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Catherine Blain, octobre 2006 / David Peyceré, septembre 2016 

Fonds Roger Aujame (395 IFA), inventaire détaillé 
 
Les boîtes 1 et 2 ont été données par Roger Aujame, en mai 2006. Elles contiennent des pièces écrites et 
des documents graphiques relatifs à l’époque de la grille d’analyse de l’habitat de Boulogne-Billancourt, 
présentée en 1953 (CIAM 9) par le groupe « CIAM Paris » (dans lequel figurent entre autres Pierre 
Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret). [Voir notice biographique en complément]. 

Le traitement effectué par Catherine Blain inclut, autant que possible, la référence aux documents 
équivalents existant à la fondation Le Corbusier (dont les cotes sont rappelées en fin de description). La 
mention inédit signale des documents n’existant pas à la FLC, notamment en ce qui concerne le CIAM 10 
(ne semblent pas figurer à la FLC dans les pièces numérisées ou dans le dossier de textes adressé à 
Le Corbusier par Jacqueline Tyrwhitt depuis Cambridge, intitulé « CIAM 10 Dubrovnik 1956. Note for 
publication », cote Z152). 

Les éléments de ce fonds méritent d'être appréciés au regard d'autres fonds, notamment ceux de Giedion 
et de Tyrwhitt (GTA/Zurich), de Bodiansky (Centre Pompidou), de Lods et de Candilis (IFA). 

 

Les boîtes 11 à 20 et la boîte plate 51 ont été données en 2015 par Luc Aujame, fils de Roger et Edith 
Aujame. Repérées plus sommairement par David Peyceré, elles contiennent elles aussi un dossier sur 
les CIAM, ainsi que beaucoup d’autres sur les diverses facettes des activités professionnelles du couple 
Aujame, notamment leurs liens avec Le Corbusier et avec Charlotte Perriand, mais aussi avec Gérald 
Hanning, Jean Prouvé, Jerzy Sołtan, Pierre Guégen et d’autres. 

 

 

395 IFA 1 

395 IFA 1/1. Grille du CIAM-Paris (1953) 

90 planches originales de « l’étude analytique de Boulogne-Billancourt », de format 
standardisé (21 x 33 cm à l’italienne, légende à droite, code de couleurs), imprimées sur 
papier et rehaussées de couleurs, parfois annotés. Organisées en 4 séries (A à E), « du 
général au particulier, dans les sens horizontal et vertical, évitant tout cloisonnement 
arbitraire » [CIAM-Paris, Introduction à l’étude d’une grille de présentation, juillet 1953]. 

[Il existe une copie intégrale de la grille aux AM Boulogne-Billancourt.] 

Notes : En 1999, a été effectuée par C. Blain, au laboratoire de photographies de l’école d’architecture de 
Versailles, une série de clichés (diapos) de la grille assemblée, telle que retrouvée en 1999, puis de chacune 
de ces planches (légèrement restaurées lors de l’enlèvement des bandes de scotch). 

395 IFA 1/2. Documents de préparation de la grille du CIAM Paris 

Sans indication [CIAM Paris], schéma d’assemblage de la grille, 6 p. Original annoté. 

CIAM-Paris, Introduction à l’étude d’une grille de présentation, juillet 1953, 2 p. [texte de 
présentation de la grille, distribué au congrès d’Aix]. 2 ex. ; Copie bleue sur papier, 
estampillée en rouge « CIAM 9 », l’une annotée [FLC F(16) 95-96]. 

CIAM-Paris, tirés à part, format grille, des textes du chap. III. « Le logis » : 
constatations/propositions. 

CIAM-Paris : brouillon de la planche d’analyse de la structure des logements et des 
ménages (1946). 

CIAM-Paris : brouillon de la planche d’analyse de l’âge des voies, rehaussée de jaune, avec 
deux photographies NB agrafées (Véret, Riboulet et ?). 

Sans indication [texte rédigé par l’animateur de l’émission radiophonique « Paris vous 
parle »], « Physiologie d’une banlieue : Boulogne-Billancourt », s.d. [automne 1953 ou 
1954 ?], 17 p. 2 ex. copies encre noire sur papier 
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395 IFA 1/3. Notes, courriers et comptes rendus du CIAM Paris (1952-1953) 

Roger Aujame, « Eléments pour les statuts du logis », note manuscrite, n.d. [1952], 3 p., 
Crayon sur calque. 

Note manuscrite n.d. : coordonnées d’interlocuteurs de l’étude (Serge Lafaurie, entr. 
Renault, assureur). 

CIAM, Réunion du 3 juin 1952. Original dactyl. sur calque. 

CIAM, Réunion du 10 juin 1952. Copie. dactyl. sur calque. 

CIAM, Réunion du 17 juin [1952]. Copie dactyl. sur papier.  

CIAM Paris, Compte rendu de la séance du mardi 3 décembre [1952]. Copie dactyl. sur 
papier. 

CIAM, réunion du mardi 23 décembre 1952. Copie dactyl. sur papier. 

CIAM, Réunion du mercredi 7 janvier [1953], 1 p. Copie dactyl. sur papier. 

CIAM, Réunion du mercredi 21 janvier 1953, 2 p. Copie dactyl. sur papier. 

CIAM, Réunion du 28 janvier 1953, 1 p. Copie dactyl. sur papier. 

CIAM, Réunion du mercredi 4 février 1953, 1 p. Copie dactyl. sur papier. 

CIAM, Réunion du 25 février 1953, 2 p. 2 ex : Original dactyl. sur papier et copie sur calque. 

CIAM, Réunion du 4 mars 1953, 3 p. 2 ex. dactyl. sur calque, dont une annotée. 

CIAM, Réunion du 11 mars 1953, 1 p. Copie. dactyl. sur papier. 

CIAM Paris, Réunion du 25 mars 1953, 1 p. Copie. dactyl. sur papier. 

CIAM Paris, Réunion du 25 mars 1953, 1 p. Copie. dactyl. sur papier. 

Lettres de l’agence immobilière de Paris à Guy Rottier, 9 avril et 6 mai 1953 [au sujet des 
immeubles du 17 et 33, av. du Maréchal-Maunoury], 1 p. Original dactyl. sur papier. 

Roger Aujame, « Réunion du 21 avril » [1953], 1 p. – Note manuscrite au crayon sur calque. 

Lettre de P. Riboulet à Roger Aujame, 29 juin 1953, 1 p. Original manuscrit. 

Lettre de V. Bodiansky à Roger Aujame, 3 juillet 1953, 1 p. Copie bleue dactyl. sur papier, 
annotée par Roger Aujame.  

395 IFA 1/4. Documents CIAM 9, Aix-en-Provence (1953) 

inédit — Plan d’Aix-en-Provence, avec repérage en rouge du lieu du congrès (école des Arts 
et Métiers) : « CIAM 9. 19-26 juillet 1953. Aix-en-Provence », n.d.  

ASCORAL (35 rue de Sèvres, Paris 6e), 5 janvier 1953 (AW/JD), circulaire adressée à tous 
les groupements CIAM. Objet : IXe congrès CIAM à Aix-en-Provence, 2 p., signée par A. 
Wogenscky, « Architecte. Adjoint de M. Le Corbusier » + annexe : programme du VIe 
festival d’Aix-en-Provence, 10-30 juillet 1953, 2 p. Copie bleue sur calque. 

ASCORAL, 6 mai 1953. Objet : « CIAM 9 à Aix-en-Provence », 1 p., signée de A. 
Wogenscky [Adresse le « programme définitif du congrès CIAM 9 à Aix-en-Provence »]. 
Copie bleue sur calque. 

ASCORAL, 13 mai 1953, Objet : « CIAM 9 à Aix-en-Provence », 1 p., signée de A. 
Wogenscky [rappelle les modalités d’inscription au congrès d’Aix-en-Provence]. Copie 
bleue sur calque. 

Texte dactyl. de Le Corbusier, Chandigarh, juin 1953, 5 p., sans titre. Copie bleue sur 
papier, estampillé en rouge « CIAM 9 » [FLC D3 (1) 395-400] — Le texte commence en 
ces termes : « Poser la question de l’habitat moderne c’est poser le problème de l’art de 
vivre aujourd’hui. Cet art existe-t-il ? ». 

Note manuscrite « Jeudi 23 juillet », 1 p. [Programme de la journée]. Copie bleue sur papier, 
estampillée en rouge « CIAM 9 ». 

CIAM 9, Aix-en-Provence, 23 juillet 1953. Commission Urbanisme, sections 1A, 5 p., avec 
schémas [de Wogenscky ?]. Copie bleue sur papier, annotée [FLC D3 (3) 278-283]. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence – July 21st 1953. « Urbanisme : 1b Le logis dans l’unité 
d’habitation, le quartier, la ville ? La région », 2 p. Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 Aix-en-Provence, 21 juillet 1953. Groupe Urbanisme 1C, 2 p. Copie bleue sur 
papier. 
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CIAM 9 Aix-en-provence, 24 juillet 1953. Commission Urbanisme, sections abc, 3 p. + 
3 pages de schémas [de Wogenscky ?]. Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 23 juillet 1953. Commission 2. Rôle de l’esthétique dans 
l’habitat, 1 p. Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 23 juillet 1953. Commission 2. Synthèse des arts plastiques, 
5 p. Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence, Commission 3. Formation de l’architecte, n.d., Une approche du 
problème de la formation de l’architecte, 2 p. Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence, Commission 3. Formation de l’architecte, 23 juillet 1953, 2 p. 
2 ex. copies bleue sur papier, donc une annotée. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 23 juillet 1953. Commission 3. Formation de l’architecte, 
Elaboration de l’item (a) Le laboratoire d’enseignement, 3 p. Copie bleue sur papier, 
estampillée en rouge « CIAM 9 ». 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 1953. Commission 3. Formation de l’architecte. Groupe 
« Information-enquête – France »,  n.d., 6 p. + 1 page de croquis (signé « rapporteur 
J.-P. Allain ») + 1 page d’annexe (climat de la culture architecturale, disciplines, 
pédagogie). Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 23 juillet 1953. Rapport de la Commission 4, 4 p. (par 
J.-J. Honegger). Copie bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence. Commission 5. Législation. Projet de rapport, 7 p. Copie bleue 
sur papier. 

CIAM 9 Aix-en-Provence, 23 juillet 1953. 5e Commission. Législation. Projet de rapport, §1 
utilisation du sol,  9 p. Copie bleue sur papier, estampillée en rouge « CIAM 9 », 
comportant des annotations de R. Aujame p. 5, 6 et 8. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence. Commission 6 Questions sociales, 4 p., n.s., n.d.. Copie bleue 
sur papier [FLC D3 (4) 277-280]. 

CIAM 9, Aix-en-Provence, groupe CIAM Alger, 22 juillet 1953. Bidonville Mahieddine. 
Résumé de la grille, 3 p. Copie bleue sur papier [FLC D3 (3) 256-258 et D3(1)529-531]. 

CIAM 9. Communication du groupe anglais. Alison et Peter Smithson, Jill et Bill Howell 
[présenté à la commission VI], n.d., 3 p. (dont tableau, p. 3). 2 ex., copies bleue sur 
papier, dont une annotée [FLC D3 (1) 508-510]. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence – 24 juillet 1953. Mars Group. Urban reidentification, 1 p. Copie 
bleue sur papier. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence. Commission VI. Critique à propos du travail anglais, n.d., 1 p. 
2 ex., copies bleue sur papier, dont une annotée [par P. Riboulet ?]. 

CIAM 9 - Aix-en-Provence - 1953. Commission de transfert, 24 juillet 1953, 1 p., non signé. 
Copie bleue sur papier, comportant des notes manuscrites de R. Aujame au dos. 

395 IFA 1/5. Du « CIAM Paris » au groupe « Cité », du CIAM 9 au CIAM 10 
(1953-1956) 

• Rapports du CIAM 9 

ASCORAL, 24 septembre 1953, Circulaire adressée aux délégués des groupes CIAM. 
Objet : 9e congrès CIAM à Aix-en-Provence, 1 p., signée par A. Wogenscky [au sujet 
d’une « brochure […]  qui contiendra les différents rapports des commissions et le 
résultat du travail du 9e congrès »]. Copie bleue sur calque, estampillée en rouge 
« CIAM 9 ». 

ASCORAL, 7 janvier 1953 [date erronée : plutôt 1954], Circulaire adressée aux membres du 
Conseil et aux délégués CIAM. Objet : Aix-en-Provence, rapport des commissions, 1 p., 
signée par A. Wogenscky (AW/JD) [Signale un retard dans les envois des « brochures »]. 
Copie bleue sur papier, estampillée en noir « CIAM 9 ». 

ASCORAL, 17 février 1955 : Lettre adressant la « brochure contenant les rapport des 
commissions du CIAM 9 », 1 p. [de A. Wogenscky]. Copie bleue sur papier (voir ci-
après). 

CIAM 9, Aix-en-Provence, 19-26 juillet 1953 : Rapports des Commissions, 41 p. [37 p. + liste 
des grilles présentées, 4 p.] Portant la mention en couv. « publication interdite ». 2 ex. 
agrafés, encre noir sur papier. 
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 • Organisation du CIAM 10 (documents et rencontres) 

Lettre d’Alfred Roth aux « Council members, group delegates & reorganisation committee 
members », Zurich, August 10th [1955], 1 p. [ordre du jour de la réunion CIRPAC à 
La Sarraz]. Copie dactyl. signée par Roth.  

CIAM : Réunion CIRPAC à La Sarraz, 8-11 septembre 1955, note aux délégués des 
groupes CIAM, n.d, 2 p. [sur les motifs et les attendus de cette rencontre]. Copie encre 
noire sur papier, signée Alfred Roth. 

CIAM : Réunion des délégués à La Sarraz, 8, 9,10 septembre 1955, compte-rendu de la 
réunion, 7 p. 2 ex. encre bleue sur papier [FLC D2(8) 408 sq.] + 1 note manuscrite de 
Roger Aujame, au crayon sur papier. 

CIAM : 30 mai 1956 : deux documents en anglais, agrafés ensemble : lettre du secrétariat 
de Zurich « to all CIAM groups, delegates and members », signée de S. Giedion 
(secrétaire général), 2 p. [FLC D2(8) 484-486] et « Notes on the organisation of the trip 
and the stay in Yugoslavia », par Alfred Roth (1st delegate Swiss CIAM group), 1 p. 2 ex. : 
copies encre noir sur papier [version française, voir FLC D2(8) 482].  

CIAM, « Prolegomena pour une Charte d’Habitat », Zurich, July 1956. Document imprimé 
noir sur papier, contrecollé, 9 p. + 1 p. agrafée [Idem que texte réuni dans recueil 
Team 10 de la FLC], comportant au dos des notes manuscrites et dessins de Roger 
Aujame. 

Lettre de Le Corbusier (Roquebrune, Cap Martin) à « J.-L. Sert, President of CIAM at the X 
Congress of Dubrovnik », 23 juillet 1956, 2 p. Deux ex. : Original dactyl. sur calque, non 
signé, comportant des corrections et annotations de R. Aujame [dont coordonnées 
d’Hélène Syrkus], Version définitive, imprimée noir sur papier, 2 p. (R/V), portant en haut 
à droite l’indexation 0022E. 

Message of Le Corbusier to the X Congress CIAM at Dubrovnik, Roquebrune, 23 juillet 
1956, 5 p. [portant en haut à droite l’indexation 0026E]. Imprimé noir sur papier, annoté 
par Roger Aujame (sur la 1re page).  

Lettre de Walter Gropius (Cambridge, Mass) à S. Giedion (Zurich), July 25th 1956, 1 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 0024E]. 2 ex., imprimé noir sur papier.  

 

• Participation au CIAM 10 du « CIAM Paris » (devenu  groupe « Cité ») 

Lettre de Guy Rottier (ATBAT) à Aujame, Casablanca, 31 octobre 1953, 2 p. Original 
manuscrit. 

Lettre de Thurnauer à Aujame, de Spire, n.d. [1953, depuis le service militaire]. Original 
manuscrit. 

Roger Aujame, « Propositions de travail pour le groupe CIAM-Paris », note manuscrite, n.d. 
[1954], 3 p. – Original manuscrit au crayon sur calque 

CIAM : Groupe "Paris", Compte-rendu de la réunion du mercredi 20 octobre 1954, Lecture et 
discussion du compte-rendu de la réunion du Conseil des CIAM à Paris (30 juin 1954), 1 
p. Copie. dactyl. sur papier 

Lettre de Guy [Rottier] à Nicos [Chatzidakis], 30 avril 1955, 1 p. + 1 dessin (esquisse de plan 
d’aménagement de Boulogne-Billancourt). Original manuscrit rehaussé de couleurs 

Note de Roger Aujame, réunion du 5 mai 1955, 1 p. Original manuscrit sur calque faible 

Roger Aujame, réponse à l’invitation d’Alfred Roth, au nom du groupe Cité, 1 p. [annonçant 
la présence d’Edith Aujame et Gérard Thurnauer à la réunion des délégués organisée à 
la Sarraz]. Copie dactyl. 

CIAM-Cité, lettre à Jaap Bakema de Gérard Thurnauer, 23 novembre 1955, 1 p. Original 
dactyl. sur calque faible. 

Sans indication, ASCORAL-Paris, compte-rendu de la réunion du 21 février 1956 [présents : 
Biass, Bion, Chenut, Aver], 2 p. Copie dactyl. sur calque [lien avec le groupe à 
déterminer]. 

Sans indication [groupe CIAM-Cité], lettre à Alfred Roth, 4 juin 1956, 1 p. Copie dactyl. sur 
calque [s’inquiétant de ce qu’il advient du CIAM 10]. 
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Sans indication [groupe CIAM-Cité], lettre à Alfred Roth, 15 juin 1956, 1 p. Copie dactyl. sur 
calque [attestant réception de la circulaire annonçant la tenue du CIAM 10, et confirmant 
leur participation]. 

Sans indication [groupe CIAM-Cité], lettre à Alfred Roth, 3 juillet 1956, 1 p. Copie dactyl. sur 
calque [s’inquiétant des modalités de leur participation au CIAM 10]. 

Lettre d’Alfred Roth à Roger Aujame, 6 juillet 1956, 1 p. 2 ex. : Original dactyl. sur papier, 
signée, et « copie » [réponses aux questions, a pris note de leur apport au congrès de 
« quatre grilles en quatre planches »]. 

Sans indication [Roger Aujame], lettre à Guy Rottier, 18 juillet 1956, 1 p. Original dactyl. sur 
calque [lui transmettant papier de Roth afin qu’il obtienne ses visas aux questions]. 

CIAM 10, groupe “Cité” (France), La Cité mobile, août 1956, 4 p. [signé (WR/SV) ; « étude 
réalisée sous la direction de Charles Péré-Lahaille, avec Marcot, Rault, Rottier et la 
collaboration technique de Jean Prouvé »]. Copie. dactyl. sur calque. 

Notes manuscrites de R. Aujame : « CIAM-Cité, CIAM 10 Lapad, Grille n° 1 : Essai sur un 
groupe de logements à combinaisons multiples », n.d. [août 1956]. Notes de présentation 
sur calque, 2 p. originales R/V. 

395 IFA 1/6. Documents divers (1952-1955) 

Sans indication [R. Aujame ?], « Paris et l'agglomération parisienne : l’espace social d’une 
grande cité par Chombart de Lauwe » [1952], 12 p. + ill. Copie sur papier, annoté 
« Ascoral » et « Aujame ». 

Nations Unies. Conseil économique et social. Commission économie pour l’Europe. Sous-
comité Habitat, groupe de travail des problèmes techniques de l’habitat, « Durée de la 
maison et de ses principaux éléments. Note de travail », par V. Bodiansky et J.-J. 
Honegger, juin 1953, 16 p. Imprimé noir sur papier, broché, annoté par R. Aujame p. 15. 

« The decaying neighborhood. Reanimation », Architectural Design, n.d. [1955], tiré à part, 
7 p. (L’article présente les travaux d’étudiants du AA sur Londres, s’inspirant des 
« various schemes for CIAM 10 in September 1955 » [congrès de Dubrovnik]). 

 

395 IFA 2 

395 IFA 2/1. Documents du CIAM 10, Dubrovnik (Lapad, 1956) 

• CIAM 10. Notes manuscrites et papiers de Roger Auj ame 

Attestations d’inscription au congrès, pour lui et Edith, signées de S. Giedion. Original 
manuscrit. 

Notes « Lapad, 8 août 1956 », esquissant le contenu du rapport de la « commission A1 », 
2 p. Original manuscrit. 

Notes complémentaires, 1 p. (sur papier d’hôtel). Original manuscrit. 

Notes « Lapad, 9 août 1956 », « commission A1, Enoncé de la charte de l’habitat », 2 p. 
Original manuscrit. 

Notes et schémas, prises lors de la présentations [?] des contributions de la « Norvège », du 
« Canada » et des « Smithson (« 2 villages »). Original manuscrit. 

Notes, portant mention au feutre « Zulawski ». Original manuscrit. 

Notes sur la réunion « CIRPAC, 10/8/56 », 2 p. Original manuscrit + note dactyl. « Summary 
of the talk which Merlenback, Van Eyck and Bakema had with van Eesteren about 
CIAM », n.d., n.s., 1 p. (au dos, dessin de R. Aujame). 
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• CIAM 10. Documents diffusés pendant le congrès 

Selon ces documents, le congrès s’est tenu du 5 au 13 août 1956, au Palato Sorgo, Lapad (banlieue de 
Dubrovnik). Thème : « L’habitat. Problèmes de relations. Premières propositions CIAM. Constations et 
résolutions» 

Recueil paginé des différents documents (p. 23-28), lettres de LC en anglais (pièces 0022E, 
0023E) [semble être copie partielle du « CIAM 10 Dubrovnik 1956. Note for publication », 
FLC Z152]. 

inédit — CIAM X, Programme définitif – Definitive programme, Lapad, August 9th, 1956, 2 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 0016E]. Imprimé noir sur papier vert [2 exemplaires].  

CIAM X, Minutes of 3 meetings of CIAM Council & Team X, Aug. 2nd and 3rd, Padua, Hotel 
Storione, August 3rd, 1956, 2 p. [portant en haut à droite l’indexation 004E]. Imprimé noir 
sur papier, annoté. 

Inédit — CIAM X / Lapad, August 1956, Adresses of members of council and delegates of 
CIAM groups and observers, 3 p. [portant en haut à droite l’indexation 0030E]. Imprimé 
noir sur papier; voir en complément « CIAM X Dubrovnik, August 1956. Names et 
addresses of those present at CIAM X and of official group delegates » [FLC D3 (7) 11-
16]. 

Inédit — CIAM - Austria, Article contribuant à la Charte de l’habitat, 2 p. Imprimé noir sur 
calque faible. 

Inédit — CIAM X, Commission A1. Formulation of Chartre, 1st meeting, Lapad, August 7th, 
1956, 1 p. Original dactyl. noir sur calque faible, annoté en rouge au stylo par Roger 
Aujame, comportant une déchirure en bas à gauche [liste de 35 “heads – or items” 
proposés comme thèmes de discussion lors du “1st meeting”]  

CIAM X / Lapad, Commission A1. Formulation of the Chartre de l’habitat. Provisional 
headings. Report of Commission A1, August 8, 1956, 2 p. [portant en haut à droite 
l’indexation 0010E]. Imprimé noir sur papier. Signé de Giedion, Sert, May, Tyrwhitt, 
Soltan, Aujame, Yosiyada. Deux exemplaires, dont une annotée par Roger Aujame  

CIAM X, Lapad, August 9th 1956, Commission A1. Formulation of the Charte de l’Habitat. 
Second Report of Commission ; Additional to proposal headings, 3 p. [portant en haut à 
droite l’indexation 0017E]. Imprimé noir sur papier, incomplet : 2 pages originales 
annotées, la troisième ajoutée par C. Blain le 26 mai 2006 (copie de la FLC).  

CIAM X, Third report of Commission A1, Formulation of the Chartre de l’habitat, Lapad, 
August 11th, 1956, 4 p. [portant en haut à droite l’indexation 0031E]. Imprimé noir sur 
papier, annoté 

CIAM X / Lapad, Commission A2 (S. Syrkus). Preliminary report (August 9th, 1956). A 
critical appraisal of the habitat of the present. L’espace et le temps, 6 p. [portant en haut 
à droite l’indexation 0025E]. Imprimé noir sur papier. Trois exemplaires. [contribution de 
H. Syrkus : études de « maisons préfabriquées en éléments ‘grandeur pièce’ dont 
l’ensemble formera un quartier au nord de Varsovie (Mociny – études 1954-1956). 
Réalisation prévue pour 1957-1958 »] 

CIAM X/ Lapad, Commission A2, The present situation and guidance for the future, 1 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 0012E]. Imprimé noir sur papier.  

CIAM X/ Lapad, Commission A2, The present situation of the habitat, criticism and future 
trends, 4 p. [portant en haut à droite l’indexation 0027E]. Imprimé noir sur papier. 3 
exemplaires + une première page seule. 

CIAM X/ Lapad, Commission A2, Appendix (Aug. 11th, 1956), Habitat – Outlook for the 
future, 2 p. [portant en haut à droite l’indexation 0033E]. Imprimé noir sur papier.  

CIAM X/ Lapad, Commission A3, Choix et extraits des textes, Rapport de la commission A3, 
8 août 1956, 1 p. [portant en haut à droite l’indexation 0011E]. Imprimé noir sur papier 
jaune. 2 exemplaires. 

CIAM X/ Lapad, Commission A3, Choix et extraits de textes, rapport de la commission A3, 
9 août 1956, 1 p. [portant en haut à droite l’indexation 0015E]. Imprimé noir sur papier 
bleu.  

CIAM X/ Lapad, Commission B4, Cluster (Team X), report of Session 2, August 8, 1956, 1 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 009E]. Imprimé noir sur papier. 2 exemplaires, dont 
l’un annoté « Smithson » 

CIAM X/ Lapad, Commission B4, Cluster, Report of Session 2, August 9th, 1956, 1 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 0019E]. Imprimé noir sur papier. 2 exemplaires. 
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Commission B4, Cluster, Final Report August 11th, Elaboration of the most important points 
raised at the second meeting, 2 p. [portant en haut à droite l’indexation 0028E]. Imprimé 
noir sur papier, incomplet : 1 page originale, la seconde ajoutée par C. Blain le 26 mai 
2006 (copie de la FLC).  

CIAM X/ Lapad, Commission B5, Mobility, Report of Commission B5, August 8, 1956, 2 p. 
[R/V, portant en haut à droite l’indexation 008E]. Imprimé noir sur papier. 2 exemplaires, 
dont un annoté. 

CIAM X/ Lapad, Commission B5, Mobilité, Report of Commission B5, August 9th, 1956, 2 p. 
[R/V, portant en haut à droite l’indexation 0018E, signé P.T.O.]. Imprimé noir sur papier.  

CIAM X/ Lapad, Commission B5, Mobilité, 1 p. [portant en haut à droite l’indexation 0034E]. 
Imprimé noir sur papier.  

inédit — CIAM X/ Lapad, Commission B6, Développement et Croissance - Change and 
Growth, Rapport de la commission B6, Lapad, le 8 août 1956, 2 p. [portant en haut à 
droite l’indexation 0013E]. Imprimé noir sur papier vert, annoté. 1 exemplaire + 2 
premières pages, sur papier vert et papier jaune. 

inédit ? — CIAM X/ Lapad, Commission B6, Développement et Croissance - Change and 
Growth, Rapport de la commission. Nouvelles versions des deux textes anglais et 
français, adressés le 13 déc. 1956 par Bakema aux participants du congrès. 1 lettre 
d’accompagnement dactyl. + 2 textes (3 pages/ch). 

CIAM X/ Lapad, Commission B6, Examination of grilles for examples of Growth and Change, 
Lapad, August 9th, 1956, 3 p. [portant en haut à droite l’indexation 0020E]. Imprimé noir 
sur papier. 2 exemplaires. 

inédit — CIAM X/ Lapad, Commission B6, Change and Growth, Report of Commission B6, 
Lapad, 11 August 1956, 3 p. [sans indexation]. Imprimé noir sur papier. 3 exemplaires. 

inédit — CIAM X/ Lapad, Commission B7, L’urbanisme en tant que partie de l’habitat 
(Candilis), Rapport de la commission du 8 août 1956, 1 p. [portant en haut à droite 
l’indexation 0010E* et la mention “feuille corrigée”]. Imprimé noir sur papier vert. 

CIAM X/ Lapad, août 1956, Rapport de la commission B7 [urbanisme et Habitat], 3 p. 
[portant en haut à droite l’indexation 0029E]. Imprimé noir sur papier, annoté.  

CIAM X/ Lapad, Commission C: Liaison, Report of Commission C, 4 p. [portant en haut à 
droite l’indexation 0032E]. Imprimé noir sur papier, copie incomplète : seules p. 2, 4 et 5 ; 
les pages 1 et 3 ajoutées par C. Blain le 26 mai 2006 (copie FLC).  

395 IFA 2/2 : Les lendemains du CIAM 10 (1956-1959) 

Sans indication, Compte rendu de la réunion du groupe CIAM-Cité du 12 décembre 1956 
[présents : E. et R. Aujame, J. Marco, G. Rottier, P. Riboulet, N. Chatzidakis ; 
G. Thurnauer absent pour des raisons de santé], 2 p. Original dactyl. sur calque [au sujet 
des perspectives d’avenir du groupe]. 

Sans indication, Complément au compte rendu de la réunion du 12 décembre 1956, 2 p. 
Copie. dactyl. sur calque. 

Lettre de Yona Friedman aux Aujame, Haïfa 1er février 1957. Original dactyl. sur calque 
signé [lui adressant une « sort of sketch of a programme, continuation (in thougths) of our 
grid at CIAM » : cette pièce n’est pas attaché à la lettre]. 

Howell, Lardun [ou Zardun], les Smithson, Volker, « CIAM dissolution », 22 mars 1957, 1 p. 
Copie bleue sur papier.  

Jerzy Sołtan, « The future of the CIAM », n.d. [mars 1957], 1 p. Copie bleue sur papier.  

Secrétariat des CIAM (J.-L. Sert, W. Gropius, S. Giedion, J. Tyrwhitt), lettre à Bakema, 
Cambridge 19 avril 1957, 1 p. 2 ex. : copie. dactyl sur papier, l’une annotée [au sujet de 
la réorganisation des CIAM et la poursuite des travaux sous le nom des CIAM, 
« exchange of information on architecture education »]. 

Secrétariat des CIAM (JL Sert, W. Gropius, S. Giedion, J. Tyrwhitt), lettre à Aujame, 
Cambridge May 1957, 2 p. Copie dactyl. estampillé « CIAM » et signée [au sujet de la 
réorganisation des CIAM, lui demande d’y prendre part]. 

Notes manuscrites de R. Aujame, en réponse à la lettre de mai 1957, 3 p. Original stylo sur 
calque rose [la lettre (envoyée ?) ne figure pas dans les archives]. 
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Alfred Roth, Lettre circulaire aux « Council members, group delegates, reorganisation 
committee members », 22 juillet 1957, 1 p. Copie dactyl. sur calque, estampillée 
« 25 juillet 1957 » [annonçant un « meeting » à La Sarraz du 7 au 10 septembre]. 

Lettre de R. et E. Aujame à Alfred Roth, n.d. [juillet 1957 ?], 1 p. [annonçant leur 
impossibilité d’assister au meeting « cause absence »] Original dactyl sur papier. 

CIAM en réorganisation [Bakema], lettre aux délégués, membres du Council et de la 
commission de réorganisation, 13 août 1957, 2 p. [au sujet de la réunion à La Sarraz]. 
Copie encre sur papier rose. 

CIAM en réorganisation [Bakema], « liste des noms proposés comme membre individuel » 
[Aujame y figure], 13 août 1957, 2 p. Copie encre sur papier bleu. 

CIAM en réorganisation [Bakema], « extraits des lettres reçues par Bakema » [du 10 août 
1956 au 28 juillet 1957], 13 août 1957, 7 p. Copie encre sur papier beige. 

Lettre de Roger Aujame à « son vieux Bill » [Thurnauer ?], 25 août [1957], 1 p. [s’interroge 
sur l’avenir du groupe et des CIAM]. Original encre sur papier. 

Notes manuscrites de R. Aujame : « Décisions du groupe », 3 sept. 1957, 2 p. [présents : 
Riboulet, Véret, les Aujame, Nicos, Silvy]. Original stylo sur papier. 

CIAM : Déclaration de La Sarraz [« comité de rédaction : Bakema, Giedion, Roth, Tyrwhitt], 
2 septembre 1957, 1 p. Copie encre bleue sur papier, estampillé reçu « 23 sept. 1957 ». 

S. Giedion, « Reorganization of CIAM », n.d.  [septembre 1957], 1 p. Copie dactyl. encre 
bleue sur papier, signée. 

S. Giedion, « To the council and delegates of CIAM », 20 sept. 1957, 1 p. Copie dactyl. 
encre bleue sur papier, estampillée en rouge « CIAM », annotée à l’attention de 
R. Aujame et signée par Giedion : « Maintenant, c’est à vous, à ceux qui suivent, 
de s’entendre et de trouver la coopération des meilleurs. G. ». 

Yona Friedman, lettre aux Aujame, Amsterdam 25 août 1957, 2 p. Original signé et copie de 
la copie de sa lettre à Bakema écrite le même jour et cherchant à « éviter la dissolution ». 

André Wogenscky, lettre à R. Aujame, 6 décembre 1957, 1 p. Original dactyl. signé [lui 
demande de participer à la réorganisation des CIAM, par « un certain travail 
naturellement bénévole »]. 

R. Aujame, lettre à André Wogenscky, 30 décembre 1957, 1 p. Copie dactyl. [lui demande 
un RV, avec Riboulet]. 

Bakema, note du 28 sept. 1959, 4 p. Copie dactyl. [au sujet d’une vérification de la liste de 
participants d’Otterlo, copie jointe]. 

« Meeting Otterlo, sept. 1959 : list of participants and projects », n.d., 3 p. Copie dactyl. sur 
papier vert.  

395 IFA 2/3. Proposition pour Boulogne et documents postérieurs aux CIAM 
(1960-1990) 

Atelier 12 urbanisme et architecture (Edith et Roger Aujame, H. Quillé, J.-P. Riquois) , 
Propositions pour un plan d’aménagement de Boulogne-Billancourt, textes et planches 
graphiques, rapport relié format 27 x 33 x 2 cm, n.d. [vers 1959-1960, selon Aujame]. 
 

• Écrits et documents postérieurs aux CIAM, 1960-19 90 

Actualité de la Charte d’Athènes, actes du 2e colloque sur la crise de l’environnement et de 
l’habitat, couvent de La Tourette, L’Arbresle (France) 22-24 octobre 1976, Institut 
d’urbanisme et d’aménagement régional (Université des sciences humaines de 
Strasbourg), 1977, 236 p. [intervention de R. Aujame]. 

Cinquante ans d’habitat en Europe, actes du 3e colloque sur la crise de l’environnement et 
de l’habitat, Saline royale d’Arc-et-Senans (France) 19-21 octobre 1979, Institut 
d’urbanisme et d’aménagement régional (Université des sciences humaines de 
Strasbourg), 1980, 161 p. 

Grigoris Diamantopoulos, Stratis Garefalakis, Vayia Touri, Spyros Tsangaratos, architectes-
urbanistes, « La Charte d’Athènes 50 ans après. Appel pour l’élaboration d’un plan 
d’action “Sauvez la ville et l’habitant” », 2e biennale mondiale de l’architecture Interarch 
’83, Sofia, juin 1983, texte dactyl. relié, 23 p. 



« FRAPN02_AUJRO_INVENT.doc », 2006/2016  •  p. 10 de 20 

Fiches de la conférence sur les CIAM donnée par Roger Aujame à l’Académie 
d’architecture, n.d. [années 1990]. 
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David Peyceré, repérage, août 2016 

Caisses données par Luc Aujame, 2015 
 

Ci-dessous, RA= Roger Aujame, EA = Edith Schreiber Aujame 

 

 

395 IFA 11 

Chemise « Perso écrits sur Le Corbusier » 

Textes manuscrits de RA, notamment sur la maison Curutchet. Dossier sur les journées de la 
FLC « Moments biographiques », 8-9 décembre 2006. 

Lettres d’enfants après visite de RA dans leur classe de CM1 ou après visite avec lui à la villa 
La Roche. 

Dossier « CIAM / rapport Blain » 

Dossier relatif aux archives données à la Cité de l’architecture en 2006 par l’intermédiaire de 
Catherine Blain ; interview de Gérard Thurnauer par Catherine Blain. 

Boîte « Hanning » 

Lettres de Gérald Hanning, 1949-1974 [lettres longues et détaillées]. Textes de Gérald 
Hanning. Projet de publication de l’IAURIF « Trame foncière et composition urbaine », d’après 
des travaux de G. Hanning (groupe Composition urbaine, sous la direction de Jean-Pierre 
Lecoin), juin 1982. 

Dessin de RA « revu » par Jerzy Sołtan, 1989. 

Boîte « Biographie Roger / CIAM / Mission & schedule / Cercle de l’opinion 
Noël 1968 » [titre sans rapport avec le contenu] 

Lettres de Jacqueline Vauthier1, à des architectes indiens, notamment à P. L. Varma, 1973 et 
années suivantes. 

Difficultés internes de l’AILC (avec Émery notamment) : correspondance de RA, J. L. Sert, 
Jacqueline Vauthier, P. L. Varma et d’autres, 1974-1975. 

Lettres de Le Corbusier, 1960 et années suivantes. 

Lettre de Pierre Jeanneret, 1965. 

Étude pour le lancement d’un Centre des arts contemporains à Genève, par J. Vauthier-
Jeanneret. 

Tentative de RA d’aller étudier à Harvard avec Walter Gropius : corr. (notamment avec Joseph 
F. Hudnut, doyen de la faculté d’architecture), 1947-1948. 

Invitation à enseigner à Harvard comme visiting critic par Jerzy Sołtan : corr., 1969. 

Symposium au RIBA autour de Le Corbusier après sa mort : correspondance, 1966. 

CIAM d’Otterlo : correspondance au sujet de l’équipe qui y ira (RA, EA), courte lettre 
« d’excuses » de Le Corbusier, 1958-1959. 

                                                      

1 Nièce de Pierre Jeanneret, elle est la directrice de l’AILC, Amicale internationale de Le Corbusier, 
à Genève. 



« FRAPN02_AUJRO_INVENT.doc », 2006/2016  •  p. 12 de 20 

Ascoral : corr., notamment de Le Corbusier et d’André Wogenscky, 1948-1953. 

ATBAT Marseille : corr., notamment lettre de Le Corbusier invitant Aujame à interrompre le 
travail à Marseille pour travailler sur les plans de la maison Curutchet, fév. 1949 ; quelques 
croquis et dessins de RA sur le chantier de l’unité d’habitation. 

Dossier « Afrique chez Lagneau » : planches d’album « Préfecture de Ouargla, Sahara, 
1er projet en collaboration avec MM. Lagneau et Weill », 1958. 

Chemise Firminy 

Activité de RA comme membre de conseils scientifiques en vue de la construction de l’église 
Saint-Pierre de Firminy et pour le dossier Unesco : correspondance surtout, 2004-2006. 

395 IFA 12 

Afghanistan  

Projets architecturaux d’EA ou de EA+RA : plans, photos, photos de maquettes, 
correspondance et documents imprimés, 1962-1964. 

- Centre audiovisuel du ministère de l’éducation, Kaboul (EA). 

- Ambassade de France à Kaboul (EA+RA). 

- Serre à Kargha (EA). 

- Banque du Crédit agricole (EA). 

Relations avec ou au sujet d’amis afghans, notamment réfugiés après le coup d’État de 1979 : 
corr. d’EA, 1980-1981. 

Période à Kaboul (1961-1965) : notes, comptes rendus manuscrits et dactylographiés d’EA. 

Dessins et photos (anonymes) de « mobilier afghan ». 

Chemise « K » : tous les rapports, plans directeurs et et projets d’urbanisme de RA, 1963-1964 
(avec quelques plans d’urbanisme et d’édifices, à l’échelle A4) 

Plans directeurs de Kaboul, Kandahar, Charrikar, Pul-i Khumri, Sarobi, Hérat : photos, notes, 
brouillons, plans, versions définitives. 

Rapports de RA sur Kaboul : rapport (incomplet) à A. H. Aziz sur le développement urbain et les 
problèmes d’urbanisme en Afghanistan ; « Draft of a planning code for the City of Kabul », 
UNTAO, septembre 1963 ; beaucoup de notes et brouillons manuscrits ; note en français 
dactyl., non signée ; note en anglais signée EA + RA, dactyl. 

Projet d’intervention architecturale sur l’édifice de l’ambassade d’Afghanistan en France, 
32, av. Raphaël, Paris 16e : belles photos de l’état existant, diapositives, corr., 1972-1973. 

Dossier « Shafiq » : relations avec Mohammad Moussa Shafiq2, projet de collaboration 
industrielle avec Schreiber Hollington, correspondance, recherches au sujet de sa mort. 
(Notamment : dense correspondance entre EA et Mary MacMakin qui vit à Kaboul en 1966-
1967, au sujet d’import-export de tapis et de soieries.) 

395 IFA 13 

Boîte « Biographie Roger 19.. » 

Unesco : correspondance de RA (concernant notamment sa nomination à Kaboul en 1960), 
1960-1966 ; remboursements de frais, 1976-1980 ; préparation de mission Unesco/Banque 
mondiale en Chine, 1982. 

                                                      

2 Entrepreneur et homme politique afghan, assassiné en prison après le coup d’État de 1978. 
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Dans le même dossier : convocation et ordre du jour de réunion de l’École libre d’architecture de 
Paris (Sèvres Brimborion), signée Lopez, 1961. 

Certificat de travail de Marcel Roux pour RA pour la période 1952-1955, mars 1956. 

Carnet de notes ms de voyage en Égypte, 2000. 

Mission à Busan (Corée) : album de photos officielles. 

Album contenant des photos de réunions et de repas (beaucoup de photos ont été enlevées). 

RA, “Study tour of various educational institutions in Europe, June-July 1975”, rapport pour 
l’Unesco, manuscrit complet, dactyl., avec photos. 

[RA], texte « Dynamique du développement urbain », n.d. (10 pages, ms, manque la page 1 ; 
brouillon du texte conservé boîte 395 IFA 15). 

Journaux de voyages en Polynésie, septembre 1990, et aux Marquises, août 2004. 

Album avec notes et croquis en Algérie (Touggourt, Ouargla), 1957. 

Préparation d’un voyage de groupe au Japon, janvier 1989. 

Publications de l’Unesco : Le développement de l’éducation, quelques questions d’ordre 
pratique (en anglais), 1976 ; L’enseignement moyen pratique au Sénégal, description et 
évaluation de la phase expérimentale (en français), 1977 ; Guide pour la préparation des 
projets de constructions scolaires (en anglais), 1983. 

Boîte « BioGraphie Roger » 

Chemise « Dessins » : en fait notes de voyages [très précises] en Europe de l’Est, Italie, 
Angleterre, États-Unis, 1947-1948 (avec une courte lettre de Le Corbusier). 

Notes de RA (parfois complétées par EA), sur fiches cartonnées, « L’homme et son milieu », 
« Caractéristiques de la vie contemporaine », datées précisément, année 1966. 

� Notamment : Bernard Huet et l’École des beaux-arts, 10 octobre ; comparaison entre les 
Parisiens et les New-Yorkais dans le métro, 22 novembre. 

Carnet de croquis 21 x 27 cm avec croquis et commentaires de RA : Bagdad, Saigon, Manille, 
1971, sultanat d’Oman, 1972. 

Opération Emmaüs à Argenteuil : correspondance au sujet de l’ATIC et de ses relations avec 
Jean Prouvé, notamment correspondance abondante sur le déroulement du projet avec Michel 
Bataille, 1953-1957 ; corr. pour publication dans L’Architecture d’aujourd’hui ; correspondance 
avec l’étude de Robert Badinter au sujet d’un procès en appel impliquant l’ATIC, 1963 (société 
HLM Emmaüs contre société Deleau et Société provinciale de décoration). 

Prix Le Corbusier offert par les écoles d’art américaines de Fontainebleau, fondé par EA+RA, 
1989. 

Article de Roland Simounet dans L’Architecture d’aujourd’hui, envoyé et dédicacé par 
Simounet, décembre 1989. 

Recherches de Kim Lloveras i Montserrat sur la « théorie TK des proportions visuelles » : 
dossier envoyé par l’auteur, fragments de traductions par EA, corr., 1988-1992. 

Chemise « Première Rue » 

Participation de RA à l’association Première Rue (Briey-en-Forêt) : carte d’adhérent, 
programme, un peu de correspondance (années 2000). 

Chemise « UAM » 

Préparation des expositions de l’UAM : correspondance, plans d’implantation, quelques photos 
(de meubles notamment) ; ordre du jour de réunions. 1950-1960. 
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395 IFA 14 

Chemise « Conférences LC » (textes de conférences sur Le Corbusier) 

Dossiers relatifs à diverses conférences, journées d’étude, etc., parmi lesquelles notamment : 

Conférence sur les CIAM à l’école d’architecture de Valladolid, texte (sur les CIAM de 1928 à 
1937), correspondance avec Claude Verdugo, organisateur de la semaine CIAM à Valladolid, 
copie de lettre de Lucien Hervé, d’Amancio Williams3 [certainement très antérieure et peut-être 
adressée à Le Corbusier]. 1994. 

Conférence à l’EA Versailles, 1993 (trois fiches de notes manuscrites sur Le Corbusier). 

Photographies du chantier de l’église de Firminy, vers 2005. 

Deux enveloppes du chapelain de Ronchamp, décorées, 1997. 

Documentation sur la maison Curutchet pour une conférence à l’école d’architecture de 
Belleville, 1994. 

Carton « Charlotte » 

Correspondance de Charlotte Perriand (chemise « CIEM » : lettres concernant la préparation 
d’une exposition à Tokyo, 1954). Entretien entre Charlotte Perriand et Catherine Prouvé-Drouin, 
dact., 1996. 

Manuscrit de RA « sous la dictée de ChP », août 1995, racontant son séjour au Japon à partir 
de 1940. 

Documents liés à Charlotte Perriand. 

Documents liés à Le Corbusier : photos et cartes postales d’édifices et d’œuvres de LC ; une 
photo de Lucien Hervé : enfants sur le toit de Marseille, 1 épreuve originale, environ 15 x 15 
cm. 

Boîte FLC 

Restaurations suivies par RA pour la FLC (notamment l’unité d’habitation de Rezé, Pessac, 
l’usine Duval de Saint-Dié), fonctionnement de la FLC : correspondance, années 1990. 

� Notamment lettre à Christian Pattyn concernant différend avec Évelyne Tréhin. 

Étude sur les écoles de Le Corbusier, dossier sur la fermeture de l’école de Rezé, vers 1996. 

Textes de deux conférences de Jerzy Sołtan sur Le Corbusier (version française du texte 
d’introduction au Garland, 1983 ; Le Corbusier et Léonidov, en anglais, 1989) ; documents et 
correspondance concernant l’exposition Le Corbusier du Centre Pompidou en 1987. 

Introduction à la correspondance [texte de Marie-Jeanne Dumont ?] annoté par RA, sans date. 

Proposition à EA de traduire une partie des carnets de Le Corbusier, corr. et refus par EA, 
1980. 

Hypothèse d’une commande à EA+RA pour l’aéroport de Clermont-Ferrand : correspondance 
sans suite avec G. Billeron, 1964. 

Prix remis à Yona Friedman par l’association Recherches et formes de demain : corr. et texte 
de l’allocution de RA, décembre 1968. 

                                                      

3 Architecte argentin (1913-1989). 
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395 IFA 15 

Boîte « Phaidon Press » 

Dactylogramme complet de l’ouvrage de RA Dynamics of urban settlements in the Third World 
pour Phaidon Press / Pall Mall Press (analyse du développement urbain récent de cinq 
capitales : Bangui, Kaboul, Rabat, Panama City et Manille), [le texte concerne l’année 1970]. 
(voir aussi plus loin 395 IFA 18). 

Rapport de voyage d’étude sur la préfabrication en Angleterre (EA, RA, Pierre Riboulet, Gérard 
thurnauer), avril 1954 : notes dactyl., photos. 

Boîte « Pirkko BB » [en fait seulement Boulogne] 

Préparation de la grille CIAM pour Aix-en-Provence, 1953 : plans, planches, brouillons et 
originaux. 

« Physionomie d’une ville : Boulogne-Billancourt », texte écrit après la présentation à Aix, 
ronéo. 

Ordre du jour de réunions du groupe CIAM, 1953. 

Compte rendu de réunion du groupe CIAM-Cités, 12 décembre 1956. 

Lettre manuscrite de Jean-Louis Véret, d’Ahmedabad, 29 juin 1953. 

Immeuble d’EA et RA rue Bartholdi, Boulogne-Billancourt : plans et esquisses, photos 
(notamment intérieures, clichés Étienne Bertrand Weill et anonymes, tirages pour publications, 
planches contact. 

Correspondance de Pierre Guéguen, 1956-1958 (pour les cartes postales) et n.d. (pour les 
lettres). [Adressées à EA et à RA, lettres amicales plus que professionnelles, nombreuses.] 

Boîte « Aujame BB négatifs expo » 

« Physionomie d’une ville : Boulogne-Billancourt », texte écrit après la présentation à Aix, ronéo 
second exemplaire (voir boîte précédente). 

Projet EA+RA de plan d’aménagement de Boulogne-Billancourt, vers 1955 : dactylogramme 
ronéoté, brouillon manuscrit d’EA (avec croquis ; même texte ?), plans de la ville annotés. 

Documents sur Boulogne, dont des plans de l’hôtel de ville (tirages). 

Brochure de L’Architecture d’aujourd’hui sur les écoles de Debat-Ponsan à Boulogne-
Billancourt. 

Très nombreuses photographies de Boulogne-Billancourt (tirages et négatifs) : la vie, les 
transports, les gens dans les rues, etc. [Mention manuscrite d’EA : « offrir au musée de BB »]. 

Jumelage Boulogne-Billancourt / Zaandam / Neukölln / Hammersmith / Anderlecht : 
correspondance (notamment avec la mairie de Zaandam, au sujet du prêt d’une exposition), 
vers 1955. 

395 IFA 16 

Chemise « CNCHPP » 

Projets de centre d’ophtalmologie et de centre de neurologie et neurochirurgie dans l’hôpital 
Calmette à Phnom-Penh, maître d’ouvrage La Chaîne de l’espoir, architecte RA : corr., plans, 
2006-2007. 
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Chemise « SCMS, correspondance diverse sur l’architecture » 

Brochure en anglais sur Le Corbusier, peut-être préparée par RA [?] : maquette dactyl. et 
manuscrite, abondamment annotée au crayon par Le Corbusier. 

Villa Savoye : copies de lettres de Le Corbusier au sujet de la villa, 1960 ; recommandant RA 
au maire de Poissy pour dresser le plan d’aménagement, 1960. 

Écoles de Le Corbusier : photos dans les écoles, notamment à Firminy, diapositives (clichés 
EA), planches contacts et négatifs (auteur inconnu) ; texte d’une institutrice de l’école de 
Marseille ; texte d’EA ; copies de lettres de Le Corbusier au sujet de publications sur les écoles, 
à une institutrice de Marseille, 1956-1965. 

Exposition sur panneaux « Connaître Le Corbusier » : photos de l’expo. 

Rapport de V. Bodiansky à Le Corbusier sur sa mission aux États-Unis, septembre 1945-janvier 
1946 : dactyl. original. 

Divers sur l’architecture, 1992-1994, notamment : 

- Lettre d’Antoine Lion, La Tourette, au sujet de l’achèvement de l’église de Firminy, 
1994. 

- Ekta d’un tableau de Le Corbusier (18 x 24 cm) fourni en 1994 à RA. 

- Copie de lettre dactyl. [d’Antonin Raymond ?] à Le Corbusier qui l’accuse de plagiat 
pour sa maison construite au Japon, avril 1935. 

- Début de liste des américains ayant travaillé rue de Sèvres, par EA, ms. 

Chemise blanche 

Andrea J. Filippone, “A Complete Annotated Guide to the Built Works of Le Corbusier” : 
dactylogramme de son projet de livre envoyé aux Aujame, dossier de diapositives illustrant le 
guide [nombreuses], correspondance surtout avec EA, 1986-1987. 

Chemise rouge « Charlotte » 

Lettre de Charlotte Perriand au président de l’Académie d’architecture (photocopie), au sujet de 
la « médaille d’argent de l’architecture d’accompagnement » que l’Académie lui a décernée, 
1978. 

Texte de RA (ms et dactyl.) pour le catalogue de l’exposition du Centre Pompidou sur Charlotte 
Perriand, 2005. 

Contrat de RA avec les éd. Birkhäuser, 1997. 

Hors de la chemise : Callen J. Bair, “A More Forgiving Functionalism: Charlotte Perriand’s Shift 
from a Machine-Age to an Organic Aesthetic”, senior thesis, Princeton, 2005. 50 p. (sans 
annotations). 

Chemise en cuir  

Diapositives de réalisations de Charlotte Perriand. 

Chemise violette 

Projets de centre d’ophtalmologie et de centre de neurologie et neurochirurgie dans l’hôpital 
Calmette à Phnom-Penh, maître d’ouvrage La Chaîne de l’espoir, architecte RA : 2  plans, 
2006-2007 [voir + haut]. 

« Bloc-bureau » contenant des notes ms de RA : avancement du projet de construction de 
l’église de Firminy, 1994 ; brouillon de lettre à un petit-fils étudiant ; brouillon d’une intervention 
sur les CIAM dans un colloque (texte long). 
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Boîte « Photos » 

Planche avec des photos d’immeubles collectifs dans les Vosges de « J.-L. Gauthier, 
architecte, Paris », années 1950 ?. Dans la même chemise, photos d’un très long bâtiment, 
cl. Baranger. 

Propriété de Mme Coccoz à Saint-Tropez : plans, photos, 1949. 

Immeuble Emmaüs à Argenteuil : photos, plans publiés ou pour publication, note 
dactylographiée, planches avec contacts datés. 

Chemise « Bernard / Arts ménagers / Ferro / Cadarache » : 

- Maison Bernard, av. Masséna, Maisons-Laffitte : plans, 1959, vues intérieures (positifs 
couleur). 

- Petit immeuble (ou grande maison individuelle) d’EA [où ? très élégant, 
parallélépipédique], photos Daniel Levy et fragment de publication dans une revue non 
id. 

Chemises concernant l’Afghanistan : correspondance sur divers sujets dans les années 1960 et 
1970 ; maison pour le Dr Rassoul (EA), plans, croquis sur calques ; lettre de Mary MacMakin 
après le décès d’EA, 2000, et série de newsletters de sa société Parsa à Kaboul, 1997-2005. 

395 IFA 17 

Boîte « CHP en cours » 

Documents divers sur Charlotte Perriand (recherches dans les années 1990), version provisoire 
d’une chronologie de ses créations (ms, mais pas l’écriture de RA). 

Photos de meubles de Charlotte Perriand (une vingtaine de tirages). 

Note de RA sur l’article de Danilo Udovicki-Selb « Le Corbusier and the Paris Exhibition of 
1937 » [et sur les communistes dans les années trente vus par Charlotte Perriand et par lui : 
très intéressant]. 

Bulletin de la Grande Masse, 1948-1949, n° 1 (avec un article de Charlotte Perriand sur le 
Japon). 

Lettre de Catherine Clarisse aux Aujame à propos des Arcs, 1997. 

Boîte « Archives Perriand, divers » 

Préparation d’ouvrages, notes, correspondance, notamment avec Mary McLeod à l’université 
de Columbia, années 1990-2000. 

Rôle respectif de Charlotte Perriand et de Jean Prouvé : une lettre de Catherine Prouvé, 2003, 
recueil des contrats de ChP et de JP avec Steph Simon. 

Maisons Prouvé à Meudon [?] : deux photographies (grands tirages). 

Boîte « Archives Perriand. Correspondance avec Mary McLeod » 

Documents du même genre que dans la boîte précédente.  

Corrections et annotations de RA sur des épreuves de texte en anglais sur Le Corbusier [par 
Mary McLeod ?]. 
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395 IFA 18 

Préparation d’ouvrages sur l’Afghanistan  

Maquette d’une « publication avortée AA, 1967?, 1968? » (mention en dernière page), photos 
collées sur feuilles avec croquis pour mise en page. 

Texte sur Kaboul pour Phaidon Press / Pall Mall Press, s.d., dactylogramme (issu du texte 
conservé boîte 395 IFA 15). 

Préparation d’un livre sur le Nuristan : cartes, notes, textes, nombreux tirages de photos NB 
(dont certains « d’après diapos EA »), diapositives, croquis sur calques. 

Documents sur Roger Aujame 

Documents administratifs concernant le permis de séjour (« immigration ») de RA aux États-
Unis, 1950, certificats de travail et lettre de licenciement (Harrison & Abramowicz, ONU, 1949 ; 
Hunter, Caldwell & Campbell, 1950) ; documents de naturalisation et correspondance avec 
l’ONU, 1960-1966. 

Documents sur Edith Aujame 

Lettres d’EA ou à EA, 1946-1949 : échanges aboutissant à son licenciement par l’ATBAT, 
octobre 1947, puis par Nelson, Gilbert, Sébillotte, juillet 1948 ; très abondante correspondance 
entre EA et RA. 

Photocopie du dossier constitué sur EA par le FBI en 1942, communiqué à EA en 1980 ; actes 
du divorce d’avec son premier mari, 1947 ; correspondance relative à des articles, des prises 
de position (lettre de Jean Bossu, 1981). Notamment, dactylogramme premier jet d’un texte 
d’EA sur ses débuts rue de Sèvres et avec Charlotte Perriand.  

395 IFA 19 

Dossier « Personal RA » 

Frais de missions pour l’ONU. 

Abidjan 

Plan directeur d’Abidjan (Guy Lagneau, 1960) : deux plans, notes de RA pour introduction [?]. 

Rapport sur le développement de l’éducation 

Pages de brouillon manuscrit (écritures de RA et d’EA, en français et en anglais) d’un rapport 
sur le développement de l’éducation dans le monde, [1983]. Notes manuscrites lors d’une 
conférence [de ?] Legrand, 1977. Texte dactyl. et annoté du discours de Jean Prouvé à 
l’inauguration de l’exposition « Innovation pédagogique et architecture », tour Montparnasse, 
avril-mai 1977 [il mentionne son amitié de plus de trente ans avec EA]. 

Chemise Les Arcs 

Recherches sur le mobilier de Charlotte Perriand aux Arcs : photographies, dessins (surtout 
photocopies), 1996. Lettre de RA (pour Charlotte Perriand) à Danilo Udovicki-Selb [cf. boîte 17], 
sept. 1996.  

Photographies NB et couleurs : Charlotte Perriand, les Aujame, les trois ensemble et avec 
d’autres [belle photo de RA et EA assis, NB]. 



« FRAPN02_AUJRO_INVENT.doc », 2006/2016  •  p. 19 de 20 

Chemise Archives CIAM 

Reproduction des actes de la conférence d’Athènes (Annales techniques, année BIV, 15 
octobre-15 novembre 1933, n° 44-46), publiée par TEE, Athènes, 1983. 

Notes, corr., documentation sur les CIAM, années 1970-années 1990. 

Chemise AALC 

Projet de relance de l’Association des amis de Le Corbusier (Dominique Claudius-Petit) ; étude 
sur les écoles de Le Corbusier (notamment celle de Firminy). Correspondance entre RA et le 
Collectif parents-locataires [de Firminy], 1999. 

 

Documents autour de Le Corbusier 

Ascoral : carte de membre actif, correspondance, convocations, comptes rendus, 1947-1957. 

Réactions liées à Le Corbusier, 1967 (lettre de RA à Jean Prouvé). 

Préparation de l’exposition du centenaire de Le Corbusier 

Correspondance, 1983-1985. 

Préparation du dossier de l’œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial 

Correspondance, 2004-2009. 

395 IFA 20 
Chandigarh : article du Courrier de l’Unesco, janvier 1991, diapos prises par EA. 

Revues américaines : Time, 5 mai 1961, « Architect Le Corbusier », The Architectural Forum, 
octobre 1965, « Le C ». 

Réponses reçues à un questionnaire sur la manière d’habiter l’unité d’habitation de Marseille, 
1982 ; éléments de chronologie du chantier (ms, par RA). 

Chemise « LC, varia » 

Relations avec Pierre Baudoin, dont aménagement de son appartement à La Celle-Saint-Cloud 
par EA (plans, corr.), 1970. 

Correspondance au sujet d’expositions sur Le Corbusier, 1984-2007. 

Correspondance au sujet, avec ou de Le Corbusier [quelques lettres sans lien entre elles], 
1965-1989. 

Correspondance de RA avec Rémi et Jean-Jacques Duval (usine Duval à Saint-Dié), 2002-
2004. 

Associations Docomomo et Docomomo France : correspondance, 1989-2004 ; vue dans 
l’appartement de Le Corbusier (dessin, encre sur calque). 

Photos Le Corbusier 

Très nombreuses diapositives, quelques photos en NB (épreuves, parfois négatifs) : œuvres de 
Le Corbusier photographiées par RA ou par EA, série de photos de Lucien Hervé en Inde 
(épreuves), quelques photos des années 1950. 
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395 IFA 51 
Copies de représentations d’édifices classiques : album de planches sur papier cartonné 
réalisées à l’atelier Expert (École nationale supérieure des Beaux-Arts), 1941 (avec quelques 
esquisses sur calque). 


