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INTRODUCTION
Présentation du producteur
Pierre Kopf est né à Constantine (Algérie) en 1909 et est décédé à Vincennes en 2003. Il est
issu d’une famille alsacienne installée en Afrique du Nord dans les années 1880. Il est marié
une première fois à Suzanne Lavignac de 1938 à 1954, puis à Monique Godurowki en 1955
dont il aura deux enfants.
Suzanne Lavignac est née à Paris en 1909 et décédée en 1979. Son père Georges Lavignac
était artiste peintre, décorateur de théâtre et son atelier se situait 8 impasse du Puits à Paris
dans le XIXe. Sa sœur mariée au peintre Henri Jannot est décédée en 1969.
Pierre Kopf commence sa scolarité en Algérie. En 1926, son père rentre en France et travaille
pour la maison Saint-Frères à Caen. Pierre Kopf le rejoint et travaille deux ans chez
l’architecte Charles Vaussy. Il arrive à Paris en 1927, tente plusieurs fois l’inscription à
l’école des Beaux-Arts de Paris et est admis en 1931 à l’atelier de Roger-Henri Expert. Il
obtient le diplôme d’architecte DPLG mention assez bien le 10 novembre 1936 avec la
présentation d’un projet de villa en Algérie1. Suzanne Lavignac, également élève de RogerHenri Expert, tente l’admission en 1930 et est admise en 1931. Elle obtient son diplôme le
10 novembre 1936 avec mention bien pour un projet d’exploitation vinicole en Anjou.
Pierre Kopf effectue son service militaire en 1930 comme simple soldat dans un régiment
d’infanterie à Reims. De 1930 à 1937, Il continue de « faire la place » en travaillant chez
Pécheux, architecte de l’Institut et chez le père de Suzanne Lavignac aux décors de théâtre,
notamment celui de l’Alhambra à Paris.
Suzanne Lavignac et Pierre Kopf s’associent en 1937 et obtiennent en 1938 le concours pour
la construction d’une école de filles à Coulommiers (Seine-et-Marne). Pour ce projet, ils
s’associent à deux architectes, René Hébert et Victor Montaigne, dont l’agence se trouve au
49 boulevard Diderot, Paris.
Mobilisé pendant la Seconde guerre mondiale, Pierre Kopf est fait prisonnier mais parvient à
s’évader en décembre 1940 et rejoint Suzanne Lavignac à Paris, 19 rue Visconti dans le 6 e
arrondissement. Pendant la guerre, il vit sous une fausse identité (Raymond Adeline) et
travaille à l’aménagement et à la décoration d’appartements parisiens.

Carte de l’ordre des architectes (99J 1)

A la Libération, Pierre Kopf s’implique dans l’organisation de la profession en participant à la
création du Comité de libération de l'architecture (1944-1945), et à l'Union des architectes
français (UDAF).

Informations concernant la scolarité transmise par Marie-Laure Crosnier-Leconte, responsable du dictionnaire des
élèves architectes de l’Ecole des Beaux-arts (1800-1968), INHA, Paris.
1
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En 1946, par l’intermédiaire de camarades architectes, Suzanne Lavignac et Pierre Kopf ont
connaissance des opérations de reconstruction de la ville de Caen menées par l’architecte
chargé du plan d’urbanisme de la ville Marc Brillaud de Larjaudière. La reconstruction du
Calvados constituera l’essentiel de l’activité de l’agence jusqu’en 1956. Ils y installent une
annexe au 6, place Gambetta à Caen. Sur certains projets, ils travaillent avec les architectes
Jany, Montaigne et Rostain. A Caen, ils réalisent des immeubles d’habitation et des
boutiques dans le centre de la ville : rue Calibourg, quartier Vaucelles et l’îlot KB 301-302
autour des boulevards des Alliés et du Maréchal Leclerc. Sur ces chantiers, ils occupent les
fonctions d’architectes d’opération ou d’architectes d’îlot.
Ils travaillent également à la reconstruction de plusieurs fermes dans le Calvados,
essentiellement autour de Caen comme à Cussy, Lebisey. Ils dirigent la reconstruction de
l’église de Bourguébus ainsi que celle de la chapelle d’Hermanville. Si les dossiers et les
plans sont signés « Agence Pierre Kopf et Suzanne Lavignac », les architectes se partagent
les affaires. Pierre Kopf dirige par exemple à Caen les travaux de l’îlot KB et Suzanne
Lavignac le groupe Calibourg.
Il semble que l’agence ait vécu au départ sur les opérations de reconstruction dans le
Calvados, puis sur des programmes très divers sur tout le territoire français (Paris, région
parisienne, Ain et Jura essentiellement).
L’agence s’illustre dans la commande publique par plusieurs réalisations : un groupe scolaire
à Coulommiers (Seine-et-Marne), seul programme débuté avant-guerre ; un immeuble de
logements sociaux rue Vergniaud pour l’Office public HLM de la ville de Paris, un
établissement scolaire à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).
Une autre part importante
d’immeubles d’habitation,
d’appartements et de locaux
et la gestion d’immeubles via

est consacrée à la commande privée avec la construction
de maisons individuelles et l’aménagement intérieur
commerciaux. L’agence complète ses revenus avec l’entretien
des syndics ou des sociétés de gestion.

En 1952, Pierre Kopf et Suzanne Lavignac installent leur agence au 109 rue du Cherche-Midi
à Paris, et ce jusqu’en 1964. Bien qu’ils divorcent en 1954, ils continuent de travailler
ensemble jusqu’au décès de Suzanne Lavignac en 1979. L’agence a conservé tout au long de
son existence une taille modeste et n’a jamais réussi à atteindre une aisance financière. Elle
a employé deux personnes, Edgar Gardet, dessinateur arrivé en 1955 et une secrétaire. Son
activité connaît un creux à partir des années 1965 comme en témoignent les courriers de
Pierre Kopf sur les difficultés financières rencontrées auprès des commanditaires du 151
boulevard Montparnasse à Paris ou le dossier de présentation des projets indiquant les
raisons d’abandon de certains d’entre eux (99J 14).
En 1966, devant quitter la rue du Cherche-Midi, ils installent leur agence au 96 rue de
Montreuil à Vincennes, qui est également le lieu d’habitation de Suzanne Lavignac. Edgar
Gardet traite seul de nombreuses affaires à partir des années 1980. L’agence demeure en
activité jusqu’en 1997. Pierre Kopf décède le 9 mai 2003.

Conditions d’entrée
En 1997, Pierre Kopf arrête son activité professionnelle. Les archives qui étaient installées
dans son agence au 109 rue de Montreuil, à Vincennes sont transférées aux Archives
départementales du Val-de-Marne en 1998 accompagnées d’un bordereau sommaire. Une
liste de calques a été fournie par l’architecte, indiquant les affaires traitées par nom de
commanditaires ou par lieu. Le tout a été déposé sous forme de 27 cartons de
déménagement, 53 rouleaux de calques et 7 vracs de calques. Son épouse, à l’occasion d’un
entretien sonore réalisé en 2013 sur l’activité professionnelle de son mari, a complété ce
fonds en remettant des papiers personnels (carte d’ancien combattant, photographies).
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Conditions d’accès
L’ensemble a fait l’objet en juin 1998 d’une convention de dépôt stipulant la libre
communication et la libre reproduction de l’ensemble des papiers déposés.

Traitement du fonds
Tri et élimination
Le fonds qui représentait à son arrivée 28ml, est ramené à 19ml après traitement.
Grâce un tableau de gestion par phase de projet figurant dans le numéro de l’association des
Archivistes français consacré aux archives d’architectes 2, la lecture d’autres articles
spécialisés, et grâce aux échanges avec les conservateurs de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, David Peycéré et Marcos Carvalho, nous avons trié et éliminé plusieurs types de
documents.
Concernant les dossiers d’affaires, nous avons éliminé les doublons, les relevés à la main,
les clauses générales, les devis des entreprises non retenues, les justificatifs administratifs
des entreprises, les plannings partiels, les ordres de service, les procès-verbaux de réunions
manuscrits, certains plans techniques (plans de fluide, revêtements, détails d’exécution), les
frais de déplacements, la plupart des mémoires, les révisions des prix, les situations
partielles de travaux, les comptes prorata.
Pour les dossiers de gestion et d’entretien d’immeubles, nous avons opté pour un
échantillonnage. A été conservé à titre d’exemple le dossier de construction et gestion de
l’immeuble d’habitation du 23 rue Decamps à Paris. Ont été également conservées quelques
affaires comportant des transformations significatives comme l’installation d’ascenseur dans
les années 1960 ou l’aménagement des chambres de service au dernier étage. Les autres
dossiers de gestion ont été éliminés car ils n’apportaient que peu d’éléments nouveaux
(petits travaux d’entretien, ravalement, dégâts des eaux). Ont donc été éliminés les dossiers
du 118 rue de la Faisanderie, celui du 6 rue du Coq et celui de Mme et M. Kaufmann, 62 rue
Singer à Paris.
D’autres documents ont dû être éliminés en raison de leur mauvais état de conservation
causé par une inondation. Les dossiers sur Caen les plus touchés ont été éliminés, comme
une partie de la reconstruction de la
ferme Aveline en 1954.
Les affaires étant dispersées dans les
27 cartons de déménagement, nous
avons procédé par étape : nous avons
commencé par le tri des archives
papier d’octobre 2013 à août 2014 en
finissant
par
les
affaires
de
reconstruction de Caen.
Fin 2014, nous avons commencé le
traitement des 53 rouleaux et des
vracs de calques. Ils ont été
dépoussiérés, conditionnés à plat
pour les rares calques en couleur ou
les dessins aquarellés. Ont été
éliminés les calques non identifiés,
PEYCERÉ David, « Les éliminations dans le dossier de projet : esquisse d’un tableau de gestion ». La Gazette des
archives, n° 190-191 (2000).
2
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les doubles, les calques très abîmés, les étapes intermédiaires sans modification
significative, les calques non légendés et non identifiés, les détails apportant peu
d’information, comme les dessins de placard, de calepinage.
Par contre, les plans de portes ou poignées ou tout élément nouveau ont été conservés pour
rendre compte du niveau d’implication des architectes dans le projet. La majorité des
calques renvoient aux affaires papiers. Cependant, certains calques ne font écho à aucun
dossier, comme un concours pour une église à Dôle, un immeuble d’habitation La Prairie à
Caen, les aménagements de garages Renault.
Description et cotation
Il a été décidé de décrire chaque affaire en lui attribuant une cote pour le dossier papier et
une autre cote pour les calques lui correspondant. Ceci permet de faire une description de
ces deux typologies et d’avoir une description dédiée aux calques. Une affaire se trouvera
donc dans deux endroits de l’inventaire : dans le chapitre affaires papier et dans le chapitre
calques s’il existe.
Concernant la rédaction des intitulés, nous avons respecté le titre original, c’est pourquoi on
trouvera pour les communes du Val-de-Marne la mention du département en vigueur à
l’époque (Seine, Seine-et-Oise ou Val-de-Marne). Les dates indiquées entre parenthèses pour
les constructions sont celles du projet depuis les études préliminaires à la réception
définitive et pas forcément les dates extrêmes des dossiers qui peuvent contenir des pièces
antérieures ou postérieures (contentieux, entretien…).
Nous avons appliqué le même plan de classement aux affaires papiers et aux calques :
affaires personnelles de l’agence, opérations de reconstruction de la ville de Caen et du
Calvados, constructions, aménagements et projets. Dans ces thèmes, les calques sont
classés par opération et par ordre chronologique. Il peut parfois exister des décalages dans
l’ordre de présentation des affaires papier par rapport aux calques si les dates extrêmes
sont différentes pour une même affaire. Exemple dans le chapitre reconstruction des fermes,
il est alors souhaitable de faire une recherche au nom du commanditaire pour trouver les
calques correspondants.

Présentation du contenu
Le fonds couvre l’intégralité de l’activité de l’agence avec 13,5ml pour les affaires papiers et
5,45ml pour les calques. Les architectes ont bien organisé les dossiers par affaires, chacun
d’entre eux contenant les dossiers de dommages de guerre, les avant-projets, la demande de
permis de construire, les devis quantitatif et descriptif, les dossiers de consultation des
entreprises, le dossier d’exécution et la réception. Les plans numérotés dénotent un souci du
détail (voir les plans pour le mobilier des fermes par exemple). Mais ils restent assez pauvres
en esquisses ou en dessins préparatoires.
Voici plus en détail le contenu des affaires papiers et des calques :

 Les affaires papiers
Le premier ensemble regroupe les pièces personnelles des architectes et de l'agence. Il
contient quelques documents de Suzanne Lavignac (sur la liquidation de l’entreprise de son
père décorateur et la création d’un Cercle d'amateurs des œuvres picturales de Henri Jannot,
beau-frère de Suzanne Lavignac), et d’Edgar Gardet, le collaborateur de l’agence.
Malheureusement, le fonds ne possède aucune photographie de Suzanne Lavignac.
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Un dossier rend compte de la participation de Pierre Kopf à la création du Comité de
libération de l'architecture (1944-1945) et à l'Union des architectes français dont il fut le
secrétaire général en 1949 qui œuvre à faire reconnaître un droit syndical pour les
architectes.
Il comprend la comptabilité de l’agence, des albums photos des réalisations, de la
documentation sur les parcs, villas,
églises du XXe siècle, de la
réglementation sur les équipements
scolaires,
des
contributions
à
d’autres projets ou des contributions
extérieures à des projets qui n’ont
pas été identifiés, comme un
ensemble de dessins de mobilier
signés Jeanne Albat, 66 avenue de
Breteuil, Paris 7e, J. Rousseau, ou
Adeline décorateur, Paris datant de
1941-1942. Ces derniers dessins ont
peut-être été réalisés par Pierre Kopf,
car Raymond Adeline était son nom
d’emprunt pendant la période de
l’Occupation.
Etude de mobilier, Caen (99J 10)

Dans ce chapitre sont également rassemblées des études de logements économiques et
familiaux en 1954. L’agence est rémunérée pour fournir des plans types de logement F3
visés par la commission des projets types de la région parisienne, dépendant du ministère
de la Reconstruction et du logement mais ils ne sont pas réalisés.
Le deuxième ensemble regroupe les dossiers de la reconstruction dans le Calvados au
sortir de la Seconde guerre mondiale. Les dossiers n’indiquent pas comment ont été recrutés
les architectes pour ces opérations, financées par le ministère de la Reconstruction et de
l’urbanisme (MRU). Seuls figurent parfois des contrats d’architecte d’opération signés avec
les sociétés coopératives de reconstruction qui mènent et rétribuent architectes et artisans,
via les sommes allouées par le MRU. Dans l’entretien accordé Madame Kopf raconte que ce
sont des collègues de Pierre Kopf qui l’ont informé du besoin d’architectes dans ce
département.
L’agence reconstruit une douzaine de
fermes sinistrées dans le Calvados, sur
les communes d’Authie, HérouvilleSaint-Clair, Hermanville, Saint-Contest.
Il s’agit de bâtiments d’exploitation,
de logements pour ouvriers agricoles,
de maisons d’habitation. Les dossiers
renferment souvent le dossier de
dommages de guerre, la demande de
permis
de
construire,
la
correspondance avec la coopérative de
reconstruction et d'habitat rural du
Calvados (CRHR), les plans, les devis,
les
soumissions,
les
décomptes
Ferme non identifiée (Calvados) (Album photo 99J 11)
définitifs, la réception. Parfois, se
trouvent des photographies de l’état avant reconstruction, des contrats d’architecte
d’opération, des honoraires, des notes.
Archives départementales du Val-de-Marne
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L’agence construit aussi une église à
Bourguébus et une chapelle à
Hermanville.

Chapelle d’Hermanville (Calvados) (Album photo 99J 14)
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Sur Caen, l’agence travaille à la reconstruction de la ville pendant plus d’une décennie, de
1945 au début des années 1960. Parmi les
commanditaires figurent le ministère de la
Reconstruction et de l’urbanisme pour
l’immeuble
Vaucelles,
les
sociétés
coopératives de reconstruction, dont la
Coopérative de construction rationnelle (CCR)
pour les unités de chantier 301-302 de l’îlot
KB (boulevard des Alliés, rue du Pont SaintJacques et rue Pierre Aimé Lair), la
Renaissance de Caen pour l’immeuble
Chédanne ou encore des sociétés civiles
immobilières comme la SCI Sadi-Carnot, la
SCI Cité Lamy.

Eglise de Bourguébus (Calvados) (album photo 99J 14)

Les principaux chantiers caennais sont :
L’immeuble Vaucelles (1946-1951).
Un
courrier
sur
le
contrat
mentionne
Yves
Lemesle,
architecte chef de groupe et les
architectes d’opération : Pierre
Kopf, Suzanne Lavignac, G. Jany, P.
Daubin.

Immeuble Vaucelles, Caen (99J 147)

Immeuble Vaucelles, Caen (album photo 99J 11)

Archives départementales du Val-de-Marne

9/59

Pierre Kopf
99J 1-182

-

L’immeuble Calibourg, IRP 159 (1949-1955) comportant 49 appartements de 2 à 4
pièces et 3 boutiques.

Immeuble d’habitation, rue Calibourg, Caen (Album photo 99J 14)

Etude de façade de boutique, Caen (99J 63)

- L’îlot KB, unités de
chantier 301-302, boulevard
des alliés, rue du Pont SaintJacques et rue Pierre Aimé
Lair (1950-1954).
Ce chantier comporte à la
fois
des
immeubles
d’habitation
et
des
commerces
en
rez-dechaussée.
(99J
53
et
contentieux 99J 68.)

Immeuble d’habitation et commerces, actuellement bd du Maréchal
Leclerc (Calvados) (99J 11)
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-

La Cité Lamy (1955-1963),
située entre la rue de la
Délivrande
et
l'école
d'enseignement technique,
Caen, construction de 90
logements.

Cité Lamy, Caen (99J 66)

-

L’immeuble d'habitation, 7 rue Sadi Carnot, immeuble de 3 étages et magasin au rezde-chaussée (1954-1958).

-

L’immeuble d'habitation de Madame Chedanne, îlot FC, unité 948, 31rue de la
Miséricorde, 2 logements, commerce et dépôt (1950-1961).

Les trois ensembles suivants regroupent les constructions :
-

des établissements scolaires : une
école à Coulommiers débutée en 1937
et interrompue pendant la guerre, et
le groupe scolaire des Vallées à La
Garenne-Colombes
(Hauts-de-Seine)
dans les années 1970.

Groupe scolaire des Vallées, la Garenne-Colombes (99J
160)

- des
immeubles
d'habitation :
retenons la construction d’un immeuble de
logements sociaux à Paris 13e commandité
par l’office public HLM de la ville de Paris
(1957-1961),

Immeuble d’habitation HLM, rue Vergniaud
Boussingault, Paris (Album photo 99J 14)

et
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ainsi que la réalisation d’un immeuble d’habitation au 151 boulevard de Montparnasse, à
Paris (1952-1958), dossier riche d’informations sur les relations malheureuses entre
commanditaires privés et architectes et sur la situation financière difficile de l’agence à cette
période.
Immeuble d’habitation, 151 bd du
Montparnasse, Paris
(Album photo 99J 14)

-

des
maisons
individuelles
entre 1949 et 1978, plutôt dans
un style régionaliste sans grande
innovation architecturale.

Maison individuelle non identifiée (Album photo 99J 14)
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Les deux ensembles suivants rassemblent la construction de locaux industriels et
commerciaux entre 1959 et 1982, essentiellement dans l’Ain et le Jura, affaires
apparemment obtenues par l’intermédiaire du frère de Pierre Kopf qui travaillait dans cette
région.
Le
huitième
chapitre
regroupe
l’aménagement
d'appartements,
de
maisons, de boutiques entre 1951 et
1980, révélant un caractère plus varié et
inventif,
comme
en
témoigne
la
décoration et l’aménagement du magasin
CAB (99J 138) et celui de l’hôtel
Burgundy (99J 135).

Magasin CAB (99J 138)

Le neuvième ensemble regroupe la gestion et l’entretien d’immeubles, essentiellement à
Paris et à Neuilly-sur-Seine et montre les relations entre les habitants, le syndic et l’agence,
le type d’interventions comme l’aménagement des chambres de bonnes ou l’installation d’un
ascenseur.
Le dernier ensemble réunit les projets non
réalisés comme la construction d’une
auberge de jeunesse à Paris, des bungalows
pour un village-vacances, des centres
paroissiaux et églises, des immeubles
d’habitation.

Touring club de France (99J 135)

 Les calques
Les calques représentaient avant traitement 53 rouleaux et des vracs non identifiés. Après
classement, ils occupent 66 cercueils, soit 5,45ml. Ils correspondent pratiquement aux
affaires papiers sauf le premier tube manquant qui devait contenir les plans du groupe
Vaucelles à Caen.
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Certaines affaires n’apparaissent pas dans le fonds papier, dont les aménagements de
garages Renault, qui semblent constituer les dernières années d’activités de l’agence, les
projets pour des églises et ensembles paroissiaux.

Pistes de recherche
 Les programmes de reconstruction à Caen
Les albums photos et les dossiers d’affaires donnent un bon aperçu de la reconstruction
d’une partie du centre de la ville de Caen. Le classeur 99J 11 contient des cartes postales sur
les destructions du centre et des photographies de chantier illustrant les programmes de
reconstruction.
Il est intéressant d’étudier la commande, soit directement par le ministère de la
Reconstruction et de l’urbanisme (MRU), soit via les sociétés coopératives de reconstruction.
S’agissant de l’immeuble d’habitation Vaucelles, le contrat d'architecte d'opération est signé
par le MRU et Suzanne Lavignac en 1946 (99J 35). Les contrats d’architecte d’opération (sur
l’unité 301) et d’îlot (sur les unités 301-302), signés en 1950 entre la Société coopérative de
reconstruction et Suzanne Lavignac, donnent les termes de la collaboration et le montant
des honoraires (99J 51). Un procès-verbal du directoire des coopératives est intéressant à lire
car il détaille les relations avec les architectes.
Le règlement intérieur des sociétés coopératives de Caen de 1948 (99J 51) indique le mode
de désignation des architectes à chaque niveau et leurs missions respectives : les architectes
d’opération sont désignés par le bureau de chaque coopérative et les architectes d’îlot par le
directoire sur proposition de l’ingénieur-conseil délégué.

 Les prescriptions en matière de matériaux et les techniques de construction
Les architectes suivent les préconisations pour la reconstruction de Caen indiquées dans le
programme d’aménagement et de reconstruction de la ville datant de 1947 (99J 51). A titre
d’exemple, le devis quantitatif de l’Hôtel moderne (99J 54) recommande du béton banché
pour les murs en sous-sol, les poteaux, des cloisons en briques pleines, une maçonnerie de
façade en moellons tout venant, les planchers et les escaliers en béton armé, des enduits en
ciment pierre pour les revêtements extérieurs, les cloisons en aggloméré de ciment ou en
briques creuses. Les matériaux comme la chaux ou les moellons proviennent des alentours
de Caen, selon les exigences des devis descriptifs.
De même, pour l’immeuble Vaucelles dont la construction débute en 1947, des directives
ministérielles sur « l’habitation urbaine » sont adressées aux architectes : il y est indiqué que
« l’habitation doit permettre le développement de la famille, (…) l’air et le soleil doivent y
pénétrer largement » mais insistent sur le fait qu’ « un souci constant d’économie doit
cependant présider à la conception du logement familial », « on devra retenir les partis et les
solutions permettant la plus grande rapidité d’exécution, (…) tendre vers la simplicité aussi
bien en plan qu’en élévation, et la standardisation ». Suivent des recommandations pour les
matériaux locaux, les matériaux à utiliser pour les murs (moellons), les menuiseries
(standardisées), les planchers en béton armé, les toitures en ardoise, etc… (99J 36).
Sur les exploitations agricoles, aussi bien les habitations que les bâtiments d’exploitation,
les matériaux retenus sont le moellon pour les fondations et les élévations, la brique pour
les cloisons intérieures, la chaux pour les revêtements intérieurs et le ciment pour les parties
basses de pièces d’eau, la tuile pour la toiture, la terre battue pour le sol partie animaux et
dallage pierre pour les pièces à vivre et les pièces d’eau, du parquet (chêne et sapin) dans les
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chambres (99J 20). Les prescriptions techniques sont très détaillées pour les bâtiments
agricoles faisant fonction de stockage ou accueillant des animaux. Les plans décrivent auges
à cochons, crèches des vaches, clapiers, locaux à grain, à silo, fumière, chartil, pigeonnier
etc…
Concernant les fondations de l’église de Bourguébus, le devis descriptif sommaire exige du
béton armé si le sol le nécessite, une maçonnerie « selon possibilités financières, pierre de
taille dure, béton banché, avec revêtement pelliculaire de pierre froide ou béton banché
d’agrégat », un « dallage de pierre dure ou de pierre reconstitué », une charpente en sapin.
Les techniques de construction sont abordées dans les cahier des charges particulières, les
devis descriptifs, les appels d’offres, les dossiers d’exécution et dans les dossiers de
contentieux comme celui opposant l’agence à la société de coulage de pieux sur l’îlot KB
(99J 52, 54 et 63 ou 65) dont Pierre Kopf relate l’épisode dans l’entretien accordé en 1992 3.

 Préoccupations sociales des architectes
Pierre Kopf semble avoir toujours gardé en tête la qualité du logement et particulièrement du
logement à loyer modéré. En témoigne l’entretien accordé en 1992 aux étudiants de l’école
d’architecture de Paris-Villemin. Les deux architectes travaillent à plusieurs reprises sur les
logements types des logements collectifs comme pour ceux du groupe Calibourg à Caen (99J
42).
Dans une note intitulée Rapport sur la conception projetée (99J 42), les architectes livrent
leurs préoccupations à réaliser des logements sociaux confortables malgré des moyens
réduits. Il est indiqué que « l’appartementtype multiplié le plus possible est un trois
pièces cuisine, salle d’eau, wc », que la
position de la cuisine a été étudiée « pour
faciliter la surveillance des enfants par la
maîtresse de maison », qu’ « un séjour
[doit être] ouvert au soleil avec grand
balcon ».
L’agence propose la possibilité d’intégrer
des équipements non prévus dans le
programme
initial
sans
coût
supplémentaire pour le commanditaire :
un chauffage au charbon alimenté par la
cuisinière à charbon et un vide-ordure.

Documentation (99J 42)

Ils concourent aussi à des projets de villages vacances et dessinent plusieurs types de
bungalows.
Le dossier 99J 16 renferme des études de logements économiques familiaux type F3
réalisées en 1954. Ces plans types sont visés par la commission des projets types de la
région parisienne, dépendant du ministère de la reconstruction et du logement.

ALLEGRET Jacques, ACCORSI Florence, Trajectoires professionnelles, 12 témoignages d’architectes, GRESA, juin
1992.
3

Archives départementales du Val-de-Marne

15/59

Pierre Kopf
99J 1-182

BIBLIOGRAPHIE
ALLEGRET Jacques, ACCORSI Florence, Trajectoires professionnelles, 12 témoignages
d’architectes, GRESA, juin 1992
PEYCERÉ David, « La pratique de l’architecture en France au XXe siècle », in : La Gazette des
archives : n° 190-191 (2000_3 et 4)
PEYCERÉ David, « La vie du projet : composition d’un dossier d’archives d’architectes », in :
La Gazette des archives : n° 190-191 (2000_3 et 4)
PEYCERÉ David, « Les éliminations dans le dossier de projet : esquisse d’un tableau de
gestion », in : La Gazette des archives, n° 190-191 (2000_3 et 4)

Archives départementales du Val-de-Marne

16/59

Pierre Kopf
99J 1-182

SOURCES COMPLEMENTAIRES
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11AV 441. Entretien avec Monique Kopf, épouse de Pierre Kopf, à son domicile, Paris, le 29
novembre 2013 : enregistrement sonore.

Institut d’histoire du temps présent
ENT 0183 - ENT 0184 - Jean Gohier, Témoignage sur l'histoire du ministère de la
Reconstruction et de l'urbanisme. Entretien réalisé par Danièle Voldman le 2 décembre 1981
et 16 février 1982, 2 bandes audio.

Cité de l’architecture, Centres d’archives d’architecture du XXe siècle
032/IFA Roger-Henri Expert (1882-1955).

Archives départementales du Calvados
Administrations et organismes dont l’activité est centrée sur la reconstruction
923W 1-1337

RIC (reconstruction industrielle et commerciale)

924W 1-102

RIC PN (reconstruction industrielle et commercial, plan national)

925W 1-205

RIC PN

926W 1-664

BP (bâtiments publics)

927W 1-86

BP PN

928W 1-54

BP PN

Ministère de la Reconstruction et du logement, Direction départementale du Calvados,
service des dommages de guerre de Caen
1535W1-589

Dossiers Z

1536W1-446

Dossiers AG

Ministère de la Construction, direction départementale du Calvados, centre des dommages
de guerre de Caen
1556W1-67

Dommages de guerre mobiliers 4

Ministère de la Reconstruction et du logement, Direction départementale du Calvados, centre
de règlement des dommages de guerre de Caen
1540W1-711

4

Dossiers AG

Dossiers de demande d’allocation pour dommages mobiliers résultant d’actes de guerre.
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Ministère de la Reconstruction et du logement, Direction départementale du Calvados, centre
de liquidation des dommages de guerre de Caen
1541W 1-1262

Dossiers Z

1545W 1-1232

Reconstruction des îlots

1548W 7-17

Loi BRUG

1552W 712-738

Dossiers AG

1553W 1213-1262

Dossiers Z

Direction départementale de l’équipement et du logement du Calvados
1044W 1-78

Permis de construire des dommages de guerre

Reconstruction, Associations syndicales et sociétés coopératives de reconstruction du
Calvados
1566W 1-848

Société coopérative de reconstruction de Caen « La Renaissance de
Caen »
Coopérative de reconstruction de l’habitat rural du Calvados

1563W 1-78

O.R.A.5

1564W 1-22

Dossiers des non adhérents à la CRHR

1570W 10592-11766 Dossiers reconstruction et répartition (antérieur à 1967)
1570W 1176-3299

Dossiers reconstruction et répartition (antérieur à 1967)

1568W 3300-3621

Dossiers reconstruction et répartition (antérieur à 1967)

1565W 1-24

Dossiers reconstruction et répartition (antérieur à 1967)

1572W

Société coopérative de reconstruction de Troarn

1571W

Associations syndicales de reconstruction du Calvados 5

Fonds complémentaires
M 13785

Baraquements (1944-1946)

M 13946

Reconstruction, textes (1945-1946)

M 15393-15395

Dommages de guerre, mobilier : Enquêtes (1940-1960)
Cabinet du Préfet

21W 58/2-21W 59
21W 58/2

Travail et reconstruction (1944-1946)
Reconstruction (1946)

Tous les versements de 1966 à 1970 des associations syndicales de reconstruction du Calvados ont été regroupés
sous une même cote (1571W) : Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Caen est et ouest, Groupement des
propriétaires d’immeubles isolés de Caen, Caumont, Condé-sur-Noireau, Douvres-Creully, Evrecy, Falaise, Pontl’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Thury-Harcourt, Tilly-sur-Seulles, Villers-Bocage, Vire, Propriétaires de Ouistreham
Riva Bella.
5
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21W 59

Travail.- Correspondance (1944-1946)

M 11918

Ministère de la reconstruction (1948)

M 15031/1

Reconstruction, affaires diverses (1946-1953)

M 15660

Reconstruction : lycée de garçon, logis du gouverneur (1946-1956)

M 13946

Textes de reconstruction (1945-1946)
Secrétariat général de la Préfecture

18W1-18W 2

Délégation départementale à la reconstruction (1946-1947)

18W 1

Délégation départementale à la reconstruction, organisation et
fonctionnement :
Organigramme,
organisation,
missions
des
commissions et sous-commissions, instructions (1946-1947)

18W 2

Délégation départementale à la reconstruction, commissions et souscommissions : Rapports et procès-verbaux (1946-1947)

22W 1/1-22W 7

Secrétariat général à la reconstruction (1946-1948)

22W 1/1

Secrétariat général à la reconstruction, désignation des membres de la
commission départementale et des sous-commissions : Arrêtés, listes
nominatives, correspondance (1946-1947)

22W 1/2

Secrétariat général à la reconstruction : Invitations, remerciements
(1946-1948)

22W 1/3

Secrétariat général à la reconstruction, délégué : Rapports mensuels
(1946-1947)

22W 1/4

Secrétariat général à la reconstruction, commissions
commissions : Convocations, ordre du jour (1946-1947)

et

sous-

22W 2-22W 4 Commission départementale à la reconstruction, réunions plénières :
Dossiers de séance (1946-1947)
22W 5-22W 7 Secrétariat général à la reconstruction, correspondance (1946-1947)
M 12146

Reconstruction, correspondance (1947)

M 12147

Reconstruction, sous-commission (1947)

M 12148

Reconstruction, renseignements statistiques (1947)

M 12149
M 12150

Reconstruction, conseillers généraux, députés et administrations :
correspondance (1948)
Reconstruction, sous-préfet : Correspondance (1948)

M 12151

Reconstruction, particuliers : Correspondance (1948)

M 12152

Reconstruction, maires : Correspondance (1948)

M 12153

Reconstruction, correspondance (1948)

M 12154

Reconstruction, instructions (1948)

M 12155-12158

Reconstruction, commissions : Procès-verbaux (1948)

M 13828

Reconstruction, conseillers généraux : Correspondance (1949)

M 13829

Reconstruction, particuliers : Correspondance (1949)

M 13830

Reconstruction, maires : Correspondance (1949)

M 13831

Reconstruction, ministères : Correspondance (1949)

M 13832

Reconstruction, préfets : Correspondance (1949)
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M 13833

Reconstruction, MRU : Circulaires (1949)

M 13834

Reconstruction, MRU : Procès-verbaux (1949)

M 13835

Reconstruction, MRU : Experts agréés (1949)

M 13836-13841

Reconstruction, MRU : Procès-verbaux (1950-1952)

M 13836-13840

MRU, procès-verbaux (1950-1951)

M 13841

MRU, permanence (1950-1953)

M 13845-13849

Reconstruction, MRU : Correspondance, circulaire (1950)

M 14077-14084

Reconstruction, commissions locales : Procès-verbaux, correspondance
(1946-1955)
Direction Département de l’Equipement (DDE)

1044W 1-78

Dommages de guerre : Permis de construire (1959-1966)

1494W 1-208 Projets d’aménagement et de reconstruction par arrêté préfectoral (19461977)
2133W 19-23 Dossiers de dommages de guerre (1959-1967)
2228W 1-49

Service de l’aménagement et de l’urbanisme : photos aériennes du Calvados
(1947-1971)

Service départemental de l’office des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)
R4991-4997

Sinistrés totaux, ville de Caen : Fiches (1939-1944)

R4998-5001

Sinistrés partiels, ville de Caen : Fiches (1939-1944)

R5002-5049

Sinistrés totaux et partiels, communes du Calvados : Fiches (1939-1944)
Tribunal de grande instance de Caen

1464W 485

Archives du Parquet, dommages de guerre : Dossiers (1955)
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REPERTOIRE NUMERIQUE

99J Agence d'architecture Pierre Kopf et Suzanne Lavignac.

99J 1-146

DOSSIERS PAPIERS DE L'AGENCE.

99J 1-17

PIECES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES.

99J 1

Papiers personnels de Pierre Kopf.
Contient : carte de l'Ecole nationale des Beaux-arts (1935-1936), carte de
l'Ordre des architectes (1943-1965), carte de l'Union des architectes français
(1947), carte de combattant (1986), bracelet de guerre en fer, photographies,
carte orange (1978), carte de vêtements (1944), récépissé de déclaration de
vélo (1944), carte d'alimentation, carte d'identité au nom de Raymond
Adeline (1941), correspondance de Suzanne Lavignac (1972), déclaration
d'impôts, papiers militaires, calendrier (1929). Rapport de recherche
d'étudiants de l'école d'architecture Paris-Villemin et du Groupe de recherche
sur la socialisation de l'architecture, Trajectoires professionnelles, 12
témoignages d'architectes, juin 1992.

1929-1992
99J 1

Papiers personnels de Georges Lavignac, liquidation de la société Lavignac
et Pélégry.
Contient : taxe d'apprentissage, correspondance, déclaration d'impôts.
Pierre Kopf aide son beau-père à liquider la société Lavignac et Pélégry.

1935-1952
99J 1

Papiers personnels d'Edgar
correspondance personnelles.

Gardet,

collaborateur

de

l'agence :

A noter : Edgar Gardet présent dans l'agence dès 1955 prend à sa charge
nombreuses affaires après le décès de Suzanne Lavignac.

1962
99J 1

Local de l'agence au 109 rue du Cherche-Midi, Paris : bail, loyer, plans,
photographie, correspondance.
1952-1966

99J 1

Création d'une association, Cercle d'amateurs d'oeuvres picturales de
Henri Jannot : statuts.
A noter : le siège de l'association : chez Pierre Kopf et Suzanne Lavignac, 109
rue du Cherche-midi, Paris.

1964
99J 2

Organisation de la profession d'architecte, participation à la création du
Comité de libération de l'architecture (1944-1945), à l'Union des
architectes français (UDAF).
Contient : textes, coupures de journaux, rapport moral, correspondance.
Comprend les statuts, comptes rendus de l'Union des architectes français,
syndicat professionnel (1948-1950), comptes rendus de congrès, bulletins de
l'Ordre des architectes (1946-1947). Reconstruction de Saint-Malo (s.d.).
Réflexion et organisation de la profession d'architecte (1949-1950).
A noter : Pierre Kopf est le chef de la section professionnelle des architectes
du Mouvement de libération nationale en 1944. Il rédige un texte pour la
création du Comité de libération de l'architecture (s.d.). Dans l'Union des
architectes français figurent : Croize, Mendelssohn, Louria, Kopf, Garofalo,
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De Graet, Bauer, Sébillotte, Longuet, Néret, Sakarovitch, Gauze, Lévy, Palausi,
Grunewald, Bihin, Truchot, Lauga, Tambute, Marme, Fontaine. Pierre Kopf est
le secrétaire général de l'UDAF.

1944-1950
99J 3-5

Comptabilité de l'agence : livres de dépenses et recettes, livre de paie,
livre des honoraires.
99J 3

Livres de dépenses et recettes (journal de caisse).
A noter : années 1950-1951 : grand format.

1948-1954
99J 4

Livres de dépenses et recettes (journal de caisse).
1955-1964

99J 5

99J 6

Livres de dépenses et recettes (journal de caisse) (1965-1973).
Livre de paie, livre des honoraires (1954-1965).
1954-1965

Cours et traités.
Traité de stéréotomie, charpente et coupe des pierres. Jules Pillet, Paris,
Librairie Ch. Delagrave, 1887. Cours de construction.
Mention sur la page de garde du cours de construction : François Vital, 21
mars 1934. P. Kopf, atelier Expert.

1887
99J 7-9

Documentation.
99J 7

99J 8

99J 9

Documentation sur les châteaux, parcs
photographies, articles, coupures de presse.

et

s.d.
Documentation sur les maisons, villas et vues extérieures :
articles, coupures de presse.
s.d.
e
Documentation sur les constructions d'églises (XX siècle, Aprèsguerre) :
articles,
documentation
d'entreprises,
revues
techniques sur les matériaux, cartes postales.
Contient : documentation sur la chapelle de
d'Hermanville et l'église de Bourguébus (Calvados).

99J 9
99J 10

jardins :

la

Brêche

s.d.
Documentation, réglementation sur les équipements scolaires.
1935-1964

Collaboration avec des décorateurs : dessins de mobilier sur papier et sur
calque.
Contient : bahuts, bureaux, lampes, cadres, canapés, commodes, chaises,
coiffeuses, comptoir, décor, escalier, chaises, fenêtre, glaces, lampadaires,
lampes, lits et divans, placards, tabourets, tables, tables basses, accessoires
(ferrures, tringles) (s.d.).
A noter : ces dessins originaux ont peut-être servis pour l'ameublement
d'appartements rénovés ou réaménagés par Suzanne Lavignac et Pierre Kopf.
Plusieurs dessins (lit, fauteuil) signé Jeanne Albat, 66 avenue de Breteuil,
Paris 7e. Un dessin de fauteuil signé J. Rousseau. Un bureau de dame signé
Adeline décorateur, Paris 2 août 1941. Pendant la guerre, Pierre Kopf vivait
sous l'identité de Raymond Adeline.

1941-1946
99J 11-15

Photographies, cartes postales, dessins des constructions réalisées.
99J 11

Constructions de l'agence et cartes postales de la ville de Caen
(Calvados) : album photo.
Contient : cartes postales de la ville de Caen d'avant-guerre et des
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destructions en 1944, chantiers en cours et réalisations de
l'agence à Caen (immeuble Calibourg, immeuble Vaucelles),
chapelle d'Hermanville, ferme non identifiée (Calvados).

1940-1959
99J 12

Constructions de l'agence en France (Caen, Paris, autres villes
non identifiées) : classeur album photo.
Contient 74 photographies : Cité Lamy, Caen (Calvados),
immeuble
d'habitation rue
Calibourg, Caen, immeuble
d'habitation de la Société civile du centre, Caen, immeuble
d'habitation 151 boulevard du Montparnasse à Paris, église,
chapelle d'Hermanville (Calvados), maisons individuelles dont la
maison du docteur Lefrançois à Torcy (Seine-et-Marne), pavillons,
appartement à Paris, entreprise Delmag France à Maurepas
(Yvelines), paysage urbain à Caen après-guerre.
A noter : Une vue aérienne est signée R.Henrard.

[1950-1970]
99J 13

Constructions : classeur album photo.
Contient : immeuble d'habitation à Caen (Calvados) : rue
Calibourg, Cité Lamy, îlot KB, Société civile du centre rue du
Maréchal Leclerc. Eglise de Bourguébus (Calvados), chapelle
d'Hermanville (Calvados). Immeubles d'habitation à Paris : 151
boulevard du Montparnasse, rue Vergniaud, 23 rue Decamps.
Phonothèque nationale. Maison d'habitation du docteur Lefrançois
à Torcy (Seine-et-Marne).
A noter : l'album contient également quelques plans pliés.

1950-1979
99J 14

Projets et des réalisations : album photo.
Contient des affaires classées par lettres : A : maisons
individuelles, résidence secondaire à Lys Chantilly (Oise),
aménagement d'un mas (Gard), maison (Jura), projet d'habitation
(Ain), villa (Calvados), résidence secondaire (Corse) ; B :
immeubles, résidence Bel Air à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-deSeine), résidence Beau soleil Echallon à Oyonnax (Ain) ; C :
groupes scolaires (Hauts-deSeine) ; D : usines Delmag France
(Yvelines), Moplax dans l'Ain) ; E : garages et halls d'exposition
(Gard, Essonne et Hauts-de-Seine).
Une note en début d'album présente chaque projet, le programme
et l'état du projet (réalisé ou non).
1 album photo

1963-1977
99J 15

Travaux d'école et dessins non identifiés de Suzanne Lavignac :
dessins, photographies.
Contient : reproductions de dessins d'école : Prix Labarre en
1935, exploitation vinicole en Anjou, villa en Algérie, groupe
scolaire de Chatillon (Hauts-de-Seine), groupe scolaire de Viroflay
(Yvelines), salon et serre, jardin, salle de théâtre. Dessins non
identifiés. Aménagement d'appartements et mobilier (années
1940-1950). Maquettes non identifiées. Projet d'un autre
architecte.
A noter : le mobilier photographié (buffet, chaises, fauteuil...)
correspond aux études classées en 99J 10.

1935-1959
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99J 16

Projets types de logements économiques familiaux de type F3,
homologation : plans, devis descriptif, note d'honoraires, coupures de
presse, devis estimatif, textes officiels, soumission.
Commanditaire : Alstom, projet non réalisé. 2e commanditaire : Société
anonyme de la cité du Belvédère, Noiseau (Seine-et-Oise), projet réalisé.

s.d.
99J 16

Logements économiques et familiaux, projets types de logement de type
F3, homologation et construction : plans, honoraires, devis descriptif,
coupures de presse, devis estimatif, textes officiels, soumission,
documentation, correspondance.
Contient : études pour la compagnie immobilière du Petit Parc Le Chesnay à
Versailles (Yvelines) ; Groupement des Castors à Montmorency (Val d'Oise) ;
Maison d'habitation de M. Talière, 39 rue Maurice Sarraut, Epinay-sur-Orge
(Seine-et-Oise) ; Maison d'habitation de M. Lepage, impasse du clos Félix,
Gagny (Seine-et-Oise) ; Maison d'habitation de M. Guichard, impasse
Lemoine, Bonneuil-sur-Marne (Seine) ; Maison d'habitation de M. Thierry, allée
des Sablons, Villecresnes (Seine-et-Oise).
A noter : plans types visés en 1954 par la commission des projets types de la
région parisienne, dépendant du ministère de la Reconstruction et du
logement. Le plan mentionne également que la validité est étendue aux
départements limitrophes de la région parisienne. L'agence est payée pour la
fourniture de plans types.

1953-1960
99J 17

Collaboration de Suzanne Lavignac au projet de construction du Centre
d'hygiène sociale d'Henri Colboc, rue Prosper Legouté, Antony (Seine) :
compte rendu de réunion, note de présentation, plans, correspondance,
arrêté préfectoral.
1966

99J 17

Collaboration avec le service cinématographique du ministère
l'Agriculture : devis, scénario, devis estimatif, correspondance.

de

A noter : réalisations de maquettes de décor du film "Fleurs de France".

1961
99J 17

Collaboration avec la société TUIC (Trait d'union industriel et commercial),
Champagnole (Jura) pour des esquisses de rasoirs Gillette, projet.
Contient : dessins, correspondance, honoraires
A noter : honoraires payés par l'agence Kopf-Lavignac.

1961-1962

99J 18-34

RECONSTRUCTION DE FERMES ET EGLISES DU CALVADOS.

99J 18

Ferme de M. Georges Chenel, hameau de Lebisey, Hérouville-Saint-Clair
(Calvados), construction d'une maison d'habitation et d'un bâtiment
d'exploitation.
Contient : dossier de permis de construire, projet d'un architecte antérieur
(1948), avant-projet, plans, devis descriptif, devis d'entreprises, cahiers des
charges particulières, mémoires, situations de travaux, tableaux
récapitulatifs des travaux, réception définitive, honoraires, décomptes
définitifs, correspondance.
Commanditaires : M. Georges Chenel et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui dépose le permis de
construire et reçoit les indemnités de reconstruction du ministère de la
Reconstruction et du logement (MRL).

1948-1959
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99J 19

Ferme de Mmes Veuves Jules et Marc Covin, hameau de Lebisey,
Hérouville-Saint-Clair (Calvados), construction des bâtiments d'exploitation
et de maison d'habitation.
Contient : dossier de permis de construire, avant-projet, plans, plan
cadastral, devis descriptif, devis d'entreprises, cahiers des charges
particulières, mémoires, tableaux récapitulatifs, réception définitive,
honoraires, décomptes définitifs, correspondance.
Commanditaires : Mmes Veuves Jules et Marc Covin. Chantier suivi par Pierre
Kopf.

1949-1959
99J 20

Ferme de M. Robert Formigny de la Londe, Bieville-sur-Orne (Calvados),
reconstruction d'une habitation, d'une exploitation agricole, d'un hangar,
bâtiment des animaux.
Contient : dossier de dommages reconstruction, arrêté de cloture d'opération
de remembrement, demande de permis de construire, permis de construire,
devis descriptif, devis estimatif, contrat d'architecte d'opération, série de
plans incomplète, contrat d'engagement, d'un confrère (1949), devis des
entreprises, décomptes définitifs, cahiers des charges particulières, plans,
honoraires, procès-verbaux de réception définitive (1956, 1957-1959),
travaux supplémentaires, plans, notes, documentation, correspondance.
Commanditaire : Coopérative de reconstruction et d'habitat rural du Calvados
(CRHR). Certains plans ont été éliminés du fait de leur mauvais état.

1949-1961
99J 21

Ferme de Mme Poupinet, hameau de Lebisey, Hérouville-Saint-Clair, Caen
(Calvados), construction d'une étable.
Contient : dossier de dommages de guerre, avant-projet, plans, devis
descriptif, devis d'entreprises, cahiers des charges particulières, mémoires,
situations de travaux, détails des travaux exécutés, tableaux récapitulatifs
des travaux, procès-verbal de réception définitive, décomptes définitifs,
honoraires, correspondance.
Commanditaires : Mme Poupinet et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui dépose le permis de
construire et reçoit les indemnités de reconstruction du ministère de la
Reconstruction et du logement (MRL).

1949-1959
99J 22

Ferme de M. Gabriel Lance, hameau de Lebisey Hérouville-Saint-Clair
(Calvados), construction.
Contient : dossier de demande de permis de construire, fiche de matériaux,
notice descriptive, devis descriptif, cahier des charges particulières,
soumission, plans, plans d'entreprises, plans d'implantation.
Commanditaires : M. Alphonse Lance et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui dépose le permis de
construire et reçoit les indemnités de reconstruction du ministère de la
Reconstruction et du logement (MRL). Dossier différent de celui de M. Lepetit,
propriétaire d'un logement ouvrier agricole. Chantier suivi par Pierre Kopf.

1949-1963
99J 23

Ferme de M. de Bonvouloir, Saint-Contest (Calvados), reconstruction de
l'habitation et des bâtiments d'exploitation.
Contient : demande de permis de construire, devis estimatif, devis, plans,
correspondance.
Commanditaires : Yves Preel, administrateur de biens pour l'indivision de
Bonvouloir et la Coopérative Renaissance de Caen. Projet non terminé et
repris en 1962 par Victor Montaigne. L'association entre les 3 architectes
s'arrête en avril 1962.

1949-1964
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99J 24

Ferme de M. Pierre Aveline, hameau de Couvrechef, Caen (Calvados),
reconstruction de l'habitation et des bâtiments d'exploitation.
Contient : devis estimatifs, devis
correspondance.

descriptifs, bordereaux quantitatifs,

A noter : dossier éliminé à 90 % car très abîmé.
Commanditaire : Coopérative de reconstruction et d'habitat rural du
Calvados. Chantier suivi par Suzanne Lavignac.

1950-1956
99J 25

Ferme de Mme Hélène Huard, chemin de Saint Louet, Hameau de Cussy,
Authie (Calvados), construction d'une maison d'habitation, de bâtiments
agricoles et d'un logement ouvrier de trois pièces.
Contient : dossier de permis de construire, plans, devis descriptif,
soumissions, cahiers de charges particulières, situations de la reconstruction,
résultats de l'appel d'offres, devis d'entreprises, décomptes définitifs,
réception définitive, correspondance.
Commanditaires : Mme Hélène Huard et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui dépose le permis de
construire et reçoit les indemnités de reconstruction du ministère de la
Reconstruction et du logement (MRL).

1951-1959
99J 26

Ferme de M. Adrien Lepetit, hameau de Lebisey Hérouville-Saint-Clair
(Calvados), construction d'une maison d'habitation à usage de logement
ouvrier agricole.
Contient : demande de permis de construire, arrêté de permis de construire,
devis descriptif sommaire, plan de situation, correspondance.
A noter : dossier différent de M. Lance, dont le cultivateur est M. Lepetit.

1953-1961
99J 27

Ferme de Mme Alphonsine Lerebourg, La Maladrerie, Caen (Calvados),
construction d'une maison d'habitation et de logements ouvriers.
Contient : dossier de permis de construire, plans, photographies, devis
descriptifs, soumissions, cahiers de charges particulières, situations de la
reconstruction, résultats de l'appel d'offres, devis d'entreprises, décomptes
définitifs, réceptions définitives, honoraires, correspondance avec le
ministère de la reconstruction, avec la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados, avec les entreprises.
Commanditaires : Mme Alphonsine Lerebourg et la Coopérative de
reconstruction et d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui
dépose le permis de construire et reçoit les indemnités de reconstruction du
ministère de la Reconstruction et du logement (MRL). Chantier suivi par
Suzanne Lavignac.

1953-1963
99J 28

Ferme de M.
reconstruction.

Alaperrine,

hameau

de

Cussy,

Authie

(Calvados),

Contient : devis, procès-verbal de réception définitive, correspondance.
Commanditaires : M. Louis Alaperrine et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). Chantier suivi par Suzanne Lavignac.

1954-1959
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99J 29

Maison d'habitation de M. Léon Hollo, Hermanville-sur-Mer (Calvados),
reconstruction.
Contient : dossier de permis de construire, plans, plan parcellaire, demande
de modification du plan masse, devis descriptif, devis d'entreprises, rapport
d'appel d'offres, soumissions, planning des travaux, réception provisoire,
honoraires, décomptes définitifs, correspondance.
Commanditaires : M. Léon Hollo et l'Association syndicale de remembrement,
reconstruction des cantons de Douvres-Creully.

1955-1963
99J 30

Ferme de M. Alphonse Dupuis, hameau de Couvrechef, Caen (Calvados),
construction de bâtiments d'exploitation et de trois logements ouvriers
agricoles.
Contient : dossier de permis de construire, avant-projet, plans, devis
descriptif, devis d'entreprises, cahiers des charges particulières, mémoires,
situations de travaux, réception définitive, honoraires, décomptes définitifs,
correspondance.
Commanditaires : M. Alphonse Dupuis et la Coopérative de reconstruction et
d'habitat rural du Calvados (CRHR). C'est le CRHR qui dépose le permis de
construire et reçoit les indemnités de reconstruction du ministère de la
Reconstruction et du logement (MRL).

1956-1961
99J 31

Relations avec la Coopérative de reconstruction et d'habitat rural du
Calvados : correspondance, honoraires.
1947-1964

99J 32-33

Eglise de Bourguébus (Calvados), construction.
Commanditaire : Société coopérative diocésaine de reconstruction des églises
et édifices religieux sinistrés du Calvados. Affaire traitée par Suzanne
Lavignac.

99J 32

Conception.
Contient : dossier de dommages de guerre, commission de
classement, photographies de l'église détruite, dessins, dossier
de permis de construire, cahier de prescriptions particulières,
devis descriptif, plans. Etude pour un calvaire : dessin, savoir
(1960).

99J 33

Exécution. Réception.
Contient : exécution : dossiers d'entreprises, cahiers des charges
et conditions générales, soumissions, plans d'entreprises,
décomptes définitifs, correspondance. Réception : consécration
de l'autel, honoraires, réception définitive.

1950-1961
99J 34

Chapelle de la Brêche d'Hermanville-sur-mer (Calvados), reconstruction.
Contient : plans, relevés, études, dossier de dommages de guerre, carte
postale, dossier de permis de construire, coupures de presse, photographies
de la maquette, exposé des projets, devis descriptifs, soumissions, état
estimatif à Do, mémoires, procès-verbal de réception définitive, décomptes
définitifs, plaquette de présentation, correspondance.
Commanditaire : Société coopérative diocésaine de reconstruction des églises
et édifices religieux sinistrés du Calvados. Affaire traitée par Pierre Kopf,
Victor Montaigne et Suzanne Lavignac.

1951-1961
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99J 35-68

RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE CAEN (CALVADOS).

99J 35-36

Immeuble collectif d'Etat Vaucelles, Caen (Calvados), construction.
Commanditaire : ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme.
L'immeuble Vaucelles (quai amiral Hamelin et voie nouvelle) est le lot n°3
d'un ensemble de 10 immeubles collectifs d'Etat comprenant entre 76 et 84
logements. Un courrier sur le contrat de l'immeuble Vaucelles, mentionne
Yves Lemesle, architecte chef de groupe et les architectes d'opération : Pierre
Kopf, Suzanne Lavignac, G. Jany, P. Daubin. Voir également le contrat
d'architecte d'opération au nom de Suzanne Lavignac du 18 septembre 1946.
Lacunes dans cette affaire : pas de dossiers d'exécution, ni procès-verbaux
de réception. Une coupure de presse mentionne la construction de 84
logements. L'appel d'offres extrait du journal Normandie du 1er novembre
1946 indique les lots et leurs architectes. Groupe 1 : rue de Ceole, M.
Dureuil ; Groupe 3 : Vaucelles, M. Lemesle ; groupe 4 : nord rue Gaillon, M.
Bernard ; groupe 6, gare Saint-Martin, M. Morizet ; groupe 7, place ReineMathilde, M. Brillaud de Laujardière (99J 40).

99J 35

Conception.
Contient : circulaire, directives, programme, devis descriptif
(1947-1950), contrat d'architecte d'opération (1946), avenant
(1951), coupure de presse, notes, études, plans.
A noter : contrat d'architecte d'opération signé entre le MRU et
Suzanne Lavignac.

1945-1949
99J 36

Exécution. Réception. Interventions ultérieures.
Contient : exécution : plans d'exécution de la société Franki, et de
l'entreprise parisienne de constructions, correspondance,
décompte définitif ; réception : honoraires. Interventions
ultérieures, contentieux : correspondance.

1946-1957
99J 37-38

Immeuble d'habitation, 7 rue Sadi Carnot, Caen (Calvados), reconstruction
d'un immeuble à usage d'habitation et d'un magasin au rez-de-chaussée.
Commanditaire : Société civile immobilière Carnot. M. Lepage est
l'administrateur mandataire de la SCI Sadi-Carnot. M. Carron est propriétaire
jusqu'en 1953, M. Lepage à partir de 1954.

99J 37

Conception. Réception
Contient : dossier de dommages de guerre, photographies,
permis de construire, études, plans, devis descriptif, comptes de
mitoyenneté, honoraires, correspondance.

1948-1962
99J 38

Exécution.
Contient : devis d'entreprises, décomposition du prix, plans
techniques, décomptes définitifs, mémoires, correspondance.
Magasin sur les rues Malingue et Sadi-Carnot, conception et
exécution : plans, devis, mémoires, correspondance.

1954-1966
99J 39

Immeuble à usage d'habitation de M. Lepage, 161-165 rue d'Auge, Caen
(Calvados), reconstruction.
Contient : plans, notes, correspondance.
Commanditaires : Société civile immobilière Carnot et M. Lepage.
Construction de 38 à 60 logements économiques et familiaux. Projet non
réalisé ?

1953-1960
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99J 40

Immeuble d'habitation, Ilôt GG, Caen (Calvados), reconstruction.
Contient : devis, dossier de dommages, carte postale, correspondance.
A noter : Pierre Kopf est nommé chef d'îlot en juillet 1949. L'ïlot GG
comprend les rues de la marine, nationale, des Jacobins, Laplace et
Frémentel. Le dossier semble ne comporter que la phase d'instruction des
dossiers de dommages de guerre.

1949-1950
99J 41

Immeuble d'habitation, îlot FC 948, immeuble Chedanne, Caen (Calvados),
reconstruction.
Contient : dossiers par entreprises : situations récapitulatives des travaux,
devis descriptifs, soumission, correspondance.
Commanditaires : La Renaissance de Caen et Mme Chedanne. Des documents
abîmés ont été photocopiés. Une grande partie des documents (notamment
les plans) en mauvais état ont dû être éliminés.

1950-1962
99J 42-49

Immeuble Calibourg, IRP 159, Caen (Calvados), construction de 49
logements et 3 boutiques.
A noter : IRP : immeubles rationnels préfinancés. Chantier suivi par P. Kopf,
architecte d'opération, S. Lavignac, V. Montaigne, dont l'agence annexe se
situe rue Gémare, Caen. Commanditaire : Société coopérative de construction
rationnelle (propriétaire mentionné dans le permis de construire) faisant
partie des Sociétés coopératives de reconstruction de Caen. Contrat signé en
1950 et réception définitive en 1955.

99J 42

Préliminaires et conception.
Contient : programme, rapport sur la conception, équilibre
financier, plans d'ensemble, avant-projet, plans, relevés,
photographies, notes, rapport de sondages du sol, relevés du
géomètre, esquisse d'avant-projet, correspondance (1949-1952).
Dossier de permis de construire : plans, devis descriptif
sommaire, note de présentation de l'avant-projet, arrêtés,
correspondance (1950-1955). Montage financier : calcul du prix
de revient des appartements, notes, équilibre financier, tableau
de déshabillage des prix, tableau de prévisions des dépenses,
correspondance avec les sociétés coopératives de reconstruction
de Caen (1950-1956).

1949-1957
99J 43

Exécution.
Contient : devis descriptif, cahiers des charges particulières,
rapports d'adjudications, rapports, notes, cahier des clauses
spéciales, correspondance.

1950-1952
99J 44

Exécution.
Contient : plans signés par les entreprises.

1950-1951
99J 45

Exécution.
Contient : dossier marché du lot fondations : soumission, devis,
rapports, mémoires, états estimatifs à Do, correspondance.

1950-1956
99J 46

Exécution.
Contient : dossier marché par lot : soumission, devis, mémoires,
décomptes définitifs, états estimatifs à Do, correspondance.

1952-1956
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99J 47

Exécution.
Contient : correspondance.

1952-1957
99J 48

Exécution, réception et interventions ultérieures.
Contient : décomptes définitifs, contrat d'architecte (1950),
rapport et procès-verbal de réception définitive, réclamations des
habitants, honoraires (1950-1959), branchements gaz et
électricité, contentieux avec l'entreprise Livernet, correspondance.

1950-1959
99J 49

Aménagement des boutiques Bueschi et Chevet. Aménagement
des espaces verts.
Contient : boutique Bueschi RM4 : marché, devis descriptif,
estimation des travaux, décompte définitif, honoraires, plans,
décomposition du prix, couverture de la revue L'artisan du
Calvados, correspondance ; boutique, étude d'aménagement :
plans, correspondance, projet non réalisé (1954-1956) ; espaces
verts : devis estimatif, devis descriptif, plans, correspondance
(1954-1960).

1954-1960
99J 50-65

Ilôt KB, unités de chantier 301-302, boulevard des alliés, rue du Pont
Saint-Jacques et rue Pierre Aimé Lair, Caen (Calvados), reconstruction.
99J 50

Préliminaires.
Contient : dossiers de sinistrés, dossiers de dommages de guerre,
correspondance.
Comprend de plus une carte postale de l'Hôtel moderne avantguerre.

1947-1954
99J 51

Conception.
Contient : dossier de remembrement, plans, rapport sur le
remembrement, esquisses pour le remembrement, programme
d'aménagement et de reconstruction de la ville de Caen,
règlement intérieur des sociétés coopératives de reconstruction
de Caen (1948), contrat de chef d'ilôt, contrat d'architecte
d'opération (1950), procès-verbal du directoire des coopératives
de reconstruction (1950), décrets, études, prévisions financières,
contrats d'assurances, concordance, dossier de permis de
construire, devis estimatif sommaire, correspondance.
Le programme d'aménagement et de reconstruction de la ville de
Caen du ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme, Caen,
1947 est en 2 exemplaires.

1947-1957
99J 52

Exécution.
Contient :
dossier
d'appel
d'offres :
devis,
rapports
d'adjudications, correspondance (1952). Marché des fondations
profondes (entreprise Francki - Percepied) : cahier des charges
particulières, devis d'entreprises, devis estimatif, devis descriptif,
avant-métrés, note générale, note personnelle, correspondance.
Etat fragile des documents. Beaucoup ont été photocopiés.

1950-1954
99J 53

Exécution. Plans.
Contient : série de plans signés par les entreprises, liste des
entreprises, liste de plans, planning, délais d'exécution.

1950-1956
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99J 54

Exécution.
Contient : marché gros-œuvre (entreprise Livernet) : devis
descriptif, devis quantitatifs et estimatifs, prescriptions
particulières
techniques,
soumission,
avenants,
plans
d'entreprise, rapport de l'architecte d'îlot, rapport technique sur
les travaux de déblaiements, correspondance.
A noter : le marché englobe tous les bâtiments de l'îlot et
comprend 3 tranches : tranche A (maçonnerie, béton armé,
granito, canalisations, plâtrerie, cour commune), tranche B
(charpente en bois), tranche C (couverture, zinguerie).

1950-1959
99J 55

Exécution.
Contient : plans de l'entreprise Livernet.

1951-1953
99J 56

Exécution.
Contient : marché menuiserie - quincaillerie (lot 6) : devis
descriptif des travaux, prescriptions techniques particulières,
soumission, états estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif,
correspondance (1952-1959) ; marché parquets (lot 6 bis) : devis
descriptif des travaux, prescriptions techniques particulières,
soumission, états estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif,
correspondance (1954-1958).

1952-1959
99J 57

Exécution.
Contient : marché carrelage et revêtement (lot 8) : devis descriptif
des travaux, prescriptions techniques particulières, soumission,
états estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif,
correspondance (1952-1957) ; marché serrurerie (lot 10) : devis
descriptif des travaux, prescriptions techniques particulières,
soumission, états estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif,
correspondance (1952-1958).

1952-1958
99J 58

Exécution.
Contient : marché chauffage (lot 11) : devis descriptif des travaux,
prescriptions
techniques
particulières, soumission, états
estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif, correspondance
(1954-1957) ; marché électricité (lot 13) : devis descriptif des
travaux, prescriptions techniques particulières, soumission, états
estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif, correspondance
(1952-1958).

1952-1958
99J 59

Exécution.
Contient : marché plomberie-sanitaire (lot 9) : devis descriptif des
travaux, prescriptions techniques particulières, soumission, états
estimatifs à Do, devis quantitatif et estimatif, plans,
correspondance (1952-1958) ; marché peinture-vitrerie (lot 14) :
devis
descriptif
des
travaux,
prescriptions
techniques
particulières, soumission, états estimatifs à Do, devis quantitatif
et estimatif, correspondance (1954-1957) ; marché miroiterie (lot
15) : soumission, états estimatifs à Do, correspondance (19521958) ; marché ascenseur : devis descriptif, cahier des charges
particulières, soumission, plans, devis quantitatif et estimatif,
correspondance (1952-1956) ; tapissier : devis, correspondance
(1954-1956) ; stores : devis (1956).

1952-1958
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99J 60

Ilot KB, unité 301, Immeuble Camille Martin, immeuble
d'habitation et magasin. Ilot KB, unité 301, Immeuble Canuet,
magasins.
Contient : iImmeuble Martin : plan d'avant-projet, plans (série
incomplète), dessin d'aménagement du 4e étage, devis
d'entreprises, correspondance (1950-1975) ; magasin de M.
Lomba : dessins, plans, correspondance, documentation, devis,
décomposition du prix à Do (1950-1955) ; société civile du
Centre, magasin Martin, 17 rue Pierre Aimé Lair : demande de
permis de construire, devis decriptif, devis d'entreprise,
décomposition du prix à Do, honoraires, plans (1955-1967) ;
immeuble Canuet, magasin de M. Laporte : devis, note
d'honoraires, devis descriptif et estimatif, correspondance (19551958) ; magasin de M. Leconte : décomposition du prix à Do,
note d'honoraires, demande de recouvrement d'honoraires,
correspondance (1955-1957).
Commanditaire : Mme et M. Martin. Doute sur la localisation de
l'immeuble 7 rue Pierre Aimé Lair et le magasin Martin 17 rue
Pierre Aimé Lair. Dossier immeuble Canuet très abîmé. Les
documents originaux ont été photocopiés.

1949-1975
99J 61

Ilot KB, Unité de chantier 301-302, société immobilière du
Centre, immeuble et magasins, reconstruction.
Contient : magasin de M. Lesage (ex-Guérin) : correspondance
(1955-1956) ; magasin Cycles Bunel : plans, honoraires, devis
descriptif, devis, devis estimatif (1954-1958) ; magasin de M.
Ferray et de Mme Lemasle : note d'honoraires, devis,
correspondance (1955-1956) ; immeuble : exposé sur la
répartition des locaux de la société du centre, plans,
documentation, correspondance (1951-1957) ; cabinet de
dentiste :
plans,
devis
d'entreprise,
documentation,
correspondance (1954-1957).
A noter : dossier abîmé. Les documents originaux ont été
photocopiés.

1951-1958
99J 61

Ilot KB, unité de chantier 301, immeuble société civile du
Centre, immeuble B, boutique Bob et Colette de M. et Mme
Dolley, Caen (Calvados), reconstruction.
Contient : pPlans, dessins, honoraires, devis, correspondance.
A noter : affaire suivie par Suzanne Lavignac. Commanditaire :
Coopérative Renaissance de Caen.

1954-1956
99J 62

Ilot KB, Unité de chantier 301, société immobilière commerciale
d'angle, boutique de Mme Amy.
Contient : décomposition du prix à Do, devis estimatif et
quantitatif, devis, honoraires, prévisions de règlements,
mémoires, correspondance.
A noter : dossier très abîmé. Les documents originaux ont été
photocopiés.

99J 62

1955-1956
Ilot KB, Unité de chantier 301, immeuble Dudouit, commerces,
aménagement.
Contient : teinturerie Hénault-Morel : dessins, plans d'entreprises,
plans,
devis
estimatif,
devis,
mémoires,
honoraires,
correspondance (1954-1956) ; bijouterie James : dessins, plans,
devis, notes d'honoraires, correspondance (1954-1957). ;
magasin Charbons : devis estimatif et quantitatif, plans, devis,
note d'honoraires, correspondance (1954-1956) ; aménagement
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du 4e étage : devis
correspondance (19554).

quantitatif,

liste

des

entreprises,

A noter : affaire suivie par Suzanne Lavignac.

1954-1957
99J 62

Ilot KB, Unité de chantier 301, centre A, teinturerie Lagarde, 120
boulevard du maréchal Leclerc, aménagement.
Contient : plans,
correspondance.

marché,

devis,

mémoires,

honoraires,

1956-1958
99J 63

Exécution, décomptes définitifs.
Contient : dDécomptes définitifs, correspondance.

1951-1961
99J 64

Réception.
Contient : procès-verbaux de réception définitive, planning des
réceptions provisoires et définitives, correspondance (19541957). Honoraires, correspondance (1948-1963). Mise en
millième : récapitulatifs, correspondance, plans (1952-1959).
Publicité : photographies, études, plans, correspondance (19581962).

1948-1963
99J 65

Interventions ultérieures, conciliation et contentieux.
Contient : conciliation entre les entreprises Livernet et Bois et
construction, contentieux avec l'entreprise de fondations
Percepied au sujet du montant des travaux, contentieux avec
l'entreprise Livernet au sujet de règlements non honorés : plans,
rapports, correspondance.

1950-1962
99J 66-68

Cité Lamy (logeco), entre rue de la Délivrande et l'école d'enseignement
technique, Caen (Calvados), construction de 3 immeubles de 90
logements (1958-1963).
Commanditaire : Société civile immobilière Cité Lamy. Logements
économiques et familiaux, immeubles collectifs. Ancienne propriété de M.
Victor Lamy.

99J 66

Conception.
Contient : plan de la propriété, plan des servitudes, dossier de
permis de construire (1959), certificat de conformité (1961),
statuts de la Société civile immobilière, arrêté de dérogation au
plan d'urbanisme (1958), demande d'homologation d'un bâtiment
collectif (1959-1960), carte postale, correspondance.
A noter : la carte postale colorisée montre une vue aérienne de
l'université au premier plan et la cité Lamy au second.

1955-1963
99J 67

Exécution.
Contient : devis, liste des entreprises, décomposition du prix,
décomptes définitifs, correspondance.

1955-1963
99J 68

Exécution, réception.
Contient : devis descriptif, cahiers des charges particulières
(1959), lettres d'engagement, comptes rendus de rendez-vous de
chantier (1959-1961), réception définitive (1963), honoraires,
réclamations des occupants, correspondance.

1958-1963
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99J 69-86

GROUPES SCOLAIRES.

99J 69-76

Ecole de filles,
construction.

puis

de

garçons,

Coulommiers

(Seine-et-Marne),

Contrat d'association entre les trois architectes (1938), devis descriptif, devis
estimatif, notice descriptive, notes, avant-projet, plan de masse, plans,
façades, soumissions, devis descriptifs, marchés de gré à gré, bordereau de
prix, cahier des charges générales, cahier de charges particulières, délais
d'exécution, documentation, livre de dépenses (1937-1943), dessins,
correspondance, deux photographies (école de garçons de Coulommiers
(s.d.), hospice de Créteil (6 février 1938).
Commanditaire : commune de Coulommiers. Projet
Montaigne, René Hébert, Pierre Kopf.

99J 69

mené

par

Victor

Préliminaires.
Contient :
documentation,
notes,
correspondance, cahier de comptes.

avant-projet,

plans,

1936-1953
99J 70

Conception.
Contient : devis descriptifs sommaires, devis estimatifs, cahier
des conceptions principales, contrats et honoraires des
architectes, dispositions communes aux entreprises, permis de
construire.

1938-1955
99J 71

Exécution lot 1.
Contient : marché, avenants, devis, plans, correspondance,
soumission, savoirs, mémoires, décomptes définitifs.

1955-1966
99J 72

Exécution lots 2 à 6.
Contient : marché, avenants, devis, correspondance, soumission,
savoirs, mémoires, décomptes définitifs.

1954-1960
99J 73

Exécution lots 7 à 11.
Contient : marché, avenants, devis, correspondance, soumission,
savoirs, mémoires, décomptes définitifs.

1954-1960
99J 74

Exécution lots 12 à 15. Réception.
Contient : exécution : marché, avenants, devis, correspondance,
soumission, savoirs, mémoires, décomptes définitifs (19541960) ; réception : procès verbal de réception provisoire, procès
verbal de réception définitive, honoraires (1954-1959).

1954-1960
99J 75

Exécution.
Contient : adjudication, correspondance avec le commanditaire,
travaux pour le 1%, plans pour le centre médico-scolaire.

1950-1968
99J 76

Exécution.
Contient : plans d'exécution.

1934-1957
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99J 77-84

Groupe scolaire des Vallées, rue du Moulin Bailly, La Garenne-Colombes
(Hauts-de-Seine), construction (1967-1974), Extension de l'école
maternelle (1977-1978).
Commanditaire : commune de la Garenne-Colombes.

99J 77

Projet de construction du groupe scolaire des Vallées par
Georges Marandon, plans d'Edgar Gardet.
Contient : plans, honoraires, devis estimatif, devis descriptif.
Travaux dirigés par l'architecte Georges Marandon, 20 rue du
Général Leclerc à bois Colombes (Seine) qui sous-traite à M.
Gardet l'établissement des plans d'exécution. Ce premier projet
n'a pas vu le jour, par manque de financement.

1962
99J 78

Documentation et réglementation techniques, documentation
d'entreprises.
Contient : documentation d'entreprise, documentation de
construction d'établissement scolaire, projet du concours
conception-construction du ministère de l'Education nationale,
notices techniques sur les cuisines collectives, réglementation sur
l'éclairage de bâtiments et locaux scolaires, entretien des sols en
plein air.

1968-1971
99J 79

Conception. Exécution.
Contient : contrat avec les architectes (1967), notes, plan de la
commune, dossier d'avant-projet (1967), études préliminaires
(1967), plans d'avant-projet (1967), devis estimatif (1967), devis
descriptif (1968), plans d'architecte (1968), correspondance.

1967-1969
99J 80

Exécution, dossiers d'entreprises (lots 1 à 7).
Contient :
dossier
d'adjducation
(1968-1969),
iste
entreprises, devis, soumissions, plans, correspondance.

des

1969-1972
99J 81

Exécution, dossiers d'entreprises (lots 8 à 16), décomptes
définitifs
Contient : dossiers d'entreprises : devis, soumissions, plans,
correspondance (1969-1972), comptes rendus de chantiers
(1969-1972), décomptes définitifs (1973-1974)

1969-1974
99J 82

Exécution, plans d'entreprises.
1969-1970

99J 83

Exécution, correspondance avec les entreprises.
1969-1974

99J 84

Réception. Gestion.
Contient : procès-verbaux de réception définitive (1973),
calendrier des travaux. Correspondance avec le commanditaire,
honoraires (1967-1974), dossier de demande de décoration au
titre du 1% par Henri Jannot (1967-1974), rapport du bureau de
contrôle de sécurité, correspondance.

1967-1974
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99J 85-86

Groupe scolaire André Marsault, La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
extension de l'école maternelle.
Commanditaire : commune de la Garenne-Colombes.

99J 85

Conception.
Contient : avant-projet, exposé préalable, dossier de permis de
construire, plans, plans du bureau d'études, devis descriptif,
contrat d'ingénierie, relevés, instruction du ministère de
l'Education nationale sur la construction d'école maternelle,
documentation, correspondance.

1976-1982
99J 86

Exécution et réception.
Contient : dossiers d'appel d'offres, devis, soumissions, comptes
rendus de réunions de chantiers, réception définitive, honoraires,
décomptes définitifs, correspondance avec les entreprises.

1978-1981

99J 87-106

IMMEUBLES D'HABITATION.

99J 87-90

Immeuble d'habitation HLM groupe Vergniaud, Paris 13e, construction
(1957-1961).
Commanditaire : Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de
Paris (OPHVP). Dans le dossier administration, dossier sur les espaces verts et
sur le foyer de vieillards. Le groupe Vergniaud se situe au 79-81 rue
Boussingault et 20-24 rue d'A. Lançon.

99J 87

Conception.
Contient : contrat avec les architectes (1957), avenant au contrat
(1961), dossier de permis de construire, arrêtés préfectoraux
(1958), notes, note de renseignement, plans d'avant-projet, devis
descriptif, plans masse (1954), plans (1957), correspondance.

1954-1958
99J 88

Exécution.
Contient : devis descriptif sommaire, dossier d'adjudication,
affiche de l'adjudication, liste d'entreprises, estimation sommaire,
cahier des charges particulières, plans (1958-1959), plans
d'entreprises, correspondance.

1957-1960
99J 89

Exécution.
Contient : devis quantitatifs et estimatifs, soumissions, tableau de
la commission d'admission du 12 mars 1958, correspondance.

1958-1963
99J 90

Exécution, réception, interventions ultérieures.
Contient : foyer de vieillards, espaces verts : Devis quantitatifs et
estimatifs, soumissions, correspondance (1960-1961). Planning,
rendez-vous de chantier (1958), rapports d'exécution de travaux,
correspondance avec le commanditaire (1954-1964), procèsverbal de réception définitive, honoraires (1957-1964), infiltration
d'eau (1965-1967).
A noter : réception définitive le 7 février 1961.

1954-1967
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99J 91-97

Immeuble d'habitation, 151 boulevard de Montparnasse, Paris 6e arr.,
construction (1952-1958).
Dossier de dommage de guerre, permis de construire, plans, plans
d'entreprises, cahier des charges générales, soumission, devis descriptif,
devis quantitatif, programme, liste des entreprises, photograpies, honoraires,
décomptes définitifs, correspondance.
Commanditaire : copropriété et Jean Le foyer de costil. Un courrier témoigne
des difficultés financières de l'agence. Photographies de réalisations de
l'entreprise Rouzaud. L'entretien avec Madame Kopf évoque les relations avec
le commanditaire. Réception provisoire le 12 octobre 1958, définitive le 13
octobre 1958.

99J 91

Préliminaires.
Contient : financement de l'opération, dossier de dommages de
guerre, demande de dérogation, compromis de mitoyennté,
correspondance.

1952-1958
99J 92

Conception.
Contient : études, avant-projets, demandes de permis de
construire, plans, notes, correspondance.

1953-1957
99J 93

Exécution.
Contient :
dossier
d'adjudication, cahier
des
charges
particulières, modèle de soumission, police globale de chantier,
liste des plans, devis descriptif général. Plans signés par les
entreprises, devis d'entreprises, soumissions, devis quantitatifs
et estimatifs, notices descriptives, plans d'entreprises,
correspondance.

1955-1957
99J 94

Exécution.
Contient : plans d'exécution.

1956-1957
99J 95

Exécution.
Décomptes définitifs, correspondance avec les entreprises.

1953-1962
99J 96

Exécution.
Contient : décomptes définitifs, correspondance avec
entreprises (1951-1962), comptes particuliers (1958-1960).

les

1957-1960
99J 97

Exécution, réception.
Contient : correspondance avec les commanditaires, réception
définitive (1959), attestation d'achèvement des travaux (1960),
honoraires, correspondance (1953-1970).

1953-1970
99J 98

Immeuble d'habitation
construction.

15

hameau

Michel-Ange,

Paris

16e

arr.,

Contient : devis descriptif, plans, devis des entreprises, réception des
travaux, cahier des conditions, honoraires, lettres d'engagement, décompte
définitif, correspondance.
Commanditaire : Monsieur et Madame Chaumel.

1952-1957
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99J 99

Résidence Bel air, 20-26 rue Pierre Sémard, Chatillon-sous-Bagneux,
construction.
Contient : devis descriptif, cahier des charges particulières, soumission,
plans, plans d'entreprises, plans d'implantation.
Commanditaire : SCIC Bel-air Résidence.

1964-1965
99J 100

Immeubles d'habitation de MM. Luquet, 109-111 rue Diderot, Champignysur-Marne (Val-de-Marne), construction.
Contient : demande de permis de construire, taxe locale d'équipement,
plans, devis descriptif sommaire, demande de prime à la construction,
honoraires, contrat d'architecte, correspondance.
Commanditaire : Roger et Raymond Luquet.

1970-1973
99J 101-106

Immeuble 23 rue Decamps, Paris 16 arr., construction (1971-1976) et
gestion.
e

Commanditaire : Marguerite Cellier, Geneviève Aussoleil, M. et Mme Lebret,
M. et Mme Maisse. Dossier conservé dans son ensemble à titre d'exemple, les
autres dossiers de gestion moins pertinents ont été éliminés.

99J 101

Préliminaires. Conception.
Contient :
préliminaires :
relevés
de
terrain,
demande
d'acquisition d'appartements (1970-1971) ; conception : relevés,
plan de financement, permis de construire, permis de démolir,
contrat, devis descriptif, plans (1971-1975).

1970-1975
99J 102

Exécution.
Contient : plans de gros-oeuvre, plans d'exécution, plans de
mitoyenneté.

1972-1975
99J 103

Exécution.
Contient : cahier des clauses générales, rapport d'analyse des
offres, plannings, plans d'execution, dossiers estimatifs et
quantitatifs, dossiers d'exécution par lot.

1973-1976
99J 104

Exécution.
Contient :
bordereaux
quantitatifs
estimatifs,
rapports
d'expertise, contrat, étude des délais d'exécution, décomptes
définitifs, correspondance
avec
les
entreprises
et
le
commanditaire.

1970-1980
99J 105

Réception. Gestion.
Contient : réception : procès-verbaux de réception définitive,
certificats de conformité, réserves (1976-1979) ; gestion :
aménagement par appartement, correspondance (1975-1976).

1975-1979
99J 106

Gestion.
Contient : gestion de mitoyenneté : plans, correspondance,
constat d'huissier (1970-1977) ; gestion de dégât des eaux :
correspondance, assignation en référé (1977-1986).

1970-1986

Archives départementales du Val-de-Marne

38/59

Pierre Kopf
99J 1-182

99J 107-120

MAISONS INDIVIDUELLES.

99J 107-108

Maison d'habitation de Madame Potonick, 18 rue Eiffel, Sèvres (Seine-etOise), construction.
Dossier de dommage de guerre, permis de construire, plans, soumissions,
devis descriptif, honoraires, correspondance.

99J 107

Préliminaires. Conception. Exécution.
Contient : préliminaires : plans, dessins (s.d.) ; conception :
permis de construire (1952) ; exécution : adjudication,
correspondance, décomptes définitifs, dossier de dommages de
guerre (1949-1956).

1949-1956
99J 108

Exécution. Réception.
Contient : exécution : plans, dossiers d'exécution par lot (19461957) ; réception : honoraires, procès-verbaux de réception
provisoire (1952-1956).

1946-1957
99J 109-110

Maison d'habitation de Mme Anne-Marie Chapon, 42 rue de la tourelle,
Boulogne (Hauts-de-Seine), construction.
Commanditaire : Mme Chapon. Affaire traitée par Suzanne Lavignac.

99J 109

Conception.
Contient : plans, devis estimatif, études, permis de construire,
demande à la prime, mitoyenneté, correspondance.

1954-1957
99J 110

Exécution.
Contient : devis, décomptes
provisoire, correspondance.

définitifs, mémoires, réception

1954-1958
99J 111

Maison d'habitation
construction.

de

M. Daniel

Duvillé

à

Sanary-sur-mer

(Var),

Contient : plans, devis estimatif, correspondance, honoraires.
Commanditaire : Daniel Duvillé. Affaire traitée par Suzanne Lavignac.

1957-1961
99J 111

Maisons d'habitation,
construction.

Chemin

des

Épis,

Lons-le-Saunier

(Jura),

Contient : devis descriptifs, correspondance, permis de construire, plans,
honoraires.
Commanditaires : M. Burtin et M. Vuillemey.

1957-1968
99J 111

Maison d'habitation de M. André Lebreton, rue Marcel Cerdan, Antony
(Seine), construction.
Contient : plans,
correspondance.

devis

estimatif,

devis

des

entreprises,

honoraires,

Commanditaire : M. Andre Lebreton.

1954-1959
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99J 111

Maison d'habitation de M. Pierre-René Arrault, 14 rue Louise Michel,
Bobigny (Seine), construction.
Contient : dossier C.F.F., devis descriptifs, permis de construire.
Commanditaire : M. Pierre-René Arrault. Habitation entrant dans le cadre de
la loi sur les logements économiques et familiaux. Projet en cours
d'homologation.

1954-1959
99J 112

Maison d'habitation du docteur Laquière, Les Grésillons, Gambais (Seineet-Marne), construction.
Contient : demande de permis de construire, marché de gré à gré, plans,
devis descriptif, plans d'exécution, devis estimatif, honoraires, photographies
(négatifs).
Commanditaire : Docteur Laquière. A la mort de M. Laquière, les travaux sont
repris pour le compte de M. Le Guyader.

1957-1959
99J 113

Maison d'habitation de M. J. Le Guyader, Les Grésillons, Gambais (Seine-etMarne), construction, aménagement.
Contient : construction : plans, devis descriptif, devis des entreprises,
soumissions, marchés à forfait, honoraires, plans, correspondance ;
aménagement :
plans,
devis
descriptifs,
devis
des
entreprises,
documentation.
Commanditaire : M. J. Le Guyader. A la mort de M. Laquière, les travaux sont
repris pour le compte de M. Le Guyader. Voir dossier 112.

1958-1963
99J 114

Maison d'habitation de Mme et M. Mermet, 127 rue René Nicot, Oyonnax
(Ain), construction.
Contient : demande de permis de construire, descriptif des travaux,
honoraires, devis d'entreprises, dessins, notes manuscrites, plans
d'architectes, plans du bureau d'études, état des situations, déclaration
d'achèvement des travaux, correspondance,
Commanditaire : M. et Mme Mermet.

1960-1966
99J 115-116

Maisons d'habitation, M. et Mme Ferrat et M. et Mme Robert Kopf,
lotissement
des
Morets,
Beaurepaire-en-Bresse
(Saône-et-Loire),
construction.
Contient : permis de construire, note préalable, plans, devis descriptif, devis,
cahier des charges générales, réception définitive, honoraires, dessins,
correspondance.
Commanditaires : M. et Mme Ferrat et M. et Mme Robert Kopf. Réception
définitive en 1969 et 1970.

99J 115

Conception. Exécution.
Contient : conception : permis de construire, devis descriptif,
dessins (1967) ; exécution : plans (1967-1968)

1967-1968
99J 116

Exécution. Réception.
Contient : exécution : dossiers de marchés, correspondance
(1967-1978) ; réception : réception définitive, honoraires (19671970).

1967-1978
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99J 117

Maison d'habitation de Mme et M. Roques, Saint-Hilaire-de-Brethmas
(Gard), construction.
Contient : dessins, études, demande de permis de construire, devis
descriptif, honoraires, devis estimatif, devis d'entreprises.
Commanditaire : Mme et M. Roques. Affaire menée par Edgar Gardet.

1970-1971
99J 117

Maisons d'habitation de M. Vuillemey et Burtin, chemin des épis, Lons-leSaulnier (Jura), construction.
Contient : soumission, correspondance.
Commanditaires : M. Vuillemey et Burtin.

1965-1966
99J 117

Maison d'habitation de M. et Mme Chamodot, le Champ de la côte, Mirebel
(Jura), construction.
Contient : plans, devis, décomptes définitifs, honoraires, correspondance.
Commanditaire : M. chamodot.

1967-1976
99J 118

Maison d'habitation de M. et Mme Lefrançois, impasse de l'Orangerie,
77360 Torcy (Seine-et-Marne), construction.
Contient : demande de permis de construire, correspondance suite au refus
du PC (1976), plans, notes, dessins, études pour façades, devis descriptif,
honoraires, contrat, devis, soumissions d'entreprises, correspondance.
Commanditaire : docteur Bernard Lefrançois. Voir dossier 9 pour le cabinet
médical.

1967-1978
99J 119

Maison d'habitation
construction.

de

Mme

et

M.

Laubry,

Les

Minières

(Eure),

Contient : cahier des conditions de charges générales, plans, devis des
entreprises, plans salle de bains, escalier, cheminée, cuisine, séjour,
correspondance, notes, plan actuel, avant-projet.
Commanditaire : M. Laubry. Chantier suivi par Suzanne Lavignac.

1971-1972
99J 119

Maison d'habitation de M. et Mme Métivier, 21 rue Etienne de Montgolfier,
Marnes-la-Coquette (92), construction.
Contient : demande de permis de construire, statuts de l'association
syndicale, plan cadastral, acte de vente notarié (1973), relevés de mesures,
documentation technique, honoraires, devis des entreprises, situations de
travaux, mémoires, correspondance.
Commanditaire : M. et Mme Métivier.

1973-1978
99J 120

Maison d'habitation
construction.

de

M.

et

Mme

J.

Demas,

Lamorlaye

(Oise),

Contient : dossier de permis de construire, cahier de clauses générales, devis
descriptifs, devis, plans, études, comptes-rendus de réunions, travaux
supplémentaires, décomptes définitifs, procès-verbal de réception,
honoraires, documentation, correspondance.
Commanditaires : M. et Mme Demas.

1975-1977
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99J 121-134

BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL.

99J 121

Usine de M. Maubourg à Oyonnax (Ain), construction.
Contient : devis d'entreprises, plans, documentation.
Commanditaires : M. Maubourg.

1963-1964
99J 121

Usine de M. Bourgeois, Etival (Jura), construction.
Contient : dessins,
photographies.

note

descriptive

sommaire,

notes,

plans,

devis,

Commanditaire : M. Bourgeois.

1959
99J 121

Usine de Messieurs P. et J. Hébert, Orgelet (Jura), extension et
aménagement.
Contient : plans, photographies, honoraires, correspondance.
Commanditaire : Messieurs P. et J. Hébert.

1959-1967
99J 122-123

Usine de M. Max Burret et fils, Oyonnax (Ain), construction.
Contient : soumission, cahier des conditions et charges générales, marché de
travaux, plans de masse, plans de façades, plans de coupes, plans des
entreprises, plans d'avant-projet, plans de géomètre, devis estimatif, devis
descriptif, correspondance.
Commanditaire : Max Burret et fils.

99J 122

Conception.
Contient : plans de géomètre, avant-projet, plans, devis estimatif,
devis descriptif, soumissions, devis, plans d'architecte.

1960-1965
99J 123

Exécution.
Contient :
dossiers
d'entreprises,
plans
correspondance, décomptes définitifs, honoraires.

d'entreprises,

1961-1962
99J 123

Logements de fonction, 68 rue Castellion, Oyonnax (Ain), construction.
Contient : devis estimatif, devis descriptif, honoraires, plans, documentation,
correspondance.
Commanditaires : M. Burret et fils

1968-1973
99J 124-127

Entreprise Delmag France, Route de Chevreuse, Maurepas (Yvelines).
Construction et extension.
Contient : construction de bâtiment à usage de gardien bureaux, matériel
(1961-1962), extension d'abri matériel et de logement gardien (1964-1965),
extension de bureaux (1972).
Commanditaire : SARL Delmag France. Affaire suivie par M. Gardet. Plusieurs
permis de construire modificatifs ont été déposés pour les extensions entre
1964 et 1972.

99J 124

Conception.
Contient : demandes de permis de construire, marché de gré à
gré, avant-projet, devis descriptif, appel d'offres, propositions de
prix, plans, demande d'accord préalable, documentation sur
l'entreprise Delmag, correspondance.

1961-1972
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99J 125

Exécution.
Contient : dossiers d'entreprises : plans signés par les entreprises
(1961), devis descriptif (1961), mise en millième et répartition du
coût des travaux (1962), devis, soumissions, plans, tableau des
situations
des
entreprises,
décompte
définitif
(1962),
correspondance.

1961-1963
99J 126

Extension (1964-1965).
Contient : dossiers d'entreprises : devis, décomptes définitifs,
réceptions provisoires et définitives, documentation, honoraires
(1961-1968), correspondance.

1961-1967
99J 127

Extension bureaux (1972).
Contient : contrat avec l'architecte, devis descriptif, liste des
entreprises, permis de construire, plans, plans d'entreprises,
procès-verbal de réception provisoire et définitive, honoraires,
décomptes des travaux exécutés, correspondance.

1972-1974
99J 128

Usine Moplax de M. Jules Mermet, zone industrielle nord, Oyonnax (Ain),
construction.
Contient : demande de permis de construire, plans, devis, contrat avec
l'architecte, cahier des clauses particulières, plans du terrain, plans,
honoraires, devis d'entreprises, décompte définitif, correspondance,
documentation.
Commanditaire : Jules Mermet.

1973-1976
99J 128

Usine de M. Jules Mermet, 127 rue Jean Nicot, Oyonnax (Ain), extension et
aménagement.
Contient : permis de construire, plans, plans du bureau d'études, devis
estimatif, devis descriptif, réception provisoire, honoraires, correspondance.
Commanditaire : Jules Mermet.

1967-1969
99J 129

Garage Sud-auto, Route de Nîmes, Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard),
construction.
Contient : permis de construire, notice descriptive sommaire, études, plan
masse, plans, études, devis descriptif, devis d'entreprises, documentation,
honoraires, correspondance.
Commanditaire : Concession Renault. Affaire suivie par M. Gardet.

1973-1976
99J 130-132

Bâtiment industriel pour la Concession Renault, zone d'activités avenue
des tropiques, Orsay-les-Ulis (Essonne), construction d'ateliers, hall
d'exposition, bureaux, garage.
Contient : demande de permis de construire, plans, plans d'entreprises, devis
descriptif, soumissions, documentation.
Commanditaire : Société de diffusion automobile d'Orsay (SDAO). Affaire
suivie par M. Gardet. Parfois appelé Garage Massy.

99J 130

Préliminaires. Conception.
Contient : préliminaires : plans ; conception : documentation,
devis descriptif, permis de construire.

1977
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99J 131

Exécution.
Contient : cahier des clauses générales, soumission, devis
descriptifs, dossiers de marchés et d'exécution par lot, plans
d'architecte.

1977-1978
99J 132

Exécution. Réception.
Contient : exécution : plans d'entreprises, réception : décomptes
définitifs, procès-verbal de réception provisoire (1977),
correspondance (1977-1980).

1977-1980
99J 133-134

Cabinet médical, 66 rue de Paris, Torcy (Seine-et-Marne), construction.
99J 133

Conception, exécution, réception.
Contient : demande de permis de construire, plans, devis
descriptif, honoraires, contrat, cahier de clauses particulières,
calendrier des travaux, comptes rendus de chantier, esquisse
pour une pharmacie, correspondance.

1970-1980
99J 134

Exécution.
Contient :
plans
correspondance.

d'entreprises,

devis,

soumissions,

1970-1981

99J 135-140

AMENAGEMENTS INTERIEURS.

99J 135

Maison d'habitation de Jean Le Foyer, Beaugency (Loiret), aménagement.
Contient : dossier de permis de construire, photographies, devis descriptif,
devis des entreprises, plans, honoraires, correspondance.
Commanditaire : Jean Le Foyer (même propriétaire que le 151 bd du
Montparnasse).

1956-1963
99J 135

Hôtel Burgundy, 8 rue Duphot, Paris 2e arrondissement, aménagement
intérieur.
Contient : plans, devis estimatif, honoraires, correspondance.
Commanditaire : Hôtel Burgundy, Paris. Projet mené par Suzanne Lavignac.

1955-1959
99J 135

Immeuble de bureaux et cinéma, 17 rue Caumartin, Paris 9e arr.,
aménagement, contentieux.
Contient : correspondance, honoraires, plans, exposé de l'affaire, étude
préliminaire, relevés, acte notarié de la vente du 17 rue Commartin.
Commanditaire : société immobilière du 17 rue Caumartin. La société
immobilière est composée des commanditaires de l'hôtel Burgundy.

1951-1959
99J 136

Maison d'habitation de Maurice Buffet, 11 rue Maurice Berteaux, Sèvres
(Seine-et-Oise), agrandissement.
Contient : plans, devis descriptif, esquisses, devis des
photographies, dessins, honoraires, notes, correspondance.

entreprises,

Commanditaire : Maurice Buffet.

1955-1963
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99J 136

Appartement de Madame et Monsieur Deleule, Paris 14 e, aménagement.
Contient : dessins, devis, documentation, plans, correspondance.
Commanditaire : Madame et Monsieur Deleule.

1957-1961
99J 137

Service cinématographique du ministère de l'Agriculture, aménagement et
travaux pour le film L'Europe et nous.
Contient : comptes rendus de rendez-vous, dessins, plan, honoraires,
correspondance.
Commanditaire : Service cinématographique du ministère de l'Agriculture. Un
courrier de 1966 précise qu'il est criblé de dettes.

1960-1966
99J 137

Maison d'habitation individuelle de Mme Vassel, 20 rue de Chalons, Noisyle-Sec (Seine), rénovation.
Contient : devis, mémoires, correspondance.
Commanditaire : Mme Vassel.

1960-1961
99J 137

Etude pour une cheminée.
Contient : dessins, devis, correspondance.
Commanditaire : M. Fache (maire de Bourguébus, Calvados).

1959
99J 137

Installation d'une cuisine pour Madame Le Meur, projet non réalisé.
Contient : plan, publicités pour équipement, correspondance.
Commanditaire : Mme Le Meur.

1962
99J 137

Phonothèque nationale, 19 rue des Bernardins, Paris, gestion courante.
Contient : travaux d'entretien : plans, devis des entreprises, correspondance.
Commanditaire : Université de Paris. Dossier éliminé à 90 % : très abîmé.

1958
99J 138

Appartement de M. et Mme de Megève, 5 rue de Surville, Paris 15e,
aménagement.
Contient : dessins, plans, devis, mémoires, documentation, correspondance.
Commanditaire : M. et Mme de Megève.

1962-1963
99J 138

Magasin CAB, 45 rue de Sèvres, Paris 6 arr., aménagement et décoration.
e

Contient : exposé du programme, plans, permis de construire, relevés,
honoraires, correspondance.
Commanditaire : Société France Tricot.

1966-1970
99J 138

Maison d'habitation de M. Nansenet, 5 allée de Villars, Noisy-le-Sec (Seine),
aménagement.
Contient :
plans,
devis
descriptif, devis,
mémoires,
photographies, réception des travaux, correspondance.

honoraires,

Commanditaire : M. Nansenet.

1963-1967
99J 139

Appartement de Madame et Monsieur Bornsztein, 139 rue de Malakoff,
Paris 16e,installation et décoration.
Contient : plans d'exécution, honoraires, rendez-vous de chantier, décompte
definitifs, avant-projet, coordonnées d'entreprise, correspondance.
Commanditaire : Madame et Monsieur Bornsztein.

1970-1972
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99J 139

Appartement de M. et Mme Deleule, 28 avenue de Saxe, Paris,
aménagement. Projet réalisé ?
Contient : dessins, notes, relevés.
Commanditaire : M. et Mme Deleule.

1968
99J 139

Appartement de
aménagement.

M.

Bourgenot,

82

rue

Vaneau,

Paris

7e

arr.,

Contient : notes, dessins, plans, correspondance.
Commanditaire : M. Bourgenot.

1968-1973
99J 139

Maison individuelle, 11 rue Lamartine, Aulnay-sous-Bois (Seine-SaintDenis), extension et aménagement.
Contient : dessins (esquisses), plans, coupes, plans des entreprises, devis,
mémoires, factures, photographies, correspondance.
Commanditaire Consorts Devoucoux

1966-1967
99J 140

Appartement de Mme et M. Ciret, 13 avenue de Bobigny et 1 rue Georges
Gay, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), aménagement.
Contient : contrat, honoraires, relevés, plans, devis descriptifs, mémoires,
correspondance.
Commanditaires : Mme et M. Ciret.

1980
99J 140

Maison d'habitation de Daniel Teulat, 77 rue Kleber, Montreuil (SeineSaint-Denis), transformation et aménagement.
Contient : contrat d'architecte, relevés, mesures, photographies, devis
descriptif, correspondance, honoraires, dossier de permis de construire,
plans, décompte définitif (1978), marchés, situations.
Commanditaire : Daniel Teulat.

1974-1980
99J 140

Appartement de Mme Megève Laquière, 7 rond-point Mirabeau, Paris 15e
arr., aménagement.
Contient : plans, honoraires, devis, décomptes définitifs, documentation,
correspondance.

1977-1978

99J 141-144

GESTION ET ENTRETIEN D'IMMEUBLES.

99J 141

Immeuble d'habitation, 8-10 rue Herran, Paris 16e arr., gestion, compte de
mitoyenneté.
Contient : compte de mitoyenneté : devis, façades, coupes, acte notarié
(1891), correspondance.
Commanditaires : M. Cellier, Mme Fraigneau.

1954-1964
99J 141

Immeuble d'habitation, 4 rue Eugène Varlin, Paris 10 e arr., gestion.
Travaux de ravalement.
Contient : correspondance, honoraires, dossier pour le fonds national
d'amélioration de l'habitat, devis des entreprises, rapport technique, relevés,
plans.
Propriétaire : Madame Lagarde. Administrateur de biens : Bailly et cie.

1967-1972
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99J 141

Immeuble d'habitation, 6 avenue du Coq, Paris 9e arr., gestion,
mitoyenneté.
Contient : reprise de la gestion : comptes rendus d'assemblées générales,
devis, correspondance.
Administrateur de biens : Denise Lauvin. Dossiers dégâts des eaux, entretien
de l'immeuble, réfection cour, porte cochère, toiture, travaux d'infiltration
éliminés.

1961-1984
99J 142

Immeuble d'habitation, 34 avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine). Travaux d'aménagement, installation d'un ascenseur (1964),
installation de l'eau au dernier étage).
Contient : plans, devis, honoraires, comptes rendus d'assemblées générales
de copropriétaires, documentation, correspondance.
Commanditaire : Administrateurs de biens Ginot.

1956-1968
99J 143

Immeuble d'habitation, 118 rue de la Faisanderie, Paris 16e arr., gestion
(1958-1981), installation d'un ascenseur (1960-1962).
Contient :
installation
d'un
ascenseur :
devis,
mémoires, plans,
correspondance (1960-1962) ; gestion : honoraires, correspondance avec
l'administrateur de biens, plans d'entreprises, plans de la propriété de
Madame Coulon dressés par A. Feigne, architecte (1912, 1958-1981).
Commanditaire : Cabinet Yves Lecasble, administrateur de biens, Paris 17e
arr.

1958-1982
99J 144

Immeuble d'habitation, 45 rue de Sèvres, Paris 6 arr., gestion travaux et
entretien.
e

Contient : honoraires, procès-verbaux d'assemblées générales, règlement de
copropriété, correspondance, plans, correspondance.
Administrateurs de biens Ginot.

1963-1984

99J 145-146

PROJETS NON REALISES.

99J 145

Cinéma Le central à Pantin (Seine), aménagement non réalisé.
Contient : plan cadatral, notes, correspondance.
Commanditaire : Mme Georges.

1963
99J 145

Appartement de Mme Bouthiaux à Lons-le-Saunier (Jura), aménagement
non réalisé.
Contient : dessins, correspondance, notes, documentation.
Commanditaire : M. et Mme Bouthiaux.

1962-1963
99J 145

Village de vacances, projet de bungalows (sans lieu défini), construction
non réalisée ?
Contient : plans, études, dessins, devis estimatif, correspondance.
Commanditaire : Touring club de France

1963
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99J 145

Concours pour la construction du centre paroissial Saint-Jean, Dôle (Jura),
projet non retenu.
Contient : devis descriptif, exposé du projet, rapport, avant-projet estimatif,
dessins, plans, photographie, notice descriptive, correspondance.
Commanditaire : Ville du Dôle.

1960
99J 145

Concours pour la construction d'une église et d'un centre paroissial au
quartier Val vert, le Puy-en-Velay, projet non retenu.
Contient : devis estimatif, règlement du concours,
photographie, notice descriptive, correspondance.

dessins,

plans,

Commanditaire : Ville du Puy-en-Velay.

1960
99J 145

Maison d'habitation de M. Gilbert Barbey, Sérifontaine (Oise), construction
non réalisée.
Contient : plans, correspondance, dessins.
Commanditaire : M. Barbey. Projet de maison ronde.

1963
99J 145

Immeuble d'habitation Davoust,
construction non réalisée ?

rue

Davoust,

Dijon

(Côte

d'Or),

Contient : plans.
Commanditaire : Copropriété Davoust.

1954
99J 145

Auberge de jeunesse à Paris, construction non réalisée.
Contient : plans,
correspondance.

exposé

du

parti

pris,

photos

du

projet,

dessin,

Commanditaire : Fédération nationale des auberges de jeunesse. Suzanne
Lavignac est l'architecte menant le projet. En 1951, SONT TOUJOURS 19 RUE
VISCONTI, PARIS.

99J 145

1951
Programme d'immeubles 235 rue de Vaugirard, Paris 15e, construction
non réalisée.
Contient : devis descriptif.
Commanditaire : SCI Mathurin régnier Vaugirard.

1959-1966
99J 145

Maison d'habitation de deux logements de M. Louis Lefoll à Lormaison
(Oise), étude pour l'obtention du permis de construire.
Contient : plans, façade, coupe, devis estimatif, demande de permis de
construire, correspondance.
Commanditaire : M. Louis Lefoll.

1961
99J 145

Lotissement de Salles-Curan (Aveyron), projet non réalisé.
Contient : plan de masse, correspondance, documentation.
Commanditaire : Syndic de copropriété J. Brouzes et R. Waller, Rodez.

1962
99J 146

Usine pour Jean Bessonnat, Chisséria, (Jura), construction (projet non
réalisé).
Contient : plans, photographie, devis estimatif, honoraires correspondance.
Commanditaire : Jean Bessonnat.

1970
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99J 146

Copropriété Beau-soleil, vieille rue d'Echallon, Oyonnax (Ain), construction
non réalisée.
Contient : études, correspondance, plans, 2 plans trouvés dans une
enveloppe.
Commanditaire : M. Garcia.

1975-1976
99J 146

Ecoles maternelles Renan et Les champs Philippe, La Garenne Colombes
(Hauts-de-Seine), construction non réalisée.
Contient : études, notes, correspondance.

1971-1972
99J 146

Immeuble d'habitation, 108 bis rue de Montreuil à Vincennes (Seine),
construction. Projet non réalisé ?
Contient : plans, projet de lettre, notes.
Commanditaire : André Charbonnier.

1963-1969
99J 146

Immeubles d'habitation la Mare du moulin, Coubron (Seine-Saint-Denis),
construction non réalisée.
Contient : études, contrat, plans, correspondance.
Commanditaire : SCIC Les bleuets.

99J 146

1967-1969
Maison d'habitation de Monsieur de Megève à Lumio (Corse), construction.
Projet non réalisé.
Contient : plans,
correspondance.

notice

descriptive

des

travaux,

honoraires,

notes,

Commanditaire : Monsieur de Megève.

1966-1967

99J 147-182

CALQUES DE L'AGENCE.

99J 147

PIECES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES.

99J 147

Eléments de diplôme de Suzanne Lavignac : 6 calques.
Suzanne Lavignac obtient son diplôme le 10 novembre 1936 avec mention
bien pour un projet d’exploitation vinicole en Anjou.

1936
99J 147

Aménagement du cabinet d'architecte et habitation au 109 rue du
Cherche-midi, Paris, 6e arr. : 4 calques.
1952

99J 147

Pierres tombales familiales, cimetière de Sainte-Melaine-sur-Aubance
(Maine-et-Loire) : 6 calques.
1968

99J 147

Documentation, affiches publicitaires : 4 affiches.
Service d'information et d'études techniques : affiche en couleur signée
Desclozeaux (s.d.). Mobilier Flambo international, design Bert England : 2
affiches (années 1970). Plafond Armstrong : une affiche (s.d.).

s.d.
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99J 147-153

RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE CAEN (CALVADOS).

99J 147

Immeuble d'habitation groupe Vaucelles, reconstruction : 18 calques.
Ensemble lacunaire, manque les 1ers calques dans le 1er tube. Chef de groupe :
Lemesle. Architectes : Koplf, Lavignac, Jany, Daubin. Lot 3, immeubles 5-6.
A noter : calques grand format en unités rattachées.

1948-1952
99J 147

Immeuble d'habitation de M. Paignon, îlot GG, rue de la marine, rue
Frémentel, plan établi pour le dossier de dommages de guerre : 1 calque.
A noter : Pierre Kopf est nommé chef d'îlot en juillet 1949. L'ïlot GG
comprend les rues de la marine, nationale, des Jacobins, Laplace et
Frémentel. Le dossier semble ne comporter que la phase d'instruction des
dossiers de dommages de guerre.

1949
99J 148

Immeuble d'habitation groupe Calibourg, reconstruction : 29 calques.
1950-1951

99J 149-152

Immeuble d'habitation de l'îlot KB, unités 301-302.
Comprend l'immeuble Dudouit, les sociétés civiles immobilières du centre,
d'angle, les immeubles Canuet, Martin.

99J 149

Immeuble
Dudouit,
habitations
reconstruction : 30 calques.

et

commerce,
1950-1955

99J 150

Immeuble d'habitation de la Société civile immobilière
d'angle, reconstruction : 15 calques.
1950-1954

99J 150

Immeuble d'habitation de la Société civile du Centre,
reconstruction : 32 calques.
A noter : série complète de plans.

1950-1956
99J 150

Immeubles d'habitation, avant-projet : 2 calques.
1949

99J 151

Immeubles d'habitation, remembrement, plans d'ensemble,
cour: 16 calques.
1948-1957

99J 151

Immeuble d'habitation Canuet, reconstruction : 7 calques.
1950-1954
Immeuble d'habitation Martin, reconstruction : 14 calques.
1950-1961

99J 151
99J 151

Boutiques de l'immeuble d'habitation Canuet, rue Pierre Aimé
Lair, reconstruction : 6 calques.
1954-1955

99J 152

Boutiques de l'immeuble B, société civile immobilière du
centre, reconstruction : 23 calques.
1954-1956

99J 152

Immeuble d'habitation, Société d'angle, reconstruction : 9
calques.
1955
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99J 153

Immeuble d'habitation de M. Lepage, 161-165 rue d'Auge, reconstruction :
12 calques.
1953-1960

99J 153

Immeuble d'habitation de la Société civile immobilière Sadi-Carnot, 7 rue
Sadi-Carnot, reconstruction : 20 calques.
1955-1959

99J 153

Immeuble d'habitation cité Lamy, construction : 38 calques.
1958-1960

99J 154

RECONSTRUCTION D'EGLISES ET DE CHAPELLES.

99J 154

Eglise de Bourguébus (Calvados), reconstruction : 45 calques.
1949-1958

99J 154

Chapelle d'Hermanville (Calvados), reconstruction : 23 calques.
1951-1957

99J 155-157

RECONSTRUCTION DE FERMES DU CALVADOS.

99J 155

Ferme de M. Chesnel, Lebisey,
reconstruction : 19 calques.

Hérouville-Saint-Clair

(Calvados),

A noter : plans dressés par V. Montaigne 6 place Gambetta, Caen

1949-1952
99J 155

Ferme de Mme Covin, Lebisey,
reconstruction : 17 calques.

Hérouville-Saint-Clair

(Calvados),
1949-1952

99J 155

Ferme de Mme Poupinet, Lebisey, Hérouville-Saint-Clair
reconstruction : 9 calques.

(Calvados),
1949-1955

99J 155

Ferme de M. Alaperrine, Cussy (Calvados), reconstruction : 11 calques.
1950-1955

99J 155

Ferme de M. de Bonvouloir, Cussy (Calvados), reconstruction : 16 calques.
1952

99J 156

Ferme de M. de Formigny de la Londe, Biéville-sur-Orne, Caen (Calvados),
reconstruction : 31 calques.
1951-1958

99J 156

Ferme de M. Lance, Lebisey,
reconstruction : 29 calques.

Hérouville-Saint-Clair

(Calvados),
1949-1953

99J 157

Ferme de Mme Vauquelin, Hameau de la folie, Caen (Calvados),
reconstruction : 1 calque.
1949

99J 157

Logement ouvrier agricole de Mme Lerebourg, La Maladrerie, Caen
(Calvados), reconstruction: 13 calques.
1953-1958

99J 157

Ferme de Mme Huard,
reconstruction : 12 calques.

hameau

de

cussy,

Authie

(Calvados),
1954-1956
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99J 157

Ferme de M. Aveline, hameau
reconstruction : 13 calques.

de

Couvrechef,

Caen

(Calvados),
1954-1959

99J 157

Habitation pour un ménage d'ouvrier agricole, M. Lepetit, Lebisey,
Hérouville-Saint-Clair (Calvados), reconstruction : 4 calques.
1955

99J 157

Logements ouvriers agricoles de M. Dupuis, Couvrechef, Caen (Calvados),
reconstruction : 6 calques.
1955

99J 157

Propriété de M. L. Hollo, Hermanville-sur-mer (Calvados), reconstruction :
6 calques.
1956-1960

99J 158-160

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.

99J 158-159

Ecole de filles et école de garçons, Coulommiers (Seine-et-Marne),
construction : 103 calques.
1954-1956

99J 160

Groupe scolaire des Vallées, rue du Moulin Bailly, La Garenne-Colombes
(Hauts-de-Seine), construction : 32 calques.
1967-1972

99J 160

Groupe scolaire André Marsault, La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
extension de 2 classes : 13 calques.
1968-1978

99J 160

Centre d'art et de loisirs, rue Auguste Buisson, La Garenne-Colombes
(Hauts-de-Seine), projet : 1 calque.
s.d.

99J 161

LOCAUX ADMINISTRATIFS.

99J 161

Service cinématographique
aménagement : 36 calques.

du

ministère

de

l'Agriculture,

Paris,

1955-1963
99J 161

Phonothèque nationale, 19
aménagement : 16 calques.

rue

des

Bernardins,

Paris

5e

arr.,
1958

99J 162-171

IMMEUBLES D'HABITATION ET DE MAISONS INDIVIDUELLES.

99J 162-167

Immeubles d'habitation.
99J 162

Immeuble d'habitation, 151 boulevard du Montparnasse,
Paris 6e arr., construction : 74 calques.
1953-1958

99J 163

Immeuble d'habitation HLM groupe Vergniaud, Paris 13e arr.,
construction : 41 calques.
1954-1958
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99J 164

Logements économiques et familiaux, Cité du Belvédère,
Noiseau (Seine-et-Oise), construction : 28 calques.
Le commanditaire est la Préfecture de Seine-et-Oise, direction
des affaires communales.

1954-1955

99J 168-171

99J 164

Immeuble d'habitation, 45 rue de Sèvres, Paris 6e arr.,
construction : 9 calques.
1962-1969

99J 165

Immeuble d'habitation, Résidence Bel-air, 20-26 rue Pierre
Sémard, Chatillon-sous-Bagneux (Seine), construction : 32
calques.
1959-1965

99J 166

Immeuble d'habitation, 23 rue Decamps, Paris 14e arr.,
construction : 71 calques.
1970-1976

99J 167

Immeuble
d'habitation
104-109
boulevard
Diderot,
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), construction : 15
calques.
1971

Maisons individuelles.
99J 168

Maison, rue de Chaumont, Chambors (Oise), construction : 8
calques.
1953-1973

99J 168

Maison de M. Lebreton, rue Marcel Cerdan, Antony (Seine),
construction : 8 calques.
1954-1956

99J 168

Maison de Mme Chapon, 42 rue la Tourelle, BoulogneBillancourt (Seine), construction : 26 calques.
1954-1956

99J 168

Maison de M. et Mme Buffet, 11 rue Maurice Berteau, Sèvres
(Seine-et-Oise), construction : 5 calques.
1955

99J 168

Maison du docteur Laquière, Les Grésillons, Gambais (Seineet-Marne), construction : 26 calques.
1955-1958

99J 169

Exploitation agricole de M. Le Foyer, Beaugency (Loiret),
construction : 16 calques.
1956-1957

99J 169

Maison de M. Le Guyader, Les Grésillons, Gambais (Seine-etMarne), construction : 20 calques.
1957-1960

99J 169

Maison de M. J. Mermet, 127 rue René Nicod, Oyonnax (Ain),
construction : 21 calques.
1961-1967

99J 169

Maisonde M. Barbet, Sérifontaine (Oise), construction : 10
calques.
1963
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99J 169

Maison de M. et Mme Nansenet, 5 allée Villars, Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis), construction : 9 calques.
1963-1966

99J 169

Maison de M. et Mme Burtin et Vuillemey, Lons-le-Saunier
(Jura), construction : 20 calques.
1965-1955

99J 169

Maison de M. Pauphillat, Montliard (Loiret), construction : 4
calques.
1966

99J 169

Maison de M. Zolty, Brunoy (Essonne), construction : 2
calques.
1967

99J 170

Maisons de M. et Mme Ferrat et M. et Mme Robert Kopf,
lotissement des Morets, Beaurepaire-en-Bresse (Saône-etLoire), construction : 54 calques.
1967-1969

99J 171

Maison de M. Jean-Jacques Gardet, Saint-Hilaire de Brehmas
(Gard), construction : 10 calques.
1968

99J 171

Maison de M. et Mme G. Roques, Saint-Hilaire-de-Brethmas
(Gard), construction : 9 calques.
1969-1971

99J 171

Maison du docteur Lefrançois, impasse de l'orangerie, Torcy
(Seine-et-Marne), construction et aménagement du jardin : 38
calques.
1970-1977

99J 172-176

BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL.

99J 172

Usine et habitation de M. P. Hébert, Orgelet (Jura), construction : 12
calques.
1959-1967

99J 172

Usine de M. B. Bourgeois, Etival (Jura), construction : 22 calques.
1959-1967

99J 172

Usine Max Burret et fils, Oyonnax (Ain), construction : 31 calques.
1961-1969

99J 173

Usine Delmag, Maurepas (Seine-et-Oise), construction : 44 calques.
1961-1967

99J 174

Usine et habitation de M. J. L. Maubourg, Oyonnax (Ain), construction : 26
calques.
1962-1964

99J 174

Société Bodemer, Clamart (Seine), plantation : 4 calques.
1963

99J 174

Cummins Distributor France, Saint-Gratien (Seine-et-Oise), construction : 7
calques.
1964
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99J 174

Usine de M. J. Mermet,
aménagement : 13 calques.

127

rue

René

Nicod,

Oyonnax

(Ain),

1964-1968
99J 174

Société Bodemer, 14 rue Diderot, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
exploitation des locaux existants, hall d'entrée : 5 calques.
1971-1979

99J 174

Usine Moplax de J. Mermet, zone industrielle nord, Oyonnax (Ain),
aménagement : 5 calques.
1974

99J 174

Société de transports Bodemer, 31 rue Ferber, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine), aménagement des locaux : 4 calques.
1977-1979

99J 175

Garage Sud-auto, hall d'exposition Renault, 15 bd Louis Blanc, Alès (Gard),
construction d'un magasin d'exposition : 3 calques.
1966

99J 175

Garage moderne Vaysse, route nationale 593, Salles-Curan (Aveyron),
extension d'ateliers et logements : 7 calques.
1969

99J 175

Garage Sud-auto, Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard), aménagement : 1
calque.
1973

99J 175

Garage Renault, Puteaux
d'exposition : 3 calques.

(Hauts-de-Seine),

aménagement

du

hall
1975

99J 175

Garage Sud-auto, Alès (Gard), section Renault-loisirs, aménagement : 5
calques.
1975

99J 175

Entreprise Humblot, garage Renault, 96 bd Jourdan, Paris 14e arr., projet
d'aménagement du hall d'exposition : 3 calques.
1976

99J 175

Garage Renault, 65bis rue
d'aménagement : 4 calques.

de

la

colonie,

Paris

13e

arr.,

projet
1976

99J 175

Garage et immeuble La Malmaison, Rueil (Hauts-de-Seine), projet : 17
calques.
1976

99J 176

Garage de la gare, Marly-le-Roi
d'exposition : 9 calques.

(Yvelines), aménagement

du

hall
1977

99J 176

Garage Renault, avenue
construction : 29 calques.

des

tropiques,

Orsay-les-Ulis

(Essonne),
1977-1980

99J 176

Entreprise Humblot, hall d'exposition du garage Renault, 80 bd Jourdan,
Paris 14e arr., projet d'aménagement : 3 calques.
1978

99J 176

Garage Renault Rueil, 39-41 avenue Paul Doumer, Rueil-Malmaison (Hautsde-Seine), projet d'aménagement d'ateliers : 3 calques.
1979
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99J 176

Garage Sopadia, 147 avenue
d'aménagement : 5 calques.

d'Italie,

Paris

13e

arr.,

projet

1979-1980
99J 176

Entreprise Humblot, garage Renault, 83 rue du faubourg Saint-Jacques,
Paris 14e arr., projet d'aménagement : 3 calques et 1 tirage papier.
1980

99J 176

Garage Sud-auto, concessionnaire Renault, route de Nîmes, Saint-Hilairede-Brethmas (Gard), station GPL et atelier de montage : 1 calque.
1980

99J 176

Garage Renault, Sopadia, 63 avenue de Choisy, Paris 13e arr., projet
d'aménagement du hall d'exposition : 3 calques.
1982-1983

99J 176

Cabinet médical, 66 rue de Paris, Torcy (Seine-et-Marne), construction : 27
calques.
1970-1973

99J 177-180

AMENAGEMENT INTERIEURS.

99J 177

Appartement de M. et Mme Seurre et et pâtisserie Rousseau, 7 Boulevard
Rochechouart, Paris 9e arr., aménagement : 21 calques.
1953-1959

99J 177

Appartement 19 avenue Daumesnil, Saint-Mandé (Seine), aménagement
d'une chambre d'enfant : 2 calques.
1953

99J 177

Appartement du docteur Lacquière, 118 rue de la Faisanderie, Paris 16 e
arr., aménagement : 22 calques.
1955

99J 177

Appartement de Mme Laquière, rue de l'amiral Cloué, Paris 16 e arr.,
aménagement : 12 calques.
1955-1960

99J 178

Hôtel Burgundy, Paris 2e arr., aménagement : 9 calques.
1956-1957

99J 178

Appartement de Mme et M. Deleule, 5bis rue Antoine Chantin, Paris 14e
arr., aménagement : 16 calques.
1957-1962

99J 178

Appartements, 4 avenue du coq, Paris 9e arr, aménagement : 4 calques.
1957-1961

99J 178

Appartement de M. et Mme M. 5 rue Laure-Surville, Paris 15e arr.,
aménagement de cuisine : 8 calques.
1962

99J 178

Maison de M.G. Kopf, Flavacourt (Oise), aménagement : 19 calques.
1963-1964

99J 178

Appartement de M. Flage, 3bis rue Orfila, Paris 20 e arr., aménagement : 3
calques.
1963

99J 178

Maison de M. Maurice Buffet, 11bis rue M. Berteaux, Sèvres (Seine-et-Oise),
aménagement : 5 calques.
1963
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99J 178

Appartement de M. S, 83 rue de Buzenval, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
aménagement : 3 calques.
A noter : immeuble construit par G. Mélicourt, architecte en chef des BCPN.

1963
99J 179

Société Roy frères, 38 rue des jeuneurs, Paris 2 arr., aménagement de
bureaux : 1 calque.
1964

99J 179

Maison de M. H. de Megève, Lumio (Corse), aménagement : 19 calques.
1965

99J 179

Appartements des Consorts Decouvoux, 11 rue Lamartine, Aulnay-sousBois (Seine-Saint-Denis), aménagement : 9 calques.
1966

99J 179

Magasin CAB, société France tricot, 45 avenue de Sèvres, Paris,
aménagement : 11 calques.
1966-1967

99J 179

Appartement de M. J. Mermet, avenue du président Roosevelt, Oyonnax
(Ain), aménagement : 3 calques.
1967-1968

99J 179

Appartement de M. Bourgenot,
aménagement : 13 calques.

99J 179

Appartement de M. Pacheteau, 14 rue de Fleurus, Paris 6
aménagement : 3 calques.

e

82

rue

Vaneau,

Paris

7e

arr.,
1967

e

arr.,
1967

99J 179

Maison de M. et Mme Chamodot, Mirebel (Jura), aménagement : 11
calques.
1967

99J 179

Appartement de M. et Mme Deleule, 26 avenue de Saxe, Paris 7 e arr.,
aménagement : 3 calques.
1969

99J 179

Maison de M. Bornsztein, 139 avenue de Malakoff, Paris 16 e arr.,
aménagement : 19 calques.
1970

99J 180

Maison de M. et Mme Teulat, 77 rue Kléber, Montreuil (Seine-Saint-Denis),
aménagement : 6 calques.
1974

99J 180

Maison de J. Demas, Lamorlaye (Oise), aménagement : 19 calques.
1975

99J 180

Appartement de Mme de
aménagement : 6 calques.

Megève,

7

rond-point

Mirabeau,

Paris,

1977-1987
99J 180

Maison de M. Eloy et Mme Lebouteiller, 43 rue Josepht Gaillard, Vincennes
(Val-de-Marne), aménagement : 5 calques.
1979-1980

99J 180

Maison de M. et Mme H. Ciret, 13 avenue de Bobigny, Noisy-le-Sec (SeineSaint-Denis), aménagement : 3 calques.
1980
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99J 181-182

PROJETS NON REALISES.

99J 181

Projets du bureau d'études E.A. Gardet : 6 calques.
1953

99J 181

Maison de M. René Arraut, Bobigny (Seine), projet de construction : 3
calques.
1954

99J 181

Immeuble d'habitation la Prairie, Caen (Calvados), projet de construction :
2 calques et un tirage papier.
1958

99J 181

Habitation rurale de M. Lefoll, Lormaison (Oise), projet : 3 calques.
1961

99J 181

Lotissement des Chavannes, Collonges-au-mont-d'Or (Rhône), projet de
construction : 2 calques.
1962

99J 181

Franco-London Film, Maurepas (Seine-et-Oise), projet de construction : 11
calques.
1963-1964

99J 181

Immeubles de bureaux, restaurants, logements, bd de la mission
Marchand et rue Danton, Courbevoie (Hauts-de-Seine), projet
d'aménagement : 5 calques.
1963-1969

99J 181

Touring-club de France, village vacances, projet de bungalows types : 3
calques.
1963

99J 181

Maison d'habitation de M. Ginther, Tananarive (Madagascar), projet : 4
calques.
1964

99J 181

Immeuble d'habitation, rue Boileau, Crosne (Seine-et-Oise), projet de
construction : 1 calque.
1965

99J 181

Usine de la Société NEC, hameau de Berchères, Gas (Eure-et-Loir), projet :
6 calques.
1966

99J 181

Usine P. Gouillon, Ambérieu-sur-Bugey (Ain), projet d'aménagement : 15
calques.
1967

99J 181

Maison d'habitation de Mme Agnès, 22 rue Augier, Aubervilliers (SeineSaint-Denis), projet : 1 calque.
1967
Immeuble d'habitation, SCI les Bleuets, Coubron (Seine-Saint-Denis),
projet : 15 calques.
1968

99J 181

99J 181

Usine de M. Bessonnat, Chisseria (Jura), projet : 2 calques.
1970
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99J 181

Immeuble d'habitation,
construction : 3 calques.

78

rue

Manin,

Paris

19e

arr,

projet

de

1970
99J 181

Propriété Les Minières, projet d'aménagement (Eure-et-Loir) : 8 calques.
1972

99J 181

Immeuble d'habitation Beau soleil, vieille rue d'Echallon, Oyonnax (Ain),
projet : 8 calques.
1975

99J 182

Auberge de jeunesse le Fort césar, Barentin (Seine-Maritime), projet : 8
calques.
s.d.

99J 182

Etudes sur les églises : 5 calques.
s.d.

99J 182

Maison de M. et Mme F. Blanchard, 56 rue des Sorins, Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), projet : 2 calques.
s.d.

99J 182

Eglise La Présence, Dôle (Jura), projet : 6 calques et un tirage papier.
A noter : probablement l' glise Saint-Jean l'évangéliste de Dôle dont le
concours a été lancé en 1960, voir : http://reveljacques.com/st-jean.html.

1960
99J 182

Basilique de la Délivrande, Douvres-la-Délivrande (Calvados), projet : 1
calque.
s.d.

99J 182

Centre paroissial Le Val Vert, Le Puy en Velay (Haute-Loire), projet
d'église : 9 calques.
s.d.

99J 182

Immeuble d'habitation, 120 avenue du président Wilson, Puteaux (Hautsde-Seine), projet d'aménagement : 7 calques.
1979
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