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Identification
Référence : FR SCN - AN Paris / 530 AP 1-449.
Intitulé - analyse : Fonds Germain GRANGE.
Dates extrêmes : 1930-1972.
Niveau de description : Fonds.
Importance matérielle de l'unité de description : 143 cartons soit 15,30 mètres (361
articles) ;
14 boîtes longues soit 5,40 mètres (88 articles).

Contexte
Nom du producteur : Germain Grange, architecte, né le 17 août 1897 à Vienne (Isère),
décédé le 27 août 1975 à Chartrettes (Seine-et-Marne).
Notice biographique : Voir pages suivantes.
Modalités d'entrée : Entrée par voie extraordinaire à la section des archives privées avec la
mention "dépôt de l'Académie d'architecture du 18 juin 1980".

Contenu et structure
Présentation du contenu : Archives privées produites dans le cadre des activités
professionnelles de l'architecte Germain Grange, en France, entre 1930 et 1972. Documents
concernant la construction ou la transformation d'édifices et l'aménagement ou l'entretien de
bâtiments, organisés en deux parties distinctes : dossiers (530 AP 1-361) puis rouleaux (530 AP
362-449).

Evaluation, tris et éliminations, sort final : Aucun tri sélectif ; élimination des
exemplaires identiques de plans ; conservation définitive du fonds.

Mode de classement :
Le classement du fonds a connu deux étapes successives à la fois pour des raisons
pratiques et documentaires. Il s'est avéré plus simple de commencer par les dossiers
administratifs (530 AP 1-361) faciles à identifier, qui regroupent pièces écrites et tirages pliés
selon une organisation par "affaire", donnant ainsi un aperçu complet de chaque opération. Au
contraire les rouleaux de plans (530 AP 362-449) volumineux et fragiles donc difficiles à
manipuler, parfois en vrac et sans cartouche, ne peuvent s'interpréter correctement qu'après
avoir mené à bien le repérage des différentes opérations.
Il faut admettre que le principe d'un traitement distinct pour les dossiers et les rouleaux n'est pas
satisfaisant, il aboutit à une cotation imposée par le conditionnement (cartons ou boîtes longues)
bien éloignée du classement idéal par projet. D'où l'idée d'accentuer encore cet aspect en
développant deux approches différentes pour les recherches, l'index et les annexes (tableau
alphabétique des plans d'entreprise et tableau méthodique des plans d'architecte) permettant au
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lecteur de se repérer : le classement adopté pour les dossiers (par date) diffère donc de celui
choisi pour les rouleaux (par domaine d'activité).
A défaut de pouvoir établir la stricte chronologie des événements, d'autant que
l'architecte travaille souvent sur plusieurs opérations en même temps, le classement des dossiers
respecte la chronologie des documents, en s'appuyant sur les dates signifiantes du projet,
lesquelles ne recoupent pas exactement les dates extrêmes des pièces ; des éléments antérieurs
(documentation préliminaire) ou postérieurs (interventions ultérieures) introduisent une
distorsion qui brouille un peu la lisibilité du critère date.
Pour les gros dossiers concernant la construction ou la transformation d'édifices, l'ordre
d'origine (une chemise par entreprise) a été modifié pour rétablir la structure des différentes
phases du projet : conception (étude du programme, préparation des plans d'architecte,
établissement des devis), exécution (désignation des entrepreneurs, examen des plans
d'entreprises, direction des travaux), réception (vérification des comptes).
Pour les petits dossiers concernant l'aménagement ou l'entretien de bâtiments, l'ordre adopté est
celui de l'exercice comptable -- en particulier la date d'engagement des crédits quand les travaux
de réfection s'étalent sur plusieurs années.
Le classement des rouleaux par domaine d'activité permet de réduire l'écart entre la
chronologie des opérations et les dates extrêmes des plans, d'inclure les projets non documentés
dans une rubrique sans les reléguer en fin de répertoire.
Pour chaque projet, l'ordre est le suivant : plans généraux, plans de niveau, coupes, élévations,
détails de structure, détails de mobilier. La description à la pièce n'a pas été retenue, cependant
les plans sont tous cotés et estampillés.

Conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès : Archives privées ; communication sur autorisation ; restrictions de
communication liées à l'état matériel des documents.

Conditions de reproduction : Reproduction sur autorisation.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fragilité des rouleaux de
calques nécessitant une restauration.

Instrument de recherche : Répertoire numérique dactylographié, par Véronique Salze,
Paris, 2008, 105 pages.

Sources complémentaires
Sources complémentaires :
Aux Archives nationales - Site de Paris :
- sous-série AJ 16 (Académie de Paris), cotes AJ 16 / 8433 à 8805 (Rectorat de Paris,
archives relatives à l'enseignement secondaire, 1870-1970),
- sous-série AJ 52 (Ecole nationale supérieure des beaux-arts), cote AJ 52* / 586
(dossiers individuels des élèves architectes, 1921-1930),
- sous-série F 12 (Commerce et industrie), cotes F 12 / 12114 à 13086 (Exposition
internationale de 1937 à Paris).
Aux Archives nationales - Site de Fontainebleau :
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- versement 1990 0624 (Culture ; Direction du patrimoine ; Sous-direction affaires
générales), articles 1 à 132 (dossiers de carrière du personnel, 1947-1989),
- versements en 1977, 1978, 1979, 1987 et 1993 (Education nationale ; Direction
équipement scolaire universitaire et sportif puis Direction équipements constructions, 18961972),
- versements en 1978, 1982, 1983, 1985, 1986 et 1995 (Recherche ; Centre national de
la recherche scientifique, Bureau bâtiments puis Service constructions, 1923-1985).
A la Cité de l'architecture et du patrimoine - Département de l'architecture, Institut français
d'architecture :
fonds 303 AA (Académie d'architecture, Grange Germain, 1921-1956).
A l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts :
dessins scolaires (3 projets, 1922-1929).

Bibliographie :
Académie d'architecture : catalogue des collections : volume II : 1890-1970, Paris, Académie
d'architecture, 1997, 447 p.
CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe (sous la direction de), Lycées, lycéens,
lycéennes : deux siècles d'histoire, Lyon, Institut national de recherche pédagogique, 2005, 501
p.
CHARMASSON Thérèse (textes présentés par), Archives et sources pour l'histoire de
l'enseignement, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2005, 391 p. (Orientations
et méthodes, 5).
CHARMASSON Thérèse (sous la direction de), Histoire de l'enseignement : XIXe-XXe siècles :
guide du chercheur, Paris, Institut national de recherche pédagogique / Comité des travaux
historiques et scientifiques, 2006, 728 p. (Orientations et méthodes, 9).
CHARMASSON Thérèse et LE GOFF Armelle (sous la direction de), Mémoires de lycées :
archives et patrimoine : actes de la journée d'études du 8 juillet 2002 au Centre historique des
archives nationales, Paris, Direction des archives de France / Institut national de recherche
pédagogique, 2003, 199 p.
CHATELET Anne-Marie, LERCH Dominique et LUC Jean-Noël (sous la direction de), L'école de
plein air : une expérience pédagogique architecturale dans l'Europe du XXe siècle. Open-air
schools : an educational and architectural venture in twentieth-century Europe, Paris,
Recherches, 2003, 431 p. (Focales).
LEMOINE Bertrand (sous la direction de), Paris 1937 : cinquantenaire de l'exposition
internationale des arts et techniques dans la vie moderne, Paris, Institut français d'architecture /
Paris-musées, 1987, 510 p.
PEYCERE David et RAGOT Gilles (sous la direction de), Archives d'architectes : état des fonds :
XIXe-XXe siècles, Paris, Direction des archives de France / La documentation française, 1996,
320 p.
TEXIER Simon, Paris contemporain : de Haussmann à nos jours, une capitale à l'ère des
métropoles : architecture et urbanisme, Paris, Parigramme, 2005, 239 p. (Beaux livres).

Ressources en ligne :
Archives nationales ; site de Paris (chan) : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan
Archives nationales ; site de Fontainebleau (cac) : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac
Cité de l'architecture et du patrimoine, archives d'architectes : http://archiwebture.citechaillot.fr/awt
Comité pour l'histoire du CNRS : http://www.cnrs.fr/ComiHistoCNRS
Service d'histoire de l'éducation : http://www.inrp.fr/she
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
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GRANGE Germain

Architecte
né le 17 août 1897 à Vienne (Isère)
décédé le 27 août 1975 à Chartrettes (Seine-et-Marne)
nationalité française

SITUATION FAMILIALE ET MILITAIRE
Mariage avec Marthe Bance (30 janvier 1946) ; sans enfant
Ancien combattant 1914-1918 (mobilisé du 6 janvier 1916 au 28 septembre 1919)
Ancien combattant 1939-1945 (mobilisé du 16 février 1940 au 12 juillet 1940)
Adresse : 5 rue du Texel à Paris [XIVème arrondissement] (1925 à 1932)
puis 41 bis rue de Latour-Maubourg à Paris [VIIème arrondissement] (1932 à 1968)

DIPLOMES ET DISTINCTIONS
Admission à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en juillet 1914
Médaille au Salon des artistes français en 1928
Premier second grand prix de Rome en 1929
Grande médaille de la Société des architectes diplômés par le gouvernement en 1929
Grand prix de l'Exposition internationale de 1937
Chevalier de la légion d'honneur (au titre du Ministère du commerce ; décret du 31 octobre 1938)
Officier d'académie (au titre du Ministère de l'éducation nationale ; décret du 23 février 1939)
Officier de l'instruction publique (au titre du Ministère de l'éducation nationale ; décret du 4 juillet
1949)
Officier de la légion d'honneur (au titre du Ministère de l'éducation nationale ; décret du 16 avril 1953)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Architecte diplômé par le gouvernement (promotion 1927 ; patenté depuis 1934)
Architecte voyer de la ville de Paris (1932-1946)
Architecte voyer divisionnaire de la ville de Paris (1947-1952)
Architecte voyer divisionnaire principal de la préfecture de la Seine (en 1953)
Architecte ordinaire des bâtiments civils et des palais nationaux (1933-1944)
Architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux (1945-1965)
Architecte du Centre national de la recherche scientifique (1948-1968)
Affiliation à la Société des architectes diplômés par le gouvernement en 1929
Inscription à l'Ordre des architectes, circonscription de Paris (le 12 mars 1942, numéro 2010)
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REFERENCES
Concours
1938-39

Injoux-Génissiat [Ain], Barrage :
projet

Exposition internationale de 1937
1936-37

Paris [VIIème arrondissement], Pavillon de la publicité :
installation (en collaboration)

Etablissements de santé
1934-38

1945-48
1947

Vienne [Isère], Hôpital-hospice :
construction des pavillons pour l'administration, la chirurgie et la médecine,
l'hospice, la clinique, la maternité, la chapelle et les services généraux (612 lits)
Gap [Hautes-Alpes], Hôpital-hospice :
transformation du pavillon de la chirurgie (120 lits)
Briançon [Hautes-Alpes], Hôpital-hospice :
projet

Etablissements d'enseignement
1933-44
1941-51
1945-48
1945-48
1946-64

1948-64

1949-64

1951-66

1956-57
1954-66
1955-64

Paris [VIIème arrondissement], Institution nationale des jeunes aveugles :
travaux d'entretien des bâtiments (pas d'archives)
Paris [XIVème arrondissement], Faculté de théologie protestante :
travaux d'entretien des bâtiments
Sceaux [Hauts-de-Seine], Lycée M. Curie :
remise en état générale des bâtiments après occupation allemande
Fontenay-aux-Roses [Hauts-de-Seine], Ecole normale supérieure :
travaux d'entretien des bâtiments
Sceaux [Hauts-de-Seine], Lycée Lakanal :
remise en état générale des bâtiments après occupation allemande ; construction
de classes scientifiques et de salles de sports
Montgeron [Essonne], Lycée :
remise en état générale des bâtiments ; dans le cadre d'un programme pilote,
construction de pavillons dans une propriété boisée pour les réfectoires, les
classes spécialisées, la section technique, le petit collège, le moyen collège, le
grand collège, le gymnase et la piscine
Savigny-sur-Orge [Essonne], Lycée J.B. Corot :
restauration générale du château après incendie et bombardement ; construction
de pavillons pour les réfectoires, les classes normales, les classes spécialisées, la
salle de réunion, le gymnase et l'aire couverte
Paris [XVIIème arrondissement], Centre scolaire d'éducation physique :
projet de terrain de sport (en collaboration) ; construction du grand gymnase, du
petit gymnase et de la piscine
Pantin [Seine-Saint-Denis], Ecole de plein air La Seigneurie :
agrandissement
Pantin [Seine-Saint-Denis], Groupe scolaire Joliot Curie :
construction de bâtiments pour le réfectoire, les classes et la salle de sports
Paris [XIVème arrondissement], Lycée F. Villon :
construction de bâtiments pour les réfectoires, les classes filles, les classes
garçons, les classes spécialisées et le gymnase
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Etablissements de recherche
1948-68
1948-68

1948-68
1956-67

Paris [XIVème arrondissement], Institut d'astrophysique :
travaux d'aménagement et d'entretien des bâtiments
Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne], Laboratoire de synthèse atomique :
construction du bâtiment du bétatron ; extension des laboratoires et atelier ;
transformation du bâtiment du grand hall
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], Centre d'études de chimie métallurgique :
construction du laboratoire de manipulation ; extension du bâtiment principal
Gif-sur-Yvette [Essonne], Groupe des laboratoires :
construction d'un centre résidentiel

Immeubles
1946-47
1953-54
1963-65
1965-67

Boulogne-Billancourt [Hauts-de-Seine] :
construction de logements (en collaboration)
Paris [XVème arrondissement] :
construction de logements (en collaboration)
Paris [VIIème arrondissement] :
aménagement de bureaux
Montgeron [Essonne] :
construction de logements

Opérations d'urbanisme
1943-48
1953-57

Vienne [Isère] :
projet d'aménagement urbain
Paris [XIVème arrondissement], Malakoff et Montrouge [Hauts-de-Seine] :
conception des études d'aménagement de la banlieue sud (en collaboration)

Autres opérations
1932-44

1933-37
1933-44
1933-44
1934-44
1955

Paris [Ier arrondissement], Comédie française :
remise en état générale du bâtiment ; aménagement de la scène et de la salle (pas
d'archives)
Paris [VIIème arrondissement], Ministère des colonies :
travaux d'entretien des bâtiments (pas d'archives)
Paris [VIème arrondissement], Théâtre de l'Odéon :
travaux d'entretien des bâtiments (pas d'archives)
Paris [VIème arrondissement], Palais et musée du Luxembourg :
travaux d'entretien des bâtiments (pas d'archives)
Paris [VIIème arrondissement], Ministère de la marine :
travaux d'entretien des bâtiments (pas d'archives)
Lunéville [Meurthe-et-Moselle], Monument aux morts :
extension
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
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DOSSIERS 530 AP 1-361

classement des opérations par date

Vienne [Isère], Hôpital-hospice (1930-1962) : 1-22
Paris [VIIème arrondissement], Exposition internationale de 1937 (1936-1937) : 23
Paris [XIVème arrondissement], Faculté de théologie protestante (1941-1953) : 24
Vienne [Isère], Commune (1943-1948) : 25
Gap [Hautes-Alpes], Hôpital-hospice (1945-1951) : 26
Sceaux [Hauts de Seine], Lycée M. Curie (1945-1952) : 27
Fontenay-aux-Roses [Hauts-de-Seine], Ecole normale supérieure (1945-1958) : 28
Sceaux [Hauts-de-Seine], Lycée Lakanal (1937-1970) : 29-57
Isère, Département (1946-1947) : 58
Boulogne-Billancourt [Hauts-de-Seine], Immeuble d'habitation (1946-1957) : 59
Briançon [Hautes-Alpes], Hôpital-hospice (1947) : 60
Paris [XIVème arrondissement], Institut d'astrophysique (1939-1969) : 61-80
Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne], Laboratoire de synthèse atomique (1946-1969) : 81-108
Montgeron [Essonne], Lycée (1943-1970) : 109-173
Savigny-sur-Orge [Essonne], Lycée J.B. Corot (1947-1970) : 174-240
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], Centre d'études de chimie métallurgique (1949-1968) : 241-258
Paris [XVIIème arrondissement], Centre scolaire d'éducation physique (1945-1972) : 259-283
Zone sud de Paris [XIVème arrondissement], Malakoff, Montrouge (1951-1962) : 284-285
Paris [XVème arrondissement], Immeuble d'habitation (1953-1964) : 286
Lunéville [Meurthe-et-Moselle], Monument aux morts (1954-1960) : 287
Pantin [Seine-Saint-Denis], Ecole de plein air La Seigneurie (1933 et 1955-1961) : 288
Pantin [Seine-Saint-Denis], Groupe scolaire Joliot Curie (1942-1970) : 289-301
Paris [XIVème arrondissement], Lycée F. Villon (1953-1971) : 302-342
Gif-sur-Yvette [Essonne], Groupe des laboratoires (1956-1967) : 343-352
Montgeron [Essonne], Immeuble d'habitation (1957-1972) : 353-361
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530 AP 1–22

Hôpital-hospice de Vienne [Isère], construction.

1930-1962

530 AP 1-4

Plans d'architecte.

1931-1937

530 AP 1

Croquis, esquisses [15 tirages et 3 calques] (1931), documentation [12
photographies] (1934-1937).
1931-1937

530 AP 2

Pavillon de la chirurgie et de la médecine [8 tirages], pavillon de
l’hospice [6 tirages] (s.d.).

530 AP 3

Pavillon de la clinique [6 tirages], pavillon de la maternité [5 tirages]
(s.d.).

530 AP 4

Pavillon de la chapelle et de la communauté [5 tirages], pavillon des
services généraux [2 tirages] (s.d.).

530 AP 5

Devis estimatif sommaire avec mémoire explicatif et justificatif (s.d.),
cahier des charges générales (1934), devis descriptifs et cahiers des
charges particulières pour les ouvrages de tous corps d’état (par lot, 19351937).
1934-1937

530 AP 6

Devis descriptifs et cahiers des charges particulières pour les ouvrages ou
fournitures spéciales (par lot, 1936-1938), devis complémentaires pour
travaux supplémentaires imprévus et réajustement des marchés (1938).
1936-1938

530 AP 7

Concours [lot 1] : références des entreprises (s.d.), certificats de capacité
(1930-1935), avis d’ouverture d’un concours [2 affiches] (1934), tableau
des soumissionnaires (1935) ; marché de gré à gré [lot 8] (1936).
1930-1936

530 AP 8

Adjudication [lots 2, 3, 5, 6 et 7] : références des entreprises (1933-1935),
tableau des soumissionnaires (1935).
1933-1935

530 AP 9-21

Plans d'entreprise.

1935-1937

530 AP 9-15

Plans de structure.

1935-1936

530 AP 9

Pavillon de l’administration et de l’économat [bâtiment A, 12 tirages].
1935

530 AP 10

Pavillon de la chirurgie et de la médecine [bâtiment B, 35 tirages].
1935-1936

530 AP 11

Pavillon de l’hospice [bâtiment C, 13 tirages].
1935-1936

530 AP 12

Pavillon de la clinique [bâtiment D, 13 tirages].
1935
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530 AP 13

Pavillon de la maternité [bâtiment E, 11 tirages].
1935

530 AP 14

Pavillon de la chapelle et de la communauté [bâtiment F, 13 tirages].
1935

530 AP 15

Pavillon des services généraux [bâtiment G, 11 tirages].
1935-1936

530 AP 16-21

Tous pavillons.

1935-1937

530 AP 16

Plans des escaliers [25 tirages] (1937), plan des fondations [1 tirage]
(1935).
1935-1937

530 AP 17

Plans de la menuiserie métallique [47 tirages].
1936

530 AP 18

Plans de l’éclairage [13 tirages] (1935-1936), plans des canalisations [1
tirage] (s.d.).
1935-1936

530 AP 19

Plans du chauffage [12 tirages], plans des chaudières [2 tirages], plan des
engins de levage [1 tirage].
1936

530 AP 20

Plans d’un monte-malade et d’un monte-corps [4 tirages], plans des
rideaux opaques [12 tirages].
1936

530 AP 21

Plans d'agencement des offices et des cuisines [12 tirages] (1936), plans
des installations de stérilisation [8 tirages] (1937).
1936-1937

530 AP 22

Pièces comptables (1940-1943), rapport d’expertise, devis pour la
réfection des terrasses suite à un défaut d’étanchéité (1947-1948), dessin
d’une plaque commémorative [3 calques] (1949), correspondance (19521962).
1940-1962
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530 AP 23

Exposition internationale de 1937 à Paris [XVIème
arrondissement].- Pavillon de la publicité, attribution des
travaux : cahiers des charges.
[G. GRANGE, H. LE ROY, M. VANDENBEUSCH et R. VAZEILLE
architectes du gouvernement].

1936-1937
530 AP 24

Faculté de théologie protestante de Paris [XIVème
arrondissement], entretien : avis de liquidation des dépenses.
1941-1953

530 AP 25

Commune

de

Vienne

[Isère],

aménagement urbain :
correspondance [projet annulé] (1943-1948), croquis [2 calques] (s.d.).

1943-1948
530 AP 26

Hôpital-hospice de Gap [Hautes-Alpes],

transformation :
plans d'entreprise [7 tirages] (1945-1947), documentation [3
photographies] (s.d.), devis (1948), correspondance (1946-1951).

1945-1951
530 AP 27

Lycée M. Curie de Sceaux [Seine puis Hauts-de-Seine],
entretien : avis de liquidation des dépenses (1945-1952), décomptes
d’honoraires (1946-1949).

1945-1952
530 AP 28

Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses
[Seine puis Hauts-de-Seine], entretien : avis de liquidation des
dépenses (1945-1958), pièces comptables (1946-1950).

1945-1958
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530 AP 29-57

Lycée Lakanal de Sceaux [Seine puis Hauts-de-Seine]. 1937-1970

530 AP 29

Etat des lieux des bâtiments réquisitionnés pour l’hôpital complémentaire
Lakanal (1939-1940), plans d’ensemble du lycée [1 tirage et 5 calques]
(1937), plans de l’appartement du surveillant général et du foyer des
élèves, plans des abris pour les élèves et le personnel [4 tirages] (19421943).
[P. REMAURY architecte en chef].
1937-1943

530 AP 30-48

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1945-1967

530 AP 30

Exercice 1945 [2 tirages et 1 calque].

530 AP 31

Exercice 1946.

530 AP 32

Exercice 1947 [4 tirages].

530 AP 33

Exercice 1948.

530 AP 34

Exercice 1949.

530 AP 35

Exercice 1950.

530 AP 36

Exercice 1951.

530 AP 37

Exercice 1952 [aménagement de la salle de projections, 3 tirages].

530 AP 38

Exercice 1953 [aménagement de l'infirmerie, 3 tirages et 1 calque].

530 AP 39

Exercice 1954 [lacune].

530 AP 40

Exercice 1955 [lacune].

530 AP 41

Exercice 1956.

530 AP 42

Exercice 1957 [1 tirage].

530 AP 43

Exercice 1958 [aménagement des réfectoires, 14 tirages et 7
photographies].

530 AP 44

Exercice 1959 [aménagement des classes scientifiques, 3 tirages].

530 AP 45

Exercice 1960 [transformation de la grande cuisine, 30 tirages].

530 AP 46

Exercice 1961 [aménagement du grand gymnase, 7 tirages].

530 AP 47

Exercice 1962.

530 AP 48

Exercice 1963 [installation d'un incinérateur, 2 tirages].

530 AP 49-55

Bâtiment mixte, construction.
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1958-1970

530 AP 49

Plans d'architecte [22 tirages] (1962-1964), devis quantitatif et estimatif
pour la réalisation de classes scientifiques et de salles d’éducation
physique, rapport, évaluation approximative (1960-1964).
1960-1964

530 AP 50

Devis descriptifs et cahiers des prescriptions spéciales (par lot).
1964

530 AP 51

Listes des soumissionnaires, analyse de l’offre (1964-1965), marchés (par
lot, 1965-1968), devis complémentaires pour travaux supplémentaires
(1965-1970).
1964-1970

530 AP 52-54

Plans d'entreprise.

1958-1967

530 AP 52

Plans de la maçonnerie en béton armé et de la viabilité [21 tirages],
rapports d’étude de sol.
1965-1967

530 AP 53

Plan de l'étanchéité [1 tirage] (1965), plans de la serrurerie et de la
menuiserie métallique [9 tirages et 1 calque] (1965-1966), plans de la
chaufferie [2 tirages] (1965-1966), plans de l’électricité [7 tirages] (s.d.),
plans d’installation des appareils sportifs [5 tirages] (1965-1966), plan
d’un monte-charge [1 tirage] (1965).
1965-1966

530 AP 54

Plans des postes de livraison [3 tirages] et de transformation mixte [8
tirages] (1958-1966), plans de distribution des fluides [3 tirages] (1965).
1958-1966

530 AP 55

Contrat d’architecte (1961), calendrier des travaux, comptes-rendus de
chantier (1965-1968), procès-verbaux des réceptions provisoire et
définitive (1966-1968), correspondance (1959-1967), pièces comptables
(par entreprise, 1965-1970).
1959-1970

530 AP 56

Avis de liquidation des dépenses (1945-1964 et 1970).
1945-1970

530 AP 57

Décomptes d’honoraires.
1946-1970
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530 AP 58

Dommages de guerre, agrément : liste des biens sinistrés dans le
département de l’Isère.

1946-1947
530 AP 59

Immeuble collectif d’habitation à BoulogneBillancourt [Seine puis Hauts-de-Seine], construction : plans
d'architecte [24 tirages] (1946), police d’assurance (1947-1957).
[A. GUTTON, H. GUTTON, G. GRANGE, A. DUVAL et R. PRONIER
architectes].

1946-1957
530 AP 60

Hôpital-hospice de Briançon [Hautes-Alpes], construction :
plans d'architecte [9 tirages] (s.d.), devis descriptif et estimatif (1947).

1947
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530 AP 61-80
530 AP 61

Institut
d’astrophysique
arrondissement].

de

Paris

[XIVème
1939-1969

Plans du laboratoire [8 tirages et 1 calque] (1939-1945), plans de l’institut
[7 tirages] (s.d.), plans d'une crèche [3 calques] (1949).
[G. DEBRE architecte en chef].
Plans d’un futur immeuble mitoyen [A.R. VERREY et J. DOLLFUS
architectes du gouvernement, 5 tirages] (1949-1950).
1939-1950

530 AP 62-78

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1943-1969

530 AP 62

Exercices 1942 à 1945 [reliquat], 1946 et 1947.

530 AP 63

Exercice 1948 [11 tirages et 1 photographie].

530 AP 64

Exercice 1949 [1 tirage].

530 AP 65

Exercices 1950 et 1951 [1 tirage].

530 AP 66

Exercice 1952.

530 AP 67

Exercices 1953 et 1954 [1 tirage].

530 AP 68

Exercice 1955 [aménagement de l'atelier de mécanique, 3 tirages].

530 AP 69

Exercices 1956 et 1957 [1 tirage et 1 calque].

530 AP 70

Exercices 1958 et 1959 [1 tirage].

530 AP 71

Exercices 1960 et 1961 [relevé de la grille de clôture, 1 tirage et 1
calque].

530 AP 72

Exercice 1962 [aménagement de la bibliothèque et du sous-sol, 2
calques].

530 AP 73

Exercice 1963.

530 AP 74

Exercice 1964.

530 AP 75

Exercice 1965.

530 AP 76

Exercice 1966.

530 AP 77

Exercice 1967.

530 AP 78

Exercice 1968 [2 tirages].

530 AP 79

Procès-verbaux des séances du comité de direction du service
d’astrophysique (1948-1954), correspondance (1954-1962).
1948-1962
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530 AP 80

Registre de comptabilité (1949-1958), décomptes d’honoraires (19481968).
1948-1968

21

530 AP 81-108 Laboratoire de synthèse atomique d’Ivry-sur-Seine
[Seine puis Val-de-Marne].
1946-1969
530 AP 81-92

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1946-1969

530 AP 81

Exercices 1947, 1948 et 1949 [2 tirages].

530 AP 82

Exercices 1950, 1951 et 1952.

530 AP 83

Exercices 1953, 1954 et 1955 [2 tirages et 1 calque].

530 AP 84

Exercices 1956 et 1957 [installation des tubes et générateurs, 10 tirages et
6 calques].

530 AP 85

Exercice 1958 [aménagement du grand hall, création d'un poste de
transformation, 22 tirages et 1 calque].

530 AP 86

Exercices 1959 et 1960 [6 tirages, 1 calque et 2 photographies].

530 AP 87

Exercices 1961, 1962 et 1963 [création d'une fosse septique, 8 tirages et 1
calque].

530 AP 88

Exercice 1964 [installation d'un ascenseur, 5 tirages].

530 AP 89

Exercice 1965 [installation d'un ascenseur, 4 tirages et 6 calques].

530 AP 90

Exercice 1966.

530 AP 91

Exercice 1967.

530 AP 92

Exercice 1968.

530 AP 93-97

Bâtiment du bétatron, construction.

530 AP 93

Croquis, plans d'architecte [18 tirages et 12 calques] (1955), dossier de
permis de construire [20 tirages] (1954-1955).
1954-1955

530 AP 94

Devis quantitatifs et estimatifs (1954-1955), devis descriptifs, bordereaux
de prix et cahiers des prescriptions spéciales (par lot, 1955).

1950-1960

1954-1955
530 AP 95

Listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés.
1955-1957

530 AP 96

Plans d'entreprise.

1950-1956

Plans de l’installation du bétatron [27 tirages] (1950-1955), plans de la
maçonnerie en béton armé [8 tirages] (1955), plans de l'étanchéité [3 tirages]
(1955), plans de la serrurerie et de la menuiserie métallique [6 tirages] (19521953), plans de l’électricité [2 tirages] (1956), plans du chauffage et de la
ventilation [3 tirages] (1955-1956), plan de la fosse septique [1 tirage] (1955).
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530 AP 97

Procès-verbaux des réceptions provisoire et définitive (1956-1960),
correspondance (1956-1960), pièces comptables (par entreprise, 19551959).
1955-1960

530 AP 98-102

Bâtiment des laboratoires et atelier, extension.

1955-1966

530 AP 98

Croquis, plans d'architecte [24 tirages et 8 calques] (1955-1956), dossier
de permis de construire [10 tirages] (1956).
1955-1956

530 AP 99

Devis quantitatifs et estimatifs (1955-1956), devis descriptifs, bordereaux
de prix et cahiers des prescriptions spéciales (par lot, 1956).
1955-1956

530 AP 100

Listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés.
1956-1961

530 AP 101

Plans d'entreprise.

1955-1958

Plans de la maçonnerie en béton armé [12 tirages] (1957), plans de l'étanchéité [2
tirages] (1957), plans du chauffage [5 tirages] (1957), plan d’une porte [1 tirage]
(1958), plan du vitrage [1 tirage] (1957), plan d’un store [1 tirage] (1957), plan
d’un compresseur [1 tirage] (s.d.), plans de distribution des fluides [6 tirages] et
des canalisations [2 tirages] (1955).

530 AP 102

Procès-verbaux des réceptions provisoire et définitive (1958-1962),
correspondance (1956-1960), pièces comptables (par entreprise, 19571966).
1956-1966

530 AP 103-107

Bâtiment du grand hall, transformation.

530 AP 103

Croquis, plans d'architecte [28 tirages].

1960-1965
1960-1963

530 AP 104

Devis, évaluation approximative (1960-1963), devis descriptifs,
bordereaux de prix et cahiers des prescriptions spéciales (par lot, 1962).
1960-1963

530 AP 105

Listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés.
1962-1963

530 AP 106

Plans d'entreprise.

1961-1963

Plans de la charpente métallique [15 tirages], note de calcul (1962-1963), relevés
et sondages [2 tirages] (1961), plans des planchers [2 tirages] (1961), plans de la
menuiserie métallique [3 tirages] (1963), plans du chauffage [4 tirages] (1963),
plans de distribution des fluides [3 tirages] (1961).

530 AP 107

Calendrier des travaux (s.d.), procès-verbaux des réceptions provisoire et
définitive (1963-1964), pièces comptables (par entreprise, 1962-1965).
1962-1965
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530 AP 108

Décomptes d’honoraires (1949-1969), dessin d’une plaque signalétique
[1 tirage et 1 calque] (s.d.), correspondance générale (1951-1968).
1949-1969
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530 AP 109-173 Lycée de Montgeron [Seine-et-Oise puis Essonne].

1943-1970

530 AP 109

Etablissement scolaire, construction : instructions du Ministère de
l’éducation nationale (1946-1959), documentation, schémas types relatifs
à l’hygiène scolaire (1946-1948), aux installations techniques (19471955), scientifiques (1958-1960) et sportives (1943-1957).
1943-1960

530 AP 110

Domaine de l'Etat, délimitation de la propriété : acte de vente (1948)1,
plans de situation [6 tirages et 5 calques] (s.d.) ; réservation de terrain et
expulsion d’un locataire : correspondance (1948-1966).
1948-1966

530 AP 111

Plans du projet d’extension [G. DEBRE architecte en chef, 8 tirages et 7
calques].
1948

530 AP 112

Lycée Henri IV, annexe de Montgeron : programme général des travaux
d’aménagement et de construction nouvelle.
1947-1966

530 AP 113

Plans d'implantation [7 tirages et 1 calque] (1950-1968), plans généraux
des canalisations d’eau et de gaz [9 tirages et 1 calque] (1948-1966),
d’électricité [2 tirages] (1958-1962).
1948-1968

530 AP 114-132

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1946-1970

530 AP 114

Exercice 1947 [3 tirages].

530 AP 115

Exercice 1948.

530 AP 116

Exercice 1949 [création d’un poste de transformation, 14 tirages et 1
calque].

530 AP 117

Exercice 1950 [relevé des galeries souterraines, 7 tirages et 1 calque].

530 AP 118

Exercice 1951 [3 tirages].

530 AP 119

Exercice 1952 [37 tirages et 3 photographies].

530 AP 120

Exercice 1953 [2 tirages].

530 AP 121

Exercice 1954 [1 tirage].

530 AP 122

Exercice 1955 [aménagement du terrain de sports, 10 tirages].

530 AP 123

Exercice 1956 [clôture de la propriété, 19 tirages et 2 calques].

530 AP 124

Exercices 1957, 1958 et 1959.

530 AP 125

Exercice 1960 [aménagement du terrain de sports, 5 tirages et 3 calques].

1
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530 AP 126

Exercice 1961 [agrandissement des réfectoires, aménagement des classes
spécialisées, 33 tirages et 1 calque].

530 AP 127

Exercice 1962 [aménagement de la section technique, 5 tirages].

530 AP 128

Exercice 1963 [création d'un pavillon de concierge, création d'un pavillon
de musique et de dessin, 12 tirages et 3 calques].

530 AP 129

Exercice 1964 [aménagement de la section technique, 2 tirages et 1
calque].

530 AP 130

Exercice 1965 [aménagement du terrain de sports, aménagement des
classes spécialisées, 18 tirages et 2 calques].

530 AP 131

Exercice 1966.

530 AP 132

Exercices 1967 et 1968 [5 tirages].

530 AP 133-138

Pavillon des réfectoires, construction.

530 AP 133

Croquis, plans d'architecte [26 tirages et 12 calques].

1948-1953
1949-1950

530 AP 134

Programme des travaux (1948-1949), devis quantitatifs et estimatifs,
cahiers des conditions spéciales, arrêtés d’ouverture de crédits, listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par tranche, 1949-1953).
1948-1953

530 AP 135-137

Plans d'entreprise.

530 AP 135

Plans de la maçonnerie en béton armé [37 tirages].

1949-1950
1949-1950

530 AP 136

Plans de la charpente [18 tirages] (1949-1950), plans de la serrurerie [8
tirages] (1949-1950), plan des escaliers [2 tirages et 3 calques] (19491950).
1949-1950

530 AP 137

Plans de la menuiserie [15 tirages] (1949-1950), plans de l’électricité [7
tirages et 1 calque] (1949-1950), plans de la plomberie [7 tirages et 1
calque] (1949-1950), plan des réservoirs à mazout [1 tirage] (1949), plan
de la viabilité [1 tirage] (1949), plans de distribution des fluides [8
tirages] et des canalisations [4 tirages] (1950).
1949-1950

530 AP 138

Pièces comptables (par entreprise).
1950-1952

530 AP 139-143

Pavillon des classes spécialisées, construction.

530 AP 139

Croquis, plans d'architecte [48 tirages et 10 calques].

530 AP 140

Programme des travaux (1948-1951), devis quantitatifs et estimatifs,
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales, arrêtés d’ouverture

1948-1962
1950-1953
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de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par
tranche, 1951-1954).
1948-1954

530 AP 141-142

Plans d'entreprise.

1952-1958

530 AP 141

Plans de la maçonnerie en béton armé et des canalisations [69 tirages].
1952-1953

530 AP 142

Plans de la charpente [25 tirages] (1952), plan de la couverture [1 tirage]
(1952), plans de la menuiserie [2 tirages] (1953), plans des agencements
scientifiques [7 tirages] (1953), plans des stores [5 tirages] (1953), plans
de l’électricité [4 tirages] (1953-1958).
1952-1958

530 AP 143

Calendrier des travaux, certificats de réception (1952-1955), pièces
comptables (par entreprise, 1952-1962).
1952-1962

530 AP 144-148

Pavillon du petit collège, construction.

530 AP 144

Croquis, plans d'architecte [20 tirages et 3 calques].

1950-1965
1951-1953

530 AP 145

Programme des travaux (1950-1951), devis quantitatifs et estimatifs,
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales, arrêtés d’ouverture
de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par
tranche, 1951-1965).
1950-1965

530 AP 146-147

Plans d'entreprise.

1951-1952

530 AP 146

Plans de la maçonnerie en béton armé et des canalisations [42 tirages].
1951-1952

530 AP 147

Plans de la charpente [18 tirages] (1952), plans de la serrurerie [2 tirages]
(s.d.), plan de la couverture [1 tirage] (1952), plan d'une bibliothèque [1
tirage et 1 calque] (1952), plans des fosses septiques [1 tirage] (1952),
plan de la chaufferie [1 tirage] (s.d.), plan de la viabilité [1 tirage] (1952).
1952

530 AP 148

Calendrier des travaux (1951), pièces comptables (par entreprise, 19541959).
1951-1959

530 AP 149-153

Pavillon du moyen collège, construction.

530 AP 149

Croquis, plans d'architecte [24 tirages et 5 calques].

1953-1963
1953-1957

530 AP 150

Programme des travaux (1953-1954), devis quantitatifs et estimatifs,
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales, arrêtés d’ouverture
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de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par
tranche, 1954-1957).
1953-1957

530 AP 151-152

Plans d'entreprise.

1954-1955

530 AP 151

Plans de la maçonnerie en béton armé et des canalisations [61 tirages].
1954-1955

530 AP 152

Plans de la charpente [12 tirages] (1954-1955), plans de la menuiserie [3
tirages] (1955), plan de la chaufferie [1 tirage] (1954), plans de
distribution des fluides [4 tirages] (s.d.).
1954-1955

530 AP 153

Calendrier des travaux, certificats de réception (1954-1962), pièces
comptables (par entreprise, 1955-1963).
1954-1963

530 AP 154-158

Pavillon de la section technique, construction.

530 AP 154

Croquis, plans d'architecte [30 tirages et 18 calques].

1952-1965
1952-1957

530 AP 155

Programme des travaux (1952-1956), devis quantitatifs et estimatifs,
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales, arrêtés d’ouverture
de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par
tranche, 1954-1965).
1952-1965

530 AP 156-157

Plans d'entreprise.

1956-1958

530 AP 156

Plans de la maçonnerie en béton armé [38 tirages], rapports d’étude de
sol.
1956-1957

530 AP 157

Plans de la charpente [26 tirages] (1956-1957), plans de l’électricité [10
tirages] (1957-1958), plans du chauffage [3 tirages] (1956), plans du
plafond suspendu [6 tirages] (1956-1957), tableau de répartition des
serrures [1 tirage] (1957), plans de distribution des fluides [4 tirages]
(1957).
1956-1958

530 AP 158

Certificats de réception (1956-1962), pièces comptables (par entreprise,
1956-1963).
1956-1963

530 AP 159-162

Pavillon du grand collège, construction.

530 AP 159

Croquis, plans d'architecte [19 tirages et 5 calques].

1956-1964
1957-1960

530 AP 160

Programme des travaux (1956-1958), devis descriptifs et bordereaux de
prix (par lot, 1958-1959), arrêtés d’ouverture de crédits, pièces de
procédure, marchés (1958-1963).
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1956-1963
530 AP 161

Plans d'entreprise.

1958-1959

Plans de la maçonnerie en béton armé [56 tirages] (1958-1959), plans de
l’électricité [2 tirages] (1958-1959), plan de la chaufferie [1 tirage] (1958).

530 AP 162

Certificats de réception (1958-1964), pièces comptables (par entreprise,
1959-1963).
1958-1964

530 AP 163-170

Gymnase et piscine, construction.

1950-1968

530 AP 163

Croquis, plans d'architecte [22 tirages et 4 calques] (1951-1957),
programme des travaux (1950-1953), devis quantitatifs et estimatifs
(1956-1958), devis descriptifs et cahiers des prescriptions spéciales (par
lot, 1957-1959), listes des soumissionnaires, correspondance (1954-1960)
[projet annulé].
1950-1960

530 AP 164

Documentation technique relative au matériel sportif [2 photographies].
1958-1967

530 AP 165

Plans d'architecte [35 tirages et 3 calques].
1960-1968

530 AP 166

Programme des travaux (1959-1961), devis descriptifs, bordereaux de
prix, cahiers des prescriptions spéciales , arrêtés d’ouverture de crédits,
listes des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (par tranche,
1962-1968).
1959-1968

530 AP 167-168

Plans d'entreprise.

1962-1967

530 AP 167

Plans de la maçonnerie en béton armé [33 tirages].
1962-1966

530 AP 168

Plans de la menuiserie métallique [2 tirages] (1963-1965), plans de la
menuiserie quincaillerie [2 tirages] (1965), plan d'une rampe [1 tirage]
(1967), plans du chauffage [3 tirages] (1963-1965), plan de l’éclairage [1
tirage] (1963).
1963-1967

530 AP 169

Contrat d’architecte (1963-1966), calendrier des travaux, comptes-rendus
de chantier (1963-1967), procès-verbaux des réceptions provisoire et
définitive (1963-1968), correspondance (1966-1967).
1963-1968

530 AP 170

Pièces comptables (par entreprise).
1963-1968

530 AP 171

Articles de presse (1954-1955), certificats de capacité (1947-1969),
correspondance générale (1948-1965).
1947-1969
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530 AP 172

Avis de liquidation des dépenses (1948-1956 et 1966-1969).
1948-1969

530 AP 173

Décomptes d’honoraires.
1948-1970
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530 AP 174-240 Lycée J.B. Corot de Savigny-sur-Orge [Seine-et-Oise
puis Essonne].
1947-1970
530 AP 174

Domaine de l'Etat, délimitation de la propriété : acte de vente (1948)2,
documentation relative au château [19 photographies et 4 calques] (19481950), plans de situation [4 tirages] (1947-1966) ; cession de terrain :
correspondance [2 tirages et 1 calque] (1949-1961).
1947-1966

530 AP 175

Lycée Lakanal, annexe de Savigny-sur-Orge : programme général des
travaux de confortation, d'aménagement et de construction nouvelle.
1948-1961

530 AP 176

Plans d'implantation [3 tirages] (1966), plans généraux des canalisations
d'électricité [3 tirages] (1958-1959).
1958-1966

530 AP 177-193

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1948-1969

530 AP 177

Exercice 1948.

530 AP 178

Exercice 1949 [aménagement des communs, 20 tirages].

530 AP 179

Exercice 1950 [aménagement des communs, aménagement d'une cour,
relevé du château, 20 tirages 7 calques et 1 photographie].

530 AP 180

Exercice 1951 [création d'une station d'épuration, 15 tirages et 1 calque].

530 AP 181

Exercice 1952 [8 tirages].

530 AP 182

Exercice 1953 [création d'un poste de transformation, aménagement du
terrain de sports, 15 tirages et 1 calque].

530 AP 183

Exercices 1954 et 1955 [1 tirage].

530 AP 184

Exercice 1956 [2 tirages].

530 AP 185

Exercice 1957 [3 tirages].

530 AP 186

Exercice 1958 [modification de la cuisine, aménagement de classes
provisoires, aménagement du terrain de sports, 19 tirages et 5 calques].

530 AP 187

Exercice 1959 [1 tirage].

530 AP 188

Exercice 1960 [agrandissement des réfectoires, aménagement de classes
préfabriquées, 30 tirages et 3 calques].

530 AP 189

Exercice 1961 [aménagement de classes spécialisées, 6 tirages].

530 AP 190

Exercices 1962, 1963 et 1964 [installation d'une pompe de relevage, 3
tirages et 1 calque].

2
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530 AP 191

Exercice 1965 [création d'un pavillon de gardien, 7 tirages et 2 calques].

530 AP 192

Exercice 1966.

530 AP 193

Exercices 1967, 1968 et 1969.

530 AP 194-198

Pavillon des réfectoires et cuisine, construction.

530 AP 194

Plans d'architecte [38 tirages et 10 calques].

1951-1960
1952-1954

530 AP 195

Programme des travaux (1951-1953), devis quantitatifs et estimatifs
(1952-1953), cahiers des prescriptions spéciales (1953), arrêtés
d'ouverture de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure,
marchés (1952-1960).
1951-1960

530 AP 196-197

Plans d'entreprise.

530 AP 196

Plans de la maçonnerie en béton armé [17 tirages] (1953), plans de la
charpente [4 tirages] (1953-1954), plan des châssis [1 tirage] (1954),
plans de la menuiserie quincaillerie [2 tirages] (s.d.), plan du chauffage [1
tirage] (s.d.), plan de la viabilité [1 tirage] (1953).

1952-1954

1953-1954
530 AP 197

Plans d'agencement de la cuisine [21 tirages] (1952-1954), plans des
chambres froides [7 tirages] (1953-1954), plan du matériel de cuisine [1
tirage] (1954), plans de la bascule automatique [2 tirages] (1953-1954),
plans du monte-charge [3 tirages] (1952-1954), plans de distribution des
fluides [5 tirages] (1953).
1952-1954

530 AP 198

Calendrier des travaux, certificats de réception (1954-1955), pièces
comptables (par entreprise, 1954-1958).
1954-1958

530 AP 199-208

Pavillon des classes normales, construction.

1949-1964

530 AP 199-203

Bâtiments 1 et 2.

1949-1955

530 AP 199

Plans d'architecte [17 tirages et 3 calques].
1949

530 AP 200

Devis quantitatifs et estimatifs, devis descriptifs, cahiers des conditions
spéciales, arrêtés d'ouverture de crédits, listes des soumissionnaires,
pièces de procédure, marchés (par bâtiment).
1949-1955

530 AP 201-202

Plans d'entreprise.

1950-1952

530 AP 201

Plans de la maçonnerie en béton armé [17 tirages], rapports d'essai de
compression du béton.
1950-1951
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530 AP 202

Plans de la charpente [4 tirages] (1950), plans de la menuiserie [5 tirages]
(1950), plans de la serrurerie [3 tirages et 1 calque] (1950), plans des
châssis [3 tirages] (1950-1952), plan d'une gouttière [1 tirage] (s.d.),
plans du chauffage [3 tirages et 1 calque] (1950), plan de l'électricité [1
tirage] (1950), plan des vestiaires [1 tirage] (1950), plan de la viabilité [1
tirage] (1951).
1950-1952

530 AP 203

Calendrier des travaux, correspondance (1950-1952), pièces comptables
(par entreprise, 1951-1955).
1950-1955

530 AP 204-208

Bâtiments 3 et 4.

1954-1964

530 AP 204

Plans d'architecte [13 tirages et 1 calque].
1954

530 AP 205

Programme des travaux (1954), devis quantitatifs et estimatifs (par
bâtiment, 1954).
1954

530 AP 206

Bordereaux de prix et cahiers des prescriptions communes ou spéciales
(par lot, 1954-1955), arrêtés d'ouverture de crédits, listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1954-1955).
1954-1955

530 AP 207

Plans d'entreprise.

1955

Plans de la maçonnerie en béton armé [13 tirages] (1955), plans de la charpente
[2 tirages] (1955), plan des châssis [1 tirage] (1955), plan de la viabilité [1
croquis] (s.d.).

530 AP 208

Rapport d'expertise suite à des altérations des plâtres et des peintures
(1957-1958), calendrier des travaux, certificats de réception (1954-1962),
pièces comptables (par entreprise, 1956-1964).
1954-1964

530 AP 209-217

Pavillon des classes spécialisées, construction.

1950-1965

530 AP 209-212

Bâtiment 1.

1950-1962

530 AP 209

Plans d'architecte [8 tirages et 3 calques].
1950

530 AP 210

Programme des travaux (1950-1952), devis quantitatifs et estimatifs
(1951-1953), devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales (1952),
arrêtés d'ouverture de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de
procédure, marchés (1951-1955).
1950-1955

530 AP 211

Plans d'entreprise.

1951-1952
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Plans de la maçonnerie en béton armé [10 tirages et 1 calque] (1951-1952), plans
de la charpente [3 tirages] (1952), plan d'une porte [1 tirage] (s.d.), plans des
agencements scientifiques [7 tirages] (1951-1952), plans des stores [3 tirages]
(s.d.), plan de la viabilité [1 tirage] (1952).

530 AP 212

Calendrier des travaux, certificats de réception (1951-1962), pièces
comptables (par entreprise, 1955-1958).
1951-1962

530 AP 213-217

Bâtiment 2.

530 AP 213

Plans d'architecte [12 tirages].

1957-1965
1957-1959

530 AP 214

Programme des travaux (1957-1960), devis quantitatifs et estimatifs
(1958-1959), devis descriptifs, bordereaux de prix (1958-1959), arrêtés
d'ouverture de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de procédure,
marchés (1958-1963).
1957-1963

530 AP 215-216

Plans d'entreprise.

530 AP 215

Plans de structure [16 tirages].

1959

1959
530 AP 216

Plans de la maçonnerie en ciment armé [9 tirages] (1959), plans de la
charpente [3 tirages] (1959), plan d'une porte [1 tirage] (s.d.), plans des
agencements scientifiques [5 tirages] (1959), plan de la chaufferie [1
tirage] (1959).
1959

530 AP 217

Calendrier des travaux (1959), pièces comptables (par entreprise, 19591965).
1959-1965

530 AP 218-222

Pavillon de classes mixtes et salle de réunion, construction.

530 AP 218

Croquis, plans d'architecte [22 tirages et 4 calques].

1955-1967
1960-1963

530 AP 219

Programme des travaux (1955-1963), devis quantitatif et estimatif (1962),
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales (1962), listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1962-1967).
1955-1967

530 AP 220-221

Plans d'entreprise.

530 AP 220

Plans de la maçonnerie en ciment armé [25 tirages].

1957-1963
1963
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530 AP 221

Plans de la charpente [13 tirages] (1963), plans de la couverture et de la
plomberie [5 tirages] (1960-1963), plans de la menuiserie quincaillerie [7
tirages] (1963), plans du chauffage [2 tirages] (1963), documentation
relative au mobilier pour la salle de conférence [1 photographie] (19571962).
1957-1963

530 AP 222

Contrat d'architecte (1963), calendrier des travaux, comptes-rendus de
chantier (1963), procès-verbaux des réceptions provisoire et définitive
(1964-1965), pièces comptables (par entreprise, 1962-1967).
1962-1967

530 AP 223-229

Château, aménagement et ravalement.

530 AP 223

Croquis, plans d'architecte [11 tirages et 7 calques] (1954-1955),
programme des travaux (1953-1957).

1953-1968

1953-1957

530 AP 224-225

Ailes droite, gauche et centre.

530 AP 224

Devis quantitatifs et estimatifs.

1954-1961
1954-1956

530 AP 225

Devis descriptifs, bordereaux de prix, cahiers des prescriptions
communes ou spéciales (1954-1956), arrêtés d'ouverture de crédits, listes
des soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1954-1961).
1954-1961

530 AP 226-227

Combles, façades et tourelles.

530 AP 226

Devis quantitatifs et estimatifs.

1956-1968
1956-1958

530 AP 227

Arrêtés d'ouverture de crédits, listes des soumissionnaires, pièces de
procédure, marchés.
1956-1968

530 AP 228

Plans d'entreprise.

1955-1958

Plans de la maçonnerie en béton armé [3 tirages] (1955), plans de la maçonnerie
en ciment armé [5 tirages] (1957-1958), plans des escaliers [5 tirages] (1955),
plan de la chaufferie [1 tirage] (s.d.), plan de la cuve à mazout [1 tirage] (1955),
plan de la pompe de relevage des eaux usées [1 tirage] (s.d.).

530 AP 229

Calendrier des travaux, certificats de réception (1954-1962), pièces
comptables (par entreprise, 1955-1964).
1954-1964

530 AP 230-233

Gymnase, construction.

1955-1967

530 AP 230

Plans d'architecte [9 tirages et 1 calque].
1956-1958
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530 AP 231

Programme des travaux (1955-1960), devis descriptifs, bordereaux de
prix et cahiers des prescriptions spéciales (par lot, 1956-1958), listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1956-1961).
1955-1961

530 AP 232

Plans d'entreprise.

1957-1960

Plans de la maçonnerie en béton armé [5 tirages] (1957-1958), plans de la
charpente [7 tirages] (1957-1960), plans de la serrurerie [2 tirages] (s.d.), plans
du chauffage [5 tirages] (1957-1958), plan des tringles à rideaux [1 tirage]
(1957), plans d'installation des agrès [3 tirages] (1959-1960).

530 AP 233

Comptes-rendus de chantier, correspondance (1956-1960), procèsverbaux des réceptions provisoire et définitive (1959-1962), pièces
comptables (par entreprise, 1957-1967).
1956-1967

530 AP 234-237

Aire couverte, construction.

530 AP 234

Plans d'architecte [7 tirages et 2 calques].

1965-1970
1966-1967

530 AP 235

Programme des travaux (1965-1968), devis descriptifs, cahiers des
prescriptions spéciales (1967-1968), listes des soumissionnaires, pièces
de procédure, marchés (1968), devis complémentaires pour travaux
supplémentaires (1969-1970).
1965-1970

530 AP 236

Plans d'entreprise.

1966-1969

Plan de la charpente métallique [1 tirage] (1966), plans de la charpente en bois
lamellé collé [3 tirages] (1966), plans de la maçonnerie [1 tirage] (1968), plan
des châssis [1 tirage] (1969).

530 AP 237

Contrat d'architecte (1968-1970), calendrier des travaux, comptes-rendus
de chantier (1968-1969), procès-verbaux des réceptions provisoire et
définitive (1969-1970), pièces comptables (par entreprise, 1968-1970).
1968-1970

530 AP 238

Articles de presse (1950), références des entreprises, certificats de
capacité [3 photographies] (1954-1969), correspondance générale (19481966).
1948-1969

530 AP 239

Avis de liquidation des dépenses (1949-1956 et 1966-1968).
1949-1968

530 AP 240

Décomptes d'honoraires, dossier de réclamation.
1951-1970
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530 AP 241-258 Centre d'études de chimie métallurgique de Vitry-surSeine [Seine puis Val-de-Marne].
1949-1968
530 AP 241-249

Tous bâtiments, réparation et entretien : dossiers de travaux. 1949-1967

530 AP 241

Exercices 1949 et 1951.

530 AP 242

Exercice 1952 [5 tirages].

530 AP 243

Exercices 1953 et 1954.

530 AP 244

Exercices 1955, 1956 et 1957.

530 AP 245

Exercice 1961 [aménagement de terrains de jeux, 9 tirages].

530 AP 246

Exercice 1962 [aménagement des abords des hangars, 5 tirages].

530 AP 247

Exercice 1963 [aménagement de laboratoires, 1 calque].

530 AP 248

Exercice 1964 [installation d'un ascenseur, 10 tirages].

530 AP 249

Exercices 1965 et 1966 [2 tirages].

530 AP 250-257

Laboratoire de manipulation, construction.
Bâtiment principal, extension.

1953-1966

530 AP 250

Plans d'implantation, relevés, études [13 tirages, 6 calques et 5
photographies] (1956-1961), dossier de permis de construire (19571958).
1956-1961

530 AP 251

Plans d'architecte [69 tirages et 21 calques].
1956-1960

530 AP 252

Programme des travaux (1953-1958), devis quantitatifs et estimatifs
(1958-1960), devis descriptifs, bordereaux de prix et cahiers des
prescriptions spéciales (par lot, 1958-1960).
1953-1960

530 AP 253

Listes des soumissionnaires, pièces de procédure (1958-1960), marchés
(par lot, 1959-1961).
1958-1961

530 AP 254-256

Plans d'entreprise.

1957-1961

530 AP 254

Plans de la maçonnerie [43 tirages et 1 calque] (1959-1960), rapports
d'étude de sol, note de calculs [1 tirage] (1957-1960).
1957-1960

530 AP 255

Plans de l'étanchéité [4 tirages] (1958-1959), plans du chauffage [22
tirages] (1959-1961), plans de la ventilation [10 tirages] (1959-1960),
plans de la menuiserie [13 tirages] (1959-1960).
1958-1961
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530 AP 256

Plans de la serrurerie et des sorbonnes blindées [6 tirages] (1960), plans
de l'électricité [3 tirages] (1958-1960), plans des dalles de verre [2
tirages] (1959-1960), plans des sorbonnes plastiques [2 tirages et 1
photographie] (1960), plan des colonnes de lavage [1 tirage] (1960),
documentation relative au télémanipulateur (s.d.), plans des stores [2
tirages] (1960), plans de la viabilité [2 tirages et 1 calque] (1959-1960),
plan de distribution des fluides [1 tirage] (1958).
1958-1960

530 AP 257

Comptes-rendus de chantier (1959-1960), procès-verbaux des réceptions
provisoire et définitive (1961-1963), pièces comptables (par entreprise,
1959-1966).
1959-1966

530 AP 258

Décomptes d'honoraires (1949-1966), certificats de capacité (1951-1968).
1949-1968
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530 AP 259-283 Centre scolaire d'éducation physique de la porte de
Clichy à Paris [XVIIème arrondissement].
1945-1972
530 AP 259

Terrain de sports et jardin, création [projet annulé].

1945-1957

Plans [4 tirages] (1945-1946), correspondance (1945-1947).
[G. GRANGE, L. AUBLET et M. VANDENBEUSCH architectes des travaux
neufs].
1945-1947
Plans [24 tirages et 1 calque] (1952-1956), programme, arrêtés
d'autorisation de travaux (1951-1956), devis quantitatif et estimatif
(1955), listes des soumissionnaires, pièces comptables (1953-1956),
décomptes d'honoraires (1951-1957), références des entreprises (19541957).
[G. GRANGE et L. AUBLET architectes en chefs].
1951-1957

530 AP 260-265

Grand gymnase, construction.

1957-1966

[G. GRANGE et L. AUBLET architectes en chefs].
530 AP 260

Plans d'architecte [29 tirages et 3 calques].
1957-1963

530 AP 261

Programme, arrêtés d'autorisation de travaux (1957-1964), devis
quantitatifs et estimatifs (1957-1958), devis complémentaires pour
travaux supplémentaires (1959-1963), listes des soumissionnaires,
analyse de l'offre, procès-verbaux d'adjudication (1957-1960).
1957-1964

530 AP 262

Conditions particulières et devis descriptifs détaillés (par lot, 1957-1960),
marchés (par lot, 1957-1964).
1957-1964

530 AP 263

Plans d'entreprise.

1957-1962

Plans de la maçonnerie en béton armé et des canalisations [23 tirages] (19571960), plans de la charpente [5 tirages] (1957-1959), plans de la menuiserie
métallique et de la serrurerie [11 tirages] (1959), plans de l'électricité [5 tirages
et 3 calques] (1958-1962), plans du plafond suspendu [3 tirages et 1 calque]
(1959-1961), plans des brûleurs à mazout [2 tirages] (1960), plan de sondages [1
tirage] (1957).

530 AP 264

Calendrier des travaux (1957-1958), registre des ordres de service (19571961), avis de la commission de sécurité (1957-1961), procès-verbaux
des réceptions provisoire et définitive (1959-1964).
1957-1964

530 AP 265

Pièces comptables (par entreprise, 1958-1965), décomptes d'honoraires
(1958-1961), bilan financier de l'opération (1959-1966).
1958-1966

530 AP 266-283

Petit gymnase et piscine, tribunes et clôture.
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1959-1972

530 AP 266

Délimitation du terrain : plans de situation [avec tracé du boulevard
périphérique et du chemin de fer métropolitain, 11 tirages] (1957-1963),
correspondance (1957-1965) ; réalisation du projet : programme général
des travaux, échéancier des crédits de mandatement (1959-1970).
1957-1970

530 AP 267-275

Petit gymnase et piscine, construction.

530 AP 267

Plans d'architecte [59 tirages].

1959-1972
1959-1965

530 AP 268

Devis descriptif (s.d.), devis quantitatifs et estimatifs d'avant-projet
(1960-1961), devis quantitatifs et estimatifs du projet d'exécution (19641966), devis complémentaires pour travaux supplémentaires (1966-1968).
1960-1968

530 AP 269

Dossiers des adjudications et appels d'offres (par lot).
1964-1967

530 AP 270

Conditions particulières et devis descriptifs détaillés (par lot, 1963),
marchés (par lot, 1964-1971).
1963-1971

530 AP 271-273

Plans d'entreprise.

1960-1969

530 AP 271

Plans de la maçonnerie en béton armé [28 tirages et 2 calques].
1965-1968

530 AP 272

Plans du chauffage [31 tirages].
1966-1967

530 AP 273

Plans de la menuiserie métallique [16 tirages] (1965-1966), plans de la
charpente [2 tirages] (1965-1969), plans du sous-plafond [1 tirage et 2
calques] (1966), plans du poste de régénération d'eau avec notice
d'exploitation et d'entretien [4 tirages] (1964-1967), plan de forages [1
tirage] (1961), documentation technique relative au diffuseurs d'air
(1960-1964).
1960-1969

530 AP 274

Contrat d'architecte (1961), registre des ordres de service (1965-1967),
comptes-rendus de chantier (1964-1968), demandes de réceptions
provisoire et définitive (1966-1970).
1961-1970

530 AP 275

Pièces comptables (par entreprise).
1961-1972

530 AP 276-282

Tribunes et clôture, construction.

530 AP 276

Plans d'architecte [10 tirages et 1 calque].

1959-1972
1961-1968
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530 AP 277

Devis quantitatifs et estimatifs d'avant-projet (1960-1965), devis
quantitatifs et estimatifs du projet d'exécution (1967-1968), devis
complémentaires pour travaux supplémentaires (1968-1969).
1960-1969

530 AP 278

Dossiers des adjudications et appels d'offres (par lot).
1967-1968

530 AP 279

Marchés (par lot).
1967-1971

530 AP 280

Plans d'entreprise.

1959-1968

Plans de la maçonnerie en béton armé [14 tirages] (1967), plans de la charpente
[8 tirages] (1961-1968), plans de l'électricité [6 tirages] (1967-1968), plans des
terrains de sport [9 tirages] (1959-1967), plans des canalisations [1 tirage] (s. d.).

530 AP 281

Comptes-rendus de chantier (1967-1968), demandes de réceptions
provisoire et définitive (1968-1972).
1967-1972

530 AP 282

Pièces comptables (par entreprise).
1967-1972

530 AP 283

Correspondance générale (1959-1969), références des entreprises (19601970), décomptes d'honoraires (1963-1971), bilan financier de l'opération
(1965-1971).
1959-1971
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530 AP 284-285 Opérations d'urbanisme.- Banlieue parisienne.

1951-1962

530 AP 284

Conception des études [dans le périmètre d'un plan masse].

1953-1962

Zone sud de Paris [XIVème arrondissement] et ceinture verte.

1953-1957

Note explicative au plan d'aménagement de détail du secteur zonier n° 2,
correspondance (1953-1957), plans d'ensemble avec les projets
d'affectation des terrains [4 tirages] (1953-1954), plans de sondages [3
tirages] (1953), plans de la topographie [1 tirage] (1955), plans de la
voirie [5 tirages] (1954-1955), plans du terminus des lignes d'autobus [3
tirages] (1954), plans d'un groupe d'immeubles avec jardins [J.
DUBUISSON, M. BEGUIN et M. BEGUIN architectes du gouvernement, 10
tirages] (1954-1956), plans d'un groupe d'habitations avec lycée et centre
sportif [G. GRANGE architecte voyer, 4 tirages et 9 calques] (1955), plans
de nivellement [A. AUDIAS paysagiste, 2 tirages] (1956).

Groupement des communes de Malakoff et Montrouge.

1957-1962

Note justificative au plan directeur d'urbanisme intercommunal,
correspondance (1957-1962), plan de l'état actuel [G. GRANGE architecte
voyer, C. DAMERY urbaniste, 1 tirage] (1962).

530 AP 285

Avis [sur les demandes de permis de bâtir].

1951-1961

Ville de Montrouge [Seine puis Hauts-de-Seine].

1951-1960

Correspondance (1954-1960), plans des emplacements réservés pour
édifices publics (1954), plans d'un immeuble [F. EMERY architecte, 4
tirages] (1951), plans d'un garage [J. MOUGENOT architecte, 4 tirages]
(1956-1957).

Ville de Malakoff [Seine puis Hauts-de-Seine].

1954-1961

Correspondance (1954-1961), plan de la commune [2 tirages] (s.d.).

530 AP 286

Groupe d'habitations à loyer modéré du XVème
arrondissement de Paris [situé rue de Javel - passage de
Lourmel - rue de la Convention], construction : plans [2 tirages]
(s.d.), correspondance (1953-1964).
[G. GRANGE, A. GONNOT et P. LEFOL architectes du gouvernement].

1953-1964
530 AP 287

Monument aux morts de Lunéville [Meurthe-etMoselle], extension : plans du mémorial [4 tirages et 10 calques] (s.d.),
plans des sarcophages [2 tirages] (1955), correspondance, pièces
comptables (1954-1960).
[G. GRANGE et A. GUTTON architectes en chefs, C. GRANGE sculpteur].

1954-1960
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530 AP 288

Ecole de plein air La Seigneurie de Pantin [Seine puis
Seine-Saint-Denis], agrandissement :
plan du parc des sports [F. NANQUETTE architecte des travaux neufs, 2
tirages] (1933), plans du projet d'agrandissement [G. GRANGE architecte
en chef, R. COLLOT architecte municipal, 15 tirages] (1957),
évaluations approximatives (1955-1956), devis descriptifs, devis détaillés
(1956-1957), listes des soumissionnaires, marchés (1956-1960),
plans de la maçonnerie [7 tirages] (1957), plans de la charpente [6
tirages] (1957), plans de la menuiserie métallique [1 tirage] (s.d.),
pièces comptables (par entreprise, 1957-1961), contrat d'architecte,
correspondance, décomptes d'honoraires (1957-1961).

1933 et
1955-1961
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530 AP 289-301 Groupe scolaire Joliot Curie de Pantin [Seine puis
Seine-Saint-Denis], construction.
1942-1970
[G. GRANGE architecte en chef, R. HERRMANN et M. SURSAIN architectes
du gouvernement, R. COLLOT architecte municipal].
530 AP 289

Délimitation du terrain : contrat de cour commune, correspondance
(1942-1960), plans du futur hôtel des postes [A. MOINAULT architecte du
gouvernement, 2 tirages] (1959), plans de situation [6 tirages et 2
calques] (1953-1964) ; réalisation du projet : plans d'implantation [5
tirages et 1 calque] (1957-1965).
1942-1965

530 AP 290

Programme général des travaux (1951-1964), description et estimation
sommaires (1959), devis complémentaires pour travaux supplémentaires
(1964-1966).
1951-1966

530 AP 291-293

Plans d'architecte.

1957-1967

530 AP 291

Tous bâtiments [34 tirages et 1 calque].
1957-1962

530 AP 292

Tous bâtiments [61 tirages].
1963

530 AP 293

Réfectoire, salle de sports et cours [33 tirages et 20 calques].
1964-1967

530 AP 294

Bâtiments de classes et logements.

1962-1964

Devis descriptifs et cahiers des prescriptions spéciales (1963), bordereaux de
prix (par lot, 1963), liste des soumissionnaires, pièces de procédure, analyse de
l'offre, marchés (1962-1964).

530 AP 295

Réfectoire et salle de sports.

1964-1967

Cuisine : devis (1964-1965), cahiers des prescriptions spéciales (1964), analyse
de l'offre (1964) ; gymnase : programme des travaux (1966), devis (1965-1966),
évaluation approximative (1965-1967).

530 AP 296-299

Plans d'entreprise.

1957-1967

530 AP 296

Plans de structure [36 tirages] avec calepins de pierre [4 tirages].
1964

530 AP 297

Plans de la maçonnerie en béton armé, du terrassement et de la viabilité
[19 tirages] (1964-1965), plans de l'étanchéité [4 tirages] (1964), plans de
l'électricité [22 tirages] (1964), plans du chauffage [13 tirages] (19631964).
1963-1965

530 AP 298

Plans de la menuiserie métallique [49 tirages].
1964
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530 AP 299

Plans de la charpente en bois lamellé collé [9 tirages] (1963-1967), plans
d'agencement de la cuisine [10 tirages] (1957-1965), plans de la
ventilation [6 tirages] (1964-1965), plans de la serrurerie [4 tirages] (s.d.),
plans des monte-charges [4 tirages et 1 calque] (1964), schémas types des
agencements scientifiques [33 tirages] (1962-1964), tableau de répartition
des serrures [1 tirage] (1964).
1957-1967

530 AP 300

Pièces comptables (par entreprise).
1964-1968

530 AP 301

Contrat d'architecte (1953-1962), calendrier des travaux, comptes-rendus
de chantier [10 photographies] (1964-1965), procès-verbaux des
réceptions provisoire et définitive (1965-1967), références des entreprises
(1960-1968), correspondance générale (1959-1970), programme de
décoration [C. GRANGE sculpteur, A. FOUGERON peintre mosaïste, 1
tirage et 6 photographies] (1959-1967), décomptes d'honoraires (19621967).
1953-1970
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530 AP 302-342 Lycée F. Villon de la porte de Vanves à Paris [XIVème
arrondissement].
1953-1971
530 AP 302

Délimitation du terrain : plans de situation [4 tirages] (1953-1961),
correspondance (1955-1968) ; réalisation du projet : programme général
des travaux de construction (1955-1964), devis quantitatif et estimatif,
cahier des prescriptions spéciales pour le gros œuvre (1958).
1953-1968

530 AP 303

Croquis, plans d'implantation, schémas d'utilisation [24 tirages et 3
calques].
1957-1961

530 AP 304

Tous bâtiments, terrassement.

1957-1964

Sondages et consolidations souterraines : plans d'entreprise [41 tirages]
(1957-1962), devis, arrêtés d'ouverture de crédit, marchés (1957-1964),
correspondance, avis de liquidation des dépenses (1957-1960).

530 AP 305-317

Bâtiment D des classes filles et bâtiment F des réfectoires,
construction et aménagement.
1955-1968

530 AP 305-306

Plans d'architecte.

530 AP 305

Bâtiment D [33 tirages].

1958-1968
1958-1968

530 AP 306

Bâtiment F [43 tirages et 1 calque].
1958-1962

430 AP 307

Programme des travaux (1958-1962 et 1968), devis complémentaires
pour travaux d'aménagements ultérieurs (1968).
1958-1968

530 AP 308

Tous corps d'état : listes des soumissionnaires, analyse de l'offre (19581960), marchés (par lot, 1959-1960).

530 AP 309

Matériel de cuisine : devis, cahiers des prescriptions spéciales, listes des
soumissionnaires, analyse de l'offre (1960-1962), marchés (par lot, 19611966).

1958-1960

1960-1966

530 AP 310-316

Plans d'entreprise.

1955-1965

530 AP 310-312

Bâtiment D.

1958-1960

530 AP 310

Plans des fondations [14 tirages].
1959

530 AP 311

Plans de la maçonnerie en béton armé [49 tirages] (1959), avec calepins
de pierre [5 tirages] (s.d.).
1959
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530 AP 312

Plans de l'étanchéité [3 tirages] (1958-1959), plans de la menuiserie
métallique [12 tirages et 1 calque] (1959), plans de l'électricité [12
tirages] (1959-1960), plans du chauffage [8 tirages] (1958-1959), plans
des stores [2 tirages] (1960), plan des vestiaires [1 tirage] (1960), plan
des canalisations [1 calque] (s.d.).
1958-1960

530 AP 313-316

Bâtiment F.

1955-1965

530 AP 313

Plans des fondations et armatures [17 tirages].
1959

530 AP 314

Plans de la maçonnerie en béton armé [41 tirages].
1959-1962

530 AP 315

Plans de l'étanchéité [3 tirages] (1958), plans de la menuiserie métallique
[11 tirages] (1959), plans du chauffage [12 tirages] (1958-1959), plans de
la chaufferie [2 tirages] (1957), plans du poste de transformation [6
tirages] (1959), plans de l'électricité [5 tirages] (1959-1960), plans de la
serrurerie [3 tirages] (1959), plan des canalisations [2 tirages] (1959).
1957-1960

530 AP 316

Plans d'agencement de la cuisine [9 tirages] (1960-1962), plans des hottes
[7 tirages] (1959), plans des monte-charges [2 tirages] (1962), plans du
meuble frigorifique [1 tirage et 1 calque] (1962), documentation relative
au matériel de cuisine [5 tirages et 3 photographies] (1955-1965).
1955-1965

530 AP 317

Calendrier des travaux, comptes-rendus de chantier (1958-1962), procèsverbaux des réceptions provisoire et définitive (1959-1965),
correspondance (1960-1963), pièces comptables (par entreprise, 19581968).
1958-1968

530 AP 318-322

Bâtiment C des classes spécialisées, construction et
aménagement.
1957-1967

530 AP 318

Plans d'architecte [36 tirages].
1957-1961

530 AP 319

Programme des travaux (1959-1961), devis (1959-1962), marchés (par
lot, 1959-1965).
1959-1965

530 AP 320-321

Plans d'entreprise.

1959-1960

530 AP 320

Plans de la maçonnerie en béton armé [26 tirages] (1960), plans de la
menuiserie métallique [25 tirages] (1960).
1960
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530 AP 321

Plans du chauffage [11 tirages] (1959), plans de l'électricité [7 tirages]
(1960), plans de la plomberie [6 tirages] (1959-1960), plans des
agencements scientifiques [4 tirages] (1959), plans des monte-charges [3
tirages] (1960), plans des stores [3 tirages] (1960), plan des portemanteaux [1 tirage] (s.d.).
1959-1960

530 AP 322

Calendrier des travaux, comptes-rendus de chantier (1960-1961), procèsverbaux des réceptions provisoire et définitive (1961-1964), pièces
comptables (par entreprise, 1960-1967).
1960-1967

530 AP 323-330

Bâtiment G des logements et bâtiment E du gymnase filles,
construction et aménagement.
1958-1971

530 AP 323-324

Plans d'architecte.

530 AP 323

Bâtiment G [60 tirages et 3 calques].

1959-1963
1959-1963

530 AP 324

Bâtiment E [24 tirages].
1960-1963

530 AP 325

Programme des travaux (1960-1965), devis complémentaires pour
travaux supplémentaires (1961-1964), lettres d'engagement pour
aménagements ultérieurs (1965-1966).
1960-1966

530 AP 326

Cahiers des prescriptions spéciales, listes des soumissionnaires (19611963), marchés (par lot, 1961-1963).
1961-1963

530 AP 327-329

Plans d'entreprise.

1958-1963

530 AP 327-328

Bâtiment G.

1958-1963

530 AP 327

Plans de la maçonnerie en béton armé et des canalisations [43 tirages].
1962-1963

530 AP 328

Plan de l'étanchéité [1 tirage] (1958), plans de la menuiserie métallique
[17 tirages] (1962), plans de la serrurerie [7 tirages] (1962), plan du vase
d'expansion [1 tirage] (1962), plan de l'ascenseur [1 tirage] (1962), plan
des portes intérieures [1 tirage] (s.d.).
1958-1962

530 AP 329

Bâtiment E.

1958-1963

Plans de la maçonnerie en béton armé [5 tirages] (1962-1963), plan de
l'étanchéité [1 tirage] (1958), plans de la menuiserie métallique [8 tirages]
(1962), plans de la serrurerie [3 tirages] (1962-1963), plan du plafond [1 tirage]
(1961), plans d'installation des appareils sportifs [2 tirages] (1963), plans
d'installation du téléphone [2 tirages] (1959-1961).
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530 AP 330

Calendrier des travaux, comptes-rendus de chantier (1962-1964), procèsverbaux des réceptions provisoire et définitive (1963-1968),
correspondance (1963), pièces comptables (par entreprise, 1961-1971).
1961-1971

530 AP 331-337

Bâtiment B des classes garçons, construction et aménagement.1958-1971

530 AP 331-332

Plans d'architecte.

530 AP 331

[68 tirages].

1958-1968
1958-1966

530 AP 332

[78 tirages et 1 calque].
1967-1968

530 AP 333

Programme des travaux (1963-1965), devis, analyse de l'offre (19651966), devis complémentaires pour travaux supplémentaires (1965-1968).
1963-1968

530 AP 334

Marchés (par lot).
1966-1968

530 AP 335-336

Plans d'entreprise.

1958-1967

530 AP 335

Plans de la maçonnerie en béton armé [19 tirages] (1966-1967), avec
calepins de pierre [2 tirages] (1966).
1966-1967

530 AP 336

Plans de l'étanchéité [2 tirages] (1958-1966), plans de la menuiserie
métallique [10 tirages] (1966-1967), plans de l'électricité [7 tirages]
(1965-1966), plans du chauffage [6 tirages] (1965-1966), plans de la
serrurerie [3 tirages] (1967), documentation relative à l'équipement des
salles scientifiques (s.d.).
1958-1967

530 AP 337

Calendrier des travaux, comptes-rendus de chantier (1966-1969), procèsverbaux des réceptions provisoire et définitive (1967-1970), pièces
comptables (par entreprise, 1966-1971).
1966-1971

530 AP 338

Bâtiment A du gymnase garçons, terrain de sport et logement
provisoire, construction et aménagement.
1957-1966
Bâtiment A.

1958-1964

Plans d'architecte [5 tirages] (1958), programme des travaux (1964), plan de
l'étanchéité [1 tirage] (1958).

Terrain de sport et cours.

1957-1966

Plans du paysagiste [12 tirages] (1957-1966), programme des travaux (19591965).
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Logement provisoire.

1957-1959

Plans type d'un bâtiment préfabriqué [3 tirages] (1959), plan du chauffage [1
tirage] (1959), correspondance (1957-1959).

530 AP 339-340

Galeries techniques, construction et aménagement.

530 AP 339

Plans d'architecte [38 tirages et 2 calques].

1957-1962
1958-1962

530 AP 340

Plans d'entreprise.

1957-1962

Plans des fondations [5 tirages] (1959), plans de la maçonnerie en béton armé [7
tirages] (1959-1962), plans de l'électricité [3 tirages] (1959), plans du chauffage
[2 tirages] (1959), plan des joints de dilatation [1 croquis] (1957).

530 AP 341

Contrat d'architecte (1955-1965), correspondance générale (1956-1966),
articles, bulletins du lycée (1960-1967), références des entreprises,
certificats de capacité (1959-1969), décomptes d'honoraires (1957-1971).
1955-1971

530 AP 342

Locaux scolaires, enquête et essai de matériaux : questionnaires (19591966) ; programme de décoration [C. GRANGE sculpteur, A. FOUGERON
peintre mosaïste, R. et A. SUBES ferronniers d'art, 1 tirage et 13 croquis]
(1967-1971).
1959-1971
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530 AP 343-352 Groupe des laboratoires de Gif-sur-Yvette [Seine-etOise puis Essonne].- Centre résidentiel, construction.
1956-1967
530 AP 343

Plans d'un projet d'immeubles d'habitation [H. NODIN architecte, 8
tirages] (s.d.), plans de situation [2 tirages] (1957-1958), dossier de
permis de construire [19 tirages] (1956-1959).
1956-1959

530 AP 344

Croquis, plans d'architecte [30 tirages et 4 calques].
1959-1960

530 AP 345

Tous bâtiments : devis quantitatifs et estimatifs, évaluation sommaire.
1956-1959

530 AP 346

Bâtiments A-B-C des directeurs : devis descriptifs, bordereaux de prix et
cahiers des prescriptions spéciales (par lot, 1958-1960), listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1959-1961).
1958-1961

530 AP 347

Bâtiments D-E-F-G : devis descriptifs, bordereaux de prix et cahiers des
prescriptions spéciales (par lot, 1958-1959), listes des soumissionnaires,
pièces de procédure, marchés (1958-1962).
1958-1962

530 AP 348

Jardin, voirie et réseau : devis descriptifs, bordereaux de prix et cahiers
des prescriptions spéciales (par lot, 1960-1962), listes des
soumissionnaires, pièces de procédure, marchés (1958-1962).
1958-1962

530 AP 349-350

Plans d'entreprise.

1958-1961

530 AP 349

Plans de la maçonnerie [49 tirages et 3 calques], notes de calcul.
1958-1960

530 AP 350

Plans de la charpente [5 tirages] (1959), plans de la serrurerie [3 tirages]
(1959), plans du chauffage [7 tirages] (1959), plans de la ventilation [2
tirages] (1958) et des conduits de fumée [1 tirage] (1959), plans de la
viabilité [5 tirages] et des canalisations [4 tirages] (1959-1960), plans des
jardins et terrains de jeux [12 tirages] (1960-1961), plans de distribution
des réseaux et fluides [12 tirages] (1959).
1958-1961

530 AP 351

Comptes-rendus de chantier (1959-1962), procès-verbaux des réceptions
provisoire et définitive (1960-1963), certificats de capacité (1958-1965).
1958-1965

530 AP 352

Pièces comptables (par entreprise, 1959-1967), décomptes d'honoraires
(1959-1964).
1959-1967
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530 AP 353-361 Immeuble collectif d'habitation à Montgeron [Seineet-Oise puis Essonne], construction.
1957-1972
530 AP 353

Délimitation du terrain : plans de situation [10 tirages] (1963-1966),
correspondance (1964-1967) ; réalisation du projet : plans d'implantation
[5 tirages et 6 calques] (1965-1967), programme général des travaux
(1964-1967).
1963-1967

530 AP 354

Croquis, plans d'architecte [71 tirages et 3 calques].
1965-1967

530 AP 355

Devis descriptif tous corps d'état, cahier des charges particulières, détail
des surfaces par appartement, notice estimative sommaire (1965), listes
des soumissionnaires, pièces de procédure (1965-1967), devis
complémentaires pour travaux supplémentaires imprévus (1966-1968) et
travaux de reprise des malfaçons (1968-1969).
1965-1969

530 AP 356

Marchés.
1966-1968

530 AP 357-358

Plans d'entreprise.

1957-1967

530 AP 357

Plans de structure [26 tirages], notes de calcul.
1966-1967

530 AP 358

Plans du chauffage [6 tirages] (1966), plans du poste de transformation [4
tirages] (1965-1967), plans de l'assainissement [8 tirages et 1 calque]
(1967), plans d'installation du téléphone [3 tirages] (1957-1967), plans
des canalisations [2 tirages] (1965).
1957-1967

530 AP 359

Contrat d'architecte (1966), comptes-rendus de chantier (1966-1967),
relevés d'observations individuelles par appartement, correspondance,
procès-verbaux des réceptions provisoire et définitive (1967-1970).
1966-1970

530 AP 360

Références des entreprises (1965-1966), rapports d'essai de matériaux,
avis du bureau de contrôle technique [2 tirages] (1966-1967), police
d'assurance (1967-1972), correspondance générale (1968-1971),
décomptes d'honoraires (1966-1971).
1965-1972

530 AP 361

Pièces comptables (par entreprise).
1966-1972
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PLANCHE 3
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ROULEAUX 530 AP 362-449

classement des opérations par domaine d'activité3

Concours
Injoux-Génissiat [Ain], Chute (sans date) : 362

Exposition internationale de 1937
Paris [VIIème arrondissement], Pavillon de la publicité (1936-1937) : 363-364

Etablissements de santé
Gap [Hautes-Alpes], Hôpital-hospice (sans date) : 365

Etablissements d'enseignement
Sceaux [Hauts-de-Seine], Lycée Lakanal (1955-1966) : 366-372
Montgeron [Essonne], Lycée (1948-1968) : 373-387
Savigny-sur-Orge [Essonne], Lycée J.B. Corot (1950-1966) : 388-403
Paris [XVIIème arrondissement], Centre scolaire d'éducation physique (1957-1968) : 404-407
Pantin [Seine-Saint-Denis], Ecole de plein air La Seigneurie (1957) : 408-409
Pantin [Seine-Saint-Denis], Groupe scolaire Joliot Curie (1957-1967) : 410-415
Paris [XIVème arrondissement], Lycée F. Villon (1955-1968) : 416-426

Etablissements de recherche
Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne], Laboratoire de synthèse atomique (1954-1964) : 427-431
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], Centre d'études de chimie métallurgique (1956-1964) : 432-434
Gif-sur-Yvette [Essonne], Groupe des laboratoires (1946-1960) : 435-440

Immeubles
Paris [XVème arrondissement], Logements (sans date) : 441
Paris [VIIème arrondissement], Bureaux (1963-1965) : 442
Montgeron [Essonne], Logements (1965-1967) : 443-447

Opérations d'urbanisme
Vienne [Isère] (1932) : 448
Zone sud de Paris [XIVème arrondissement], Malakoff et Montrouge (1941-1959) : 449

3

La cotation des pièces respecte la numérotation des plans.
Le format correspond aux dimensions maximales des plans ; il est donné en centimètres, hauteur x largeur
selon le sens de lecture du document.
Restrictions de communication liées à l'état matériel des calques.
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530 AP 362

Chute de Génissiat [Injoux-Génissiat, Ain].

sans date

530 AP 362A

Plans généraux.

sans date

Plans d'ensemble [1 tirage et 2 calques] (s.d.).
dimensions 173 x 142 ; échelle 1/1000

Plans d'ensemble [2 tirages et 4 calques] (s.d.).
dimensions 84 x 188 ; échelle 1/500

Plans partiels [3 calques] (s.d.).
dimensions 90 x 118 ; sans échelle

Plans partiels [3 calques] (s.d.).
dimensions 46 x 72 ; sans échelle

530 AP 362B

Elévations [5 calques] (s.d.).
dimensions 81 x 150 ; sans échelle
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530 AP 363-364 Exposition internationale de 1937
arrondissement].- Pavillon de la publicité.

à

Paris

[XVIème
1936-1937

[G. GRANGE, H. LE ROY, M. VANDENBEUSCH et R. VAZEILLE
architectes du gouvernement].

530 AP 363
530 AP 363A

Pavillon.

1936-1937

Plans généraux [5 calques et 3 tirages] (1936).
dimensions 80 x 149 ; échelle 0.002 et 0.005

530 AP 363B

Entrée principale [5 tirages et 6 calques] (1936).
dimensions 68 x 73 ; sans échelle

530 AP 363C

Tous bâtiments [16 calques] (1936-1937).
dimensions 89 x 216 ; échelle 0.01, 0.02, 0.05 et 0.002

530 AP 364
530 AP 364A

Stands publicitaires.

1936-1937

Plan général [1 calque] (1936).
dimensions 72 x 190 ; échelle 0.01

530 AP 364B

Allée centrale [6 tirages et 2 calques] (1936).
dimensions 68 x 171 ; sans échelle

530 AP 364C

Galerie de stands [13 calques] (1937).
dimensions 93 x 211 ; échelle 0.01, 0.02 et 0.002

530 AP 364D

Détails de stand individuel [5 calques et 3 croquis] (1936-1937).
dimensions 65 x 65 ; échelle 0.01 et 0.02
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530 AP 365
530 AP 365A

Hôpital-hospice de Gap [Hautes-Alpes], pavillon de
chirurgie et clinique ouverte.
sans date
Plan général [1 calque] (s.d.).
dimensions 34 x 44 ; échelle 0.002

530 AP 365B

Plans de niveau [10 calques] (s.d.).
dimensions 34 x 44 ; échelle 0.05 et 0.005

530 AP 365C

Coupe [1 calque] (s.d.).
dimensions 34 x 44 ; échelle 0.005

530 AP 365D

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 34 x 53 ; échelle 0.005
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530 AP 366-372 Lycée Lakanal de Sceaux [Seine puis Hauts-de-Seine]. 1955-1966
530 AP 366

Plans généraux [1 tirage et 3 calques] (1955).
dimensions 75 x 140 ; échelle 0.001 et 0.002

530 AP 367
530 AP 367A

Bâtiment mixte = classes scientifiques et salles d'éducation physique.
1960-1966
Plans de niveau [5 calques] (s.d.).
dimensions 58 x 162 ; échelle 0.02

Plans de niveau [2 calques] (1960).
dimensions 82 x 74 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (1962).
dimensions 33 x 85 ; échelle 0.01

530 AP 367B

Coupes [2 calques] (s.d.).
dimensions 56 x 107 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 367C

Elévations [4 calques] (s.d.).
dimensions 32 x 85 ; échelle 0.01

530 AP 367D

Détails de structure [4 calques] (s.d.).
dimensions 72 x 86 ; sans échelle

530 AP 367E

Fluides : électricité [8 calques] (1964).
dimensions 98 x 128 et 55 x 161 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 367F

Parc de stationnement [1 calque] (1966).
dimensions 55 x 100 ; échelle 0.01

530 AP 368

Bâtiment des sciences [2 calques] (1959).
dimensions 59 x 106 ; échelle 0.01

530 AP 369

Salle de projections [2 calques] (1951).
dimensions 65 x 101 ; échelle 0.02

530 AP 370

Réfectoires ; cuisine [5 calques] (1957-1960).
dimensions 59 x 103 ; échelle 0.02

530 AP 371

Chaufferie ; incinérateur [2 calques] (1963).
dimensions 70 x 86 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 372

Infirmerie [2 calques] (s.d.).
dimensions 35 x 64 ; échelle 0.02
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530 AP 373-387 Lycée de Montgeron [Seine-et-Oise puis Essonne].

1948-1968

530 AP 373

1948-1967

Plans généraux.
Plans du château [1 tirage et 1 calque] (s.d.).
dimensions 89 x 110 ; échelle 0.001

Plans d'ensemble [2 tirages et 1 calque] (1948).
dimensions 94 x 124 ; échelle 0.001

Plans masse [2 calques] (1960-1966).
dimensions 82 x 101 ; échelle 0.001

Relevés des galeries souterraines [2 calques] (1951).
dimensions 82 x 157 ; échelle 0.01 et 0.001

Plans de nivellement [2 calques] (1967).
dimensions 97 x 163 ; échelle 0.002 et 0.005

530 AP 374
530 AP 374A

Pavillon des réfectoires.

1950-1965

Plans de niveau [9 calques] (1950).
dimensions 98 x 132 ; échelle 0.02

Plans de niveau [4 calques] (1950).
dimensions 83 x 129 ; échelle 0.01

Plans partiels de niveau [3 calques] (1963).
dimensions 33 x 59 ; échelle 0.01

Plans partiels de niveau [2 calques] (1965).
dimensions 34 x 86 ; échelle 0.01

530 AP 374B

Coupes [2 calques] (s.d.).
dimensions 73 x 130 ; échelle 0.01

530 AP 374C

Elévations [8 calques] (1959-1962).
dimensions 38 x 156 ; échelle 0.01

530 AP 374D

Détails de structure [7 calques] (1950).
dimensions 99 x 100 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 374E

Détail de mobilier [1 calque] (1963).
dimensions 60 x 45 ; échelle 0.05

530 AP 375
530 AP 375A

Pavillon des classes spécialisées.
Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 81 x 112 ; échelle 0.02

Plan de niveau [1 calque] (1960).
dimensions 43 x 120 ; échelle 0.02

Plans de niveau [2 calques] (1965).
dimensions 115 x 102 ; échelle 0.01

530 AP 375B

Elévations [4 calques] (1952).
dimensions 37 x 135 ; échelle 0.01

530 AP 375C

Plan des abords [1 calque] (s.d.).
dimensions 82 x 141 ; échelle 0.005

530 AP 375D

Détail de mobilier [1 calque] (1953).
dimensions 71 x 88 ; échelle 0.05

59

1953-1965

530 AP 376
530 AP 376A

Pavillon du petit collège = classes de 6e et 5e.

1952

Plans de niveau [2 calques] (1952).
dimensions 66 x 82 ; échelle 0.02

530 AP 376B

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 131 ; échelle 0.01

530 AP 376C

Détails de structure [9 calques] (1952).
dimensions 78 x 104 ; échelle 0.10, 0.02 et 0.05

530 AP 377
530 AP 377A

Pavillon du moyen collège = classes de 4e et 3e.

1955

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 154 ; échelle 0.01

530 AP 377B

Détails de structure [5 calques] (1955).
dimensions 60 x 106 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 377C

Détails de mobilier [2 calques] (s.d.).
dimensions 54 x 69 ; échelle 0.10 et 0.05

530 AP 378
530 AP 378A

Pavillon de la section technique.

1952-1964

Plans d'ensemble [2 calques] (1952).
dimensions 70 x 100 ; échelle 0.005

530 AP 378B

Plans de niveau [4 calques] (1953).
dimensions 99 x 134 ; échelle 0.01 et 0.005

Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 108 x 137 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (1962).
dimensions 71 x 145 ; échelle 0.01

Plan de niveau [1 calque] (1964).
dimensions 80 x 132 ; échelle 0.01

530 AP 378C

Coupe [1 calque] (s.d.).
dimensions 50 x 118 ; échelle 0.01

530 AP 378D

Elévations [7 calques] (1962).
dimensions 64 x 142 ; échelle 0.01

530 AP 378E

Détails de structure [6 calques] (1957).
dimensions 58 x 108 ; échelle 0.01, 0.02 et 0.05

530 AP 379

Pavillon du grand collège = bâtiments A et B.
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1957-1960

530 AP 379A

Bâtiment A.
Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 76 x 112 ; échelle 0.01

Bâtiment B.
Plans de niveau [4 calques] (1957-1960).
dimensions 79 x 115 ; échelle 0.01

Plan partiel de niveau [1 calque] (1959).
dimensions 36 x 44 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 379B

Coupe [1 calque] (1960).
dimensions 58 x 99 ; échelle 0.02

530 AP 379C

Elévations [8 calques] (1957-1960).
dimensions 38 x 153 ; échelle 0.01

530 AP 379D

Détails de mobilier [6 calques] (s.d.).
dimensions 39 x 89 ; échelle 0.05

530 AP 380
530 AP 380A

Gymnase avec piscine [projet annulé].

1957

Plans de niveau [7 calques] (s.d.).
dimensions 61 x 88 ; échelle 0.01

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 57 x 102 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (s.d.).
dimensions 64 x 98 ; échelle 0.01

530 AP 380B

Coupes [4 calques] (s.d.).
dimensions 68 x 139 ; échelle 0.01

530 AP 380C

Elévations [11 calques] (1957).
dimensions 68 x 102 ; échelle 0.01

530 AP 381
530 AP 381A

Gymnase sans piscine [projet réalisé].
Plans de niveau [2 calques] (1960).
dimensions 106 x 110 ; échelle 0.02

Plans de niveau [4 calques] (1960-1968).
dimensions 72 x 134 ; échelle 0.01

Plan partiel de niveau [1 calque] (1963).
dimensions 31 x 88 ; échelle 0.02

530 AP 381B

Coupe [1 calque] (1960).
dimensions 52 x 94 ; échelle 0.01

530 AP 381C

Elévations [4 calques] (1960-1965).
dimensions 80 x 104 ; échelle 0.01

530 AP 381D

Détails de structure [4 calques] (1963).
dimensions 85 x 49 ; 0.01, 0.02 et 0.05

530 AP 382

Poste de transformation [2 calques] (s.d.).
dimensions 106 x 127 ; échelle 0.05
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1960-1968

530 AP 383

Pavillon du concierge [3 calques] (1963).
dimensions 65 x 97 ; échelle 0.02 et 0.001

530 AP 384

Pavillon de musique et de dessin [3 calques] (1962-1963).
dimensions 52 x 100 ; échelle 0.01

530 AP 385

Aire couverte [1 calque] (1967).
dimensions 64 x 147 ; échelle 0.01

530 AP 386

Garage à bicyclettes [2 calques] (s.d.).
dimensions 65 x 95 ; échelle 0.05 et 0.005

530 AP 387

Bâtiment de classes provisoires [1 calque] (s.d.).
dimensions 42 x 61 ; échelle 0.01
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530 AP 388-403 Lycée J.B. Corot de Savigny-sur-Orge [Seine-et-Oise
puis Essonne].
1950-1966
530 AP 388

Plans généraux.

1950-1966

Plan cadastral [1 tirage] (s.d.).
dimensions 82 x 111 ; sans échelle

Plans d'ensemble [3 calques] (1963-1966).
dimensions 65 x 98 ; échelle 0.001

Plans d'ensemble [5 calques] (s.d.).
dimensions 39 x 79 ; échelle 0.0005

Plans de nivellement [2 tirages et 3 calques] (1950-1951).
dimensions 122 x 187 ; échelle 0.001, 0.005 et 1/500

Plans du château [6 calques] (1950-1951).
dimensions 61 x 75 ; échelle 0.01

530 AP 389
530 AP 389A

Pavillon des réfectoires et cuisine.

1953-1959

Plans de niveau [7 calques] (1953).
dimensions 91 x 118 ; échelle 0.01

Plans partiels de niveau [2 calques] (1958).
dimensions 116 x 98 ; échelle 0.02

Plans de niveau [2 calques] (1959).
dimensions 100 x 134 ; échelle 0.01

530 AP 389B

Coupe [1 calque] (s.d.).
dimensions 54 x 87 ; échelle 0.02

530 AP 389C

Elévations [5 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 149 ; échelle 0.01

Elévations [4 calques] (s.d.).
dimensions : 41 x 163 ; échelle 0.01

530 AP 389D

Détails de structure [6 calques] (1954).
dimensions : 81 x 127 ; échelle 0.05

530 AP 390

Tous bâtiments de classes [4 calques] (s.d.).
dimensions : 46 x 71 ; échelle 0.002

530 AP 391-394

Pavillon des classes normales.

sans date

530 AP 391

Bâtiment E1.

sans date

530 AP 391A

Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 39 x 72 ; échelle 0.01

530 AP 391B

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 35 x 85 ; échelle 0.01

530 AP 391C

Détails de structure [4 calques] (s.d.).
dimensions 83 x 135 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 392

Bâtiment E2.

sans date
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530 AP 392A

Plans de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 36 x 69 ; échelle 0.01

530 AP 392B

Détails de structure [3 calques] (s.d.).
dimensions 76 x 134 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 393
530 AP 393A

Bâtiment E3.

sans date

Plans de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 34 x 66 ; échelle 0.01

530 AP 393B

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 83 ; échelle 0.01

530 AP 393C

Détails de structure [4 calques] (s.d.).
dimensions 72 x 136 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 394
530 AP 394A

Bâtiment E4.

sans date

Plans de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 34 x 66 ; échelle 0.01

530 AP 394B

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 37 x 82 ; échelle 0.01

530 AP 395-396

Pavillon des classes spécialisées.

1957-1959

530 AP 395

Bâtiment G1.

sans date

530 AP 395A

Plans de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 61 x 97 ; échelle 0.01

Plans de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 57 x 94 ; échelle 0.01

530 AP 395B

Elévations [5 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 149 ; échelle 0.01

530 AP 396
530 AP 396A

Bâtiment G2.

1957-1959

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 36 x 69 ; échelle 0.01

530 AP 396B

Elévations [3 calques] (1957).
dimensions 37 x 98 ; échelle 0.01

530 AP 396C

Détails de structure [2 calques] (1959).
dimensions 66 x 117 ; échelle 0.05

530 AP 397

Pavillon de classes mixtes et salle de réunion = Bâtiment F.
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1960-1963

530 AP 397A

Plans de niveau [3 calques] (1960).
dimensions 45 x 96 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (1963).
dimensions 44 x 110 ; sans échelle

Plans de niveau [10 calques] (s.d.).
dimensions 49 x 110 ; échelle 0.01 et 0.05

530 AP 397B

Elévations [2 calques] (1963).
dimensions 30 x 108 ; sans échelle

530 AP 397C

Détails de structure [2 calques] (1960-1963).
dimensions 47 x 67 ; échelle 0.05

530 AP 397D

Plan des abords [1 calque] (s.d.).
dimensions 42 x 80 ; échelle 0.002

530 AP 398
530 AP 398A

Château.

1955

Plans de niveau [5 calques] (s.d.).
dimensions 56 x 70 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 tirages et 10 calques] (s.d.).
dimensions : 66 x 81 ; échelle 0.01

530 AP 398B

Détail de structure [1 calque] (1955).
dimensions 61 x 105 ; échelle 0.02

530 AP 399
530 AP 399A

Gymnase.

1957-1958

Plans de niveau [2 calques] (1957).
dimensions 50 x 94 ; échelle 0.01

530 AP 399B

Elévations [5 calques] (s.d.).
dimensions 33 x 108 ; échelle 0.01

530 AP 399C

Détail de structure [1 calque] (1958).
dimensions 75 x 125 ; échelle grandeur

530 AP 400

Pavillon des communs [10 calques] (1950).
dimensions 37 x 116 et 98 x 132 ; échelle 0.01 et grandeur

530 AP 401

Terrain de sports [7 calques] (1952-1953).
dimensions 79 x 107 ; échelle 0.01 et 0.002

530 AP 402

Poste de transformation [2 calques] (s.d.).
dimensions 90 x 128 ; échelle 0.05

530 AP 403

Pavillon de gardien [4 calques] (1965-1966).
dimensions 52 x 109 ; échelle 0.01 et 0.02
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530 AP 404-407 Centre scolaire d'éducation physique de la porte de
Clichy à Paris [XVIIème arrondissement].
1957-1968
530 AP 404

Plans généraux.

1957-1963

Plans d'ensemble [6 calques] (1957-1963).
dimensions 54 x 80 ; échelle 0.002

Plan de nivellement [1 calque] (1963).
dimensions 59 x 79 ; sans échelle

530 AP 405

Grand gymnase.

1957-1967

[G. GRANGE et L. AUBLET architectes en chefs].

530 AP 405A

Plans de niveau [6 calques] (1957).
dimensions 69 x 178 ; échelle 0.01

530 AP 405B

Coupes [2 calques] (1957).
dimensions 65 x 160 ; échelle 0.01

530 AP 405C

Elévations [3 calques] (1957-1958).
dimensions 56 x 178 ; échelle 0.01

530 AP 405D

Détails de structure [11 calques] (1957-1963).
dimensions 62 x 105 ; échelle 0.10, 0.50, 0.01, 0.02 et 0.05

530 AP 405E

Fluides [7 calques] (1957-1967).
dimensions 66 x 114 et 64 x 177 ; échelle 0.01

530 AP 406

Petit gymnase et piscine.

1959-1965

530 AP 406A

Petit gymnase.
Plans de niveau [3 calques] (1959).
dimensions 59 x 107 ; échelle 0.02

Piscine.
Plans de niveau [2 calques] (1961).
dimensions 59 x 107 ; échelle 0.02

Petit gymnase.
Plans de niveau [4 calques] (1963-1965).
dimensions 58 x 111 ; échelle 0.02

Piscine.
Plans de niveau [3 calques] (1963-1965).
dimensions 58 x 111 ; échelle 0.02

530 AP 406B

Coupes [3 calques] (1961-1963).
dimensions 58 x 111 ; échelle 0.02

530 AP 406C

Elévations [2 calques] (1963).
dimensions 58 x 168 ; échelle 0.01

530 AP 406D

Fluides : chauffage et ventilation [9 calques] (1963).
dimensions 58 x 112 ; échelle 0.02 et 0.002
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530 AP 406E

Fluides : électricité [11 calques] (1963).
dimensions 80 x 112 ; échelle 0.02 et 0.002

530 AP 407
530 AP 407A

Tribunes et clôture.

1963-1968

Tribunes [2 calques] (1963).
dimensions 70 x 138 ; échelle 0.01 et 0.05

Clôture [2 calques] (1967-1968).
dimensions 95 x 140 ; échelle 0.05 et 0.005

530 AP 407B

Fluides : électricité [4 calques] (1967).
dimensions 62 x 173 ; échelle 0.01 et 0.002
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530 AP 408-409 Ecole de plein air La Seigneurie de Pantin [Seine puis
Seine-Saint-Denis].
1957
[G. GRANGE architecte en chef et R. COLLOT architecte municipal].

530 AP 408

Projet d'aménagement [2 calques] (s.d.).
dimensions 52 x 101 ; échelle 0.01

530 AP 409
530 AP 409A

Projet d'agrandissement.

1957

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 79 x 143 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 409B

Coupes [2 calques] (1957).
dimensions 59 x 104 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 409C

Elévation [1 calque] (s.d.).
dimensions 81 x 106 ; échelle 0.01

530 AP 409D

Détails de structure [7 calques] (1957).
dimensions 97 x 106 ; échelle 0.02 et 0.05
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530 AP 410-415 Groupe scolaire Joliot Curie de Pantin [Seine puis
Seine-Saint-Denis].
1957-1967
[G. GRANGE architecte en chef, R. HERRMANN et M. SURSAIN architectes
du gouvernement, R. COLLOT architecte municipal].

530 AP 410

Plans généraux [5 calques] (1957-1963).
dimensions 96 x 137 ; échelle 0.005

530 AP 411
530 AP 411A

Partie A = services généraux.

1963-1964

Plans de niveau [7 calques] (1963-1964).
dimensions 54 x 169 ; échelle 0.01

Plans partiels de niveau [3 calques] (1964).
dimensions : 49 x 112 ; échelle 0.02

530 AP 411B

Fluides [2 calques] (1963-1964).
dimensions 50 x 164 ; échelle 0.01

530 AP 412
530 AP 412A

Partie B = groupe primaire.

1963-1964

Plans de niveau [9 calques] (1963).
dimensions 107 x 100 ; échelle 0.01

530 AP 412B

Elévations [4 calques] (1963).
dimensions 30 x 163 ; échelle 0.01

530 AP 412C

Détails de structure [3 calques] (1963-1964).
dimensions 97 x 118 ; échelle 0.02 et 0.05

530 AP 412D

Fluides [1 calque] (1963).
dimensions 100 x 94 ; échelle 0.01

530 AP 413
530 AP 413A

Bâtiment de la maternelle.

1963

Coupe [1 calque] (1963).
dimensions 58 x 125 ; échelle 0.02

530 AP 413B

Elévations [2 calques] (1963).
dimensions 61 x 130 ; échelle 0.01

530 AP 413C

Détails de structure [5 calques] (1963).
dimensions 82 x 141 ; échelle 0.05

530 AP 414
530 AP 414A

Bâtiment des logements.

1963-1964

Plans de niveau [3 calques] (1963).
dimensions 66 x 97 ; échelle 0.05

530 AP 414B

Elévations [4 calques] (1963-1964).
dimensions 64 x 111 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 415

Salle de sports.

1962-1967
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530 AP 415A

Plans de niveau [3 calques] (s.d.).
dimensions 66 x 111 ; sans échelle

Plans de niveau [4 calques] (1962).
dimensions 53 x 96 ; échelle 0.01 et 0.005

Plans de niveau [7 calques] (1966).
dimensions 76 x 109 ; échelle 0.01

Plans de niveau [2 calques] (1967).
dimensions 75 x 122 ; échelle 0.01

Plans partiels de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 49 x 101 ; sans échelle

530 AP 415B

Coupes [5 calques] (1966-1967).
dimensions 75 x 126 ; échelle 0.01 et 0.005

530 AP 415C

Elévations [8 calques] (1966).
dimensions 52 x 110 ; échelle 0.01
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530 AP 416-426 Lycée F. Villon de la porte de Vanves à Paris [XIVème
arrondissement].
1955-1968
530 AP 416

Plans généraux.

1955-1966

Plans du terrain [2 tirages et 2 calques] (1955-1958).
dimensions 85 x 147 ; échelle 0.002

Plans des abords [1 tirage et 3 calques] (s.d.).
dimensions 101 x 152 ; échelle 0.002

Plans d'ensemble [4 calques] (1958-1966).
dimensions 69 x 137 ; échelle 0.002

Plans d'implantation [3 calques] (1961).
dimensions 103 x 147 ; échelle 0.01 et 0.005

Plans de nivellement [2 calques] (s.d.).
dimensions 38 x 126 ; sans échelle

530 AP 417
530 AP 417A

Tous bâtiments : schémas d'utilisation.

1956-1957

Plans de niveau [9 calques] (1956-1957).
dimensions 103 x 155 ; échelle 0.005

530 AP 417B

Plans de niveau [8 calques] (1957).
dimensions 105 x 153 ; échelle 0.005

530 AP 417C

Plans de niveau [16 tirages et 8 calques] (s.d.).
dimensions 69 x 96 ; échelle 0.002

530 AP 418
530 AP 418A

Bâtiment D des classes filles.

1958-1968

Plans de niveau [5 calques] (1959).
dimensions 30 x 145 ; échelle 0.01

Plan de niveau [1 calque] (1968).
dimensions 30 x 108 ; sans échelle

530 AP 418B

Elévations [4 calques] (1958-1959).
dimensions 64 x 139 ; échelle 0.02

530 AP 418C

Détails de structure [3 calques] (1959).
dimensions 73 x 114 ; échelle 0.05

530 AP 419
530 AP 419A

Bâtiment F des réfectoires et cuisine.
Plans de niveau [5 calques] (1958).
dimensions 85 x 78 ; échelle 0.01

Plans de niveau [4 calques] (1960).
dimensions 81 x 80 ; sans échelle

Plan partiel de niveau [1 calque] (1961).
dimensions 86 x 74 ; échelle 0.02

530 AP 419B

Coupes [7 calques] (1958).
dimensions 64 x 90 ; échelle 0.01

530 AP 419C

Elévations [2 calques] (1958-1959).
dimensions 30 x 114 ; sans échelle
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1958-1961

530 AP 419D

Détails de structure [11 calques] (1958-1959).
dimensions 67 x 135 ; échelle 0.10, 0.02 et 0.05

530 AP 420
530 AP 420A

Bâtiment C des classes spécialisées.

1957-1960

Plans de niveau [5 calques] (1959).
dimensions 126 x 45 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (1960).
dimensions 131 x 50 ; échelle 0.01

Plans de niveau [5 calques] (1960).
dimensions 64 x 161 ; sans échelle

Plan partiel de niveau [1 calque] (1957).
dimensions 67 x 128 ; échelle 0.005

530 AP 420B

Coupes [2 calques] (1960).
dimensions 60 x 165 ; sans échelle

530 AP 420C

Elévations [2 calques] (1959).
dimensions 31 x 115 ; sans échelle

530 AP 420D

Détails de structure [5 calques] (1959-1960).
dimensions 77 x 144 ; échelle 0.10 et demi grandeur

530 AP 421
530 AP 421A

Bâtiment G des logements.

1959-1962

Plans de niveau [13 calques] (1960).
dimensions 58 x 101 ; sans échelle

Plans de niveau [13 calques] (1962).
dimensions 56 x 110 ; sans échelle

Plan partiel de niveau [1 calque] (1962).
dimensions 56 x 107 ; sans échelle

530 AP 421B

Coupes [2 calques] (1960-1962).
dimensions 92 x 108 ; sans échelle

530 AP 421C

Elévations [7 calques] (1960-1961).
dimensions 60 x 103 ; échelle 0.005

530 AP 421D

Détails de structure [6 calques] (1959-1961).
dimensions 69 x 127 ; échelle 0.10 et 0.01

530 AP 422
530 AP 422A

Bâtiment E du gymnase filles.
Plans de niveau [4 calques] (1962).
dimensions 31 x 104 ; sans échelle

530 AP 422B

Coupe [1 calque] (1962).
dimensions 29 x 110 ; sans échelle

530 AP 422C

Elévations [2 calques] (1962).
dimensions 32 x 107 ; sans échelle

530 AP 422D

Détail de structure [1 calque] (1962).
dimensions 57 x 109 ; sans échelle
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1962

530 AP 423
530 AP 423A

Bâtiment B des classes garçons.

1958-1967

Plans de niveau [6 calques] (1965-1967).
dimensions 35 x 166 ; sans échelle

Plans partiels de niveau [6 calques] (1965-1966).
dimensions 57 x 110 ; sans échelle

530 AP 423B

Coupes [3 calques] (1961).
dimensions 57 x 146 ; sans échelle

530 AP 423C

Elévations [8 calques] (1958-1961).
dimensions 64 x 173 ; échelle 0.02

530 AP 423D

Détails de structure [6 calques] (1961).
dimensions 71 x 110 ; sans échelle

530 AP 424
530 AP 424A

Bâtiment A du gymnase garçon.

1958

Plans de niveau [3 calques] (1958).
dimensions 62 x 102 ; sans échelle

530 AP 424B

Coupes [2 calques] (1958).
dimensions 52 x 112 ; sans échelle

530 AP 424C

Elévations [2 calques] (1958).
dimensions 47 x 108 ; sans échelle

530 AP 425
530 AP 425A

Bâtiment de l'administration.

1960

Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 33 x 148 ; échelle 0.02

Plans de niveau [5 calques] (s.d.).
dimensions 36 x 138 ; sans échelle

Plans de niveau [2 calques] (1960).
dimensions 45 x 146 ; échelle 1/50

530 AP 426
530 AP 426A

Galeries techniques.

1958-1961

Plans de niveau [2 calques] (1960).
dimensions 91 x 105 ; sans échelle

530 AP 426B

Détails de structure [11 calques] (1958-1961).
dimensions 82 x 123 ; échelle 0.02, 0.05 et grandeur
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530 AP 427-431 Laboratoire de synthèse atomique d'Ivry-sur-Seine
[Seine puis Val-de-Marne].
1954-1964
530 AP 427

Plans généraux [1 tirage et 2 calques] (1954).
dimensions 74 x 104 ; échelle 0.002

530 AP 428
530 AP 428A

Bâtiment du bétatron.

1955

Plans de niveau [3 calques] (s.d.).
dimensions 47 x 50 ; échelle 0.01

Plans de niveau [2 calques] (1955).
dimensions 53 x 73 ; échelle 0.02

Plans de niveau [4 calques] (s.d.).
dimensions 51 x 88 ; échelle 0.02

530 AP 428B

Coupes [6 calques] (1955).
dimensions 56 x 92 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 428C

Elévations [3 calques] (s.d.).
dimensions 52 x 90 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 429

Bâtiment des laboratoires et atelier.

530 AP 429A

Laboratoires.
Plans de niveau [5 calques] (1956).

1956-1964

dimensions 63 x 71 ; échelle 0.02

Atelier.
Plans de niveau [3 calques] (1956).
dimensions 44 x 60 ; échelle 0.02

Plan partiel de niveau [1 calque] (s.d.).
dimensions 29 x 49 ; échelle 0.02

530 AP 429B

Coupes [3 calques] (1956).
dimensions 48 x 58 ; échelle 0.02

530 AP 429C

Elévation [1 calque] (1956).
dimensions 36 x 79 ; échelle 0.01

530 AP 429D

Détails de structure [4 calques] (1964).
dimensions 57 x 65 ; échelle 0.05

530 AP 430
530 AP 430A

Bâtiment du grand hall.

1957-1964

Plans de niveau [5 calques] (1957-1958).
dimensions 74 x 109 ; échelle 0.02

Plans de niveau [5 calques] (1960).
dimensions 48 x 75 ; échelle 0.02

Plans de niveau [5 calques] (1960-1961).
dimensions 58 x 74 ; échelle 0.02

Plans de niveau [4 calques] (1963).
dimensions 57 x 76 ; échelle 0.02

530 AP 430B

Coupe [1 calque] (1960).
dimensions 52 x 42 ; échelle 0.02
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530 AP 430C

Elévations [4 calques] (1960-1963).
dimensions 45 x 91 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 430D

Détail de structure [1 calque] (1964).
dimensions 46 x 84 ; échelle 0.10

530 AP 431

Poste de transformation [1 calque] (s.d.).
dimensions 55 x 128 ; échelle 0.01
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530 AP 432-434 Centre d'études de chimie métallurgique de Vitry-surSeine [Seine puis Val-de-Marne].
1956-1964
530 AP 432

Plans généraux [2 tirages et 2 calques] (1961).
dimensions 81 x 104 ; échelle 0.001 et 0.005

530 AP 433
530 AP 433A

Bâtiment principal.

1956-1964

Plans de niveau [7 calques] (1957).
dimensions 39 x 70 ; échelle 0.005

Laboratoires.
Plans de niveau [9 calques] (1956-1960).
dimensions 67 x 124 ; échelle 0.02

Partie centrale.
Plans de niveau [6 calques] (1958-1960).
dimensions 82 x 76 ; échelle 0.02

Salle de conférences.
Plans partiels de niveau [2 calques] (s.d.).
dimensions 36 x 52 ; échelle 0.02

530 AP 433B

Coupes [3 calques] (1958).
dimensions 81 x 92 ; échelle 0.02

530 AP 433C

Elévations [5 calques] (1957-1958).
dimensions 39 x 67 ; échelle 0.005

530 AP 433D

Détails de structure [17 calques] (1959-1964).
dimensions 87 x 135 ; échelle 0.10, 0.02 et 0.05

530 AP 433E

Détails de mobilier [4 calques] (1960).
dimensions 72 x 100 ; échelle 0.10 et 0.05

530 AP 434
530 AP 434A

Laboratoire de manipulation.
Plans de niveau [2 calques] (1956).
dimensions 65 x 78 ; échelle 0.02

530 AP 434B

Coupes [2 calques] (1956).
dimensions 53 x 70 ; échelle 0.02

530 AP 434C

Elévations [4 calques] (s.d.).
dimensions 40 x 66 ; échelle 0.02

530 AP 434D

Détails de structure [3 calques] (1959).
dimensions 70 x 80 ; échelle 0.10, 0.02 et 0.05

530 AP 434E

Fluides [1 calque] (s.d.)
dimensions 71 x 140 ; sans échelle
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1956-1959

530 AP 435-440 Groupe des laboratoires de Gif-sur-Yvette [Seine-etOise puis Essonne].- Centre résidentiel.
1946-1960
530 AP 435

Plans généraux.

1946-1960

Plans de nivellement [2 tirages et 2 calques] (1946).
dimensions 98 x 194 ; échelle 1/500 et 1/1000

Plans de situation [2 tirages] (s.d.).
dimensions 51 x 100 ; échelle 1/2000

Plans d'ensemble [5 calques] (1957-1960).
dimensions 60 x 79 ; échelle 0.001 et 0.0001

530 AP 436
530 AP 436A

Bâtiments A, B et C des directeurs.

1957-1960

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 51 x 82 ; échelle 0.01

Plans de niveau [7 calques] (1958).
dimensions 48 x 75 ; échelle 1/50

Plans de niveau [4 calques] (1958-1959).
dimensions 68 x 94 ; échelle 0.02

530 AP 436B

Coupes [2 calques] (1958-1959).
dimensions 50 x 74 ; échelle 0.02

530 AP 436C

Elévations [7 calques] (1957-1959).
dimensions 74 x 112 ; échelle 0.01 et 0.02

530 AP 436D

Détails de structure [2 calques] (1959-1960).
dimensions 48 x 60 ; échelle 0.10

530 AP 437-440

Bâtiments D, E, F et G.

1957-1959

530 AP 437

Bâtiment D.

1957-1959

530 AP 437A

Croquis d'implantation et de nivellement [1 calque] (s.d.).
dimensions 50 x 75 ; sans échelle

530 AP 437B

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 47 x 129 ; échelle 0.02

Plans de niveau [3 calques] (1959).
dimensions 54 x 115 ; échelle 0.02

530 AP 437C

Elévations [5 calques] (1957).
dimensions 51 x 135 ; échelle 0.02

530 AP 438

Bâtiment E.

1957-1959

530 AP 438A

Croquis d'implantation et de nivellement [1 calque] (s.d.).
dimensions 47 x 55 ; sans échelle

530 AP 438B

Plans de niveau [3 calques] (1957-1959).
dimensions 61 x 140 ; échelle 0.02
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530 AP 438C

Coupes [2 calques] (1959).
dimensions 55 x 112 ; sans échelle

530 AP 438D

Elévations [2 calques] (1957).
dimensions 53 x 126 ; échelle 0.02

530 AP 439
530 AP 439A

Bâtiment F.

1957-1959

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 47 x 139 ; échelle 0.02

530 AP 439B

Coupes [2 calques] (1959).
dimensions 56 x 111 ; sans échelle

530 AP 439C

Elévations [2 calques] (1957).
dimensions 49 x 116 ; échelle 0.02

530 AP 440

Bâtiment G.

1957-1959

530 AP 440A

Croquis d'implantation et de nivellement [1 calque] (s.d.).
dimensions 48 x 74 ; sans échelle

530 AP 440B

Plans de niveau [3 calques] (1957).
dimensions 47 x 107 ; échelle 0.02

Plans de niveau [3 calques] (1959).
dimensions 53 x 104 ; échelle 0.02

Plan partiel de niveau [1 calque] (1959).
dimensions 49 x 55 ; sans échelle

530 AP 440C

Coupe [1 calque] (s.d.).
dimensions 45 x 75 ; échelle 0.02

530 AP 440D

Elévations [4 calques] (1957).
dimensions 51 x 110 ; échelle 0.02
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530 AP 441

Groupe d'habitations à loyer modéré du XVème
arrondissement de Paris [situé rue de Javel - passage de
Lourmel - rue de la Convention].
sans date
[G. GRANGE, A. GONNOT et P. LEFOL architectes du gouvernement].

Plans partiels de niveau [3 calques].
dimensions 66 x 86 ; échelle 0.03 et 0.05

530 AP 442
530 AP 442A

Immeuble de bureaux du VIIème arrondissement de
Paris [situé 41 bis rue de Latour Maubourg].
1963-1965
Plans de niveau [6 calques] (1964).
dimensions 98 x 57 ; échelle 0.02

530 AP 442B

Elévations [2 calques] (1963).
dimensions 48 x 94 ; échelle 0.02

530 AP 442C

Détails de structure [10 calques et 1 tirage] (1965).
dimensions 70 x 106 ; échelle 0.05, 0.10, 0.20, grandeur et demi grandeur

530 AP 442D

Détails de mobilier [4 calques] (1964).
dimensions 34 x 56 ; échelle 0.05
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530 AP 443-447 Immeuble collectif d'habitation à Montgeron [Seineet-Oise puis Essonne].
1965-1967
530 AP 443

Plans généraux.

1965-1967

Plan du terrain [cabinet Danger à Paris, 1 calque] (1965).
dimensions 38 x 158 ; échelle 0.005

Plan de situation [1 calque] (s.d.).
dimensions 33 x 61 ; échelle 0.00025

Plans d'ensemble [5 calques] (1967).
dimensions 58 x 92 ; échelle 0.002

530 AP 444
530 AP 444A

Bâtiment A.

1965-1967

Plans de niveau [5 calques] (1965).
dimensions 51 x 130 ; échelle 0.02

Plans de niveau [5 calques] (1967).
dimensions 52 x 130 ; échelle 0.02

Plans partiels de niveau [4 calques] (1965).
dimensions 55 x 84 ; sans échelle

530 AP 445
530 AP 445A

Bâtiment B.

1965-1967

Plans de niveau [5 calques] (1965).
dimensions 51 x 130 ; échelle 0.02

Plans de niveau [5 calques] (1967).
dimensions 52 x 130 ; échelle 0.02

Plans partiels de niveau [4 calques] (1965).
dimensions 55 x 85 ; sans échelle

530 AP 446

Pavillon [2 calques] (1966).
dimensions 44 x 51 ; échelle 0.02

530 AP 447
530 AP 447A

Tous bâtiments.

1965-1967

Schémas de répartition des cellules [5 calques] (1967).
dimensions 59 x 101 ; échelle 0.02 et 0.005

530 AP 447B

Coupes [3 calques] (1966-1967).
dimensions 75 x 84 ; échelle 0.01 et 0.05

530 AP 447C

Elévations [6 calques] (1965-1967).
dimensions 58 x 130 ; échelle 0.02 et 0.005

530 AP 447D

Détail de structure [1 calque] (1967).
dimensions 49 x 66 ; échelle 0.05
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530 AP 448

Commune de Vienne [Isère].

1932

Relevés de l'état actuel [5 tirages] (s.d.).
dimensions 107 x 173 ; échelle 1/2000 et 1/2500

Projet d'embellissement [3 tirages] (1932).
dimensions 116 x 218 ; échelle 0.002 et 1/2000

530 AP 449

Banlieue parisienne.

1941-1959

[G. GRANGE architecte voyer, M.L. REINERT et R. VAZEILLE architectes
du gouvernement].
Plans d'ensemble [10 tirages] (1941-1950).
dimensions 92 x 104 ; échelle 1/500

Relevé de l'état actuel de la zone sud [2 tirages et 3 calques] (s.d.).
dimensions 109 x 99 ; sans échelle

Projet d'aménagement du 2ème secteur dans le XIVème arrondissement
[2 tirages et 4 calques] (1953).
dimensions 106 x 176 ; échelle 1/2000

Projet d'aménagement du 2ème secteur dans le XIVème arrondissement
[2 tirages et 2 calques] (s.d.).
dimensions 57 x 106 ; échelle 0.002 et 1/1000

Projet d'aménagement de Malakoff et Montrouge [1 calque] (1959).
dimensions 66 x 99 ; échelle 1/5000
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ANNEXES

84

PLANS D'ARCHITECTE : TABLEAU METHODIQUE
LOCALISATION
[DEPARTEMENT]
BOULOGNE-BILLANCOURT
Seine / Hauts-de-Seine
BRIANCON
Hautes-Alpes
GAP
Hautes-Alpes
GIF-SUR-YVETTE
Seine-et-Oise / Essonne

INJOUX-GENISSIAT
Ain
IVRY-SUR-SEINE
Seine / Val-de-Marne

EDIFICE

BATIMENT
PAVILLON

COTE
ANNEXES

Immeuble d'habitation

59

Hôpital-hospice

60

Hôpital-hospice

Chirurgie et clinique

365

Groupe des laboratoires

Centre résidentiel
tous bâtiments et annexes
Bâtiments A, B et C

343, 344, 435
436

Bâtiment D

437

Bâtiment E

438

Bâtiment F

439

Bâtiment G

440

Barrage
Laboratoire de synthèse
atomique

362
Tous bâtiments et annexes

84, 87, 88, 89, 427

Bétatron

93, 428

Laboratoires et atelier

98, 429

Grand hall

85, 103, 430
Poste de transformation

85

85, 431

LUNEVILLE
Meurthe-et-Moselle
MALAKOFF
Seine / Hauts-de-Seine
MONTGERON
Seine-et-Oise / Essonne

MONTGERON
Seine-et-Oise / Essonne

Monument aux morts

287
284, 285, 449

Immeuble d'habitation

Lycée

Tous bâtiments et annexes

353, 354, 443, 447

Bâtiment A

444

Bâtiment B

445

Pavillon

446

Tous bâtiments et annexes

110, 111, 113, 117, 123, 373

Réfectoires

126, 133, 374

Classes spécialisées

126, 130, 139, 375
Musique et dessin

128, 384

Petit collège

144, 376

Moyen collège

149, 377

Section technique

127, 129, 154, 378

Grand collège

159, 379

Gymnase et piscine

163, 165, 380, 381
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Terrain de sports

122, 125, 130

Aire couverte

385

Concierge

128, 383

Classes provisoires

387

Garage à bicyclettes

386

Poste de transformation

116, 382

MONTROUGE
Seine / Hauts-de-Seine
PANTIN
Seine / Seine-Saint-Denis
PANTIN
Seine / Seine-Saint-Denis

PARIS
VIIème arrondissement
PARIS
XIVème arrondissement
PARIS XIVème arrondissement

284, 285, 449
Ecole de plein air
La Seigneurie
Groupe scolaire
Joliot Curie

288, 408, 409
Tous bâtiments et annexes

289, 291, 292, 293, 410

Services généraux

411

Groupe primaire

412

Maternelle

413

Logements

414

Salle de sports

415

Immeuble de bureaux

442

Institut d'astrophysique

61, 68, 71, 72

Lycée
F. Villon

Tous bâtiments et annexes

302, 303, 416, 417

Classes filles D

305, 418

Classes garçons B

331, 332, 423

Réfectoires et cuisine F

306, 419

Classes spécialisées C

318, 420

Logements G

323, 421

Gymnase filles E

324, 422

Gymnase Garçons A

338, 424
Terrain de sports
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338

Galeries techniques

339, 426
Administration

PARIS
XIVème arrondissement
PARIS
XVème arrondissement
PARIS
XVIème arrondissement

PARIS
XVIIème arrondissement

SAVIGNY-SUR-ORGE
Seine-et-Oise / Essonne

Zone sud
Ceinture verte
Immeuble d'habitation

425
284, 449
286, 441

Pavillon de la publicité

Centre scolaire d'éducation
physique

Lycée
J.B. Corot

Pavillon

363

Stands publicitaires

364

Tous bâtiments et annexes

259, 266, 404

Grand Gymnase

260, 405

Petit gymnase et piscine

267, 406

Tribunes et clôture

276, 407

Tous bâtiments et annexes

174, 176, 388

Réfectoires et cuisine

186, 188, 194, 389

Classes normales
Bâtiments E1 et E2
Bâtiments E3 et E4
Classes spécialisées
Bâtiment G1
Bâtiment G2
Classes mixtes et salle de réunion

390
199, 391, 392
204, 393, 394
189
209, 395
213, 396
218, 397

Château

179, 223, 398
Communs

88

178, 179, 400

Gardien

SCEAUX
Seine / Hauts-de-Seine

VIENNE
Isère

Lycée
Lakanal

Hôpital-hospice

191, 403

Gymnase

230, 399

Aire couverte

234
Terrain de sports

182, 186, 401

Classes provisoires

186, 188

Poste de transformation

182, 402

Station d'épuration

180, 190

Tous bâtiments et annexes

29, 366

Bâtiment mixte
(classes scientifiques et salles
d'éducation physique)
Réfectoires et cuisine

49, 367

Classes scientifiques

44, 368

Gymnase

46

43, 45, 370

Salle de projections

37, 369

Infirmerie

38, 372

Chaufferie, incinérateur

48, 371

Tous bâtiments et annexes

1

Chirurgie et médecine

2

Hospice

2

Clinique

3

Maternité

3

Chapelle et communauté

4
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VITRY-SUR-SEINE
Seine / Val-de-Marne

Centre d'études de chimie
métallurgique

Services généraux

4

Tous bâtiments et annexes

246, 247, 248, 432

Laboratoire de manipulation

250, 251, 434

Bâtiment principal

250, 251, 433
Terrain de jeux

90
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PLANS D'ENTREPRISES : TABLEAU ALPHABETIQUE
INTITULE

ACTIVITE

SIEGE SOCIAL

DEPARTEMENT
Seine / Seine-Saint-Denis

COTE

ALLOUIS

géomètre

Pantin

410

ARGA

réfrigération

Paris

316

ASEA HILLAIRET

construction électromécanique

Paris

248

ASEPTA

assainissement épuration

Paris

83 ; 118 ; 180, 190, 228

AVEL

chauffage central

La Courneuve

Seine / Seine-Saint-Denis

358

L' AVENIR DU BATIMENT

serrurerie ferronnerie

Aubervilliers

Seine / Seine-Saint-Denis

168 ; 315, 316, 321, 328, 329, 336

BACHELIN

géomètre

Paris

BARRAS FRERES

construction electromécanique

Courbevoie

BARRE MATHIEU ET PASSEDAT

serrurerie ferronnerie

Paris

236 ; 336

BERGERAND-DE JOLY ET CIE

matériel de cuisine

Paris

32

J. BERLIAT

ascenseur

Grenoble

Isère

20

BERMAHO

construction bois lamellé collé

Amiens

Somme

236 ; 299

BERNARD

menuiserie serrurerie

Vincennes

Seine / Val-de-Marne

83 ; 126, 147, 168 ; 188, 191, 196,
211, 216, 221, 236 ; 299 ; 312, 328

LE BETON APPLIQUE

maconnerie béton

Viroflay

Seine-et-Oise / Yvelines

228

BOTTE

infrastructure terrassement

Paris

A. BOUNIOL ET CIE

terrassement viabilité

Charenton

Seine / Val-de-Marne

CHARLES BRAUNSTEIN

chauffage central

Lyon

Rhône

435
Seine / Hauts-de-Seine

256

263, 273 ; 304, 310, 313, 340

92

147 ; 179, 180, 183, 184, 185, 187,
188, 196, 202, 207, 211
26

BRIENS-LAMOUREUX

serrurerie mécanique

Saint-Lô

Manche

53 ; 336

G. CAPRON

maconnerie béton armé

Sceaux

Seine / Hauts-de-Seine

CATTONI ET CIE

maçonnerie béton armé

Saint-Mandé

Seine / Val-de-Marne

178, 179, 180, 182, 196, 201, 207,
211, 228, 232
349, 350

CHANTALAT ET NEVEU

menuiserie quincaillerie

Saint-Ouen

Seine / Seine-Saint-Denis

142, 152 ; 255

CHAPLAIN

bureau d'étude technique

Paris

215

CHARBONNAGES DE FRANCE

chauffage central

Paris

315

LES CHARPENTIERS DE PARIS

industrie bois et fer

Paris puis Bagneux

Seine / Hauts-de-Seine

106 ; 114, 123, 126, 128, 136, 142,
147, 152, 157 ; 188, 202, 207, 211,
216, 221, 228, 232 ; 263, 273, 280 ;
288 ; 350

M.T. LE CHASSIS DE VITRAGE

châssis

La Madeleine

Nord

196, 202, 207

P. COLARD

bureau d'étude technique

Lyon

Rhône

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

COMPAGNIE DES ATELIERS ET
FORGES DE LA LOIRE (CAFL)
COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE
(CEM)
LES CONSTRUCTIONS DE L'ILE-DEFRANCE
COMPAGNIE GENERALE DE
CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES
COQ-FRANCE

construction mécanique

256

bétatron

Paris

96

maçonnerie béton armé

Paris

311, 329, 340

téléphone

Paris

42

force électrique

Pantin

DANGER CABINET

géomètre

Paris

117 ; 179 ; 353 ; 373 ; 388 ; 443

DARNAUD GUY

géomètre

Paris

353

DEFONTAINE ET CIE

chauffage central

Paris

69 ; 85, 86, 96, 101, 106 ; 246, 255
; 350

Seine / Seine-Saint-Denis

93

54

DEGAINE FRERES ET CIE

maçonnerie ciment armé

Paris

53 ; 86, 96, 101, 106 ; 188, 216,
220, 228, 236 ; 242, 246, 255 ; 297
; 312, 315, 328, 329, 336, 338

DEGREMONT

traitement des eaux

Suresnes

Seine / Hauts-de-Seine

273

A. DELAGE ET CIE

maçonnerie béton armé

Le Plessis-Robinson

Seine / Hauts-de-Seine

45

DUROUX ET MARINI

store

Paris

ENTREPOSE

matériel tubulaire

Paris

ENTREPRISE D' AMELIORATIONS
INDUSTRIELLES ET RURALES (EAIR)
FAVAS ET GIRARDIN

construction aluminium

Vitry-sur-Seine

Seine / Val-de-Marne

263 ; 329

chauffage central fumisterie

Paris puis Montrouge

Seine / Hauts-de-Seine

45, 53 ; 119, 137, 147, 152, 157,
161, 168 ; 196, 202, 216, 221, 228,
232 ; 297, 299 ; 312, 315, 321, 328,
336, 338, 340

FIVES-LILLE

construction mécanique

Paris

19

FLICOTEAUX BOUTET ET FLEUROT

agencement scientifique

Paris

FORCLUM - AGENCE DE CORBEIL

force et lumière électriques

Corbeil

Seine-et-Oise / Essonne

26 ; 126, 142 ; 185, 189, 211, 216 ;
299 ; 321
142, 157, 161, 168

FORCLUM - AGENCE DE MALAKOFF

force et lumière électriques

Malakoff

Seine / Hauts-de-Seine

FORCLUM - AGENCE DE PARIS

force et lumière électriques

Paris

85, 96 ; 116, 137, 142, 157 ; 256 ;
312, 315, 321, 340
18 ; 263

FORCLUM - AGENCE DE SAINT-DENIS

force et lumière électriques

Saint-Denis

Seine / Seine-Saint-Denis

297

FORGES DE CHATILLON
COMMENTRY NEUVES-MAISONS
FRIGECO

construction métallique

Paris

63

réfrigération

Paris

119 ; 197

GANDILLOT

chauffage central

Paris

272 ; 350

J.M. GEOFFRAY (JMG)

matériel sportif

Levallois-Perret

GREMY

terrassement viabilité

Paris

70 ; 85, 101 ; 142 ; 211, 232 ; 256 ;
312, 321
248

Seine / Hauts-de-Seine

130
32 ; 137

94

LEON GROSSE

maçonnerie

Aix-les-Bains

Savoie

81

HEURTEY

métallurgie

Paris

L' HIRONDELLE

maçonnerie béton armé et
précontraint

Paris puis Villetaneuse

HOBART

matériel de cuisine

Paris

43 ; 119 ; 197

INGERSOLL-RAND

construction mécanique

Paris

101

L' ISOLATION RATIONNELLE

matériau isolant

Paris

157

JOSSERMOZ

construction bois lamellé collé

Annecy

Haute-Savoie

299

L. KURTZEMANN ET L. DELOMBRE

menuiserie

Livry-Gargan

Seine-et-Oise / Seine-SaintDenis

81 ; 137 ; 178, 180, 181, 196

P. LEONARD ET D. SEBERT

bureau d'étude technique

Paris

LERICHE-DAMPIERRE ET CIE

bureau d'étude technique

La Courneuve

Seine / Seine-Saint-Denis

357

R. LESAGE

maçonnerie béton armé

Clamart

Seine / Hauts-de-Seine

254, 256

LETTRES RODEL PUBLILETTRE

signalétique

Neuilly-Plaisance

MARCHAND-SPORTS

matériel sportif

Rueil-Malmaison

Seine-et-Oise / Seine-Saint78
Denis
Seine-et-Oise / Hauts-de-Seine 53 ; 130 ; 329

MARKT ET CIE

réfrigération

Paris

HENRI MASSON

maçonnerie

Lunéville

Meurthe-et-Moselle

287

VEUVE MEAUME ET SELE

maçonnerie béton armé

Seine / Hauts-de-Seine

64

MENARD

ascenseur

Boulogne-Billancourt /
Montrouge
Paris

MENUISERIE METALLIQUE
MODERNE (MMM)

menuiserie métallique

Reims

Marne

249
Seine / Seine-Saint-Denis

52 ; 85, 96, 101 ; 116, 123, 126,
127, 128, 135, 141, 146, 151, 156,
161, 167 ; 263, 271, 280 ; 297 ;
314, 320, 327, 335, 340

296

119

95

53 ; 88 ; 248 ; 299 ; 316, 321, 328
106 ; 168 ; 273 ; 298 ; 312, 315,
320, 328, 329

AD. MISCHLER

store

Frétigney

Haute-Saône

20

PHILIPPE MONDUIT

couverture plomberie

Paris

MORAND

électricité

Paris

A. ET R. MOREL

géomètre

Yerres

MULLCA

mobilier scolaire

Paris

MULLER

fumisterie incinération

Montreuil

Seine / Seine-Saint-Denis

48

NOUVELLES CARRIERES DE
COMBLANCHIEN
PETIT ET MOTTET

maçonnerie

Comblanchien

Côte-d'Or

16

matériel de cuisine

Lyon

Rhône

19, 21

LEO PIARD-HOURDEQUIN ET CIE

serrurerie

Bourg-la-Reine

Seine / Hauts-de-Seine

PINARDEL PERE ET FILS

menuiserie

Le Kremlin-Bicêtre

Seine / Val-de-Marne

43, 45 ; 89 ; 202, 232 ; 256 ; 288 ;
299 ; 350
202

PLASTEC

matériel plastique

Paris

78 ; 249 ; 256

POURNIN ET CIE

serrurerie

Paris

263

PROTHERM

construction aluminium

Ivry-sur-Seine

RIOUSSE

espace vert

Paris

121, 123 ; 182

ROUX-COMBALUZIER

ascenseur

Paris

65 ; 119, 120 ; 197

RUHLMANN

serrurerie ferronnerie

Paris

SAINT-GOBAIN

vitrage

Paris

17 ; 67 ; 83, 84, 86, 96, 101 ; 119,
122, 136, 147, 157
256

SALVANHAC

construction métallique

Noisy-le-Sec

S.E.T.A. HYGEA-SIMPLEX

assainissement épuration

Paris

117

SEVESTRE

géomètre

Paris

404

SHUNT

ventilation

Paris

350

30, 45 ; 86 ; 137, 142, 147 ; 178,
188, 202, 221 ; 242 ; 321
45, 46
Seine-et-Oise / Essonne

110 ; 373
202

96

Seine / Val-de-Marne

Seine / Seine-Saint-Denis

78 ; 249 ; 273

106

SOCIETE D' ENTREPRISES ET D'
APPLICATIONS SANITAIRES (SAS)
SOCIETE INDUSTRIELLE D'
APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM)
SOCIETE NOUVELLE DE L' INDUSTRIE
DU BATIMENT (SNIB)
SOMETA

assainissement épuration

Paris

87, 96 ; 118, 147

construction mécanique

Levallois-Perret

bâtiment préfabriqué

Paris

186 ; 338

matériel métallique

Paris

63

SORAPEL

électricité

Paris

202

C. SOUAL

électricité

Paris

53 ; 336

F. SOULIER

ascenseur

Boulogne-Billancourt

LA TELEPHONIE FRANCAISE

téléphone

Paris

ENTREPRISE RHODANIENNE DE
TERRASSEMENTS ET PUITS
CHARLES TESTUT

infrastructure terrassement

Lyon

matériel de pesage

Paris

119 ; 197

THIEBAUT

géomètre

Paris

343 ; 435

THOM-SELLE

matériel de cuisine

Paris

45 ; 119 ; 186 ; 299 ; 316

THOMSON-HOUSTON

Paris

37, 45 ; 119 ; 197

TOURTELLIER

matériel de cuisine et de
sonorisation
engin de levage

TRINDEL

électricité

Paris

TRITON

matériel de cuisine

Bagnolet

Seine / Seine-Saint-Denis

43

MARCEL VILLETTE

espace vert

Gennevilliers

Seine / Hauts-de-Seine

280

VITRAGE ECLIPSE

vitrage

Paris

101

VITREX

construction aluminium

Paris

157

VONRUF ET LATARD

cuverie

Paris

119

J. VROMAN

matériel sportif

Roubaix

Seine / Hauts-de-Seine

Seine / Hauts-de-Seine

263

45
329

Rhône

Mulhouse

Haut-Rhin

16

19
280

97

Nord

232

WARNAULT

maçonnerie béton armé

Pantin

Seine / Seine-Saint-Denis

98

288
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INDEX

L'index recense les noms de personnes, de lieux et de matières qui donnent accès au
corps du répertoire (dossiers et rouleaux) à l'exclusion des annexes.
Les numéros de référence renvoient aux cotes des documents et non aux pages. Les
noms de personnes physiques sont en petites capitales, les noms géographiques en italique, les
noms d'institutions et les noms communs en minuscule (avec ou sans initiale majuscule).

aménagement urbain : 25 ; 284-285 ; 448 ; 449.
AUDIAS, Albert (paysagiste) : 122, 125, 130 ; 182, 186 ; 245-246 ; 280 ; 284 ; 338 ; 350 ; 401.
AUBLET, Louis (1901-1980 ; architecte) : 259-265 ; 405.
barrage : 362.
BEGUIN, Maurice (architecte) : 284.
BEGUIN, Michel (architecte) : 284.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : 59.
Briançon (Hautes-Alpes) : 60.
Centre d'études de chimie métallurgique : 241-258 ; 432-434.
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : 61-80 ; 81-108 ; 241-258 ; 343-352 ;
427-431 ; 432-434 ; 435-440.
Centre Scolaire d'Education Physique (CSEP) : 259-283 ; 404-407.
COLLOT, Robert (architecte) : 288 ; 289-301 ; 408-409 ; 410-415.
DAMERY, Claude (urbaniste) : 284 ; 449.
DEBRE, Germain (1890-1948 ; architecte) : 61 ; 111.
DOLLFUS, J. (architecte) : 61.
dommages de guerre : 58.
DUBUISSON, Jean (architecte) : 284.
DUVAL, Auguste (architecte) : 59.
école de plein air : 288 ; 408-409.
école normale supérieure : 28.
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EMERY, F. (architecte) : 285.
exposition internationale : 23 ; 363-364.
Faculté de théologie protestante : 24.
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) : 28.
FOUGERON, André (1913-1998 ; peintre mosaïste) : 301 ; 342.
Gap (Hautes-Alpes) : 26 ; 365.
Gif-sur-Yvette (Essonne) : 343-352 ; 435-440.
GONNOT, André (architecte) : 286 ; 441.
GRANGE, Claude (1883-1971 ; sculpteur) : 287 ; 301 ; 342.
Groupe des laboratoires : 343-352 ; 435-440.
groupe scolaire : 289-301 ; 410-415.
GUTTON, André (1904-.... ; architecte) : 59 ; 287.
GUTTON, Henri (architecte) : 59.
HERRMANN, Robert (architecte) : 289-301 ; 410-415.
hôpital-hospice : 1-22 ; 26 ; 60 ; 365.
immeuble de bureaux : 442.
immeuble de logements : 59 ; 286 ; 353-361 ; 441 ; 443-447.
Injoux-Génissiat (Ain) : 362.
Institut d'astrophysique : 61-80.
Isère (département) : 58.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : 81-108 ; 427-431.
Laboratoire de synthèse atomique : 81-108 ; 427-431.
LEFOL, Pierre (architecte) : 286 ; 441.
LE ROY, H. (architecte) : 23 ; 363-364.
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : 287.
lycée : 27 ; 29-57 ; 109-173 ; 174-240 ; 302-342 ; 366-372 ; 373-387 ; 388-403 ; 416-426.
Malakoff (Hauts-de-Seine) : 284-285 ; 449.
MOINAULT, Mme André (architecte) : 289.
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Montgeron (Essonne) : 109-173 ; 353-361 ; 373-387 ; 443-447.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : 284-285 ; 449.
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