de présentation : plans de distribution du SS du RDC et de l'étage courant (coul.), des 
étages, élévations des façades.

ÉCRITS (14)
Correspondance relative à la mise en vente du terrain (08/1933-04/1936).
Plan financier de l'opération (ainsi que celui de l'immeuble 11, rue de la Procession, cf. n° 
25/31, voir ci-après).
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 1936. Immeuble de rapport, rue de la Procession, Paris 15e (25/31)

Commanditaire: M. Mathieu
Situation: 11, rue de la Procession, Paris 15e 
Numéro d'inventaire: 25/31
Commentaire: Plan financier de l'opération classé avec celui du 100 av. Félix-Faure (cf. n° 
25/30 ci-dessus).

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation en coul.: plan de distribution de l'étage courant.

1936. Immeuble de rapport, av. Simon-Bolivar, Paris 19e (25/32)

Commanditaire: M. Genet
Situation: 72-76, av. Simon-Bolivar, Paris 19e 
Numéro d'inventaire: 25/32

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plans des SS et du dernier étage, 22/06/1936.

ÉCRITS (53)
Devis descriptif ; demande d'ouverture de crédits.

1945. Installation d'un ascenseur, Ivry-sur-Seine (25/33)

Commanditaire: Société Rooy
Situation: 27, rue Marat, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Numéro d'inventaire: 25/33

DOCUMENTATION GRAPHIQUES : (1)
Plan de la machinerie, 30/03/1945.

ÉCRITS (3)
Devis de deux sociétés concurrentes, avril et juil. 1945.
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1948-1950. Scène de théâtre pour la salle des fêtes de Beauvais (25/34)

Commanditaire: ville de Beauvais
Situation: Beauvais (Oise)
État: réalisé
Numéro d'inventaire: 25/34

PHOTOGRAPHIES (29)
Épreuves NB : vues de la machinerie et du rideau de scène ; clichés publicitaires d'entreprises 
dont plusieurs vues de salles de spectacles, notamment Le Paradis, rue de Belleville.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (31)
Documentation: présentation des réalisations des entrepreneurs et de leurs propositions pour 
Beauvais, 05 07/1949.
Projet de Pottier
Installation de la scène: plans de Pottier et de l'établissement Tisserand, sept.-nov.1949. 

ÉCRITS (33)
Correspondance avec les entreprises :
- correspondance de l'architecte d'Anguillecourt avec des entreprises et devis estimatif pour 
l'ensemble des travaux, de juin 1946 à nov. 1948 ;
- correspondance de Pottier avec les entrepreneurs, juin 1949-fév. 1950.
Appel d'offres pour l'installation de machinerie scénique.
Devis des Éts Tisserand, 8/07/1949.
Marchés : marchés entre la ville de Beauvais et les entrepreneurs, juil. 1949.

IMPRIMÉS (28)
Prospectus publicitaires des entreprises.
Extrait de la revue Le Bâtiment, du 13/08/1949.

1949. Immeuble du docteur Baranger, Beauvais (25/35)

Commanditaire: docteur Baranger
Situation: angle des rues de la Manufacture-Nationale et Nully-d'Hécourt, Beauvais (Oise)
Numéro d'inventaire: 25/35

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Plan de situation, de masse, du RDC, 2e étage, 1949.
Étude stéréotomique de détail, n. id.

ÉCRITS (1)
Devis descriptif.

17



1950. Reconstruction de la maison de Mlle Boutin, Beauvais (25/36)

Commanditaire: Mlle Boutin; intervenants (?): Association syndicale, commissariat à la 
Reconstruction, ville de Beauvais
Situation: rue Saint-Pantaléon, Beauvais (Oise)
Numéro d'inventaire: 25/36

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Avant-projet : plans, coupe, élévation, 31/01/1950 ; dessins de présentation ; élévation de la 
façade sur rue avec variantes (coul.) ; dessin d'exécution ; plans, coupes, élévations, n.d.

1952-1953. Hôtels particuliers pour Mme Migout, Beauvais (25/37)

Commanditaire: Propriétaire : Mme Migout veuve Roche; intervenants (?): Association 
syndicale, commissariat à la Reconstruction, ville de Beauvais
Situation: 18, rue Molière, Beauvais (Oise)
Numéro d'inventaire: 25/37

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Plan de masse et de situation (approuvé par le commissaire à la Reconstruction).
Dessins d'exécution : étude techniques: des fondations, 26/12/1952, du plancher haut du 2e 

étage, 17/03/1953, de porte d'entrée.

ÉCRITS (4)
Devis descriptif et estimatif.
Planning des travaux 

1953. Immeuble (?) pour Mme Rolland, Beauvais (25/38)

Commanditaire: Propriétaire: Mme Rolland; intervenants (?): Association syndicale, 
commissariat à la Reconstruction, ville de Beauvais 
Situation: rue de Gesvres et rue de Roncières, Beauvais (Oise)
Commentaire: cf. autres travaux pour Mme Rolland: projets non datés (cf. n°25/45 en fin 
d'inventaire)
Numéro d'inventaire: 25/38

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan de fondations, avril 1953.
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1954. Maison de M. Le Gall, Croissy (25/39)

Commanditaire: M. Le Gall
Situation: 3, av. des Tilleuls, Croissy (Yvelines )
Numéro d'inventaire: 25/39

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans, coupes, élévation, 15/03/1954.

ÉCRITS (13)
Cahier des charges.
Documents relatifs à l'installation d'une fosse septique.

IMPRIMÉS (2)
Prospectus publicitaire d'entreprise: vue en coupe d'une fosse septique.
Extrait de la revue Le Bâtiment, 20 février 1954.

1955. Immeuble de M. Coulombel, Beauvais (25/40)

Commanditaire: le propriétaire, L. Coulombel; intervenants (?): Association syndicale, 
commissariat à la Reconstruction, ville de Beauvais
Situation: rue de la Madeleine, Beauvais (Oise)
Numéro d'inventaire: 25/40

DOCUMENTATIONS GRAPHIQUES : (1)
Plans, coupes, élévation de l'immeuble, n.d.

ÉCRITS (1)
Devis descriptif sommaire, juin 1955.

1957. Reconstruction d'un immeuble de rapport pour Mme Bertrand, Beauvais 
(25/41)

Commanditaire: Propriétaire: Mme Bertrand; intervenants: Association syndicale, 
commissariat à la Reconstruction, ville de Beauvais
Situation: rue de la Banque et bd Saint-Jean, Beauvais (Oise )
Numéro d'inventaire: 25/41

DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)
Plans de distributions des SS, RDC, étages, avec variantes; coupes, élévations des façades; 
détail de la clôture sur le bd Saint-Jean.

ÉCRITS (5)
Calcul des charges et fondations, 14/02/1957.
Devis pour fondations complémentaires, 26/02/1957.
Devis descriptif de l'ensemble du projet.
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1957-1960. Reconstruction d'un immeuble de rapport pour Mme Communeau, 
Beauvais (25/42)

Commanditaire: propriétaire, Mme Communeau; intervenants (?): Association syndicale, 
commissariat à la Reconstruction, ville de Beauvais 
Situation: rue de la Banque, bd Saint-Jean, Beauvais (Oise)
Numéro d'inventaire: 25/42

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Études des fondations des clôtures sur le bd Saint-Jean (avec variante) et la rue de la Banque 
(comprenant la clôture de Mlle Bertrand, cf. n° 25/41).

ÉCRITS (9)
Calcul des charges et des fondations, (14 fév. 957).
Devis descriptif.
Correspondance avec entrepreneurs, déc.1960.

1961. Pavillon pour M. Marceloff, Joinville-le-Pont (25/43)

Commanditaire: M. Marceloff
Situation: 102, quai de Polangis, Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)
Commentaire: Il semble que ce projet ait d'abord été étudié pour être réalisé à Bry-sur-Marne
Numéro d'inventaire: 25/43

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)
Plans et élévations des façades avec variantes.

ÉCRITS (1)
Devis descriptif et estimatif sommaire, 7/12/1961.
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ŒUVRES NON DATÉES OU NON IDENTIFIÉES

N.d. Bureaux d'usine, Alençon (25/44)

Commanditaire: Société générale de fabrication aéronautique
Situation: 78 bis, route de Paris, Alençon (Orne)
Numéro d'inventaire: 25/44

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB: vue d'un hangar, n. id.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation: élévation de la façade principale.

ÉCRITS (31)
Devis descriptif.

N.d. Travaux de reconstruction (?) pour Mme Rolland (25/45)

Commanditaire: Mme Rolland; intervenants : cf. écrits ci-dessous
Situation: rue des Halles (à Beauvais ?)
Numéro d'inventaire: 25/45

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Coupes de bandeau et fronton de lucarne.

ÉCRITS (1)
Couverture d'un dossier vide à en tête de l'Association syndicale, du ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme, de la ville de Beauvais: "bordereau de pièces" (remises par 
Pottier pour le chantier ?).

N.d. Palace-hôtel du parc de la Reine, Bidart (25/46)

Collaborateurs: Georges Levachov
Situation: face à la mer, Bidart, lieu-dit Ilbaritz (Pyrénées-Atlantiques)
Commentaire: cet hôtel était peut-être un projet pour le parc du Château de la reine Nathalie 
de Serbie, aujourd'hui occupé par la propriété Latécoère, "Les Ailes", ou bien un projet 
concurrent pour l'hôtel-casino La Roseraie, construit pour Stavisky par Hiriart, Tribout et 
Beau.
Numéro d'inventaire: 25/46

DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)
Dessins de présentation dont certains en coul.: plans et élévations des façades (plusieurs 
variantes).
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N.d. Maison de rapport et hôtel particulier pour M. Combes, Colombes (25/47)

Commanditaire: M. Combes
Situation: entre l'av. Bourdonnet et la rue Denis-Papin, Colombes (Hauts-de-Seine )
Numéro d'inventaire: 25/47

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Dessins de présentation en coul.: trois variantes de plans de distribution de RDC et étages d'un 
bâtiment type pour maison de rapport avec commerce et/ou projet d'hôtel particulier. 

N.d. Immeuble de rapport, Issy-les-Moulineaux (25/48)

Situation: 1, rue Ernest-Renan, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/48

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation: pers. sur l'angle de l'immeuble.

N.d. Maison Brossat, Juan-les-Pins (25/49)

Commanditaire: M. Brossat
Situation: face à la mer, Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes)
Numéro d'inventaire: 25/49

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation: plans, coupes, élévations.

N.d. Immeuble, Neuilly-sur-Seine (25/50)

Situation: 1, rue Frédéric-Passy, à l’angle de la rue de Longchamp, Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Numéro d'inventaire: 25/50

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Dessin de présentation: plan d'un étage, avec variante.

ÉCRITS (1)
Plan financier.

N.d. Immeuble de rapport Cordier, rue du Grenier-Saint-Lazare, Paris 3e (25/51)

Commanditaire: famille Cordier 
Situation: 7, rue du Grenier-Saint-Lazare, Paris 3e 
Numéro d'inventaire: 25/51

ÉCRITS (5)
Description de l'opération, plan financier.
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N.d. Immeuble de rapport pour Mme Foucher, av. du Président-Wilson, Paris 16e 

(25/52)

Commanditaire: Mme Foucher
Situation: 3, av. du Président-Wilson, Paris 16e 
Numéro d'inventaire: 25/52

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Documentation : coupe et élévation de la façade de l'immeuble de A. Hainchelin par G. Goy, 
rue des Frères-Périer et av. du Trocadéro.
Projet Pottier : plans de distribution et coupes.

N.d. Immeuble pour Mme de Balinsky, bd Malesherbes, Paris 17e (25/53)

Commanditaire: Mme de Balinsky
Situation: 146, bd Malesherbes, Paris 17e 
Numéro d'inventaire: 25/53

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation en coul.: plan de distribution, coupes, élévation de la façade bd 
Malesherbes.

N.d. Villa basque pour M. Adolphe, Puyoô (25/54)

Commanditaire: M. Adolphe
Situation: Puyoô (Pyrénées-Atlantiques)
Numéro d'inventaire: 25/54

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Dessin de présentation en coul.: plans, élévations avec variantes. 

N.d. Étude d'armoire pour m. Foucher (25/55)

Situation: 8 av. de Villars (?)
Numéro d'inventaire: 25/55

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Coupe et élévation de l'armoire.

 N.d. "Bar genre normand" pour le casino Marie-Christine (25/56)

Numéro d'inventaire: 25/56

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Élévation du bar (le document porte le tampon d'une entreprise du Havre).
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N.d. Études de villas basques (25/57)

Commanditaire: projet probablement étudié pour la Société immobilière d'Ilbarritz et de la 
côte basque
Situation: Bidart et la côte basque
Numéro d'inventaire: 25/57

DOCUMENTS GRAPHIQUES(29)
Dessins de présentation dont certains en coul.: plans, coupes, élévations (avec variantes).

 N.d. Étude de villa (?) (25/58)

Numéro d'inventaire: 25/58

DOCUMENTS GRAPHIQUES(2)
Dessin de présentation en coul.: plan du RDC, élévation des façades.
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Architecture de Lumière, n° 12, 1965.
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Tuiles et briques, n° 35, 1958, numéro spécial "La Terre cuite dans les usines".

25


	PIÈCES PERSONNELLES
	Documents biographiques (25/01)
	Documentation professionnelle (25/02)
	1923. Usine, Boulogne-Billancourt (25/03)
	1924. Maison dans la forêt de Coudray-Monceaux (25/04)
	1925. Maison de M. Falconnet, Saint-Cloud (25/05)
	1926. Maison de M. Bonnecuelle, Colombes (25/06)
	1926. Immeuble d'habitation de M. Camus, Courbevoie (25/07)
	1926. Palace Les Cèdres, Nice-Cimiez (25/08)
	1926. Hôtel particulier du prince de Colloredo-Mansfeld, Rueil (25/09)
	1926. Hôtels particuliers de M. Falconnet, Saint-Cloud-Coteaux (25/10)
	1926-1929. Installation d'un laboratoire et aménagements, Rueil (25/11)
	1927. Immeuble de rapport pour M. Jacquier, Boulogne sur Seine (25/12)
	1927. Cinéma-salle de danse-maison de rapport, Créteil (25/13)
	1927. Maison Alban, Romainville (25/14)
	1928. Porche normand pour la villa de M. Guillet, Saint-Cloud-Coteaux (25/15)
	1928-1930. Immeuble pour le centre Wilhem, Paris 18e (25/16)
	Vers 1929. Hôtel particulier, Saint Cloud-Coteaux (25/17)
	1929-1931. Immeuble de rapport, av. du Général-Maunoury, Paris 16e (25/18)
	1929-1958. Casino municipal Riva-Bella, Ouistreham (25/19) : entretien (?)
	1930. Magasin de M. Alexandre, Nanterre (25/20)
	1930. Installation d'un ascenseur pour M. Glon, bd de Magenta, Paris 10e (25/21)
	Vers 1930-1931. Travaux pour les immeubles de rapports du Centre Boulogne-Suchet, Paris 16e et Neuilly-sur-Seine (25/22)
	1932. Maison de rapport pour M. Garriau, Arcueil (25/23)
	1933. Immeuble place des Basques, Bayonne (25/24)
	1933. Immeuble pour M. Fernandez, Boulogne-Billancourt (25/25)
	1933. Immeuble de M. Schwob, le Kremlin-Bicêtre (25/26)
	1934. Immeuble de rapport pour M. Fernandez, Boulogne-Billancourt (25/27)
	Vers 1935. Immeubles à loyers réduits, Pré-Saint-Gervais (25/28)
	1936. Vingt hôtels particuliers, av. d'Alsace-Lorraine, Antony (25/29)
	1936. Immeuble de rapport, av Félix-Faure, Paris 15e (25/30)
	 1936. Immeuble de rapport, rue de la Procession, Paris 15e (25/31)
	1936. Immeuble de rapport, av. Simon-Bolivar, Paris 19e (25/32)
	1945. Installation d'un ascenseur, Ivry-sur-Seine (25/33)
	1948-1950. Scène de théâtre pour la salle des fêtes de Beauvais (25/34)
	1949. Immeuble du docteur Baranger, Beauvais (25/35)
	1950. Reconstruction de la maison de Mlle Boutin, Beauvais (25/36)
	1952-1953. Hôtels particuliers pour Mme Migout, Beauvais (25/37)
	1953. Immeuble (?) pour Mme Rolland, Beauvais (25/38)
	1954. Maison de M. Le Gall, Croissy (25/39)
	1955. Immeuble de M. Coulombel, Beauvais (25/40)
	1957. Reconstruction d'un immeuble de rapport pour Mme Bertrand, Beauvais (25/41)
	1957-1960. Reconstruction d'un immeuble de rapport pour Mme Communeau, Beauvais (25/42)
	1961. Pavillon pour M. Marceloff, Joinville-le-Pont (25/43)

	ŒUVRES NON DATÉES OU NON IDENTIFIÉES
	N.d. Bureaux d'usine, Alençon (25/44)
	N.d. Travaux de reconstruction (?) pour Mme Rolland (25/45)
	N.d. Palace-hôtel du parc de la Reine, Bidart (25/46)
	N.d. Maison de rapport et hôtel particulier pour M. Combes, Colombes (25/47)
	N.d. Immeuble de rapport, Issy-les-Moulineaux (25/48)
	N.d. Maison Brossat, Juan-les-Pins (25/49)
	N.d. Immeuble, Neuilly-sur-Seine (25/50)
	N.d. Immeuble de rapport Cordier, rue du Grenier-Saint-Lazare, Paris 3e (25/51)
	N.d. Immeuble de rapport pour Mme Foucher, av. du Président-Wilson, Paris 16e (25/52)
	N.d. Immeuble pour Mme de Balinsky, bd Malesherbes, Paris 17e (25/53)
	N.d. Villa basque pour M. Adolphe, Puyoô (25/54)
	N.d. Étude d'armoire pour m. Foucher (25/55)
	 N.d. "Bar genre normand" pour le casino Marie-Christine (25/56)
	N.d. Études de villas basques (25/57)
	 N.d. Étude de villa (?) (25/58)

	LISTE DES PÉRIODIQUES 
CONTENUS DANS LE FOND

