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AVERTISSEMENT

Dressé en mars 1989 par Sonia Gaubert.
Corrections et compléments du 9/10/1990 et du 05/08/1991.
45 numéros (dont 13 de documentation annexe)

La plupart des revues d'architecture ont été intégrées à la bibliothèque du centre excepté certains 
doubles laissés en boites.
Les ouvrages du 33/01 ont également été intégrés à la bibliothèque.

Le terme "Documentation annexe" (en italique) signale des documents qui n'appartenaient pas au 
fonds d'archives lui-même. Il s'agit d'une documentation rassemblée le plus souvent lors de la 
réalisation  d'ouvrages  ou  d'exposition.  Est  répertoriée  dans  cette  catégorie  uniquement  la 
documentation  de  type  documents  graphiques  ou  photographies :  pour  les  compléments  de 
documentation  de  type  biographique  ou  bibliographique  (articles  de  revues  ou  autres)  voir 
également les dossiers documentaires qui ont pu être constitués.
Ici  la  plupart  des  photographies  de  documentation  sont  des  reproductions  de  documents 
conservés à l'Académie d'Architecture.
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PIÈCES PERSONNELLES

Documents biographiques (33/01)

Commentaire : voir aussi livres de comptes d’Édouard Niermans père (43/01)
Classement : le document graphique ainsi que les affichettes sont classés avec les écrits  
Numéro d'inventaire : 33/01

PHOTOGRAPHIES (7)
Épreuves NB (dont phot. Jaerke, Malmö, Éric Sigfr. Persson, Stella Presse, Paris) : portrait de 
Jean Niermans et d'un couple non identifié, vues de vacances, vue d'une cité ouvrière de Suède 
(?).

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (4)
Nég. et épreuves NB et coul. : portraits de Jean Niermans : peint par A. Giess, 1933 et sculpté 
(auteur anonyme); portraits de Jean et d’Edouard.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Remerciements illustrés des logistes aux fournisseurs, n.d. (encre de chine sur calque)

ÉCRITS (2873)
(Cf. également correspondance de Jean et Édouard Niermans avec leur père, 43/03 et curriculum 
vitae classé en 33/14)
Factures diverses de la famille Niermans, 1920-1960.
Actions et obligations dans différentes sociétés, 1921-1939.
Livres de comptes d'Édouard-Jean Niermans (père, 1923-1934 (voir aussi 43/01) et comptes des 
fils, 1945-1946).
Comptes d'Hélène Niermans, 1939-1948. 
Opérations immobilières à Paris et Nice, 1924-1945.
Dossier médical d'Hélène Niermans, 1926-1957.
Impôts de la famille Niermans, 1929-1958.
Assurance "L'Abeille", 1939-1948.

IMPRIMÉS (10)
Affichettes du "Bal des 4 z'arts" de 1929 (non signée), et du « Bal des 4 z'arts 61 : La nuit de 
Walpurgis » (signée par J. Pattou).
Ouvrages ayant trait au voyage de J. Niermans en Suède en 1947 : 
. KAB Koncernens Bygge Bolig Virksomh 1920-1945, Byggehjornet : Verter Volgade, s.d. [vers 
1945] [ouvrage intégré à la bibliothèque du Centre, sous la cote : H4.2.EU/698/L] ; 
. Ny Svensk Arkitektur : New Swedish Architecture, s.l. [Stockholm] : SAR, s.d. [vers 1939] 
[ouvrage intégré à la bibliothèque du Centre, sous la cote : H4.2.EU/691/L].
. Swedish Cooperative Wholesale Society Architects'Office, Stockholm : Kooperativa Förbundets 
Bokförlag, 1939 (ouvrage dédicacé à Jean Niermans par Haqvin Carlheim Gyllensköld, 
architecte). [ouvrage intégré à la bibliothèque sous la cote H4.2.EU/356/L].
. Kidder Smith (G.-E.), Sweden builds : its modern architecture and Land Policy : background 
development and contribution, Stockholm, Londres : Albert Bonnier, s.d. [vers 1950] [ouvrage 
intégré à la bibliothèque du Centre sous la cote : H4.2.EU/325/L].
Coupures de presse illustrant ce voyage.
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Faber (T.). New Danish architecture. Stuttgart : Arthur Niggli, 1968 [ouvrage intégré à la 
bibliothèque du Centre sous la cote H4.2.EU/361/L].
Cartes postales : photographies de bâtiments à Nyborg (Danemark?), n.d.

Écrits de Jean Niermans (33/02)

N° d'inventaire : 33/02

ÉCRITS (2)
Manuscrit de l'ouvrage de Jean Niermans : Les Spectateurs inutiles : 10 mai 1940, 204 p. non 
reliées (inédit).
Texte sur le régionalisme et l'architecture provençale, 8/10/1929.

IMPRIMÉS (2)
Articles dans L'Architecture française, n° 75-76, 1948 [n° spécial sur l'architecture suédoise], 
article par J. Niermans, pp. 4-9;
 L'Architecture française, n° 87-88, 1949 (article par J. Niermans « Propos sur la technique », p. 
4).

1985. Exposition des peintures de Jean Niermans à Boulogne-sur-Seine (33/03)

Situation : Musée municipal, Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Date : du 6/11/1985 au 6/12 1985
N°d'inventaire : 33/03

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (7)
Épreuves coul. : portrait de Martine Hangeois (épouse de Jean Niermans) peint par Jean 
Niermans, n.d.

IMPRIMÉS (6)
Plaquette-catalogue et cartons d'invitation de l'exposition.

Documentation professionnelle (33/04)

N°d'inventaire : 33/04

PHOTOGRAPHIES (5)
Nég. NB : vues de chantiers et de bâtiments non identifiés à Dunkerque, n.d. (cf. projets à 
Dunkerque en 33/21 et 33/22).

IMPRIMÉS (4)
Article de revue n. id. intitulé : « Dans le Nord  : problèmes et réalisations », par P.-L. Bret.
Plaquette publicitaire : « Le Manteau Klepper et durable ».
Bulletin Municipal de Puteaux, n° 58, 15/05/1934 [classé pièces personnelles].
Urbanisme, mai 1947.
Ache (J.-B.), Acier et architecture, Paris : Arts et métiers graphiques, n.d. [vers 1966, ouvrage 
dédicacé à Jean Niermans par l'auteur].
« Note sur les origines et l'histoire du Grand Prix de Rome ». Association des GP de Rome, ND 
(rapport dactyl.) [ouvrage intégré à la bibliothèque du Centre, sous la cote : FP.1/75/L].
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TRAVAUX D'ÉCOLE

Documentation annexe. Travail scolaire d’Édouard Niermans
Vers 1922-1934. « Un théâtre de marionnettes » (33/32)

Nature de l'épreuve : concours d'émulation
École : École des Beaux-Arts de Paris
Datation : période pendant laquelle Edouard était élève aux Beaux-Arts
N°d'inventaire : 33/32

PHOTOGRAPHIES (2)
Positif coul. et épreuves NB (cliché Caroline Rose, Paris) : vue d’une élévation de la façade 
principale, n.d. (rendu en couleur).

Documentation annexe. Travail scolaire de Jean Niermans.
1924. « Un stade » (33/33)

Nature de l'épreuve : concours d'émulation
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Gustave Umbdenstock et Paul Tournon
Datation : ouvrage de Jean-François Pinchon
N°d'inventaire : 33/33

PHOTOGRAPHIE (1)
Épreuve NB : perspective vue à vol d'oiseau sur le stade, n.d.

Documentation annexe. Travail scolaire de Jean Niermans
1925. « Cabinet de réception d'un architecte » (33/34)

Nature de l'épreuve : concours Bourgeois et Godeboeuf du 12/12/1925
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Gustave Umbdenstock et Paul Tournon
N° d'inventaire : 33/34

PHOTOGRAPHIES (3)
Nég. et épr. NB, pos. coul. : vue de l’élévation face au bureau (rendu).

Travail scolaire de Jean Niermans
1926. « Laboratoire d'essais dans la vallée de la Seine à Poissy » (33/05)

Nature de l'épreuve : concours d'émulation de 1re classe
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Gustave Umbdenstock et Paul Tournon
Situation : méandre de la Seine, Poissy (Yvelines)
N° d'inventaire : 33/05

PHOTOGRAPHIES (2)
Négatifs NB sur plaque de verre, vues du rendu : plan de situation et des bâtiments, élévation de 
façade.
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Concours du grand prix de Rome par Jean Niermans
1926. « Résidence d'été pour un chef d'État » (33/06)

Nature de l'épreuve : épreuve finale du Concours de Rome
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Gustave Umbdenstock et Paul Tournon
Appréciation ou résultat : admis en loge, non primé
N° d'inventaire : 33/06

PHOTOGRAPHIES (2)
Négatif NB sur plaque de verre, vues du plan d'ensemble et de l’élévation de la façade (rendu).

Concours du grand prix de Rome par Jean Niermans
1927. « Un institut d'art et d'archéologie » (33/07)

Nature de l'épreuve : épreuve finale du concours de Rome
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Gustave Umbdenstock et Paul Tournon
Appréciation ou résultat : admis en loge, non primé
N° d'inventaire : 33/07

PHOTOGRAPHIES (3)
Négatifs NB sur plaque de verre, vues de plan d'ensemble, coupe et élévation de façade (rendu).

Travail scolaire de Jean Niermans. 
1929. Concours du Grand prix de Rome : « Un palais de l'institut » (33/08)

Nature de l'épreuve : épreuve finale du concours de Rome
École : École des Beaux-Arts de Paris
Professeurs : Emmanuel Pontremoli
Appréciation ou résultat : 1er Grand Prix
N° d'inventaire : 33/08

PHOTOGRAPHIES (2)
Négatif NB sur plaque de verre : esquisse préparatoire de plan du bâtiment.
Epreuve NB représentant les trois gagnants du grand prix : J. Niermans, M. Grange et M. Hilt.

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (5)
Nég. NB, pos. coul., épreuves NB (dont photo du Service photographique de l'ENSBA, Paris) 
vues du plan du rendu définitif, de la coupe long., de l'élévation de la façade.

IMPRIMÉS (97)
Argus de la presse : 

- 95 petites coupures ; 
- articles de revues  : Bulletin de l'Art Ancien et Moderne du 1/10/1929 ; La Construction 

Moderne du 21/07/1929.
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Vers 1929-1930. Envois de Rome de Jean Niermans (33/30)

N°d'inventaire : 33/30

PHOTOGRAPHIES (4)
Nég. NB (plaques de verre) : vues de relevés :

- plan général des ruines de la ville d'Ostie;
- plan et coupe long. de la « Maison du faune » à Pompéi;
- Coupes de maisons relevés à Délos : maisons « du Trident », « du Lac », « des Dauphins » 

et « de la Colline ».

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (28)
Photographies de documentation : vues aériennes des ruines d'Ostie et de Timgad, vue du 
quartier chrétien de Djemila, vue de la « Maison des Noces d'Argent » à Pompéi.

Reproductions de relevés :
- Pompéi : état et plan général des ruines et plan de la « Maison des Noces d'Argent »;
- Délos : plan de l' « état actuel », plans des maisons « du Trident" et "des Dauphins » ;
- Djemila : état actuel et plans des maisons « de l'Asinus Nica » et « de Terentius » ;
- Timgad : état actuel et plans des « Villa de Quintianus » et de la « Maison des 

jardinières » ;
- Vicenza : plan et élévation de la « Villa d'Horace » ;
- Frascati : plan de la « Villa de Voconio Polione » ;
- Ostie : plan de la « Maison du Lararium » ;
- Non localisés : plans du « Palais des Flaviens », de plusieurs villas « du Val Catena », de 

la « Maison des Castorius » et de la « Villa dei Pisoni ».

Documentation annexe. N.d. Travail scolaire n.id. : « Un palais » (33/35)

Commentaire : peut-être s'agit-il d'un avant-projet (ou contre-projet d'un confrère? pour le 
concours du GP de Rome de 1926 (« Une résidence d'été pour un chef d'Etat », cf. 33/06)
N°d'inventaire : 33/35

PHOTOGRAPHIES (3)
Nég. et épreuve NB, pos. coul. : vue d'une étude en coul. : plan d'un bâtiment édilitaire ou palais.

Documentation annexe. N.d. Travail scolaire n.id. : « Une fontaine » (33/36)

N°d'inventaire : 33/36

PHOTOGRAPHIES (3)
Nég. et épreuve NB, pos. coul. : étude en coul. : élévation de la façade d'une fontaine, n.d.

Documentation annexe. N.d. Travail scolaire n.id. : « Un ambon de Monreale » (33/37)

N°d'inventaire : 33/37

PHOTOGRAPHIES (3)
Nég. et épreuve NB, pos. coul. : vue de l’élévation de la face principale, n.d. (rendu en coul.)
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INVENTAIRE DE L'OEUVRE

1927-1928. Agrandissement de la villa Amoretti, Boulouris (33/29)

Collaborateurs : projet commencé par Édouard-Jean Niermans, père et achevé par les fils  
Situation : Boulouris-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
État : réalisé
Datation : deuxième date d’après la monographie de J.-F. Pinchon
Commentaire : voir aussi le fonds Édouard-Jean Niermans en 43/115
N° d'inventaire : 33/29

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (1)
Vue de dessin : élévation de la façade d'entrée, 25/04/1927.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Reproduction (signée Jean Niermans) d'un dessin de présentation : élévation de la façade 
postérieure, n.d.

Publié en 1930. Exposition coloniale : concours pour monument commémoratif et 
bâtiments militaires (33/09)

Situation : bois de Vincennes, porte Dorée, Paris 12e
État : non réalisé
N° d'inventaire : 33/09
Classement : documents égarés (?)

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (11)
Nég. et épreuves NB : vues de dessins du monument en coupe trans., élévation de la façade 
latérale et perspectives; vue de la « Salle de conférence et le foyer du soldat » en coupe long. et 
élévation de la façade principale.

IMPRIMÉS (2)
Coupures de presse du Temps et de Comoedia du 15/01/1930.

10



1930-1934. Hôtel de ville de Puteaux (33/10)

Collaborateurs : Perron Moyne et Tantot, décorateurs ; Borderel et Robert, ferronnier; Jacques 
Émile Ruhlmann (? à vérifier), décorateur, ébéniste; Alfred Janniot, sculpteur; Raymond Subes, 
ferronnier
Commanditaire : Ville de Puteaux représentée par son maire, Georges Barthélemy
Situation : place du Marché, rue de la République, rue Anatole-France, rue Barbès, rue 
Chante-Coq, Puteaux (Hauts-de-Seine)
État : réalisé
Commentaire : le concours eu lieu en 1930
N° d'inventaire : 33/10
Classement : monographie classé en boite

PHOTOGRAPHIES (5)
Nég. et épreuves NB : vue de la cour intérieure, vues intérieures de la salle des mariages, des 
bureaux, du vestibule et de la salle de réunion, n.d.

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (34)
Nég. et épreuves NB 
Vues de dessins : plans des SS, RDC, étages, coupes long. et trans., élévation des façades, datés 
de sept. 1931 à août 1932; vues perspectives pour la salle des mariages, salle de Justice de Paix, 
salle de réunions, bureau du maire ; plan, coupe, élévation pour un fauteuil de juge (certainement 
dessins sont de J.-E. Ruhlmann).
Vues de la réalisation : extérieurs du bâtiment en fin de chantier.

IMPRIMÉS (13)
Extrait de revue n. id. : photo. de façade.
Revues
L'Architecte, 08/1934, p. 85-93.
L'Architecture, n°2, 15/02/1932, p. 69-72.
Art et Décoration, 08-09/1934, p. 317-326.
Art National, 10/1936, p. 286-292.
Le Bâtiment illustré, 09/1934, p. 18-24.
Beaux-Arts, n°54, 12/01/1934, p.5.
Les Collectivités publiques, n°2 04/1939, p.15-18.
Comoedia, 11/06/1934, p.1-2.
La Construction Moderne, n°20, 20/03/1938.
La Revue vulgarisatrice des industries modernes, n°25, 11/1934, p. 5-7.
Monographie 
Hôtel de Ville de Puteaux/introd. Henri Sellier, maire de Suresnes. Puteaux : Ed. des Documents 
Modernes, n.d. [Ouvrage intégré à la bibliothèque du Centre, sous la cote : M/NIERM/L/407].
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Vers 1931. Exposition coloniale, Paris : concours pour le pavillon de la Réunion (33/11)

Situation : bois de Vincennes, porte Dorée, Paris 12e
N° d'inventaire : 33/11

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (2)
Positif coul. et diap. : dessin de l'élévation de la façade principale, n.d.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Dessin de présentation : coupe sur l'atrium, n.d.

1931. Groupe scolaire d'Antony : concours public (33/12)

Situation : Antony (Hauts-de-Seine)
État : non réalisé
Datation : Monographie de J.-F. Pinchon
N° d'inventaire : 33/12

PHOTOGRAPHIES (9)
Négatif NB sur plaque de verre : vue des plans du RDC, SS et fondations, 1er étage, 
appartements ; coupes long. et trans. ; élévation de la façade principale; pers. cavalière.

1933-1938. Groupe scolaire Marius Jacotot, Puteaux (33/13)

Commanditaire : Ville de Puteaux, représentée par son maire Georges Barthélemy
Situation : rue Charles-Lorilleux, rue Fernand-Delloutier, rue de la République, Puteaux 
(Hauts-de-Seine)
État : réalisé
Datation : d'après la monographie de Jean-François Pinchon, 1933 correspond à la date de 
commande et 1938 à celle de l'inauguration
Commentaire : les documents conservés sont ceux présentés pour le diplôme d'Edouard en 
1934
N° d'inventaire : 33/13
Classement : monographie classé en boite d'écrits

PHOTOGRAPHIES (40)
Négatifs NB (dont clichés Georges Rouquet, Neuilly-sur-Seine) 
Vues de dessins : plans de situation, SS, RDC, étages et terrasse; coupe trans.; élévation de la 
façade sur rue.
Vues de maquette.
Vues de chantier (certaines datées du 6/05/1935 au 17/06/1935). 

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (30)
Nég. NB, épreuves NB et coul.
Vues de dessins : 

- bâtiments : plans du RDC, élévation de la façade principale, pers. d'ensemble; 
- piscine : coupe long. et trans. et élévation de la façade rue Pelloutier ;
- maquette pour linoléum et fresque par Bertrand et Blech.

Vues de la réalisation : extérieur et intérieur (piscine, classe, bancs d'école). 
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DOCUMENTS GRAPHIQUES (17)

Diplôme d'Edouard Niermans : plans de situation du RDC, du 1e SS, des étages, du 3e étage et 
des terrasses ; coupes long. et trans. partielle (côté classe semi-circulaire) ; élévations de la 
façade sur rue avec vue latérale du porche d'entrée, de la façade sur cour, de la façade latérale; 
détail de ferraillage de plancher.

ÉCRITS (1)
Lettre de Georges Barthélémy, 04/01/1935.

IMPRIMÉS (10)
Articles
Art National, n°62, 10/1936, p. 293.
L’Architecture d’aujourd’hui, n°8, 08/1938, pp. 9-22.
L'Architecture Française, n°70, 05/1947, pp. 17-30.
Art et décoration, n°8, 09-10/1938, pp. 337-344.
Les Artistes d'aujourd'hui, 15/07/1935, pp. 13-14.
Beaux-arts, n°123, 10/05/1935.
La Construction moderne, n°11-12, 01/1939, pp. 135-145.
La Technique des Travaux, n°8, 08/1938, pp. 394-408.
Bulletin Municipal de Puteaux, n°58, 15/05/1934, (compte-rendu de mandat municipal)
Monographie
Groupe scolaire Marius-Jacotot  : Puteaux (Seine)/préf. de Georges Barthélémy, maire de 
Puteaux. Documents Modernes. [Ouvrage intégré à la bibliothèque du Centre d’archives, sous la 
cote : M/NIEJE/408/L].

1934-1935. Concours pour le camouflage du Trocadéro, Paris 16e (33/14)

Commanditaire : Commissariat général de l'Exposition universelle de 1937
Situation : colline de Chaillot : place du Trocadéro, av. du Président-Wilson, rue Franklin, Paris 
16e 
État : projet non retenu (les pouvoirs publics décidèrent de raser l'ancien Palais et Jacques Carlu 
fut chargé de construire un nouveau monument)
N°d'inventaire : 33/14

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (13)

Nég. et épreuves NB : vues des plans de situation, de circulation et stationnement, RDC, 1e au 
3e étages du théâtre, coupe trans., élévations des façades principale et sur jardin.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Pers. aérienne sur la façade côté Seine, n.d.

ÉCRITS (14)
Diverses offres de services, correspondances administratives (dont un curriculum de l'agence 
Niermans joint), programmes des différents concours pour l'Exposition, cahier des clauses, 
conditions et charges, du 18/12/1934 au 28/01/1935.

IMPRIMÉS (2)
Articles dans Comoedia, n°8019, 23/01/1935.
La Construction Moderne, n°23, 10/03/1935.
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Documentation annexe. 1934-1936. Château de Tirlancourt (33/38)

Commanditaire : commande privée 
État : réalisé
Datation : (première date d'après la monographie de J.-F. Pinchon)
N°d'inventaire : 33/38

PHOTOGRAPHIES (12)

Nég. et épreuves NB : vues des plans des RDC, 1e et 2e étages, coupes long. et trans., élévations 
des façades principale et latérale. Mai 1934-juil. 1936.

1934-1937. Théâtre de Chaillot, Paris 16e (33/15)

Collaborateurs : Moyne et Tantot, décorateur, Louis Süe, décorateur (foyer), (les frères 
Niermans réalisent et décorent la salle)
Commanditaire : Commissariat général de l'Exposition universelle de 1937
Situation : Palais de Chaillot, place du Trocadéro, av. du Président-Wilson, rue Franklin, Paris 
16e
État : réalisé, détruit en 1973 
Datation : la deuxième date correspond à la fin du chantier (d'après J.-F. Pinchon)
N°d'inventaire : 33/15
Classement : la planche isolée est classée en boite d'écrits

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (20)
Nég. et épr. NB
Vues de dessins (dont phot. Caroline Rose) : plans des RDC, niveau balcon, coupes sur la salle, 
élévation de la scène, perspective sur la scène.
Vues de projets de fresques par Max Ingrand (réalisée?).
Vues de la réalisation : plusieurs vues de la salle et de la scène.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Coupe long. sur la salle, n.d.

ÉCRITS (62)
Diverses offres de services, correspondances administratives et concernant la publication du 
projet dans des revues françaises et étrangères, programme de l'aménagement intérieur du 
Trocadéro (voir également écrits 33/14). Déc. 1934-juin 1935.

IMPRIMÉS (7)
Articles
L'Architecture, n°7, 07/1939, pp. 247-252.
La Construction moderne, n°20, 20/03/1938.
L'Intransigeant, numéros des : 5/10/1936, 16/10/1937, 23/11/1938.
Le Petit parisien, 9/11/1937.
Autre
Pl. extraite d'une publication n.id. : « Coupe sur le parvis et le théâtre », n.d.
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1934-1951. Concours pour l'hôtel de ville d'Alger (33/16)

Collaborateur : J.-L. Ferlié, architecte DPLG à Alger
Commanditaire : Municipalité d'Alger
Situation : bd. Carnot, Nouvelle rue Avizard, rue de Constantine à Alger, Algérie
État : premier prix, réalisé
Datation : d'après J.-F. Pinchon, la deuxième date correspond à la livraison de l'Hôtel
N°d'inventaire : 33/16

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (42)

Nég. et épreuves NB : vues de plans. du SS au 5e étage, coupes et élévations des façades; vues 
de la maquette.

PHOTOGRAPHIES (33)
Bâtiment de l'hôtel de ville 
Négatifs NB sur plaques de verre et supports souples :
Vues de dessins de présentation, projet définitif : plans des RDC, entresol, 1er et 3e SS, et du 2e 

au 5e étage; coupes trans. et long. (dont une datée du 23/07/1934); élévations des façades 
principale, postérieure et latérale, perspectives sur la façade principale, étude du protocole de 
circulation dans les locaux du maire pour divers types de réceptions.
Vues de la maquette du bâtiment.
Vues intérieures de la réalisation : bureau d'adjoint, salle n. id.
Vues intérieures de la réalisation : salle de conseil, du hall d'accueil, d'un bureau.
Étude d'aménagement des abords 
Vues de dessin de présentation et de maquette des études de rampe d'accès souterrain reliant la 
gare du métro, place d'Isly à la place de l'Hôtel de Ville.
Recueil de photographies 
Compilation de 36 tirages d'après les négatifs cités, comprenant également des vues de dessins 
de perspectives intérieures.

IMPRIMÉS (12)
Articles
Art National, n°62, 10/1936, pp. 294-295.
Beaux-Arts, n°85, 17/08/1934.
Chantiers, mars 1935, (n°spéc. « Alger »), pp. 211-212.
La Construction moderne, n°4 du 28/10/1934, pp. 87-104 ; n°6, 11/11/1934.
Comoedia, 15-16/08/1934.
La Dépêche Algérienne, 13/07/1934.
« Documents coloniaux », suppl. L'Illustration , 10/1934.
L'Echo d'Alger, n°8743, 13/07/1934.
Travaux, n°43, 07/1936, pp. 322-324; n°45, 09/1936, pp. 417-421.
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1935. Gare de Constantine (33/17)

Commanditaire : Compagnie d'entreprise Électro-Mécanique 
Situation : Constantine, Algérie
État : primé, projet exposé à Alger en 1936 lors de l'exposition « La Cité Moderne »
Datation : d'après J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/17

IMPRIMÉS (1)
Article dans L’Architecture d’aujourd’hui, n°8, août 1936, p. 39.

1935. Hôtel particulier, Boulogne-sur-Seine (33/39)

Collaborateurs : Raymond Subes, ferronnier
Situation : 3 rue Gambetta, Boulogne sur Seine (Hauts-de Seine)
Datation : monographie de Jean-François Pinchon
Commentaire : réalisé par Jean Niermans pour lui-même et sa famille
N°d'inventaire : 33/39

PHOTOGRAPHIE (1)
Nég. NB : vue extérieure de la réalisation.

PHOTOGRAPHIE DE DOCUMENTATION (1)
Épreuve NB : vue extérieure de la réalisation.

Documentation annexe. 1935-1936. Cinéma Actual, gare de la Bastille, Paris 11e 

(33/40)

Programme : cinéma à construire sur un terrain de 800 m2
Commanditaire : M. Thierry, Société EPOC
Situation : cour de l'ancienne Gare de la Bastille (à l'emplacement de l'actuel Opéra de la 
Bastille), Paris 11e  
État : projet abandonné en 1936
Datation : Jean-François Pinchon

PHOTOGRAPHIES (6)
Épreuves NB (clichés Caroline Rose, Paris) : plans du balcon et du parterre, coupe long., 
élévations des façades principale et latérale, pers. sur la façade et sur la salle, août 1935.

1937. Concours pour le monument a la gloire de l'Infanterie française, cimetière de 
Passy, Paris 16e (33/31)

Collaborateur : Paul Belmondo
Situation : Cimetière de Passy, av. Georges-Mandel, place du Trocadéro, Paris 16e
État : classé troisième (le gagnant du concours est Landowski)
Datation : de J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/31

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB : vue de la maquette.
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Vers 1938-1940. Dispensaire-hôpital, Puteaux (33/18)

Commanditaire : Ville de Puteaux
Situation : à l'angle du bd. Richard-Wallace, du pont de Puteaux et du quai National, Puteaux 
(Hauts-de-Seine)
État : réalisé
Datation : première date citée par J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/18

PHOTOGRAPHIES (23)
Négatifs NB sur plaques de verre et supports souples : vues intérieures de la réalisation en 
chantier (certaines datées du 21/12/1939 au 28/03/1940).

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture française, n°36, oct. 1943, pp. 15-18.

Vers 1941-1942. Chantier non identifié (33/19)

Situation : en région parisienne (?)
État : réalisé (?)
N° d'inventaire : 33/19

PHOTOGRAPHIES (23)
Nég. et épreuves NB sur plaques de verre et supports souples (clichés Georges Rouquet, Neuilly-
sur-Seine) : vues de chantier. 8/10/1941-01/04/1942.

1943. Reconstruction et rénovation du ministère de la Marine, Paris 8e (33/20)

Commanditaire : Service central des Travaux maritimes, administration des Bâtiments civils et 
Palais nationaux
Situation : place de la Concorde, rue Royale (n° 2, 4, 6, 8), rue Saint-Florentin, Paris 8e
Datation : (1943?)
Commentaire : Jean Niermans fut nommé architecte en chef du ministère de la Marine en 1937; 
N° d'inventaire : 33/20

PHOTOGRAPHIES (15)

Négatifs NB (plaques de verre) : vues de dessin : plans du 4e SS au 4e étage; coupes long. et 
trans.; pers. extérieure de la cour des animaux et pers. intérieure du hall Presse-Information.

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture française, n°69, 1947, pp. 16-21.
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1946-1950. Groupe d'ISAI Sainte-Barbe, Dunkerque (33/21)

Programme : groupe d'immeubles d'habitation sans affectation immédiate (ISAI)
Collaborateurs : Yervante Toumaniantz et Jean Roussel, archictectes d'opérations
Commanditaire : ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU).
Situation : Dunkerque (Nord)
État : réalisé
Commentaire : Jean Niermans est architecte en chef de la reconstruction de Dunkerque
N° d'inventaire : 33/21

PHOTOGRAPHIES (9)
Nég. NB, vues extérieures de la réalisation, n.d. (cf. également photographies non identifiées de 
Dunkerque en 33/04).

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture française, n°99-100, 1950, pp. 23-26.

1946-1951. Groupe d'IRP Pont Carnot sud, Dunkerque (33/22)

Collaborateurs : Yervante Toumaniantz et Jean Roussel, architectes d'opérations
Commanditaire : Asssociation syndicale de la Reconstruction
Situation : Dunkerque (Nord)
Datation : J.-F. Pinchon
Commentaire : Jean Niermans est architecte en chef de la reconstruction de Dunkerque
N° d'inventaire : 33/22

PHOTOGRAPHIES (11)
Nég. NB : vues extérieures de la réalisation, n.d. (cf. également photographies non identifiées de 
Dunkerque, en 33/04).

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture française, n°99-100, 1950, p. 27.

1948-1949. Chantier non identifié, ministère des Affaires étrangères (?)(33/46)

Situation : s'il s'agit bien de ce ministère : quai d'Orsay, rue de Constantine, rue de l'Université, 
Paris 7e
Commentaire : il pourrait s'agir du ministère des Affaires étrangères, dont J. Niermans était 
l'architecte en chef
N° d'inventaire : 33/46

PHOTOGRAPHIES (8)
Nég. NB : vues de chantier. 8/01/1948-25/01/1949.
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Publié en 1949. Piscine de Puteaux

Commanditaire : M. Dardel, maire de la Ville de Puteaux
Situation : Ile de Puteaux, Parc des sports à Puteaux (Hauts-de-Seine)
État : réalisée
N° d'inventaire : 33/23

PHOTOGRAPHIES (10)
Épreuves NB (dont clichés Georges Rouquet, Neuilly-sur-Seine) : vues des bâtiments, du bassin, 
des plongeoirs et des douches.

IMPRIMÉS (2)
Articles dans L'Architecture française, n°91-92, 1949, pp. 16-18; n°147-148, 1954, pp. 18-19; 
Bâtir, n°6, 07/1950, pp. 31-33 (article d'intérêt général sur « la construction des piscines en plein 
air »).

Publié en 1950. Groupe d'ICE, Courbevoie (33/24)

Collaborateurs : Robert Cuzol, architecte d'opération
Situation : bd de la Paix, rue Louise-Ulbach, rue Baliant, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
État : réalisé 
N°d'inventaire : 33/24

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (2)
Épreuves NB : vues extérieures de l'immeuble en fin de chantier, dont une datée du 27/06/1950.

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture Française, n°99-100, 1950, pp. 3-4.

Publié en1950. Groupe d'HBM, Courbevoie (33/25)

Collaborateurs : Robert Cuzol, architecte d'opétation (?)
Commanditaire : Office Public d'HBM, Ville de Courbevoie 
Situation : avenue Gambetta, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
N°d'inventaire : 33/25

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Architecture Française, n° 99-100, 1950, p. 5.
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Vers 1952. Reconstruction de la Maison de la radio, Paris 16e : concours (33/26)

Programme : l'Office de la Radio Télévision Française (ORTF)
Collaborateurs : Georges Labro et Léon Azéma
Situation : av. du Président-Kennedy, rue Ranelagh, rue Raynouard, Paris 16e 
État : 3e prix, non réalisé
N° d'inventaire : 33/26

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (5)
Nég. et épr. NB : vues de dessins de l’avant-projet (ou contre-projet situé sur un autre site que 
celui du rendu définitif : place Rodin) en coupe long. et trans., 9/02/1952.

IMPRIMÉS (2)
Articles dans La Construction Moderne, n°11, 11/1953, pp. 406-417; Style, n°2, 1960, pp. 45-52.

Documentation annexe. 1953. Villa du Cap-Taillat, Saint-Tropez (33/41)

Commanditaire : commande privée
Situation : Saint-Tropez (Var)
État : réalisé
Datation : J.-F.Pinchon
N°d'inventaire : 33/41

PHOTOGRAPHIES (5)

Épr. NB : vue du plan du 1e ét. et vues extérieures de la réalisation, n.d.

Documentation annexe. 1953-1967. HLM, rue Charles-Lorilleux, Puteaux (33/42)

Commanditaire : municipalité de Puteaux
Situation : rue Charles-Lorilleux, av. du Président-Wilson, Puteaux (Hauts-de-Seine)
État : réalisé
Datation : J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/42

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB : vue du plan de masse des HLM, n.d.

Documentation annexe. Vers 1955-1960. Lycée Jean-Bart, Dunkerque (33/43)

Collaborateurs : Jean Roussel (?), architecte
Situation : Dunkerque (Nord)
État : réalisé
Datation : d'après J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/43

PHOTOGRAPHIE (1)
Épreuve NB : pers. sur l'entrée du lycée, n.d.
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Documentation annexe. Vers 1955-1960. Gare SNCF de Dunkerque (33/44)

Commanditaire : Société nationale des chemins de fer (SNCF)
Situation : place de la gare, Dunkerque, Nord
État : réalisée
Datation : d'après J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/44

PHOTOGRAPHIES (6)
Nég. et épreuves NB : vues des plan d'ensemble, coupe long. et trans., élévation des façades coté 
voie et coté entrées, perspective. 12/12/1955-23/11/1956.

1955-1963. Salles de spectacles de la maison de L'ORTF, Paris 16e (33/27)

Commanditaire : travaux confiés par le jury du concours à la suite de la prestation remarquée des 
frères Niermans et de leurs associés au concours, cf. 33/26 
Situation : au RDC de la Maison de la Radio, av. du Président-Kennedy, rue Ranelagh, rue 
Raynouard, Paris 8e 
État : réalisé
Datation : J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/27
Classement : monographie classée en boites 

PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION (31)
Nég. et épreuves NB, pos. coul. : vues de dessins, plan d'ensemble et plans coupes et élévations 
de l'auditorium, le studio de musique et la salle des variétés, croquis en pers. pour l'auditorium et 
étude de panneau décoratif.

IMPRIMÉS (2)
Articles dans le supplément aux Annales de l'Institut du Bâtiment et des Travaux Publics, n° 205, 
01/1965 [numéro entièrement consacré à ce sujet]
Monographies
Service de Presse de l'ORTF. La Maison de l'ORTF. [Ouvrage intégré à la bibliothèque du 
Centre, sous la cote : M/BERHE/389/L].

Documentation annexe. Vers 1958-1964. Théâtre municipal de Dunkerque (33/45)

Collaborateurs : Jean Roussel, architecte
Commanditaire : Ville de Dunkerque
Situation : Dunkerque (Nord)
État : réalisé
Datation : d'après J.-F. Pinchon
N°d'inventaire : 33/45

PHOTOGRAPHIE (1)
Nég. et épreuve NB : vue de l’élévation de la façade principale, 11/03/1959.
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Vers 1967. Extension du centre municipal des sports Robert-Grenon, Tours (33/28)

Commanditaire : Ville de Tours (représenté par son maire Jean Royer)
Situation : rue Danton, rue du Hallebardier, rue Galpin-Thiar, rue Michelet, Tours (Indre-et-
Loire)
État : projet adopté par le conseil municipal en décembre 1967
N° d'inventaire : 33/28

IMPRIMÉS (1)
Article dans L'Espoir, 30/09/1967, p. 5.
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ANNEXE : LISTE DES REVUES ET PERIODIQUES 
CONTENUES DANS LE FONDS

Périodiques

Nombre de documents : 104

L'Architecte, 08/1934.
L'Architecture, n°2, 15/02/1932; n°7, 07/1939.
L’Architecture d’aujourd’hui, N°6, 08/1936; n°8, 08/1938.
Art et décoration, n° du 08-09, 1934; n° du 09-10, 1938.
Art National, n° 62, 10/1936.
Les Artistes d'aujourd'hui, 15/07/1935.
L'Architecture française, n° 36, 10/1943; n°69, 04/1947; n°70, 05/1947; n°75-76, 1948; n°87-88 
et 91-92, 1949; n°99-100, 1950; n° 147-148, 1954.
Le Bâtiment illustré, 08/1934.
Bâtir, n°6, 07/1950.
Beaux-Arts  : chronique des arts et de la culture, n°54, 12/01/1934; n°85, 17/08/1934; n°123 du 
10/05/1935.
Bulletin municipal de Puteaux, n°58, 15/05/1934 (classé en doc. person.).
Chantiers, 03/1935.
Les Collectivités publiques, n°2, 04/1939.
Comoedia, n°s du 11/06 et du 15-16/08 de 1934, et n° du 23/01/1935.
La Construction moderne, n°47 du 9/09/1934; n°4 du 28/10/1934 (nouvelle série); n°6 du 
11/11/1934; n°23 du 10/03/1935; n°20 du 20/03/1938; n°11-12 du 1 et 8/01/1939; n°11 du 
11/1953.
La Dépêche Algérienne, du 13/07/1934.
Documents coloniaux, (publication offerte aux abonnés de L'Illustration), 11/1934 (classé avec les 
imprimés).
L'Écho d'Alger, n°8743, 13/07/1934.
L'Espoir, n°439, 30/09/1967.
L'Intransigeant, n°s du 5/10/1936, du 16/11/1937, du 23/11/1938.
Le Petit parisien, 9/11/1937.
La Revue vulgarisatrice des industries modernes, n°25, 11/1934.
Style, n°2 de 1960.
La Technique des travaux, 08/1938.
Travaux, n°s 43 et 45 de 1936.
Urbanisme, n°3, 05/1947.
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