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Fonds Miquel, Louis (1913-1987). 007 Ifa
> Chapitre B. Projets en Afrique du nord
>> Objet MIQLO-B-55-4. Centre de jeunesse et de sports Albert-Camus, Orléansville (aujourd'hui
Chlef, Algérie). 1955-1961
>>> Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Description des dossiers et documents
Dossier 007 Ifa 2/10
Importance matérielle

26 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance avec Albert et Francine Camus; courrier et notes diverses sur le projet de centre
culturel; hommage à Albert Camus. Oct. 1955-déc.1963. (8 pièces écrites).
Documents graphiques, 1956-1960 (7 calques et tirages) :
- croquis du centre de jeunesse et de sports;
- plan du terrain et de l'ensemble des bâtiments;
- centre culturel en plans et coupes;
- salle de spectacles de 600 places en plans et pers. int.
Imprimés (11 pièces) :
- coupures de presse, extraites notamment de l'Echo d'Alger, concernant l'inauguration du centre,
1961;
- "Orléansville. Centre Albert-Camus", extrait de Techniques et architecture, n° 5, juin 1961, p. 89 et
104-111 (2 exemplaires dont 1 très incomplet, et une planche supplémentaire de la page 110);
- "Centre Albert Camus, El Asnam", extrait de Techniques et Architecture, n° 329, fév. 1980, p.
62-63;
- "Centre de Jeunesse et de Sports Albert Camus, Orléansville le 4 avril 1961". 1961 (dépliant de
présentation en 4 volets impr. coul. ; Ed. Publicafric).

Dossier 007 Ifa 62/10
Importance matérielle

334 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues du site avant construction; vues du photomontage du plan de masse, des plans, coupes et
élév. du centre culturel; vue de la maquette de l'ensemble du centre; vues du chantier; vues ext.
et int. du centre de Jeunesse, du centre culturel, du centre de manifestations en plein-air, de la
salle de théâtre; vues ext. des constructions annexes, n.d.; vues d'une lettre d'Albert Camus 23
nov. 1955 et adressée à L. Miquel, n.d.; vue d'une vitrine de libraire consacrée à Albert Camus, n.d.
(334 nég., diapos. et épr. NB et coul.).

Dossier 007 Ifa 66/10
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues du plan de masse; vue du photomontage du plan de masse; vues ext. et int. du centre. N.d.
(10 épr. NB et couleur).
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