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Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP
> Chapitre E. Projets non datés communs à J.-B. et René Moreau ou non attribués
Plan du chapitre
Objet MORRE-E-01. Château de Sauvagnat (Puy-de-Dôme) : restauration
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-02. Château de La Gueusne, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-03. Château des Roches, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-04. Château non identifié, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-05. Ecole normale non identifiée, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-06. Ecole militaire (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-07. Gare (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-08. Institution religieuse (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-09. Dispensaire n.id., n.l.
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-10. Jardin, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-11. Edifice n.id. avec rotonde, n.l.
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-12. Edifice édilitaire (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-13. Château (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-14. Edifice religieux, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-15. Maison particulière, localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-16. Galerie couverte, localisation inconnue [hôtel Carlton, Vichy?]
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-17. Table de nuit (?)
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-18. Maison (?), localisation inconnue
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-19. Hôtel International, rue du Maréchal-Foch, Vichy (Allier) : verrière dans une extension de l'hôtel
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat

Objet MORRE-E-20. Bâtiment n.id., n.l. : cheminée et lambris
Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
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Description des objets, dossiers et documents
Objet MORRE-E-01. Château de Sauvagnat (Puy-de-Dôme) : restauration
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

Sauvagnat (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Programme

cheminées, ensemble de l'intervention non identifié.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : reconstruction, restauration

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire, ou œuvre commune ?
PROTECTION
Edifice (ou site) non protégé : aucune référence n'a été trouvée dans la base de données Mérimée
(consultée en 2014).

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 58
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation de la cheminée du salon, n.d.
Plan d'un pilastre et élévation partielle de la cheminée de la salle à manger, n.d.

Objet MORRE-E-02. Château de La Gueusne, localisation inconnue
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

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 59
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)
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Dessin de présentation en pers. d'une partie du bâtiment avec variante, n.d.

Objet MORRE-E-03. Château des Roches, localisation inconnue
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

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 60
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation de la façade principale, n.d.

Objet MORRE-E-04. Château non identifié, localisation inconnue
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

type d'intervention non identifié.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 62
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Vue en pers. sur le jardin et la façade principale, n.d.

Objet MORRE-E-05. Ecole normale non identifiée, localisation inconnue
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

type d'intervention non identifié.
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commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

typologie hypothétique.
œuvre de René, Jean-Bélizaire ou œuvre commune ?

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 63
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans du 1er et du 2e étage, élévation de la façade principale, n.d. [Voir repro. NB].

Document AR-24-04-06-25 Ecole normale non identifiée, localisation inconnue : élévation de la façade
principale, n.d.
Légende

Ecole normale non identifiée, localisation inconnue :
élévation de la façade principale, n.d.

Cote du document

AR-24-04-06-25

Document AR-24-04-06-26 Ecole normale non identifiée, localisation inconnue : plans.
Légende

Ecole normale non identifiée, localisation inconnue :
plans.

Cote du document

AR-24-04-06-26

Objet MORRE-E-06. Ecole militaire (?), localisation inconnue
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

programme non identifié : école militaire ?

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 64
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, coupe long. (aquarelle), n.d. [Voir repro. NB et coul.].
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Document AR-24-04-06-27 Ecole militaire (?), localisation inconnue : coupe longitudinale, n.d.
Légende

Ecole militaire (?), localisation inconnue : coupe
longitudinale, n.d.

Cote du document

AR-24-04-06-27

Document AR-24-04-06-28 Ecole militaire (?), localisation inconnue : plans du rez-de-chaussée et du
1er étage.
Légende

Ecole militaire (?), localisation inconnue : plans du rezde-chaussée et du 1er étage.

Cote du document

AR-24-04-06-28

Type

document graphique

Objet MORRE-E-07. Gare (?), localisation inconnue
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

progamme non identifié : gare ?

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 65
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan de l'ensemble des bâtiments et des voies ferrées (aquarelle), n.d. [Voir repro. NB].

Document AR-24-04-06-29 Gare (?), localisation inconnue : plan de l'ensemble des bâtiments et des
voies ferrées.
Légende

Gare (?), localisation inconnue : plan de l'ensemble des
bâtiments et des voies ferrées.

Cote du document

AR-24-04-06-29

Type

document graphique

Objet MORRE-E-08. Institution religieuse (?), localisation inconnue
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
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Programme

institution à caractère religieux (école, couvent ?), comprenant plusieurs bâtiments dont un annexé
à une chapelle.

Type de commanditaire

organisation religieuse

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

11- archi. religieuse; 12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

typologie hypothétique.
œuvre de René, de Jean-Bélizaire ou œuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 66
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Coupes long. et élévation de la façade principale, n.d. [Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-30 Institution religieuse (?), localisation inconnue : coupe longitudinale.
Légende

Institution religieuse (?), localisation inconnue : coupe
longitudinale.

Cote du document

AR-24-04-06-30

Type

document graphique

Document AR-24-04-06-31 Institution religieuse (?), localisation inconnue : coupe longitudinale et
élévation de la façade principale.
Légende

Institution religieuse (?), localisation inconnue : coupe
longitudinale et élévation de la façade principale.

Cote du document

AR-24-04-06-31

Type

document graphique

Objet MORRE-E-09. Dispensaire n.id., n.l.
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

petit hôpital ou dispensaire ?

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

09- archi. hospitalière, assistance, protection sociale

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

œuvre de René, de Jean-Bélizaire ou œuvre commune ?
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Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 67
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, élévation de la façade principale, n.d.

Objet MORRE-E-10. Jardin, localisation inconnue
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

jardin ?

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

17- parcs et jardins, espaces verts

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 68
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan d'un jardin avec bassins, statues, galeries et pavillon central (aquarelle), n.d. [Voir repro. NB
et coul.].

Document AR-24-04-06-32 Jardin, localisation inconnue : plan d'ensemble.
Légende

Jardin, localisation inconnue : plan d'ensemble.

Cote du document

AR-24-04-06-32

Type

document graphique

Objet MORRE-E-11. Edifice n.id. avec rotonde, n.l.
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

bâtiment de prestige comportant une rotonde.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre E. Projets non datés communs à
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œuvre de René, de Jean-Bélizaire, œuvre commune ?

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 69
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan, coupe et élévation (esquisse au crayon) d'un bâtiment de prestige comprenant une rotonde,
n.d.

Objet MORRE-E-12. Edifice édilitaire (?), localisation inconnue
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

il s'agit d'un bâtiment d'une certaine importance (public, édilitaire?) comprenant deux bâtiments
séparés par une cour entourée d'une galerie.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 70
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan, coupe long. et élévations des façades principales des deux bâtiments, n.d.

Objet MORRE-E-13. Château (?), localisation inconnue
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

bâtiment (château, bât. religieux ?) édifié sur une esplanade où l'on accède par des escaliers situés
sur chaque côté.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre E. Projets non datés communs à
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Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 71
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan d'ensemble, n.d.

Objet MORRE-E-14. Edifice religieux, localisation inconnue
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

petit édifice religieux (chapelle ?).

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

11- archi. religieuse

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 72
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation de la façade, n.d.

Objet MORRE-E-15. Maison particulière, localisation inconnue
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

maison particulière.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 73
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre E. Projets non datés communs à
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Plans du sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, coupes long. et trans., élévation de la façade
principale, n.d. [document manquant au récolement au 18/01/2000]

Objet MORRE-E-16. Galerie couverte, localisation inconnue [hôtel Carlton, Vichy?]
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

hôtel Carlton, rue Wilson, Vichy (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

D'après l'historienne d'art Nicole Périchon (information oct. 2007), il pourrait s'agir d'une
galerie située au 5e étage de l'hôtel Carlton, à Vichy (reconstruit en 1912 sur les plans de
Moreau, sur l'emplacement d'un hôtel antérieur dû à l'architecte Badger; voir une perspective ne
correspondant pas à la réalisation en MORRE-G-5). Il s'agirait donc d'un dessin de 1912 environ,
dû nécessairement à René Moreau et non à son père.

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 74
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation d'une galerie couverte, n.d. [Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-33 Galerie couverte non identifiée : coupe longitudinale.
Légende

Galerie couverte non identifiée : coupe longitudinale.

Cote du document

AR-24-04-06-33

Type

document graphique

Objet MORRE-E-17. Table de nuit (?)
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

meuble (table de nuit?) avec armoiries (initiales "F R").

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

18- design, mobilier, arts décoratifs, beaux-arts

Natures d'intervention

ARTS APPLIQUES : design, mobilier

Commentaire

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

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre E. Projets non datés communs à
J.-B. et René Moreau ou non attribués
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Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 75
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation de la face de devant, n.d.

Objet MORRE-E-18. Maison (?), localisation inconnue
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

petit bâtiment (maison ?).

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 76
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Etude de la charpente d'un bâtiment: coupe, élévation, n.d.

Objet MORRE-E-19. Hôtel International, rue du Maréchal-Foch, Vichy (Allier) : verrière
dans une extension de l'hôtel. 1920-1925
Auteur(s) du projet

René Moreau (1858-1924), architecte : participation au projet non avérée

Localisation

26, rue du Maréchal-Foch, Vichy (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Programme

étude pour décor peint sur verrière.

Etat

réalisé, très dénaturé.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARTS APPLIQUES : vitrail, art verrier

Datation de l'objet

1920 = fourchette basse de l'estimation de Nicole Périchon. • 1925 = fourchette haute de
l'estimation de Nicole Périchon.

Commentaire

Note octobre 2007: en fait le projet est attribuable avec certitude à René Moreau.
Le projet s'appelait dans l'inventaire publié du fonds "Verrière inconnue". Il a été identifié en 2007
par l'historienne de l'art Nicole Périchon. Il s'agit d'une verrière située au fond d'une loggia dans

Fonds Moreau, Jean-Bélizaire (1828-1899) et René (1858-1924). 524 AP • Chapitre E. Projets non datés communs à
J.-B. et René Moreau ou non attribués
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un agrandissement de l'Hôtel international, agrandissement qui est certainement dû à René
Moreau. Le corps principal de l'hôtel (26, rue du Maréchal-Foch) a été construit par Paul Martin en
1903-1904.
Toujours selon Nicole Périchon, la création ultérieure d'une porte dans la paroi fermée par ce vitrail
a entraîné sa découpe et une grave détérioration.

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 79
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Elévation de la verrière (aquarelle), n.d. [Voir repro. NB et coul.].

Document AR-24-04-06-34 Hôtel International, rue du Maréchal-Foch, Vichy (Allier) : élévation d'une
verrière dans une extension de l'hôtel (éch. 0,10 PM), n.d.
Légende

Hôtel International, rue du Maréchal-Foch, Vichy (Allier) :
élévation d'une verrière dans une extension de l'hôtel
(éch. 0,10 PM), n.d.

Cote du document

AR-24-04-06-34

Type

document graphique

Objet MORRE-E-20. Bâtiment n.id., n.l. : cheminée et lambris
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

19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Commentaire

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

Ensemble de dossiers 1. Documents à plat
Dossier 524 AP 80
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Etude de cheminée et lambris avec variante: élévation, n.d.

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