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Référence 

DOC.MO.2020.14 

Niveau de description 

Fonds 

Intitulé 

Constructions édifiées par Emile Benoist architecte 

Dates extrêmes 

1909-1912 

Noms des principaux producteurs 

Emile Benoist 

Importance matérielle 

Environ 0,1 ml, soit une boite archives hors format de 43x43x10 cm. 

Langue des documents 

Français 

Institution responsable de l'accès intellectuel 

Musée d'Orsay 

Localisation physique 

Établissement Public administratif du musée d’Orsay, 

Conditions d’accès 

Selon le règlement de la salle de lecture. 

Conditions d'utilisation 

Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds. Selon le règlement en vigueur. 

Modalités d'entrée 

Inconnue 

Historique du producteur 

 

Historique de la conservation 

Localisé en 2013 dans le bureau Architecture à la documentation de la conservation, restauré 

en 2020. 

Évaluation, tris et éliminations 

 

Mode de classement 

Fonds isolé composé d’un article. 

Accroissement 

 

Présentation du contenu 

Fonds isolé composé d’un ouvrage relié compilant des photographies de constructions édifiées 

par Emile Benoist. 

Documents de même provenance 

 

Sources complémentaires 

 

Autres instruments de recherche 

 

Bibliographie 
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DOC.MO.2020.14 

Constructions édifiées / par / Emile Benoist / architecte 

Ouvrage relié en cuir, à plat vert foncé, titre en dorure. Dos à 5 nerfs. Coins, dos et mors en 

maroquin. Composé de 54 pages avec 31 tirages photographiques de bâtiments et 

d’intérieurs, contrecollées en plein, sur onglet amovible.  

Dimensions environ 42x39x7 cm. Planches contrecollées d’environ 28 x 22 cm. 

s.d. 

 

DOC.MO.2020.14.1 à 3 et 5 

« Comptoir National de d’Escompte de Paris » , place Gambetta 

après 1911 

 

DOC.MO.2020.14.1 

Façade du « Comptoir National de d’Escompte de Paris » 

DOC.MO.2020.14.2 

Vue intérieure de l’entrée du « Comptoir National de d’Escompte de Paris », place 

Gambetta. 

DOC.MO.2020.14.3 

Façade du « Comptoir National de d’Escompte de Paris », entrée. 

DOC.MO.2020.14.5 

Architecture seconde porte, place Gambetta. 

 

DOC.MO.2020.14.4 

Immeuble en construction 

 

DOC.MO.2020.14.4 

« Maison E, Bancheron » d’angle d’immeuble de café et terrasse au 197 boulevard 

Voltaire / rue des Boulets / Impasse de Lépine. 

 

DOC.MO.2020.14.6 à 12 

Première série de photographies d’immeubles 

 

DOC.MO.2020.14.6 

Immeuble de 6 étages. 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table, étages suivants en appareil de 

revêtement allongé régulier plein-sur-joint. Frises aux 4e ,5e et 6e étages en alternance 

de pierres et briques ; balcon au 5e étage. 

DOC.MO.2020.14.7 

Immeuble de 6 étages. 

Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table, étages suivants en appareil 

de revêtement allongé régulier plein-sur-joint. Corniche soutenues par des consoles au 

2e étage, balcon au 5e étage. 

DOC.MO.2020.14.8 

Immeuble de 3 étages 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table puis une corniche, fenêtres à blaconnets 

et plates bandes. 

DOC.MO.2020.14.9 

Immeuble d’angle de 6 étages au 50 rue des rigoles, Paris, XXe arrondissement. 

après 1912 

DOC.MO.2020.14.10 

Immeuble de 4 étages 
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Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table, relief au de dessus de la 

travée principale, baie vitrée avec pilastres et balustrade. Balcons au 3e et 4e étages, 

autres fenêtres à balconnets. Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint 

avec motifs en brique de couleur. 

DOC.MO.2020.14.11 

Immeuble de 5 étages, au 62 rue Orfila à Paris. 

après 1910 

DOC.MO.2020.14.12 

Détail de façade, « Bijouterie Lafayette » 

Bossoge continu table 

DOC.MO.2020.14.13 

Vue d’angle d’une bâtisse de 2 étages. 

Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint avec motifs en brique de 

couleur. 

 

DOC.MO.2020.14.14 à 17 

Vues intérieures 

s.d. 

DOC.MO.2020.14.14 

Salon 

Parquet à points-de-Hongrie, marqueterie, cheminée avec miroir, mobilier, portrait 

photographiques. 

DOC.MO.2020.14.15 

Salle à manger 

Parquet à points-de-Hongrie, papier peint avec boiserie, poutres suculptées 

apparentes, cheminée et décors en taxidermie, mobilier. 

DOC.MO.2020.14.16 

Salon (bis) 

Parquet à points-de-Hongrie, marqueterie, piano, mobilier, porte. 

DOC.MO.2020.14.17 

Salle à manger (bis) 

Parquet à points-de-Hongrie, papier peint avec boiserie, poutres suculptées 

apparentes, grand vesselier. 

 

DOC.MO.2020.14.18 à 32 

Seconde série de photographies d’immeubles 

s.d. 

DOC.MO.2020.14.18 

Immeuble de 5 étages 

Corniches sous le 1er et 4e étages. 3 premiers étages avec parement en bossages en 

table. Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint avec briques colorées et 

motifs de frises aux 4e et 5e étages. Fenêtres à balconnets. 

DOC.MO.2020.14.19 

Porche d’entrée 

Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint en pierre et claustra en tuiles 

creuses, vers une cour intérieure pavée et cheminée industrielle. 

DOC.MO.2020.14.20 

Façade angle de bâtiment de 2 étages, avec café, rue Jules Ferry. 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table. Niveaux supérieurs en appareil de 

revêtement allongé régulier plein-sur-joint en pierre, motif coloré de frises. Fenêtres 

à balconnets. 

DOC.MO.2020.14.21 
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Immeuble de 4 étages 

Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint pierres colorées avec motif de 

frises et motifs géométriques ponctuels. Fenêtres à balconnets. 

DOC.MO.2020.14.22 

Immeuble de 6 étages (vue tronquée dès le 5e étage) 

Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table. Appareil de revêtement 

allongé régulier plein-sur-joint, motifs de frises. Fenêtres à balconnets. Balcon 

continu soutenu par des consoles au 5e étage. 

DOC.MO.2020.14.23 

Immeuble de 6 étages 

Fenêtres à plate bande pour les 4 premiers niveaux. Corniche sous les 4 premiers 

étages. Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint en pierre colorée pour 

les 3 premiers étages. Bossages continus en table pour les 4e et 5e étages. 

DOC.MO.2020.14.24 

Immeuble de 6 étages 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table. Parement en pierres colorées avec 

motifs de frises. Fenêtres à balconnets, et à linteaux en arc segmentaire pour les 5 

étages. Corniches surmontant les 3e et 5e étages. 

DOC.MO.2020.14.25 

Bâtiment d’un étage avec cour, « H. Gaso / Frabrique de cadres / de / tous les styles » 

DOC.MO.2020.14.26 

Deux immeubles de 2 et 6 étages 

Appareil de revêtement allongé régulier plein-sur-joint en pierres colorées, motifs de 

frises et quelques que petits motifs géometriques régulier aux étages. 

Premier immeuble a son rez de chaussée en bossages continus en table et possède des 

linteaux en arc segmentaires au fenêtres. 

Secon immeuble possède un balcon au 5e étage, soutenu par des modillons 

surmontant des moulures striées. Le 5e étage est soumonté d’un entablement. 

DOC.MO.2020.14.27 

Immeuble de 3 étages 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table. Appareil de revêtement allongé 

régulier plein-sur-joint en pierres colorées, avec motifs de frises aux 1er et 3e étages. 

Fenêtres à balconnets. Linteaux en arc segmentaire aux 2e et 3e étages. 

DOC.MO.2020.14.28 

Façade (tronquée dès le 4e étage) d’immeuble de 5 étages 

Rez-de-chaussée en bossages continus en table. 1er étage appareil de revêtement 

allongé régulier plein-sur-joint, motif bicolores de 5 frises épaisses, et 5 fenêtres à 

balconnets. Deux balcons avec modillons au 2e étage et une frise saillante. Un balcon 

continu avec modillons au 4e étage. 

DOC.MO.2020.14.29 

Immeuble de 6 étages 

Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table. Blacon continu au 2e 

étage et motif de frise colorée. Tables saillantes aux fenêtres du 3e étage. Consoles 

soutenant les modillons sous le blacon du 5e étages. 

DOC.MO.2020.14.30 

Immeuble de 4 étages 

Immeuble étroit, parement de pierres, motifs croisé et de frise colorée, fenêtres à 

balconnets et linteaux en pierre de couleurs alternées. 

DOC.MO.2020.14.31 

Immeuble de 6 étages 
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Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table. Appareil de revêtement 

allongé régulier plein-sur-joint en pierre colorée effet rayure. Balcons aux extremités 

du 2e étage, au centre du 4e et en continu au 6e étage. 

DOC.MO.2020.14.32 

Immeuble de 6 étages 

Rez-de-chaussée et 1er étage en bossages continus en table, frise et corniche entre le 

1er et le 2e étage, balconnet pour toutes les fenêtres sauf le 5e étage à balcon. Chaines 

d’angle en harpe encadrant les fenêtres. 


