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AVERTISSEMENT 
 

Les notices de Mathilde Dion ont souvent été élaborées avant l’inventaire détaillé des 

fonds, voire parfois avant le versement de quelques compléments... 

Lors de leur mise en forme (réalisée en 2006 pour leur mise en ligne), hormis parfois l'ajout 

de quelques références bibliographique, aucune correction ni complément n'a été apporté à 

ces notices. On aura donc intérêt, notamment pour la partie listes d'œuvres, à les confronter 

avec les inventaires ou rapports de recherche réalisés depuis. 

 

Quelques abréviations et sigles couramment utilisés… (liste non exhaustive) 

 BCPN : bâtiments civils et palais nationaux  

 BMO : date relevée dans la rubrique « Permis de construire » du Bulletin municipal 

officiel de la ville de Paris (attention = date de déclaration d’une demande 

d’autorisation…) 

 BRA : Bureau de la recherche architecturale (ministère de l'Équipement) 

 CAUE : conseil en architecture, urbanisme et environnement 

 coll. : collection 

 dactyl. : dactylographie 

 DPLG: diplômé par le Gouvernement 

 EBA (ou ENSBA): Ecole des beaux-arts de Paris (Ecole nationale supérieure des beaux-

arts) 

 HBM, HLM: habitation à bon marché, habitation à loyer modéré 

 Ifa : Institut français d’architecture 

 n.d. : non daté  

 n.id. : non identifié 

 n.l. : non localisé 

 OPHLM : Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLMVP: de la Ville de Paris) 

 P. devant une date de projet signifie  « publié en »  

 préf. : préface 

 MRU: ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme 

 UAM : Union des artistes modernes 

 SADG : Société des architectes diplômés par le Gouvernement 

 SAM : Société des artistes modernes 

 SCI : société civile immobilière 

 SCIC : Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations 

 s.d. : sans date (références bibliographiques) 

 SFU : Société française des urbanistes 

 TPFE : travaux pratiques de fin d'étude (d'architecture) 

 UIA : Union internationale des architectes 

 ZAC : zone d'aménagement concerté 

 ZUP : zone à urbaniser en priorité 
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BIOGRAPHIE 

IDENTIFICATION 

Nom, prénoms : Barbe, Pierre, Jacques. 

Surnoms : Pierre Barbe refuse de révéler le surnom qu'il portait aux Beaux-Arts. 

Date et lieu de naissance : à Paris, le 28 mars 1900 au 144 bd Montparnasse. 

Date et lieu de décès : le 26 avril 2004. 

Profession : architecte DPLG (diplômé en 1928, n°2637, 138e promotion - 21 février 

1928). 

FAMILLE 

Liens de parenté 

Père : Eugène Barbe originaire de Buzet-sur-Tarn en Haute-Garonne où son père est 

agriculteur et son oncle charpentier. Après avoir suivi l'enseignement du Séminaire et 

acquis une profonde culture littéraire, il abandonne ses études au niveau du baccalauréat. 

Membre du Comité radical socialiste local, il travaille bientôt comme secrétaire du 

proviseur au lycée Montaigne où il enseigne le français aux petites classes. Il meurt en 

1916. 

Mère : Laure Barbe, née Allier, est fille de chef de gare; son père poursuivra sa carrière 

dans les Chemins de Fer du Nord ; père de cinq enfants il perd son seul fils, polytechnicien 

et ingénieur des Mines, accidentellement lors du percement d'un tunnel pour la dite 

compagnie; femme de caractère, elle donne à ses enfants une éducation assez rigide et c'est 

elle qui, à partir de 1916, prend en main l'avenir de ses enfants. 

Sœur : Madeleine Barbe, née en 1902, devient madame de Glymes. 

Mariages 

De 1925 à 1955 Pierre Barbe vit en union libre avec Louise Vénard (née en 1905); il fait sa 

connaissance en 1925 alors qu'elle est mannequin chez le couturier Beers; en 1930, ils 

fondent ensemble un atelier de tapisserie et de passementerie, la maison « Installation 

Meubles Tissus » (IMT) qui édite dans un premier temps les meubles de l'architecte; ils 

travaillent de concert mais chacun a une clientèle qui lui est propre; elle décède en 1955. 

P. Barbe épouse Néfissa en 1968; ils se séparent en 1985. 

Descendants 

Pierre Barbe est sans enfant. 

Madame de Glymes, sœur de Pierre Barbe, a une nombreuse descendance (petits-enfants et 

arrière petits-enfants). 

LIEUX DE RÉSIDENCE 

Adresses professionnelles 

30 rue Guynemer Paris 15e. 

Adresses privées 

 144 bd Montparnasse, Paris, 14e. 

 rue Lhomond, Paris, 5e. 

 bd Saint-Michel, Paris. 

 de 1908 à 1911, Deuil-la-Barre (Val d'Oise). 
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 de 1911 à 1947, 30 rue du Luxembourg (future rue Guynemer), Paris 6e (Pierre Barbe y 

demeurera avec sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en 1947). 

 Élit domicile au 13 rue de Tournon en 1959. 

 En 1985, habite de nouveau au 30 rue Guyenemer. 

FORMATION 

Scolarité 

 Petites classes au lycée Montaigne. 

 Études secondaires au lycée Louis-le-Grand. 

 1916 : premier baccalauréat. 

 1917 : second baccalauréat en philosophie et « math-élem ». 

Études supérieures 

 En 1917, sur l'insistance de son grand-père maternel qui voit son petit-fils faire carrière 

à la Compagnie des Chemins de fer du Nord - sur les traces de son oncle (mort 

prématurément) et sur ses propres traces (il quittera la Compagnie à l'âge de 72 ans) - il 

entame à Louis-le-Grand une année d' « Hypotaupe » (première année de préparation au 

concours d'entrée à Polytechnique). 

 Pierre Barbe suivait les cours de Raoul Brandon, architecte professeur d'ombre et 

d'architecture, à Louis-le-Grand et  professeur aux Beaux-Arts qui non seulement 

encouragea son élève à entrer à l’École du quai Malaquais mais encore réussit à fléchir 

l'appréhension de Madame Barbe. 

 1918 : Préparation au concours d'entrée de l’École des Beaux-Arts en section peinture. 

 1919 : Préparation au concours d'entrée en section d'architecture. 

 Admis en juin 1919 en Seconde Classe au rang de second (derrière Édouard Niermans) 

il intègre officiellement l'atelier Defrasse. 

 En novembre 1921, il passe en Première Classe. 

Principaux professeurs et chefs d'ateliers 

 Fernand Cormon, préparation aux Beaux-Arts en section peinture. 

 Alphonse Defrasse, préparation au concours d'entrée en section d'architecture.  

 Il prend également des cours de dessin chez Vadens qui prépare les candidats à l'entrée à 

l’École. 

Principales récompenses 

 En 1922 et 1923, obtient deux « Premières Secondes Médailles » : l'une pour un 

Godeboeuf  « La porte d'entrée, en fer forgé d'un Palais des Arts Décoratifs », l'autre 

pour « La Décoration fixe d'un théâtre en plein air ». 

 En 1923, échoue d'une place (classé onzième) pour la montée en loge du Prix de Rome. 

 En 1923, il est classé troisième au prix Stillman (décerné aux douze meilleurs élèves de 

l’École toutes sections confondues qui ont obtenu le plus grand nombre de Prix ou de 

Médailles depuis leur admission. 

 En décembre 1924: « Première seconde médaille » au concours Godeboeuf pour "Le 

Salon d'Honneur de l’École des Beaux-Arts à l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925". 

Laborie (atelier Pontrémoli) est lauréat et s'adjoint Pierre Barbe pour l'exécution. Ils 

remportent la Médaille d’argent de l'Exposition. 

 Le 21 février 1928 : obtient son diplôme, 138e promotion, sous le n°2637. 
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Agences 

1923-1924 Travaille comme dessinateur dans l'agence de Charles Siclis (il y rencontre 

son futur collaborateur André Szivessy). 

1926 Fonde sa propre agence, 30 rue Guyemer. 

1929 Pendant la crise économique, Pierre Barbe occupe un emploi temporaire dans 

l'agence de l'architecte Cazalière, le père d'un camarade d'atelier, pour lequel 

il dessine la réplique du temple d'Angkor de l'Exposition coloniale de 1931. 

Formation Militaire 

Accomplit une année de service militaire (au lieu des deux obligatoires) à Strasbourg dans 

un régiment de sapeurs télégraphistes de l'hiver 1923-1924 à l'hiver 1924-1925. Il est mis 

en « Réforme temporaire » pour raisons de santé. 

CARRIÈRE 

Titres officiels 

Architecte DPLG 

Appartenance à des organismes professionnels 

 Adhère à la section française des Congrès internationaux d'architecture moderne 

(CIAM) en 1929. 

 Participe à la réunion du CIRPAC (antenne permanente des CIAM) à Berlin en 1931. 

 Grâce à Robert Lallemant, devient en 1929 membre fondateur de l'Union des Artistes 

Modernes (il participe aux expositions annuelles de l'UAM de 1930 à 1934 et organise 

les expositions annuelles de l'UAM de 1930 à 1932. 

 Est élu en 1930 au Comité directeur de l'UAM, pour un an. 

 Est élu secrétaire du Comité directeur de l'UAM pour un an à partir d'Octobre 1932. Il 

cesse de payer ses cotisations à l'UAM en 1934, même s'il évolue encore dans le 

mouvement jusqu'en 1935. 

Missions 

 Est nommé délégué-adjoint pour la France au CIAM de Francfort en 1929. 

 Est délégué-adjoint au CIAM de Bruxelles en 1930, où, avec le délégué-adjoint suisse, 

Rudolf Steiger, il fait un rapport sur « La fenêtre ». 

Distinctions honorifiques 

 Médaille d’or de la VIe  Triennale de Milan en 1936 pour son hôtel particulier de 

Neuilly. 

 Médaille de l'Ordre national du Mérite reçue en 1990. 

CULTURE 

 Membre de la Société française d'Archéologie à partir de 1926. 

 Infatigable danseur. 

 Participe activement à l'UAM et aux CIAM. 
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RELATIONS PROFESSIONNELLES 

Commanditaires 

L'essentiel de la clientèle de Pierre Barbe se situe dans la très haute bourgeoisie 

internationale : Harcourt, Chambrure, l'Agha Khan, Schlumberger, Goüin, David-Weill… 

Elle est aussi issue du monde du spectacle : Jean Marais, Zizi Jeanmaire… 

Relations artistiques et littéraires 

Fréquente les habitués de « La Coupole" ou d'Adrien » comme Zadkine, Fernand Léger ou 

Alberto Giacometti. 

Est proche de Doyon et Hubretch lors de l'élaboration de leur livre "L'Architecture rurale et 

bourgeoise en France", vers 1937 

Grâce à la comtesse de Chambure, fait la connaissance du Père Couturier vers 1950 
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ŒUVRE  
 

ŒUVRE CONSTRUITE 

Principales réalisations 

1926 Poste de transformation pour la Compagnie électrique du Nord, Marle 

(Aisne). 

1927 Appartement de Paul Du Bousquet, 130 av. de Versailles, Paris 16e. 

1927 Bureau de Paul Du Bousquet, 9 avenue Percier, Paris 8e. 

1927-1930 Immeuble de Mme Darcy, rue des Petites-Écuries, Paris 10e : surélévation 

1928 Projet d'hôtel particulier pour Mme Henri Labourdette, 4 Quai du Quatre-

Septembre, Boulogne-sur-Seine, (Hauts-de-Seine). 

1928 Agrandissement de l'hôtel particulier de Paul Darcy, 109 rue de Longchamp, 

Paris 16e (détruit). 

1928 Villa « La Pacifique » pour Pierre Mimerel, Sanary-sur-Mer (Var). 

1929 Boutique « La Plaque Tournante », 69 avenue Kléber, Paris 16e (détruite). 

1929 Appartement de Suzanne Gaillard, 5 rue Henri-de-Bornier, Paris 16e. 

1929 Réaménagement d'un château en Alsace. 

1930 Appartement de Jules Desurmont, 23 avenue Émile-Deschanel, Paris 7e. 

1930 Salle des chaudières d'une centrale électrique pour la CEN, Beautor (Aisne) 

(détruit). 

1930-1934 Construction d'un hôtel particulier pour Jean Lambiotte, 6 bd du Château, 

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 

1931-1932 Projets et construction d'une villa pour Mme Lasserre, Saint-Jean-Cap-Ferrat 

(Alpes Maritimes). 

1932 Projet de villa pour M. Sere, Toulon (Var). 

1932 Construction du salon de musique de l'hôtel particulier d'Henry Gouin, 4 rue 

Milleret-de-Brou, Paris 16e (détruit). 

1932-1935 Projets de « Maisons individuelles à bon marché » pour la Compagnie 

parisienne de distribution d’électricité (CPDE). 

1932-1935 Projets de « Maisons modernes à prix abordable », au sein du Groupe des 

Cinq, pour l'Office public et technique des maisons d'aujourd'hui (OPTIMA). 

1933 Aménagement du cinéma Aubert-Palace, 24 bd des Italiens, Paris  9e (détruit). 

1933 Dancing « La Batterie », Le Val d'Esquières (Var). 

1933 Immeuble de la Société Montcocol, 82 quai de la Rapée, Paris 1er (détruit). 

1933-1934 Projet d'hôtel et de casino au Val d'Esquières. 

1933-1934 Appartement de Mlle Marsan, 36 boulevard Suchet, Paris 1er. 

1933-1935 Villa de Jules Desurmont, Saint-Tropez (Var) : aménagements 

1935 Réaménagement de la maison du baron Léon Bekaert à Zwevegem 

(Belgique). 

1935-1938 Chapelle à l'Alpe d'Huez (Isère) (détruite). 

1936-1950 Restauration d'une maison pour Maurice Desmazières, Marcq-en-Baroeul 

(Nord). 

1939 Projet de villa pour M. Holzschuch, Sainte-Maxime (Var) 

1942-1944 Projets de maisons d'ingénieurs pour la CEN et de maisons ouvrières pour M. 

Béghin. 
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1943 Poste de commande et salle de décuvage de la centrale électrique de 

Mazingarbe (Pas-de-Calais). Pierre Barbe architecte consultant de la TER -

Nord. 

1943 Appartement de Maurice Demaszières, 3 rue du 29-Juillet, Paris 1er. 

1943 Maison de Gaston Joncquez, Marcq-en-Baroeul (Nord). 

1946-1954 Restauration du château du comte et de la comtesse de Chambure, Etréham 

(Calvados). 

1949 Maison de Pierre Noblet, Hem (Nord) (première d’une série de maisons 

construites dans le Nord jusqu'en 1973. Parmi elles les réalisations les plus 

originales sont mentionnées plus bas). 

1951 Décoration des salons des paquebots Charles Tellier, René Laënnec et Louis 

Lumière, pour la Compagnie des Chargeurs Réunis. 

1951 Immeuble à loyers modérés pour la Fondation Julie et Alexandre Weill, 9 

avenue Stéphane Mallarmé, Paris 17e. 

1951 Maison près de Courtrai (Belgique). Première de la quinzaine de maisons 

construites en Belgique jusqu'en 1968. Parmi elles, les maisons les plus 

originales sont mentionnées plus bas. 

1953 Restauration du pavillon de fantaisie du duc François d'Harcourt, Thury-

Harcourt (Calvados). 

1953 Aménagements de la chapelle de Varengeville (Seine-Maritime) avec 

Georges Braque qui dessine les vitraux. 

1954 Maison du vicomte Werner de Spoelberch, Wespelaar (Belgique). 

1958 Maison de Pierre Solvay, Tervuren (Belgique). 

1958 Maison de Roland Petit et Zizi Jeanmaire, Versailles (Yvelines). 

1960-1980 Maisons et aménagements pour Anne-Schlumberger, domaine des Treilles, 

Tourtour (Var). 

1962 Restauration d'une abbaye pour Dominique de Ménil, Pontpoint (Oise) 

1962 Maison d'Emmanuel Steverlynck, près d'Ypres (Belgique). 

1962 Projets et construction d’un hôtel particulier, Paris. 

1962-1990  Maisons et aménagements pour M. et Mme Tesch et leur fils, domaine de 

« La Cléchère », Luxembourg. 

1963-1964 Appartement de Pierre Schlumberger, Sutton Place, New York (USA) 

1964 Maison de M. Vandemortelle, Izegem (Belgique). 

1965 Maison de M. Santarelli, Versailles (Yvelines). 

1965-1975 Restaurations, constructions et aménagements pour Pierre Schlumberger, 

Quinta do Vinagre, Sintra (Portugal). 

1966-1967 Lotissement du Bois d'Achelles, Bondues (Nord). Cinq maisons sont 

réalisées. 

1968 Maison du Comte Charles Ullens de Schooten, Craainem (Belgique). 

1968 Maison à Huldenberg (Belgique). 

1968 Villa de Graham Mattison, Cascais (Portugal). 

1969 Restauration d'un hôtel particulier Pierre Schlumberger, rue Férou, Paris 6e. 

1973-1977 Aménagements et maisons pour le prince Karim Aga Khan, domaine 

d'Aiglemont, Gouvieux (Oise). 

1973 Aménagements et maisons pour le prince Karim Aga Khan, Saint-Crespin 

(Calvados). 

1989 Aménagements pour Jerry Perencchio, domaine de Chartwell, Bel-Air, 

Californie (USA). 
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STYLE 

Au milieu des années trente Pierre Barbe abandonne le style international et s'oriente vers 

un classicisme sobre et élégant qui lui vaut après la guerre de très nombreuses commandes. 

De ses réalisations raffinées pour une clientèle aisée émane la simplicité du décor, 

l'harmonie des proportions, la recherche inlassable du détail juste. 

IMPORTANCE HISTORIQUE 

Comparable à Jean Charles Moreux, Pierre Barbe offre un exemple intéressant d'architecte 

classique ayant à la fin des années vingt renoncé au style international. Cependant, son 

œuvre, absente des revues d'architecture est demeurée complètement ignorée du public, des 

ses confrères comme des historiens. 

RAYONNEMENT 

Participation à des revues 

Publie en 1915 et 1918 des dessins humoristiques dans Le rire, La Baïonnette, L'Œuvre, 

Automobilia et Le Montmartrois et participe au Salon des Humoristes en 1918. 

Membre du Comité de patronage de la revue L'Architecture d'Aujourd'hui en 1933. 

Participe à des expositions organisées par la revue.  

Siège avec Perret, Mallet-Stevens, Chareau au jury du concours qu'elle organise sur le 

thème des "Maisons individuelles à faible prix". 

Expose, par le biais de L'Architecture d'Aujourd'hui, au salon des Arts ménagers de 1935. 
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DOCUMENTATION 
 

PUBLICATIONS 

Revues 

1934 Barbe (Pierre), « Vue sur la mer », Femina, juil. 1934, p. 13-16 (dessins colorés 

inspirés des maisons Desurmont à Saint-Tropez). 

1934 Barbe (Pierre), « Vue sur le jardin », Femina, août 1934 (dessins colorés inspirés 

de l'hôtel Goüin). 

1953 Barbe (Pierre), « Trois exemples – Linselles », L'Art Sacré - Tâches modestes, 

janv.-fév. 1953, n° 5-6, p. 5-8 (chapelle de Linselles). 

1953 Barbe (Pierre), « La maisons rêvée », Plaisir de France, n° 177, janv.-fév. 1953, p. 

26-28 (dessins de l'auteur); p. 35 (maison Noblet). 

1965 Barbe (Pierre), « Sous le signe du progrès en architecture », Maison et Jardin, n° 

116, sept. 1965, p. 68. 

SOURCES 

Les archives de Pierre Barbe ont été versées par l'architecte lui-même le 1er janvier 1990 

aux Archives d'Architecture du XXe siècle de l’IFA. Elles portent sur la totalité de son 

œuvre. 

BIBLIOGRAPHIE (mise à jour Sonia Gaubert, avril 2017) 

Ouvrages généraux 

1929 Boutiques 1929. Paris : Vincent & Fréal, 1929; pl. 3-4-5 (magasin « La Plaque 

Tournante »). 

1930 Encyclopédie de l'Architecture; constructions modernes. Paris : Albert Morancé, 

1930, tome XI: « Constructions modernes - Petites maisons - Villas - 

Bungalows »; pl. 41 (hôtel Lambiotte, appartement Duganne). 

 L'Art international aujourd'hui, vol. 7: « Meubles », prés. Pierre Chareau. Paris : 

Charles Moreau, 1930, pl. 20, pl. 41 (modèles de bureaux). 

 L'Art international aujourd'hui, vol. I: « Grandes Constructions », prés. Robert 

Mallet-Stevens. Paris : Charles Moreau, 1930; pl. 40 (Poste de transformation de 

Marle). 

 Hoffmann (Herbert) Hoffmann (Julius). Neue Raumkunst in Europa und Amerika. 

Stuttgart: Verlag 1930, p. 11 (appartement du Bousquet). 

 Nouvelles devantures et agencements de magasins, prés. René Herbst. Paris : 

Charles Moreau, 1930, pl. 44 (magasin « La Plaque Tournante »). 

1931 Ginsburger (Roger). Junge Architekture / Jeune architecture française. Genève : 

Meister des Baukunst, 1931 (magasin « La Plaque Tournante »). 

1935 Acier. Paris : Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier, 1935, p. 66-67 

(maquette de cabine en acier de paquebot). 

1937 Uckermann (P. d'). L'Art dans la vie moderne. Paris : Flammarion, 1937 (hôtel 

Lambiotte, p. 21 ; appartement Duganne, p. 115). 

1945 « Décors », Le Rayonnement français, 1945 (appartement Desmazières, p. 24). 
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1953 Demeures et jardins de France, Les Publications de France, 1953 (maison Pierre 

Noblet, p. 151-153 ; maison Huet, p. 154-158). 

1960 Kernan (Thomas), dir. Les réussites de la décoration française, 1950-1960. Paris : 

Pont-Royal, 1960 (coll. « Maison et Jardin ») : p. 50-55: « Marnes-la-Coquette. La 

maison de Jean Marais » ; p. 62-65 et p. 136, p. 213, p. 247: « Haute époque dans 

une bâtisse rustique » (maison de Voguë à Fleury-en-Bière) ; p. 144, p. 147, p. 245 

(appartement Pierre Barbe rue Guynemer) ; p. 183 (maison de Spoelberch) ; p. 

236-237 (hôtel Antoine Descamps). 

1963 Boulanger (Gisèle). L'Art d'installer une maison de campagne. Paris : Hachette, 

1963 : p. 74 (château d'Etréham); p. 306-315: La maison des grand-parents » 

(maison Glorieux); p. 412-422: « Thury-Harcourt » (maison du Duc d'Harcourt). 

 "Un manoir en Île-de-France », L'Œil du décorateur, dir. Jean de Hillerie. Paris : 

Julliard, 1963, p. 126-129 (abbaye de Pontpoint, pour M. et Mme de Ménil). 

1966 Nouvelles réussites de la décoration française, 1960-66. Paris : Robert Laffont, 

1966 (coll. « Maisons et Jardin »): 

 - p. 64-67: « La nouvelle vague blanche, sans franges ni pompons » (maison 

Hubert de Givenchy); 

 - p. 78-81: « La fusion du présent et du passé, une résidence de l'architecte P. 

Barbe »; 

 - p. 82-85: « Retour aux mœurs d'antan: la maison flamande, une maison de 

chasse à Ypres », p. 173 (maison Steverlynck); 

 - p. 92 (maison Solvay); 

 - p. 110, p. 163 (appartement d'Harcourt, Paris); 

 - p. 123, p. 130, p. 152 (hôtel Rémy [ ? pas Pierre ?] Schlumberger [où ?]); 

 - p. 142, p. 192 (maison Babéanu); 

 - p. 172, p. 179, p. 294 (appartement de Pierre Barbe, rue de Tournon). 

1979 Gruner-Schlumberger (Anne). Les Treilles; histoire naturelle et humaine d'un 

dessin, Tourtour : Fondation Éducation et Recherche ; Fribourg Office du Livre, 

1979. 

1982 « Allure of Portugal », Châteaux and villas. Los Angeles : The Knapp Press 

Publishers, 1982 (coll. « The World of Architectural Digest"), p. 62-71 (maison 

Mattison). 

1983 Dunnett (James), Stamp (Gavin). Ernö Goldfinger. Londres : Architectural 

Association, 1983, p. 12 (photo Pierre Barbe, Pierre Chareau et E. G). 

 Pereira (Arturo-D.), Espirito Santo Cardoso (Felipa), Calado Correia (Fernando). 

"Quinta do Vinagre : Sintra e suas Quintas [Sintra et ses manoirs]". Monserrate 

(Portugal) : Ediçao dos Autores, 1983, p. 38-39.  

1986 Barré-Despond (Arlette). Union des Artistes Modernes. Paris : Ed. du Regard, 

1986. 

 Stoop (Anne de), Abreu (Mauricio), phot. Demeures portugaises, histoire et 

décor. Lisbonne : Weber Civilaçao, 1986. 

1988 Les années UAM 1929-1958, catalogue de l'exposition organisée par le Musée des 

Arts Décoratifs du 27-09-1988 au 29-01-89; p. 146-147. 

1992  Architectures de l'électricité. Exposition. Paris. Espace Electra. 1992. Paris : 

Institut français d'architecture; Norma ; Fondation Electricité de France, 1992. 
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2002 Neumann (Dietrich). Architecture of the night : the illuminated building. Munich : 

Prestel, 2002. 

2005 Cinqualbre (Olivier). Robert Mallet-Stevens : l'œuvre complète. Paris : Centre 

Georges-Pompidou, 2005.  

2006 Ackermann (Marion), Neumann (Dietrich). Leuchtende Bauten : Architektur der 
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