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Introduction : 

Dates extrêmes : 11 août 1927 – 15 février 1928 

N° d’inventaire : DOC.MO.2019.11 

Niveau de description : fonds 

Description matérielle : 20 pièces 2D hors format 

Localisation : Musée d’Orsay 

Producteur : Agence P. Viard et M. Dastugue ? 

Historique du producteur – intérêt du fonds : En 1919, le Crédit Mobilier Français acquiert 

l’immeuble du 28 rue Taitbout, à l’angle du Boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement 

de Paris, afin de construire une extension de son siège du 30-32 rue Taitbout, conçu en 1910 

par l’architecte A. Cintrat. Un projet d’extension est proposé par François Le Coeur en 1924, 

mais c’est le projet des architectes P. Viard et M. Dastugue, documenté dans ce fonds, qui a 

été construit.   

Adressés à Christofle et cie, la lettre et le devis descriptif des travaux de fers forgés, ainsi que 

les dessins qui les accompagnent semblent être des copies conservées par l’agence 

Viard/Dastugue.  

Exemple d’architecture bancaire, ce petit fonds a peut-être été collecté pour cette raison. 

Marie-Laure Crosnier-Leconte, première documentaliste architecture au musée d’Orsay, a en 

effet travaillé sur cette thématique, et a pu développer l’enrichissement des collections 

documentaires selon cet axe. A l’instar de nombreux autres items, on constate une inflation 

patrimoniale rendant nécessaire la description et la valorisation de ce petit ensemble. 

 

 

Type de versement – modalités d’entrée : inconnu 

 

Présentation du contenu : 1 lettre, 1 devis paraphé et signé, 16 tirages, 2 calques avec des 

rehauts de couleurs. 

 

Mode de classement : typologique puis chronologique 

 

Langue : français 

 

Communicabilité : oui 

 

Points d’accès : P. Viard, M. Dastugue, Crédit Mobilier Français, architecture bancaire, béton 

armé, fer forgé, Christofle 

 

Notes : 

 

Sources complémentaires :  

- Internes : documentation sur A. Cintrat 

- Externes : 
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fonds Hennebique, à l’IFA : objet BAH-12-1910-27426 

(https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_BAH23/inventaire/objet-27426) 

Fonds François Le Cœur, à l’IFA :  objet LECFR-E-24-1 

(https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_LECFR/inventaire/objet-1345) 

Notice biographique de François Le Coeur in Dion Mathilde, Notices biographiques 

d’architectes français, Paris : Ifa/Archives d’architecture du XXe siècle, 1991. 2 vol. (rapport 

dactyl. pour la dir. Du Patrimoine). 

Agence Rol, Photographie de la façade du siège du Crédit Mobilier Français en 1913  

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6927798q) 

La cote de la bourse et de la banque, 29 janvier 1920. 

Bibliographie sommaire : 

 Jean-François Pinchon, cat. exp., Les palais d’argent, l’architecture bancaire en France de 

1850 à 1930, Paris, Musée d’Orsay, du 29 septembre 1992 au 10 janvier 1993. Paris : 

Editions de la réunion des Musées Nationaux.  

 

 

 

 

 

 

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_BAH23/inventaire/objet-27426
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_LECFR/inventaire/objet-1345
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6927798q
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Inventaire :  

 

DOC.MO.2019.11  

P. Viard et M. Dastugues, immeuble du Crédit Mobilier Français au 28 rue Taitbout 

 

I. Une lettre et un devis adressé à Christofle et Cie  
  DOC.MO.2019.11.1 et 2  

 

DOC.MO.2019.11.1 

Lettre de P. Viard et M. Dastugue adressée à Messieurs Christofle et Cie, fers forgés, datée du 15 

février 1928. – 1f.  dactylographié et signé, correction manuscrite au crayon de papier 

 

H. 26,7 x L. 20,5 cm 

 

15 février 1928

 

 

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.2 

Crédit Mobilier Français / Construction d’un immeuble angle rue Taitbout et Bd. Haussmann / Devis 

descriptif des travaux de fers forgés. – 3f. dactylographiés, paraphés et signés, reliés dans une pochette par 

des attaches parisiennes. Inscriptions manuscrites au crayon de papier sur la couverture « + plans » / 

« Christofle » 

 

H. 28 x L. 21 cm 

 

6 décembre 1927 
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II. 18 dessins d’architectures : 16 tirages dont 3 bleus et 2 calques 
 DOC.MO.2019.11.3 à 20 

 

DOC.MO.2019.11.3 

Dessin n°1 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

2ème sous-sol / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes 

soussignés : P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotation 

manuscrite au verso h. g. « N°1 2ème sous-sol » 

 

H. 76 x L. 54,5 cm 

 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927

 

 

 

DOC.MO.2019.11.4 

Dessin n°2 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

1er sous-sol / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes 

soussignés : P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotations 

manuscrites au verso h. g. « N°2 1er sous-sol » et b. g. « Manque 1.2 : 4.6.7.  / . 22 » 

 

H. 76 x L. 54,5 cm 

 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.5 

Dessin n°3 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

rez-de-chaussée / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes 

soussignés : P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotation 

manuscrite au verso h. g. « N°3 Rez-de-Chaussée » 

 

H. 76 x L. 54,5 cm 

 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927
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DOC.MO.2019.11.6 

Dessin n°4 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

1er étage, 2ème et 3ème semblables / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les 

architectes soussignés : P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec 

annotation manuscrite au verso h. g. « N°4 1er étage / 2e / 3e » 

 

H. 76 x L. 54,5 cm 

 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.7 

Dessin n°5 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

4e étage / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes soussignés : 

P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotation manuscrite au verso 

h. g. « N°5 4ème étage » 

 

H. 78 x L. 55 cm 

 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927 

 

 

DOC.MO.2019.11.8 

Dessin n°6 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

5eme étage / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes soussignés 

: P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotation manuscrite au 

verso h. g. « N°6 5ème étage » 

H. 74 x L. 53,8 cm 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927
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DOC.MO.2019.11.9  

Dessin n°7 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan du 

6ème étage / échelle de 0.01 PM / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes soussignés 

: P. Viard et M. Dastugue » / Rectifié le 5 octobre 1927. – plan, tirage avec annotation manuscrite au 

verso h. g. « N°7 6ème étage » 

H. 76 x L. 54,5 cm 

s.d. le 11/08/1927, rectifié le 05/10/1927 

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.10 

Dessin n°8 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Bd Haussmann / Coupe 

longitudinale sur A. B. / échelle de 0.01 P Mètre / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les 

architectes soussignés : P. Viard et M. Dastugue » . – coupe, tirage avec annotation manuscrite au verso 

h. g. « N°8 La coupe » 

H. 54,5 x L. 75,5 cm 

s.d. le 11/08/1927 

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.11  

Dessin n°8 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Bd Haussmann / Coupe 

longitudinale sur A. B. / échelle de 0.01 P Mètre / S.D. « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les 

architectes soussignés : P. Viard et M. Dastugue » . – coupe, tirage.  

H. 55 x L. 75 cm 

s.d. le 11/08/1927
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DOC.MO.2019.11.12 

Dessin n°9 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Bd Haussmann / Façade / échelle 

de 0.01 P M / « Paris le 11 août 1927 » / « dressé par les architectes soussignés : ». – élévation et coupe, 

tirage avec annotation manuscrite au verso h. g. « N°9 façade » 

H. 54,5 x L. 75,5 cm 

s.d. le 11/08/1927 

 

 

DOC.MO.2019.11.13 

15 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle boulevard Haussmann et rue Taitbout / Détails de 

l’escalier secondaire / échelle de 0.02 cm pm / Paris le 14 octobre 1927 / MM. Viard et Dastugues 

architectes / Rectifié le 21 novembre 1927 / rectifié le 25 janvier 1928. – Coupe, élévation et plans, tirage.  

H. 92 x L. 68,5 cm 

s.d. le 14/10/1927, rectifié le 21/11/1927 

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.14  

18 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle boulevard Haussmann et rue Taitbout / Détails du 

grand escalier à 0.02 pm / S.D. Paris le 3 octobre 1927 / MM. Viard et Dastugues architectes / Rectifié 

le 26 novembre 1927 / 19 janvier 1928 / 20 mars 1928. – Coupe et plans, tirage avec annotation 

manuscrite b. g. au crayon de papier « […] mai en état / […] / études de rampes et portes d’asc. » 

   

H. 83 x L. 83 cm 

s.d. le 03/10/1927, rectifié le 26/11/1927, 19/01/1928, 20/03/1928
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DOC.MO.2019.11.15  

22 / Crédit Mobilier Français / Immeuble angle rue Taitbout Boulevard Haussmann / Plan de la 

terrasse / échelle de 0.01 P M / « Paris le 9 novembre 1927 » / « dressé par les architectes soussignés : 

». – plan, tirage avec annotation manuscrite au verso h. g. « N°22 Terrasse » 

H. 76 x L. 54,5 cm 

s.d. le 09/11/1927 

 

 

DOC.MO.2019.11.16  

Crédit Mobilier Français / Angle Bd Haussmann et  Rue Taitbout  / M. Mrs Viard et Dastugue. 

Architectes / Détail de la Rampe du grand Escalier et de la Porte de l’Ascenseur /  Projet I / Echelle de 

0.05 pr Mtre – élévation, tirage bleu 

H. 36,7 x L. 40,5 cm 

s.d. 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.17  

Crédit Mobilier Français / Rampe escalier de service / Elévation au 1/10 / Coupe en élévation 

grandeur / Coupe en plan grandeur. – Elévation et coupes, calque avec rehauts de crayon de couleur bleu 

H. 65 x L. 78 cm 

s.d. 

 

 

DOC.MO.2019.11.18 

Crédit Mobilier Français / Rampe escalier de service / Elévation au 1/10 / Coupe en élévation 

grandeur / Coupe en plan grandeur. – Elévation et coupes, tirage bleu 

H. 65 x L. 80 cm 

s.d. 
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DOC.MO.2019.11.19 

[Crédit Mobilier Français, rampe de l’escalier de service, élévation et coupe.] – Elévation et coupe, 

calque avec rehauts de crayon de couleur bleu 

H. 55 x L. 42 cm 

s.d. 

 

 

 

 

 

 

DOC.MO.2019.11.20 

[Crédit Mobilier Français, rampe de l’escalier de service, élévation et coupe.] – Elévation et coupe, 

tirage bleu 

H. 55 x L. 42 cm 

s.d. 

 

 


