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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-63-3. Groupe scolaire, quartier Bellefontaine, Toulouse (Haute-Garonne).
1963-1972
Auteur(s) du projet

Alexis Josic, architecte; Georges Candilis (1913-1995), architecte; Jean-Marie Lefebvre, architecte;
Shadrach Woods, architecte

BET/ingénieur(s)

Paul Dony, architecte, ingénieur

Autre(s) protagoniste(s)

Jacques Fleureau, géomètre-expert : auteur des plans topographiques.

Photographe(s)

Giorgio Cicerchia , photographe : photos des réalisations.; J.-P. Yannick Boulier, photographe :
photos des réalisations.; Jean Dieuzaide, dit Yan (1921-2003), photographe; Takis Candilis,
producteur de programmes TV : photos des réalisations.

Localisation

quartier Bellefontaine, Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie, France)

Programme

groupe scolaire dans un quartier pilote : école primaire, école maternelle, gymnase, cantine,
logements de directeurs.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 12- archi. de l'éducation, information, sciences; 13- archi. de culture, loisirs,
sports; 16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1963 = documents graphiques. • 1972 = documentation.

Commentaire

Voir aussi Réf. Obj. CANGE/F/63/5.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Conception
Dossier 236 Ifa 37/1
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan de situation, plan d'implantation et de masse, plans par niveaux, coupes, façades; gymnase,
logement directeur, cantine: plan, coupe, façade. Oct.-nov. 1963.

Dossier 236 Ifa 37/2
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

1re tranche, oct.-déc. 1964: plan de situation, plan de masse (communs pour écoles maternelles et
primaire), plan d'implantation.

Dossier 236 Ifa 39/2
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ecole primaire et école maternelle: plans de masse et plan d'implantation. Mars 1965-sept. 1966.

Dossier 236 Ifa 40/6
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ecoles primaires A-B, école maternelle (exemples de réalisation): plan de situation, plan de masse,
plans par niveaux, coupe, façade. N.d.

Dossier 236 Ifa 50/2
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Groupe scolaire et logements: plan de situation (avec variante), plan d'une typologie de logement.
Juil. 1968.

Dossier 236 Ifa 465/1
Importance matérielle

20 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Avant-projet, oct.-nov. 1963:
- école primaire: plan d'étage;
- école primaire, gymnase: plan général, coupe, façades;
- école maternelle: coupe, façades;
- logements directeurs: plan, coupe, façade;
- cantines: plan.
Groupe scolaire: plan de masse, 1966; plan de masse, n.d.
Projet groupe scolaire et logements, juil. 1968: plan de situation, plan de masse, plan
d'implantation, coupe, façades; logement: plan, coupe.
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Ecole primaire 2B: plans de masse, déc. 1969.
Plan topographique, plan de géomètre, plan d'aménagement des espaces verts, projet d'enseigne
pour le collège d'enseignement secondaire à titre d'exemple pour le groupe scolaire, n.d.

Ensemble de dossiers 2. Exécution
Dossier 236 Ifa 464/3
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance avec les entreprises, les maîtres d'œuvre et d'ouvrage, les administrations; notes
techniques. 1966-1971.

Dossier 236 Ifa 464/4
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Groupe scolaire sud :
- devis descriptif (école primaire, école maternelle, cantine, logement), oct. 1968
- école primaire, cantine: cahier des prescriptions spéciales, devis descriptif, cahier des
prescriptions spéciales-appel d'offre (phase 2), n.d.

Dossier 236 Ifa 465/3
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance avec les entreprises, procès-verbal de réception, travaux de marché, devis
estimatif et quantitatif, documents graphiques: aménagement des espaces verts. 1967-1972.

Dossier 236 Ifa 468/2
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier avenants, tableaux récapitulatifs, situation définitive, tableaux décomptes définitifs,
correspondance, 1967-1968.

Dossier 236 Ifa 607/4
Importance matérielle

105 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de maquette d'étude en plan de masse et axonométrie, n.d. (1 épr. et 4 nég. 24x36 NB; clichés
Giorgio Cicerchia).
Vues de dessins: plans par niveaux et coupes, n.d. (8 nég. 16x20, 12x17, 13x16, 14x17 et 1
bromme 8x23 NB; clichés anonymes).
Vues ext. aériennes et détails d'architecture, école primaire et maternelle, n.d. (4 nég. 13x18 et
15x23 NB; clichés anonymes).
Vues ext. et intér. des réalisations: prises aériennes d'ensemble et détails d'architecture, mai 1969
et fév. 1970 (32 épr. NB, série tests; clichés anonymes).
Vues ext. et intér. des réalisations: prises aériennes d'ensemble et détails d'architecture, n.d. (55
épr. NB; clichés J.-P. Yannick Boulier, Yan, Takis Candilis).
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Dossier 236 Ifa 637/7
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue ext. de réalisation, école primaire, n.d. (1 épr. NB montée sur support carton; cliché anonyme).
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