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Pour la première fois à l’Ifa, avec le classement du fonds André Chatelin, le traitement des 
archives a inclus l’idée d’un tri sélectif du fonds, qui est ainsi passé de 74 ml estimés à 24 
ml de dossiers (pièces écrites et tirages pliés). Les documents graphiques ont fait l’objet de 
tris moins sévères, passant de 25 gros portefeuilles à 22 tiroirs de meubles à plan. Au cours 
du classement, quelques principes de tri — jusque-là jamais explicitement formulés — se 
sont dégagés, qui seront présentés plus loin.
L’intention initiale qui présidait à ce tri était de ne garder trace que des projets 
« importants ». Il a fallu y renoncer devant la difficulté qu’il y avait à évaluer l’intérêt 
relatif des projets au cours du premier repérage. Aussi le fonds évoque-t-il la quasi-totalité 
des projets documentés par les archives telles qu’elles sont arrivées à l’Ifa, y compris de 
nombreuses interventions sans doute mineures (aménagement d’appartements) pour 
lesquelles on ne trouvera que des traces éparses.

Caractéristiques du fonds d’archives
Les dossiers pliés (pièces écrites, tirages) se présentaient sous une forme classique et n’ont 
pas posé de problème particulier. Les documents graphiques ont presque tous été conservés 
à plat, si bien que le fonds ne contient pratiquement pas de rouleaux. De même, les 
photographies sont extrêmement peu nombreuses.
Sur de très nombreux dossiers, les ensembles de plans ou la correspondance présentaient de 
nombreuses lacunes, évidentes si l’on compare le volume du fonds au grand nombre de 
bâtiments importants. Cependant, sur la plupart des bâtiments administratifs, on trouvera 
dans les archives assez de matière pour comprendre les enjeux du chantier ; pour ceux-là, 
de plus, les services constructeurs ou propriétaires détiennent sans doute des archives 
administratives susceptibles de fournir des compléments d’information.
En revanche, la construction privée, notamment les ensembles de HLM qui constituent un 
aspect intéressant, même si secondaire, de la carrière de Chatelin, est souvent évoquée de 
manière très allusive.

Critères de tri et d’éliminations
Quelques dossiers ont été éliminés en 1991, avant le traitement d’ensemble du fonds. Une 
liste précise en a été constituée 1.
Autant que possible, les éliminations effectuées en 1997 ont porté sur les dossiers ou les 
chemises plutôt que sur des pièces particulières. Cependant, on peut souvent diminuer 
beaucoup le volume d’un dossier en triant les tirages en double, voire certaines pièces 
écrites.
La principale distinction était établie entre la commande publique et la commande privée. 
Pour cette dernière, on ne peut compter sur les dossiers de construction du maître 
d’ouvrage ; les dossiers de l’agence sont plus succincts, les affaires plus petites. On a donc 
tendance à moins éliminer dans ces dossiers.

1 Hôtel des postes, Bourgoin, 1965-1968 ; Chèques postaux, Bourseuil, 1966-1967 ; hôtel des postes Arbois, 
Dijon, 1966-1973 ; centre « Esculape » pour la CARMF, Laval, 1967-1969 ; central téléphonique, Marly-le-Roi, 
1967-1974 ; bureau de poste 117, rue des Halles, Paris, 1962 ; bureau de poste n° 58, rue Ordener, Paris, 1962-
1968 ; bureau de poste n° 69, 140, bd du Montparnasse, 1961-1966 ; CES 600, Saint-Aignan-sur-Cher, 1967 ; 
bureau de poste Bellevue, Saint-Étienne, 1965-1968 ; central téléphonique, Saint-Nom-la-Bretèche, 1960 ; CES, 
Thumeries, 1965-1966 ; central téléphonique, Vierzon, 1963-1973.
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Préliminaires, documentation
Tous les dossiers de préliminaires ont en général été conservés (ce qui concerne le foncier 
témoigne souvent d’un rôle de conseil exercé par l’architecte auprès de ses clients pour le 
choix des terrains).
Ont été jetés les projets d’autres architectes qui se trouvaient dans le fonds, lorsque la 
maîtrise d’ouvrage était publique (un collège par exemple).
La documentation imprimée provenant des entreprises a le plus souvent été conservée.

Conception
Presque tout a été conservé, notamment toutes les esquisses manuscrites et les notes 
manuscrites. Cependant, sauf quelques cas très élaborés, un seul jeu de plans a été 
conservé, si possible au niveau du dossier de permis de construire (PC) ou de consultation 
des entreprises (DCE). Les avant-projets ont donc parfois été jetés.

Exécution

• Consultation des entreprises
Les PV d’ouverture des plis (ou les notes prises en séance par l’architecte ou un membre de 
l’agence) ont été conservés. Les offres (non retenues et retenues) sont en revanche 
éliminées.
Les devis d’entreprise, les cahiers des charges (en cas de maîtrise d’ouvrage publique, du 
reste ils n’existent guère pour la maîtrise d’ouvrage privée) ont été supprimés.

• Chantier
Sont en général éliminés les plans d’entreprises, en dehors des plans de structure (béton), 
d’espaces verts, des abords, de certaines finitions.
La correspondance avec les entreprises (le plus souvent, à l’exception en tous cas des 
entreprises de décoration) et parfois même avec le maître d’ouvrage si elle n’était pas 
explicite (car trop quotidienne), comme avec le bureau d’études techniques, a fait l’objet 
d’éliminations. On a conservé la correspondance avec le maître d’ouvrage, avec 
l’administration, et toujours celle avec l’architecte d’exécution, qui renseigne sur les aléas 
du chantier.
Les comptes rendus de chantier ont en revanche été éliminés (ils sont notamment 
redondants avec la correspondance citée plus haut), de même que les ordres de service et 
les calques des documents multigraphiés par l’agence.
Les chronos de l’agence ont été conservés (peut-être par superstition ?).
Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas de bâtiments très exceptionnels, et qu’ils ont plus de 
trente ans d’âge : la reconstitution détaillée des chantiers paraît aujourd’hui aussi injustifiée 
pour l’histoire de l’art que pour des interventions d’architecte ou des contentieux.

Clôture du chantier
Les dossiers relatifs au paiement des entreprises (mémoires, correspondance avec le 
vérificateur, très abondante) ont été éliminés, ceux relatifs aux honoraires conservés, 
parfois en partie seulement.


