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Documenter un immeuble des 
années 1930 : l'exemple du 65, 
rue de Richelieu
Documenter un immeuble du début du XXe siècle n’est pas 
chose aisée. Il subsiste de nombreuses questions et des inter-
rogations demeurent pour cette période « art décoratif » qui 
fut si féconde mais pour laquelle les archives sont rares et les 
témoignages inexistants. Qui sont Fernand Leroy et Jacques 
Cury, ces architectes issus de l’École des Beaux-Arts, élèves 
de Victor Laloux, dont les carrières sont aujourd’hui bien 
silencieuses ? Avec quels artistes et artisans ont-ils pu travail-
ler ? Et quel a été le commanditaire de l’immeuble ? En s’ap-
puyant sur l’exemple de l’immeuble qui abrite l’École natio-
nale des chartes, ce sera l’occasion d’indiquer les différentes 
sources permettant de documenter un immeuble de cette 
période. Essayer aussi, à travers toutes les traces éparses, 
dans le quartier et généralement dans Paris, de retracer l’his-
torique du bâtiment et de mieux connaître l’activité de Ca-
mille Descheemaeker, éditeur de tissus, à l’origine de sa 
construction.

L’immeuble du 65, rue de Richelieu, construit en 1929 
pour Camille Ernest Descheemaeker, industriel de 
Tourcoing, est dû aux architectes Fernand Leroy et 
Jacques Cury. Formés à l’École des Beaux-arts dans 
l’atelier de Victor Laloux, ils construisent ensemble 
plusieurs immeubles parisiens dans le style Art déco 
dont le tout proche bâtiment du 75, rue de Richelieu en 
1930, avec l’architecte Jacquard, qui abritait le siège 
social du tapissier d’Aubusson Hamot, et le spectacu-
laire « Building » ou « Paquebot » (1934), situé 37, rue du 
Louvre* et destiné au journal Paris-Midi de Jean Prou-
vost.

Façade de l'École, au 65, rue de Richelieu
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Pour les ferronneries du 65, rue de Riche-
lieu, comme pour celles de l’immeuble 
Hamot et du « Building de la rue du Louvre 
», les deux architectes font appel à Raymond 
Subes qui, depuis 1919, est le directeur 
artistique des ateliers Robert et Borderel, 
spécialistes de charpenterie métallique et 
de ferronnerie. Il a déjà conçu divers 
ouvrages de ferronnerie (grilles, rampes, 
consoles…) pour de nombreux immeubles 
d’habitation ou de bureaux et édifices reli-
gieux, exposé à l’Exposition des arts décora-
tifs de 1925 et participé à la décoration du 
paquebot Île-de-France (1927). Ici, il conçoit 
pour la façade et les portes d’entrée un 
décor géométrique utilisant le triangle 
comme motif décoratif, motif qu’il repren-
dra avec quelques variantes, notamment 
pour la grille de la Bibliothèque d’étude et 
du patrimoine de Toulouse (1935) et la  
porte d’entrée du 8, square d’Ornano à 
Paris.

À Raymond Subes peut aussi 
être attribuée la rampe de 
l’escalier dont le dessin est 
très proche d’autres exécutés 
pour des immeubles de ces 
mêmes années.

Porte au 65, rue de Richelieu, ferronneries par Raymond Subes
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65, rue de Richelieu, Rampe intérieure par 
Raymond Subes © Hafner



Agnès Chauvin

Chef du bureau de la protection et de la documentation à la Drac 
Île-de-France

Après des études d’histoire de l’art à l’université de Bordeaux III puis 
de Paris IV, Agnès Chauvin est chargée de la protection des monu-
ments historiques à la Drac Île-de-France depuis 2000. Intéressée par 
la période des années 1930, elle a publié un article sur un piano 
Erard-Ruhlmann et un autre « 37, rue du Louvre : de Paris-Soir au 
Figaro » sur un bâtiment du 2e arrondissement construit également 
par F. Leroy et J. Cury, architectes de l’immeuble où se trouve 
aujourd’hui l’École des chartes. Elle est aujourd’hui chef du bureau de 
la protection et de la documentation à la Drac Île-de-France.
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