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Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP
> Chapitre D. Projets datés communs à J.-B. et René Moreau ou non attribués
Plan du chapitre
Objet MORRE-D-56-1. Château de La Palice (Lapalisse, Allier)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-80-1. Chapelle funéraire dans un cimetière, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-82-1. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon (Allier)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-84-1. Château de Boisrenault, Buzançais (Indre)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-86-1. Chapelle funéraire à Saint-Senand, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-87-1. Château de La Presle (Yonne)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-89-1. Maison de jardinier, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-90-1. Château Le Pointeau, Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-91-1. Château de Montflour, Tardes (Creuse)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-D-96-1. Chapelle funéraire, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
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Description des objets, dossiers et documents
Objet MORRE-D-56-1. Château de La Palice (Lapalisse, Allier). 1856-1885
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Localisation

Lapalisse (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Fonction officielle ou régulière; Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : reconstruction, restauration

Commentaire

l'attribution du projet de construction de l'entrée du parc (1885) à Jean-Bélizaire ou à René Moreau
demeure hypothétique

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 6
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Consolidation et restauration de la chapelle:
- plan, 22 déc.1856
- élévation en coul. d'une façade (?), 15 mars 1875.
Construction d'une entrée de parc: avant-projet en coul., plan de situation, plan et élévation du
bâtiment d'entrée. 15 mars 1885.
Etudes de détails:
- porte principale du château ("1er projet avec vases"), élévation, n.d.
- étude pour cheminée et décoration murale, n.d.
[Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-15 1856-1885. Château de La Palice : élévation de la façade, 15 mars 1875.
Légende

1856-1885. Château de La Palice : élévation de la
façade, 15 mars 1875.

Cote du document

AR-24-04-06-15

Type

document graphique

Objet MORRE-D-80-1. Chapelle funéraire dans un cimetière, localisation inconnue.
1880
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive; 11- archi. religieuse

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1880 = documents de conception.
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situation géographique : "cimetière du Donjon".
Attribution : oeuvre de René, de Jean-Bélizaire ou oeuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 22
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Elévation de la façade principale de la chapelle. 5 fév. 1880. [Voir repro. coul.].

Document AR-24-04-06-16 1880. Chapelle funéraire dans un cimetière, localisation inconnue :
élévation de la façade principale de la chapelle. 5 fév. 1880.
Légende

1880. Chapelle funéraire dans un cimetière, localisation
inconnue : élévation de la façade principale de la
chapelle. 5 fév. 1880.

Cote du document

AR-24-04-06-16

Type

document graphique

Objet MORRE-D-82-1. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon (Allier). 1882
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte; René Moreau (1858-1924), architecte

Localisation

Saint-Didier-en-Donjon (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Fonction officielle ou régulière

Domaines

01- archi. domestique

Datation de l'objet

1882 = documents de conception.

Commentaire

sans doute collaboration du père et du fils, car mentionné dans les biographies respectives ;
dessins signés de René Moreau.

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 23
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du sous-sol et du 1er étage, coupe du bâtiment sur le grand escalier, élévation d'une façade
latérale. 6 juin 1882. [Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-17 1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon : coupe du bâtiment
sur le grand escalier, 1882.
Légende

1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon :
coupe du bâtiment sur le grand escalier, 1882.

Cote du document

AR-24-04-06-17

Type

document graphique
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Document AR-24-04-06-18 1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon : plans du sous-sol et
du 1er étage, 1882.
Légende

1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon :
plans du sous-sol et du 1er étage, 1882.

Cote du document

AR-24-04-06-18

Type

document graphique

Document AR-24-04-06-19 1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon : élévation de la
façade latérale, 6 juin 1882 (éch. 0,005 PM).
Légende

1882. Château de Contresol, Saint-Didier-en-Donjon :
élévation de la façade latérale, 6 juin 1882 (éch. 0,005
PM).

Cote du document

AR-24-04-06-19

Type

document graphique

Objet MORRE-D-84-1. Château de Boisrenault, Buzançais (Indre). 1884
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Localisation

Buzançais (Indre, Centre-Val-de-Loire, France)

Programme

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Datation de l'objet

1884 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou collaboration des deux ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 24
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Elévations des façades principale et latérales et de la façade sur le jardin. 28 août 1884. [Voir
repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-20 1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévations des latérales, 28 août
1884.
Légende

1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévations
des latérales, 28 août 1884.

Cote du document

AR-24-04-06-20

Type

document graphique
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Document AR-24-04-06-21 1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévation de la façade coté
jardin, 28 août 1884.
Légende

1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévation de
la façade coté jardin, 28 août 1884.

Cote du document

AR-24-04-06-21

Type

document graphique

Document AR-24-04-06-22 1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévation de la façade
principale, 28 août 1884.
Légende

1884. Château de Boisrenault, Buzançais : élévation de
la façade principale, 28 août 1884.

Cote du document

AR-24-04-06-22

Type

document graphique

Objet MORRE-D-86-1. Chapelle funéraire à Saint-Senand, Le Puy-en-Velay (HauteLoire). 1886
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

[[famname]]

Desmaroux de Gaulmin (famille)

Localisation

cimetière de Saint-Sénand, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Programme

construction ?

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive; 11- archi. religieuse

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1886 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 26
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Elévations des façades principale et postérieure. 22 janv. 1886. [Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-23 1886. Chapelle funéraire à Saint-Senand, Le Puy-en-Velay : élévations de
la façade principale et postérieure, 22 janv. 1886.
Légende

1886. Chapelle funéraire à Saint-Senand, Le Puy-enVelay : élévations de la façade principale et postérieure,
22 janv. 1886.

Cote du document

AR-24-04-06-23
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document graphique

Objet MORRE-D-87-1. Château de La Presle (Yonne). 1887
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Localisation

Yonne (Bourgogne-Franche-Comté, France ; département)

Programme

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Datation de l'objet

1887 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune.
Rapport avec le "château de La Presle" sur lequel René Moreau intervient en 1906 (réf. objet
MORRE/F/06/1) ? Les bâtiments ne présentent aucune ressemblance.

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 28
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Pers. sur une façade (encre de chine et mine de plomb). 28 juin 1887. [Voir repro. NB].

Document AR-24-04-06-39 1887. Château de La Presle : perspective extérieure.
Légende

1887. Château de La Presle : perspective extérieure.

Cote du document

AR-24-04-06-39

Type

document graphique

Document AR-24-04-06-40 1887. Château de La Presle : élévation de la façade sur le chemin de fer, 27
juillet1887.
Légende

1887. Château de La Presle : élévation de la façade sur
le chemin de fer, 27 juillet1887.

Cote du document

AR-24-04-06-40

Type

document graphique

Objet MORRE-D-89-1. Maison de jardinier, localisation inconnue. 1889
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre D. Projets datés communs à J.-B.
et René Moreau ou non attribués
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01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1889 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire ou œuvre commune ?

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 30
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plan du rez-de-chaussée et élévation de la façade principale. 25 fév. 1889.

Objet MORRE-D-90-1. Château Le Pointeau, Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique).
1890
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Localisation

Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France)

Programme

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Datation de l'objet

1890 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 32
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Elévation de la façade arrière. Fév. 1890.

Objet MORRE-D-91-1. Château de Montflour, Tardes (Creuse). 1891
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée.; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée.

Commanditaire(s)

Monsieur Souchard

Localisation

prés d'un viaduc construit par Eiffel, Tardes (Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France)

Programme

agrandissement.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre D. Projets datés communs à J.-B.
et René Moreau ou non attribués
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Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension

Datation de l'objet

1891 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune ?
Localisation : il existe un Montflours dans la Mayenne.

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 35
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, élévations de trois façades. 21 déc. 1891.

Objet MORRE-D-96-1. Chapelle funéraire, localisation inconnue. 1896
Auteur(s) du projet

Jean-Bélizaire Moreau (1828-1899), architecte : participation au projet non avérée; René Moreau
(1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Programme

construction ?

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

10- archi. commémorative, funéraire, votive; 11- archi. religieuse

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1896 = documents de conception.

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 38
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du caveau et de la chapelle, élévation de la façade principale. 6 mars 1896. [Voir repro. NB
et coul.].

Document AR-24-04-06-24 1896. Chapelle funéraire, localisation inconnue : plans du caveau et de la
chapelle, élévation de la façade principale, 6 mars 1896.
Légende

1896. Chapelle funéraire, localisation inconnue : plans
du caveau et de la chapelle, élévation de la façade
principale, 6 mars 1896.

Cote du document

AR-24-04-06-24

Type

document graphique
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