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INTRODUCTION 

L’EURL d’Architecture Fiszer Atelier 41 a été créée en 1996, une filiale à Varsovie un an plus tard. 

L’agence Fiszer Atelier 41 Warszawa a été créée à Varsovie en 2004. 

Le présent repérage concerne les archives qui se trouvaient encore dans l’agence Fiszer en 2017 

après plusieurs transferts d’archives vers les Archives nationales du monde du travail (Roubaix, 2002) 

puis vers les Archives nationales (Paris, 2014 et 2018) liées au don du fonds d’archives de son agence 

par Stanislas Fiszer à l’État. L’ensemble concerné est très riche en documents graphiques mais 

comprend aussi beaucoup de documents écrits, notamment liés à des concours ; il comprend en 

outre des dossiers relatifs à l’enseignement de Stanislas Fiszer à l’école d’architecture de Nancy. 

Le repérage a été effectué dans l’agence, par deux étudiantes, Frédérick Andreson et Jade Soulet en 

2018, puis par l’archiviste Hanna Sorsa-Sautet en novembre 2020-février 2021, sous la direction et 

avec l’aide de Mme Grażyna Janiak, architecte présente dans l’agence depuis sa création en 1972.  

Les documents ont été rangés par formats, ce qui a impliqué de dissocier des documents graphiques 

conçus et conservés ensemble jusque-là. Les cotes de chaque type de conditionnement sont les 

suivantes : 

Très grandes boîtes plates   453 IFA 001 à 016 

Grandes boîtes plates  453 IFA 101 à 112 

Petites boîtes plates    453 IFA 201 à 210 

Boîtes à rouleaux    453 IFA 301 à 310 

Caisses Bruneau (A3)   453 IFA 401 à 432 

Boîtes Armic (A4)   453 IFA 501 à 579 

Boîtes Armic (A4) sur l’enseignement 453 IFA 601 à 607 

Maquettes   453 IFA 701 à 704 

C’est pourquoi le repérage proprement dit (présenté dans l’ordre numérique des boîtes) est précédé 

d’un index par communes qui permet de retrouver, pour une opération donnée, l’ensemble des 

boîtes dans lesquelles se trouvent des dossiers. Dans cet index, à l’intérieur d’une ville donnée, les 

opérations ne sont pas rangées dans un ordre particulier. Les villes sont rangées à leurs noms 

français, et, pour les villes nouvelles, autant que possible au nom de la commune précise (des renvois 

sont faits systématiquement depuis les noms polonais ou les noms de villes nouvelles). Les mentions 

de dates sont indicatives et plus précises dans le repérage que dans l’index. 

Des annexes donnent les listes des documents conservés à l’agence Stanislas Fiszer : 

Annexe 1. Publications conservées à l’Atelier Fiszer 41 

Annexe 2. Documents iconographiques (diapositives, ektas, tirages photographiques) 

conservés à l’Atelier Fiszer 41  

Annexe 3. Dessins conservés à l’Atelier Fiszer 41 

Les maquettes et les dossiers de pièces personnelles ne figurent pas dans le présent repérage. 

Les articles surlignés en jaune sont non consultables. 

Le 26 février 2021 



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  3 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................... 2 

INDEX GÉOGRAPHIQUE DES OPÉRATIONS ............................................................................................................................................ 4 

REPERAGE DES ARCHIVES .................................................................................................................................................................. 34 

Très grandes boîtes plates .............................................................................................................................................................. 34 

Grandes boîtes plates .................................................................................................................................................................... 54 

Petites boîtes plates ....................................................................................................................................................................... 67 

Boîtes à rouleaux ........................................................................................................................................................................... 71 

Caisses Bruneau (dossiers format A3) ............................................................................................................................................. 77 

Boîtes Armic (dossiers de format A4) ........................................................................................................................................... 135 

Boîtes Armic (dossiers A4) : enseignement à l’École d’architecture de Nancy ............................................................................... 171 

 

 



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  4 

 

 

INDEX GÉOGRAPHIQUE DES OPÉRATIONS 

VN = ville nouvelle 

Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Argonay (Haute-Savoie) Lycée 

d’enseignement 

technique industriel  

Concours   1979     428  

Atelier Fiszer 41 Publications : écoles Dessins   1974 6   302 417  

Atelier Fiszer 41 Les bibliothèques    1990     417  

Atelier Fiszer 41 Logements en villes 

nouvelles 

 Divers  1977-1986  106   428  

Atelier Fiszer 41 Les escaliers         417  

Aix-en-Provence 

(Bouches-du-Rhône) 

Centre des archives 

d’outre-mer 

 Ministère de la 

Culture. Stanislas 

Fiszer membre du 

jury 

 1993      521, 549 

Aix-les-Bains (Savoie) Nouveaux Thermes 

de Chevalley 

 

Concours et 

réalisations 

Syndicat mixte des 

thermes nationaux 

d’Aix-les-Bains, 

Établissement 

public des Thermes 

d’Aix-les-Bains 

Maître d’ouvrage 

délégué : Société 

d’aménagement de 

la Savoie 

Gérard Russier, 

Michel Janik, 

Claude-Noël 

Coutin, 

M. Ludmer, 

Jean-Yves 

Le Mesle 

 

1993-2000 

(extension 

2005) 

2, 4, 7, 16 107, 110  301, 303, 

310 

406, 410, 

429 

508,  

540, 541 

Aix-les-Bains (Savoie) Réhabilitation de la 

piscine Pellegrini 

Nord (anciens 

thermes nationaux 

d’Aix-les-Bains) 

Consultation  Jean-Yves 

Le Mesle 

 

2005  110    508 

Aix-les-Bains (Savoie) Valvital Résidence    1993-2000      513 

Annecy (Haute-Savoie) Théâtre de Bonlieu  Ministère de la 

Culture 

 2009      521 
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Amiens (Somme) Bibliothèque 

universitaire et du 

pôle universitaire 

juridique et 

économique 

   1993     417  

Anse (Rhône) Clocher   Région Rhône-

Alpes 

 9      

Autoroute A15, Paris 

Hauts-de-Seine 

Autoroute A15, 

section comprise 

entre autoroute A86 

et boulevard 

périphérique de Paris 

 Ministère de 

l’équipement et de 

l’aménagement du 

territoire 

Société de 

l’autoroute Paris-

Normandie 

A. Schuch 

DLM 

1977 9      

Autoroute A26 Troyes-

Langres 

Centre d’entretien  et 

logements de service 

de Troyes 

Diffuseur de Saint-

Thibault 

Concours et 

consultation 

Société des 

autoroutes Paris-

Rhin-Rhône 

 1988 8 103 305    

Bar-le-Duc (Meuse) Bureaux de la 

direction 

départementale de 

l’équipement de la 

Meuse 

 Ministère de 

l’Équipement 

Christian 

François, 

Guy Priester, 

architectes 

1983  104, 110    417, 428 547 

Basse-Ardèche 

 

Parc récréatif Concours Chambre de 

commerce et 

d’industrie 

d’Aubenas-Privas-

Largentière 

COREAM 1987 10      

Berlin-Ouest 

(République fédérale 

d’Allemagne) 

Lützowplatz – Centre 

de conférences, 

bibliothèque et 

bureaux 

Concours   1980-1981 8 110 306   548 

Berlin-Ouest 

(République fédérale 

d’Allemagne) 

Lützowplatz – parc 

résidentiel 

Concours   1981  111     

Berlin (Allemagne) Ambassade de France Concours          558 

Berlin (Allemagne) « Mur »  Concours   N.d.   310    



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  6 

 

 

Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Besançon (Doubs) Préfecture du Doubs    2000  103     

Bondy (Seine-Saint-

Denis) 

Secteur des Salins, 

lot 1 

 SPIRIT 

Euroéquipements 

 2015     428  

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) 

30 logements 

collectifs et parkings 

45-51, rue Carnot 

Concours SI 

J2 Espace conseil 

 1998 12      

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) 

Immeuble 

d’habitation projet 

« M-M » 

Concours   1984 12     547 

Brésil Hôtel Brésil-Parati Consultation   1998     405  

Bry-sur-Marne (VN de 

Marne-la-Vallée, Val-

de-Marne) 

Réaménagement de 

la salle Daguerre 

 Mairie de Bry-sur-

Marne 

 2002     409  

Bussy-Saint-Georges 

(Seine-et-Marne) 

Proposition 

d’urbanisation  
 Nouveaux 

constructeurs 

Witold Zandfos 1980 12      

Cahors (Lot) Archives 

départementales de 

Cahors 

Concours   1998      547 

Cajarc (Lot)  Médiathèque 

intercommunale 

Concours de 

maîtrise 

d’œuvre 

Communauté de 

communes de 

Cajarc 

  9    423  

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Maison Gérard 

Philipe : 

transformation en 

musée 

Consultation et 

réalisation 

  1992  106   410  

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Lotissement 

Bourseaux 

   1976 6, 16      

Cergy-Pontoise (Val-

d’Oise) et autres 

Divers plans masse           

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Logements à Cergy-

le-Haut 

Concours   1991  106     

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

« Maisons en ville » - 

Atelier d’été à Cergy 

 Établissement 

public 

d’aménagement de 

la VN de Cergy-

Pontoise 

 1986 4, 13      
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Clocher de l’église de 

Sainte-Marie, 

quartier de Cergy-

Saint-Christophe 

Consultation   1985 6 106     

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Quartier de la gare de 

Cergy-le-

Haut/Courdimanche 

Consultation SLCI (Groupe 

Pelege) 

Logements français 

SOTRAFIM 

(Groupe SAE) 

Pelege entreprise 

J. Karczewski 

A. Bernier 

P. Colboc 

Euve, Blisson, 

Saint-Gealme 

P. Serin 

O. Baudry 

O. Decq 

Philippe Guyard 

1991 10     547 

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Église de Cergy 

Saint-Christophe 

 Association 

diocésaine de 

Pontoise 

Les Chantiers du 

cardinal 

Witold Zandfos 1983-1985  106 207  427 511, 547, 

549 

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC du Moulin à 

Vent, Les Hauts de 

Cergy, îlot 127 

 SA HLM Pax et 

Progrès 

  12 108  303 

306 

  

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Immeuble de ville, 

quartier de Puiseaux, 

le parc Saint 

Christophe, 

93 logements PLA, 

98 logements PAP 

Concours projet 

lauréat 

1er prix et 

réalisation 

CNH 2000 Witold Zandfos 

Jean-Yves Le 

Mesle 

Philippe 

Guillard 

Grażyna Janiak 

1978-1983 12 112 206 306 427  

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Logements collectifs, 

Cergy-Saint-

Christophe 

Consultation, 

concours et 

réalisation 

STIM 

 

Witold Zandfos 1983 6   306   

Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

191 logements Parc 

du Pas Saint-

Christophe 

 CNII 2000 Witold Zandfos 1980 12     578 
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Cergy-Pontoise (VN, 

Val-d’Oise) : voir 

Cergy, Jouy-le-Moutier, 

Pontoise, Puiseux-

Pontoise, Vauréal 

           

Châlons-en-Champagne 

(Marne) 

Bibliothèque 

municipale à 

vocation régionale 

(BMVR) 

Concours Ville de Châlons-

en-Champagne 

1997  9 103, 107   417 578 

Chartres (Eure-et-Loir) Archives 

départementales 

Concours    2000 11, 13 102, 111   418 548 

Chartres (Eure-et-Loir) Immeuble de bureaux 

pour le conseil 

général d’Eure et 

Loir 

   

2002     409  

Chessy (VN de Marne-

la-Vallée, Seine-et-

Marne) 

Concours groupe 

scolaire 2 de la ville 

de Chessy 

Concours SAN des Portes de 

la Brie 

 1999 8 106 207  423 550 

Clermont-Ferrand DRASS Auvergne – 

DDASS du Puy-de-

Dôme 

Concours 

architecture 

Ministère de la 

santé publique 

J.E et PH 

Moinard 

R. Amiot 

V. Lombard 

J. Klikowicz 

1995 9  205  416  

Combs-la Ville (VN de 

Sénart, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire 4 La 

Tour-d’Aleron, ZAC 

de Combs-la-Ville 

Sud, 8 + 3 classes et 

gymnase 

Concours et 

réalisation 

 

Projet lauréat 

du concours 

1976 

SAN de Sénart 

Ville Nouvelle, 

EPAMS  

Alain 

Cartignies, 

Grażyna Janiak 

1976 concours, 

octobre 1977 

début du 

chantier, 

septembre 1978 

fin du chantier 

6 106, 112 207  417 511, 549 

Corée National Museum of 

Korea 

Concours    8 107   420  

Cornebarrieu (Haute-

Garonne) 

Salle des fêtes et 

médiathèque 

         521 

Cracovie (Pologne) Kładka na Wisle Concours        425  

Cracovie (Pologne) Salle 

multifonctionnelle 

   2003      565 
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Crespières (Yvelines) 31 maisons 

individuelles 

   1977 7      

Den Haag : voir La 

Haye 

           

Dreux (Eure-et-Loir) 

 

Pôle culturel 

d’agglomération – 

médiathèque et 

conservatoire, théâtre 

(réhabilitation et 

extension), 9 rue 

Loiseleur-des-

Longchamps  

Concours 

consultation et 

réalisation 

Communauté 

d’agglomération du 

Drouais 

J.-M. Poisson 2003  103   409 

418 

 

Élancourt (VN Saint-

Quentin-en-Yvelines, 

Yvelines) 

ZAC de la Clé de 

Saint-Pierre-

Élancourt : logements 

collectifs 

Consultation et 

réalisation 

Groupe immobilier 

3F 

Giovanni Dosa 1990-1994  100, 106     

Émerainville (VN de 

Marne-la-Vallée, Seine-

et-Marne) 

103 logements 

Les Hameaux 

d’Émerainville, 

ZAC d’Émerainville 

 STIM 

 

Bouygues 1980-1982 6  207  428  

Émerainville (VN de 

Marne-la-Vallée, Seine-

et-Marne) 

Collège 

d’Émerainville 

 EPA Marne,  

SCA de la VN de 

Marne-la-Vallée 

J.-Y. Le Mesle 

W. Zandfos 

 

1982      549 

Épinay-sur-Seine ? Aménagement urbain 

/ restructuration du 

quartier nord de l’île-

Saint-Denis 

       305  548 

Éragny-sur-Oise (Val-

d’Oise) 

Concours 

d’architecture pour la 

réalisation de 70 

maisons individuelles 

 SI du District 

Parisien 

B. Dufournet 1978      578 

Éragny-sur-Oise (Val-

d’Oise) 

 

Extension du village 

d’Éragny-les-Prés, 50 

maisons individuelles 

et parkings, quartier 

des Prés 

Concours 

1er prix et 

réalisation 

 

Société immobilière 

Devenir propriétaire 

OCIL BAPH 

B. Dufournet 1978, 1979, 

travaux 1980 

12    427, 428  

Évry (Essonne) Bibliothèque 

universitaire 

Concours Département de 

l’Essonne 

G. Janiak 

J.-Y. Le Mesle 

1997 9 112 205  417, 420  



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  10 

 

 

Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Évry (Essonne) Groupe scolaire n° 3 

La Lanterne, 

Les Épinettes, 10 + 6 

classes 

Consultation de 

réalisation 

SCA de la Ville 

d’Évry, SAN  et 

EPA d’Évry 

G. Janiak 

J.-Y. Le Mesle, 

C. Schwinn 

1980-1982 6 106, 108  302 408, 417 539 

Figeac (Lot)  Médiathèque  

 

Concours        423 548 

Figeac (Lot) Lycée agricole 

(IUT) : extension 

Concours Gersau Architecture   8    427 520-521, 

545, 549 

Fontainebleau (Seine-et-

Marne) 

Forum de 

Fontainebleau 

Concours   1997      548 

Fort-de-France 

(Martinique) 

DDE de la 

Martinique 

         547 

Gdańsk (Pologne) Académie de 

musique Moniuszki 

[Concours]   1995      571 

Gdańsk (Pologne) SARP n° NR807 

Zalacznik  

Concours   1998, 1999 11 110    571 

Gdańsk (Pologne) SARP Centre Sopotu Concours   1995      571 

Gdańsk (Pologne) Centre commercial 

Nowolipie 

Concours   1996-1999      571 

Gdańsk (Pologne) Conservatoire      11, 13      

Gdańsk (Pologne) Théâtre Wybrzeże, 

travaux de 

modernisation 

 

Concours  Panstwowy Teatr 

Wybrzeze ; Urzad 

Marszalkowski 

Wojewodztwa 

Pomorskiego 

S. X. Duchaz 2002     423 557, 569, 

570 

Gdańsk (Pologne) Hôtel Gdańsk Concours   2016-2017     425  

Gdańsk (Pologne) Logements sociaux    2017     425  

Gdańsk (Pologne) Logements 

Bielanska, 

Bielanskiej 1 

Consultation Opera center 

Spolka z.o.o. 

 2011, 2012, 

2014, 2016 

    419, 428 557-558 

Gdańsk (Pologne) Nowe Miasto [ville 

nouvelle] Stocznia 

   2006      572 

Gdańsk (Pologne) Zbrojownia    2013     424  

Gdańsk (Pologne) Tp-sa Hall, galerie 

Duza 

   2011-2012      558 
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Gdynia (Pologne) Forum culturel    2011      558 

Gdynia (Pologne) Logements Handel, 

Piura, Place 

Concours   2006     421  

Gdynia Réhabilitation du 

Teatr Gdynia 

   2010      558 

Genève (Suisse) La Nouvelle 

Comédie de Genève 
   2009      521 

Goussainville (Val-

d’Oise) 

Lycée Romain-

Rolland 

Concours, 

consultation et 

réalisation 

Conseil régional 

d’Île-de-France 

J.-M. Chanteux 

Grażyna Janiak 

Vladimir Ristea 

Giovanni Dosa 

SOBA 

Entreprise 

 

1992-1994 7, 8 103, 111   402, 417, 

427 

544, 550, 

552 

Grenoble (Isère) Concours Quartier 

Vigny-Musset-La 

Bruyère (ZAC 

Vigny-Musset) 

Consultation et 

réalisation 

partielle 

(logements) 

Projet lauréat 

Ville de Grenoble 

SAGES / SERU 

SCPA Ludmer-

Junillon-Janik 

R. Amiot 

G. Janiak 

V. Lombard 

1992 12, 16 107, 111 205  427 548 

Guyancourt (Val-

d’Oise) 

Aménagement du 

centre de Guyancourt 

Concours Groupe immobilier 

3F 

Marc Dillet 

Architectes 

1990 10     547 

Héricourt (Haute-

Saône) 

Lycée polyvalent Concours Ville d’Héricourt M. Malcotti 

C. Roussey 

 

1984      549 

Joinville-le-Pont (Val-

de-Marne) 

Le Petit-Robinson, 

164, quai de Polangis  

         518 

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-

d’Oise) 

ZAC de Jouy-le-

Moutier, centre 

d’accueil aux 

Éguerêts [Centre 

d’information de 

l’Hautil] 

Consultation et 

réalisation 

Établissement 

public 

d’aménagement de 

la ville nouvelle de 

Cergy-Pontoise 

Christian 

Schwinn, 

assistant, Gay-

Puig, métreur 

vérificateur 

1977-1980 6 106, 108    511 

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de ville aux 

Éguerêts 

Concours et 

réalisation 

VN de Cergy-

Pontoise 

DLM 

Architectes 

1976-1978  106 207  427 547 
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Commune Opération Type et état du 

projet 

Maître d’ouvrage Intervenants Dates Très 

grandes 

boîtes 

plates 

Grandes 

boîtes 

plates 

Petites 

boîtes 

plates 

Boîtes à 

rouleaux 

Caisses A3 Caisses 

A4 

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-

Moutier 

Clairière des 

Malmaisons 

Concours 

d’idée 

Nouveaux 

Constructeurs S.A. 

W. Zandfos 

T. Marczeski 

1980-1981 12     547 

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Piscine de Cergy, 

ZAC de Jouy-le-

Moutier 

Consultation et 

réalisation 

  1980-1983 6 106 206   578 

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Logements 

individuels, rue des 

Jouannes 

Concours 

Industrialisation 

ouverte, 

tentatives 

d’application 

aux maisons 

individuelles 

  1976 7,  12 106 207 306   

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Quartier des 

Jouannes, 168 

maisons de ville – 

îlot Jouannes 

Consultation SERES 

SA HLM France 

Habitation 

DLM 

architectes 

1977-1980     428  

Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de Ville Concours 

1er prix et 

réalisation 

SERES 

SA HLM France 

Habitation 

 1976-1979     428  

Katowice (Pologne)  Concours 

(préliminaire) 

  2008  110   421  

Konstancin-Jeziorna 

(Pologne) 

Villa Büchner Concours   1998-1999 7    422 554, 564, 

569 

La Haye (Pays-Bas)  Office européen des 

brevets 

Concours   2002   208   546 

La Rochelle (Charente-

Maritime) 

Bibliothèque 

universitaire de 

La Rochelle 

Concours Ministère de 

l’enseignement 

supérieur et de la 

recherche, rectorat 

de Poitiers 

Direction 

départementale de 

l’équipement de 

Charente-Maritime 

B. de Mijolla 

J.-C. Monjardet 

Mai 1994 9 107   417 578 
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Le Pecq (Yvelines) ZAC de Port-Aupec, 

aménagement urbain 

Concours  

1er prix, 

non réalisé 

Commune de Pecq, 

Groupe Pelege  

Paysagistes 

Hélène et 

Vincent Pruvost 

1990-1992 8, 16 107  305 415, 427 547 

Levallois-Perret (Hauts-

de-Seine) 

Lycée polyvalent de 

Levallois La Seine 

Concours SEMARELP Philippe 

Guillard 

A. Scholdzinski 

R. 

Constantinescu 

M. Dillet 

G .Dosa 

G. Janiak 

D. Heuberger 

C. Mac Donnall 

1990 10 103, 112   417, 420 550 

Levallois-Perret (Hauts-

de-Seine) 

La résidence sociale 

– ZAC Front de 

Seine 

Concours Résidence sociale 

SEPIM 

Rachel Amiot 

Vincent 

Lombard 

1995 10    417  

Le Vaudreuil (VN) : 

voir Val-de-Reuil 

           

Lieusaint (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne)  

Siège du SAN de 

Sénart 

Consultation et 

réalisation 

SCI Sénart-

Lieusaint 

SACI 

C. François Janvier 1986 - 

1993 

 104, 111 209  408, 417 511, 551 

Lieusaint (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne)  

Logements, ZAC du 

Moulin à vent 

Consultation 

architectes 

EPA de la VN de 

Melun Sénart 

 1993    306  548 

Lódź (Pologne) Aménagement du 

square 

Concours 

d’idées 

  2000  107     

Lódź (Pologne) Rue Wigury Logements   1996      564 

Lódź (Pologne) Logements sociaux Concours    1998-1999      565 

Lódź (Pologne) Aménagement du 

centre commercial 

« Rynek », Nowy 

Świat 

Concours 

d’idées 

Apsis  2000, 2001      545, 548 
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Longpont-sur-Orge 

(Essonne) 

Groupe scolaire 4 

ZAC Combs-la-Ville 

Sud, parc de Lormoy 

Concours 

1er prix, 

réalisation 

Commune de 

Combs-la-Ville 

Syndicat 

communautaire 

d’aménagement de 

Sénart – Villeneuve 

EPANS 

 1976, 1977  106, 112  303 408 549 

Longpont-sur-Orge 

(Essonne) 

Parc de Lormoy, 

construction d’un 

groupe scolaire 

Concours    1980  114     

Lublin (Pologne) Logements 

résidences familiales 

rue Polnocna 6  

Consultation Nap Invest 

Ursynow Sp., 

Henpol SC. 

 2011-2014     428  

Luxembourg 

(Luxembourg) 

Alfa Hotel 

Luxembourg, 16 

place de la Gare 

 Mengaris Capital  2017     432  

Lyon 6e (Rhône) Gare de Lyon Part-

Dieu – place de 

Francfort 

Concours de 

concepteurs 

SERL Société 

d’équipement du 

Rhône et de Lyon 

Ville de Lyon 

 

P.-Y. Lebouar 

R. Amiot 

D. Laroque 

V. Lombard 

A. Choldzynski 

V. Ristea 

1990 10 107 208  420, 427 547 

Lyon 3e (Rhône)  Cité judiciaire  Concours 

Projet 

mentionné 

Agence 

d’urbanisme de la 

Courly SERL 

Communauté 

urbaine de Lyon 

(Courly) 

1981 8 103, 108  304  546 

 

Marne-la-Vallée, VN : 

voir Bry-sur-Marne, 

Bussy-Saint-Georges, 

Chessy, Émerainville, 

Noisiel, Torcy 

           

Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Médiathèque Concours     104 202    

Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Bibliothèque à 

vocation régionale, 

cours Belsunce 

Concours  Ville de Marseille A. Amedeo 

J. Adlewski 

 

1997 9, 16 111   417, 427 546 
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Melun-Sénart VN Logements  Concours Logements Français 

EPA VN 

 1983   206  427  

Melun-Sénart, VN : voir 

Combs-la-Ville, 

Lieusaint, Nandy, 

Savigny-le-Temple, 

Vert-Saint-Denis 

           

Monistrol-sur-Loire 

(Haute-Loire) 

Lycée Léonard-de-

Vinci 

Construction Conseil régional 

d’Auvergne 

J. Margalejo 

P. Jarlier 

M. Escande 

1985-1993 

(restructuration 

et extension, 

2005) 

7 103  302 409, 417 511, 550, 

559 

Meudon 17 rue d’Estienne-

d’Orves 

 Bouygues 

immobilier 

 2019       

Montauban (Tarn-et-

Garonne) 

Aménagement de 

l’esplanade de la gare 

de Ville-Bourbon et 

création d’une salle 

multifonctionnelle 

Consultation Ville de Montauban M. Rioualec 

G. L. Rouch 

Cabinet Zani 

Cabinet Montet 

S.I.E.A. 

Cabinet Nieucel 

1999, 2000 8 103 206  420, 427 517, 555 

Montigny-le-

Bretonneux (VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Centre de spectacles 

et de séminaires 

 Établissement 

public de la ville de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

C. Schwinn 

P. Szkola 

M. Rioualec 

APS 1985/1986 7 110   429 551 
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Montigny-le-

Bretonneux (VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Médiathèque et 

théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Concours et 

réalisation 

SAN de la VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Ch. Schwinn, 

A. Choldzynski, 

architects 

assistants, JY. 

Le Mesle, 

direction 

architecturale 

des travaux, 

Michel 

Rioualec 

scénographe, 

Stanislas et 

Mathias Fiszer 

(mobilier), 

Grazyna Janiak, 

projet 

coloristique 

1987-1993, 

études 1986-

1989, travaux 

1990/1993 

2, 8, 16 102, 108, 

110 

201 301, 321 401, 429 536, 547, 

551  

Montigny-le-

Bretonneux (VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Bureaux – Zone UBA 

Meunier Promotion 

Privé Meunier Promotion  N.d.      416  

Montigny-le-

Bretonneux (VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Logements Zone 

UBA 

Consultation    13 106, 110   416  

Montigny-le-

Bretonneux (VN de 

Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Musée « Si Saint-

Quentin m’était 

conté… » 

Construction et 

aménagement 

EPA de St Quentin-

en-Yvelines 

 1993, 1994     417 536 

Montreuil (Seine-Saint-

Denis) 

Immeuble 61 rue 

Rapatel, logements et 

salles de quartier 

Concours Euroéquipements, 

Pierreval, Lauribis 

 2017, 2018     427 578 

Montreuil (Seine-Saint-

Denis) 

Étude de faisabilité 

terrain 61 rue 

Rapatel, rue du demi-

cercle, 14 bd Jeanne 

d’Arc 

Consultation Ville de Montreuil Jean-Yves Le 

Mesle 

2013     427  
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Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

Enseignement à 

l’École d’architecture 

de Nancy 

  

 

 1974-1999   310  409, 427 556, 575-

577 

Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

Centre des mémoires  Conseil général de 

Meurthe-et-Moselle 

 2009      521 

Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

École européenne 

d’ingénieurs en génie 

des matériaux – 

Institut national 

polytechnique de 

Lorraine 

Concours 

Construction  

District de 

l’agglomération 

nancéienne 

 

J. Moncuit 

Timeo Davanos 

Ph. Ghesquières 

B. de Mijolla 

J-C. Monjardet 

Vladimir Ristea 

1993-1994 8 103, 107 201   547, 549 

Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

Centre de 

documentation 

scientifique et 

technique du CNRS 

   1986      547 

Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

Quartier de la Gare : 

aménagement de 

l’îlot Saint-Léon 

Concours          545 

Nancy (Meurthe-et-

Moselle) 

Îlot des Fabriques, 

18 logements 

Consultation OPAC de Nancy SCP Mijolla 

Monjardet 

Architecture, 

Cabinet Guy 

Cholley, AIC 

Ingénierie  

2000  112     

Nandy (VN de Melun-

Sénart, Seine-et-Marne) 

ZAC du Bois-

d’Arqueil, Groupe 

scolaire Le Balory : 

groupe scolaire, 

gymnase et garage à 

vélo, 5 + 2 classes et 

gymnase 

Consultation et 

réalisation 

SCA Grand Melun 

SAN de Sénart 

Ville Nouvelle, 

EPAMS 

G. Janiak, J.Y. 

Lemesle 

1979-1983 

Fin de chantier 

1982 

6 106, 

108, 112 

205 302 408, 417, 

428 

509, 539, 

549 

Nandy (VN Melun-

Sénart, Seine-et-Marne) 

Extension de village 

existant : 208 

logements et les 

équipements  

Concours, 

projet lauréat 

SCA Grand Melun  1978 6    428  
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Nandy (VN Melun-

Sénart, Seine-et-Marne) 

Concours 

d’urbanisme le centre 

de village - 

perspective 02  

Concours   1978     427 547 

Nîmes (Gard) Médiathèque – 

Centre d’art 

contemporain 

Concours    1984, 1985      546 

Noisiel (VN de Marne-

la-Vallée, Seine-et-

Marne) 

108 pla logements 

collectifs aux 

Côteaux de Maubuée 

 SCIC Île-de-France  1976 6 112 207  428  

Noisiel (VN de Marne-

la-Vallée, Seine-et-

Marne) 

ZAC des Coteaux de 

Maubuée : 

Logements collectifs  

 Paix et progrès  1980  106 207 302, 309 428  

Noisiel (VN de Marne-

la-Vallée, Seine-et-

Marne) 

Étude de 100 

logements au 

Mandinet 

   1978       

Noisiel (VN de Marne-

la-Vallée, Seine-et-

Marne) 

Quartier « Coteaux 

de Maubuée », 

1500 logements, 

1re tranche de 400 ; 

90 logements ; 

2e tranche 40 HLMO 

Concours projet 

lauréat, et 

réalisation, 

1re tranche 

400 logements 

SCIC  1973-1979     428  

[Gentilly, Val-de-

Marne] 

Îlot Doisneau Consultation      205  402  

Sn Maison Pierrard    1976 7      

Languedoc-Roussillon Maison des seniors  Groupe Capaction   12      

[Cajarc], Sud-Ouest  PAN-Programme 

architecture nouvelle 

sud-ouest   

Consultation et 

projet lauréat 

Ministère de 

l’équipement et du 

logement 

Jean-Pierre 

Cassou, Bernard 

Clerc 

1976 12, 13 112    578 

[Paris] PAN-Programme 

architecture 

nouvelle : extension 

d’un village ; 

lotissement à 

proximité d’un 

village 

 Ministère de 

l’équipement et du 

logement 

J. Arnold 1972  112     
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Ostrów Mazowiecka 

(Pologne) 

Musée Dom rodziny 

Piledskich 

 
 

      425  

Paris 1er  Établissement public 

du Grand Louvre 

Concours  
 

I. M. Pei & 

Partners 

1988       

Paris 3e Centre d’accueil et de 

recherche des 

Archives nationales 

(CARAN) 

Concours, 

consultation et 

1er prix, 

réalisation 

Ministère de la 

Culture 

Gay-Puig, 

économistes, 

SEET Cecoba, 

fluides, BE 

Bouchon, 

structure, 

Groupe Arcora, 

Ing. Conseils 

 

 

1983-1991 1, 16 102, 112   417, 430 510, 546, 

551-552, 

559-563, 

574 

Paris 4e Maison européenne 

de la photographie 

(hôtel Hénault de 

Cantorbe) 

Concours Ville de Paris Philippe Guyard 1991 10 103   427 546 

Paris 4e  Appartement Lucien 

Gomuhnski, 4, rue de 

Jarente 

Transformation 

de bureaux en 

appartement 

  2014-2016      509 

Paris 5e Îlot des Patriarches : 

villa, parking, marché 

des Patriarches 

Consultation et 

concours 

Régie immobilière 

de la ville de Paris 

(RIVP) 

 1977  107  307  547 

Paris 6e Boutique « Perle 

Noire », 41, rue 

Dauphine 

Consultation   1994  111     

Paris 6e Cabinet médical 

Silbermann-Bataille, 

114 boulevard Saint-

Germain 

Consultation 

aménagement, 

décoration et 

ameublement 

  1984, 1992     429  

Paris 7e  Centre de 

conférences 

internationales du 

quai Branly 

Concours 

Projet finaliste 

Grands projets 

François Mitterrand 

 1989, 1990 9, 16 104, 111 204 310 427 546 
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Paris 8e Groupe LVMH, 30 

avenue Hoche, 

façade, hall d’accueil 

 

 SCI du 30, av.  

Hoche 

maître d’ouvrage 

délégué : George V 

Industrie 

 1992-1996 1, 16 112  301 404, 429 544, 578 

Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 

51-57, rue de 

Courcelles 

 Société immobilière 

et hôtelière du Parc 

Monceau (SIHPM) 

 1999-2002  105   416 517 

Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 

51-57, rue de 

Courcelles 

   2019     429 578 

Paris 8e  Reconstruction du 

site EDF Murat-

Monceau 

   1997, 1998  104, 111 203  427 545 

Paris 8e Restructuration de la 

cité du Retiro 

Concours 

international 

SOGEC  1998 8 107   418, 428 545 

Paris 8e 

 

Restructuration d’un 

ensemble immobilier 

à usage de bureaux, 

1-5, rue d’Astorg 

Consultation Suez – Lyonnaise 

des eaux 

Elige 

Jean-Yves 

Le Mesle 

 10      

Paris 8e 

 

Rénovation de 

l’immeuble de 

bureaux 27, rue de 

Berri 

Concours SNC Berri-Fontaine 

Maître d’ouvrage 

délégué : Obayashi 

Corporation 

Christian 

Schwinn 

 

1996 8 111    545, 548 

Paris 8e  

 

Siège Holding 

Bouygues, 30-32 

avenue Hoche 

Concours    10    418, 429  

Paris 8e Institut polonais, 

31, rue Jean-Goujon 

Consultation Ministère des 

affaires étrangères 

de la République 

polonaise 

 1994     402, 427 514, 515, 

569 

Paris 8e  Ambassade du Japon, 

7, av. Hoche : 

nouvelle façade 

Consultation Obayashi 

Corporation 

Christian 

Schwinn 

Vladimir Ristea 

J. Klikowicz 

1995, 1996 9 111   429 543 

Paris 8e  Pagode, 48, rue de 

Courcelles 

         509 
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Paris 8e  

 

Hôtel Hilton « Les 

Collectionneurs », 

rue de Courcelles 

[Concours]   N.d.  111   429  

Paris 11e  
Réhabilitation du 48, 

rue Saint-Sébastien 
 

SCI 48 rue Saint-

Sébastien 
 2005     424, 425 

 

Paris 12e  Ministère de 

l’économie et des 

finances 

Concours   1982, 1999 8     547 

Paris 12e Concours Opéra 

Bastille 

Concours 

international 

Ministère de la 

Culture, Mission 

des grands projets 

présidentiels 

 [1983]  103,108  305 427 547 

Paris 12e ZAC Chalon Gare de 

Lyon (place Henri-

Frenay) 

Construction d’un 

hôtel Novotel, 204 

logements PLI, 

commerce, lieu de 

culte (chapelle de 

l’Agneau-de-Dieu), 

parking 

Concours et 

réalisation 

Logements : SAGI 

Novotel : Groupe 

ACCOR 

Place Chalon : Ville 

de Paris, SemaEst 

R. Amiot, V. 

Lombard, 

architectes 

(étude 

ensoleillement 

de la place, 

Christian 

Schwinn 

(chapelle) 

1990-1996 3, 15, 16 111 

 

  417, 427, 

429 

536, 543, 

545 

Paris 12e 

 

Reconstruction du 

collège Vincent-

d’Indy, 8-22, av. 

Vincent-d’Indy 

Concours Ville de Paris  1985 9 103, 112    549 

Paris 13e 9 logements et 

parking, 24, rue du 

Moulin-de-la-Pointe 

 Société Dufour  2008-2015  101  301  517 

Paris 14e Logements et 

maisons de ville, 17-

19, rue des Suisses 

Consultation  Régie immobilière 

de la ville de Paris 

(RIVP) 

Jean-Yves 

Le Mesle 

Grażyna Janiak 

Vladimir Ristea 

M. Tardio 

1996 5, 12 112 306    

Paris 16e Palais d’Iéna, Conseil 

économique et social 

Concours Ministère de la 

Culture 

 1980, 1989 5, 9 104, 111    546, 548 
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Paris 16e   Façade pour 

M. Derenne, 5, rue 

Auguste-Maquet 

         509 

Paris 17e Cité du théâtre : 

Odéon, CNSAD, 

Comédie-Française 

   2016     425  

Paris 18e Logements impasse 

Marie-Blanche  

Concours sans 

suite 

Meunier  N.d.  112     

Paris 18e 

 

Théâtre espace 

acteur, 14 bis, rue 

Sainte-Isaure, projet 

de réaménagement du 

théâtre 

  Guy Shalley 1981-1991   204  408, 429 511 

Paris 18e Résidence 

Montmartre aux 

artistes, 189 rue 

Ordener : 

réhabilitation 

Concours 

réalisation 

OPAC de Paris  1995-1997  109, 112   402 548 

Paris 19e Siège social du 

groupe André 

Concours et 

réalisation 

SCI Gold 4 rue de 

Soissons 

 1988-1990 1, 16 101  305 402, 404, 

407, 417, 

428 

547, 559 

Paris 19e Immeuble de 

logements ZAC 

Manin-Jaurès, 132-

134, av. Jean-Jaurès 

Concours et 

réalisation 

Société d’économie 

mixte 

d’aménagement de 

la ville de Paris 

RIVP 

P. Guyard 

V. Lemarquis 

1988-1994 9 101, 110   403, 427 539, 546 

Paris 19e Immeuble de 

bureaux Mimoun, 

136-138, avenue 

Jean-Jaurès 

 ASTEL SA, 

AURIS 

 1994 12 110   406, 417, 

424 

 

 

Paris 19e Immeuble de bureaux 

5 bis, rue Petit, ZAC 

Manin-Jaurès 

Consultation 

Pas réalisé 

Bouygues   1990      546 

Paris 19e Immeuble de bureaux 

« Le Trieste », ZAC 

Manin-Jaurès, 56 bis, 

rue Petit 

Concours SCI Manin Jaurès 

Meunier Promotion 

 

Philippe GH 1990-1993 9 112   402, 427 544, 546, 

559 
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Paris 19e  Aménagement du 

secteur de la Villette, 

immeubles dans la 

zone nord du parc 

 

  N.d.     

 547 

Paris 19e  

 

Collège de 20 

divisions, 1-9 rue 

Edgar-Varèse et 10-

18, rue Adolphe-

Mille 

Concours  

       

423 550 

Perpignan 

(Pyrénées-Orientales) 

Théâtre de l’Archipel Concours   2004      521 

Poissy (Yvelines) Lycée polyvalent    1990-1992      544 

Pologne Logements, ul. 

Nikielska 

Concours   N.d.     421  

Pologne Logements et 

commerce, 

ul. Chmielna 18 

Concours    1999     421, 422 569, 570 

Pologne Maison du thé    2014     424 558 

Pologne Szeligowska         424  

Pologne Immeuble de 

logements rue 

Przeskoka 

   2003-2008     424  

Pologne Pavilon Geslera    2014     424 558 

Pologne Bureau Wieża          558 

Pologne Plac Teatralny    2011      558 

Pologne Powaskowska     2012      558 

Pologne Łazienki Zielniewicz    2014      558 

Pologne Twarda          558 

Pontoise (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC Pontoise 

quartier de la Gare 

Concours Établissement 

public 

d’aménagement de 

Cergy-Pontoise 

F. Wagner, B.de 

Mijolla, J.-C. 

Monjardet 

1999 8    427 545 
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Pontoise (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Logements ZAC 

Bossut, lot 3A, 

110 logements 

Concours   2011-2013      520 

Poznań [?] (Pologne) Aleje Niepodległości    2012      558 

Prague 

(République tchèque) 

Bibliothèque 

nationale de la 

République tchèque  

Concours    2006     421 554 

Puiseux (Val-d’Oise) : il 

ne s’agit pas de 

Puiseux-Pontoise mais 

de la ZAC de Cergy-

Puiseux, voir Cergy 

           

Puteaux (La Défense, 

Hauts-de-Seine) 

Tête Défense – 

Centre international 

de la communication 

Concours Établissement 

public 

d’aménagement de 

La Défense (EPAD)  

Société anonyme 

d’économie mixte 

nationale (SAEM) 

Ministère de 

l’Urbanisme et du 

logement 

Ministère de 

l’Environnement 

Witold Zandfos 1983 4 103   418, 427 546, 547 

Puteaux (La Défense, 

Hauts-de-Seine) 

Bureaux « Jardin de 

l’Arche », axe de 

La Défense 

Concours GESTIMM  1995     427  

Région Auvergne Bureaux Concours et 

consultation 

     205    

Royan (Charente-

Maritime) 

Lycées Champlain et 

Curie : reconstruction 

Concours Région Poitou-

Charentes 

B. de Mijolla 

J.-C. Monjardet 

1995 8 107    550 

Rungis (Val-de-Marne) Conservatoire de 

musique et de danse 

   2012      519, 521 

Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis) 

Jardin Wilson, 

17, rue Jamin, 

appart. 231 

Privé   2014      501 
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Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis) 

Regroupement des 

services des études et 

techniques nouvelles 

de Gaz de France sur 

le site de Saint-Denis 

Concours Gaz de France   1982 16 104 

108 

201 303 406 511, 545 

Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis) 

ZAC Nozal-

Chaudron, îlot ZB21, 

155 logements et 

commerces, rue 

Proudhon 

Réalisation SDIP2 DLM 

Architectes 

2007-2008  110   405  

Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis) 

ZAC Nozal-Front 

Populaire, lot n° 38,  

69 logements et 

2 commerces, av. 

Wilson, rue 

Proudhon, rue Jamin 

Consultation SCI Référence 

Nozal 

Wab 2010-2013 14 111   424 501-507, 

518,  

524-528, 

530-534, 

538 

Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis) 

ZAC Landy Pleyel 

immeuble de bureau 

Consultation   2007-2012  110    518, 529, 

535, 537, 

542 

Saint-Genis Laval 

(Rhône) 

ZAC des Basses 

Barolles,  

La Toison d’Or, 

12 maisons 

Consultation Groupe Maison 

Familiale 

SA HLM Carpi 

Christian 

Schwinn, 

assistant 

1984     427 578 

Saint-Genis Laval 

(Rhône) 

ZAC des Basses 

Barolles, 

Les Jardins de 

l’Olympe, 

52 logements 

Consultation Groupe Maison 

Familiale 

SA HLM Carpi 

Christian 

Schwinn, 

assistant 

1984     427 578 

Saint-Flour (Cantal) Concours 

gendarmerie et 

5 logements 

Concours Ville de Saint-Flour  2003     402 508 

Saint-Léger-sous-

Beuvray (Saône-et-

Loire) 

Centre archéologique 

du Mont-Beuvray 

Concours Secrétariat d’État 

chargé des grands 

travaux 

Société d’économie 

mixte nationale du 

Mont-Beuvray 

Philippe Guyard 1991 13 107, 110 208 304 405 

416 

545 
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Saint-Maurice 

(Val-de-Marne) 

Équipement public 

polyvalent : salle de 

sport, espace musical 

et d’art dramatique 

Concours        405 508, 520 

Saint-Quentin-en-

Yvelines (Yvelines) : 

voir Élancourt, 

Montigny-le-

Bretonneux, Voisins-le-

Bretonneux 

           

Salins-les-Bains (Jura) Thermes Concours   2011      521 

São Paulo (Brésil) Complexe cinéma 

ciné cité, Rue des 

Cinémas et 

Métropolis 

Consultation   1993 9 103 

 

 301 420  

Sarcelles (Val-d’Oise) Lycée Fernand-Léger          544 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

Aménagement place 

de la Gare-de-

Savigny 

Consultation EPA Sénart – Ville 

de Savigny-le-

Temple 

Équipe Fiszer-

Amiot-Lombard 

Novembre 

1998 

8     545 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Plessis 1 : CES 900 

établissement public 

de la ville de Melun-

Sénart 

Consultation EPA Melun-Sénart 

SEMIVAM 

Jan Karczewski, 

AREA : 

Hamburger, 

Sarfati, Venard 

1975, 1976  106  302 427 547, 549, 

578 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

Groupe scolaire Les 

Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt 

(10 classes primaires, 

4 classes maternelles, 

bibliothèque, salle 

polyvalente, jeux, 

restauration, 

4 logements de 

fonction) 

Consultation et 

réalisation 

SAN / SCA du 

Grand Melun 

EPAMS 

Alain Cartignies 

Grażyna Janiak 

 

Concours 

gagné en 1974, 

élaboration du 

dossier en 

1978, 

chantier de 

sept. 1979 à 

sept. 1980 

6 106, 112 205  408, 417, 

428 

511, 539 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

100 maisons 

individuelles 

« La Prévoté » 

Consultation GTM promoteur  1972, 1977  106   428 578 
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Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Maisons individuelles 

   1975 6  207  408  

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Plessis 1 : 

124 logements HLM 

 EPA Melun-Sénart  1975  106  302   

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Plessis 1 : [240] 

320 logements et 

leurs équipements 

Concours 1er 

prix et 

réalisation 

HLM de l’Essonne, 

GTM 

1ère tranche de 

logements début 

1976, fin 1978 

1975-1980    304  578 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Plessis 1, 146 

maisons 

individuelles Les 

Régalles  

Palmarès 

national de 

l’habitat 

(réalisation est 

issue d’un 

concours pour 

l’ensemble du 

quartier Plessis 

1, organisé en 

1975 par 

l’EPAMS) 

GTM Socobat 1980     428 578 

Savigny-le-Temple (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi 

Plessis 5 : 45 maisons 

au bord du canal 

Étude STIM  1977-1980 6    428 578 

Sénart (VN) : voir 

Melun-Sénart 

           

Senlis (Oise) Maison Guérin    1976 7      

Sophia Antipolis 

(communes d’Antibes, 

Biot, Vallauris, 

Valbonne et Mougins, 

Alpes-Maritimes) 

 Concours          545 

Tarbes (Hautes-

Pyrénees) 

 La Vallée de 

l’Adour, 20 à 

24 maisons, terrain 

Abadie Semeac 

 Crédit immobilier 

de France 

J.P. Cassou,  

B. Clerc 

1979     428 548 

Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

108 logements 

collectifs 

Consultation SA HLM Travail et 

Propriété 

 1982 6 106, 112  302 417  
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Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire 

Victor-Hugo 

Concours ; 

consultation et 

réalisation 

EPA Marne, SAN 

de Marne la Vallée 

Philippe Guyard Début du 

chantier août 

1986, fin du 

chantier août 

1987 

 106, 112   408, 417 511 

Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire 

Coteaux de Maubuée 

Consultation   1973, 1980, 

1982, 1986 

6   302   

Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Logements 

individuelles 

La Fosse aux Loups 

 SCCI  N.d.     428  

Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

ZAC des Coteaux de 

Maubuée, partition  

3, quartier C, 109 

logements PLA, 44 

logements PAP 

Consultation Pax & Progres Citra France, 

Bozelke 

paysagiste 

1981-1983 16    428  

Toulouse (Haute-

Garonne) 

Archives 

départementales 

 Conseil général de 

Haute-Garonne 

 2007      521 

Tourcoing (Nord) Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie 

Concours   1989 9 104, 111 201   546 

Tychy (Pologne) Espace commercial 

FIAT, ul. 

Oswiecimska 323 

Consultation   1997      573 

Val-de-Marne OPAC du Val-de-

Marne : architecture 

et économie 

d’énergie intégrée 

système SOLPAC 

Concours pour 

la réalisation de 

maisons 

individuelles 

groupés 

 N. Teissier Du 

Cros 

Ch. Schwinn 

 12      

Val-de-Reuil (Eure) École économe en 

énergie groupe 

scolaire n° 7 des 

Rives de l’Eure 

Concours   1985  106 206   549 

Vanves Étude de faisabilité  

35 rue de la 

Rébuplique 

Consultation  Krystyna Fiszer 2020     428  

Varsovie (Pologne) Réaménagement des 

arcades Kubicki, 

place Zamkowym 4 

 Zamek Krolewski Jerzy 

Kuzmienko 

2004-20009     432 572 
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Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

rue Nowogrodzka 47 

 Bouygues 

Immobilier Polska 

 2014, 2015     424  

Varsovie (Pologne) Logements 

résidentiels 

Rezydencja Opera, 

rue Niecalej  

 Eko Park S.A.  2013-2016     432 558 

Varsovie (Pologne) Hôtel Niecala, rue 

Niecalej 

 Sylwester 

Garbowski 

 2018     432  

Varsovie (Pologne)  Logements, aleje 

Ujazdowskie 

Commande 

privé 

  1996  110    568 

Varsovie (Pologne)  Immeuble de 

bureaux, aleje 

Ujazdowskie 

   2000-2002      569 

Varsovie (Pologne) Projet Przetargowy    1998      570 

Varsovie (Pologne) Plac Pięciu Rogów 1  

[1, place Pięciu-

Rogów] 

Concours Miasto Stoleczne 

Warszawa [ville de 

Varsovie] 

Filip Zuchowski 2016     432  

Varsovie (Pologne) Centre de congrès  Concours  Andrzej 

Chołdzyński 

1994 5 104, 111 204 420  566, 571 

Varsovie (Pologne) Extension de la 

Bourse de Varsovie 

(Giełda) : centre 

banquier et financier 

Nowy Świat 

Concours  Andrzej 

Chołdzyński, 

architecte 

1991, 1996-

2000 

Concours 1994, 

études 1996-

1998, travaux 

1998-2000 

8, 11, 13 104, 111   420, 423 567 

Varsovie (Pologne) Bibliothèque de 

l’Université de 

Varsovie 

Concours  Vladimir Ristea 

Jean-Christophe 

Montardet 

Dominika 

Brukalska 

Bertrand 

Demijolla 

Andrej 

Chotozyński 

1993 9 110   420, 417, 

423 

546 
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Varsovie (Pologne) Ambassade de 

France : 

restructuration 

Concours République 

française, ministère 

des Affaires 

étrangères 

Barbinel, 

Claude 

Maurette, Gay-

Puig, CEEF 

1989 9, 13 107, 112   418, 420 549 

Varsovie (Pologne) Institut français de 

Varsovie 

Consultation   2015, 2017     432 572 

Varsovie (Pologne) Centre de Varsovie : 

International 

competition for 

Warsaw City Core 

 

Concours non 

réalisé 

  1992 10 111 

 

   546 

Varsovie (Pologne) Ambassade 

d’Allemagne 

Concours   2003    304  545 

Varsovie (Pologne) Musée de Varsovie Concours    2014      557 

Varsovie (Pologne) Centre commercial / 

Bureaux dont 

Ecopark  

Concours  Vladimir Ristea 

Grażyna Janiak  

Halina 

Kozlecka 

     419, 423   

Varsovie (Pologne) Tour Varsovie 

« Projekt Two 

Towers » 

Concours   2002     423 569 

Varsovie (Pologne) Bureaux Green Park 

Properties 

Concours Green Park 

Properties 

 2002     423  

Varsovie (Pologne) Bureaux  Concours   2017     425  

Varsovie (Pologne) Urbanisme Concours Bouygues/Polska 

SP zoo 

 2012     425  

Varsovie (Pologne) Passerelle Concours        425  

Varsovie (Pologne) Logements sociaux Concours    2017     425  

Varsovie (Pologne) Banque PKO          557 

Varsovie (Pologne) Bialołęka          565 

Varsovie (Pologne) École nationale 

supérieure de 

commerce SGH 

Concours   2017     425  

Varsovie (Pologne) Hôtel Europejski  Nexity International  2004-2009      557 
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Varsovie (Pologne) Quartier de 

logements Jeziorki 

Concours 

international 

  2017     425  

Varsovie (Pologne) Logements Copernic 

(Kopernik) 

Concours   2005     421 554, 557 

Varsovie (Pologne) Musée Łazienki 

Królewskie 

Concours           

Varsovie (Pologne) Aménagement 

logements, trasa 

[route] Łazienkowska 

   N.d.       

Varsovie (Pologne) Logement Lewicka Concours   2017     425  

Varsovie (Pologne) Logements 

[rue 11] Listopada 29 

Consultation   2005     432  

Varsovie (Pologne) Ul. Madalińskiego          565 

Varsovie (Pologne) Smolna          565 

Varsovie (Pologne) Logements, rue Szara Concours        421  

Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

logements familiaux 

rue Dlugiej 

Consultation   2016     432  

Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

rue Boleslawa, terrain 

« WZL » Bemowo 

Consultation Warynski  Holding  Filip 

Zuchowski, 

Pawel Kubacki 

2016     432  

Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

rue Człuchowskiej, 

terrain « Fort Wola » 

22 

Consours, 

consultation 

Warynski  Holding  2016-2018     425, 432  

Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

rue B. Prusa/Pogodna 

w Pruszkowie 

Consultation Bouygues 

immobilier Polska 

 2016     432  

Varsovie (Pologne) Étude de faisabilité 

rue Niemcewicza 4/6 

Consultation Napollo SP. z.o.o Pawel Kubacki 2016     432  

Varsovie (Pologne) Théâtre 

« Wybrzeże » 

 Bouygues Polska 

(Olek Galos) 

 2001, 2003      569 
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Varsovie (Pologne) Réaménagement du 

bureau Total, 80 rue 

Jana Pawla II, 

7e étage de la Babka 

Tower 

 Total  2017, 2018     432  

Varsovie (Pologne) 5 logements 

familiaux rue A. 

Mickiewicza 11/, 

11/5 

 Pracownia 

Arkitektoniczna 

 2018     432  

Varsovie (Pologne) Logements 

Budowlany Budynku, 

ul. E. Orzeszkowej 

14/16 

   2006     432 558, 572 

Varsovie (Pologne) Logements rue 

Wlodarzewskiej 59 

(Klughan) 

Consultation Laor development 

Brading Sp. Z.o.o 

Krystyna Fiszer, 

Konrad 

Zaglewski, 

Jolanta Szybiak 

2017, 2018     432  

Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 

Varsovie) 

Logements rue 

Bartlomieja 2  

Consultation Gilmerton Sp. Zoo, 

Apsis 

 2020     432  

Varsovie (Pologne) Etude de faisabilité 

Studium 

Wykonalnosci, 

opération « Polko » 

 Witold 

Trzeciakowski 

 N.d.  112     

Vauréal (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

60 maisons 

« Les Toupets » 

Concours   1981 11, 12     547 

Versailles (Yvelines) Concours logements 

avenue de l’Europe 

Concours GESTIM SINVIM C. Schwinn, G. 

Subovicci 

1991 12, 16 101, 107, 

112 

   547 

Versailles (Yvelines) Bureau de change, 5, 

avenue du Général-

de-Gaulle 

         509 

Vert-Saint-Denis (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

Projet ZAC de la 

Ramonerie 

Concours    12   306   
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Vert-Saint-Denis (VN 

de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) 

190 maisons 

individuelles 

Consultation  Grands travaux 

de Marseille, 

Cabinet Arnold-

Fiszer 

1973 12, 16   306  578 

Vigneux-sur-Seine 

(Essonne) 

ZAC Croix-Blanche, 

lot 3 A, 63 logements 

Concours   2014, 2015      512 

Vitrolles (Bouches-du-

Rhône) 

Groupe scolaire de 

La Frescoule, 6 + 8 

classes 

Consultation 

« écoles 

économes en 

énergie » 

projet lauréat et 

réalisation 

SCA de l’Etang de 

Berre et EPAREB 

 

Grażyna Janiak 

Christian 

Schwinn 

Concours 1981, 

fin de chantier 

août 1985 

10 106 205 302, 304 408, 417 511, 539, 

549 

Voisins-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-

en-Yvelines, Yvelines)  

Collège 600 Concours SCAAN de Saint-

Quentin-en-

Yvelines 

EPAVM de Saint-

Quentin-en-

Yvelines 

 

Christian 

François 

Guy Priester 

1981 10     549 

Warszawa : voir 

Varsovie 

           

S.n. U.N. Coupée     N.d. 16      

  Projet lauréat Groupe Pelege 

aménagement 

 1990-1992 7   305 445  

S.n. Concours Fiszer – 

Sarfati [3 Tours] 

   N.d.     427  

S.n. Aménagement des 

bureaux et atelier  

 Géotronics  Novembre 

1990 

  201  404  
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REPÉRAGE DES ARCHIVES 

Très grandes boîtes plates 

Boîte Commune Opération Description Dates 

1 Paris 19e Siège social du groupe André Documents publication : perspectives. N.d. 

   Permis de construire modificatif : plans, coupes, élévations et détails (originaux et tirages) Mai 1988 

   Permis de construire : plans, coupes, élévations, détails et perspectives (originaux et tirages) 13 janvier 1988 

   Étude préliminaire 5 janvier 1988 

   Plan dossier numérotation Octobre 1990 

   Dossier marché : plans, coupes, élévations et détails (originaux et contre-calques) Mai 1989 

   Dossier décoration du hall (originaux) 6 mars 1990 

   Dossier consultation entreprise : coupe façade (original) 1988 

   Documents de présentation : coupes longitudinales, élévations et façades (originaux et tirage) N.d. (1988 ?) 

1 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Perspectives, perspectives axonométriques (originaux et tirages) 1983 

   Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes, façades (originaux et tirages) Mai-juin 1985 

   Permis de construire : coupes et élévations (originaux et tirages) Mai 1984 

   Dossier d’exécution : plans et coupes (originaux et tirages) N.d. 

   Avant-projet détaillé : plans (originaux et tirages) Décembre 1984 

   Détails de façades : coupes N.d. 

   Dossier mobilier : mobiliers (chaises), faux plafonds salle de lecture, détail du hall d’entrée 

banque d’accueil, sous-escalier principal (originaux et tirages) 

1986-1987, 1990 

   Étude de la façade Sud (originaux et tirages) N.d. 

1 Paris 8e Façade Groupe LVMH 

 

Dossier consultation des concepteurs : plans, élévations, coupes, façades et détails (originaux et 

tirages) 

Avril 1995 

   Avant-projet détaillé : Plans, coupes et façades (originaux et tirages) Juillet 1995 

   Permis de construire Octobre 1995 
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1 Paris 8e Façade Groupe LVMH Dossier marché : plan masse Mai 1996 

   Plans, coupes, élévations, détails, façades (originaux tirages) N.d., septembre 

1996 

   Dossier de consultation des entreprises : plans, élévations, détails (originaux et tirages) N.d. 

   Documents de présentation du hall : Plans (avec couleur), coupes (avec couleur), détails et 

perspectives (avec couleur) 

N.d. 

   Plans, coupes, perspectives et détails (originaux et tirages) N.d. 

   Avant-Projet  Sommaire : plans (rez-de-chaussée), coupes (esquisses), élévations, détails et 

perspectives (originaux) 

Septembre 1995-

juin 1996 

1 Paris 19e Immeuble de Bureaux « Mimoun » 

136-138 avenue Jean Jaurès 

Maître d’ouvrage : ASTEL SA 

Permis de construire : plans, coupes, façades et détails (originaux et tirages) Mai 1992-mars 

1993 

   Permis de construire modificatif : Plans (originaux et tirages) Août  1994 

1 Paris 19e Immeuble de Bureaux 

136-138 avenue Jean-Jaurès 

Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes, façades (originaux et tirages) Février 1997 

   Esquisses / études préliminaires : plans, perspectives, façades et détails (originaux et tirages) N.d. 

   Études finales : perspectives, élévations, façades (originaux et tirages) N.d. 

2 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (concours) 

 

Dossier de permis de construire / avant-projet détaillé : Transport en site propre. Plans masses, 

plans de situation, coupes et façades (originaux et tirages) 

Septembre 2000 

   Avant-projet sommaire : plans et coupes (tirages) Juin 1993 

   Dossier de consultation des entreprises : plans et coupes (originaux et tirages) Novembre 1995 

   Documents préliminaires : plans, coupes, élévations, perspectives axonométriques et 

photographie panoramique (originaux et tirages) 

N.d. 

   Documents publications : plans, coupes longitudinales préliminaires et finales, perspectives hall 

extérieur et accès bâtiment (originaux et tirages) 

 

N.d. 

   Plans architecte exécution 28 octobre 1993 

2 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque Esquisses, études préliminaires, dessins pour intégration sur les panneaux de concours, études 

finales : plans, coupes, perspectives, détails. 

N.d. 
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2 Montigny-le-Bretonneux Médiathèque : projet d’auvent Esquisses, études préliminaires (dont typographique) : élévations et façades. N.d. 

  Médiathèque Dossier entreprises : plans, façades, détails Août 1992 

  Théâtre Mobiliers – études d’implantation (bar, panneaux d’exposition, banquettes auditorium et 

médiathèque) : plans 

Juillet 1992-mai 

1993 

  Théâtre – Mobilier Mobilier spécifique : plans, détails Janvier 1993 

  Théâtre et médiathèque – Mobilier Études de mobilier de présentation Avril 1993 

  Théâtre et médiathèque – Mobilier Dossier chantier : esquisses, détails Mai, décembre 

1992 

  Médiathèque – Mobilier Dossier de chantier, menuiserie intérieure Mai 1992 

  Théâtre Permis de construire modificatif : coupe transversale Juin 1991 

  Théâtre et médiathèque Cahier : Esquisses, études finales et dossier chantier : élévations Mai 1992 

3 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon Études préliminaires : plans, coupes, détails et perspectives, façades (originaux et tirages), 

soubassements 

Août-septembre 

1991 

   Avant-projet sommaire : Plans Décembre 1991-

mai 1994 
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3 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon 

 

Dossier consultation promoteur : coupes, élévations, façades (originaux et tirages) Septembre 1991-

avril 1992 

   Extension de la gare : plans, coupes, perspectives N.d. 

3 Paris 12e ZAC Chalon : Novotel Permis de construire : plans, coupes Mars 1993 

   Permis de construire modificatif : plans, coupes, façades (originaux) Mai 1993 

   Dossier Marché : plans, coupes, façades (originaux et tirages), détails Janvier 1994 

   Dossier Chantier : plans, détails 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes, façades, détails Septembre 1993 

3 Paris 12e ZAC Chalon : logements Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes, élévation, façades  et détails Juin 1994 

   Plans, élévations, perspectives, façades (tirages) et détails N.d. 

   Plan ouvrage exécuté : Rez-de-chaussée Juin 1995 

   Plan rez-de-chaussée Décembre 1991 

3 Paris 12e ZAC Chalon : logements et escaliers Études finales : plans, perspectives d’angle, façades d’angle 

Escalier : études de mise en volume 

N.d. 

3 Paris 19e  Plans d’ensemble Nov. 1991 

3 Paris 19e ZAC Manin-Jaurès Immeuble de bureaux 

56 bis, rue Petit 

Indications complémentaires : plans et coupes détails Octobre 1992 

   Dossier de consultations des entreprises : coupes, élévations et détails Janvier-novembre 

1991 

   Coupes Novembre 1991 

   Esquisses / études préliminaires : plans, perspectives axonométriques, façades N.d. 

   Études finales : coupes, façades N.d. 

4 Paris 12e ZAC Chalon : logements / gare SNCF 

(concours) 

Documents de présentation : perspectives (tirages collés sur cadapac) N.d. 

4 Paris 12e ZAC Chalon (concours) Documents de présentation : étude d’ensoleillement (tirages collés sur cadapac) N.d. 

4  Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (concours) Panneaux de présentation : plan et perspective (tirage) N.d. 

   Panneaux de présentation : Perspective sur l’entrée N.d. 

4  La Défense Concours international d’architecture pour tête 

Défense – Centre international de la 

communication, Ministère de l’Urbanisme et du 

Logement – Ministère de l’environnement 

Panneaux de présentation : plans des étages et exposition sous-sol, plan niveau ville N.d. 

4  São Paulo Ciné Cité Panneaux de présentation : perspective du hall N.d. 
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4  Élancourt (VN de Saint-

Quentin-en-Yvelines) 

ZAC de la Clef-Saint-Pierre Panneaux de présentation : coupe-élévation, élévation sur rue N.d. 

4 Élancourt ZAC de la Clef-Saint-Pierre Façades, élévations  

5 Paris 14e  Logements rue des Suisses (concours) Études préliminaires et finales : plans masses, coupes longitudinales 1996 

5 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Études finales : plans au sol, toiture, 1er et 3e étages N.d. 

5 Paris 16e Palais d’Iéna, Conseil économique et social 

(concours) 

Esquisses et études préliminaires : coupes, façades, perspectives dont axonométriques et 

documents photographiques, détails 

N.d. 

   Documents de présentation : plans, élévation, coupes transversales, perspectives, façades dont sur 

cour 

Mars 1989 

   Étude finale : Bibliothèque et entresol : plans N.d. 

6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, ZAC de Plessis-

la-Forêt 

Dossier modificatif : coupes, façades (tirages) Juin 1979 

   Plan d’ensemble Rez-de-chaussée (tirages) Octobre 1978 

   Coupes et façades (tirages) Octobre 1978 

6 Combs-la-Ville Groupe Scolaire, ZAC Combs-la-Ville Sud Plan et coupe de la bibliothèque, coupes, façades (tirages) Avril 1977 

   Plan du rez-de-chaussée 15 avril 1977 

   Plans, coupes, façades (tirages) N.d. 

6 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Dossier de consultation des entreprises : plans des toitures Avril 1983 

   Avant-projet détaillé : plans, élévations, coupes transversales et longitudinales, façades Avril 1982 

   Plan d’ensemble N.d. 

6 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire Le Ballory Plans, élévations, coupes, façades N.d. 

6 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire Coteaux de Maubuée Coupes de l’école maternelle et de l’école primaire Juin 1980 

   Plan de fin de chantier Septembre 1982 

   Avant-projet détaillé : plans rez-de-chaussée, 1e, 2e étage et toiture, coupes transversales et 

longitudinales, façades (tirages) 

Février 1986 

   Dossier des ouvrages exécutés : coupes longitudinales et transversales, façades. Février 1988 

6 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Centre d’accueil aux Éguerêts Dossier d’ouvrage exécuté : plan buvette, plan toiture charpente, coupes buvette, façades nord et 

sud, façades ouest 

Décembre 1978-

mai 1980 

6 Jouy-le-Moutier  Centre d’accueil aux Éguerêts Permis de construire modificatif : plan salle d’exposition, plan toiture, plan charpente Décembre 1978 
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   Études finales : plans ensemble, élévations et photocopies N.d. 

6 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire de Nandy Plan rez-de-chaussée : équipement scolaire et sportif N.d. 

6  Écoles diverses Plans d’écoles N.d. 

6 Évry Dessins diverses écoles : 

Groupe scolaire Les Épinettes 

Avant-projet sommaire : façades, coupes, Avril 1979 

   Plans, coupes N.d. 

6 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire Victor-Hugo Dossier d’exécution : coupe type sur avancée de toiture Mars 1987 

6 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Bourseaux Esquisses : plans masses Mai 1976 

6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 (124 logements 

HLM)  

Dossier appel d’offres : plans, coupes et façades et détails (tirages) Juin 1976 

   Permis de construire : axonométrie Octobre 1975 

6 Cergy-Puiseux Logement collectifs Cergy Saint-Christophe Études finales : élévations N.d. 

6 Émerainville (VN de Marne-

la-Vallée) 

ZAC Émerainville Logements collectifs et 

individuels 

Dossier de marché : façades 30 juin 1979 

6 Émerainville Logements collectifs et individuels Permis de construire : plan espace ext. et détails 20 novembre 1977 

   Avant-projet sommaire : plan masse 25 mai 1978 

   Études préliminaires : plan au sol des logements collectifs : duplex, façades 7 juillet 1977 

   Plans de répartition 20 juin, 3 août 

1977 

   Plan programme 8 et 12 août 1977 

   Plan de découpage du terrain entre individuels et collectifs 1 juillet 1977 

   Esquisses et études préliminaires : plans, coupe, élévations, façades 30 juin 1977 

   Esquisses : divers détails plans perspectives N.d. 

6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 Permis construire : façades 28 novembre 1975 

6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 Plan masse 28 novembre 1975 
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6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 5 Canal Avant-projet : axonométrie Août 1977 

   Études finales : axonométrie, façades N.d. 

6 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Clocher de l’église Sainte-Marie, Cergy-Saint-

Christophe 

Études préliminaires et finales : coupes, façades et perspectives. N.d. 

6 Cergy Clocher de l’église Sainte-Marie Plan situation N.d. 

   Dossier consultation entreprises : façades, vue axonométrique et détails (originaux). Juillet 1984 

   Dossier d’exécution : coupes transversales, élévations, façades et détails. Janvier, octobre 

1985, 1986 

6 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Logements du Nandy Esquisses : plans de masse N.d. 

6 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Esquisses et études préliminaire : plans masses et détails N.d. 

7 Monistrol-sur-Loire Lycée Léonard-de-Vinci  Permis de construire : plan masse, plan de situation 15 septembre 1991 

   Études préliminaires et finales : plan masse, coupes, élévations, perspectives et façades 

(originaux et tirages) 

N.d. 

   Documents de présentations (esquisses, études préliminaires, études finales) : plans, coupes, 

élévations, perspectives, façades et détails (tirages) 

Février 1991 

7 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Document de présentation : logement de fonction : plans, élévation et détails 

Document de présentation du parvis d’entrée : plan RDC et R+2 

Novembre 1992-

Janvier 1993 

   Études finales : plans, coupes et façades Juillet 1993 

   Études finales : plans, coupes et façades 15 avril 1993 

7 Senlis Maison Guérin, chemin du Moulin Esquisses : plans, coupes, façades 15 juillet 1976 

   Dossier permis de construire : plans RDC, sous-sol, garage, des étages, plans de masse 20 septembre 1976 

7  Maison Pierrard Esquisses : plans, coupes, façades et détails. 15 janvier 1976 

   Esquisses : détails implantation de radiateur et garde-corps N.d. 

7 Crespières 31 maisons individuelles Études préliminaires et étude finale : plans coupes, façades N.d. 

7 Konstancin-Jeziorna 

(Pologne) 

Villa Büchner Piano nobile : plans 

Études préliminaires : plan, coupe transversale de l’escalier 

2 juillet 1998 

N.d. 

7  Divers plans masses dont Jouannes Plans de masse N.d. 
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8 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque (concours) Planches 1 : plan masse, façades et perspectives sur place ovale (tirages sur calque et papiers) 

Planche 2 : plans des étages comprenant parvis, grandes salle et salles séminaire, coupe 

transversale (tirages sur calque et papiers) 

Planche 3 : plan, coupe longitudinale, axonométrie et façades sur le chevet et sur l’avenue 

(tirages sur calque et papiers) 

Planche 4 : coupe longitudinale, perspectives, axonométrie et image de référence (tirages sur 

calque et papiers) 

N.d. 

   Planches originales 1, 2, 3, 4 et 5 (haut et bas) : collage sur calque N.d. 

   Tirages de titre pour intégration sur planches de présentations de concours N.d. 

8 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (concours) Étude préparatoire pour intégration sur planche de présentation de concours : plan masse et plan 

insertion, coupes transversale et longitudinale. 

N.d. 

   Réductions des planches équipe 2, planches 1, 4 et 5 : Plan masse, plans RDC et des étages, plan 

unité de soins 1 au 1e étage, vue d’ensemble (tirage) 

Mars 1993 

   Copies des planches équipe 2, planche 2, 3 et 7 : façades nord et ouest, coupes transversales et 

longitudinales et axonométrie. (tirage) 

Mars 1993 

   Planche originale équipe 2, planche 5 : plans 1e et 2e étage. (original) Mars 1993 

   Planches originales : planches équipe 2, planches 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 (originaux) (collage sur 

calque) 

Mars 1993 

  Thermes de Chevalley (post-concours) Projet : plan topographique et coupe transversale. Octobre 1994 

8 Le Pecq ZAC Port Aupec, aménagement urbain Études préliminaires pour intégration sur planches de présentation de concours : plans dont 

fragments de plans d’ensemble, coupe, élévations, façades, perspectives (collage sur calque)  

1991 

   Dessins préparatoires L.A. Port, aménagement au bord de la rivière 1991 

   Esquisses et études préliminaires : essais de tirages : plans dont plans de masse, coupes, 

élévations, façades 

1991 

   études préliminaires : essais de tirages : plan d’urbanisme Juillet 1992 

   Plan de voirie et plans des parkings Novembre 1990 

   Planches originales 1, 2, 3 et 4 (collage sur calque) : plan masse, coupes, élévation, axonométrie. Novembre 1990 

8 Le Pecq Logements place de la Résistance Plans dont contraintes urbanistiques Juin 1992 

   Plan programme 15 octobre 1990 

8 Montauban Aménagement de l’esplanade de la Gare de 

Ville-Bourbon et création d’un espace 

multifonctionnel 

Copies de planches 1 et 2 : plans, perspectives, vues informatiques N.d. 

8 Paris 8e Restructuration de la cité du Retiro Copies des planches 1, 2, 3 et 4 : plans, plans de masse, plan de rez-de-chaussée, coupe, 

perspective sur la cour du Retiro (tirage) 

Mai 1998 

8 Paris 8e Restructuration de la cité du Retiro Planche original : plan, coupe transversale, détail de façade N.d. 
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8 Savigny-le-Temple Aménagement place de la Gare-de-Savigny Copies des planches 1 (haut et bas) et 2 : plan de la place et plan masse Novembre 1998 

   Copie extraite de planche : perspective, plan masse. (tirages) N.d. 

8 Chessy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire 2 Réductions de planches 2 : perspectives et vues aériennes. (tirages) N.d. 

   Copie de planche 1 : plan RDC, élévations, coupes. (tirage) N.d. 

8 Berlin-Ouest Lützowplatz, centre de conférence, bibliothèque 

et bureaux 

Documents préliminaires : copies de planches : plans dont de masse, élévations, coupes, façades, 

perspectives. (tirage) 

N.d. 

8 Troyes Centre d’entretien Documents originaux, petits formats : plans bâtiments d’exploration et de logements de fonction, 

perspective aérienne, façade de garage. 

N.d. 

8 Pontoise ZAC Pontoise quartier Gare Copie de planche 3 et essaie de tirage : plan, élévation (sur boulevard, sur gare, sur place et sur 

Pont Neuf,) 

Juin 1999 

   Étude de définition : plans en deux parties, (collage sur calque et sur papier) 10 mai 1999 

8 Lyon 3e  Cité judiciaire Courly (concours) Documents préliminaires : plans et une perspective (originaux et tirages) 1981 

8 Paris 12e  Ministère de l’économie et des finances 

(concours) 

Planches originales (tirages et collages sur calque) 

Planche 1 : plan, perspective aérienne, façades sur Bercy quai de la Râpée, 

Planche 2 : plan, façade totale sur la Seine, façade Bercy quai de la Râpée et voirie SNCF 

Planche 3 : plan RDC, coupe longitudinale, axonométrie (schéma de de fonctionnement des 

étages avec présence de crayon de couleur), façade 

N.d. 

8 Varsovie Extension de la bourse de Varsovie : Centre 

banquier et financier Nowy Świat (concours) 

Planches originales 

Planche 1 : plan masse, coupe, élévation, 

Planche 2 : plan des parkings 

3 : plan de la salle bancaire 

Planche 4 : plan d’étage courant, coupe transversale, façade 

Planche 5 : élévations sur galerie et jardin 

Planche 6 : élévations et façades 

Juillet 1991 

   Essais pour tirages : plan et plan des parkings N.d. 

8 Figeac (Lot) Extension du lycée agricole  Planches originales (originaux) 

Planche 1 : plan masse, perspective depuis la cour, axonométrie, divers vues et détails 

Planche 2 : plans externat niveau entrée et niveaux cours, coupe longitudinale. 

Planche 3 : plans rez-de-jardin, 1er et 2e étages, coupes longitudinale et transversale, façade ouest, 

façade est, façade entrée 

N.d. 
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8 Figeac (Lot) Extension du lycée agricole  Copies des planches (tirages) 

Planche 1 : plan masse, perspective depuis la cour, axonométrie, divers vues et détails 

Planche 2 : plans externat niveau entrée et niveaux cours, coupe longitudinale. 

Planche 3 : plans rez-de-jardin, 1er et 2e étages, coupes longitudinale et transversale, façade ouest, 

façade est, façade entrée 

N.d. 

8 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland : concours conception-

construction 

Planches originales (collage sur calque) 

Planche 1 : plan masse, plan masse du quartier et perspective 

Planche 2 : plan rez-de-chaussée 

Planche 3 : élévations sur cour, sur restaurant émail, sur parvis d’entrée, perspectives sur l’entrée 

et détail de la ville 

Planche 4 : coupe sur cours, élévation sur le restaurant, sur bâtiment de l’enseignement 

technique, du CDI, perspective sur l’atrium, la cour et le restaurant et détails bâtiments 

enseignement 

Planche 5 : plan logements de fonction 

Planche 6 : coupe sur bâtiment d’enseignement, élévation latérale et sur cour-trémat 

Planche 7 : plan 1er étage et détail 

Planche 8 : plan 2e étage et détail 

Novembre 1992 

   Copies des planches et essaie de tirage 

Planche 1 : plan masse, plan masse du quartier et perspective 

Planche 2 : plan rez-de-chaussée 

Planche 3 : élévations sur cour, sur restaurant émail, sur parvis d’entrée, perspectives sur l’entrée 

et détail de la ville 

Planche 4 : coupe sur cours, élévation sur le restaurant, sur bâtiment de l’enseignement 

technique, du CDI, perspective sur l’atrium, la cour et le restaurant et détails bâtiments 

enseignement 

 

Novembre 1992 

8 Royan Reconstruction des lycées Champlain et Curie 

(concours) 

Planches originales (collage sur calque) 

Planche 1 : plan masse, plan des maisons individuelles perspective sur l’entrée 

Planche 2 : plan du rez-de-chaussée, perspectives sur plancher de l’entrée 

Planche 3 : plan 1er et 2e étage, plans des étages de  internat, coupe est-ouest, façade d’entrée 

Planche 4 : plans RDC, lycées et annexe plan locaux 

Planche 5 : plan 1er étage et plans des étages de l’internat, coupe est-ouest, façade d’entrée et 

détails 

Planche 6 : coupe nord-sud, perspective restaurant et entrée 

Octobre 1995 

9 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels (concours) 

Planches originales 1 bis et 2 bis : plans dont de masse, façades, détails (collage sur calque) Novembre 1994 
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9 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels (concours) 

Planches originales (collage sur calque) 

Planche 1 : plan RDC, façade principale sur esplanade perspectives sur entrée 

Planche 2 : plans 1er étage, coupe transversale, façade sur boulevard et détails de façade 

Planche 3 : plan R-1, plan masse et façade sur avenue avec détail de façade 

Novembre 1994 

9 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels (concours) : centre de 

documentation scientifique et technique 

Copies fragments 1 et 3 pour intégration sur planches de présentation de concours : 

Planche 1 : façade sud 

Planche 3 : coupe transversale 

N.d. 

   Essais de tirage sur calque et papier : plan de masse, plan de RDC, perspective sur entrée et hall. N.d. 

9 Paris 8e Rénovation d’un immeuble de bureaux rue de 

Berri (concours) 

Planches originales non numérotées : plans du rez-de-chaussée, des étages et des sous-sols, 

coupes transversales et longitudinales, élévation rue de Berri 

vues existante et perspective sur la rue (collages sur papier), 

 

N.d. 

   Copies sur papier et calque et essais de tirages couleurs sur papier : plans du rez-de-chaussée, des 

étages et des sous-sols, coupes transversales et longitudinales, élévation rue de Berri 

Vues existante et perspective sur la rue 

N.d. 

9 Corée National Museum of Korea (concours) Planches originales (collages sur papier) 

Planche 1 : plan masse du quartier 

Planche 2 : isométrie 

Planche 3 : plans dont de masse, coupes transversales et élévation nord, est et ouest. 

Planche 4 : plan des étages 

Planche 5 : plan des étages 

N.d. 

   Copies des planches sur papier (tirages) 

Planche 1 : plan masse du quartier 

Planche 2 : isométrie 

Planche 3 : plans dont de masse, coupes transversales et élévation nord, est et ouest. 

Planche 4 : plan des étages 

Planche 5 : plan des étages 

Planche 6 : plans d’étage et une perspective 

N.d. 

9 Paris Ambassade du Japon, nouvelle façade Planches originales (collages sur calque) 

Planche 1 : plans RDC 5e et 7e et façade sur avenue 

Planche 2 : coupe verticale, façade sur avenue et détails de matériaux 

Planche 3 (bas) : documents infographiques 

Novembre 1995 

9 Cajarc Médiathèque intercommunale Copies de planches sur papier (tirages) 

Planche 2 : plans 1er étage de toiture et charpente, coupe transversale, façade sud, façade nord, 

façade ouest 

Planche x (non numéroté) : documents infographiques, perspectives 

N.d. 
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9 Clermont-Ferrand DRASS Auvergne, DDASS du Puy-de-Dôme 2 Planches originales (collages sur calque) 

Planches x : plans des étages et du sous-sol, coupe transversale en perspective et longitudinale, 

perspective et détails de façades et de matériaux 

Planche x : plan de masse, plans du RDC et des étages, perspectives 

Décembre 1995 

9 La Rochelle Bibliothèque universitaire (concours) Planches originales (collages sur calque) 

Planche 2 : coupe longitudinale, façade sud 

Planche 3 : plan des parkings, plans du RDC et plans des étages 

Mai 1994 

9 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Planches originales (collages sur calque) 

Planche 1 : plan de situation 

Planche 2 : plan masse quartier, plan RDC et perspective 

Planche 3 : plan du 1e 

Planche 4 : plan du 2e avec détails 

Planche 5 : plan des étages, détails du 3e 

Planche 6 : élévations 

N.d. 

9 Châlons-en-Champagne Bibliothèque municipale à vocation régionale 

(concours) 

Planche originales (collages sur calque) 

Planche 1 : plan masse de quartier, coupe longitudinale des perspectives sur rue et référence et 

impression infographique avec esquisses de perspectives 

Planche 2 : plan du hall, plan du jardin, plan de charpente et sous-face couverture, plan du 

parking, axonométrie 

Planche 3 : façades sur rues, esquisses de perspectives de la salle de stockage des fonds anciens, 

perspective parvis d’entrée, façades sur rues 

Juin 1997 

9 Évry Bibliothèque universitaire Planches originales 1, 2, 3 : 

Planche 1 : plan masse, perspective angle parvis et rue du Père-André-Jarlan 

Planche 2 : plan sous-face de la couverture, plan RDC, coupe transversale, façade nord, 

perspective sur l’atrium, documents infographiques pour matières. 

Planche 3 : plans des étages, coupe longitudinale, 

1997 

   Copies de planche pour intégration sur planches de présentation concours N.d. 

9 São Paulo Complexe cinéma ciné cité Études pour intégration sur planche de présentation de concours : perspectives sur la rue des 

cinémas 

(collages sur calque) 

Juillet 1993 

   Essais de tirages : perspectives N.d. 

9 São Paulo Complexe cinéma ciné-cité Esquisse : perspectives N.d. 
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9 Varsovie Ambassade de France (rénovation) Copie de planche sur tirage 

Planche 1 : plan masse, plan masse quartier, coupe longitudinale, coupe du hall, façade sud côté 

jardin, perspective de l’entrée du consulat, perspective façade sud 

Planche 2 : plan R-1 (sous-sol), RDC, des étages et perspectives infographique 

Planche 3 : coupes transversale, perspective intérieur du hall et détails des façades 

Planche 3bis : perspective infographique élévations 

1989 

9 Anse Clocher de l’église Planche originale : coupes, élévations, axonométrie et documents infographique N.d. 

9 Marseille Bibliothèque à vocation régionale (concours) Planches originales : 

Planche 1: plans des sous-sols, plan de masse (photographique), coupe 

Planche 2 : plans et coupe longitudinale 

Planche 3 : plans, élévation, perspectives 

Planche 4 : plans, élévation et perspectives 

Planche 5 : plans, élévations et détail de façade 

Planche 6 : plan perspective infographique 

Septembre 1997 

9 Paris–Hauts-de-Seine Autoroute A15, section comprise entre 

autoroute A86 et boulevard périphérique  

Planche originale : plans et perspectives (format horizontal et vertical) 1977 

   Tirage : plan, coupe et perspectives 1977 

9 Héricourt Lycée polyvalent Planches originales (collage sur calque) : 

Plan RDC, coupes, élévations, perspectives sur rues et entrée et détails 

27 novembre 1984 

   Originaux, titres, tirages et détails pour intégrations dans les planches de concours 27 novembre 1984 

9 Émerainville Collège Tirage sur calque : plans et axonométrie Avril 1982 

   Tirage pour intégration sur planches de présentation du concours : plans masse (haut et bas) 

perspectives, coupe sur entrée 

N.d. 

9 Paris 12e Reconstruction du lycée Vincent-d’Indy 

(concours) 

Planches originales non numérotée : plans du RDC et des étages, coupes, façade, perspectives, 

axonométrie, détails (collage sur papier) 

N.d. (1985) 

   Consultation des concepteurs : plans, coupes, élévation, façades, axonométrie N.d. (1985) 

   Documents préliminaires : plans, coupes, coupe-élévation, perspectives, axonométrie (sur calque) N.d. (1985) 

9 Tourcoing Caisse primaire d’assurance maladie (concours) Planches originales non numérotées (dont une découpée haut et bas) : plans du RDC et des 

étages, plan d’urbanisme, plan masse, coupes, façades, perspectives intérieure et extérieures 

Septembre 1989 

   Documents préliminaires : perspective extérieure (sur papier), coupe-perspective transversale et 

de la galerie centre (sur calque) 

N.d. 
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9 Paris 16e Palais d’Iéna, Conseil économique et social 

(concours) 

Planches originales numérotées 1, 2, 3, 4, 5,  6 (collage sur calque) 

Planche 1 : plans parkings et entresol, axonométrie de la bibliothèque 

Planche 2 : plans du RDC et de la salle hypostyle 

Planche 3 : plans des étages 2, 3 et 4 

Planche 4 : Documents informatiques sur des détails de matière, coupes longitudinales et 

transversales 

Planche 5 : façade, perspective, axonométrie 

Planche 6 : coupe, façades, perspective sur 2e étage et sur le restaurant et la terrasse (collage sur 

papier) 

Mars 1989 

   Documents préliminaires : coupe-perspective vue du dessous (sur calque et sur papier) et des 

copies de la planche originale 5 : façade, perspective, axonométrie 

Mars 1989 

9 Paris 19e 

 

Immeuble de logements, ZAC Manin-Jaurès, 

132-134 av. Jean-Jaurès (concours) 

Planche originales numérotées 1 et 2 : (collage sur calque) 

Planche 1 haut et bas : plan masse, coupe, élévation, façade, détails de matières, document 

informatique 

Planche 2 : plans de RDC, étage courant et dernier étage 

Janvier 1990 

   Documents préliminaires : Perspectives. N.d. 

9 Paris 7e  Centre de conférences internationales du quai 

Branly 

Planche originale non numéroté : plan de situation, plan masse, plan RDC, plan des grandes 

salles, coupe transversale et axonométrie (documents originaux) 

Mai 1989 

   Copies d’esquisses, copies de plans, plans des étages, coupes des étages, détails de façades et 

documents informatiques (documents préliminaires) 

Mai 1989 

10 Basse-Ardèche Concours Parc récréatif Planches originales numéroté : 

Planche 3 : plan programme 

Planche 3A : plan programme 

Février-mars 1987 

10 Guyancourt Aménagement du centre de Guyancourt 

(concours) 

Planches originales non numérotées (collage sur calque) : plan masse, plans des étages, plans des 

combles, coupes longitudinales et élévation 

Février 1990 

10 Levallois-Perret Lycée polyvalent (concours) Planches originales numérotées (collage sur calque) : 

Planche 1 (haut et bas) : plan masse, coupe gymnase et façade sur rue 

Planche 2 (haut et bas) : plan masse, coupe gymnase et façade sur rue 

Planche 3 (haut et bas) : plans des étages, plans des logements, coupe préau et coupe bibliothèque 

Planche 4 (haut et bas) : plans salle hypostyle et plan RDC et sous-sols 

Juin 1990 

   Essais sur tirage, copies de planches originales : 

plans et coupes gymnase (documents préliminaires) 

N.d. 

10 Paris 4e Maison européenne de la photographie (hôtel 

Hénault de Cantorbe) (concours) 

Planches originales numérotée (collage sur calque) : 

Planche 1 : plan masse, plan sous-sols, plan RDC et plan étage 

Planche 2 : coupe, façade sur rue et cours et perspective depuis cour 

Janvier 1991 
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10 Paris 4e Maison européenne de la photographie (hôtel 

Hénault de Cantorbe) (concours) 

Copie des planches originales, essai de tirage, photographie sur calque et étude préliminaire sur 

papier 

N.d. 

10 Varsovie Centre-ville de Varsovie (concours) Planches originales numérotées 1, 2, 3 (collage sur calque) : 

Planche 1 : perspective, axonométrie, étude de maquette 

Planche 2 : plans et plan de situation 

Planche 3 : plans, élévation, coupe-élévations 

1992 

   Copies des planches originales 1 et 2 (documents préliminaires) 

Essais de tirages : documents informatiques 

1992, n.d. 

10 Voisins-le-Bretonneux (VN 

de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Collège 600 (concours, consultation des 

concepteurs) 

Plan d’étage, de toiture et technique des vides sanitaires, coupes, façades Mai 1981 

10 Val-de-Reuil (VN du 

Vaudreuil) 

Groupe scolaire 7 des Rives de l’Eure  Planches originales non numérotées : plan masse, plans RDC et de l’étage, axonométries, 

façades, coupes. 

[1985] 

10 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Secteur Gare de Cergy-le-Haut/Courdimanche Planches originales non numérotées : (collage sur calque) 

Plans, plan masse, coupes, élévations, détails de façades, perspectives, étude de matériaux 

Planche d’étude de repère de lumières et indications de matières, décors, couleurs et motifs,  et 

études de gisement souterrains 

Octobre 1991 

10 Cergy  Secteur Gare de Cergy-le-Haut/Courdimanche Copies de planches originales non numérotés (documents préliminaires) Octobre 1991 

   Étude de présentation  (crayon sur calque) N.d. 

10 Levallois-Perret La résidence sociale – ZAC Front de Seine  Planches originales numérotées 1, 2, 3 et 4 (collage sur calque) 

Planche 1 : plan masse, plan espaces ext., façade avenue de l’Europe 

Planche 2 : plan RDC et 1er étage, coupe et façade est sur jardin 

Planche 3 : plan des étages, coupes 

Planche 4 : plan des terrasses et du sous-sol, façade logements sur rue et façade logements sur 

jardin 

Mai 1995 

10 Paris 8e 

 

Restructuration d’un ensemble immobilier à 

usage de bureaux, 1-5, rue d’Astorg 

Copies des planches originales 1 et 3 (sur papier) 

Planche 1 : coupes, façades, documents photographiques informatiques 

Planche 3 : Plan de circulation des étages 

N.d. 

10 Paris 8e 

 

Restructuration d’un ensemble immobilier à 

usage de bureaux, 1-5, rue d’Astorg 

Essais de tirages : plans (détails du schéma de circulation des étages) N.d. 

10 Paris 8e 

 

Holding Bouygues, 30-32, av. Hoche Copies de planches numérotées de 1 à 3 

Planche 1 : plans masse, coupe perspective sur atrium, élévation dur avenue 

Planche 2 : Plan RDC, plan du 1er sous-sol, coupe transversale 

Planche 3 : Plan étage courant, plan R+8, perspective sur avenue 

N.d. 
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10 Paris 8e 

 

Holding Bouygues, 30-32, av. Hoche Essais de tirages et divers études : plans, dessins de fragments pour revêtements N.d. 

10 Lyon 6e  Concours Gare de Lyon Part-Dieu, place de 

Francfort 

Planche originale 2 (collage sur calque) : plan masse, coupe transversale, façade sur boulevard de 

l’Europe et axonométries 

Septembre 1992 

12 Paris 18e  Logements impasse Marie-Blanche Esquisses : plans (petit format) N.d. 

12 Languedoc-Roussillon Maison des Seniors Réduction de planches originales sur calque 2 (gauche droite)  et 4 : 

Planche 2 : plan masse, plan garage, élévation est et sud 

Planche 4 : plan d’ensemble 

N.d. 

   Essais de tirage : plan, élévation, axonométrie N.d. 

12 Vert-Saint-Denis (VN de 

Melun-Sénart) 

190 maisons individuelles Réduction de planche originale sur papier 2 : détail de plan masse, perspectives 10 septembre 1976 

12 Boulogne-Billancourt 30 logements collectifs et parkings, 45-51, rue 

Carnot 

Dossier de permis de construire : coupes, façade et coupe-élévation 18 décembre 1998 

   Étude d’axonométrie et perspectives non datées N.d. 

12 Paris 14e 

 

Logements et maisons de ville, 17-19, rue des 

Suisses (consultation) 

Planches originales non numérotées (collage sur calque) : 

Plan masse, plan RDC et plan étage courant, coupe longitudinale, façade sur rue des Suisses, 

perspectives 

Octobre 1996 

12 Grenoble ZAC Vigny-Musset, quartier Vigny-Musset / La 

Bruyère 

Planche originale numérotée (couleurs, collage sur calque) 1 : plan général avec insertion de 

photographies 

Avril 1992 

   Copies et essai de tirage de planches originales 2 : plan général avec insertion de photographies Avril 1992 

   Études préparatoires pour planches de présentation concours (calque) : plan masse, plans dont de 

stationnement, plan phasage, élévation, perspective, document écrit 

Études préparatoires pour planches de présentation concours (collage sur papier) : étude de 

perspective et plan 

N.d. 

12 Boulogne-Billancourt Immeuble d’habitation projet « M-M » Planches originales non numérotées (collage sur papier) : plan d’étage courant, plan des sous-

sols, plan RDC et mezzanine, coupes, perspective 

Septembre 1994 

12 Versailles Logements av. de l’Europe (concours) Planche originales numérotées 1, 3, 4, 5 et non numérotée (collage sur calque) : 

Planche non numérotée : plans des étages 

Planche 1 (gauche et droite) : élévation 

Planche 3 : plan des étages, plan RDC, coupe longitudinale 

Planche 4 : plans, coupes, façade dont une développée 

Planche 5 : plans, façades et coupe 

Mai, novembre 

1991 

   Essais de tirages : plans, façade, plan masse N.d. 

12 Cergy-Pontoise 60 maisons « Les Toupets » Études préliminaires sur calque : plans masses des maisons individuelles, axonométries N.d. 
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12 Bussy-Saint-Georges (VN de 

Marne-la-Vallée) 

Proposition d’urbanisation, en partenariat avec 

W. Zandfos 

Études préliminaires sur calque et esquisses : plans masses N.d. 

12 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier, clairière des 

Malmaisons 

Planches originales format réduit numérotée sur calque 0.2.1, 0.2.2., 0.3. : 

Planche 0.2.1. : plan masse 

Planche 0.2.2. : axonométrie 

Planche 0.3. : étude schématique des maisons 

Février 1980 

12 Val-de-Marne OPAC du Val-de-Marne : architecture et 

économie d’énergie intégrée système SOLPAC 

Planche originale non numérotée : 

Plans des étages des maisons individuelles, coupe longitudinale, coupe axonométrique d’une 

maison, axonométrie et document écrit 

N.d. 

   Copies de planche originale (sur calque et sur papier) : 

Plans des étages des maisons individuelles, coupe longitudinale, coupe axonométrique d’une 

maison, axonométrie et document écrit 

N.d. 

   2 études préliminaires : plans et un essai de tirage sur papier (haut de la planche originale) N.d. 

12 Éragny-sur-Oise 

 

Extension 50 maisons individuelles et parking, 

quartier des Prés 

Permis de construire modificatif  (multiples tirages sur papier) : 

Plans des étages des maisons individuelles, coupe transversale, élévation, perspective 

N.d. 

12 Cergy Logement Immeuble de Ville, ZAC de Cergy-

Puiseux ; Parc du Pas Saint-Christophe 

Planches originales numérotées (sur calque) : 

Planche 1 : plan masse 

Planche 2 : plan sous-sol, plan RDC, et plans des réseaux 

Planche 3 : plan R+1, plan R+2 

Planche 4 : plan R+3, plan R+4 

Planche 6 : plan masse 

Planche 9 : partie constructif 

N.d. 

   Fragments finaux pour intégration sur planches de concours : 

Plan des étages, plan programme, plan d’ensemble d’immeuble, plan du Parc du Pas Saint-

Christophe, coupe longitudinale, coupe transversale, façade et détails de façade 

N.d. 

   Essais de tirage : plan masse et élévation N.d. 

12 Cergy-Pontoise Logements individuels, rue des Jouannes Essais de tirage sur papier : plan du village, plan maisons individuelles N.d. 
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12 Cergy-Pontoise Logements individuels, rue des Jouannes Planches originales numérotées : 

Planche 1 à planche 4 : préambule 

Planche 5 à 6 : Industrialisation ouverte tentative d’application aux maisons individuelles six  

schémas 

Planche 7 : bibliographie 

Planche 7Bis : plan masse 

Planche 8 : logement A4 : plans, coupe et façades 

Planche 9 : logement A5 : plans RDC étages et façades 

Planche 10 : logement A6 : plans, coupe-façade et façades 

Planche 11 : logement B4 : plans, coupe et façades 

Planche 12 : logement B4 : plans, façades 

Planche 13 : logement B5 : plans, coupe, façades 

Planche 14 : Logement B6 : plans, coupe, façades 

Planches 15 : Logement B4B : plans, coupe, façades 

Planche 16 : logement B5B : plans, coupe, façades 

Planche 17 : logement B4C : plans, coupe, façades 

Planche 18 : Logement C5 : plans, coupes, façades 

Planche 19 : Logement R5 : plans, coupes, façades 

Planche 20 : Façade 

Planche 21 : détails de voieries 

Planche 22 estimation des maisons 

Planche 23 : conditions d’applications 

N.d. 

12 Non localisé (Sud-Ouest) PAN-Programme architecture nouvelle Sud-

Ouest : maison individuelle 

Copie de planches originales « Une démarche » (sur papier) : 

Plan masse, plan du village, élévation des 6 familles de maisons individuelles et documents 

photographiques 

 

[1976] 

13 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire Esquisse : perspective N.d. 

13 Chartres Archives départementales (concours) perspectives 2000 

13 Gdańsk Conservatoire  Études préliminaire : axonométries N.d. 

13 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Bureaux – Zone UBA (Meunier Promotion) XXX ? N.d. 

13 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont Beuvray 

(concours) 

Planches originales numérotées sur calque : 

Planches 2 à 8 : plans topographiques 

Janvier 1991 

13 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont Beuvray 

(concours) 

Planches originales, dossier Avant-projet détaillé : plans, coupes, façades (planches 6 à 8) Avril 1985 
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   Planche originale non numérotée : plans géomètre, plans topographiques Juillet 1990 

   Originaux : documents photographiques N.d. 

13 Varsovie Ambassade de France (concours) Documents infographiques et photographiques : perspectives, perspectives intérieures, façades 

extérieures, façades intérieures (tirage sur papier) 

1989 

14 Saint-Denis ZAC Nozal-Front populaire : 69 logements, 

av. Wilson, rue Proudhon et rue Jamin 

Études préliminaires – Halls : dossier projet marché : plans principaux halls d’entrée bâtiment A, 

B et C 

Juin-juillet 2011 

   Études préliminaires – Halls : dossier chantier : plans hall A, B et C. Février 2013 

   Études préliminaires : détails de façades et plans du bâtiment A et B N.d. 

15 Paris 14e  ZAC Chalon : place Chalon Études préliminaires : panneaux de présentation du projet (perspective de la place, vue en 

perspective façade, façade type sur la place et rue Jean Bouton, plan rdc), notice (collage papier 

sur cadapack) 

Septembre 1991 

   Études préliminaires : panneaux de présentation du projet (coupe, perspective sur le banc, détail 

façade, vue en perspective de la maquette (collage papier sur cadapack) 

Décembre 1994 

16 Vert-Saint-Denis (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

190 maisons individuelles Détail de plan masse, vues axonométriques Septembre 1973 

16 Le Pecq (Yvelines) ZAC de Port Aupec Dossier concours : plans de masse, vues axonométriques  1991 

16 Saint-Denis (Seine-Saint-

Denis) 

Regroupement des services des études et 

techniques nouvelles de Gaz de France sur le 

site de Saint-Denis 

Plan de masse 1982 

16 Aix-les-Bains (Savoie) Nouveaux Thermes de Chevalley 

 

Avant-projet détaillé : panneau détails, façades Novembre-

décembre 1993 

   Hall d’accès : plans, coupes, détails, vues axonométriques, plan masse, plan  (1993 ?) 

   Plans architecte : coupes, plan masse, plans niveaux Octobre 1997 

16 Paris 7e  Centre de conférences internationales du quai 

Branly 

Concours : croquis et dessins originaux 1989 

16 Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Bibliothèque à vocation régionale – cours 

Belsunge 

Concours : croquis, plaquette présentation, vues axonométriques, façades, volumétrie, plans, 

coupes,  élévations 

Août 1997 

16 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier de consultation des entreprises : esquisses structure, coupes transversales grand bâtiment, 

calpin garde-corps pierre escalier principal, plan de masse, copie de plan EXE rdc, plan DCE 

petit Caran, vues axonométriques sur calque, volumétrie, vues axonométriques, façades, détails 

façades 

Mai-juin 1985 

16 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier de consultation des entreprises : tirages photographiques sur papier façade, perspectives, 

façades, vues en axonométrie, dessins de présentation oliviers, copies des panneaux concours, 

document de préparations des plaquettes, tirages photographique en nb de la maquette, coupes, 

plaquette présentation 

1983-N.d. 
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16 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel, logements, commerce, lieu de culte 

Chapelle de la ZAC Chalon, parking 

Etudes préliminaires : dessin original hall logements, croquis et dessins place originaux N.d. 

   Dossier de présentation : tirages photographiques sur papier façades N.d. 

   Dossier de consultation promoteurs : perspectives et façades originaux Septembre 1991-

Avril 1992 

16 Paris 8e Groupe LVMH, 30, av. Hoche, façade, hall 

 

Dossier de présentation : affiche (détail façade), dessin perspective hall coloré  N.d. 

16 Non localisé U.N. Coupée  Dossier de présentation : vue axonométrique de plan masse (tirage et dessin original) N.d. 

16 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

ZAC des Coteaux de Maubuée, partition  3, 

quartier C, 109 logements PLA, 44 logements 

PAP 

Plan de masse N.d. 

16 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Lotissement Bourseaux Études  préliminaires : 1ères esquisses plan de masse Mai 1976 

16 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Médiathèque et théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Études : plan de situation, perspectives, vues en axonométrie, tirages photographiques sur papier 

de la façade, façades, coupes, élévations, plans niveaux, panneaux de concours (copies et 

maquette avec les documents originaux), croquis originaux, dessin perspective coloré 

Février 1986-N.d. 

   Escaliers : esquisses, plans techniques rotonde et foyer de la grande salle, coupes, plans, détails, 

plan axonométrique plans masse 

N.d.-janvier 1992 

16 Versailles (Yvelines) Logements avenue de l’Europe Concours : maquettes panneaux 1991 

16 Paris 19e Siège social du groupe André Dossier de présentation : panneau (plans, coupes, vues axonométriques) N.d. 

   Dossier de présentation : façades, détails façades, documents préparatoires plaquette, maquettes 

plaquette, copies des perspectives avec les détails, élévation d’ensemble quai de la Seine 

Avril 1988-mai 

1989 

16 Grenoble (Isère) Quartier Vigny-Musset-La Bruyère (ZAC 

Vigny-Musset) 

Concours : panneaux, plaquettes avec les plans, coupes, vues en perspective16 1992 

16 Non localisé Logements Havas conseil, avec Jean-Pierre 

Épron (concours) 

Études : esquisses de vues en perspective et détails N.d. 
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101 Paris 19e Façade Groupe André (concours /projet) Esquisses / études préliminaires : plans, élévations, perspectives axonométriques, façades et 

détails (originaux et tirages) 

N.d. 

101 Paris 8e Groupe LVMH façade et hall Esquisses / études préliminaires : plans, coupes, élévations, perspectives, façades et détails 

(originaux et tirages) 

N.d. 

   Documents de présentation : perspectives informatiques en couleurs (originaux et tirages) N.d. 

101 Paris 12e ZAC Chalon : place, logement, Novotel 

(concours) 

Esquisses / études préliminaires : plans, coupes, élévations,  perspectives axonométriques, façades 

et détails (originaux et tirages) 

N.d. 

101 Paris 19e Immeuble de bureaux Meunier Promotion 

(concours) 5 bis, rue Petit 

Études finales : plans, coupes, perspectives axonométriques et façades N.d. 

101 Paris 13e Création de 9 logements et parking, 24, rue du 

Moulin-de-la-Pointe 

Esquisses préliminaires/ études préliminaires : plans (RDC, 3e et 4e étages), perspectives et 

façades et détails. 

N.d. 

   Études finales : détails de façades N.d. 

101 Paris 19e Immeuble de logements/ ZAC Manin Jaurès Permis de construire : plans (RDC au 8e étage) Juillet 1993 

   Dossier de marché : coupes, façades Août 1993 

   Permis de construire modificatif : plan du parking (1er sous-sol) Juillet 1995 

   Étude finale/ esquisse N.d. 

101 Versailles Logements avenue de l’Europe (concours) Études finales : plans, façades et détails (originaux et tirages) N.d. 

   Esquisses/ études préliminaires : plans et détails (originaux) N.d. 

102 

 

Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Esquisses / études préliminaires : divers N.d. 

   Carnets d’esquisse du mobilier CARAN : divers (originaux) N.d. 

   Esquisses : divers (originaux et tirages) N.d. 

   2 cahiers d’esquisses (originaux et tirages) N.d. 

102 Chartres Archives départementales (concours) 

Mobilier/ création 

Document fait pour intégration dans l’appel d’offres « Rore » (originaux / tirages) 

- études des lampes de lectures : plans, coupes, élévations et détails (calque) 

- étude des rayonnages : plans, et détails (calques) 

- étude des tables  

de lecture : plans, coupes, élévations et détails (calques 

- documents de références CARAN : documents photographique et copies sur tirage (papier) 

N.d. 

102 Paris 6e Cabinet de bataille : banque d’accueil Carnet d’esquisse N.d. 
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102 Paris 12e Hôtel Novotel : banquette, canapé bar, meuble 

de rangement restaurant 

Carnet d’esquisse N.d. 

102 Montigny-le-Bretonneux 

(Saint-Quentin-en-Yvelines) 

Théâtre et médiathèque Études préliminaires « projet » : coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails 

(calque) 

N.d. 

103 Levallois-Perret Lycée polyvalent Études finales : plans, coupes Juin 1990 

   Esquisses, études préliminaires : coupes, élévations. N.d. 

103 

 

 

Nancy  École européenne d’ingénieurs en génie des 

matériaux – Institut national polytechnique de 

Lorraine 

Esquisses et études préliminaire : élévations, perspectives, détails. N.d. 

103 Paris 4e  Maison européenne de la photographie 

(concours) 

Esquisses et études préliminaires : perspectives axonométriques et intérieures, façades, détails. N.d. 

103 Puteaux (La Défense) Concours international d’architecture pour 

Tête Défense – Centre international de la 

communication 

Esquisses et études finales : plans de masse, perspectives. N.d. 

103 Lyon 3e  Cité judiciaire (concours) Esquisses et études préliminaires : plans, perspectives, détails. 1981 

103 Varsovie Centre-ville Varsovie (concours international) Photographie de maquettes, photographies. N.d. 

103 São Paulo Complexe cinéma Esquisses, études préliminaires (escalier) et études finales : perspectives ? 

103 Monistrol-sur-Loire Internat du lycée Léonard-de-Vinci Plans 10 mai-15 juin 1995 

   Esquisses : plans N.d. 

   Élévations, coupes transversales et détails N.d. 

103 A 26 Troyes–Langres Centre d’entretien  et logements de service de 

Troyes 

Diffuseur de Saint-Thibault 

Esquisses et études finales : plans, perspectives et détails N.d. 

   Études finales : plan d’ensemble Février 1988 

103 Paris 12e Reconstruction du collège Vincent-d’Indy Études finales : plans, coupes, élévations perspectives axonométriques, façades et détails N.d. 

   Études finales : perspective aérienne 1985 

103 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Cahier Divers documents : plans, coupes, élévations perspectives, axonométrique et détails. N.d. 

   Esquisses : études préliminaires, plans, perspectives axonométrique, coupes, façades et détails 

(originaux) 

N.d. 

   Cahier d’esquisses : plans, coupes, perspectives et détails (originaux N.d. 

   Détails de façades Octobre 1992 
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103 Châlons-en-Champagne Bibliothèque municipale à vocation régionale 

(concours) 

Esquisses : 4 cahiers d’esquisses dont des esquisses finales : plan, coupes longitudinales, 

élévations, perspectives, axonométries, façades et détails 

N.d. 

103 Paris 12e Opéra Bastille (concours) Plan masse et plan d’ensemble, coupe longitudinale et détails (originaux et tirages) N.d. 

103 Dreux Pôle culturel d’agglomération – médiathèque et 

conservatoire 

Carnet détail – Cahier orange : Escalier, auditorium, implantation des mobiliers, espace jeunesse 

(salle de compte, salle de travail), espace adulte (bibliothèque de langue, bibliothèque de 

musique) 

Esquisses et études finales : plans, élévations, coupes, implantation du mobilier et façades, 

Juin 2003 

   Dossier gris : plan, élévations, implantation pour parois paravent, façade N.d. 

   Dossier vert :  

- dossier rose (implantation mobilier) : études finales des volumes 

- dossier rouge : plan d’ensemble, plans de l’auditorium 

- dossier gris : intégration de barreaudage au fer forgé : élévation et plan 

- dossier blanc : plans et élévations 

- dossier gris 1 : esquisses et études finales : coupes, élévations, façade et détails 

- dossier jaune : plans pour habillage de la façade, élévation nord-ouest 

- dossier rouge : habillage façades ouest et est (Odyssée) : coupes, élévation, façade 

- dossier gris 2 : habillage façade nord : coupes, élévation, façade et détails  

- dossier vert : plans, plan implantation des lustres et plafond du hall, coupe faux-plafond, 

coupe longitudinale 

- dossier orange : plans dont plan auditorium, plan rez-de-chaussée, coupes, élévation 

escalier, élévation de la paroi du hall 

N.d. 

   Vue d’ensemble (colorée) N.d. 

103 Besançon Préfecture du Doubs Études finales : plans et élévations Août 2000 

103 Montauban Création d’un espace multifonction : 

aménagement de l’esplanade de la gare de 

Ville-Bourbon 

Études préliminaires et études finales : plans, coupes et élévation N.d. 

   Avant-projet sommaire : plan masse Avril 1998 

104 Lieusaint Siège du SAN de Sénart, surélévation, 

extension 

Esquisse du porche d’entrée : élévations, perspectives, détails Juin 1990 

   Proposition de surélévation du bâtiment existant / trame de principe faux plafond : plans, 

élévations, 

Juillet 1993 

   Avant-projet sommaire / calepin faux plafond : plans dont de toiture, élévations, coupe 

transversale sur atrium, coupe longitudinale 

Sept.-déc. 1993 

   Avant-Projet détaillé : Plans, détail de la salle du comité syndical. Janvier 1986 

104 Bar-le-Duc Direction départementale de l’Équipement de 

la Meuse  

Esquisses et études préliminaires : plans, coupes, perspectives, détails. N.d. 
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104 Bar-le-Duc Direction départementale de l’Équipement de 

la Meuse  

Études finales : perspectives dont axonométrique, détails. N.d. 

104 Saint-Denis Bureaux Gaz de France (concours) Esquisses et études préliminaires : plans, élévations, perspectives, détails. N.d. (1982 ?) 

104 Tourcoing Caisse primaire d’assurance maladie 

(concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans dont de masse N.d. 

104 Marseille Bibliothèque municipale à vocation régionale - 

médiathèque (concours) 

Esquisses et études finales : plans au sol, coupes longitudinales, élévations, façades, détails. 

 

N.d. (1997 ?) 

104 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Études finales : plans, coupes longitudinale, perspectives axonométriques N.d. (1993 ?) 

   Document de présentation : organigramme N.d. 

104 Varsovie Centre-ville (concours international) Études préliminaires sur documents photographiques N.d. [1992 ?] 

   Études finales : plans N.d. 

104 Paris 8e  EDF Messine, Murat, Monceau (concours) Cour intérieure. Esquisses, études préliminaires et études définitives : plans, coupes 

longitudinales, élévations, perspectives, détails et documents informatiques. 

1997 

104 Paris EDF Messine, Murat, Monceau (concours) Esquisses, études préliminaires et études définitives : plans. N.d. 

104 Varsovie Centre des Congrès (concours) Avant-projet sommaire : plans, coupe transversale, perspectives et détails. Mai-août 1994 

   Esquisses, études préliminaires et finales : plans, élévations, façades, N.d. (1991 ?) 

104 Varsovie Extension de la Bourse de Varsovie (concours) Études finales : plans, élévations, façades, détails. N.d. (1991 ?) 

104 Paris 7e Centre de conférences internationales du quai 

Branly (concours) 

Esquisses : plans, perspectives, coupes longitudinales. N.d. (1989 ?) 

104 Paris 16e Palais d’Iéna (concours) Esquisses, études préliminaires et études définitives : plans, coupes, élévations, détails. N.d. (1989 ?) 

105 Paris 8e Hôtel Parc Monceau Avant-projet détaillé : façade coupe 26 avril 2000 

   Étude finale : coupe longitudinale (sur patio) N.d. 

   Esquisses, études préliminaires et études définitives : plans, coupes, élévations, façades, 

perspectives, détails. 

N.d. (1999 ?) 

   Hall escalier. Esquisses et études préliminaires : plans dont de masse, coupe, élévations, détails. N.d. 

   Jardin central et jardin restaurant. Esquisses : plans, détails et documents photographiques N.d. 

106 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule (concours) Esquisses : plans, élévations, perspectives (originaux) N.d. (1981) 

106 Torcy (Marne-la-Vallée) Groupe scolaire Victor Hugo Esquisses et études finales : plans, coupes, élévations, perspectives, façades et détails (originaux) N.d. (1986-1987) 

106 Longpont-sur-Orge Groupe scolaire (concours) Esquisses et études finales : plans coupes, élévations, perspectives et détails (originaux) N.d. (1980) 

106 Nandy (Melun-Sénart) École : gymnase Esquisses et études finales : plans, élévations, coupes, façades et détails 20 juin 1982 

106 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, ZAC de Plessis-

la-Forêt 

Esquisses et études finales : plans, coupes, élévations et détails N.d. 
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106 Évry École La Lanterne Esquisses et études finales : plans, coupes, élévations et détails N.d. 

106 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier, centre d’accueil aux 

Éguerêts 

Esquisses et études finales : coupes, élévations, perspectives, façades et détails 12 septembre 1977 

106 Jouy-le-Moutier  Centre d’accueil aux Éguerêts Études finales : plans, façades Décembre 1978, n.d. 

106 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Piscine de Cergy Études finales : plans (niveau bassin et passerelle), coupes et élévations. N.d. 

   Esquisses : coupe et élévation N.d. 

106 Val-de-Reuil (VN du 

Vaudreuil) 

École économe en énergie (concours) Études finales : plans dont de masse N.d. 

106 Combs-la-Ville (VN de 

Marne-la-Vallée) 

Groupe scolaire n° 4 (concours) Esquisse, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, perspectives, façades 

et détails 

N.d. 

   Études de revêtements (détail de façades) : détails et légendes Septembre 1978 

106 Chessy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire n° 2 (concours) Études finales : plans, élévations. N.d. 

106 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Maison Gérard Philipe : transformation en 

musée 

Étude finales : plans, coupes, élévations et façades N.d. 

106 Cergy Église de Cergy Saint-Christophe Dossier d’exécution : détails du clocher Janvier 1985 

   Études finales : plans, coupes élévations et façades N.d. 

106 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de ville aux Éguerêts, rue des 

Jouannes (concours) 

Permis de construire : plans masse 20 avril 1977 

106 Jouy-le-Moutier Maisons de ville aux Éguerêts (concours) Esquisse et études finales : plan masse, élévations, vue axonométrique, façades (originaux et 

tirages 

N.d. 

106 Cergy-le-Haut (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Logements (concours) Esquisses et études préliminaires : plans dont sous-sol et parking, façades N.d. 

   Études finales : façades N.d. 

106 Élancourt (VN de Saint-

Quentin-en-Yvelines) 

ZAC de la Clef-Saint-Pierre : logements 

collectifs 

Dossier consultation entreprises : plan masse, situation Octobre 1990 

106 Élancourt  ZAC Clef-Saint-Pierre : logements collectifs Demande de PC modificatif : élévation objet de la demande de PC modificatif Janvier 1994 

   Dossier agence : plans de fondations, plan R+1 26 juin 1991 

   Dossier de marché : détail de façade sur square Mars 1991 

   Étude préliminaire : études de façade et revêtement de façade N.d. 

106 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Logement zone UBA ; Bureaux zone UBA 

Meunier Promotion 

 

Esquisses et études préliminaires : plans, élévations, coupes, façades N.d. 
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106 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC des Coteaux de Maubuée Études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations et façades Novembre 1982 

   Études préliminaires et études finales : plans et élévations et façades N.d. 

106 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC des Coteaux de Maubuée : Logements 

collectifs Paix et progrès 

Esquisses et études préliminaires : perspectives, façades et coupes N.d. 

   Études finales : coupes, élévations et façades N.d. 

106 VN Melun-Sénart La Prévôté : Logements individuels 100 

maisons 

Études finales : plans N.d. 

106 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis le Roi Plessis 1 (SCI Les 

Régalles) 

Dossier d’exécution : élévations, façades d’ensemble 29 août 1974 

   Permis de construire : plans 17 mai 1977 

   Dossier d’exécution : façades d’ensemble 29 août 1974 

   Projet d’exécution – dossier de marché : plans, coupes, façades et détails. 11 octobre 1977 

106 Savigny-le-Temple ZAC Plessis le Roi Plessis 1 (MSSM 

SEMIVAM) 

Études finales : coupes, élévations, façades et détails. N.d. 

   Permis de construire : façades latérales 28 novembre 1975 

106 Cergy-Saint-Christophe (VN 

de Cergy-Pontoise) 

Clocher de l’église Sainte-Marie Études préliminaires et études finales : plans dont de toiture, coupes, élévations, façades N.d. 

106 Divers villes nouvelles Divers logements villes nouvelles Études préliminaires et finales : plans, coupes et façades N.d. 

106 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC Coteaux de Maubuée : Maisons 

individuelles 

Esquisses études préliminaires : plans dont plans de masses, coupes et détails N.d. 

107 Corée National Museum of Korea (concours) Réductions des planches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : plans d’organisation interne et des étages, coupes, 

façades, perspective, documents infographique. (tirage) 

N.d. 

107 La Rochelle Bibliothèque universitaire (concours) Réductions des planches 1, 2 et 3 : Plans, coupes, façades et perspectives. (tirage) Mai 1994 

107 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (phase concours) Réductions des planches équipe 2 planche 1 et équipe 2 planche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : plan masse, 

plan RDC, plan 1er étage de l’unité de soin, coupe longitudinale, coupe transversale, axonométrie, 

façade ouest et façade nord, perspectives, divers détails de vues en perspective. (tirage) 

Mars 1993 

107 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (phase projet) Études préliminaires : plan et perspectives intérieures (originaux) N.d. 

   Documents infographiques et photographies de maquette : perspective hall. Mars 1993 
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107 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray 

(concours) 

Réductions des planches : plan général des aménagements dans le village, plans des étages, plan 

de toiture, coupe transversale, perspective de la cour,  façade sud, façade du musée (tirage) 

N.d. 

107 Paris 8e Restructuration de la cité du Retiro Réductions des planches 1, 2, 3 et 4 : plans, plans de masse, plan de rez-de-chaussée, coupe, 

perspective sur la cour du Retiro (tirage) 

Mai 1998 

107 Monistrol-sur-Loire Lycée Léonard-de-Vinci Réductions des planches 2 et 3 : plan RDC, plan 1er étage, coupes, façade sud-ouest, façade nord-

ouest (tirage) 

Février 1991 

107 Paris 5e Îlot des Patriarches : villa, parking, marché des 

Patriarches. 

Appel d’idées R.I.P.R. : plan masse, coupes longitudinales, façades (tirage) N.d. 

   Planche originale : plans (original) N.d. 

107 Varsovie Centre bancaire et financier Nowy Świat Réductions des planches 1, 4, 5 et 6 : plans des étages dont de masse, coupe transversale, façade 

sur l’avenue et sur rue (tirage) 

Juillet 1991 

107 Châlons-en-Champagne Bibliothèque municipale à vocation régionale 

(BMVR) 

Réductions des planches 1, 2 et 3 : plan masse, plan du hall, plan de la charpente, axonométrie, 

perspectives sur parvis et salle de lecture, façade sur rue et détails (tirage) 

N.d. 

107 Royan Reconstruction des lycées Champlain et Curie 

(concours) 

Réductions des planches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : plan de maison de fonction, plan RDC, plan internat, 

plan atelier génie civile, plan locaux technique, coupes longitudinales, perspectives et 

axonométrie (tirage) 

Octobre 1995 

   Plans, perspectives, axonométries (documents préliminaires). N.d. 

107 Lyon 6e  Gare de Lyon Part-Dieu, place de Francfort 

(concours) 

Réductions des planches 1, 2 et 3 : plans dont d’insertion, perspectives, coupe verticale, vue 

photographiques (tirage) 

Septembre 1992 

107 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels (concours) 

Réductions des planches 1 et 2 : plans dont de masse, façades, détails (tirage) Novembre 1994 

   Réductions des planches : plan des étages, coupe, élévations et façades (tirage) Juin 1993 

   Étude préparatoire pour intégration sur planche de présentation de concours : plan (tirage) N.d. 

107 Grenoble Quartier Vigny-Musset/ La Bruyère (concours) Réductions des planches 1, 2, 3 et 4 : plans, plans de masse, perspective, axonométrie (tirage) Avril 1992 

107 Versailles Logements av. de l’Europe (concours) Copies des planches n°2, 3 et 5 : plan masse, plans des étages, coupe longitudinale, façade sur rue 

(tirage) 

Mai 1991 

107 Lódź Aménagement du square Réductions de planches 1, 2, 3, 4, 5 : 

Planche 1 : plan d’ensemble et références infographiques 

Planche 2 : plan masse 

Planche 3 : plan de repérage, références infographiques, esquisse 

Planche 4 : coupe transversale et longitudinale, perspective 

Planche 5 : perspectives et références infographiques 

Décembre 2000 

107 Varsovie Restructuration de l’ambassade de France  Études préparatoires : façades, perspectives informatiques, 1989 

   Copie de planche originale 2 : plans des étages et du sous-sol, image de la maquette Mars 1989 
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107 Le Pecq ZAC Port Aupec Essais de tirages : fragments divers N.d. 

108 Évry Groupe scolaire n° 3 La Lanterne Deux cahiers d’esquisses : grand format et petit format N.d. 

108 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier, centre d’accueil aux 

Éguerêts 

Cahier d’esquisses N.d. 

108 Lyon 3e  Cité judiciaire  Cahier d’esquisses N.d. 

108 VN de Cergy-Pontoise ZAC du Moulin à Vent Îlot 127, logements 

Pax et Progrès 

Cahier d’esquisses N.d. 

108 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire : gymnase et garage à vélo Cahier d’esquisses N.d. 

108 Saint-Denis Gaz de France : regroupement des services des 

études et techniques nouvelles  

Cahier d’esquisses N.d. 

108 Paris 11e Opéra Bastille Cahier d’esquisses N.d. 

108 Berlin Lützowplatz – Centre de conférences, 

bibliothèque et bureaux 

Cahier d’esquisses N.d. 

109 Paris 18e Montmartre aux artistes Panneaux de présentation : façades sur rue (cadapac) N.d. 

   Plans de réhabilitation N.d. 

DOCUMENTS SINISTRÉS EN 2018 ET RÉINTÉGRÉS EN 2020 

ÉTAT = INSÉRÉS / PAS RETROUVÉS 

110 Katowice Siège de l’orchestre symphonique national de 

la radio polonaise (concours) 

Étude préliminaire (tirages, calque) : plans, esquisses Novembre 2008 

110 Saint-Denis 

 

ZAC Nozal-Chaudron, îlot ZB21, rue 

Proudhon : 155 logements et commerce 

Dossier Marché (tirage sur papier) : façades Avril 2008 

   Demande de permis de construire (tirage sur papier) : extraits plans  (bâtiments C, D et E 

Façade est sur rue, façade ouest sur jardin) 

Juillet 2007 

   Projet : dessins manuels originaux N.d. 

110 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles Études : plan 1975 

110 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Aix-les-Bains Concours : copies d’une planche 2.5 Mars 1993 

110 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Aix-les-Bains Dossier consultation entreprise : plans architecte Février 1995 

   APD/PC : coupe, élévation, plan masse, plan de situation, vue en perspective, esquisse d’une 

perspective, croquis, élévations patio 

Septembre 2000 
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   Études : plan de masse, plan de masse et structure piscine N.d. 

110 Paris 19e  Immeuble de bureaux Meunier Promotion, 

5 bis, rue Petit 

Concours : plan d’ensemble du 3e étage, perspectives accès hall bâtiment A et C, vue 

axonométrique, détail façades 

Novembre 1991 

110 Paris 19e  ZAC Manin Jaurès, immeuble de bureaux  Concours : esquisses de détails, perspectives hall [1991] 

110 
Paris 19e  

Immeuble de bureaux Mimoun, 136-138 

avenue Jean Jaurès 

Études : perspectives originaux (sur papier, calques, tirages papier), détails et esquisse façade, 

coupe façade Sud, plans de niveaux 

1994 

   Études : copies de perspectives [1994] 

110 Élancourt (VN de Saint-

Quentin-en-Yvelines) 

ZAC de la Clef-Saint-Pierre : logements 

collectifs 

Demande de permis de construire modificatif : élévation existante et élévation de la demande Janvier 1994 

   Dossier de marché : détail de façade sur square Mars 1991 

110 Konstancin-Jeziorna Résidence à Konstancin Plan étage noble N.d. 

110 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

ZAC centre-logements-zone UBA 

(consultation) 

Étude finale : plan théâtre et médiathèque existant, plan R-3 théâtre et médiathèque existant, plan 

RDC, coupe transversale, façade vers bassin, façade Nord, façade vers lac, façade Sud 

N.d. 

110 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque : médiathèque Dossier marché : plans, coupes et façades (tirage sur calque) Février 1989, avril 

1990 

   Dossier marché, avenant n°1 : façade sur avenue du Pas du Lac Juin 1990 

   Dossier marché : plans théâtre et balcon Mars-avril 1991 

   Dossier consultation entreprise : plans, coupes, élévations et façades (tirage sur calque) Octobre 1987 

   Permis de construire modificatif : plan de sécurité et plan masse (tirage sur calque) Juin 1990 

   Études : plan d’assemblage (tirage sur calque) Août 1990 

110 
Saint-Denis ZAC Landy Pleyel Immeuble de bureau 

Permis de construire : plan masse provisoire, façade Ouest, façade Sud (tirages sur papier), 

coupes 

Mars, mai 2007 

110 Bar-le-Duc Direction Départementale de l’Équipement de 

la Meuse 

Études finales : élévation et perspective dont un document photographique (tirage sur papier) N.d. 

110 Varsovie, Pologne Bibliothèque de l’Universitaire de Varsovie Concours : extraits de planches de présentation (élévations et coupes longitudinales en couleur) N.d. 

110 Varsovie, Pologne Centre de congrès à Varsovie (concours) Études finales : perspectives, esquisses, détail N.d. [2008] 

110 Varsovie, Pologne Logements, aleje Ujazdowskie Études façade : perspectives (calque, tirage sur calque et sur papier), élévation N.d. 

110 Berlin, Allemagne Lützowplatz – Centre de conférences, 

bibliothèque et bureaux 

Études : esquisses, études préliminaires et finales : plans, coupes, élévations, façades et détails 

dont documents de références (calque, tirage sur calque, papier, tirage sur papier) 

[1981] 



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  63 

 

 

Boîte Commune Opération Description Dates 

110 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont Beuvray  Concours : planches originales et copies  de présentation du projet (collage sur papier et tirage sur 

papier) 

N.d. 

110 Paris 19e Siège du groupe André Marché : plans de niveaux (tirage sur calque) Mai 1989 

111 Berlin, Allemagne Lützowplatz – parc résidentiel (concours) Études : cahier d’esquisses et d’études Mars 1981 

111 Varsovie, Pologne Centre-ville de Varsovie (concours) Études : cahier d’esquisses et d’études 1992 

111 Varsovie, Pologne Extension de la bourse de Varsovie : centre 

banquier et financier Nowy Świat (concours) 

Études : Esquisses, planches concours 4 et 5, croquis, perspectives façade Juillet 1991 

111 Paris 6e Boutique « Perle Noire » (responsable FAT 

Varsovie, K. Fiszer) 

Études : esquisses du mobilier et de la façade 1994 

111 Paris 7e  Centre de conférences internationales du quai 

Branly 

Concours : élévations, détails de façade 1989 

   Concours : croquis et esquisses originaux 1989 

   Concours : axonométrie et détails des étages [1989] 

111 Paris 8e  Concours reconstruction du site EDF Murat-

Monceau 

Études : croquis et esquisses originaux SF, plans de masse, façades, perspectives, volumétrie, 

plans 

1997 

111 Paris 8e  

 

Hôtel Hilton « Les Collectionneurs », rue 

Courcelles 

Études : tirage photographique sur papier était de lieux façade N.d. 

111 Paris 8e 

 

Rénovation de l’immeuble de bureaux 27, rue 

de Berri 

Présentation : extrait de la plaquette 1996 

111 Paris 8e  Ambassade du Japon : nouvelle façade Présentation : extraits de plaquette de présentation : détails façade, perspectives 1995 

111 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel, logements, commerce, lieu de culte 

Chapelle de la ZAC Chalon, parking 

Plans, perspectives, détails, façades 1994, 1995 

   Concours : vues en perspective des façades coloriées N.d. 

   Études hôtel : élévations Janvier 1994 

111 Paris 16e Palais d’Iéna – Conseil économique et social Concours : données, perspectives, plans, croquis originaux 1989 

111 Grenoble (Isère) Quartier Vigny-Musset-La Bruyère (ZAC 

Vigny-Musset) 

Concours : croquis, esquisses 1992 

111 Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Bibliothèque à vocation régionale – cours 

Belsunge 

Concours : coquis, esquisses 1997 

111 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Études : plans niveaux  Juillet 1993 
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111 Saint-Denis 69 logements et commerces, ZAC Nozal-Front 

Populaire 

Dossier PRO/marché : plans Juin-Juillet 2011 

111 Chartres (Eure-et-Loir) Archives départementales Concours : perspectives coloriées  2000 

111 Varsovie (Pologne) Centre de congrès  Pré-APS : schéma hypothèse no 1 dit Grands portées mégastructure, esquisse plan de masse, 

façade 

1994 

111 Tourcoing (Nord) Caisse Primaire d’Assurance Maladie Études : esquisses et croquis coloriés  N.d.  

111 Lieusaint (VN de Melun-

Sénart, Seine-et-Marne)  

Siège du SAN de Sénart Avant-projet sommaire : coupe transversale sur atrium, façades, plan extérieur, perspectives 1993 

111 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

Quartier des Jouannes, 168 maisons de ville – 

îlot Jouannes 

Études : 4 plaquettes des plans et façades [1977] 

112 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) ; Savigny-

le-Temple (VN de Melun-

Sénart, Seine-et-Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi, 146 maisons 

individuelles Les Régalles ; quartier des 

Jouannes et Bourseaux ; Plessis 5 ; 45 maisons 

au bord du canal 

Dossier logements : plans de masse, plans de logements, vues axonométriques, croquis en 

couleur, élévations 

1977-1980 

112 Stanislas Fiszer Villes nouvelles Présentation : plaquettes, croquis perspectives sur calque 1977-1980 

112 Vert-Saint-Denis (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

190 maisons individuelles Présentation : plaquette (plans, élévation, détails plan de masse, notice) Août-septembre 

1973 

112 s.n. Sud-Ouest PAN-Programme architecture nouvelle Sud-

Ouest : extension d’un village ; lotissement à 

proximité d’un village 

Études : note, plans 1976 

112 Paris PAN-Programme architecture nouvelle  Plaquette présentation (façades, surfaces, photographies collées sur papier  1972 

112 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), 202 

logements 

Dossier consultation des entreprises : façades, détails Juin 1994 

 
  Dossier marché : façades, détails Mars 1995 

 
  Dossier ouvrages exécutés : plans RDC, 1er, 6e, 7e étage, étage courant  Octobre 1996 

 
  Dossier présentation façade : coupe sur place [1995] 

112 Paris 14e Logements et maisons de ville, parkings 17-19, 

rue des Suisses 

Dossier de consultation : plan RDC, coupes Octobre 1996 

112 Paris 18e Résidence Montmartre aux artistes, 189 rue 

Ordener, réhabilitation 

Présentation : panneau de vues en perspectives, perspectives hall proposition d’aménagement 

(vues nocturnes), négatifs, planche contacts des tirages photographies en nb, 1 photographie en 

couleur de la façade, textes SF, données 

1995 

112 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

108 pla logements collectifs aux Côteaux de 

Maubuée 

Dossier consultation des entreprises : coupe sur parking, plan et détails des loggias, escalier 

extérieur, balcons et toiture 

Novembre 1982 
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112 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Immeuble de ville, quartier de Puiseaux, le 

parc Saint Christophe, 93 logements PLA, 98 

logements PAP 

Études : plan de masse [1978] 

112 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Îlot des Fabriques, 18 logements Dossier consultation des entreprises : façade partielle sud vue sur loggias, plan porche accès-hall Octobre 2000 

112 Longpont-sur-Orge 

(Essonne) 

Parc de Lormoy, construction d’un groupe 

scolaire (concours) 

Études : façades, plan de masse, vue en axonométrie, panneau de concours 1980 

112 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire Victor-Hugo Marché : plan espaces extérieurs végétaux, détail 1986 

112 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt 

Projet : 2  tirages photographiques en couleur A3 [1980] 

112 Paris 12e Reconstruction du collège Vincent-d’Indy 

(concours) 

Études : croquis SF, élévation, plans, perspectives ext. et int. 1985 

112 Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine) 

Lycée polyvalent de Levallois La Seine 

(concours) 

Études : reportage photographique d’un fragment de la ville  1990 

112 Évry (Essonne) Bibliothèque universitaire (concours) Études : élévation, coupe longitudinale, vue axonométrique intérieure, croquis SF aménagement 

des espaces extérieurs, plan masse 

1997 

112 Atelier Fiszer 41 Logements en villes nouvelles Projet : plans logements, élévations, croquis SF N.d. 

112 Varsovie (Pologne) Ambassade de France : restructuration Projet : vues en perspective de la façade  1989 

112 Paris 19e Immeuble de bureaux « Le Trieste », ZAC 

Manin-Jaurès, 56 bis, rue Petit 

Études : vue en perspective colorié, détails façade, plan niveau [1990] 

112 Varsovie (Pologne) Etude de faisabilité Studium Wykonalnosci, 

opération « Polko » 

Études : plan d’urbanisme N.d. 

112 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

108 logements collectifs Études : 3 élévations façades [1982] 

112 Versailles (Yvelines) Concours logements, avenue de l’Europe Concours : perspective, plan d’aménagement 1991 

112 Paris 18e Logements impasse Marie-Blanche (concours 

sans suite) 

Études : plan des logements  N.d. 

112 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Présentation : perspectives en axonométrie et en dessin en couleur, élévation, collages des tirages 

photographiques sur calque 

1983-1988 

   Dossier présentation CARAN à Jack Lang chez ministre : plaquette (tirages photographiques des 

perspectives, détails, croquis Stanislas Fiszer « variations artistiques » 

[1983] 

112 Paris 8e  

 

Groupe LVMH, 30, av. Hoche, hall d’accueil  Étude banque d’accueil et luminaire intégré : croquis Stanislas Fiszer [1995] 
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   Études préliminaires hall d’accueil : vue axonométrique, plan rdc, esquisse d’aménagement, 

coupe longitudinale de la paroi 

1995, 1996 
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201 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre Esquisses, études finales et documents pour intégration dur les panneaux de concours : plans, 

coupes, perspectives, détails 

N.d. 

201 Montigny-le-Bretonneux  Médiathèque Dossier d’appel d’offres : plans Janvier 1992 

   Dossier Entreprises – mobilier spécifique : plans Août 1992 

   Mobilier – études d’implantation : plan Janvier 1992 

201 Saint-Quentin-en-Yvelines Musée Cahier d’esquisses : plans, coupes, perspectives, façades, détails. N.d. 

201 

 

 

Nancy École européenne d’ingénieurs en génie des 

matériaux – Institut national polytechnique de 

Lorraine 

Esquisses et études préliminaires : élévations, coupes, perspectives. N.d. 

201 ? Bureaux et ateliers Géotronics Dossier de consultation des entreprises : plans, élévation intérieure, coupe longitudinale, façades, 

détails. 

Novembre 1990 

201 Saint-Denis Bureaux Gaz de France (concours) Esquisses et études préliminaires : plans, élévations, perspectives, détails. N.d. (1982 ?) 

201 Tourcoing Caisse primaire d’assurance maladie 

(concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans de masse, N.d. 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans au rez-de-chaussée Août 1989 

202 Marseille Bibliothèque municipale à vocation régionale – 

médiathèque (concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans au sol, coupes longitudinales, élévations, 

perspectives, façades, détails, document photographique 

N.d. (1997 ?) 

203 Paris 8e  EDF Messine, Murat, Monceau (concours) Esquisses, études préliminaires et études définitives : plans dont plans préexistants, coupes et 

façades dont redessinés sur documents imprimés et informatiques, (originaux et tirages) 

N.d. 

204 Varsovie Centre de congrès (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, perspectives, détails. N.d. 

204 Paris 7e Centre de conférences internationales du quai 

Branly (concours) 

 

Esquisses : plans, élévations, perspectives, détails. N.d. (1989 ?) 

   Plans, élévations, façades, perspectives, détails. N.d. 

204 Paris 18e Théâtre espace acteur, 14 bis, rue Sainte-

Isaure : projet de réaménagement 

Dossier d’exécution : plans, coupes, élévations, perspectives, façades Octobre 1989 

   Études finales : plan (RDC 1er 2e étage), coupes transversales et longitudinales [1991] 

   Plans (tous les niveaux), coupes 5 juillet 1989 

205 Clermont-Ferrand ? DRASS ? Bureaux d’Auvergne (concours) Esquisses/études préliminaires : plans, coupes transversales N.d. 
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205 Clermont-Ferrand ? DRASS ? Bureaux d’Auvergne (concours) Études finales : plans, élévations N.d. 

   Carte des services N.d. 

205 Grenoble Concours ZAC Vigny Musset (concours) Esquisses/ études préliminaires : plans, perspectives, axonométries et détails N.d. 

205 ? Concours CES Esquisses/ études préliminaires : plans, élévations N.d. 

205 Évry Bibliothèque universitaire (concours) Études finales : élévations, N.d. 

   Études sous-face de couverture (préliminaires et finales) : Plan, coupes, perspectives N.d. 

   Esquisses de façade avec élévation N.d. 

   Dossier informatique : élévation, perspective et documents photographique N.d. 

   Esquisses : plans et perspectives N.d. 

205 [Gentilly] Îlot Doisneau 2 cahiers d’esquisses [1992] 

   Esquisses et études préliminaires : plans et détail d’une perspective axonométrique [1992] 

205 Vitrolles Groupe scolaire de La Frescoule Études finales : plans N.d. (1981) 

205 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire : gymnase et garage à vélo Études finales : plans, coupes, élévations et détails N.d. et 20 juin 1982 

205 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt 

Esquisses : coupes et élévations N.d. 

206 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier 

Piscine de Cergy 

Esquisses, études préliminaire et études finales : plans, coupes, élévations, perspectives et détails, 

façades 

N.d. 

206 Jouy-le-Moutier ZAC de Jouy-le-Moutier : piscine de Cergy Avant-projet sommaire : plan de rez-de-chaussée Septembre 1981 

206 Montauban Création d’un espace multifonction : 

Aménagement de l’esplanade de la gare de 

Ville-Bourbon 

Esquisses et études préliminaires : plans et coupes N.d. 

206 Melun-Sénart Logements français EPA VN (concours) Dossier référence Cergy : études finales : plan 1983 

   Esquisses, études préliminaires, études finales : plans dont plan masse, coupes, perspectives et 

détails 

N.d. 

206 Cergy-Puiseux Logement immeuble de ville (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : élévations N.d. 

206 Val-de-Reuil (VN du 

Vaudreuil) 

École économe en énergie (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, façades, perspectives 

et détails. 

N.d. 

207 Combs-la-Ville (VN de 

Marne-la-Vallée) 

Groupe scolaire n° 4 (concours) Esquisse, études préliminaires et étude finale : plans, coupes, élévations, perspectives et détails N.d. 

207 Chessy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire n° 2 (concours) Études préliminaires : plans N.D. 
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207 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de ville aux Éguerêts, rue des 

Jouannes (concours) 

Dossier Marché : Études finales, études finales et plans Février 1978 

207 Jouy-le-Moutier  Maisons de ville aux Éguerêts (concours) Permis de construire : coupes 5 juillet 1977 

   Dossier agence : plans, coupes, élévation et façades Avril 1978 

   Études finales : plans Avril 1978 

207 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC Coteaux de Maubuée : Logements 

collectifs Paix et Progrès 

Esquisse et étude préliminaire : Façade et axonométrie N.d. 

   Permis de construire : plans, plans masses et ambiance visuelle, 30 mai 1980 

207 Émerainville (VN de Marne-

la-Vallée, secteur Val 

Maubuée) 

ZAC Émerainville Logements collectifs et 

individuels 

Dossier Marché bâtiments : plan de RDC, coupes, façades 30 juin 1979 

   Études finale : façades N.d. 

   Esquisses : plans, perspectives N.d. 

207 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC Coteaux de Maubuée Études finales : plans, façades intérieur est et ouest. N.d. 

   Dossier Partition 3 : coupes, élévations, façades 15 avril 1976 

207 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Esquisses : plans masse, perspectives N.d. 

207 Crespières 31 maisons individuelles Études préliminaires : plans dont de toiture N.d. 

208 Lyon 6e  Gare de Lyon Part-Dieu, place de Francfort 

(concours) 

Divers esquisses : plans et perspectives, détails N.d. 

   Documents de présentation : plans dont d’insertion, perspectives, coupe verticale Septembre 1992 

208 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray 

(concours) 

Esquisse : plans, perspectives, façades et détails N.d. 

208 La Haye  Office européen des brevets (concours) Esquisses et études préliminaires : plans, coupes, élévations, façades, perspectives et détails. N.d. 

208  Concours EMP Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, élévations, façades, perspectives N.d. 

209 Lyon Gare de Lyon Part-Dieu, place de Francfort 

(concours) 

Documents de présentation : plans dont d’insertion, perspectives, coupe verticale Septembre 1992 

209 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Plans et coupes N.d. 

209 Varsovie Centre-ville  (concours international) Perspective et plan de masse N.d. 

209 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels 

Études finales : plans et façades Novembre 1994 
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209 Nancy École nationale supérieure en génie des 

systèmes industriels 

Études finales : plan des étages, coupe, élévations et façades N.d. 

209 Sénart Siège du SAN de Sénart Proposition pour une surélévation du bâtiment existant Juillet 1993 

210 Stanislas Fiszer Écoles ; bureaux ; logements ; établissements 

publics et privées  

Grandes tirages photographiques en couleur et en nb (voir l’annexe Photographies extraites)  Années 1980 et 

1990 
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Boîtes à rouleaux 

Boîte Commune Opération Description Dates 

301 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley (concours) Coupe longitudinale N.d. 

   Avant-projet détaillé : coupes et façades (originaux et tirages). Décembre 1993 

   Avant-projet sommaire : coupes et façades (originaux et tirages). Mai-juin 1993 

 

   Documents : coupes et façades (originaux et tirages) N.d. 

301 Paris 8e Façade Groupe LVMH Plans N.d. 

301 Paris 19e  Immeuble de Bureaux Meunier Promotion, av. 

Jean-Jaurès (concours) 

Plan N.d. 

301 Montigny-le-Bretonneux Théâtre et Médiathèque Dossier de chantier, menuiserie intérieure – escalier : coupe horizontale Mai 1992 

301 São Paulo Complexe cinéma ciné cité Plan et perspective axonométrique N.d. (1993 ?) 

301 Lieusaint Siège du SAN de Sénart Plans N.d. (1986 ?) 

301 Bar-le-Duc Direction départementale de l’Équipement de 

la Meuse 

Plans et détails N.d. 

301 Paris 8e Hôtel Parc Monceau Dossier architecte : plans et coupes Janvier 2000 

301 Paris 13e 9 logements et parking, 24, rue du Moulin-de-

la-Pointe 

Esquisse : détails de façades N.d. 

302 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Avant-Projet détaillé de la maternelle : coupes transversales longitudinale, façades Ouest, Est et 

Sud-Nord 

Avril 1982 

   Permis de construire : coupes, façades Mai 1983 

   Avant-projet sommaire : coupes, façade de la salle polyvalente demi-pension Mars 1982 

302 Évry Groupe scolaire n° 3 La Lanterne, 

Les Épinettes 

Coupes, façades Janvier 1981 

   Permis de construire : plan d’ensemble, façade Avril 1981 

   Dossier modificatif : coupes, façades Juin 1979 

   Plans de fin de chantier (coût total et date de livraison) Septembre 1982 

   Plans et façades N.d. 

302 Nandy Groupe scolaire Le Ballory : loge du gardien Plans du rez-de-chaussée, du 1er et du 2e étage, coupes et façades Avril 1980 

   Plans N.d. 
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302 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire Coteaux de Maubuée Avant-projet détaillé : coupe longitudinale (crayons de couleurs) Février 1986 

302 Divers Dessins publications diverses écoles Plans (originaux et tirages) N.d. 

302 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 : établissement 

public de la ville de Melun-Sénart 

Plans des niveaux R0 à R+4 et plan de la travée R+1 N.d. 

   Planches originales non numérotée (sur calque) : axonométrie 28 novembre 1975 

   Planches originales non numérotés (papier et calque) : coupe transversale et façade sud e N.d. 

302 Savigny-le-Temple  ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1  Copies de planche originales non numérotés : coupe transversale et façade sud N.d. 

   2 essaies de tirage sur calque et papier : plans masse et coupe transversale N.d. 

302 Savigny-le-Temple Plessis 1 : 124 logements HLM Études finales : Plan de maisons, coupes et façades N.d. 

302 Torcy ZAC des Coteaux de Maubuée Études finales : coupes, élévations, façades Novembre 1982 

302 Émerainville ZAC d’Émerainville Plan synoptique N.d. 

302 Monistrol-sur-Loire Lycée  Plans d’ensemble très grand format N.d. 

   Élévations, façades N.d. 

   Avant-projet sommaire : façades est, ouest, sud et nord. 30 juillet 1990 

303 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Documents de présentation : plans, perspectives N.d. 

303 Combs-la-Ville Groupe scolaire 4, ZAC Combs-la-Ville Sud Planches originales non numérotées (collage sur calque) : plan masse, plan d’ensemble, coupes, 

façades dont sur l’allée, axonométries, perspective-coupe 

12 juin 1980 

   Planche de construction du groupe scolaire : plan d’ensemble, coupes, façades, axonométrie 31 janvier 1980 

   Planche consultation : plan masse, plan d’ensemble, plan masse et façades 1976 

   Copie de planche de consultation : plan masse, plan d’ensemble, plan masse et façades 1976 

303 Saint-Denis Gaz de France : regroupement des services des 

études et techniques nouvelles  

Planche originale : plans, perspectives N.d. 

   Planches originales 3 : plan RDC de l’atelier et du hall, coupe, élévation et façade N.d. 

303 VN de Cergy-Pontoise ZAC du Moulin à Vent Îlot 127 Dossier consultation : plan programme, plan masse, plans des logements collectifs,  détails des 

plans des maisons individuelles, façades sur chemin et façade est 

N.d. 

   Copies de planche originale non numéroté (sur calque et sur papier) : plan programme, plan des 

logements collectifs, détails des plans des maisons individuelles, façades sur chemin et façade est 

N.d. 

304 Vitrolles Groupe scolaire de La Frescoule Planches originales non numérotées : plan masse, plan RDC, plan toiture, plan d’organisation, 

façade, perspectives cavalière depuis la place, détails divers. 

1980 

   Document préliminaires : plan masse, plan RDC, plan toiture, plan d’organisation, façade, 

perspectives cavalière depuis la place, détails divers. 

1980 
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 Concours Bâtiments publics (Très grands formats roulés)  

304 Varsovie Ambassade d’Allemagne (concours) Copie de planche originale : plans, coupe, façades, perspective, coupe-élévation N.d. 

304 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray 

(concours) 

Planches originales non numérotées (collage sur calque) 

Planche Musée : plan masse, Plan RDC et toiture, façade, coupe transversale, vue photographique 

Planche Base de recherche et unité d’hébergement : plan général des aménagements, plan de 

l’étage et RDC, coupe transversale, façade, perspective de la cour 

Planche articulation générale du projet : plan topographique, détails du relief et du paysage 

N.d. (1991) 

   Fragment d’étude pour intégration sur planches de présentation de concours N.d. (1991) 

304 Autoroute A26 Troyes 

Langres 

Centre d’entretien  et logements de service de 

Troyes 

Diffuseur de Saint-Thibault 

Copie de planche originale : plan masse, plan des bâtiments d’exploitations, coupes, élévation des 

logements individuels, vue axonométrique 

N.d. 

304 Paris 19e Siège social du groupe André Planches originales non numérotées : plan masse, plan RDC, coupe, façades, perspective N.d. 

304 Lyon 3e  Cité judiciaire Planches originales non numérotées (sur calques) : plans sous-sol, RDC, niveau mezzanine, 

niveau hall, niveau 3 et 4, plan masse, façades Est sur le mail et façade Sud, Ouest sur rue, coupe 

longitudinale, coupe transversale 

 

   Copies des planches originales : plans N.d. 

304 Paris 5e Îlot des Patriarches : villa, parking, marché des 

Patriarches. 

Copie de planche originale : plan masse, plan de la villa des patriarches, plan du parking, coupe, 

élévation 

N.d. (1977) 

305 Le Pecq Aménagement urbain ZAC Port Aupec Planches originales numérotées 1, 2 et 3 (collage sur calque) 

Planche 1 : plan RDC 

Planche 2 : plan d’étage courant et plans des parkings 

Planche 3 : plan masse 

Planche 4 haut et bas : plan d’aménagement extérieure, coupes et façades 

N.d. 

   Copie de la planche originale 3 : plan masse N.d. 

305 Paris 11e Opéra Bastille Planche originale non numérotées : plan masse, plan situation, des niveaux 1 et 2, coupes, 

façades, coupe-perspective 

N.d. 

305 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Planches originales numérotées 1, 2 et 3 (sur calque) 

Planche 1 : plan masse, coupes, façades 

Planche 2 : plans RDC, plan mezzanine sur RDC et 1e étage, plan 1e et 2e sous-sol, axonométries 

Planche 3 : coupes, coupe-perspective, perspectives, axonométries 

3 octobre 1983 
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305 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Copies des planches originales 1, 2 et 3 (sur papier) 

Planche 1 : plan masse, coupes, façades 

Planche 2 : plans RDC, plan mezzanine sur RDC et 1e étage, plan 1e et 2e sous-sol, axonométries 

Planche 3 : coupes, coupe-perspective, perspectives, axonométries 

3 octobre 1983 

   Planche consultation 1, 3 et une non numérotée (sur papier) 

Planche 1 : plan masse, coupes, élévations, façades, perspective 

Planche 3 : coupe, élévations, perspectives, axonométries, études de matières 

Planche non numérotée : plans des étages et des sous-sols 

Mai 1983 

305 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 : 320 logements 

et leurs équipements 

Planches de consultation numérotées « perspective 02 » (collage sur calque) 

Planches 1 « perspective 02 » : plan de circulation et des espaces verts, plan d’organisation du 

bâti, 

Planches 2 « perspective 02 » : plan du centre du village, perspectives du centre du village et 

détails 

N.d. 

305 Épinay Aménagement urbain Plan masse N.d. 

305  Consultation pour gendarmerie Plan des bâtiments d’exploitation, coupe transversale des bâtiments de bureaux, plan du parking N.d. 

306 Berlin-Ouest Lützowplatz – Centre de conférences, 

bibliothèque et bureaux 

Planches originales non numérotées (collage sur calque) : plans masse dont un collage sur papier, 

plan topographique et étude de terrain, plans RDC et des étages (haut et bas), coupes, élévations, 

façades, perspectives, axonométrie (collage sur papier), 

N.d. 

   Copies de planches originales (sur papier) : plan topographique, plan masse, plan des étages, 

façade et coupes, détails de perspectives 

N.d. 

306 Cergy-Puiseux Concours international logements collectifs : 

îlot 1 

Copies de planches originales : plan masse, plans étages, coupe transversale, coupe longitudinale, 

coupe-élévation, élévations sur rues, perspective aérienne 

N.d. 

306 Vert-Saint-Denis (VN de 

Melun-Sénart) 

Projet ZAC de la Ramonerie Planches originales sur papier : plan masse, coupe transversale, coupe longitudinale, coupe-

élévation, élévations sur rue, façades et perspectives 

N.d. 

306 Vert-Saint-Denis Projet ZAC de la Ramonerie (préliminaire) Planche original non numérotée maisons individuelle non superposée rue des commerces et 

square : plan du hameau, coupe transversale, coupe-élévation, élévations et perspectives 

N.d. 

   Copies de planches originales sur papier : plan masse, coupe transversale, coupe longitudinale, 

coupe-élévation, élévations sur rue, façades et perspectives 

N.d. 

306 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de ville aux Éguerêts (concours) Planche résumé originale (collage sur calque) : plan masse, coupe-élévation, élévations, façades, 

perspectives, détails (toiture, enveloppe, éléments décoratifs) 

N.d. 

306 Paris 14e 

 

Logements et maisons de ville, 17-19, rue des 

Suisses  

Planches originales non numérotées (collage sur papier et sur calque) : plan RDC et plans des 

étages 

1996 

306 Lieusaint (VN de Melun 

Sénart)  

Logements ZAC du Moulin à vent (82 

pavillons) : consultation architectes 

Planche originale non numérotée (gauche et droite) : plan masse N.d. 

   Essai de tirage sur papier : plan masse N.d. 
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306 Lieusaint   Logements ZAC du Moulin à vent (82 

pavillons) : consultation architectes 

Esquisse sur calque (au crayon de papier) : axonométrie N.d. 

306 Cergy Immeubles de ville, quartier du Puiseux 

(concours) 

Planche originales non numérotées (collage sur calque) : plans des étages, coupe transversale et 

perspectives 

N.d. 

307 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

Maisons de ville aux Éguerêts (concours) Planche résumé originale (collage sur calque) : plan masse, coupe-élévation, élévations, façades, 

perspectives, détails (toiture, enveloppe, éléments décoratifs) 

N.d. 

307 Varsovie Extension de la Bourse de Varsovie : Centre 

banquier et financier Nowy Świat (concours) 

Bâtiment existant N.d. 

   Études préliminaires : plans, coupes et façades N.d. et Septembre 

1994 

   Fondation, étanchéité et mètre Septembre 1994 

   Réduction de panneau : état existant des façades N.d. 

   État existant : plan géomètre N.d. 

   Études de terrain (sur calque) : plans masse et schéma des parkings N.d. 

   Études de faisabilité et esquisse (collage sur calques) : plans masse, plans des étages N.d. 

308 Pologne Concours SRAP N° NR807 Planches originales non numérotés (sur papier) : plan de situation du quartier Sopot,  plans masse 

des monuments historiques protégé (hachurés), élévations sur rues et perspectives 

N.d. 

   Deux études d’intégrations pour panneaux de concours : façades panorama N.d. 

308   Collage calque sur papier et tirage sur papier : élévations sur rues N.d. 

308 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont Beuvray 

(concours) 

Copies de planches originales non numérotées  (sur papier) 

Planche Musée : plan masse, Plan RDC et toiture, façade, coupe transversale, vue photographique 

Planche Base de recherche et unité d’hébergement : plan général des aménagements, plan de 

l’étage et RDC, coupe transversale, façade, perspective de la cour 

Planche articulation générale du projet : plan topographique, détails du relief et du paysage 

N.d. 

308 VN de Cergy-Pontoise 60 maisons « Les Toupets » Études préliminaires sur calque : plans masses des maisons individuelles, axonométries N.d. 

309 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

ZAC des Coteaux de Maubuée Logement « modèle innovation » 1973 

309 Vitrolles École de la Frescoule Plan (tirage sur papier) N.d. 

310 Berlin (Allemagne) « Mur » (concours) Plaquette façade-dessins N.d. 

310 Marseille Bibliothèque à vocation régionale (concours) Perspective, schéma de calepinage 1997 

310 Aix-les-Bains (Savoie) Nouveaux Thermes de Chevalley 

 

Dossier APD : façade Ouest, Nord et Sud 1993 
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310 Paris 7e  Centre de conférences internationales du quai 

Branly (concours) 

Dossier étude développement façade : coupe sur fond noir [1989] 

310 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Dossier d’étudiant Michel Tournier : rouleau de présentation  N.d.  

   Aménagement école maternelle Jacques Schneider : plans d’étude « C72644 », plan masse, 

planches de présentation, coupe 

1980 

   Dossier d’étudiants : plans « A window of the yard illustrated by the drawings », « Puustudion 

näyttelypaviljonki”  

1997 
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Caisses Bruneau (dossiers format A3) 

Boîte Commune Opération Description Dates 

401 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence originaux : 

Étude 1 à 7 : plans  théâtre-zone rotonde et bureaux (calque) 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier original –côté jardin- : plan zone avant-scène (calque) 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Coupe transversale (calque) 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Plan magasin des livres, réserves et manutention et entretien (calque) 

22 février 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Zone rotonde et bureaux 

Planches originales avec références (calque) : 

Planche 1 étude de la zone 4 – escalier/variante : plan 

Planche 2 et 3 étude de la zone 4 – escalier variante : plan 

Planche 4 étude de la zone 4 – escalier variante : plan 

Planche 5 étude de la zone 4 – escalier variante : plan 

22 février 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Étude finale : façade sur place ovale et façade du théâtre (calque) 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 1 à 7 : plans des niveaux 0 à 5 

Planche 8 et planche 8 option : coupe longitudinale 

Planche 9 : coupe longitudinal 

Planche 13 et planche 13 option : coupe transversale 

Planche 14 : façade sur place ovale 

Planche 16 : façade avenue du pas du lac 

Planche 17 : façade arrière 

Février 1989 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 1 : 

Plan d’assemblage avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 1 à 7 : plan masse, plan des parkings, plan du hall, plan de la salle des prêts adulte, plans 

du centre de spectacle et de séminaires 

Juin 1990 
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   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

Planche F46.2 : plan d’emplacement des panneaux en vitrage thermoforme 

Planche F46.3 : coupe d’emplacement des panneaux 

Planche F46.4 : façades de la rotonde 

27 novembre 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier de marché, avenant n° 2 avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 2 calepin de menuiseries bois : coupe de la grande salle côté jardin, divers études et 

détails 

Planche 3 calepin menuiseries alu : études et détails de la porte coulissante 

Planche 4 calepin serrurerie : vue axonométrique du garde-corps de l’escalier de la rotonde 

Octobre 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F21-1 : plan de l’escalier de la rotonde et détail de rez-de-chaussée 

F23-2 : plan, coupe et détails 

 

15 avril 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier (tirage sur papier) : coupe longitudinale, façade avenue du lac et détails 

Avril 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F28 : plan, coupe et détails 

F29 : détail de mise au point d’aspect des panneaux en béton 

Juin 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F32.4 à F32.5 : étude et détails du garde-corps de l’escalier de la rotonde et détails de fixation 

F36.1 à 36.3 : plan du garde-corps de la rotonde et façade du garde-corps de la rotonde 

15 octobre 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F37.1 à F37.2 : étude et détails de la menuiserie extérieure de la rotonde 

3 novembre 1992 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F38.1 0 F38.6 : plan, coupe, façades, étude et détails des moulures et du cadre scénique, étude de 

définition de la décoration et des fonctions 

F39.1 : étude et détails de la porte MB5 

F39.2 : étude et détails de la décoration 

8 février 1993 

31 octobre 1992 
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   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F40.2 : détails 

1 décembre 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F41.1 à F41.2 : divers études et détails 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F42 : étude et détails du rideau de fer, du calepinage des tôles 

1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F43.1 à F43.2 : coupe, études et détails des traitements de sous-face et allège du balcon de la 

grande salle 

20 novembre 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F46.5 à F46.8 : étude et détails du panneau en verre thermoforme et schéma de principe, étude de 

caractères pour monogrammes sur panneaux 

27 novembre 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) 

F47.A à F47.E : détails du calepinage en pierre et détails du capotage acier de l’équipement de la 

banque d’accueil 

Février, avril 1993 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

F50.1 : coupe transversale et coupe longitudinal du foyer 

28 avril 1993 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence  (tirage sur papier) : 

E2-F : façade place ovale et détails 

E3 : plan et détails 

N.d., 1er août 1991 
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401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

ES019.1 à ES019.3 : façade et divers détails 

ES021.1 à ES021. : extraits de plan et détail escalier 

ES21.5 : façade avenue du Pas du Lac 

ES022 : détail escalier 

ES23.3 : coupe et détails des loges techniques 

ES031 et ES031bis : plans et coupes 

ES032.1à 0.32.2 : coupe et façade foyer de la grande salle 

ES041 : coupe longitudinale et coupe schématique 

ES042 : plan schématiques paysagiste 

ES201 : détail ossature 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F24 : coupe, et façade 

15 avril 1992 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

012.1 : extrait de plan et détail béton  du cadre scénique 

14 septembre 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier  avec référence (tirage sur papier) : 

E-3 à E-3.2 : coupes longitudinale et transversale 

Planche non numérotée : détails des tables 

10 octobre 1991 

   Extrait de dossier 1 : 

Étude finale : carnet de détails plan n°8 et plan n°7 

14 septembre 1993 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F6 : dimensionnement portique et rotonde 

F33.1 : plan, élévation façade, étude et détail auditorium, faux plafond et cloison 

Février 1992, n.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur calque) : 

F8 : mise au point du pilier de la géométrie du pilier 

F9 : façade de la médiathèque 

N.d. 

   Extrait de dossier 1 : 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

D02/F35 à D02/F35.1 : élévations sur place ovale 

23 octobre 1992 
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401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 1 : 

Diverses esquisses (tirage sur papier) 

 

N.d. 

   Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Documents infographique (tirage sur papier) : façade du théâtre et emplacement des luminaires 

N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Parvis  

Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Étude finale (tirage sur papier) : plan, coupe transversale, façade, étude technique du parvis 

SETEC Foulquier et détails 

Septembre 1992 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Éléments esthétiques d’aménagement 

intérieurs 

Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Étude du rideau de fer : détails et croquis de principe 

Étude du rideau d’avant-scène en velours : détail et croquis de principe 

Étude des fauteuils : coupe des accoudoirs et façade latérale 

N.d. 

   Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Travaux artistiques d’aménagements intérieurs : panneaux en fonte aluminium, éléments de 

décoration de la petite salle de 300 places et de la grande salle du théâtre 

N.d. 

   Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Étude de la ferronnerie par Pierre Gaucher artiste : 

Étude des portes du SAS de la Rotonde : coupe élévation et détails 

Étude des portes d’accès au foyer : coupe transversale, schéma de principe et détails 

Étude des gardes corps de l’escalier du foyer haut : détails et croquis de principe 

Étude du rideau de fer : détails et croquis de principe 

Étude du rideau d’avant-scène en velours : détails et croquis de principe 

Étude des fauteuils : coupe transversale, détail et croquis de principe 

Documents références : façade sur place, divers documents photographiques, détail et croquis de 

principe 

N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Estimation des coûts des éléments esthétiques 

Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Proposition prix remplaçant des prestations correspondants convenue dans marché : rideau de fer, 

rideau en velours, fauteuils, panneau de fonte, ferronnerie, éléments décoratifs de la salle de 300 

places, de la grande salle 

Participants : Structal Tour, Fonderie lyonnaise Entreprise d’aluminium et bronze, SO DECO 

(rideau de velours), Nicole Groupe artiste (élément de sculpture), CCA (fauteuils), Cinéconfort 

société nouvelle, Pierre Gaucher artiste/ forgeage ; PETRA, SA SIFREM société industrielle de 

réalisation 

Mars-septembre 

1992 
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401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Travaux artistiques théâtre 

 

Dossier « ministère de la Culture » choix définitif. Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Éléments esthétiques d’aménagement intérieurs 

Étude du rideau de fer : détails et croquis de principe et document photographique (tirage sur 

papier) 

Étude du rideau d’avant-scène en velours : détails et croquis de principe (tirage sur papier) 

Étude des fauteuils : détails et croquis de principes (tirage sur papier) 

Étude de la ferronnerie poignée des portes et garde-corps du foyer haut : plan, façade, coupe 

transversale, détail et croquis de principe (tirage sur papier 

N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Choix définitif travaux artistiques  

dossier « Ministère de la Culture ». Extrait de dossier 2 : 1% artistique  

Éléments esthétiques d’aménagement intérieurs 

Dossier chantier  avec référence (tirage sur papier) : 

F42 : étude et détails de répartition des couleurs du rideau de fer, du calepinage des tôles 

1992 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 3 

Esquisses, étude préliminaire et étude finale : plan, coupe de la Médiathèque et détails des loges 

techniques, des grilles de ventilation, des garde-corps, des appuis, de l’habillage, du linteau  et de 

l’auvent de l’entrée de la Médiathèque 

N.d. 

   Extrait de dossier 3 

Documents photographique : images façade côté médiathèque 

N.d. 

   Extrait de dossier 3 

Dossier « Parvis du théâtre à Saint-Quentin-en-Yvelines : plan, coupes transversales,  schéma 

fonctionnel de la mise en éclairage du parvis (tirage sur papier) 

Dossier « Sommaire » du parvis du théâtre à Saint-Quentin-en-Yvelines : description =et 

illustration (perspectives, plan et détails)/ (tirage sur papier) 

Dossier place ovale : plans, coupes transversales sur bassin, élévation et documents 

photographiques 

Septembre 1992 

   Extrait de dossier 3 

Propositions graphiques : perspective vue sur bassin, axonométrie du projet médiathèque, détails 

panneaux en fonte d’aluminium et détails ferronnerie (calque et tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier 3 

Esquisses et étude préliminaire et étude finale : plan et détails du calepin pierre au sol (calque) 

N.d. 

   Extrait de dossier 3 

Étude du rideau de fer et de velours : schéma de principe (tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier 3 

Étude des garde-corps de l’escalier : détails et croquis de principe (tirage sur papier) 

N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 3 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

36.1 à 36.5 : façade escalier, détails et schéma de principe 

15 octobre 1992 
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   Extrait de dossier 3 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F38.1 à F38.6 : plan de principe et études et détails des portes 

31 octobre 1992 

   Extrait de dossier 3 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F39.1 à F39.2 : étude et détails des portes 

31 octobre 1992 

   Extrait de dossier 3 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier) : 

F45 : étude et détail de porte 

20 novembre 1992 

   Extrait de dossier 3 

Dossier chantier avec référence (tirage sur papier et calque) : 

F21.1 : façade de la rotonde et étude de l’escalier 

15 avril 1992 

   Extrait de dossier 3 

Dossier marché avec référence (sur calque) : 

Planche 01 : plan des parkings 

Planche 02 : plan hall d’accueil 

Planche 05 : plan formathèque, salle polyvalente et hall d’entrée secondaire 

Planche 10.1 : façade sur avenue Pas du lac 

Avril 1990 

   Extrait de dossier 3 

Dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 2 à 7 : plans des niveaux 0, 1, 2, 3, 4, 5 

Planche 8 : coupe longitudinale 

Planche 16 : façade sur avenue 

Février 1989 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Médiathèque du canal 

Extrait de dossier 3 

Cahier « esquisse ». Projet de signalisation : plan de situation, coupe élévation, façade, détail 

panneaux en fonte d’aluminium et note descriptive (tirage sur papier) 

N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Projet de l’auvent de la médiathèque sur canal 

Extrait de dossier 3 

Divers documents : plan auvent, plan emplacement d’obélisque, coupe transversale, élévation, 

façades et détails des plaques en fonte d’aluminium (esquisse hypothèse), des projets de plaque 

(exemple référence), des enseignes à néon (luminosité) des inscriptions bas-relief taillés en pierre 

(calque, collage sur papier et tirage sur papier) 

N.d. 
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401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Extrait de dossier 4 

Dossier consultation entreprise / marché avec référence (tirage sur papier et calque) : 

Planche 21 : plan escalier, coupes, coupe transversale, élévation, façade et détails 

Planche 22 : plans, plan coupe, coupe, coupe longitudinale, études menuiseries bois et détails 

Planche 23 : études et détails de la menuiserie alu 

Planche 24 : plan, coupes, coupes transversales, élévations étude du calepinage serrurerie et détail 

Planche 25 : plan, coupes et détails de la charpente 

Planche 26 : détail façade et couverture 

Planche 27 : plans des niveaux 0 au niveau 5, plan petite salle et plans des revêtements de sols 

Planche 28 : plans des faux-plafonds des niveaux 0 au niveau 5, bu bâtiment administration et de 

la petite salle 

Février 1989 

   Extrait de dossier 4 

Détails d’étude du parvis (tirage sur papier) : coupe et élévation 

N.d. 

   Extrait de dossier 4 

Dossier consultation entreprise : études et détails de la charpente, des éléments béton/pierre, de la 

menuiserie en bois, de la serrurerie (tirage sur papier) 

Février 1989 

   Extrait de dossier 4 

Dossier consultation entreprise/ marché : coupe longitudinale, coupe transversale, façade et 

détails de façade (tirage sur papier) 

Février 1989 

   Extrait de dossier 4 

Dossier consultation entreprise/ marché : plan des revêtements de sols des niveaux 0 et 3  (calque 

et tirage sur papier) 

Février 1989 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines : extension 2007 

Médiathèque, dossier marché : plans, plans masse, coupe et façades Avril 1990 

   Document de travail extension phase faisabilité non validé 11 avril 2005 

   Documents photographique N.d. 

401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines : esquisses préliminaires 

Esquisses : détails (calque) 

Cahiers d’esquisses (papier) 

 

N.d. 

   Lycée Monistrol 

Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails (calque et 

papier) 

N.d. 

   Préliminaires concours GEX : esquisses plans et détails N.d. 
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401 Montigny-le-Bretonneux  Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en-

Yvelines : esquisses préliminaires 

Préliminaires gymnase Nandy 

Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, façades et détails dont un document 

photographique 

N.d. 

402 Bar-le-Duc Direction départementale de l’équipement de la 

Meuse 

Tirage sur papier : documents photographique, état des lieux, explication du projet (référence) N.d. 

402 Paris 19e  Siège du groupe André Planches avec référence (tirage sur papier) 

Planche 3A planche 9 : plans escalier, restaurant et hall 

1990 

   Esquisse sur calque N.d. 

   Dossier consultation des entreprises : esquisses allège pavillon (sur calque) Juin 1988 

   Dossier de consultation des entreprises : plan, étude et détails des portes d’accès, des porte-gaines, 

du vide sur le hall (tirage sur papier) 

Septembre 1988, 

janvier 1989 

   Dossier études des faux-plafonds, des sols et des fixations : détails (collage sur papier) N.d. 

   Dossier de consultation des entreprises avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 21B calepin gros-œuvre pièces béton préfabriquées : détails 

Planche 22A calepins des pièces fontes : détails et schémas de principes 

Planche 23A Calepin charpente, serrurerie : détails et schémas de principes 

Planche 24A calepin menuiseries extérieures bâtiment Soissons : coupes, façades, détails et 

schémas de principes 

Planche 25A calepin menuiseries intérieures : coupes, façade, détails et schémas de principes 

Planche 26A Calepin sols scelles, carrelage sanitaire : plans, études et détails des sols 

Planche 27Acalepin faux-plafonds, staff : plan, coupe et détails 

Septembre 1988, mai 

1989 

   Dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 24 calepin menuiseries extérieures bâtiment Soissons : coupes, façades, détails et 

schémas de principes 

 

Mai 1989 

   Documents infographique : plan masse élévation, perspective, façade et programme (tirage sur 

papier) 

N.d. 

   Planche numérotée 28 Chaussures André porte « spéciale » : détails finition des portes donnant 

sur hall (tirage sur papier) 

20 mars 1990 

   Esquisses pièce de fonte : axonométrie, élément plat de remplissage et façade sur rue Soissons 1990 

   Études des principes de faux plafond et des trappes accès aux gaines : détails N.d. 

   Esquisses : profil en béton et détail de fonte en aluminium N.d. 

   Planche numérotée 20 : détail de fonte (tirage sur papier N.d. 

   Lettres de correspondance (tirage sur papier) 2 janvier 1992 
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402 Paris 19e  Siège du groupe André Permis de construire modificatif 1re tranche (tirage sur papier) : 

Surface hors œuvre brute : 9 824 m², surface hors œuvre nette : 7 538 m², surface libre : 6 457 m², 

stationnement hors-œuvre : 2 012 m², locaux technique hors-œuvre : 190 m² 

18 juillet 1988 

   Permis de construire : descriptif sommaire description des ouvrages en infrastructure et en 

superstructure 

1er février 1988 

   Document informatique : plan de situation (tirage sur papier) N.d. 

402 Paris 19e 

 

ZAC Manin Jaurès Immeuble de bureaux 

Meunier Promotion, 56 bis, rue Petit 

Planche numéroté 169 : proposition de finition sur mur au milieu du hall (tirage sur papier) : 

coupes et détails et schémas de principes (tirage sur papier 

Juillet 1993 

   Étude finale : plan des niveaux 3,5 et 7 (calque et tirage sur papier) N.d. 

   Document écrit : tableau des surfaces hors œuvre nettes (m2), inscription dans le site-paysage, 

points principaux d’un descriptif sommaire, note sur la conception thermique du projet, descriptif 

sommaire des installations d’électricité, notice de sécurité (tirage sur papier) 

Janvier 1990 

   Étude finale : plans masse (tirage sur papier) N.d. 

   Document indications complémentaires avec référence 127 A du garde-corps intérieur dans 

bureau « sur rampe » : coupes (tirage sur papier) 

Décembre 1992 

   Document indication complémentaire avec référence (tirage sur  papier et calque) : 

Planche 117 Remplacement préfabriqué par pierre : plans, coupes, élévations, façades, détails 

Planche 138 bis Ensemble de menuiserie intérieur : détails et schéma de principe 

Planche 143 hall bâtiment A : plan et détails 

Planche 158 principe pout sous-face métal bâtiment C : détails 

Planche 166 proposition de finition sur parois du hall C : détails 

Planche 167 proposition de finition sur mur au milieu du hall C : détails 

Septembre 1992, 

avril, juillet 1993 

   Étude finale : plans RDC haut et RDC bas (tirage sur papier) N.d. 

   Permis de construire modificatif : plans et coupe transversale (tirage sur papier) N.d. 

   Étude finale des fixations fonte alu : détail et schéma des principes (tirage sur papier) 29 septembre 1992 

   Étude finale : plans et coupe (tirage sur papier) N.d. 

   Étude préliminaire : plan et coupes (calque) N.d. 

   Dossier plan document provisoire : plan RDC haut, plans des étages -2,3 4 5 (tirage su papier et 

tirage sur calque) 

N.d. 

   Dossier Immeuble de bureau : plan, de situation, plan masse, plans des niveaux –bureaux 

RDC,R+1, R+2, R+3, R+4, plan de sous-sol et des parking, coupe, façade et tableau de surface 

Avril 1992 

   4 cahiers de plans et de détail (tirage sur papier) N.d. 

402 Saint-Flour Gendarmerie et logements (concours) : unité 

de gendarmerie 

Documents écrits concours gendarmerie (sur papier) : règlement du concours, devis, contrat de 

maîtrise d’œuvre, cahier des clauses administratives, acte d’engagement, réponse mairie, 

bordereau d’envoi 

Décembre 2002 
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402 Saint-Flour Gendarmerie et logements (concours) : 

5 logements 

Esquisses, études préliminaires : plans, plan masse, détails et notices descriptives (calque et tirage 

sur papier) 

4 janvier 2003 

   Esquisse et étude préliminaires : plans, plans masses, plans des toitures, plan topographique, 

coupe-élévation et détails. (calque et tirage sur papier) 

15 janvier 2003 

   Étude d’emplacement du projet : plans de situation, plans topographiques (calque et tirage sur 

papier) 

N.d. 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans des toitures, plans de situation, plans 

masse, plans des niveaux, plans des parkings et coupes. (calque et tirage sur papier 

N.d. 

402 Paris 8e Institut polonais Étude préliminaires et études finales : plans des sous-sols, détail des sols et photographie des 

collections (tirage sur papier) 

N.d. et 1er juin 1995 

   Dossier chantier : plan des sous-sols, études et détails des sols (tirage sur papier) N.d. 

   Dossier chantier avec référence (tirage sur papier, tirage sur calque et calque) : 

Détail n° 1 à détail n° 3 : habillage bois d’ascenseur/ éclairage et revêtement pierre et détails 

Détail n° 4.1 : disposition d’escalier principal de la salle polyvalente et détails 

Plans n° 31 et 32 : corniches bois, dessins en négatif pour tous les vitrages des polices ou 

sérigraphies et détails 

Avril 1995, janvier 

1996 

   Esquisse : détails des fenêtres N.d. 

   Dossier état existant : plans, coupes, coupe-élévation, façade et détails N.d. 

   Dossier consultation des entreprises : plans architectes 14 septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé/ dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Carnet des détails architecte 4.0801 à 4.020 : détails habillage du couloir, détail parois régie et 

traduction, détail habillage et faux-plafond de la scène, détail calepinage des faux-plafond, détail 

coupe par le faux-plafond de la salle de projection, détail salle de projection, détail praticable et 

scène, détail coupe sur plancher, détail espace lecture, détail espace de lecture et hall, détail hall , 

détail bar, détail porte d’accès espace exposition, détail bar, détail hall d’exposition bar, détail bar, 

détail meuble vestiaire, détail toilettes publiques, détail toilettes du personnel et détail 

aménagement scénique 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Calepin des serrureries intérieurs S01à S02 et SS1 à SS6 : garde-corps de l’escalier principal et de 

l’escalier secondaire, cadre en laiton pour tapis brosse, portillons encadrant la banque d’accueil, 

vitrine en acier du hall principal, grilles fonte pour caniveau, console pivotante pour haut-parleur 

C15P, perche pour projecteur scénique, ossature métal pour scène et praticable et cadre en acier 

au droit de l’escalier principal 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Cahier des revêtements pierre des parois 4.061a à4.064 : pierre S10. Plan de localisation des 

parois, calepinage des parois pièce S10, pièce S19 plan de localisation des parois, calepinage des 

parois pièce S19, pièce R06 plan de localisation des parois, calepinage des parois pièce R06, 

principe de traitement des angles saillants 

Septembre 1994 
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402 Paris 8e Institut polonais Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Cahier des meubles 4.03501 à 4.03510 :  

RDC : banque d’accueil (MB12),  

RDC et R+1 : table de lecture et lampe « SF », lampe « SF », salle de lecture chaise « SF », salle 

d’exposition, table de réunion modulable, bibliothèque, salle d’exposition, galerie du 1er étage et 

bibliothèque du 1er étage 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Cahier des faux-plafonds bois 4.0341 à 4.0342 : faux-plafonds bois pièce S17 pièceR05 et faux-

plafonds bois pièce R06, pièce R07, pièce R11, pièce R12, pièce R13 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Cahier des habillages bois et éléments divers en bois MBS1 à MSB8 : parois entre couloirs S17 et 

salle de projection, couloir S17, façade de la régie, panneaux acoustiques pivotants devant la 

scène, plancher de la scène et praticable, escalier bois, intégration prise électrique dans plinthes 

bois et pièce particulière de faux-plafond 

Cahier des habillages bois et éléments divers en bois MB01 à MB14 : meuble bibliothèque, 

escalier principal, habillage bois courant, banque et vestiaire, éléments d’encadrement porte R06, 

meubles, vitrine bibliothèque R04 R05 101, meuble bibliothèque R04 R05, banquette dans salle 

de lecture, vitrine hall d’exposition, portes coulissantes, meuble bar R11, banque d’accueil, porte 

coulissante 3e étage, fenêtre coulissante 4e étage 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Cahier des parquets particuliers 4.0331 à 4.0332 : parquets particulier RDC et principe de dessin 

du parquet de la pièce R04 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Calepin des menuiseries extérieures bois/ acier 4.01 : calepin des menuiseries extérieures bois et 

acier, calepin des serrureries extérieures, modification des garde-corps sur SE9, SE10, SE15 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Calepin des menuiseries intérieures-menuiseries scéniques 4.03 : plans architectes 

Septembre 1994 

   Dossier avant-projet détaillé /dossier marché avec référence (tirage sur papier) : Travaux de 

réhabilitation et aménagement 

Plan n° 5.03 État existant, zone gaine escalier d’ascenseur et surélévation cour : plan des niveaux 

des sous-sols aux plans du 3e étage 

Plan n° 5.08 État futur, zone gaine escalier d’ascenseur et surélévation cour : plan des niveaux des 

sous-sols aux plans du 3e étage 

Plan n° 509 : plans des escaliers 

Septembre 1994 

402 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Dossier marché 31 Calepin et détails des pièces béton préfabriqué pierres et bétons coulés en 

place : plans, coupes, coupes-élévations, élévations, façades et détails (tirage sur papier) 

15 avril 1993 

   Études finales : plans, coupes, élévations, façades et détails N.d. 

   Dossier marché 30 Calepin et détails des serrureries : coupes, élévations, études et détails de la 

ferronnerie 

15 avril 1993 
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402 ? Îlot Doisneau Esquisse et étude finale : plans et façade nord (calque et tirage sur papier) N.d. 

   Esquisse et essais de tirage : plans RDC et étage, perspectives et façade est (calque et tirage sur 

papier) 

N.d. 

402 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier Centre d’accueil aux 

Éguerêts 

Étude finale : plans, coupe transversale, coupes longitudinales, élévation, façades, documents 

« photographique » et détails (calques, tirage sur calque, tirage sur papier) 

N.d. 

   Étude finale de la tourelle est et des portiques : plans, élévations et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Dossier appel d’offres cahier des détails 14 tourelle avec girouette, garde-corps façade ouest de la 

passerelle nord, menuiserie de la buvette, menuiserie  salle exposition, pergola bois passerelle 

nord voie façade est, porche d’entrée : plan, coupe, élévation et détails (tirage sur papier) 

Janvier 1978 

402 Cergy Église de Cergy Saint-Christophe Étude du clocher de l’église : plan, coupe, élévation, façade et détail 

Étude de la proportion des percements du mur du fond de la nef 

N.d. 

402 Lieusaint (VN de Melun-

Sénart) 

Siège du SAN de Sénart, extension de l’hôtel 

de la communauté 

Description sommaire N.d. 

   Avant-projet sommaire : plan du parvis d’honneur, coupe-détail sur attique, élévation sud-ouest et 

détail de principe du patio d’entrée. (tirage sur papier) 

Décembre 1993 

   Étude de la serrurerie, des constructions métalliques et de la charpente : plans des sols et surfaces 

de passage d’air en DM2 grilles types et détails. 

10 octobre 1986 

402 Paris 18e Montmartre aux artistes Document consultation des entreprises avec référence (tirage sur papier) : 

Plans local poubelle 01.1 à 01.2 : coupes, élévations et détails 

Hall principal 02.1 à 02..4 : plan, plan faux-plafond, élévations et détail 

Garde-corps sur coursive 03.1 : détails 

Gaine horizontale sur coursive 04.1 à  04.2 : coupes, élévations et détails 

Porte accès hall 05.1 : élévation-coupe et détails 

Décembre 1998, 

mars 1999 

   Copie document consultation des entreprises avec référence (tirage sur papier) : 

Plans local poubelle 01.1 à 01.2 : coupes, élévations et détails 

Hall principal 02.1 à 02..4 : plan, plan faux-plafond, élévations et détail 

Garde-corps sur coursive 03.1 : détails 

Gaine horizontale sur coursive 04.1 à  04.2 : coupes, élévations et détails 

Porte accès hall 05.1 : élévation-coupe et détails 

Décembre 1998, 

mars 1999 

   Schéma d’implantation des dérivations horizontales (tirage sur papier) Novembre 1999 

   Études finales travaux de grosses réparations: plans des niveaux de l’habillage des gaines, 

élévations et détails (tirage sur papier) 

19 janvier 1999 

   Dossier agence/ dossier consultation des entreprises avec référence, cahier de plans architecte : 

plans des ateliers par types (tirage sur papier) 

Juillet 1997 

402 Paris 18e Montmartre aux artistes Copie dossier agence/ dossier consultation des entreprises avec référence, cahier de plans 

architecte : plans des ateliers par numéro (tirage sur papier) 

Juillet 1997 
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   Dossier agence/ dossier consultation des entreprises avec référence, cahier de plans 

architecte (tirage sur papier) 

01.1 à 03.1 : plan de principe escalier des bâtiments A, B et C. 

04.1 à 04.2 : coupe et détail de la gaine horizontale 

05.1 : élévation de principe sur coursive 

06.1 : détail coffrage en bois 

Avril 1997 

   Dossier consultation des entreprises 05.2 : coupe horizontale et élévation-coupe de la porte accès 

hall (tirage sur calque) 

Avril 1999 

403 Paris 19e 

 

Immeuble de logements, ZAC Manin Jaurès, 

132-134 Avenue Jean-Jaurès 

Esquisses, études préliminaires, études finales : plans, perspective, document photographique et 

détails 

N.d. 

   Permis de construire modificatif avec référence (tirage sur papier) : 

Planche 2 à 9 : plans du RDC aux plans du 8e étage 

Planche 11 à 12 : coupes et façades 

Planche 13 à 18 : plan du 2e sous-sol aux plans du 3e étage 

Planche 19 à21 : coupes et façades 

Juillet 1995 

   Essais de tirage sur papier : 

- détails chantier n° 4 à n° 6: façade nord, sud, ouest et détails ; n° 10 : plans 5e, 6e, 7e étages, 

axonométrie, façade et détails 

- détails serrurerie 

- détail d’angle avec « les colonnettes » sur socle en acier : coupe, élévation et détail 

- détail chantier : divers détails du bâtiment A 

Janvier-octobre 1995 

   Dossier principe ME2 (tirage sur papier) : façade ouest et sud du bâtiment A 

Principe ME2/ME2’ (tirage sur papier) : façade ouest et façade est du bâtiment B 

Dossier principe du garde-corps 

4 juillet, 27 octobre 

1995 

403 Paris 19e Immeuble 132-134, avenue Jean-Jaurès Dossier marché calepin détails gros-œuvre : plans, coupes, élévations, façades et détails (tirage 

sur papier) 

Août 1993 

   Dossier marché calepin menuiseries intérieures : plan de situation, plans de la loge de gardien et 

détails (calque et tirage sur calque) 

Août 1993 

   Étude préliminaire/finales : plan du 6e niveau, axonométrie et détails (calque) N.d. 

   Étude finale : plans des étages, plan masse et façades (tirage sur papier) N.d. 

   Dossier marché : plan masse, plan de situation et détails (tirage sur papier) Août 1993 

   Dossier marché : plan du 2e étage (tirage sur papier) Juillet 1995 

   Permis de construire : coupes transversales, façades et détails avec variante du bâtiment B (tirage 

sur papier) 

Octobre 1993 

403 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon (place Henri-

Frenay) 

Étude des verres thermoforme : coupe et détails (tirage sur papier) N.d. 
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   Dossier avant-projet sommaire : note de présentation architecturale et description sommaire 

(tirage sur papier) 

Avril 1993 

   Étude d’hypothèse pour la gare : plans masses, plan accès parking, vue vol d’oiseau et façade 

(tirage sur papier) 

N.d. 

   Étude préliminaire et finale : plan de la place Chalon, étude et détail de l’enveloppe extérieure, 

principe de façade place Chalon (tirage sur papier) 

N.d. 

   Avant-projet détaillé : coupe (tirage sur papier) Décembre 1994 

   Études finales : plans, coupes et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Cahier de prescriptions architecturales pièces écrites et pièces graphiques : plans, plan masse et 

coupes de l’hôtel Novotel (tirage sur papier) 

Septembre 1992 

   Cahier pièces graphique : plan RDC, plan des étages 1 à 7 , plan parking, plan de toiture, plan 

masse et façades (tirage sur papier) 

N.d. 

   Études préliminaires de la place Chalon et son cadre bâti : plans RDC, coupe sur la place, coupe 

sur le banc, perspective aérienne, coupe-élévation, coupe sur la galerie, façades, nivellement de la 

place, front bâti  sur la place (tirage sur papier) 

Septembre 1991 

   Avant-projet sommaire : façades, nivellement de la place, nivellement de la rue et détails (tirage 

sur papier) 

N.d. et septembre 

1991 

   Cahier des prescriptions architecturales pièces graphiques : plan RDC, plan étage courant, coupe 

de principe, illustration de la façade sur mail (tirage sur papier) 

Juin 1991 

   Étude de faisabilité bureaux SNCF : plans, coupe-élévation, coupe et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Avant-projet sommaire : coupe sur le banc et détails de ventilation (tirage sur papier) Janvier 1992 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Divers documents : photographies imprimées, vue sur bâtiment seul 

N.d. 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Dossier consultation promoteurs (gauche et droite) : plan masse 

Avril 1992 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Études préliminaires  et essais de tirages (papier et calque) : coupe du banc, perspective de la 

place, façade (avec un cadapac) 

Septembre 1991 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Études de la place : plans masses, plan RDC, plan étage courant, coupe-façade, coupe sur la 

banquette et sur la façade, élévation, perspective et développement de la façade 

Février 1991 

403 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon (place Henri-

Frenay) 

Plaquettes/ documents pour la publication  

Copie études préliminaires de la place Chalon et son cadre bâti : plans RDC, coupe sur la place, 

coupe sur le banc, perspective aérienne, coupe-élévation, coupe sur la galerie, façades, 

nivellement de la place, front bâti  sur la place (tirage sur papier) 

Décembre 1991 

 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Document de publication : coupe sur le banc et façade Novotel 

N.d. 
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   Plaquettes/ documents pour la publication  

Études préliminaires de la place Chalon et son cadre bâti : plans RDC, coupe sur la place, coupe 

sur le banc, perspective aérienne, coupe-élévation, coupe sur la galerie, façades, nivellement de la 

Place, front bâti sur la place (tirage sur papier) (en couleur) 

Septembre 1991 

   Plaquettes/ documents pour la publication  

Essais couleur : plan étage courant, coupe sur la banquette et sur la façade, coupe grand escalier 

axonométrie, perspective aérienne, façade (tirage sur papier) 

N.d. et septembre 

1991 

403 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon (place Henri-

Frenay), hôtel Novotel 

Dossier marché avec références Novotel Paris gare de Lyon (tirage sur papier) : 

FA1 à FA5 : Fonte aluminium garde-corps (place Chalon) 

M0-1 à M0-7 : études des banquettes du bar, du comptoir du bar, des verriers bar et caillebottis en 

bois du bar 

M0-10 à M017 : plan, coupes, élévation, axonométrie du restaurant et détails 

M0 21 à M0 35 : plans, coupes, élévations, perspectives et détails de la banque d’accueil 

M036 bis à M0 38 et M0 18 : étude des meubles 

00.96, FP1 à FP10 : études des faux-plafonds 

FP5à FP9 : coupes transversales 

M11 à M19 : études des portes 

MI11 à MI12 : habillage bois de la façade arrière et de la façade avant 

CP1 et BB4 : rosace atrium RDC et détails poteaux de béton 

SE1 à SE10 calepin serrurerie : coupe, vue de face et détails 

N.d., 16 novembre 

1993 

403 Paris 12e ZAC Chalon : hôtel Novotel Copie dossier marché avec référence Novotel Paris gare de Lyon (tirage sur papier) : 

00.62 : plan des vestiaires/sanitaires piscine (tirage sur calque) 

00.70 à 00.84 : plans, coupes, élévations, détails 

L 01à L 02.03 : étude des lampes 

L 03 : suspension du restaurant 

M0-10 à M017 : plan, coupes, élévation, axonométrie du restaurant et détails 

M0 18 à M0 35 : plans, coupes, élévations, perspectives et détails de la banque d’accueil 

M0 36, M0 36 bis à M0 37 et M0 18 : étude des meubles 

M11 à M19 : études des portes 

MI11 à MI12 : habillage bois de la façade arrière et de la façade avant 

Non numéroté : coupes, axonométries, façades et détails 

C.35A à C.95.6.C : étude des vitrages 

C.95.6.D à C.95.6.E : étude des cadres panneaux arrière réception 

C.95.7.A meuble téléphone 

C.95.15.2 et C.253B : étude des portes 

16 novembre 1993, 

décembre 1994-août 

1995 

   Avant-projet détaillé 211 logements P.L.I. parking et commerces : plans, façade,  détails de 

façade 

Avril 1994 

   Études chantier Novotel place Chalon : détail façade étage courant, et R+6 et R+7 N.d. 
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   Études chantier Novotel place Chalon, dossier consultation des entreprises : plan de situation 1 mars 1993 

   Études chantier Novotel place Chalon, dossier Atrium : plan atrium R+1 à R+7, coupe verticale 1994 

   Études chantier Novotel place Chalon  étude de la pièce béton préfabriqué au-dessus du porche 

côté place Chalon : plan-façade, coupe 

Août 1994 

   Études chantier Novotel place Chalon cahier garde-corps serrurerie sur atrium : détail de plan Août 1994 

   Dossier télécopies Novotel place Chalon : coupes, axonométries, façade Septembre 1994 

   Étude de la façade de l’hôtel : coupes, façade et détails N.d. 

   Dossier marché avec référence Novotel Paris gare de Lyon (tirage sur papier) : 

00.60 à 00.65 : divers plans 

00.70 à 00.86 Carnet de détails : plans, coupes, élévations et détails 

ME7 et MI4 : détail fenêtre d’angle et ensemble cloison vitrée 

BP1 à BP12 Carnet de béton préfabriqué : coupes, élévations et détails 

SE1 à SE10 calepin serrurerie : coupe, vue de face et détails 

Non numéroté : coupes et détails 

Carnet coupe de principe sur gaine, sur rampe, sur piscine, sur escalier  et plans 

N.d. 

   Essais de tirage en papier dont un calque : plans, coupes, façades, détails N.d. 

   Études préliminaires : plans, coupes, façades et détails (calque et tirage sur calque) N.d. 

403 Paris 12e ZAC Chalon : hôtel Novotel Cahier d’esquisse N.d. 

   Proposition de texture 10 juillet 1991 

   Référence Indication complémentaires bâtiment A de l’immeuble de bureaux  ZAC Manin-Jaurès 21 juin 1993 

   Dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

FA1 à FA5 : calepin fontes aluminium/ fonte de fer 

FP1 à FP10 : calepin faux-plafond 

ME1 à ME21 : calepin ME 

BP1/BP2 à BP22 : calepin béton préfabriqué 

MI1 à MI12 : calepin menuiseries intérieures 

CP1 à CP5 : calepin revêtement de sol 

BB1à BB4 : calepin béton 

00.70 à 00.86 : calepin de détails 

00.60 à 00.65 : cahier de plans 

SE7 et SE4 : détails des grilles 

N.d., novembre 1993 

   Dossier consultation entreprise avec référence  (tirage sur papier) : 

C.33 B et C.35 B : coupe de la grille du passage public 

Août-septembre 

1995 

   Étude du calepinage des poutres et plafond du passage public : détails 14 mai 1994 

   Essais de tirage sur papier : élévations, façades et détails N.d. 
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   Esquisse mobilier : plan, axonométrie et détails (calque et tirage sur papier) N.d. 

   Essais de tirage sur calque et sur calque : détails N.d. 

   Esquisse Chalon : plans, coupes, élévations, façades et détails (calque et papier et tirage sur 

papier) 

N.d. 

404 Paris 19e Siège du groupe André Esquisses préliminaires : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails N.d. 

   Dossier marché : détails Mai 1989 

404 ? Bureaux et atelier Géotronics Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails N.d. 

404 Paris 19e Immeuble de bureaux Meunier Promotion, 

ZAC Manin-Jaurès 

Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails N.d. 

   Essais de tirages sur papier : plans, coupes, façades et détails N.d. 

404 Montauban Salle multifonctions : aménagement de 

l’esplanade de la gare de Ville-Bourbon 

Essais de tirage et tirage sur papier avec références (tirage sur papier) : 

BB01 à BB6, BP1, SI10 : plans, coupes, élévations, façades et détails 

B1, BN, SI9.1, BPPM, MI1 : plans, coupes, élévations, façades et détails 

SE1 à SE7 : plans, coupes, élévations, façades et détails 

22 à 24 : coupes et façades 

N.d. 

404 Montauban Salle multifonctions Projet exécution Dossier consultation des entreprises avec référence (tirage sur papier) : 

SE1 à SE9 : Calepin serrureries extérieures 

Juillet 1998 

   Projet exécution Dossier consultation des entreprises avec référence (tirage sur calque) : 

SE1 à SE9 : Calepin serrureries extérieures 

Juillet 1998 

   Tirage sur calque avec référence : 

SI1 à SI13 : création d’un espace multifonctions/ ville Montauban 

N.d. 

   Études finales : plans et détails N.d. 

   Dossier exécution avec références (tirage sur papier) : 

1 à 10 : plans, coupes, façades et détails 

Avril 1999 

   Scénographie Mr Rioualec : plans et coupes (tirage sur papier) Février 1998 

   Dossier exécution chantier avec référence (tirage sur papier) : plans, coupes, élévations et détails Septembre-octobre 

1999 

   Éclairage préliminaire bureau et chantier : plans et détails N.d. 

   Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails (calque, 

papier, tirage sur calque et sur papier) 

N.d. 

   Détail préliminaires avec référence : coupes et détails (tirage sur calque et sur papier, calque et 

papier) 

N.d. 

404 Paris 8e Façade LVMH Esquisses : coupes, axonométries, perspectives, façades et détails (originaux, calques et tirage sur 

papier) 

N.d. 
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   Esquisses et études APS-APD : coupes, axonométries, perspectives, façades et détails (originaux, 

calques et tirage sur papier) 

N.d. 

   2 cahiers de représentations infographiques de la façade (tirage sur papier) N.d. 

   3 cahiers : 

- préliminaires d’études : axonométries, perspectives, façades et détails (calque et tirages sur 

papier) 

- présentation consultation : façades et détails (tirage sur papier) 

- état existant du bâtiment : document photographiques et détails (tirage sur papier) 

N.d. 

   Études préliminaires de la conception de la façade : documents infographiques (tirage sur papier) N.d. 

   Cahier de consultation des concepteurs : plan, coupes, façades Avril 1995 

   Dossier marché avec référence (tirage sur papier) : 

Lot N°1.2 à lot N°1.5 cahier des détails : coupes, élévations axonométrie, façade et détails (tirage 

sur papier) 

Novembre 1995 

   Rénovation de façade : plans de situations et façade (tirage sur calque et sur papier) N.d. 

404 Paris 8e Façade LVMH Dossier consultation des entreprises avec référence (tirage sur papier) : 

6.7 à 6.14 : cahier de détail par lot et extrait 

Lots n° 1 à 8 : détails 

Novembre 1995 

   Façade respirante : coupe, façade, détails technique du mur rideau VEC et détails entreprise 

(tirage sur papier) 

N.d. 

   Étude finales : coupe, façades (tirage sur papier) 

Façade sur avenue Hoche : façades et détails (tirage sur papier) 

N.d. et 10 août 1995 

   Étude de détails de la façade, des portes et des pièces en fonte (tirage sur papier) N.d. 

   Essais de tirage et tirage sur calque : esquisse, plan et détails N.d. 

   Lot signalisation : détails (tirage sur papier) 

Lots signalisation : sérigraphie sur porte de sortie secours (tirage sur papier) 

Lots fonte aluminium : études et détails (tirage sur papier) 

Lot serrurerie : plan et façades de sortie de secours, porte de garage, grille du perron, grille 

d’entrée et divers grilles décoratifs avec détails (tirage sur papier) 

Lot pierre : élévations et détails (tirage sur papier) 

Lot menuiseries extérieurs et intérieurs : coupe et détails (tirage sur papier) 

Auvent : coupes, axonométries et détails (tirage sur papier) 

N.d. 

   Référence atelier Fiszer : grille de l’hôtel Novotel sur la place Chalon et garde-corps des thermes 

de Chevalley à Aix-les-Bains (tirage sur papier) 

Document photographique de la maquette (tirage sur papier) 

N.d. 
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   Devis estimatif : document écrit (tirage sur papier 

Études préliminaires et finales/ dessins d’exécution et maquette : axonométries, coupes et détails 

(calque) 

Juin 1995, avril-juin 

1996, n.d. 

   Demande de précision : document écrit (tirage sur papier) 

Notes de présentation diverses (tirage sur papier) 

Cartouches (tirage sur papier) 

N.d. 

   Aménagement du hall, études finales : plans, coupes, axonométrie dont un document 

infographique (tirage sur papier) cadapac 

N.d. 

   Aménagement du hall, documents infographiques : plans et perspectives (tirage sur papier) N.d. 

405 Paris 8e Hôtel Parc Monceau Extrait du dossier « Cohen » 

Notice architecturale et notice descriptive modificative (tirage sur papier) 

N.d. et février 2004 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Phase avant-projet détaillé des matériaux de la façade (tirage sur papier) 

19 avril 2000 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Documents de correspondance (tirage sur papier) 

17 avril 2000 

405 Paris 8e Hôtel Parc Monceau Extrait du dossier « Cohen » 

Préliminaires notice de permis modificatif (tirage sur papier) 

Janvier 2002 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Projet pour la moquette de Mr Cohen (tirage sur papier) 

 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Essais de tirage sur papier : façade et détails de façades dont photographie de la façade (tirage sur 

papier) 

 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Référence : grille passage public de l’hôtel Novotel (tirage sur papier) 

18 août 1995 

   Extrait du dossier « Cohen » 

Document graphique cahier d’étude préliminaire serrurerie : étude de la fenêtre haute (tirage sur 

papier) 

7 octobre 2003 

   Extrait du dossier Études façades  

Esquisses, essais de tirage et tirages sur papier : plans masse, coupes, élévations, axonométrie, 

perspectives, façades et détails 

N.d. 

   Extrait du dossier Études façades  

Documents infographique : perspectives, élévations et détails  (tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait du dossier Études façades  

Esquisses de l’angle Lisbonne (calque, papier, tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait du dossier Études façades  

Essais de tirage sur calque et papier des croquis de la façade 

N.d. 
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405 Saint-Denis Bureaux ZAC Landy (concours consultation 

des promoteurs) 

Document infographique : perspectives et façades (tirage sur papier) N.d. 

   Consultation des promoteurs : plan masse, plans, coupe et façades (tirage sur papier) 11 août 2006 

   Dossier consultation entreprise phase 1, phase 2, phase 3 (tirage sur papier) N.d. 

   Essais de tirage : plans N.d. 

   Études préliminaires : perspective, façade et détails (sur papier) 4 juillet 2006 

   Esquisses et études conception : plans, coupes, élévations, perspectives, façades et détails 

(calques, papiers et tirage sur papier) 

Juillet 2007 

   Document photographique imprimé en noir et blanc (tirage sur papier) N.d. 

   Référence restaurants : plans (tirage sur papier) N.d. 

   Avant-projet détaillé : plans (tirage sur papier) 21 février 2006 

   Exemple divers bureaux : coupes, schéma de principe de bureaux et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Référence des parkings (tirage sur papier) N.d. 

405 Saint-Denis 

 

ZAC Nozal-Chaudron, rue Proudhon, îlot 

ZB21 : 155 logements 

Cahier de permis de construire : plans masse, plans des étages, coupes, coupe-façades, divers vues 

du bâtiment. 

Juillet 2007 

   Études des façades dont documents infographique (calque, papier, tirage sur papier, présence de 

crayon gras) 

N.d. 

405 Saint-Denis Bureaux ZAC Landy (concours) Cahier Bureau ZAC Landy (papier) : correspondance, projet de contrat, préliminaires pour 

échéanciers et règles de répartitions, note réunion chantier 

2007-2009 

   Extraits études. Permis de construire : façades (tirage sur papier) 15 juin 2007 

   Extraits études. Plans tous niveaux provisoires phase chantier (tirage sur papier) 27 janvier 2010 

   Extraits études. Cahier esquisse : plans des étages, coupes, élévations dont une représentation 

infographique de la façade (tirage sur papier) 

27 juillet 2006 

405 Saint-Maurice Équipement public polyvalent : salle de sport, 

espace musical et d’art dramatique 

Extrait études préliminaires. Photographie du bâtiment existant (originaux) N.d. 

   Extrait de dossier consultation entreprise : coupe, élévations et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Extrait études préliminaires. Esquisse et études du clocher : divers (calque, papier, tirages sur 

papier dont certains rehaussés de pastel) 

N.d. 

   Extrait études préliminaires. Concours de maîtrise d’œuvre : plans masse, coupes, perspectives, 

façades, schéma fonctionnel, références et détails (document infographique en tirage sur papier) 

Décembre 2003 

   Extrait études préliminaires. Esquisse et essais de tirages : coupes, perspectives, façade  dont 

documents infographique (calque, collage calque sur papier, tirage sur papier) 

N.d. 

405 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray : 

extrait études préliminaires 

Essais de tirages sur papier : divers préliminaires N.d. 
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405 Brésil Hôtel Brésil-Parati 

 

Études préliminaires : documents infographiques (tirage sur papier) N.d. 

   Budget prévisionnel pour l’étude, la construction, les aménagements extérieurs, les équipements 

techniques et de loisir, la décoration et l’ameublement (tirage sur papier) 

N.d. 

   Photographie de l’environnement de l’hôtel (originaux) N.d. 

406 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley « Les esquisses ». Notice de sécurité (tirage sur papier) 2 février 1994 

   « Les esquisses ». Vue générale côté ouest (tirage sur papier) N.d. 

   Esquisses : plans, coupes, élévations, perspectives, axonométries, façades et divers détails 

(calques, papiers, tirage sur papier et tirage sur calque) 

N.d. 

   Esquisses, 2 cahiers d’esquisses et essais de tirages : plans, coupes, élévations, perspectives, 

axonométries, façades et divers détails (calques, tirage sur papier et sur calques) 

N.d. 

   Fonte. Esquisses et essais de tirage d’esquisse sur papier : divers détails (originaux et copie) N.d. 

   Étude de la paroi. Tirage sur papier : élévation dont parois extérieure et intérieurs N.d. 

406 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Extrait de dossier n° 1. Esquisses et sérigraphie d’esquisse : vue des nouveaux thermes d’Aix-les-

Bains (originaux et tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 2. Documents de correspondance (tirage sur papier) 20 novembre 1996 

   Extrait de dossier n° 2. Étude finales : plans topographique, plans, façades et détails (tirage sur 

papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 2. Dossier consultation entreprise : plans architectes Juillet 1994 

   Extrait de dossier n° 2. Documents infographique : perspectives et façades (tirage sur papier et 

collage calque sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 2. Document photographique de la maquette en couleur et en noir et blanc 

(tirage sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 2. Planche de présentation du syndicat mixte des thermes nationaux d’Aix-

les-Bains : encarts écrits avec vues du projet (tirage sur papier et collage sur papier) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 2. Étude finales et essais de tirage : plans et détails (tirage sur papier) 4 novembre 1998 

   Récupération de cahier d’images : perspectives (originaux, tirage sur papier, collage sur papier, 

collage calque sur papier, présence de pastel) 

N.d. 

406 Paris 19e Immeuble de bureaux « Mimoun » n° 1 Dossier consultation des entreprises : plans de repérages des luminaires (tirage sur papier) Février-mars 1997 

   Circulaire N°90/80 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors-

œuvre de construction (document écrit) 

12 novembre 1990 

   Tirage sur papier : coupes, façade et détails N.d. 

   Esquisse : axonométries, perspectives et détails (calque) N.d. 

   Dossier consultation des entreprises : calepin menuiseries intérieures, calepin menuiseries 

extérieures, plan des abords-détails (tirage sur papier) 

Mars 1997 
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Permis de construire : plans des sous-sols, plans des étages, coupe-façade et façade (tirage sur 

papier) 

Mars 1993 

   Permis de construire modificatif : plans des sous-sols, plans des étages (tirage sur papier) Août 1994 

406 Paris 19e Immeuble de bureaux « Mimoun » n° 2 Étude préliminaire et étude finale : plans, coupes, coupe-façade et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Documents infographiques : détails d’éléments architectoniques (tirage sur papier) N.d. 

   Esquisse : plans, élévations, perspectives, axonométries, façades et détails (calques) N.d. 

   Documents sorties de pochette avant dépôt chez graphique : 

- Serrureries intérieure : coupes, élévations et détails (originaux, calque et papier) 

- Terrasses : coupe et détails (tirage sur papier) 

- Serrureries extérieures : coupes, élévations, façades et détails (tirage sur papier) 

N.d. 

   Documents de références (tirage sur papier) N.d. 

406 Paris 19e Immeuble de bureaux « Mimoun » n° 2 Dossier consultation entreprise : plan des abords, détails, calepin pierre massive, calepin int, 

calepin menuiseries extérieures, calepin menuiseries intérieures, calepins serrureries extérieures, 

calepin faux-plafonds, calepin revêtement des sols dont liste des références, cartouches (tirage sur 

papier) 

Mars 1997 

406 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Détails de façades et de la rotonde (tirage sur papier) N.d. 

406 Saint-Denis 

 

Gaz de France, 361, av. du Président-Wilson : 

regroupement des services des études et 

techniques nouvelles de Gaz de France 

 

Esquisses et études finales du réaménagement du hall : études des escaliers, plan, coupes, 

élévations, façades et détails (calques, tirages sur papier, rehauts au pastel et au crayon de couleur 

gras) 

N.d. 

   Dossier consultation entreprise : Aménagement du hall, hall et aménagement du couloir (tirage 

sur papier) 

N.d., 9 février 1981, 

juillet 1982, février-

mars 1983 

406 Paris 8e Façade Groupe LVMH Plafond hall : correspondance, dont détails de croquis de schéma (tirage sur papier) 12 décembre 1995 

   Auvent. Esquisse et étude finale : plans et détails (originaux et tirage sur papier) N.d. 

   Correspondance avec les entreprises 

 

Novembre-décembre 

1995 

   Dossier de consultation des entreprises : cahier entreprise (nomenclature générale du dossier, 

carnet de détails en plusieurs exemplaires, cahier des vues de face et coupes de principe) 

Août-novembre 1995 

   Cahier d’état projeté : plans des sous-sols et plans des étages (tirage sur papier) N.d. 

   Auvent. Études finales : plans, vues en coupes, en élévations et détails (calque, tirage sur calque et 

sur papier) 

N.d. 

   Études finales : plans et coupes (tirage sur papier) Août-novembre 1996 

   Esquisse : coupe (calque) N.d. 
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   Études des plans d’étages (tirage sur papier) Avril 1992 

Février 1992 

   2 notices descriptives de travaux du concours dont un document de correspondance pour 

consultation architecte : documents écrits 

31 mars 1995 

   Document rénovation façade-porte parking (tirage sur papier) 3 juillet 1996 

   Tableau des marchés ; bilan général, dont tableau des surfaces état projeté 17 juin, 3 septembre 

1996 

407 Paris 8e Cité du Retiro Permis de démolir : notice (tirage sur papier) Octobre 1988 

407 Paris 8e Cité du Retiro Restructuration de la Cité du Retiro : documents écrits (notice architecturale, notice technique 

structure, notice explicative sur le traitement d’ambiance, schéma de principe traitement bureaux, 

schéma de principe de production de chaud, de production de froid, de traitement de l’air, 

présentation et analyse des surfaces / sécabilité, décomposition de l’enveloppe financière, surface 

démolie/ surface reconstruite, tableau des surfaces, conformité du projet avec les règles 

d’urbanisme) 

 

   Permis de construire : plans des niveaux et coupes (tirage sur papier) Octobre 1998 

   Avant-projet détaillé provisoire : coupes, perspectives, façades et détails dont documents 

infographiques (tirage sur papier) 

Octobre 1998 

   Plans de l’état projeté : plans des niveaux sous-sols, plans des étages, plans des toitures, plans de 

situation, coupes (tirage sur papier 

Octobre 1998 

407 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Extrait de dossier n° 1. Études finales : plans, coupes, élévations, façades et détails (tirages en 

papier) 

[1985] 

   Extrait de dossier n° 1. Esquisses et étude de pupitre : divers détails (calque et tirages en papier) [1985] 

   Extrait de dossier n° 1. Esquisses et études du garde-corps : plans, coupes, élévations et détails 

(calque et tirage en papier) 

[1985] 

   Extrait de dossier n° 1. Dossier consultation entreprise : détails des faux-plafonds, calepins des 

éléments bétons préfabriqués et pierre moulurées, calepins des serrureries et détails, local 

informatique carnet de détails et plans des étages (tirage sur papier) 

Mai-décembre 1985 

   Extrait de dossier n° 2. Plan escalier central balustrade en pierre Octobre 1987 

   Extrait de dossier n° 2. Dossier exécution : plans, coupes, élévations, façade et détails (calque et 

tirage sur papier) 

30 avril 1967 

   Extrait de dossier n° 2. Études finales : coupes et perspectives (tirage sur calque et sur papier) N.d. 

   Cahier d’esquisses : menuiseries, faux-plafond, menuiseries bois, revêtement bois, revêtement 

pierre, gros-œuvre pierre, serrureries, 1% artistique (originaux sur papier) 

N.d. 

   Esquisses : plans, coupes, élévations, axonométries, perspectives, façades et détails (originaux, 

calques et papier, présence de pastel et de coups de crayon de couleur) 

N.d. 

   Extrait de dossier n° 4. Dossier exécution : plans et coupes (tirage sur papier) 24 février 1987 

   Extrait de dossier n° 4. Lot serrurerie : plans, coupes, élévations et détails (tirage sur papier) 2 février 1988 
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   Extrait de dossier n° 4. Études finales : coupes, élévations et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Extrait de dossier n° 4. Lot 1% : coupes, élévations et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Extrait de dossier n° 4. Protection solaire sur « pièce à sons : coupe, façade et élévations (tirage 

sur papier) 

13 avril 1988 

   Extrait de dossier n° 4. Dossier consultation entreprise : plans des étages et études des mobiliers 

(tirage sur papier) 

Mai 1985 

   Extrait de dossier n° 4. Permis de construire : plans des toitures, plans des sous-sols Mai 1985 

407 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Extrait de dossier n° 4. Dossier exécution : coupes, élévations, façades, calepin bétons et calepin 

pierre (tirage sur papier) 

22 juillet 1980 [?], 

juillet, octobre 1986 

407 Paris 19e Siège social du groupe André Dossier exécution des entreprises du mur-rideau et de la façade : coupe, façade et détails 

(originaux) 

Juin 1986 

408 Lieusaint (VN de Melun-

Sénart) 

Siège du SAN de Sénart : extension de l’hôtel 

de la communauté 

Avant-projet sommaire : coupes, élévations, perspectives, façade et détails  (calque, copie tirage 

sur papier, présence de crayons de couleurs) 

Septembre 1993 

   Avant-projet détaillé : détail serrurerie (tirage sur papier) Janvier 1986 

   Études finales : plans, détails N.d. 

   Fiche technique : plans, façades, encarts écrits et détails (tirage sur papier) N.d. 

   Documents photographique (originaux et tirages sur papier) N.d. 

   Cahier de plan et de perspectives dont encarts écrits et esquisses (tirage sur papier) Juillet 1985 

   Document écrits et cartouches (originaux et tirage sur papier) 14 septembre 1997 

   Permis de construire : plan masse, façades (tirage sur calque et tirage sur papier) Octobre 1985 

   Études finales : plans et perspectives (calque et collage sur papier) N.d. 

   Études des façades dont détails (originaux, collage sur papier, tirage sur papier avec présence de 

feutre et crayon) 

N.d. 

   Étude préliminaires des façades (originaux, calque et tirage sur calque) N.d. 

   Étude préliminaire des plans avec une coupe longitudinale (originaux, calque et tirage sur calque) 

Esquisses et étude préliminaire du plan masse 

Étude finale : plan 

N.d. 

   Esquisse et étude préliminaire : plans, perspectives (calque, tirage sur papier avec présence de 

crayon de couleur) 

N.d. 

408 Paris 18e Théâtre espace acteur : projet de 

réaménagement du théâtre 

Extrait de dossier 

Esquisses : plans, coupes, élévations, perspectives, façades et détails (originaux, calque, papier et 

tirage sur papier) 

N.d. 

   Dossier exécution : plans des niveaux (tirage sur calque et tirage sur papier) Octobre, décembre 

1989, février 1990 
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   Copie dossier exécution : plans, coupes et détails (tirage sur papier) 12 avril-17 mai 1990 

   Permis de construire : façade et détails (tirage sur papier et sur calque) Novembre 1989 

   Documents écrits : notice de modalité d’inscription et documents de correspondance Janvier 1990 

   Étude des drapés (tirage sur papier) N.d. 

   Référence (tirage sur papier en couleur)  

   Copie du carnet de détails (tirage sur papier) Août 1989 

408 Paris 18e Théâtre Espace acteur : réaménagement  Permis de construire : notice architecturale, plans de situation, plan masse, plans des niveaux, 

coupes, façades et détails avec présence de croquis (tirage sur papier) 

Juillet 1989 

408 Nandy (VN de Melun-Sénart) Équipements scolaire et sportifs du quartier C 

d’Arqueil 

Dossier consultation des entreprises : cahier de détails (tirage sur papier) Juin 1980, juillet 

1981 

   Dossier chantier : détails (tirage sur papier) Mai 1982, 

1er décembre 1981 

   Tirage sur papier : plans, façades, étude et détails des menuiseries N.d. 

408 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Dossier agence – Avant-projet sommaire : notice architecturale, plan de situation et coupe dont un 

document écrit (tirage sur papier) 

Mars 1982 

408 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire Victor-Hugo 

 

Dossier agence – Dossier consultation des entreprises : menuiseries intérieures Avril 1986 

   Dossier consultation des entreprises : plans, coupes, élévations et détails (tirage sur papier) Avril 1986 

   Dossier consultation des entreprises : plan office de réchauffage (tirage sur calque) Avril 1986, mai 

1987 

408 Évry Groupe scolaire n° 3 La Lanterne, 

Les Épinettes 

Permis de construire : plan des abords (tirage sur papier) Avril 1981 

   Dossier consultation entreprises : cahier de détails (tirage sur calque et sur papier) 20 juillet 1982, 

janvier 1987 

 

   Charpente-couverture : plans, coupes et détails (tirage sur papier) 17 juin 1981 

   Tirage sur papier : plans et détails N.d. 

Mai-20 juillet 1982 

   Avant-projet sommaire : coupes Novembre 1979 

408 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 Les Régalles Dossier 1% aménagement de la tour intérieure : Notice descriptive dont une perspective, plan et 

coupe 

N.d. 

408 Savigny-le-Temple ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 Les Régalles Dossier chantier : étude de la menuiserie et de la verrerie Juin 1979 

408 Longpont-sur-Orge Groupe scolaire 4, ZAC Combs-la-Ville Sud Texte descriptif  architecte (papier) Novembre 1976 

   Tirage sur calque 1% décoratif : plans d’ensemble et vue en perspective N.d. 
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   Dossier agence-Dossier consultation entreprises : cahier des détails 15 avril 1977 

   Essais de tirage et tirage sur papier : dossier consultation entreprise, étude des variantes, Avril, juin 1982, mai 

1983 

   Tirage sur papier : plans, coupes, élévations, perspectives, façades et détails 13 janvier, avril 

1978 

409 Chartres Immeuble de bureaux pour le conseil général 

d’Eure-et-Loir 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, façades et détails 

(calque, tirages sur calque et sur papier) 

N.d., 17 juillet 2002 

409 Chartres Immeuble de bureaux pour le conseil général 

d’Eure-et-Loir 

Avant-projet détaillé : plans, coupes, études des escaliers, études des sanitaires, études des 

menuiseries intérieures et extérieures 

Cartouche de l’avant-projet détaillé 

Juillet 2002 

   Avant-projet détaillé : coupes et détails (tirage sur papier) 25 juillet 2002 

409 Dreux Médiathèque et conservatoire Documents de correspondance 

 

9-10 octobre, 

3 novembre 2003 

409 Dreux Auditorium et médiathèque Esquisses, études préliminaires et études finales (calques et papier) : plans, coupes, façades 26 mai, 29 octobre 

2003 

   Études préliminaires sur calque : 

« Page 1 » : paroi côté cour extérieure 

« Page 2 » : paroi côté cour intérieure 

« Page 3 » : paroi biais fond de salle 

« Page 4 » : paroi côté jardin 

« Page 5 et 6 » : paroi fond de salle (fond d’escalier) 

3 novembre 2003 

   Étude des faux plafonds (calque) N.d. 

   Étude préliminaire de l’élévation intérieure : coupe sur rue, coupe sur place N.d. 

   Esquisses, études préliminaires et études finales (calques et papier) : plans, coupes, façades, 

axonométries, détails (tirage sur papier et originaux sur calque) 

N.d. 

   Avant-projet détaillé (tirages sur papier) : plans Mai 2003 

   Avant-projet détaillé (tirages sur papier) : tableaux des surfaces 14 avril 2003 

   Avant-projet détaillé (tirages sur papier) : correspondance 8 avril 2003 

 

   Bâtiment existant (papier) : plans, façades, coupe N.d. 

   Tableaux estimatif des surfaces utiles 21 février 2002 

   Salle de musique : plans, tirages sur papier N.d. 

   Carnet détails page 6, 8, 11 : plans, coupes, élévations Juin 2003 

   Correction et esquisses sur étude finales imprimées (tirage sur papier) N.d. 
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   Carnets détails : page 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14 : étude escalier, plan, intégration luminaire, coupe 

transversale 

Juin 2003 

   Liste des détails : escalier circulaire, auditorium charpente bois, salle du conte dans l’espace 

jeunesse, salle de travail groupes espace jeunesse, paroi bois contreplaqué dans le vide entre 

espace jeunesse et espace adultes 1er étage, intégration électrique espace RDC et 1er étage 

médiathèque et conservatoire, intégration électrique, coupe transversale espace jeunesse/adultes, 

coupe longitudinale, implantation mobilier espace jeunesse, implantation mobilier espace adultes 

Juin 2003 

   Cartouche d’architecte « Fiszer » (tirage sur calque autocollant) N.d. 

409 Dreux Médiathèque  et conservatoire Études préliminaires sur calque : 1er étage, plan 4 juin 2003 

   Documents de correspondance : plans N.d. 

409 Monistrol-sur-Loire Lycée Léonard-de-Vinci : internat Fiche signalétique concepteur (tirage sur papier) : extraits photographique : vue d’ensemble 

atmosphère 

 

   Avant-projet détaillé (tirage sur papier) : plans, coupes, façades, perspectives, axonométrie, 

détails 

15 juin 1995 

   plan masse N.d. 

   Cahier détail : détails revêtement 15 sept. 1991 

   Dossier de consultation des entreprises : coupes, façades, détails serrurerie, maçonnerie béton, 

menuiserie béton, maçonnerie pierre, menuiserie 

Décembre 1991 

   Avant-projet sommaire : plans, coupes, façades Juillet 1992 

   Photographie aérienne N.d. 

   Esquisses sur calques : détails N.d. 

   Gravure du paysage et du bâti préexistant N.d. 

   Avant-projet Sommaire et Permis de construire : études préliminaires : étude pour la rampe 

d’escalier, élévation ext., plan masse (tirage sur calque) 

Mars-sept. 1991 

   Avant-projet sommaire et Permis de construire : études préliminaires : notice de recherche 26 mars 1991 

   Esquisses sur papier recyclé : escalier N.d. 

   Cahier d’études préliminaires : salle de bal : perspectives, axonométries, élévations, coupe 

transversale, détails 

N. d. 

   Références pour le CDI : photographie du CARAN et de l’auditorium du théâtre de Saint-Quentin 

en Yvelines 

N.d. 

   Dossier « charpente » : détails divers. N.d. 

   Dossier « divers » : coupes, élévations, photographie aérienne, axonométrie, plans N.d. 

   Dossier « références » : école d’architecture de Nancy, maison de Jack P. Hennessy de Frank 

Lloyd Wright, Burnham Block à Milwaukee de Frank Lloyd Wright, divers non référencés (dont 

« White Square » et Pise). 

N.d. 



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  105 

 

 

   Deux dossiers « escalier » : divers détails (tirage sur papier recyclé) N.d. 

   Esquisses, études préliminaires : plans, coupes, façades, perspectives, détails N.d. 

   Avant-projet détaillé : Cahier détails principes : espace restauration : façades, coupes 1er décembre 2002 

   Avant-projet détaillé : Cahier détails principes : passage couvert fermé : grande galerie (tirage sur 

calque) : façades, coupes, 

1er décembre 2002 

   Avant-projet détaillé : Cahier détails principes : restructuration du lycée préexistant (tirages sur 

calque) 

1er décembre 2002 

409 Monistrol-sur-Loire Lycée Léonard-de-Vinci : internat Avant-projet sommaire « Surfaces » : études préliminaires (originaux) : tableur pour calcul de la 

surface 

Octobre-novembre 

2001 

Mai 2002 

   Cartouches d’architecte « Fiszer » (tirage sur calque autocollant) N.d. 

   Études préliminaires : plans N.d. 

   Avant-projet sommaire : études préliminaires : plans, coupes, façades, détails (tirage sur papier, 

originaux sur calque) 

N.d. 

   Études préliminaires : plans, coupes, façades, cartouches Dossier des ouvrages exécutés N.d., 1992 

 

   Cahier « façades » (tirages sur papier) N.d. 

   Études préliminaires : façades et plans N.d. 

   Cartouche d’architecte « Fiszer » (tirage sur calque autocollant) « cahier de principe pour les 

logements » 

Août 2002 

   Plans, axonométrie N.d. 

409 Bry-sur-Marne Réaménagement de la salle Daguerre Avant-projet sommaire : élévations, détails (manuscrit sur tirage), liste des plans Juin 2002 

   Modification de l’estimation provisoire de l’Avant-projet sommaire 26 septembre 2002 

   Programme réaménagement de la salle Daguerre 15 mai 2002 

   Dossier consultation des entreprises, état existant salle Daguerre : plan, façade, coupes, élévation 1994 

   Documents de correspondance 16 mai, 19 juin 2002  

   Esquisses : plans, coupes, détails sur calque N.d. 

   Étude de l’impact acoustique de la salle Daguerre 14 mars 2001 

   Salle polyvalente Léopold-Bellan : étude de faisabilité : plans dont plan masse, coupes, détails N.d. 

   Cahier relié Avant-projet sommaire : plan masse, plan RDC, plan étage, coupe transversale, coupe 

longitudinale, élévations intérieures, habillage acoustique, façade nord, mur enseigne façades 

pignon, repérage des intervention sur le bâti préexistant 

Juin 2002 

   Trois cahiers d’études (promotion entreprises) N.d. 

   Études finales : plans, détails, étude de matériaux, (sur calques et sur papier) N.d. 
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   État existant : plan de situation et façades Juin 2002 

   Études de surfaces : documents écrits et tableurs (tirages) N.d. 

   Documents de références : étude de masques et typographie (tirage) N.d. 

   Études préliminaires : plans N.d. 

   Documents de correspondance 6 juin 2002 

   Études finales : plan masse, coupes, état existant Mai 2002 

410 Cergy Maison Gérard Philipe : transformation en 

musée 

Dossier « ferronnerie » : documents de correspondance, croquis et esquisses de masques pour 

décoration de façade : détails 

16 septembre 1991, 

16 juillet, 19 octobre 

1992 

   Documents écrits : « projet d’intervention » 30 juillet 1991 

   Documents de correspondance 3 oct. 1991 

   Esquisses pour la clôture : coupes, élévations, détails Juin 1991 

   Esquisses : détails (tirages sur papier) Septembre 1990 

   Esquisses : détails (originaux) Septembre 1990 

   Dossier « références » pour la clôture : grilles parisiennes N.d. 

   Dossier « clôture » : références N.d. 

410 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Dossier « bois » Unité de soins N.d. 

   Dossier « faux plafonds » contre-allée de la grande galerie et unité de soins : divers détails N.d. 

   Dossier « escalier monumental hall » main courante et fontaine en pierre massive : divers détails N.d. 

   Dossier « garde-corps » : coupes, élévations, plans N.d. 

   Dossier « Auvent » : plan, coupe, élévation, détails N.d. 

   Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes dont demi-coupes transversales, façades 1995 

   Dossier de consultation des entreprises : réductions : plans Décembre 1995 

   Dossier de consultation des entreprises : calepins détails Décembre 1995 

   Études finales : coupes, façades, plans N.d. 

   Dossier de consultation des entreprises : dossier « architecte » : plans, perspectives, élévations, 

coupes et détails 

Décembre, juin 1995 

   Avant-projet détaillé : « cahier des détails » 

Gare aval : plans, coupes, élévations, détails 

Gare amont : plans, coupes, élévations et détails 

Juin 2001 

   Dossier « départ vers TSP » : plans, coupes, détails 6 septembre 1998 

   Photographie état existant et notes manuscrites sur photographie N.d. 
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   Dossier « état existant » : divers études préliminaires, première tranche : plans, coupes, élévations, 

tableur Excel. 

1989 

   Dossier « hôpital Aix-les-Bains » : plans, coupes-élévations, coupes, détails N.d. 

   Dossier « Bâtiment thermes d’hiver » : plans et détails 1968 

   Dossier « réseau récolement » N.d. 

   Études finales : plans divers (calque et papier) N.d. 

410 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Dossier détails chantier : esquisses : Dossier « faux-plafond hall » : coupes, élévations, façades 

sur tirages et esquisses sur calques, dont détails. 

15 juillet 1999 

   Dossier détails chantier : esquisses : Dossier « faux-plafond hall » détails 19 novembre 1998 

   Plans architecte (tirage sur calque) : étude des escaliers 1er avril 1998 

   Détails chantier « garde-corps », « bassin », « bassin intérieur piscine » 14 mai 1996 

   Dossier chantier : coupes, plans dont du plafond, détails dont cabine de douche Décembre 1995, 24 

juillet, décembre 

1998, 21 février, 21 

mars 2000 

   Documents de correspondance 22 octobre 1993 

   Dossier de consultation des entreprises : coupes sur trombe d’eau Juillet 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : plans dont plan masse et coupes sur bassin Juillet 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : plans des vestiaires détente (tirage sur papier) Juillet 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : plans dont plan masse et coupes sur bassin Juillet 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : vestiaires détente Juillet 1994 

   Dossier de consultation des entreprises : pièces en pierre Décembre 1995 

   Dossier de consultation des entreprises : détails menuiserie ext. Décembre 1995 

   Dossier de consultation des entreprises : serrurerie int. Décembre 1995 

   Dossier de consultation des entreprises : béton préfabriqué Décembre 1995 

   Documents ingénieurs : détails N.d. 

   Documents de correspondance 14 juin 1999 

   Dossier « carrelage » ; tabourets et implantation : études préliminaires et études finales : plans 22 mars 1999 

   Dossier plans architecte, par niveaux 12 novembre 1998 

   Dossier de consultation des entreprises : « revêtement de sol en pierre » : plans, coupes, 

élévations, façades et détails 

Décembre 1995 

   Dossier Esquisse : détails N.d. 

   Dossier décoration : carrelage et parois cabines douches 4 Août 1998 
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   Divers plans et coupes bassin (tirage sur papier) N.d. 

   Cahier coupes et détails Janvier 1999 

   Dossier « détails » : plan de plantation N.d. 

   Études finales format A3 : plans, coupes, détails des galeries N.d. 

   Études finales format A3 : plans, coupes, détails du hall N.d. 

410 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Études finales format A3 : plans, coupes, détails du bassin N.d. 

   Avant-projet détaillé : coupes, détails de coupe et détails de façades Décembre 1993 

411 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces, av. Wilson, rue Proudhon, rue 

Jamin 

Dossier plans : 

bât. A : plans de situations, plans surfaces, plans des étages 

Bât. B : plan des étages 

Bât. C : plans des étages 

Septembre 2011 

   Dossier façades : Bât. B : revêtement des façades et intégrations de lettres 

Dossier fonte pour les lettres sur la façade et esquisses et extrait de dossier marché 

Janvier- avril 2013 

   Cahier des revêtements de façade Bât A, B, C, revêtement pierre avec documents écrit, dossier 

revêtement sol, hall, porche et revêtement pierre dont projet de coloration 

Septembre 2012 

   Dossier chantier : plans 2013 

   Travaux Modificatifs Acquéreurs : plans, élévations et coupes (originaux et copies) 8 avril 2013 

   Travaux Modificatifs Acquéreurs : plans RDC, hall appartement Monsieur Brival Bât. C 

(originaux et copies) 

7 novembre 2012 

   Dossier plans des ventes bât. A, B, C : plans des étages Mars-mai 2013 

   Dossier marché : calepin serrurerie extérieure et menuiserie extérieure : divers 2010 

   Dossier pro/marché : calepin pierre, calepin pierre massive, calepin béton préfabriqué, détails de 

façades des bât. A, B, C 

Juin-août 2011 

   Esquisses et étude préliminaire : plans de situation, plans masse et implantation, plans du 1er sous-

sol et schéma de raccrochement aux réseaux, plan du 2e sous-sol, plans des étages des Bât. A, B, 

C (originaux et tirage) 

Mars-octobre 2010 

   Esquisses : plans, façades (originaux) Mars-octobre 2010 

413 Vigneux-sur-Seine ZAC Croix Blanche Lot 3A Dossier consultation : plans RDC, situations et étages, élévations et notice architecturale (tirage 

sur papier) 

Février 2015 

   Document écrits et planche de présentations consultation Février 2015 

   Dossier perspective, étude préliminaire Décembre 2014- 

décembre 2015 

   Esquisses, études préliminaire : dossier plans et  dossier façades des Bât. A, B, C Décembre 2014- 

décembre 2015 
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414 Varsovie Bureaux et logement aleje Ujazdowskie Documents de correspondance dont plans, élévations et détails 8 juillet 2002 

   Esquisses et documents de correspondance, documents de présentations de l’immeuble de 

logement (originaux et tirages) 

Juillet 1999 

414 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Dossier mobilier : esquisses et études préliminaires point phones, hall d’accueil, casier et 

vestiaire. (originaux et tirage) 

N.d. 

414 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Dossier « référence » fontaine d’eau : plans bassins, plans masses, élévations dont document de 

correspondance 

N.d., mars 1995 

   Esquisses, planche de présentation, cahier de présentations dont photographies N.d. 

415 Paris 7e  Centre de conférences internationales du Quai 

Branly 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans masse, axonométries (tirages sur papier, 

original, collage) 

Sept. 1989 

415 Paris 19e Bureaux Meunier Promotion, 5 bis rue Petit Études préliminaires et finales (tirages et originaux sur calque) : axonométrie, coupes 

Documents écrits : tableaux des surfaces, dossier références (découpes décor pour planches 

concours) 

Janvier 1990 

415 Versailles Agence foncière et technique de la région 

parisienne, concours d’aménagement du 

quartier de l’Europe 

Cahier de présentation : perspectives 

Dossier photographique 

N.d.  

   Documents écrits : Tableaux des surfaces 10 juillet 1991 

   Esquisses, études préliminaires et finales : plans, axonométries, coupes, façades, détails  N.d. 

415 Paris 3e  Maison européenne de la photographie 

(concours) 

Documents écrits : dossier références (Deleuze, Barthes) 

Études finales (originaux sur calque et tirages sur papier) : plans, coupes, façades, axonométries, 

perspectives 

N.d. (1991) 

415 Le Pecq ZAC Port Aupec Esquisses, études préliminaires, études finales (originaux sur calque) : plans, coupes, façades, 

perspectives, axonométries, détails.  

N.d.  

 

   Documents écrits : divers, notice et recommandations architecturale du projet  24 avril 1991 

   Dossier de consultation : annexe technique locaux publics 9 septembre 1990 

  ZAC Port Aupec : « village » Études préliminaires (originaux sur calque et tirages sur papier) : plans, coupes, axonométrie, 

perspectives, détails, façades  

1992 

415 Paris 14e Logements et maisons de ville, 17-19, rue des 

Suisses 

Esquisses et études finales : divers dont plans masses, perspective (détail) N.d. 

415 Łódź Aménagement du Rynek, Nowy Świat 

(concours d’idées) 

Études finales état existant : plans, coupes, façades, perspectives colorisées informatique.  

Esquisses : plans, plans masse, perspectives, axonométries (originaux sur calque) 

N.d.  

   Programme architectural dont tableau des surfaces  N.d. 

415 Wilanów Concours logements Documents écrits et correspondance et divers tirages sur papier de plans  16 janvier 2005 

   Esquisses, études préliminaires, études finales : plans, plans masses, plans des niveaux, plans des 

étages, plan de situation (originaux sur calque, tirage sur calque) 

N.d. et juin 1987 
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416 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray Documents écrits : dossier de présentation du projet (détails programme), extrait de planches 

préparatoires pour intégration sur grand panneaux de concours 

N.d.  

   Réduction de la plaquette  N.d.  

   Cahier d’études finales (tirage sur papier) : plans topographiques, masse et situation, coupes, 

élévations, perspectives et détails 

N.d.  

416 Saint-Léger-sous-Beuvray Centre archéologique du Mont-Beuvray Esquisse et études préliminaires : façades, perspective axonométrique (collage sur calque) N.d. 

   Cahier d’études : plans, coupes, élévation, perspectives N.d. 

416 Clermont-Ferrand DRASS Auvergne, DDASS de Puy de Dôme Planches de préparation de concours : plan masse, plans des niveaux, coupes, coupe-perspective, 

perspective, détails de façade (tirage sur papier) 

N.d. 

   Études finales (tirage sur calque et sur papier) : plans, coupes, élévations, façades, perspective, 

axonométrie 

N.d. 

   Études finales : plans (tirage sur papier) N.d.  

   Esquisses et études préliminaires : plans (originaux sur calques et sur papier)  N.d. 

416 Paris 8e Hôtel Parc Monceau, 51-57 rue de Courcelles État existant. Plan des figure (tirage sur papier) : coupes  28 avril 1995  

9 décembre 1996 

   État existant. Cahier relié « Dossier de présentation des vues de l’existant » 26 juin 1997 

   État existant. Études préliminaires et finales : plans et coupe N.d.  

   État existant. Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, façades 

(tirage sur papier, tirage sur calque et originaux sur calque) 

N.d. 

   Dossier de références : façade dichroïque à New York, panneaux de façades BNF, façade 

acoustique, banque de Hong Kong et Shanghai 

N.d. 

   Esquisses et études préliminaires et finales : plans et coupes (tirage sur papier et sur calque) N.d. 

416 Cergy-Pontoise Pont bâti  Dossier consultation : étude de faisabilité : planches originales (page 5 à page 51) : divers dont 

textes, références, divers images  

 

 

 

N.d.  

416 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Bureaux Meunier Promotion, zone UBA Étude de faisabilité : plans masse, plans d’étages, coupes N.d. 

   Modélisations informatiques : perspectives N.d.  

   Photographies, négatifs et diapositives de la maquette N.d.  

  Logements, zone UBA Cahier de programme du projet dont  études préliminaires et finales (tirage sur papier) 19 février 1993 

   Avant-projet sommaire : plans, coupes, élévations, (tirage sur papier et calque) Mai 1993 
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   Études finales : plans du parking, coupes des étages (originaux et tirage sur calque et tirage sur 

papier) 

N.d.  

   Étude de faisabilité : plans, axonométrie, perspectives, esquisses tirée sur papier N.d.  

   Cahier des charges (format (A4) et extraits du cahier des charges (A3) (tirage sur papier) Nov. 1993 

   Maquette : esquisses et études préliminaire de la maquette N.d. 

416 Montigny-le-Bretonneux  Logements, zone UBA Esquisses et études préliminaires : divers (originaux sur calques) N.d. 

  Bureaux Meunier Promotion, zone UBA ; 

logements, zone UBA ; théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Avant-projet sommaire : plan masse, plans des étages, plans des niveaux, coupes, élévations, 

façades (tirage sur papier et sur calque) 

Février 1986 

   Cahier « Hôtel – Étude de faisabilité » études préliminaires et études finales : plans, coupes, 

perspectives 

Septembre 1990 

   Cahier « Logements – Étude de faisabilité et pré-avant-projet sommaire » études préliminaires et 

études finales : plans, coupes, perspectives dont tableau des surfaces 

Septembre 1992 

   Cahier « Partie arrière du théâtre  – Résumé des études » études préliminaires et études finales : 

plan masse, plans, coupes, perspectives dont tableau des surfaces 

Avril 1994 

   Esquisses, études finales, plan RDC et jardin (tirage sur calque et sur papier) 1991-1992 

  Hôtel et centre de séminaires ; logements, zone 

UBA 

Étude de faisabilité études préliminaire : plans (tirage sur calque) Septembre 1990 

417 Paris 19e  Immeuble de bureaux Mimoun, 136-138 

avenue Jean-Jaurès 

Plan de masse, élévation, notice descriptive architecturale, plan parcellaire, situation, perspective   Août 1994 

417 Lieusaint (VN de Melun-

Sénart) 

Siège du SAN de Sénart Plaquette de présentation (textes, perspectives, vues en perspective halle, élévations, plans, 

façades, détails (originaux), tirages photographiques) 

1986, 1987 

417 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

108 logements collectifs Coupe sur garde-corps de l’entreprise Citra-France Septembre 1982 

417 Paris 19e Immeuble de bureaux ZAC Manin-Jaurès Dossier de présentation : tirages photographiques (maquette et projet), extraits des articles et 

dossiers commerciaux (SemaVip, Meunier, Pavillon de l’Arsenal, AMO, AMC Moniteur), fiche 

technique, perspective, plans, élévations, détails, croquis  

1990, 1993 

417 Bar-le-Duc (Meuse) Bureaux de la direction départementale de 

l’équipement de la Meuse 

Dossier de présentation : coupures de journaux (Domus 50, Crée, Soum), extrait des pages de 

présentation 

1982-1984 

   Plans de direction dép. de l’équipement de la Meuse, détails fenêtre de Guerra-Tarcy, détails EXE 

architecte, perspectives, élévations, coupes, tirages photographiques sur papier (maquette et 

projet)                                                                                                                          

1977-1983 

   Dossier de consultation des entreprises : plans EXE (calepins, ensembles, détails) Novembre 1980 

   Dossier de présentation : tirages photographique (projet et plan colorié), plans, perspectives 1979-1983 

417 Paris 19e Siège social du groupe André Dossier de présentation : tirages photographiques sur papier (projet), perspective, plans, 

élévations, détails 

Janvier 1988-mai 

1989 
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   Revue de presse : extraits des articles (Actualités du Groupe André, AMO, AMC Moniteur, 

Construction  Moderne,  L’Empreinte, Les Bétons vivent, Visite du siège du 8 avril 1991) 

1990-1997 

   Plaquette, textes, fiche technique, note ventilation par lots, tirage photographique sur papier 

(maquette) 

Septembre 1986 

417 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

Groupe scolaire Les Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt (10 classes primaires, 4 classes 

maternelles, bibliothèque, salle polyvalente, 

jeux, restauration, 4 logements de fonction) 

Plans masse, plan rdc, plan de situation, croquis, détails, élévations, axonométrie, coupes façades, 

extraits des articles (Technique Architecture), tirages photographiques sur papier (maquette et 

projet), note dossier 1% aménagement de la tour intérieure 

1979-1982 

 

   Projet : notice, plan de masse, détails, coupes  [1980] 

   Projet : axonométrie de la galerie, copie de la plan de masse, plan de RDC, plaquette de 

présentation (observations : pièces exposées « Architecture 80. Une chronique métropolitaine » au 

Pavillon de l’Arsenal en mai 2011) 

[1980, 2011] 

417 Stanislas Fiszer Les écoles Dossier écoles : extraits des articles 1982 

417 Nandy (VN de Melun-Sénart, 

Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire Le Balory  Dossier écoles : plans, coupes, élévations, extrait de l’article AA, tirage photographiques sur 

papier (projet), plans des niveaux, façades, coupes, élévation, plan de masse, coupes maçonnerie 

et toiture 

1979-1982, 1984 

417 Nandy (VN de Melun-Sénart, 

Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire Le Balory : groupe scolaire, 

gymnase et garage à vélo, ZAC du Bois-

d’Arqueil  

Dossier de présentation : fiche technique, notice  [1982] 

   Presse : extraits des articles (Architecture d’Aujourd’hui) Avril 1984 

   Études : plan de niveau [1979] 

417 Combs-la Ville (VN de 

Sénart, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire 4 La Tour d’Aleron, ZAC de 

Combs-la-Ville Sud, 8 + 3 classes et gymnase 

Projet : 3 tirages photographiques en nb A3 [1978] 

417 Vitrolles (Bouches-du-

Rhône) 

Groupe scolaire de la Frescoule Dossier écoles : plans, coupes, élévations, extraits de dossier de présentation, tirages 

photographiques sur papier (maquette et projet), fiche technique, textes de présentation, plans de 

masse, coupes 

1985 

417 Évry (Essonne) Groupe scolaire n° 3 La Lanterne, 

Les Épinettes 

Dossier écoles : plans, coupes, élévations, détails, tirages photographique sur papier (maquette et 

projet), extraits du dossier de présentation, fiche technique, plaquette « Evry : le quartier des 

Epinettes » d’EPA Evry, plan de masse, plans d’aménagement, coupes, façades 

[1980], 1981, 1982 

417 Combs-la Ville (VN de 

Sénart, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire n°4 La Tour d’Aleron, ZAC 

de Combs-la-Ville Sud 

Dossier écoles : plans, coupes, élévations, détails, tirages photographique sur papier (projet), 

extraits du dossier de présentation, fiche technique, plaquette, plans de masse, façades, coupes, 

extraits des articles (Architecture d’Aujourd’hui, a+u) 

1977-1979 

417 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Groupe scolaire Victor-Hugo Dossier écoles : fiche technique, croquis, plans, perspective, axonométrie, plaquette de 

présentation 

1986, 1987 
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417 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Dossier écoles : plaquette de présentation, tirages photographiques sur papier 1994 

417 Monistrol-sur-Loire (Haute-

Loire) 

Lycée Léonard-de-Vinci  Dossier écoles : plaquette de présentation, tirages photographiques sur papier 1993 

417 Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine) 

Lycée polyvalent de Levallois La Seine  Dossier écoles : plaquette de présentation, notice architecturale 1990 

417 Stanislas Fiszer Les escaliers   Dossier escaliers: références (extraits des articles, tirages photographiques sur papier de 

références) 

1999 

417 Bar-le-Duc (Meuse) Bureaux de la direction départementale de 

l’équipement de la Meuse 

Dossier escaliers: détails [1982] 

417 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et Médiathèque Dossier escaliers : copie des plans vitrage thermoforme, tirages photographiques sur papier 1992 

417 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier escaliers : détails, coupes, élévations 1986 

417 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel 

Dossier escaliers : détails [1993] 

417 Lieusaint (VN de Melun-

Sénart, Seine-et-Marne)  

Siège du SAN de Sénart Dossier escaliers : détails 1986 

417 Paris 19e Siège social du groupe André Dossier escaliers : détails 1989, 1990 

417 Paris 19e Immeuble de bureaux ZAC Manin-Jaurès, 

56 bis, rue Petit 

Dossier escaliers : détails 1991, 1993 

417 Stanislas Fiszer Les escaliers (Goussainville, Lycée Romain 

Rolland ; Paris : Novotel de la gare de Lyon ; 

Siège social du groupe André ; Centre 

d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) ; Bar-le-Duc : Bureaux 

de la direction départementale de l’équipement 

de la Meuse) ; Montigny-le-Bretonneux : 

musée « Si Saint-Quentin m’était conté… », 

théâtre et médiathèque 

Dossier escaliers : fiches technique, plaquette de présentations, tirages photographiques sur 

papier, extraits des plans 

1986, 1990, 1994 

417 Stanislas Fiszer Montigny-le-Bretonneux ; théâtre et 

médiathèque 

Dossier escaliers : cartes postales, tirages photographiques sur papier, extraits des plans 1993 

417 Évry (Essonne) Bibliothèque universitaire (concours et 

consultation) 

Dossier bibliothèques : détails, plans, perspectives (copies), notice architecturale, croquis, 

esquisses 

1997 

417 La Rochelle (Charente-

Maritime) 

Bibliothèque universitaire de La Rochelle 

(concours) 

Dossier bibliothèques : notice architecturale 1994 

417 Varsovie (Pologne) Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Dossier bibliothèques : notice projet, tirages photographique sur papier (maquette), élévation, 

perspective intérieur  

1993 
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417 Amiens (Somme) Bibliothèque universitaire et du pôle 

universitaire juridique et économique 

Dossier bibliothèques : plaquette concours,  tirages photographique sur papier (projet) 1993 

417 Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Bibliothèque à vocation  régionale Dossier bibliothèques : note, plans, plaquette concours, perspectives, coupes, détails 1997 

417 Stanislas Fiszer Les bibliothèques : salles Dossier bibliothèques : plaquette de présentation 1994 

417 Stanislas Fiszer Les bibliothèques  Dossier bibliothèques : rapport d’étude de définition 1994 

417 Châlons-en-Champagne 

(Marne) 

Bibliothèque municipale à vocation régionale 

(BMVR)  

Dossier bibliothèques : plaquette concours 1997 

418 Pologne Exposition du musée Wrocław / « Actions 

Arts » (concours) 

Esquisses et études préliminaires : contact, image, texte, croquis, dessins, notes divers, essais 

d’impression, photographies, cartes postales 

N.d.  

418  Divers dessins  Esquisses : plans, perspectives et détails N.d.  

418 Paris  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) (concours) 

Esquisses : plans, perspectives et détails N.d.  

418 Dreux 

 

Pôle culturel d’agglomération – médiathèque et 

conservatoire, 9 rue Loiseleur-des-

Longchamps, réhabilitation et extension 

(concours) 

Étude finale et esquisses : plan topographique, documents infographiques, réductions de planches 

de concours  

10 janvier 1994 

418 Paris 8e 

 

Siège Holding Bouygues, 30-32 avenue Hoche 

(concours) 

Esquisses, dont dossier références : façades  23 mai  

418 Chartres Archives départementales Esquisses et études préliminaires et études finales : plans, coupes, façades, élévations, 

perspectives, détails et documents infographiques 

N.d.  

   Études finales : documents infographiques  Oct. 2001 

418 Puteaux (La Défense) Concours international d’architecture pour 

Tête Défense – Centre international de la 

communication 

Planches grand formats de l’état existant : plans masses, plans situations 

Avant-projet sommaire : coupe transversale  

Avant-Projet détaillé : plans des parcelles des maîtres d’ouvrage  

N.d.  

N.d. 

16 févr. 1988 

418 Paris 1er  Louvre Dossier de consultation des entreprises : plan général des surfaces, plan niveau mezzanine, sous-

sol et accueil 

24 avril 1988 

418 Paris 8e Cité du Retiro : restructuration Permis de construire Avant-projet sommaire : plans, coupes Oct. 1998 

418  Esquisses Esquisses  1988 

418 Cergy-Pontoise Université de Cergy-Pontoise, pôle scientifique 

et technique de Neuville 

Notice architecturale 1992 

419 Gdynia Forum culturel  Documents écrits : divers dont modélisation informatique  Sept.-déc. 2008 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, façades, détails Septembre 2008-

janv. 2009 
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419 Varsovie Groupe Orange, Business Park Development, 

Miasteczko grupy  

Documents écrits : notices, tableaux, correspondance dont éléments photographiques 7 oct. 2008 

419 Varsovie Groupe Orange, Business Park Development, 

Miasteczko grupy  

Phase conception : plans des niveaux, coupes, élévations, façades 29 sept. 2008 

419 Varsovie Résidence Golf Club Wejchert Documents écrits : correspondance, contrats de maîtrise d’œuvres et modélisation informatique 2008, mars 2009 

419 Varsovie Logements et commerces, Chmielna 18 Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, plans de situation, coupes, dont 

modélisations informatiques 

N.d. 

419 Gdynia Forum culturel Documents infographiques : modélisations et documents photographiques  N.d.  

   Dossier de références N.d.  

   Esquisses : perspectives   

419 Varsovie Concours Centre commercial / 

bureaux Ecopark 

Études préliminaires état existant : plans, plans de situation N.d.  

419 Varsovie Rotonda (concours) Esquisses, études préliminaires : perspectives, modélisations informatique Déc. 2009 

419 Varsovie Auditorium / Salle de concert  Documents écrits : notice descriptive du programme acoustique et de la salle concert N.d. 

419 Varsovie Logements, Bugaj 21 Dossier esquisses  N.d. 

419 Lublin Mieszkaniówka : résidences Études préliminaires et finales : plans   

419 Pologne Résidence Orzeszkowa  Documents écrits : notes manuscrites, correspondance 2011 

   Études finales : élévations, coupes N.d. 

419 Varsovie Logements et commerces, Chmielna 1/7 et 7/9 

(appartement Budynek) 

Cahier de présentation du projet : élévations, plans, tableau des surfaces  N.d.  

   Cahier : notice descriptive dont schéma N.d.  

   Documents écrits : correspondance 16 mars 2009 

   Dossier de références : palais des congrès N. d.  

   Études préliminaires et études finales : plans, coupes  15 décembre 2010 

419 Varsovie  Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego  Études préliminaires et études finales : modélisations informatiques  2004 

419 Gdańsk Tour  Esquisses études préliminaires : plans dont modélisations informatiques (tirage sur papier) N.d. 

   Documents écrits et photographiques N.d. 

419 Katowice Concours  Études préliminaires : dossier référence, modélisations informatiques N.d. 

419 Cracovie Salle multifonctions Études préliminaires : plans, plan masse 

Documents écrits : notice descriptive  

N.d. 

419 Varsovie  Tour  Études préliminaires : modélisations informatiques N.d. 

419 Łódź Hôtel  Étude finale : plan dont dossier matériaux et perspective et modélisations informatique N.d. 

419 Pologne Place du Théâtre (plac Teatralny) Documents écrits : référence villa italienne N.d. 
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   Études préliminaires : élévations dont dossier maquette Août 2011 

419 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Document informatique : modélisation auditorium, bibliothèque N.d. 

   Documents écrits et correspondance 2011 

419 Pologne Concours nano-technologique Documents de correspondance 26 septembre 2011 

   Étude préliminaire : plan dont modélisation informatique N.d. 

419 Pologne Bulwary (concours) Documents écrits : correspondance et document administratif N.d. 

419 Gdańsk Logements, Bielanska Documents écrits : correspondance, notice descriptive du projet Mars-août 2011 

420 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Documents écrits : notice architecturale, enveloppe d’envoi photographie du site, tableau des 

surface et divers dont plans 

1993 

   Esquisses et études préliminaires : plans masse, plans situations, dossier références matériaux et 

détails dont nos manuscrites 

N.d. 

420 São Paulo Complexe cinéma ciné cité, Rue des Cinémas 

et Métropolis 

Documents écrits : notices architecturales dont plans grand format dont dossier consultation des 

entreprises (Imax 3D) 

N.d. 

   Esquisses et études préliminaire dont dossier références Bercy Village  N.d. 

420 Châlons-en-Champagne Bibliothèque Documents écrits : document photographiques avec légende 

 

N.d. 

   Esquisses et études préliminaires : plans, axonométries et détails (calques et papier) N.d. 

420 Évry Bibliothèque universitaire d’Évry Documents écrits : tableau des surfaces, coût de l’opération et état du projet 4 avril 1987 

   Esquisses et études préliminaires : plans, perspectives, axonométries et détails (calques et papier) N.d. 

420 Levallois-Perret Lycée polyvalent Document écrit : notice de présentation architecturale Juin 1990 

   Esquisses et études préliminaire : plans, perspectives, façades et détails (calques et tirage sur 

papier) 

N.d. 

420 Varsovie Centre de conférences à Varsovie Documents écrits : dossier référence et cartouche d’architecte Juillet 1994 

   Dossier pré avant-projet sommaire : plans (originaux et tirage sur calque et papier) Avril 1994 

420 Varsovie Extension de la bourse de Varsovie : centre 

banquier et financier Nowy Świat (concours) 

Esquisses, études préliminaires, études finales : plans et divers détails dont photographie  N.d. 

   Documents écrits : tableau des surfaces, notices architecturales, références consultations 

entreprises  

Août 1991 

420 Lyon Gare de Lyon Part-Dieu, place de Francfort Planche de présentation concours numéroté de 1 à 2 : textes, plans et photographie Septembre 1992 

420 Corée National Museum of Korea Documents écrits : notice architecturale et extrait de planche de concours, document graphique Mai 1995 

420 Varsovie Ambassade de France Documents écrits : notice architecturale dont document graphique, extrait de plan Avril-août 2000 

421 Varsovie Logements, ulica Szara Études préliminaires : état existant, plans masse et situation, photographies aériennes et du 

paysage  

Avril 2006 
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421 Varsovie Logements, ulica Szara Documents écrits : correspondance 24 mars 2006  

421 Pologne Logements et commerces, Chmielna 18 Esquisses, études préliminaires et études finales : plans 

 

10 mai 2005 

   Deux cahiers d’études : texte et esquisses Sept. 2005 

421 Varsovie Logements Copernic Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, axonométrie, schéma 

d’organisation de l’espace (calques et tirages sur papier) 

N.d.  

421 Prague  Bibliothèque nationale de la République 

tchèque (concours) 

Réductions de planches de concours numérotées de 1 à 6 : plans, coupes, perspectives, détails  16-28 septembre 

2006 

   Documents écrits : programme et tableau des surfaces N.d. 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, perspectives, détails  Mars-avril 2006 

421 Gdynia Logements Handel, Piura, Place (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, élévations, façades axonométries, (tirage 

sur papier et sur calque) 

Avril-juin 2006 

   Documents écrits : notice architecturale, tableau des surfaces, correspondance dont CD-Rom 25 mai 2006 

421 Katowice Concours  Documents écrits, dont photographies Nov. 2006 

422 Konstancin Villa Buchner Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, dossier coupes, élévations, dossier 

façades, perspectives 

Sept. 1998 

Mai 1999 

Mars 1999 

   Documents écrits : divers dont plan état existants 

 

N.d.  

422 Pologne Logements et commerces, Chmielna 18 Esquisses, études préliminaires et études finales : plans 

 

N.d. 

   Document écrit : article, cahier 

 

27 avril 1997  

422 Varsovie Ambassade de France, rénovation Études finales : blueprint, modélisations informatiques N.d.  

423 Varsovie Tour Esquisses, études préliminaires et études finales : état existant, façades, perspectives, 

axonométries, modélisations informatiques 

N.d.  

   Documents écrits : correspondance, tableau des surfaces  20 nov. 2001  

423 Varsovie Extension de la bourse de Varsovie : centre 

banquier et financier Nowy Świat (concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, façades, détails N.d. 

423 Gdańsk  

 

Théâtre Wybrzeże, S.X. Duchaz Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, élévations, façades, axonométrie 27 février 2001 

423 Varsovie Bureaux Green Park Properties Études préliminaires et finales : plans, coupes, élévations, façades, perspectives, détails N.d.  

   Documents écrits : correspondance 19 juillet 2002 
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423 Varsovie Centre commercial / Bureaux (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : perspectives et détails dont tableau des surfaces 

(originaux et tirages sur papier) 

N.d.  

423 Varsovie Ambassade de France, rénovation Notice architecturale, documents infographiques, documents écrits (divers articles) 

Avant-projet sommaire : plans, coupes, calepinage faux plafonds 

N.d.  

29 mai 2000 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans (originaux et tirages sur papier) N.d. (2000) 

423 Figeac, Cajarc Médiathèque de Figeac, bibliothèque de Cajarc 

(concours) 

Esquisses et études préliminaires : plans (originaux et tirages sur papier) 

Documents écrits  

N.d.  

423 Varsovie Ambassade de France, rénovation Esquisses, études préliminaires et études finales (originaux et tirages sur papier) 

 

N.d. 

423 Varsovie Centre commercial, 

bureaux Ecopark (concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : perspectives et détails dont tableau des surfaces 

(originaux et tirages sur papier) 

 

N.d.  

423 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Esquisses (originaux et tirages sur papier) N.d. 

423 Chessy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire n° 2 (concours) Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, façades (originaux et tirages sur 

papier) 

 

Décembre 1999 

423 Paris 19e  Collège de 20 divisions, 1-9, rue Edgar-Varèse, 

10-18, rue  Adolphe-Mille 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, coupes, façades et détails (originaux et 

tirages sur papier) 

9 février 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 424 Paris 19e 

 

Immeuble de bureaux Mimoun, 136-138, av. 

Jean Jaurès 

Études préliminaires et études finales : plans, plans de copropriété, coupes dont planche de 

concours et photographie (calques et tirage sur papier) 

Février 2011, 17 

novembre 2014 

424 Paris 11e  Réhabilitation du 48 rue Saint-Sébastien Documents écrits : notice architecturales   

   Études préliminaires : photographie état existant, plans masses, plans, coupes, façades, vues 

ensemble 

Mai-juin 2004, 

janvier 2005 

424 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces, av. Wilson, rue Proudhon, rue 

Jamin 

Dossier pro/ marché : plans Août 2011 

   Études préliminaires : plans, façades, axonométries dont réductions de planche de concours N.d., mars et 

septembre 2010 

   Volet paysager : note architecturale, photographie, plans de situation, plans masse, perspectives, 

axonométrie élévations (tirage sur papier) 

Février 2011 

   Document écrits : tableau des surfaces dont schéma, dossier maquette, étude paysagiste (plan) N.d. 

   Dossier étude des surfaces : plans, élévations, coupes, façades (tirage sur papier) 11 janvier 2013 

424 Pologne  Pavillon Geslera Études préliminaires : plans photographie de maquettes dont notes dactylographiées N.d. 

424 Pologne Immeuble de logements rue Przeskoka 

(promoteur Wojdan) 

Documents écrits : dossiers de présentation Warsaw CBD Building, cahier de présentation 2003-2008 
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   Études préliminaire : plans, élévations, coupes, façades N.d. 

424 Gdańsk  Zbrojownia Esquisses, études préliminaires : plans, coupes,  perspectives, modélisations informatique, études 

mobiliers ; correspondance 

Février 2013 et n.d. 

424 Pologne Maison du thé Études préliminaires : plans, perspectives et modélisation informatique (tirages sur papier) 2014 

424 Pologne Nowogrodzka Études préliminaires : plans ; correspondance Mars 2014 

424 Pologne Szeligowska Documents écrits : tableur, notes de présentations dont études préliminaires de plans   

425 Paris 11e  Réhabilitation du 48 rue Saint-Sébastien Permis construire : plans masse, plans des étages, façade sur cours,  Juin 2005 

   Pièces graphique N.d. 

425 Paris 17e  Cité du théâtre : Odéon – CNSAD – Comédie-

Française 

Documents écrits : correspondance, dossier de candidature, notice descriptive 24 octobre 2016 

425 Varsovie Lycée français (concours) Documents écrits : références, correspondance, appel offre Décembre 2016- 

janvier 2017 

   Esquisses et études préliminaires : plans des étages, modélisation informatique  

425 Varsovie Bureaux (concours) Documents écrits : divers Novembre 2017 

   Esquisses et études préliminaires : plans, détails dont modélisation informatique N.d. 

425 Varsovie École nationale supérieure de commerce SGH 

pôle innovation (concours) 

 Documents écrits : correspondance dont plans Septembre 2017 

   Esquisses études préliminaires : plans, façades  N.d. 

425 Cracovie Kładka na Wisle (concours) Esquisses : croquis divers et modélisation informatique N.d. 

   Documents écrits : divers Août 2017 

425 Gdańsk  Logements sociaux (concours) Études préliminaires : plans, plans masses dont photographie aérienne et cahier de présentation de 

plans et photographie 

19 juin 2017 

425 Varsovie Logements sociaux (concours) Documents écrits : règlement du concours, correspondance, et références Coteaux de Maubuée Mars 2017 

   Études préliminaires : plans, plans masses dont photographie aérienne et cahier de présentation de 

plans  

N.d. 

425 Le Kremlin-Bicêtre Hôtel-Dieu (concours) Documents écrits : dossier de candidature, correspondance, appel d’offre, procédure 

concurrentielle, dossier référence dont un CD 

Décembre 2016, 

février 2017  

425 Varsovie Logements Warynski (concours) Documents écrits : correspondance 9 décembre 2017 

425 Varsovie Nouveau quartier de logements Jeziorki 

(concours international) 

Dossier correspondance et références immeuble Jean-Jaurès à Paris, Esquisses, tableau des 

surfaces, estimations des coûts et notices architecturales et plans (calques et tirage sur papier) 

Novembre 2017 

425 Ostrów Mazowiecka Musée Dom rodziny Pileckich (concours) Documents écrits : règlement du concours et photographie de référence 2017 

425 Gdańsk Hôtel Gdańsk (concours) Documents écrits : notice de contextuel concours, correspondance 2012 

Janvier 2017 
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   Esquisses et études préliminaires : plans, élévations, façades, perspectives et détails N.d. 

Juillet 2016 

425 Varsovie Passerelle (concours) Études préliminaires et finales : plans, coupes et façades (calques et tirage sur papier) N.d. 

   Documents écrits : divers N.d. 

425 Varsovie Concours urbaniste (promoteur Bouygues 

immobilier / Polska SP z.o.o.) 

Étude de faisabilité en vue de la construction de logement : plans coupes, tableau des surfaces Février 2012 

425 Varsovie Logement Lewicka (concours) Document écrits : notice réglementaire, photographie état existant N.d. 

   Esquisses et études préliminaires : plans, plans des sous-sols 20 janvier 2017 

426 Stanislas Fiszer Revue de presse française et polonaise 

(sélection de Stanislas Fiszer) 

Coupures de journaux (Architeture, BIP, Hexaméron, Le Matin, Le Monde, Libération, Sans Titre 

et Literatura, Perspektyvy, Polityka, Trybuna Ludu, Slowo Powszechne, Stolica, Życie 

Literackie), revues (Art Press, Charlie, Cosmorama, La Pologne, L’Art Vivant) 

1968-1998* 

427 Éragny-sur-Oise (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

Extension 50 maisons individuelles et 

parkings, quartier des Prés (concours) Plan de masse, note, élévations 1979 

427 

Grenoble (Isère) 

Quartier Vigny-Musset-La Bruyère 

(ZAC Vigny-Musset) (concours) Plaquette originale, croquis 1992 

427 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Église de Cergy Saint-Christophe Croquis, détails originaux, plans, CR de documents, correspondance, revue Chantiers du cardinal 

n°97, détails clocher 1985-1987 

427 Figeac (Lot) Lycée agricole : extension (IUT) Esquisses et études préliminaires : divers (originaux sur papier et sur calque) N.d.  

   Études finales : plan masse et situation, coupes, façades N.d.  

427 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland (concours) Copies de fiche technique, note, plans 1994 

427 Le Pecq (Yvelines) ZAC de Port Aupec (concours) Plaquette projet, revue de presse, tirage photographique sur cadapac de la maquette 1991 

   Études finales : coupes, façades, élévations  N.d. 

427 Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine) 

La résidence sociale – ZAC Front de Seine 

(concours) Copie de la plaquette  Mai 1995 

427 

Lyon 6e (Rhône) 

Gare de Lyon Part-Dieu – place de Francfort 

(concours) Plaquette originale, notes manuscrites, correspondance 1992-1994 

427 Marseille (Bouches-du-

Rhône) 

Bibliothèque à vocation  régionale – cours 

Belsunge (concours) Copies des extraits de la plaquette (perspectives) 1997 

427 

Montauban (Tarn-et-

Garonne) 

Aménagement de l’esplanade de la gare de 

Ville-Bourbon et création d’une salle 

multifonctionnelle (concours) Étude préliminaire : copies des croquis, perspectives, élévations, perspectives, axonométrie 1999, 2000 

427 Montreuil (Seine-Saint-

Denis) 

Immeuble 61 rue Rapatel (concours) Dossier présentation : pièces écrites et graphiques (plaquette, notice de présentation 

architecturale) 

Octobre 2018 
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   Dossier préparation II : références, plaquettes modificatifs, perspectives, notes, textes, croquis, 

esquisses, pièces entreprises, plans axonométriques, élévations, esquisses plans, carnet 

modificatif, esquisse surfaces SHON  

2018 

   Dossier appel d’offre : règlement, notes, correspondance, documents préparatifs 2018 

427 Montreuil (Seine-Saint-

Denis) 

Immeuble 61 rue Rapatel (concours) ; étude de 

faisabilité terrain 61 rue Rapatel, rue du demi-

cercle, 14 bd Jeanne d’Arc 

Dossier consultations : plan de situation, esquisses, perspectives, correspondance entre la 

Pologne, correspondance avec la mairie, CR des réunions n°1, note complémentaire de faisabilité 

de mai 2013, rapport d’étude de faisabilité, règlement PLU, esquisses plans 

2013, 2014, 2017 

427 Nanterre ZAC des Guilleraies (concours) Étude de faisabilité : répartition des surfaces de bureaux  7 mai 1992 

427 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy, étude de Philippe Guyard  

Études finales (concours) : plans, coupes et façades. Document écrit : UFA (dossier Philippe 

Guyard) 

N.d. 

427 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy, projet de « Space camp » de Nancy 

(concours) 

Cahier de présentation : plan situation, plan masse, plans, perspectives, coupe transversale, coupe 

longitudinale, références et documents écrits (3 oct. 1991) 

Septembre-octobre 

1991 

427 S.n. Fiszer – Sarfati [3 Tours] (concours) Dossier villes nouvelles : croquis, copies des plans, vues en perspective N.d. 

427 [Paris 1er] Pb. Saint-Honoré « Cité Retiro » (consultation) Dossier présentation : extrait de la plaquette N.d. 

427 Paris 4e  Maison européenne de la photographie (hôtel 

Hénault de Cantorbe) (concours) 

Plaquette de la candidature, copies des perspectives  Janvier 1991 

427 Paris 7e  Centre de conférences internationales du quai 

Branly (concours) 

Copies des extraits de la plaquette (texte, tirage photographique sur papier de la maquette), 

esquisses 

1990 

427 Paris 8e  Reconstruction du site EDF Murat-Monceau 

(concours) 

Études finales : plan masse, plans RDC, plans des étages, élévations, coupes, façades et détails 

façade dont un schéma de circulation 

N.d. 

427 Paris 12e  Opéra Bastille (concours) Copie de la plaquette, notice architecturale 1983 

427 Paris 12e  ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel, logements, commerce, lieu de culte, 

parking (concours) 

Copie de la plaquette projet 1995 

427 Paris 18e  Montmartre aux artistes (consultation) Dossier présentation : extrait de la plaquette [1995] 

427 Paris 19e Immeuble de bureaux, 5 bis rue Petit Études finales : vol d’oiseaux 

Dossier Références Groupe André 

Découpes et essais de tirage 

Photographies de l’état existant 

N.d. 

427 Paris 19e  Immeuble de logements ZAC Manin-Jaurès, 

132-134, av. Jean-Jaurès (concours) Dossier logements collectifs : plans PCm, perspective, tirages photographique sur papier 1995 
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427 Puteaux (La Défense) Axe de la Défense (consultation) Documents écrits : programme pour un projet de bureaux  1er février 1995 

   Esquisses et études préliminaires : divers N.d.  

427 Puteaux (La Défense, Hauts-

de-Seine) 

Bureaux « Jardin de l’Arche », axe de la 

Défense (concours) 

Plaquette (référence agence, projet) 

1995 

427 Puteaux (La Défense, Hauts-

de-Seine) 

Tête Défense – Centre international de la 

communication (concours) 

Plaquette 

1983 

427 Pontoise (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC Pontoise quartier de la Gare (concours) Dossier villes nouvelles : plaquette étude de définition originale, cahier des orientations et 

directives architecturales et urbaines principales, correspondance, programme de la consultation, 

tirage photographique sur papier de la maquette, copies de croquis et plans Février-juin 1999 

427 São Paulo (Brésil) Complexe cinéma ciné cité, Rue des Cinémas 

et Métropolis (concours) 

Dossier présentation : copies des perspectives [1993] 

427 Versailles (Yvelines)  Logements avenue de l’Europe (concours) Dossier logements collectifs, présentation générale : plaquettes plastifiées, extraits de la plaquette 1991 

427 s.n. Salle de spectacles (concours) Plaquette préparation candidature (CV agence) N.d. 

427 s.n. Pavillon du soldat inconnu ou Monument à la 

mémoire du soldat inconnu  (concours) 

Dossier présentation : extrait de la plaquette [1978] 

427 Stanislas Fiszer Façades, écoles et lycées (concours) Dessins de concours : plans de masse, détails, croquis, vues axonométriques et en perspective 1977-1986 

428 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

ZAC des Coteaux de Maubuée, unité B3 Dossier APS des espaces extérieurs : plan des plantations par Fr. Bozelle, paysagiste Juillet 1985 

428 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Quartier « Coteaux de Maubuée », 1500 

logements (concours et projet), 1re tranche de 

400 ; 90 logements ; 108 pla logements 

collectifs aux Côteaux de Maubuée, 2e tranche 

40 HLMO 

Dossier logements villes nouvelles : plaquette, plans 1 à 14, façades, plans masse, tirages 

photographiques de la maquette et du projet sur papier, plans Fiszer, promoteurs, AREA et 31 

ILM, plans d’architecte A. Sarfati, Dufournet 

1973-1977 

428 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Quartier « Coteaux de Maubuée », 2e tranche 

40 HLMO  

Dossier logements AREA : plans d’architecte A. Sarfati 1977 

428 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

ZAC des Coteaux de Maubuée, 3e tranche, 

I 24 PAP,  G 52 PAP, H 31 PLA 
Plans des cellules, plan de masse, repartion parking, epannelage bâtiments 1981 

428 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Quartier « Coteaux de Maubuée », 

90 logements 

Dossier logements : tirages photographiques en couleur, extraits des articles (s.n.), tirages 

photographiques sur papier (maquette, projet), élévations 

1977, 1978 
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428 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

108 PLA logements collectifs aux Côteaux de 

Maubuée 
Plaquette présentation projet, plans, esquisse 1974 

   Dossier logements : extrait de la plaquette, élévations originaux 1982, 1983 

  ZAC des Coteaux de Maubuée, 3e tranche, 

quartier C, 109 logements PLA, 44 logements 

PAP   

Dossier logements : fiche technique, pièces du dossier financement, notice architecturale, tirages 

photographiques, tirages photographies sur papier, plaquette originale, notice, plans 

1980, 1984 

428 Cergy-Puiseaux (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC de Cergy-Puiseux, maisons de ville aux 

Éguerêts [Immeubles de Ville] (documents mis 

à part pendant la constitution du dossier 

« BUK » en mai 2006) (concours et projet) 

Dossier logements individuelles : plans du concours de maisons de ville, textes « Stratégie du 

concours et ironie du sort » et « Jouannes. Projet sélectionné pour la réalisation de l’îlot des 

Jouannes », plaquette originale du projet (plans, façades), croquis SF, vues axonométrique, plans, 

élévations, tirages photographies sur papier 

1977- 1979, 1983 

428 Cergy-Puiseaux (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC de Cergy-Puiseux, immeuble de ville, 

quartier de Puiseaux, le parc Saint-Christophe, 

93 lgmts PLA, 98 lgmts PAP 

Dossier logements : plaquette, extraits des articles "Le parc Saint Christophe" et "Le parc Saint-

Christophe : des espaces domestiques", croquis SF, vues axonométrique, plans des logements, 

élévations, façades 

1978, 1983 

428 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

Quartier des Jouannes, 168 maisons de ville – 

îlot Jouannes 

Dossier logements : plaquettes originales et copies, textes, notices, pièces originaux et copies pour 

les plaquettes (plaquette synthèse programme, vues axonométriques, extraits des plans et textes, 

plans), tirages photographiques sur papier, extrait des articles « Peut-on encore faire des maisons 

urbaines ? », Macadam, sd 

1977-1980 

428 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

100 maisons individuelles « La Prévoté » Dossiers logements : plaquette, plans EXE (1974), plans des niveaux, plans des maisons C, D, E, 

façades, coupes, élévation, vues en perspective sur le papier photographique 

1973, 1974, 1977, 

1978 

428 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi, 146 maisons 

individuelles Les Régalles  

Prix Palmarès national de l’habitat 1980 

Dossiers logements : plaquette, extraits des textes et articles "Le hameau des Régalles", "Plessis 

1", plan de masse maisons individuelles [1975] (papier, ekta), plans logements individuels 

superposés 

[1975], 1977-1980 

428 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 5 : 45 maisons au 

bord du canal 

Dossier logements : plaquette, vue axonométrique, élévations, coupes, plan de masse 1977-1980 

428 Argonay (Haute-Savoie) Lycée d’enseignement technique industriel  Dossier ville nouvelles : deux copies de la plaquette CV agence, plaquette concours  1979 
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428 Atelier Fiszer 41 Logements villes nouvelles Dossier lotissements VN maisons individuelles : extraits des plaquettes « Villes nouvelles de la 

région parisienne », « maisons individuelles » et « cahier des projets (écoles et villes nouvelles) », 

plans des logements, extraits des articles « Une banlieue prêt-à-porter », Macadam, 15 septembre-

15 octobre 1979, « Le dossier des villes nouvelles. L’innovation architecturale. Sciences et Avenir 

a rencontré. », Sciences et Avenir, janvier 1979, « Cergy-Pontoise. Îlot des Jouannes, quartier des 

Eguerets », amc [1979], « Table des matières », supplément au n°243, AA, 1985, tirages 

photographiques en nb des maquettes, liste des réalisations, extraits des plans logements et plan 

masse des villes nouvelles 

[1977-1985] 

428 Combs-la Ville (VN de 

Sénart, Seine-et-Marne) ; 

Nandy (VN de Melun-Sénart, 

Seine-et-Marne) ; Évry 

(Essonne) 

Groupe scolaire 4 La Tour d’Aleron, ZAC de 

Combs-la-Ville Sud ; Groupe scolaire Le 

Balory : groupe scolaire, gymnase et garage à 

vélo, ZAC du Bois-d’Arqueil ; Groupe scolaire 

n° 3 La Lanterne, Les Épinettes 

Dossier logements fonction des écoles : extraits de la plaquette (plans, élévations) 1980 

428 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Logements individuelles « La Fosse aux 

Loups » 

Dossier architecture ordinaire : élévations, plans N.d. 

428 Paris 19e Siège social du groupe André Croquis originaux Stanislas Fiszer, copie de détails  Mai 1987, s.d. 

428 Meudon Étude de faisabilité 17 rue d’Estienne-d’Orves Études : plaquette de présentation (mars, avril), croquis SF, esquisses, plans d’études, vues en 

perspective, reportage photographique edl 

Mars-avril 2019 

428 Vanves Étude de faisabilité  35 rue de la Rébuplique Études : plaquette concours, plans d’étude juin-septembre, perspectives, croquis SF, esquisses, 

vues aériennes, correspondance, données (règlement, PLU, images de référence) 

Septembre 2020 

429 Aix-les-Bains (Savoie) Nouveaux Thermes de Chevalley 

 

Dossier des ouvrages exécutés : extrait des plans 2000 

   Dossier présentation : tirages photographiques sur papier N.d. 

   Dossier mobilier (banques d’accueil hall) : détails, esquisses N.d. 

429 Paris 8e  

 

Hôtel Hilton « Les Collectionneurs », rue 

Courcelles 

Dossier études : coupe, élévation, tirages photographiques sur papier  N.d.  

429 Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 51-57, rue de Courcelles Phase esquisse mars-mai : croquis SF, esquisses, plans, coupes, élévations, plans de géomètre, 

tirages photographiques sur papier édl, élévation 

2019 

429 Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 51-57, rue de Courcelles Dossiers pour RDV avec MO le 27 mars et le 3 mai, architecte voyer le 2 avril, commission de 

Vieux Paris 3 avril, commission de Paris 24 avril, ABF 3 juin : plaquettes 

2019 
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   Echanges avec M. Edouard Cohen : correspondance 2019 

429 Paris 8e  

 

Siège Holding Bouygues, 30-32 avenue Hoche 

(concours) 

Dossier concours : extraits de la plaquette références, images référence N.d. 

429 Paris 8e Groupe LVMH, 30, av. Hoche, façade, hall 

d’accueil 
Études façade, consultation des concepteurs : plan, coupe, élévation et variantes 1/50 Avril 1995 

   Études façade : plan de situation, coupe limites d’intervention A-A, détail façade variantes A, B, 

détails habillage bois/alaise/plinthe et pièce en fonte aluminium, coupe sur statue 1/10, plan 

d’intégration enseigne gravure « 30 », détails et élévations sérigraphie sur porte, perspectives et 

vues de la façade, extraits des articles (sn., Building design, October 31/1997) 

1995, 1996 

   Études préliminaires : croquis hall et façade Stanislas Fiszer [1995] 

   Études hall : plans rdc 1/100, élévations, coupes, principe pour habillage sur parois, vues 

axonométriques, esquisses perspective 

[1995] 

   Études hall sol : plan rdc, plan de calepinage, plan d’aménagement [1995] 

   Études hall plafond : plans rdc, croquis Stanislas Fiszer, plans faux plafond, image de référence Mai 1996 

   Études hall banque d’accueil : croquis Stanislas Fiszer, esquisses vues de haut, niveau de sol, 

coupe horizontale sous plan de travail et tablette en pierre 1/20,  coupe par bloc rangements et 

tiroirs passe-documents et rangements courriers étageres mobiles, plans modificatifs 

[1995], 1996 

429 Paris 18e 

 

Théâtre espace acteur, 14 bis, rue Sainte-

Isaure : projet de réaménagement du théâtre 

Dossier présentation : plaquette (coupe, plan, façade, références) 1991 

429 Paris 6e Cabinet médical Silbermann-Bataille, 114 

boulevard Saint-Germain 

Correspondance, axonométrie banque d’accueil, références, cahier des plans, estimation des 

honoraires, devis, plans, esquisses, croquis, détails 

1986, 1992 

429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay) Dossier de candidature : plaquette originale, textes SF « Novotel Paris – Gare de Lyon » Septembre 1990 

   Dossier concours : extraits de la plaquette présentation (plans, coupe) 1991 

   Dossier études préliminaires : plaquette (textes, plans, perspectives, vues axonométriques, 

détails), détails plots des candélabres, fiche technique luminaires 

1991, 1994 

   Dossier de consultation promoteurs : coupes sur la place, façade type sur la place, façade rue 

Bouton et place,  perspective 

Novembre 1991 - 

Avril 1992 

429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay) Dossier d’étude ensoleillement de la place (vues depuis le soleil) : rapport d’étude Février 1992 
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   Dossier d’APD : liste des pièces constitutives du dossier  [1992] 

   Dossier DCE banc : extrait des plans détails Septembre 1995 

   Dossier revêtement sol : perspectives, fiches technique granit Novembre 1996 

   Dossier de présentation : tirages photographiques sur papier  [1994-1996] 

   Dossier statuaires, concours : texte SF « La statuaire, un manifeste » et « Le concours », notes, 

esquisses, extrait d’un article « Un autre regard sur la ville » 

Mars 1993 

   Dossier statuaires, projet d’implantation de statues : note, texte SF « Quelques idées énoncées au 

cours du projet », correspondance avec M. Jean-Jacques Aillagon (Direction des Affaires 

Culturelles) 

Janvier, novembre  

1995 

   Dossier statuaires : plaquette de présentation, esquisses d’implantations, références (arbres et 

façades, implantations arbres et statues et poussières d’étoiles) 

1993 

429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), logements Dossier de présentation : plaquette de présentation (plans, perspectives, détails façade) 1991 

   Dossier études préliminaires : façades sur calque et papier [1991] 

   Dossier études préliminaires : perspectives, tirages photo sur papier de la maquette, détails 

d’étude halls et vitrages  

[1991] 

   Dossier marché : extrait des plans (façades) Mars 1995 

   Dossier de présentation : tirages photographiques sur papier [1994, 1995] 

429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel 

Dossier de consultation des entreprises (DCE) : plan de situation, plans de RDC, plan d’étage 

courant, coupe verticale et sur l’hôtel, plan de l’atrium r+1, fiche technique luminaires  

Mars 1993, juin 

1994 

   Dossier de présentation : tirages photographiques sur papier [1995] 

   Dossier de présentation : carte de vœux 1996 1996 

   Dossier de communication presse : correspondance 1996 

429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), hôtel 

Novotel 

Dossier de présentation : fiches techniques des opérations ZAC Chalon 1995 
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429 Paris 12e ZAC Chalon (place Henri-Frenay), chapelle Dossier études : détails chapelle (remis par l’artiste), notice architecturale statuaire lieu de culte, 

façade place, croquis d’ensemble statuaire (extraits de la demande de permis de construire 

modificatif lots 9 et 10),  tirages photographiques sur papier 

1995, 1996 

   Perspectives vue intérieure chapelle et la façade 1995 

   Présentation : extraits de la plaquette 1996 

429 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Médiathèque et théâtre (concours) Villes nouvelles : carte postale, perspectives, détails, fiche technique, tirages photographiques sur 

papier, plaquettes originaux, notes, croquis 

1985-1995 

  Centre de spectacles et de séminaires  Présentation : extraits de la plaquette, agrandissement texte « 2 » [début des années 

1980] 

   Concours : plaquette originale, extraits de la plaquette 1985 

  Médiathèque et théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

 

Mobilier, présentation « Les lieux » : plaquettes 7 pages [1994] 

   Mobilier spécifique (lampe pour pupitre, tablettes, kiosque à périodiques, plaque métal, chaise) : 

copies des croquis et esquisses Stanislas Fiszer, vues en perspective, détails, élévations 

1987 

   Mobilier spécifique (table basse) : détails architecte 1993 

   Mobilier (bibliothéque, tablettes, façade médiathéque) : esquisses originaux Stanislas Fiszer, 

copies des croquis et esquisses Stanislas Fiszer, vues en axonométrie 

N.d. 

   Mobilier table de lecture : copies des esquisses et plans Stanislas Fiszer N.d. 

   Mobilier (menuisier du coin, formathèque, salle de lecture) : esquisses originales Stanislas Fiszer, 

textes, extraits des plaquettes présentation du projet, copies des esquisses, plans, détails, 

références et plans  

N.d., [1993] 

429 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Médiathèque et théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

 

Mobilier (lampe « SF » salle de consultation, vitrine, table longue mobilier informatique) : copie 

des esquisses et plans, variantes, 1 tirage photographique plaque numéritation tables collé sur 

papier 

N.d. 
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   Mobilier spécifique (ventilation, bibliothéque et meuble à périodiques salle jeunesse, tablette, 

tablette pupitre et de consultation sur poteaux, luminaires, banque d’accueil, tables basses, 

formathéque) : esquisses Stanislas Fiszer, copies des esquisses, croquis et notes Stanislas Fiszer, 

vues en planréférences, texte « La médiathéque, un équipement public, un bâtiment identifiable au 

cœur de la ville », extraits plaquette présentation, perspectives de présentation, extrait plan du 

dossier d’appel d’offres 

N.d., 1992, 1993 

   Mobilier escalier – bibliothéque : copies des esquisses et plans Stanislas Fiszer N.d. 

   Mobilier salle de spectacles : copies des coupes et plan  N.d. 

   Mobilier médiathéque, publication CAUE : fiches techniques, vues en plan 1992 

   Mobilier médiathéque, auditorium : extraits plaquette présentation, vues en plan, copies des 

esquisses et croquis Stanislas Fiszer 

1993 

429 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Yvelines) 

Médiathèque et théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines, 1% artistique de Pierre Gaucher 

Dossier de projet d’intervention forgeages (garde-corps, poignés porte de la rotonde et foyer haut, 

rideau de fer et fauteuils) : correspondance, plaquette, croquis, plan escalier et foyer de la grande 

salle, détails, diapositive d’un essaie de l’assemblage, extraits des plans (détails position des 

garde-corps) 

1992, 1993 

429 Paris 8e  Ambassade du Japon : nouvelle façade Dossier de présentation : copie de la plaquette, tirages de détails et état des lieux, plans façade, 

copie panneau 1, notice 

Novembre 1995 

430 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Bâtiment : plans originaux N.d. 

   Bâtiment permis de construire : plans PC 1984 

   Bâtiment dossier de consultation des entreprises : plans DCE 1985 

   Bâtiment et escalier : croquis SF [1985] 

   Bâtiment perspectives extérieures : vues en perspective, en axonométrie [1986] 

430 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Bâtiment perspectives intérieurs : vues en perspective [1986] 
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   Bâtiment et façades : plan de masse, coupes, élévations, détails [1986] 

   Bâtiment rotonde : détails [1986] 

   Bâtiment : extraits de la plaquette [1988] 

   Bâtiment : extraits des articles « Un bâtiment mémoire » (Monuments historiques, n°154 

décembre 1987), « Le « Caran » un bâtiment Public » (S.n. Stanislas Fiszer), « French National 

Archives » (Techniques & architecture juillet 1989), « CARAN Centre d’accueil et de recherches 

des Archives nationales » (S.n., n.d.), « La Villette. L’audace dans la tradition » (œ 28 septembre 

1990) 

1987, 1989, 1990, 

1993 

   Bâtiment vues extérieure et intérieure : tirages photographiques sur papier en couleur N.d. 

   Bâtiment vues extérieure et intérieure : tirages photographiques sur papier en nb N.d. 

   Mobilier, mobilier intégré, banques, tables, lampes, chaise, alaise, rangements : croquis et 

esquisses dessins originaux et copies SF, fiches types originales « Collectionner » (1re démarche 

sur les meubles, analyse fait par une stagiaire américaine », extraits des articles « Do you speak le 

Harvard » (Libération, 6-7 septembre 1986) 

1986 

   Mobilier (rayonnage, banques, tables, comptoirs, écran, paravent, espace bureau, alvéoles 

informatiques, logettes, plans de travail, structure d’habillage, tables, vitrines) DCE : fiches 

descriptives, plans, détails 

Mars 1986 

   Mobilier banques d’accueil : fiche descriptive, détails, croquis SF, tirages photographiques sur 

papier en couleur 

1986 

   Mobilier banques d’accueil  de la salle : extraits détails techniques DCE Mars 1986 

   Mobilier banques hall d’accueil et poste de sécurité : fiche technique, détails, dessins techniques, 

coupes, tirages photographiques sur papier en couleur 

[1986] 

   Mobilier banques boutiques : dessins techniques, coupes [1986] 

430 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Mobilier chaise fauteuil « Maxime Old » : fiche technique, croquis SF, détails, vues de profil et de 

face, vues en axonométrie, tirage photographique en nb sur papier, extrait de l’article « CARAN. 

Travailler avec Maxime Old » (s.n., n.d.) 

1987, n.d. 
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   Mobilier lampe bureau : fiche technique, élévation, plans et croquis SF [1987] 

   Mobilier lampe suspension : fiche technique, dessins et détails techniques 1987 

   Mobilier portes : fiches et dessins techniques, coupes [1987] 

   Mobilier table en verre accueil : fiche technique, dessins techniques [1986] 

   Mobilier vitrines de la salle sigillographie : extraits détails techniques DCE Mars 1986 

   Mobilier table salle des inventaires : plans DCE  Mars 1986 

   Mobilier table de conférence ovale : fiche technique, dessins techniques [1986] 

   Mobilier table pupitre avec mécanique réglable : fiche technique, dessins techniques, tirage 

photographique sur papier en couleur 

[1986] 

   Mobilier armoire de bureau : fiche technique, dessins techniques, catalogues mobilier « Mux » et 

« Pierre Gaucher, forgeages » 

[1986] 

   Mobilier « bureaux » : extraits détails techniques DCE Mars 1986 

   Mobilier table de lecture et sa lampe : fiche technique, dessins techniques, plans d’exécution 

entreprise Lagrèze Réalisations, extraits détails techniques DCE 

1986, 1987 

   Mobilier table de la salle des plans : fiche technique, dessins techniques [1986] 

   Mobilier table de consultation de cartes : fiche technique, dessins techniques, détails [1986] 

   Mobilier cafétéria table basse : dessins techniques, détails, croquis, extraits détails techniques 

DCE 

Mars 1986 

430 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Mobilier structure habillage fichiers salle des inventaires : extraits détails techniques DCE Mars 1986 

   Mobilier table d’huissier : dessins techniques 1986 
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   Mobilier banque d’accueil : dessins techniques [1986] 

   Mobilier table de la salle de réunion (archives Cantal, référence ?) : dessins techniques, plan 

d’exécution, plan proposition d’agrandissement  

[1986], 1989 

   Mobilier pas réalisé : dessins techniques [1986] 

   Mobilier intégré lot 23 entreprise Lagreze : bilan des lots 23.1, 23.2, 23.3 et 23.4 Juillet 1988 

   Mobilier meubles en fonction – mobilier non intégré : cahier « Lot mobilier non intégré » [1986] 

   Mobilier rangements rayonnage ordinaire : fiche technique, dessin technique [1986] 

   Mobilier rangements bibliothèque : fiche technique, dessin technique [1986] 

   Mobilier rangements comptoir commandes reprographies : dessins techniques [1986] 

   Mobilier de vestiaires : extraits détails EXE entreprise [1986] 

   Mobilier garde-corps : dessins techniques [1986] 

   Mobilier « SF » : cahier « ligne mobilier aménagement » [1986] 

431 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise, Val-d’Oise) 

Enseignement aux Ateliers d’Été de Cergy Plaquette de présentation, correspondance, modalités de participation, programme, plan de ville 1988 

431 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Étude sans nom : rendu «  Projet sans programme 1977-1979. Suivi au catalogue des photos de 

3 maquettes et les plans » 

1980 

   Dossier-maquette mémoire TPFE de Claude Valentin (rapporteur Marie-Jose Canonica) : rendu 

« Prédelle » sur notion de limite 

1987, 1988 

431 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Dossier-maquette mémoire de fin d’étude sans nom : rendu « Pincelier »  [1988] 

   Carnets mobiliers : rendus d’étudiants Avril 1989 

   Mémoire de fin d’étude TPFE de Giovanni Pace : rendu avec les remarques de SF (tome 2 et 3, 

tome 1 manquant) 

1991 
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   Mémoire de fin d’étude de Nathalie Richard (5e année) : rendu « Aménagement d’une plage à 

Miramar »  

1991 

   Étude de Claudine Colantonio : rendu « Fragments à partir de travaux d’école 3e, 4e et 5e année» [1991] 

   Mémoire de fin d’étude de Yannick Piquée (5e année) : rendu « Concours habitat France »  [1991] 

   Mémoire de fin d’étude TPFE de Frédéric Chastanier (rapporteur Joseph Abram) : rendu « Le 

goût du peu. La troisième peau. Projet, un Immeuble-Villas » 

Novembre 1991 

   Mémoire de fin d’étude TPFE de Cornélie Gerard (dir. d’études Diégo Peverelli) : rendu « Quelle 

urbanité pour la place d’Islande ? Nouveaux usages et nouvelles formes pour une friche à 

Strasbourg » 

1992 

   Mini-cahier sans nom ou titre S.d. 

   Étude pour le Concours d’architecture Cegibat de Bertranc Mijolla et Jean-Christophe Monjardet : 

rendu, correspondance 

Avril 1992 

   Mémoire de fin d’étude TPFE de Clément Linard : rendu « Mesure/démesure » (2 classeurs) Mars 1993, 1994 

   Étude pour le Concours habitat 94 de Mathieu François : rendu « Un meuble comme une maison. 

Projet de la catégorie Travailler » 

[1994] 

   Mémoire de fin d’étude de Mehdi Zannad (5e année) : rendu « Souvenirs critiques de trois 

concours. Suivis d’une lettre ouverte à Philippe Starck » (concours de Cimbéton, centre paroissial 

à Ludweiler et « La vie sur l’eau douce ») 

1995 

   Étude « Vertige de la mégalomanie précoce » de Delphine Décaris, Franck Sontot et Eszter 

Svovenyi : extrait de la plaquette 

1995 

   Cours « Boudoux. V. Bannes. C. Almaric. L » : support du cours [1995] 

   Cours « The Bauhaus Weimar revisited » : copie des plaquettes 1, 2, 3 [1995] 

431 Pologne  Konkurs i Nagrode architektoniczna im. 

Malgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, 

XV edycja 

[concours pour le prix d'architecture 

Malgorzata Baczko et Piotr Zakrzewski, 15e 

édition] 

Dossier jury : plaquettes candidates, notes, correspondance 2015 
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432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Logements rue Wlodarzewskiej n°59 

(Klughan) 

Études : plaquette d’étude janvier-octobre, croquis SF, plans des logements, plans d’étude, 

élévations,  perspectives, esquisses, estimation, images de références, données 

Avril 2015, 

novembre 2017, 

janvier-septembre 

2018 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Logements Listopada n°29 Études : projet de contrat, esquisses des plans, croquis, façades, coupes, données (références) 2005 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

5 logements familiaux rue A. Mickiewicza 11/, 

11/5 

Études : plan d’aménagement, plans de logements Juin 2018 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Logements résidentiels « Rezydencja Opera » 

rue Niecalej  

Études : plaquette de présentation, élévations, plans de logements, copie de croquis SF, fiche 

signalétique des emblémes des bâtiments, perspectives, note, correspondance, esquisse 

2015, 2017 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Logements familiaux, rue Ratuszowa 

(concours) 

Études : correspondance, plaquette candidature, plans d’étude, perspectives, croquis SF, données 

(plaquettes candidatures agences d’architectecture, règlement, images de références) 

2019, 2020 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Logements rue Bartlomieja 2  Études : perspectives, plans des logements, élévations 2019, 2020 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité logements familiaux rue 

Dlugiej 

Études : plaquette de présentation Mars 2015 

432 Gdańsk (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité  logements Bielanska, 

Bielanskiej 1 

Études : correspondance, croquis Stanislas Fiszer, vues en axonométrie, plan des surfaces et des 

niveaux 

2016 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité rue Niemcewicza 4/6 Études : rapport d’étude, correspondance 2016 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité rue B. Prusa/Pogodna w 

Pruszkowie 

Études : plan d’ensemble 2016 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité rue Bolesława, terrain 

« WZL » Bemowo 

Études : correspondance, plans d’étude, rapport d’étude 2016 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité rue Człuchowskiej, terrain 

« Fort Wola » 22 

Études : correspondance, plans d’étude, données (tirage photographie aérienne), plans détude, 

projet et contrat d’étude, estimations, lettre SF 

2016-2018 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Étude de faisabilité rue Nowogrodzka n°47 Études : surfaces, esquisse Septembre-octobre 

2015 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Hôtel Niecala, rue Niecalej 

 

Études : correspondance, notes, annexes, plans d’aménagement Mai 2018 

432 Luxembourg (Luxembourg) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Alfa Hotel Luxembourg, 16 place de la Gare  Études : correspondance, données  2017 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Institut français de Varsovie Dossier APS : plaquette de présentation 2017 
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432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Réaménagement du bureau Total, 80 rue Jana 

Pawla II, 7e étage du « Babka Tower » 

Phase esquisse : correspondance, esquisses, extraits de proposition de l’agence FAT41, notice 2017, 2018 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Centre de congrès  Études : perspectives [1994] 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Réaménagement des arcades Kubicki Études : plans « projekt Wykonawczy – etap III (élévations type A B C, détails, perspectives) 2004 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Fiszer Atelier 41 Warszawa Études : planning de l’agence en cours 2005 

432 Varsovie (Pologne) 

(projet de FAT41 Varsovie) 

Konkurs plac Pięciu Rogów cz. 1 [concours 

1, place Pięciu-Rogów] 

Études : correspondance, règlement de concours, vues en perspective et en axonométrie, données 

(cartes, images de référence), note « chym chciałby być plac Pięciu Rogów pokojem w 

przestrzeni miejskiej », estimation,  esquisses et croquis Stanislas Fiszer 

Octobre 2016 

432 Varsovie (Pologne) Extension de la Bourse de Varsovie (Giełda) : 

centre banquier et financier Nowy Świat 

Dossier de présentation : copie de la plaquette, plaquettes 1 à tirages de façade, plan  masse, vues 

en perspective, tirages photographiques, note  

[1996] 
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Boîtes Armic (dossiers de format A4) 

Boîte Commune Opération Description Dates 

501 Saint-Denis Jardin Wilson, appartement A 231 Correspondance, e-mails et documents administratifs 26 mars, 30 avril 

2014 

   Devis mobilier Juillet 2014* 

   Études préliminaires : plans et détails N.d. 

   Dossier Notaire : documents écrits, correspondance, notice descriptive 23 janvier, 28 

décembre 2012, 

2013, juin 2014 

501 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces, av. Wilson, rue Proudhon, rue 

Jamin 

Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bat. A. : tableau de 

bord des plans de ventes commerces, caves et parking (tirage sur papier) 

N. d. 

   Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bât. A : documents de 

correspondance dont plan (tirage sur papier) 

Mars 2012 

   Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bât. B. : plans (tirage 

sur papier) 

Août, décembre 

2011, janvier-février 

2012 

   Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bât. C : plans (tirage 

sur papier) 

Août-décembre 

2011 

   Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bât. C : local 

commerce : plans (tirage sur papier) 

Décembre 2011 

   Dossier de consultation des entreprises et Travaux modificatifs acquéreurs, Bât. A, B et C : caves 

et parkings : plans (tirage sur papier) 

Mars, décembre 

2011 

502   Préliminaires, permis de construire : correspondance (RV à la SEM) 

 

Octobre 2010 

   Perspectives bât. A, B et C. : perspectives commerciales et axonométries N.d. 

   Préliminaires Permis de construire : bât. B et C : divers détails Janvier 2011 

   Cahier Volet paysager : détails Février 2011 

   Études préliminaires : bâtiments A, B et C et sous-sols A, B et C 9 décembre 2010 

   Tableau de surface ville et surface hors œuvre nette 20 Juillet 2010 

   Croquis et esquisses : plans et détails divers, correspondance (rdv) 15 novembre 2010 

   Préliminaires et études rehaussement bâtiment C : façade Wilson Décembre 2010-

janvier 2011 
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502 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Documents de correspondance : bâtiment A, B et C 21 septembre 2010 

   Études préliminaires : plans et façades des bâtiments A, B et C Avril-octobre 2010 

   Étude de faisabilité : logements et commerce Mars 2010 

   Préliminaires « jardin » Permis de construire Octobre 2010 

   Préliminaires : plan masse, perspectives Octobre 2010 

   Documents de correspondance Octobre-novembre 

2010 

   Permis de construire : bât. A (1, 11, 13, 14) et bât. C. (1, 5, 6, 8, 11) Octobre 2010 

503   Travaux modificatifs acquéreurs : duplex 741 Bât. C : documents de correspondance : 6e, 7e, 8e : 

plan béton chantier 

10 janvier-28 août 

2014 

   Travaux modificatifs acquéreurs : duplex 741 Bât. C : documents de correspondance, 

préliminaires divers, menuiserie intérieure 

2 avril 2013, 7 avril 

2014 

   Travaux modificatifs acquéreurs : duplex 741 Bât. C : Dossier de consultation des fabricants, 

correspondance 

Janvier-février, 

décembre 2013 

504   Permis de construire : plan des bât. A, B et C : documents administratifs, correspondance, plan 

hypothétiques géomètre et plans hypothétiques situation, cartouches d’architecte Fiszer, dont 

originaux sur papier 

Mars 2010 

   Permis de construire bât. A, B et C : plans, coupes, élévations, façades Juin 2010-

Septembre 2010 

505   Documents de correspondance : demandes d’agrément et acceptation d’un sous-traitant. Sept 2012- février 

2013 

   Comptes rendus de chantier nos 1 à 52 Janvier 2012-février 

2013 

506   Comptes rendus de chantier nos 53 à 85 Avril-novembre 

2013 

   Réserves : correspondance au sujet du duplex bât. C et transmission du dossier des ouvrages 

exécutées 

Février 2014 

   Tableau récapitulatif des réserves et documents de correspondance Décembre 2013- 

juillet 2014 

   Préliminaires dossier pro/marché : plans divers, façades sur jardin et sur rues, serrurerie extérieure 

des bât. A, B, C 

Mai- juillet 2011 

   Cahier détails façade 20 juillet 2011 

   Dossier béton préfabriqué Octobre 2011 

   Cahier menuiserie extérieure 21 septembre 2011 
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506 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Cahier de détail et croquis Août 2011 

   Cahier distribution du chauffage Août 2011 

   Cahier sous-sol et façade du bât.. B N.d. 

   Documents écrits 27 juillet 2011 

507   Dossier marché : plans des halls bât. A, B, C Mars-juillet 2011 

 

   Documents écrits Juillet 2011 

   Permis construire : plan structure et plans toiture Février 2011 

   Plans provisoire 15 mai-30 juin 2011 

508 Saint-Flour  Concours gendarmerie et logements Document écrits dont dossier d’expression des besoins, divers préliminaires, dossier du 

programme, correspondance « clef de voûte », plans divers 

6 février 2003 

508 Saint-Maurice Équipement polyvalent public (salle de sport, 

espace musical, art dramatique) 

Dossier consultation des entreprises (serrurerie, faux plafond, menuiserie intérieure sol) : plans, 

norme et listes des fabricants 

Décembre 2004 

508 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley 

Réhabilitation de la piscine Pellegrini 

Listes des fabricants et listes des références, choix des matières et des matériaux, finitions 

diverses dont faux-plafonds et luminaire, correspondance et finitions de menuiseries 

2004-2005 

509 Paris 4e  Appartement Lucien Gomuhnski, 4, rue de 

Jarente : transformation de bureaux en 

appartement 

Consultations, choix de matériaux Août-octobre 2014, 

mars 2016 

509 Paris 16e   Façade pour M. Derenne, 5, rue Auguste-

Maquet 

 N.d. 

509 Versailles  Bureau de change, 5 avenue du Général-de-

Gaulle 

 N.d. 

509 Paris 8e  Pagode, 48 rue de Courcelles  N.d. 

509 Paris 4e  28, rue du Petit-Musc Étude diagnostic N.d. 

509 Nandy École ?? N.d. 

510 Paris 3e  Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier entreprises (métallurgie, électricité, petit et gros œuvre, menuiserie intérieure) 1986-1987 

   Dossier de consultation des entreprises 1985 

   Plans : divers plans 1985 

   Dossier chantier : matériaux, consultations 1986 -1987 

511 Torcy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire Victor-Hugo Plans : liste d’estimations par lots 1981-1988 

511 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt  

Plans : liste d’estimations par lots Avril 1986 
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511 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Plans, plans d’ensemble, de revêtements des sols, des menuiseries extérieures, de toitures, de 

chauffage, de serrurerie 

1982-1984 

511 Combs-la-Ville (VN de 

Sénart) 

Groupe scolaire 4, ZAC de Combs-la-Ville 

Sud 

Plans divers dont plans d’ensemble 1978 

511 Jouy-le-Moutier  (VN de 

Cergy-Pontoise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier Centre d’accueil aux 

Éguerêts 

Plans et planches de présentation 

Permis de construire et dossier exécution 

Juin-novembre 1978 

511 Monistrol-sur-Loire Internat du lycée Léonard-de-Vinci Avant-projet sommaire, plans, réunions pré-chantier 25 mars 1993 

511 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Église de Cergy Saint-Christophe Avant-projet détaillé, dossier consultation des entreprises, exécution Février 1983-avril 

1985 

511 Saint-Denis Gaz de France : regroupement des services des 

études et techniques nouvelles  

Aménagement du hall, détail de la boule d’escalier en cuivre, support d’éclairage, bac à fleur  1985 

511 Lieusaint Siège du SAN de Sénart Dossier marché : plan RDC ; avant-projet sommaire : plans étages, plans des toitures, coupes sur 

atrium 

Mars 1986, 

décembre 1993 

511 Paris 18e 

 

Théâtre espace acteur, 14 bis, rue Sainte-

Isaure : projet de réaménagement du théâtre 

Documents écrits, coupe du bâtiment existant 1989-1991 

   Permis de construire modificatif, documents écrits et factures Avril 1981 [1991] 

512 Vigneux-sur-Seine ZAC Croix Blanche, lot 3A, 63 logements Documents écrits, correspondance dont plans 2014-2015 

   Dossier consultation : plan R+A et plan R+2 des bâtiments A, B, C, D Février 2015 

   Dossier consultation phase 2 : cahier des plans, cahier des coupes, cahiers des façades, vues 

perspectives et notices de présentation 

Juillet 2015 

513 Aix-les-Bains Valvital Résidence Documents écrits, correspondance, consultations pour maître d’œuvre dont esquisses, 

images/référence, maquettes, perspectives, dossier de présentation (suites aux remarques) 

2013- 2014 

   Plan géomètre, plan topographique, notes, correspondance, esquisses 2013*T 

   Extrait du permis de construire 1993, 1994 

   Extraits plans DOE 1998, 2000 

   Extraits plans APD/PC 1999 

514 Paris 8e  Institut polonais, 31, rue Jean-Goujon 

 

Plans des étages 1978 

   Ambassade, 57, rue Saint-Dominique : état existant, plans et façades 

Ambassade du Brésil, Paris 8e, plan du terrain appartenant au consulat de Pologne 

1977 

   Permis de construire : plans des niveaux, notice architecturale, notice sécurité, documents 

photographiques, tableaux des surfaces existantes projetées 

6 juin 1994 

515 Paris 8e  Institut polonais, 31, rue Jean-Goujon 

 

Permis de démolition : plan masse, plan de situation, plan des niveaux, plan des toitures N.d. 

   Avant-projet détaillé : divers plans, plan intégration du mobilier et mobilier intégré Juillet 1994 
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   Pré-permis de construire : plan RDC Déc. 1993 

516  Sinistres (adresses diverses) Correspondance sinistres : assurances, administration, pré-rapport d’expertise (2013) : immeuble 

Jean Bouton, immeuble d’habitation Jean Jaurès, La Trieste, thermes de Chevalley, bureaux ZAC 

Landy, salle polyvalente Saint-Maurice 

2013-2016 

517  Contentieux (adresses diverses) Correspondance contentieux : 

OPAC Paris 18e, 1er avril 2004 

Annexe de la préfecture du Doubs 

Dreux : luminaires et barrisol 15 déc. 2010 / désolidarisation des pierres 23 mars 2009 / travaux 

parfaits d’achèvement 1er déc. 2008 / Réclamation honoraires 13 oct. 2008 

Montauban, 18 déc. 2008 

2008-2015 

517 Montauban Aménagement de l’esplanade de la gare de 

Ville-Bourbon et création d’un espace 

multifonctionnel 

Correspondance contentieux, dont schéma 2005-2010 

517 Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 51-57 rue de Courcelles Correspondance contentieux avec la SIHPM 2012-2016 

518 Saint-Denis ZAC Landy Pleyel immeuble de bureaux Dossier « Contrats / Honoraires » : Documents écrits, correspondance 2007-2010 

518 Joinville-le-Pont  Le Petit Robinson, 164, quai de Polangis  Dossier « Contrats / Honoraires » : Documents écrits, correspondance 2008-2010, 2013 

518 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Dossier « Contrats / Honoraires » : Documents écrits, correspondance 2010, 2012, 2014 

519  Concours divers Correspondance sur divers concours, dont : Dreux, réhabilitation du théâtre ; hôtel Paris 

Monceau ; Aix-les-Bains ; bourse de Varsovie ; reconstruction du bâtiment des archives de 

l’annexe de Reims 

1994, 2004-2006, 

2013 

   Dossiers de candidature pour divers concours, dont : théâtre de Maillon à Strasbourg, 100 

logements à Villepinte, logements à L’Haÿ-les-Roses, 100 logements à Pontoise, 70 logements à 

Fleury-Mérogis, Tolbiac ZAC Paris Rive Gauche, construction pôle innovation et entreprenariat 

de Villetaneuse, conservatoire de musique et de danse de  Rungis 

Divers dont 

2012-2013 

520 Saint-Maurice ZAC Delacroix : logements  Cahier des charges  2005 

520 Pontoise Concours logements ZAC Bossut, lot 3a, 

110 logements 

Documents préliminaires : brouillons calculs divers, cahier de recommandations paysagères, plans 

d’études urbanistiques, cahier de réglementation du concours 

Oct. 2011-2013 

 

521  Concours divers Documents écrits : préparation des candidatures, correspondance candidature non retenue + 

candidature retenue, chiffre d’affaires (2000-2010) 

 

2007-2009 

521 Figeac (Lot) Extension et restructuration du lycée agricole 

de Figeac (IUT) 

Documents écrits concours, dont photographiques et dossier de références  2012 

521 Cornebarrieu Réalisation d’un pôle culturel : salle des fêtes 

et médiathèque 

Extraits de correspondance Déc. 2011 

521 Rungis Conservatoire de musique et de danse Dossier de références (dont place Jacques-Mirouze, Montpellier) Févr. 2012 
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521 Salins-les-Bains Thermes (concours) Dossier de références et documents de correspondance  2011 

521 Nancy Centre des mémoires du conseil général de 

Meurthe-et-Moselle (concours) 

Documents écrits et correspondance, réglementation du concours  2009 

521 Toulouse Archives départementales de Haute-Garonne Documents écrits et correspondance  2007 

521 Perpignan Théâtre de l’Archipel (concours) Dossier préparatoire Juin 2004 

521 Aix-en-Provence Centre des archives d’outre-mer Dossier de renseignements de membre du jury (S. Fiszer membre du jury) Avril 1993 

521 Annecy Théâtre de Bonlieu, scène nationale  Dossier de candidature, correspondance, dossier de références,  2009 

521 Genève La Nouvelle Comédie de Genève Esquisses (calques) ; études préliminaires et études finales : plans, extraits de planches de 

concours, correspondance et documents écrits et administratifs  

2009 

522  Concours divers Dossier candidature (participants : bureaux d’études, scénographie, paysagiste, acousticien, 

économiste) : dossier promotion, documents écrits, correspondance 

2002 

   Dossier 2005 : construction du conservatoire municipale de musique et de danse, Noisy-le-Sec ; 

construction d’un centre culturel sur le site des anciennes caves vinicoles des Mines à Aix-en-

Provence ; réhabilitation et mise aux normes de la piscine municipale (dossier consultation des 

maîtres d’œuvres)  

2005 

   Dossier 2006 : collège Stendhal Nantes ; reconstruction des ateliers de la cité scolaire Heinrich-

Nessel, Haguenau ; réhabilitation du quadrilatère Richelieu (BNF), Paris 2e ; restructuration de la 

maison de la Batellerie, quai d’Austerlitz, Paris 13e ; programme ARTEM quartier Haussonville, 

Nancy 

2006 

   Dossier 2007 : construction du nouveau siège de la CPAM du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand ; 

aménagement des sites de Courchevel 1550, Grande Combe. 

2007 

   Dossier 2008 : création d’un équipement culturel touristique sur le site de la papeterie d’Uzerche 2008 

   Dossier candidature 2008-2009 : documents écrits, documents administratifs 2008-2009 

523  Concours divers Dossier candidature 2005 : reconstruction du collège Lakanal, Colombes ; restructuration de 

l’extension de l’hôtel de police, Metz ; palais de justice, Rouen ; restructuration de la bibliothèque 

de la Sorbonne 

2005 

   Dossier candidature 2006 : bibliothèque universitaire, Champs-sur-Marne ; réhabilitation et 

extension du théâtre, Dreux ; collège Stendhal, Nantes ; collège Gallois, Bourg-la-Reine ; collège 

Perrin, Nanterre ; Muséum d’histoire naturelle ; rénovation du musée de l’Homme ; lycée Prévert, 

Saint-Christophe (Gard) ; collège Renoir, Chatou ; extension de l’hôtel de ville de Noisy-le-

Grand ; reconstruction des ateliers de la cité scolaire Heinrich-Nessel, Haguenau ; bibliothèque 

des sciences pour l’université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines 

Mars 2006 

524 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Dossier 1 : correspondance, permis de construire et dossier marché Février, août, 

octobre 2011 

524 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Dossier 2 : correspondance, rapports, dossier de consultation des entreprises Février-janvier 

2012* 

   Dossier 3 : dossier marché, plans sous-sol, dossier pro-marché, permis de construire modificatif, 

plan de vente et plans avec correspondance de chantier 

Octobre 2011-août 

2012 
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525    Dossier 1 correspondance : études préparatoires, permis de construire : maquettes et perspective 2010-2011 

   Dossier 2 correspondance : maître d’ouvrage SEM plaine Saint-Denis et ville de Saint-Denis  

   Dossier 3 entreprise CBC : offres, propositions, analyses d’offres, correspondance, notice 

descriptif de vente 

Février-mars 2011 

526   Dossier permis de construire Février 2011 

   Dossier préliminaire : permis de construire dernier en date avant le rehaussement du bât. C sur 

avenue Wilson  

Novembre 2010 

   Dossier préliminaire : permis de construire (dernier en date avant le dossier final)  Janvier 2011 

   Dossier permis de construire Février 2011 

   Dossier ouvrage exécutées Décembre 2013 

   Dossier sinistre 2014 : correspondance 

 

2014 

527   Dossier permis de construire : plans, coupes, façades 

Permis de construire complémentaire et modifié Indice 1 : états existants, diagnostic démolition, 

photographies de maquettes et de l’état existant, correspondance pour réunion préparatoire, études 

préliminaires (sur calque) : plan coupe façade 

Février 2011 

Juin 2010 

   Dossier pro-marché/ Permis de construire modificatif : plans, coupes, façades Août 2011 

   Dossier agence : plans, coupes, façades Février 2011 

   Études préparatoires permis de construire 2010 

528   Dossier de références, dossier consultation de l’entreprise et documents promotionnels : 

appartement bât. C  (M. Brival) 

2012 

   Permis de construire : correspondance, plans Octobre 2010-

janvier 2011 

529 Saint-Denis  ZAC Landy Pleyel immeuble de bureaux Correspondance  Juillet 2012 

   Bureau d’étude : documents écrits Juillet 2011-juillet 

2014 

530 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Dossier 1 : documents écrits et correspondance avec maître d’ouvrage François Brival 

Dossier 2 : documents écrits et correspondance pour suivi du chantier Jean-Yves Le Mesle 

19 décembre 2011- 

25 octobre 2013 

   Dossier 3 documents écrits et correspondance : rapport d’expertise de Serge Le Mesle Septembre 2012- 

février 2013 

531 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Dossier pro-marché : plans, coupes, façades Août 2011 

juillet 2011 

   Dossier préliminaire cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et cahier des prescriptions  

communes (ravalement, couverture, métallerie, menuiserie intérieur etc.) 

Avril 2011 

532   Dossier 1 correspondance : bureaux de contrôle SOCOTEC, documents écrits 2012-2013 
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   Dossier 2 correspondance : bordereaux de transmission ; B.ET.Carrdonnec ; Bournot ; tribunal de 

grande instance Paris ; bureau d’étude ACETECH 

2012-2013 

   Dossier 3 correspondance : Caroline Charbonnier Euro équipement  2012-2013 

533   Dossier pro-marché : plans architectes (signé et tamponné) 

Dossier pro-marché : cahier des clauses techniques particulières (signé et tamponné) 

Octobre 2011 

534   Dossier pro-marché : plans préparatoires Indice 2 Août 2011 

   Dossier pro-marché : préliminaires, cahier des clauses techniques particulières, plans structures Octobre 2011 

   Dossier pro-marché : modification du cahier des clauses techniques particulières (gros-œuvre, 

serrurerie, sol) 

2011 

   Dossier pro-marché : cahier des clauses techniques particulières (chauffage) Août 2011 

535 Saint-Denis ZAC Landy Pleyel, immeuble de bureaux Dossier 1 Documents écrits : système informatique, réceptions et réserves monsieur Dubois, 

essais acoustiques, notice descriptive de vente 

Mars 2009, nov. 

2010, juin et août 

2011 

   Dossier 2 Correspondance : expert, avocat, Tribunal de grande instance de Bobigny, expertise état 

des lieux, rapports d’expertise. Logements Chaudron Nozal : RATP, tribunal administratif de 

Montreuil, attestation de la MAF  

Août 2009, fév. 

2010, mai 2011 

   Dossier des ouvrages exécutés : plans, documents écrits et correspondance Févr. 2012 

   Dossier des ouvrages exécutés : bordereaux d’envoi Atelier 41, plans de structures, coupes, 

façades et tableau des surfaces 

Avril 2011 

536 Paris 12e ZAC Chalon, Novotel Dossier Marché  Janvier 1994 

   Dossier consultation entreprise (gros œuvre) : plans architectes, plans des étages, coupes, façades, 

détails  

Septembre 1993 

   Permis de construire 8 mars 1993 

   Esquisse et maquette place de Chalon (sur calque et tirage sur papier), photographie de référence, 

études de façades, plans dont correspondance 

Septembre-octobre 

1991 

536 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque Dossier marché : plans des niveaux Février-mai 1989 

   Avant-projet détaillé : plans de situations, plans masse, plans des étages, façades Octobre 1996 

536 Montigny-le-Bretonneux Théâtre et médiathèque : centre de spectacles 

et de séminaire 

Permis de construire : plans des niveaux, façades Octobre 1987 

   Notice de sécurité dont tableau des surfaces utiles et hors œuvre  Mars 1988 

   Permis de construire modificatif : plans de situation, plans des niveaux, coupes et façades  Juin 1990 

   Cahier des plans d’assemblage  
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   Dossier chantier Théâtre : plans des niveaux, coupes foyer du théâtre 

Dossier chantier Médiathèque (escalier principal) : plans et étude de l’escalier  

Dossier chantier Avenant n°2 : plans du foyer, de la grande salle, escalier, du jardin d’exposition, 

détails de la rotonde, plans des niveaux de la rotonde 

Décembre 1990, 

février-juin 1991 

  Théâtre et médiathèque : théâtre Dossier marché avenant : plan du théâtre, petite salle de 300 places Mai 1991 

  Théâtre et médiathèque : médiathèque Coordination technique : calepin  des blocs portes, châssis MB 29 avril, 20 mai 

1992 

  Théâtre et médiathèque Plan exécution, pierre extérieure façade 9 juillet 1992 

  Théâtre et médiathèque : cinéconfort 

aménagement 

Coordination aménagement : plans 8 mars 1993 

  Théâtre et médiathèque : parvis du théâtre et 

son éclairage 

Dossier consultation entreprise : plan de situation, plan guide, coupes, schéma de calepinage et 

détails 

Février 1993 

  Théâtre et médiathèque : parvis du théâtre et 

son éclairage 

Calepinage dalles 14 mai 1993 

  Théâtre et médiathèque : espace musée 

« Si Saint-Quentin m’était conté » 

Dossier marché : plans, coupes, façades Février 1993 

  Théâtre et médiathèque Dossier des ouvrages exécutés, plans des entreprises (entreprise mandataire, bureau de contrôle, 

maître d’ouvrage, maître d’œuvre) 

N.d. 

537 Saint-Denis ZAC Landy Pleyel immeuble de bureaux Réserves restantes du Berim (bureau d’études) suite aux levées des réserves 8 novembre 2011 

   Lettre de demande de confirmation par Eur. Contrôle Socotec 8 novembre 2011 

   Liste de dossier marché Juin 2009 

   Plan de permis de construire indice 1 façade sud et façade ouest 17 septembre 2007 

  

 

Documents écrits : descriptif de vente indice D3, descriptif sommaire, planches de présentations - 

récupérations 

 

Juin 2007 

  
 

Correspondance avec François Brival Août 2011-octobre 

2012 

538 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Plans chantier « architectes » diffusion  13 juin 2012 

538 Saint-Denis ZAC Nozal-Front-Populaire, 69 logements et 

commerces 

Bordereaux d’envoi Fiszer Atelier 41 

 

29 mai 1992 

   Phase chantier exécuté, liste des pièces : plans  Avril 2012   

   Dossier ARC diffusion : plans des bâtiments A, B et C Février-juin 2012  

   Dossier chantier Les halls : correspondance (luminaires), divers références et plans des halls bât. 

A, B et C et boîte aux lettres, détails des parois des halls bât. A, B et C (étude des couleurs) 

Avril 2013-

décembre 2013 
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   Dossier chantier : 

. dossier pro-marché : plans des halls A, B et C 

. principes déco-chantier : plans des halls  

. plans chantier : plans des bât. A, B et C 

Juillet 2012-févr. 

2013 

539  Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Dossier Marché : plans, coupes, élévations, façades Oct. 1983 

   Menuiserie ext. : coupes et détails 12 décembre 1983 

539  Évry  Groupe scolaire n° 3 La Lanterne, 

Les Épinettes 

Esquisses : divers détails Mai 1982 

   Diapositives et pellicules, négatifs, photographies. Quelques cartouches Fiszer Atelier 41 Mai 1982 

539 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

Groupe scolaire Le Balory : gymnase et garage 

à vélos 

Historique du projet de l’école 1979-1981 

   Propositions pour l’équipement scolaire, Barbara Rossignol, 91 rue de Rennes, Paris 6e N.d.  

   Plans d’avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, divers  7 sept. 1979, juin 

1980 et n.d.  

   Esquisses et détails (tirage sur papier) Juin 1982 

539 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Groupe scolaire Les Régalles, quartier de 

Plessis-la-Forêt  

Documents écrits : Didier Laroque et Stanislas Fiszer N.d. 

   Permis de construire modificatif : plans, coupe et façade Juin 1979 

   Plans  N.d. 

   Dossier photographie : photographies de chantier et de maquettes, diapositives, correspondance 

proposition 1% (5 janvier 1980) 

Sept. 1978, janvier 

1980 

   Esquisses (sur calque) N.d.  

539 Paris 19e 

 

Immeuble de logements ZAC Manin Jaurès, 

132-134 av. Jean-Jaurès 

Implantation des immeubles bureaux et activités Janvier 1991 

   Documents écrits : annexes SHOB, circulaire et arrêté, modification de la SHON Déc. 1988, nov. 

1990 

   Divers consultation pour luminaires et boîtiers électriques, correspondance N.d.  

539 Paris 19e 

 

Immeuble de logements ZAC Manin Jaurès, 

132-134 av. Jean-Jaurès 

Dossier décoration : plans des niveaux, plan implantation, coupes 17 août 1992 

   Restaurant entreprise : plans, coupes, détails 17 août 1992 

   Dossier cartouches Fiszer Atelier 41 ; tableur de la liste des plans architecte et notice d’ouvrage  N.d., nov. 1992 

   Dossier Permis de construire modificatif : plan situation, plan masse, plan RDC, élévation rue 

Petit  

Mars 1994 

   Dossier Permis de construire : documents écrits, tableau de surface, correspondance et notice de 

sécurité relative aux plans du permis de construire 

Juin 1990  
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   Dossier plans exécutions entreprises : lot pierre, lot menuiseries, lot béton préfabriqué, lot faux 

plafonds, lot métallerie, grande cuisine, décoration de 4 cabines 

1992-1993 

540 Aix-les-Bains Thermes de Chevalley Nomenclature du document du dossier général Février 1997 

   Dossier contentieux-sinistres : correspondance, contrat et état des lieux, assurance Thermes 

nationaux, expert, tribunal administratif de Grenoble, avocat 

1995-2014 

541 Aix-les-Bains Nouveaux Thermes de Chevalley Dossier chantier lot peinture : correspondance, plans chantier, matières et couleurs  

   Correspondance avec les entreprises : achat immobilier, consultation luminaires, fabricants, 

distribution, détails éclairage, etc. 

1988, 1993-1996 

   Esquisses pour transport en site propre  8 septembre 1998 

   Correspondance : lot carrelage, détails et principes  1993-1997 

   Dossier plans : échantillonnage, matériaux et matières, carrelage  1994-1997 

   Dossier Marché : calepin et détails des faux plafonds Févr. 1997 

   Dossier plans architecte : cabines de douche, espace sudation, soins locaux, coupes façade cloison 

vitrée, cabines à boue, cabines à bains 

 

542 Saint-Denis  ZAC Landy Pleyel immeuble de bureaux, 

2e tranche (pour Euroéquipement) 

Plans des ouvrages exécutés : plan masse, coupe-façade, façade nord, correspondance 7-12 févr. 2014 

   Consultation fabricants : correspondance, dossier références, photographies ; analyses des offres 2006-2007 

   Façade bureaux composition du vitrage, système châssis, coupes horizontale fixe, dossier 

technique, documents de promotion pour consultation des fabricants  

2002 

543   Dossier PV de réception unique des travaux  22 août 2011 

   Dossier sinistres et contentieux  11 janvier 2013, 

31 mars 2014 

   Préliminaires Permis de construire : tableaux des surfaces notice de présentation, bureaux RDC, 

étude des façades, étude des gaines techniques, correspondance  

Janvier-févr. 2017  

579 Paris 8e  Ambassade du Japon Dossier plans exécutions entreprise : plans, coupes, élévations-repérage, détails coupes Juillet-novembre 

1996 

544 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Dossier des ouvrages exécutés : plans  

Extraits dossier PEO : plans RDC et coupes, façades 

Dossier Marché : plans de l’enseignement industriel, plan 2e étage 

Cahier des clauses techniques particulières : menuiseries intérieure et devis descriptif 

Janvier 1993-juin 

1994 

   Avant-projet sommaire, permis de construire, permis de démolir : plans masse, coupes, élévations, 

perspective, insertion du projet dans le site, photographies aériennes, notice descriptive, notice 

sécurité, notice architecturale  

Févr. 1993 

544 Poissy Lycée polyvalent Correspondance (fax), dont plans 29 sept. 1992 

   Permis de construire : plans RDC au 2e étage, coupe longitudinale et façade est 6 juillet 1990 
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544 Sarcelles Lycée Fernand-Léger Plan niveau -1 et niveau 1 N.d. 

544 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Plan RDC et étages Novembre 1992 

   Esquisses et études préliminaire : divers (papier et calque) N.d. 

   Mémoire sur parti architectural (originaux sur papier) N.d. 

   Tableau récapitulatif et comparatif des surfaces (originaux sur papier) N.d. 

   Notice de sécurité N.d. 

   Phase descriptif 5 nov. 1992 

   Cartouches « lycée Romain-Rolland »  N.d. 

544 Paris 8e Façade groupe LVMH Documents écrits : liste des pièces nécessaires à l’instruction d’une demande de permis de 

construire, déclaration des travaux exemptés de permis de construire 

Juin 1992 

   Permis de construire : plans de l’état projeté  Oct. 1995 

   Dossier déclaration des travaux : planches numérotées de 1 à 8 : plans situation, plans masse, 

coupes, façades  

Oct. 1995 

   Plans masse, plans situation : « état actuel affectation des locaux d’un immeuble de bureaux » : 

plans dont situation 

27 juillet 1995 

   Permis de construire : notice descriptive et planches numérotées de 1 à 10 : plans situation, masse 

et de distribution int., coupes de principes de l’ouvrage, façades, photographies du bâti existant 

(tirage sur papier) 

Oct. 1995 

   Dossier Marché : plan RDC et plan du 1er au 6e étages et plan de toiture, lot menuiserie ext., 

revêtement façade 

Dossier Marché : documents écrits : lot menuiserie ext., revêtement façade 

.Mai 1996 

   Dossier pour exécution : élévations, coupes, détails sur portes de parking  Mai 1996 

545 Paris 12e ZAC Chalon : place Chalon Documents écrits : prospectus maire de Paris 12e, cahier de conférence de presse de Jacques 

Chirac, dossier estimation concours, tableur des coûts, cahier de propositions de Fiszer Atelier 

41 pour la place, dossier de presse du Pavillon de l’Arsenal, conférence de presse Le Monde 

Février-juin 1991 

 

   Esquisses : extrait de panneaux d’exposition du Pavillon de l’Arsenal Février 1991 

545 Varsovie Ambassade d’Allemagne (concours) Esquisses et extraits de correspondance 2003 

545 Łódź Aménagement du Rynek, Nowy Świat 

(concours d’idées) 

Esquisses 

 

N.d. 

545 Non identifié Études préliminaires SEJM Devis consultation entreprise 

Plans des niveaux  (originaux sur calque) 

Esquisses divers  

Mai 2001 

8 mars 2001 

545 Paris 8e  Cité du Retiro : passage, cour et voie privée 

(concours) 

Notices architecturales 

 

N.d. 
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545 Paris 8e  

 

Rénovation de l’immeuble 27 rue de Berri 

(concours) 

Documents écrits, esquisses et état existant  N.d.  

545 Sophia Antipolis (communes 

d’Antibes, Biot, Vallauris, 

Valbonne et Mougins) 

Concours Cahier de présentation N.d.  

545  Concours divers Concours dont : GESTIM jardin de l’Arche, Mont-Beuvray, Gaz de France à Saint-Denis, district 

urbain à Nancy, place Savigny à Savigny-le-Temple 

N. d.  

545 Cergy-Pontoise ZAC Pontoise, quartier de la Gare (concours) Dossier pièces écrites  

 

11 juin 1999 

 

545 Nancy Quartier de la Gare : aménagement de l’îlot 

Saint-Léon (concours) 

Photographies (tirages sur papier) 

 

Juin 1998 

 

545 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

Place Savigny (concours) 

 

Consultation d’architecte, dossier de références 

 

Nov. 1998 

545 Paris 8e  Reconstruction du site EDF Murat-Monceau Trois dossiers  Reconstruction du site EDF, documents écrits et administratifs  

 

Avril 1998 

546 Varsovie  Réaménagement du centre-ville 

(concours international)  

Documents écrits : notice architecturale, tableaux des surfaces, publications (articles)  

 

N.d.  

   Documents de référence : plan de Manhattan N.d.  

546 Paris 4e  Maison européenne de la photographie 

(concours) 

Notice architecturale et copie, plans des niveaux  N.d.  

546 Paris 7e  Centre de Conférences internationales du quai 

Branly 

Notice descriptive et le programme architectural (original et copie) N.d.  

   Correspondance Septembre 1989-

février 1990 

   Tableur du coût des travaux  N.d.  

546 Paris 19e Immeuble de bureaux 5 bis, rue Petit, ZAC 

Manin-Jaurès 

Documents écrits : notice descriptive, échantillons (copie et original) Janvier 1990  

546 Paris 19e Immeuble de bureaux 5 bis, rue Petit, ZAC 

Manin-Jaurès 

Études finales : plan masse, axonométrie (tirage sur papier) Janvier 1990 

546 Tourcoing Caisse primaire d’assurance maladie 

(concours) 

Documents écrits : notice architecturale, tableau des surfaces, notice descriptive sommaire TCE 

(copies) 

Sept. 1989 

   Études finales : perspectives, coupes, plans, façades, perspectives Sept. 1989 

546 Paris 16e Palais d’Iéna, Conseil économique et social Photographies de références et surfaces  Mars 1989 

   Document écrit : notice architecturale et descriptive, correspondance manuscrite (Joseph Abram, 

école des Beaux-Arts de Metz) et diapositive 

Mars 1989 

Juin 1989 
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   Études finales et esquisses : axonométrie sur hall de communication Mars 1990 

546 La Haye Office européen des brevets (concours) Esquisses, études préliminaires et finales : divers (sur calque et sur papier) N.d.  

   Documents écrits : correspondance, dossier de proposition pour investissement, dossier écrit  Avril-mai 2002 

   Esquisses et études finales : plan topographique, plans divers, coupes, axonométrie, modélisation 

informatique 

Janvier 2002 

546  Pavillon du soldat inconnu ou Monument à la 

mémoire du soldat inconnu  (concours) 

Documents de publication (images) Février-mars 1978 

546 Marseille Bibliothèque à vocation régionale Études finales : plans, axonométries N.d.  

546 Varsovie Bibliothèque de l’Université de Varsovie 

(concours) 

Documents écrits  N.d.  

546 Nîmes  Centre d’art contemporain Documents écrits : Stanislas Fiszer membre du jury : commission technique (copies), notice 

architecturale, règlements du jury et règlements du concours, correspondance 

16 oct. 1984 

   Programme de Jean Nouvel Oct. 1984 

   Programme de Norman Foster Janvier 1985 

546 La Défense Tête Défense – Centre international de la 

communication (concours international) 

Notice architecturale : élévations, coupes, vue à col d’oiseau, plans urbanisme, photographies 

(originaux, copies sur papier) 

N.d.  

546 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Document écrit : notice descriptive (originaux, collage sur papier) N.d.  

546 Lyon 3e  Cité judiciaire Courly Pellicules et négatifs, photographies de maquette  N.d.  

547 Cahors Archives départementales du Lot (concours) Documents écrits : notice descriptive avec tableaux des étages  N.d.  

   Études finales : plans, façade, intégration mobilier N.d.  

547 Cergy (VN de Cergy-

Pontoise) 

Église de Cergy Saint-Christophe Documents écrits : notice architecturale, permis de construire Mars 1983 

547 Paris 12e Concours Opéra Bastille Documents écrits : notices architecturales (copies)  Mai 1983 

547 La Défense Tête Défense – Centre international de la 

communication (concours international) 

Documents publications, dont dossier « 424 projets pour Tête Défense » 1983 

547 Montigny-le-Bretonneux –

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et médiathèque Documents écrits : cahier notice descriptive, notice avant-projet sommaire, appel à projet  N.d.  

547 Nancy Centre de documentation scientifique et 

technique du CNRS (concours) 

Publications et esquisse 26 sept. 1986 

547 Paris 19e Siège social du groupe André Notice architecturale  Sept. 1986  

   Études finales : plans, coupes, perspective, façade N.d.  

547 Lyon 3e  Cité judiciaire Courly Divers esquisses dont cahier d’esquisses (tirage sur calque) : plans masse N.d.  
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547 Paris 12e  Ministère de l’économie et des finances 

(concours) 

Notice architecturale (original avec collage sur papier, tirage sur papier) 30 sept. 1982 

547 Fort-de-France Nouveau siège de la direction départementale 

de l’équipement de la Martinique 

Notice architecturale (copie) N.d.  

547 Lyon 6e  Gare de Lyon Part-Dieu, place de Francfort Documents écrits manuscrits dont document de correspondance et carte postale 19 févr. 1979 

547 Bar-le-Duc Direction départementale de l’équipement de la 

Meuse 

Notice descriptive N.d.  

547 Paris 19e  Aménagement du secteur de la Villette Documents manuscrits, règlement du concours, tableaux des surfaces, dossier d’inscription N.d.  

   Dossier présentation du secteur dont un plan topographique et urbain, élévation, coupes N.d.  

   Dossier de données d’urbanisme : plans urbanismes et schémas d’aménagements N.d.  

   Documents écrits : présentation des secteurs, données d’urbanisme  N.d.  

547 Bordeaux Bordeaux Photographie de Bordeaux N.d.  

547 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 : établissement 

public de la ville de Melun-Sénart 

Notice explicative  Mai 1975 

547 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

Maisons de ville aux Éguerêts, quartier des 

Bourseaux et quartier des Jouannes  

Documents écrits : données de l’opération, notice explicative  

547 Nandy Concours Perspective 02 Notice explicative, plan masse, esquisses Juin 1978 

547 Paris 5e Îlot des Patriarches : villa, parking, marché des 

Patriarches. 

Documents écrits : dossier appel d’idée, divers études finales N.d.  

   Esquisses : dossier concepteur dont plan masse et plans N.d.  

547 Jouy-le-Moutier (VN de 

Cergy-Pontoise, Val-d’Oise) 

ZAC de Jouy-le-Moutier, clairière des 

Malmaisons 

Études finales : plan masse, axonométrie et étude schématique des maisons 16 févr. 1981 

547 Vauréal (VN de Cergy-

Pontoise) 

60 maisons « Les Toupets » Études finales : élévations, façades, axonométrie Juin 1981 

547 Boulogne-Billancourt Immeuble d’habitation « M-M » Document écrit : Note explicative  Sept. 1984 

547 Guyancourt Aménagement du centre de Guyancourt 

(concours) 

Copie de planche de panneaux de concours  Févr. 1990 

547 Versailles  Logements av. de l'Europe (concours) Documents écrits : notice explicative, tableaux des surfaces des étages  N.d.  

   Copies de planches de présentation de concours : façades, élévations Mai 1991 

547 Cergy-le-Haut-

Courdimanche 

(VN de Cergy-Pontoise) 

Secteur gare (concours) Documents écrits : notice descriptive N.d.  

   Copies de planches de panneaux de concours : plans masse, façade, coupes Oct. 1991 

   Esquisses, études préliminaires, études finales  N.d.  

547 Le Pecq ZAC Port Aupec (concours) Documents écrits : fiche technique, « champ disciplinaire : éléments de culture urbaine » N.d.  
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   Copies de planches de panneaux de concours : plans masse, façade, coupes divers Nov. 1990  

   Photographies de maquettes N.d.  

547 ? La Maison des Seniors  (Groupe 

CAAPTACION) (concours) 

Avant-Projet : plans, coupes, élévations, façades (tirages sur calques et papier) 

 

N.d.  

   Notice descriptive : correspondance et télécopie Sept. Mars 1999 

   Documents écrits dont plans et correspondance 11 févr. 2000 

548 Figeac (Lot) Médiathèque (concours) Études finales : plans et coupes N.d.  

548 Chartres Archives départementales d’Eure-et-Loir 

(concours) 

Notice descriptive et réponses aux observations figurant dans les conclusions de la commission 

technique  

N.d. 

548 Łódź Aménagement du Rynek, Nowy Świat 

(concours d’idées) 

Esquisses et documents écrits de correspondance Oct. 2000 à févr. 

2001 

548  Concours divers Divers : documents écrits, tableur, plans, élévations, perspectives (tirage sur papier)  

548 Paris 8e 

 

Rénovation de l’immeuble de bureaux 27, rue 

de Berri (concours) 

Documents écrits : notice descriptive, dossier estimations, notice de sécurité manuscrite  Sept. 1996 et n.d. 

   Esquisses et études finales : plans  

548 Fontainebleau Forum de Fontainebleau (concours) Documents écrits : correspondance datée, dossier de candidature, tableau d’assemblage, plans, 

carte, dossier de textes divers 

Août 1997 

548 Épinal   Restructuration du quartier nord de l’Île 

(concours) 

Notice descriptive de la mairie Mais 1980 

548  Berlin Lützowplatz Documents écrits : règles du concours  23 Mars 1981 

   Planche   

548 Paris 18e  Montmartre aux artistes (consultation) Document écrit dont notes manuscrites, textes, dossier de références  Sept. 1995 

548 Grenoble Quartier Vigny-Musset/ La Bruyère (concours) Planche de présentation de panneaux de concours : plan général, plan masse, vue perspective, 

axonométrie 

Avril 1992 

   Esquisses dont de maquette : coups N.d.  

548 Paris 19e  La Villette, construction d’une zone 

d’habitation dans la partie nord du parc  

Agence Bernard Tschumi : plans, principes de compositions, perspectives Nov. 1983, mars 

1984 

548 Lieusaint (VN de Melun 

Sénart) 

ZAC du Moulin à vent, 82 pavillons 

(consultation) 

Études finales : plans ; tableur N.d.  

548 Tarbes Maison terrain Abadie « la vallée de l’Adour » Esquisses : façades, plans, axonométrie, coupes, élévations N.d. 

549 Paris 16e Palais d’Iéna, Conseil économique et social Esquisses : plans, détails et élévations N.d. 

   Dossier photographie : pellicules N.d. 

   Documents écrits, questionnaire du ministère de la culture N.d. 

   Esquisses et études préliminaires ; plans de répartition de locaux par niveaux N.d. 
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   Document écrits : notice explicative, originaux de la plaquette, documents sur les leçons 

d’Auguste Perret, notes manuscrites dont esquisses (plans) 

Mars 1980 

549 Varsovie Ambassade de France Documents photographiques N.d. 

549 Cergy Église Saint-Christophe Documents écrits N.d. 

549 Aix-en-Provence Centre des archives d’outre-mer Documents écrits : notes manuscrites, compte-rendu de réunion dont un plan 9 août 1996 

549 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart) 

ZAC Plessis-le-Roi Plessis 1 : établissement 

public de la ville de Melun-Sénart 

Notice explicative  Mai 1975 

549 Vitrolles Groupe scolaire de la Frescoule Documents écrits : notice architecturale, permis de construire, liste des unités Mai 1983 

549 Nandy (VN de Melun-

Sénart) 

ZAC du Bois d’Arqueil Groupe scolaire Le 

Balory : gymnase et garage à vélo 

Document écrit : notice architecturale N.d. 

549 Combs-la Ville Groupe scolaire 4 : ZAC de Combs-la-Ville 

Sud 

Notice de présentation, dont planche de présentation de panneau de concours  Novembre 1976 

549 Longpont-sur-Orge Groupe scolaire 4, ZAC Combs-la-Ville Sud 

Parc de Lormoy 

Notice architecturale, dont planches de présentation de panneau de concours 12 juin 1980 

549 Voisins-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines)  

Collège 600 Dossier consultation des concepteurs : note de présentation, réduction de planche de panneau de 

concours (plan RDC), détails des façades et cahier des clauses 

15 mai 1981 

549 Émerainville 

(VN de Marne-la-Vallée) 

Collège Notice explicative N.d. 

549 Héricourt Lycée polyvalent Documents écrits : notice explicative et tableur 27 novembre 1984 

549 Paris 12e 

 

Reconstruction du collège Vincent-d’Indy, 8-

22, av. Vincent-d’Indy 

Document consultation des concepteurs : notice d’architecture (original), descriptif sommaire, 

tableau des surface, dossier « estimation », planning dont plan  

1er juillet 1985 

549 Val-de-Reuil École économe en énergie groupe scolaire n° 7 

des Rives de l’Eure 

Documents écrits : notice explicative dont notes économique N.d. 

549 Figeac Extension du lycée agricole (IUT) Dossiers écrits : notice architecturale, notice économique, table des surfaces, planches de 

présentations de concours 

N.d. 

549 Nancy École européenne d’ingénieurs en génie des 

matériaux  

Dossier consultation des concepteurs : programme de construction, notice architecturale, 

estimation prévisionnel, planche de présentation de panneaux de concours de 1 à 3 

N.d. 

   Dossier agence : document écrits, négative de pellicule, notice architecturale et planches de 

présentation de concours 

Novembre 1994 

550 Paris 19e  

 

Collège de 20 divisions, 1-9, rue Edgar-Varèse, 

10-18, rue Adolphe-Mille 

Documents écrits : notice architecturale dont planche de panneau de présentation de concours, 

projet d’insertion urbaine 

N.d. 

550 Chessy (VN de Marne-la-

Vallée) 

Groupe scolaire n° 2 (concours) Documents écrits : notice architecturale, notice d’implantation dont planche de présentation de 

concours (plans étage et parkings, élévations) 

1999- Janvier 2000 

550 Royan Reconstruction des lycées Champlain et Curie Documents écrits : notices architecturale, listes des unités par niveaux et dossier références pour 

l’enseignement 

Octobre 1995 
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550 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Notice architecturale, dont planche de présentation de concours (plan RDC étage et parking) Novembre 1992 

550 Monistrol-sur-Loire Internat du lycée Léonard-de-Vinci Documents écrits : notice architecturale, documents de référence (maison vivaroise), arrêté, 

planche de présentation de concours 

Février 1991 

   Photographie N.d. 

550 Levallois-Perret Lycée polyvalent Documents écrits : notice architecturale avec détail et notice d’ingénierie 1990 

   Esquisses dont réductions de planches N.d. 

551  Dossier échantillons Dossier 1% artistique : Pierre Sabatier, Bruno Parizat, Bernard Pictet, Adalberto Mecarelli N.d. 

551 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier 1% artistique, dont correspondance : Pierre Gaucher Février 1987- 

novembre 1989 

   Dossier projet Pierre Gaucher : esquisse N.d. 

   Dossier mobilier bureau d’étude Maxime Old fauteuil : faces, plans, profils, dos Mars 1987 

   Dossier Alberto Mecarelli : correspondance et documents écrits  20 janvier 1987 

   Dossier Yvan Theimer : correspondance et documents écrits, dont devis pour le relief des Quatre 

Fils 

Février 1987 

   Documents écrits et correspondance, notamment avec le ministère de la Culture : notice sur le 1 % 

artistique 

Octobre 1986 

551 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Quartier de la Gare Dossier artiste Art urbain : correspondance et documents écrits, dont état d’avancement    

   Dossier 1% : N. Merkado « La source Meta canal centre gare » ; Kowalski « La Porte de Paris, 

rond-point d’entrée » ; Marta Pan « sculpture La Perspective » ; parc des Sources de la Bièvre ; 

place Ovale ; canal, centre de spectacle de S. Fiszer ; Institut franco-japonais, dont permis de 

construire et notice architecturale 

15 novembre 1988 

551 Montigny-le-Bretonneux Théâtre et médiathèque Dossier candidature 1% artistique : Barnaud Bard N.d. 

551 Lieusaint Siège du SAN de Sénart Dossier 1% artistique : essais de façade pour le projet de sculpture et divers élévations N.d. 

551 Combs-la-Ville Groupe scolaire 4 La tour d’Aleron, ZAC de 

Combs-la-Ville Sud 

Dossier 1% décoration : notice estimatives et descriptive, dossier d’agrément de l’artiste et 

d’approbation de l’ouvrage, documents écrits et de correspondance 

Janvier-février 1981 

551 Montigny-le-Bretonneux 

(VN de Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Théâtre et Médiathèque : espace acteur Dossier 1% artistique Nicole Giroud : diapositives et documents écrits  N.d. 

   Présentation : extraits de la plaquette  Années 1980 

   Dossier de présentation : cartes postales  N.d. 

   Communicatin AMC publication : correspondance, fiche réferénce projet, texte « Rocher » 1994 
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   Mobilier (menuisier du coin, formathèque, salle de lecture) : références et plans  N.d. 

   Mobilier spécifique (chaise) : copie d’esquisse Stanislas Fiszer Juin 1987 

552 Goussainville (Val-d’Oise) Lycée Romain-Rolland Dossier 1% artistique candidature, dont correspondance : Jean-François Briant ; Bernard Vié ; 

Laubignat sculptures ; Henri de Miller sculpture ; Diska sculpteurs ; Bennen ; Pierre Guerchet-

Jeannin ; Vincent Corpet ; Eric Theret ; Cehes sculpteur ; Monique Wender  

Août-novembre 

1993 

552  Dossier artiste Dossier 1% artistique N.d. 

552 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Dossier 1% artistique candidature Septembre 1984 

552 Madrid Musée du Prado Dossier du 1% artistique : divers artistes Juillet 1998  

552  Catalogues d’artistes Dossier 1% artistique : divers artistes N.d. 

553   Dossier 1% artistique : divers artistes 1977, 1991 

 

554 Varsovie  Concours Kopernik Documents écrits : divers  10 novembre 2005 

   Études finales : plans  N.d.  

554 Prague  Bibliothèque nationale de la République 

tchèque (concours) 

Documents écrits, correspondance, tableaux des surfaces, programme et réglementation du 

concours  

Août-sept. 2006 

   Esquisses, études préliminaires et études finales : plans (dont un grand format) N.d.  

554 Pologne  Monument à Jan Pavok, reconstruction de la 

Bibliothèque (concours) 

Esquisses, études préliminaires et études finales : plans 

Documents écrits : notice descriptive 

N.d. 

554 Konstancin-Jeziorna 

(Pologne) 

Villa Büchner Esquisses, études préliminaires et études finales : plans, dossier coupes, élévations, dossier 

façades, perspectives 

Sept. 1998-mai 1999 

   Documents écrits  N.d.  

554 Pologne Diverses opérations Documents écrits : correspondance, tableaux, notices dont esquisses et études finales  1er août 2007 

555 Montauban Aménagement de l’esplanade de la gare de 

Ville-Bourbon et création d’un espace 

multifonctionnel 

Documents écrits : notice architecturale dont document graphique, extrait de plan 15 mars 1998 

556 Stanislas Fiszer  Esquisses, textes et notes manuscrites, copie des articles avec les remarques 1983 

   Notes manuscrites 1993 

   Notes manuscrites 1989 

   Notes et esquisses manuscrites, textes, transcription de la conversation « Dialogue à propos du 

dessin en architecture » entre Philippe Boudon et SF, extraits des articles, correspondance 

1983, 1984 

   Dessins sur papier en feutre  N.d. 
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556 Stanislas Fiszer Ecole d’Architecture de Nancy Correspondance, coupures de presse, notes, esquisses, notes 1990 

556 Stanislas Fiszer  Documents écrits : textes manuscrits, extrait de publication, correspondance, invitation aux 

colloques de l’institut français d’architecture (IFA), rapport sur les orientations de l’IFA, bulletins 

d’informations architecturales, colloque des 15 et 16 mars 1982 « Paysage pavillonnaire » 

(articles de Stanislas Fiszer « Les Jouannes » et « Emerainville », ouvrage Formes urbaines et 

habitat social : 120 réalisations expérimentales du plan construction et habitat (1978-1984)  

1981-1983 

557 France Cabane de Zeline  Études préliminaires : plans, élévations N.d. 

557 France Escalier de Dordogne Esquisses, étude préliminaire : plans, élévations modélisation informatique N.d. 

557 Varsovie Musée de Varsovie (concours) Documents écrits : correspondance, modélisation informatique, articles, tableur, documents 

références dont études de plans 

Avril-juillet 2014 

557 Gdańsk Raniszewski, théâtre Wybrzeze Documents écrits : notice architecturale, modélisation infographique N.d. 

557 Varsovie Bielanska  Documents écrits : correspondance, chronologie de la correspondance (promoteur Gabriel 

Lisowski), correspondance « Warunki », Zabupowy 

Mars 2011-juin 

2012 

557 Pologne  Banque PKO Études préliminaires : plans N.d. 

557 Varsovie Place Malachowski (plac Stanisława 

Małachowskiego) (concours) 

Documents écrits : correspondance et divers 3 avril 2014 

557 Varsovie Musée Łazienki Królewskie (concours) Documents écrits : tableur  N.d. 

557 Pologne Rafal Deboinski (promoteur : Zbrojoknia) 

 

Documents écrits : contrat d’analyse 20 déc. 2012 

557 Varsovie Immeuble logements, bureaux, commerces 

(promoteur : Wojdan) 

Documents écrits : accord, divers dont notes manuscrites, divers correspondance dont 

correspondance avec l’avocat et correspondance avec Iosis Polska  

Oct. 2012-mars 

2013 

557 Varsovie Rue Grabowska, projet d’habitation Bureau d’études (promoteur Wojdan) Avril 2012 

557 Pologne Divers projets Esquisses, études préliminaires : plans, plans de Kopernik (Varsovie), plans Gierych Studio 

(Varsovie), Teatr Szczawnica 

2004, 2007, 2008, 

2009 

557 Pologne Divers projets Documents écrits : notes manuscrites Ping-Pong Zaniek Atelier 41, divers écrits de Gdańsk 

Wyspa spichrzów 

2004-2009 

557 Varsovie Hôtel Europejski 

(promoteur Nexity International) 

Documents écrits : schéma dont plans, note dactylographiée et carte de visite 2004-2009 

557 Łódź  Documents écrits : correspondance dont divers schémas et élévations 2004-2009 

557 Pologne Divers projets Esquisses et notes dactylographiées : plans 2009 

558 Pologne Unruga/ Nawrocki Document écrits : correspondance, notices, divers dont plans 2007, 2008, 2010 

558 Pologne Wbun Études préliminaire : plans masses, plans et élévation (tirage sur papier) 2011 

558 Gdańsk Maison du Thé, galerie Duza 

Île Spichrzów 

Esquisses et études préliminaires : plans, coupes, élévations, façades 2011, 2012 
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558 Poznań [?] Aleje Niepodległości (allée de l’Indépendance) Documents écrits : correspondance 

Esquisses : plans  

Mars 2012 

558 Pologne Orzeszkowa [rue Elizy Orzeszkowej, 

Wrocław ?] 

Documents écrits : correspondance Mars 2012 

558 Varsovie Rue Bielanska  Documents écrits : correspondance Janvier-juillet 2012 

558 Pologne Bureau Wieża Esquisses, études préliminaires : plans  N.d. 

558 Gdańsk Tp-sa Hall  

Galerie Duza 

Esquisses et études préliminaires : plans, coupes, élévations, façades  Août 2012 

558 Pologne Tp-sa Hall  Documents écrits : correspondance  2011, juillet 2012 

558 Pologne Place du Théâtre (plac Teatralny) Esquisses : façades (sur papier) Avril 2011 

558 Pologne  Powazkowska Documents écrits : correspondance, fax, schémas et plans Août 2012 

558 Pologne Pavilon Geslera  

Łazienki Zielniewicz 

Étude préliminaire : plans  2014 

558 Pologne Pavilon Geslera  

 

Études préliminaires : plans, modélisation informatique Février 2014 

558 Pologne  Maison du Thé (construit) Études préliminaires : plans, élévations, modélisations informatiques dont photographie de l’état 

de chantier 

N.d. 

558 Pologne  Niecala  Esquisses, études préliminaires : plans dont photographies et documents écrits 2013 

558 Pologne  Twarda Études préliminaires : plans, plans situations, modélisations informatiques dont photographie de 

la maquette (tirage sur papier) 

N.d. 

558 Łódź Rafal Jerzy Étude préliminaires : plans, élévations dont carte de visite 15 octobre 2010 

558 Berlin  Ambassade  Documents écrits : notice, programme, dossier de candidature N.d. 

   Études préliminaires : plans  N.d. 

558 Pologne  Divers projets Esquisses : divers croquis dont divers modélisations informatiques N.d. 

559 Divers  Divers  Dossier référence mobilier de bibliothèque : système montamobile, mobilier pour médiathèques 

Langres, Vinco, Nelco, Point Eight, Schlapp-Möbel, Milios, Eneme, Ulman, Boursin Pavitub, 

Timfleck, Mavil, Hannecke, Borgeaud bibliothèque, Prospace 

N.d.* 

   Études finales : plans  1986 

559 Paris 19e Siège social du groupe André Étude de l’escalier principal (coffrage) et escalier rue de Soisson : plans et détails (tirage sur 

papier) 

8 juin 1989 

559 Paris 19e Immeuble de bureaux ZAC Manin-Jaurès, 

56 bis, rue Petit 

Dossier plans : plans repérage des escaliers, bâtiment A, B et C, coupes, coupe coffrage 

Fiches escaliers 

Juillet 1992 

559 Monistrol-sur-Loire Internat du lycée Léonard-de-Vinci Dossier consultation entreprises escalier : plans, coupes et détails 

Dossier référence : escaliers hélicoïdaux de Partek Morin 

Décembre 1991 
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   Esquisses et études préliminaires : plans escaliers et détails dont cahier détails de maçonnerie 

(calques) 

N.d. 

559 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Cahier béton armé : plans, coupes de l’escalier (tirage sur papier 27 juillet 1986 

   Dossier exécution : plans des niveaux (tirage sur papier) 20 octobre 1986 

   Calepinage Escaliers principal, petit escalier, escalier Sud : plans des niveaux 

 

17 juillet 1986 

   Dossier chaise : Christian Duc, Kevi, Art collection, Nottoprislista, Création Drucker 

Dossier canapé : Poltrona Frau, Moroso, Cassina, Bisanzio, Driade antologia, Matteo Grassi, 

Stendhal 

 

   Dossier de commercialisation des meubles : tables de réunions modulables, banque d’accueil, 

banque d’accueil semi-circulaire, table de réunion ovale 10 personnes, table de travail 

rectangulaire 10 personnes, table de lecture et lampe, grande salle de conférence ovale, table de 

travail en verre, comptoir à tiroirs, armoire de bureau travée, rangement de bibliothèque 5 

étagères, chaises, armoire rangement fichiers, vitrines exposition, rangement bibliothèque étagère, 

longs bureaux 

Juillet-novembre 

1987 

   Proposition du mobilier CARAN : catalogue de promotion d’Anne-Marie Jacquot N.d. 

560   Esquisses chaises SF en partenariat avec les conseils de Maxime Old  

Correction dossier chaises 

Mars-octobre 1987 

   Documents écrits : correspondance avec l’Institut national de la propriété industrielle, dont 

diapositives 

7 décembre 1990 

   Dossier de référence pour le design du mobilier : Arcada, Renz, Artcollection, Ugap, Roset 

Entreprise, Ponte, Groupe Burdick, Pult, Rassegna 

Dossier de références pour normes et matériaux : liste des panneaux de particules, nuancier, liste 

des normes, descriptions et fiche d’essais, fiches techniques de quincailleries d’ameublements 

dont notes manuscrites 

N.d.* 

560 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) : chaise Stanislas Fiszer 

Dossier de commercialisation de la chaise SF : correspondance, correspondance avec l’institut 

national de la propriété industrielle, fiche de promotion de la chaise SF dites fauteuil Bridge, 

déclaration de dépôt de dessins et modèles, convention, protocole d’accord, contrat d’édition des 

modèles 

Mars-mai 1990, 

décembre 1998 

   Dossier de référence pour le design du mobilier : liste des meubles archives nationales, dossier 

d’offres de prestations des entreprises, exemple descriptif des mobiliers références Musée 

d’Orsay, correspondance, divers coordonnées. 

1988* 

561   Études préliminaires : plans, perspectives, études des matériaux, projet de tracé, étude 

préliminaire de la banque d’accueil pour le cabinet médical du docteur Bataille 

Mars 1986 

7 juillet 1987 

   Dossier de référence  N.d.* 
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   Dossier proposition de matériaux : Novobat, L’art en mouvement, correspondance, Panneau Zero 

Dossier documentation : normes de montage, fenêtre, façades, notes manuscrites, devis, 

coordonnée des fabricants, Schüco International, Horizal, dossier pierre placo et luminaire, 

dossier métal et menuiserie,  

N.d. * 

   Dossier matériaux, dossier sol mur plafond, dossier staff et stuc, aménagement urbain en béton, 

parquets, article baignoire, paravent et vitrage, cheminée ancienne Ets Camus 

N.d. 

   Étude des normes : antidérapant, douche, correspondance Novembre 1989 

   Dossier mobiliers prix médiathèque Saint-Quentin-en-Yvelines et CARAN, correspondance Octobre 1988-juillet 

1989 

562-563   Dossier exécution du mobilier (Gaboreau, Lagrèze) lots 1, 2, 3, 4 : plans, coupes, perspectives, 

écran alvéolé, tables de conférence, salle des inventaires, consultations informatique, salle de 

lecture des microfilms, plateau de consultation, salle de lecture, table type Rotonde, salle 

onomastique, mobilier intégré, rayonnage, cache-radiateur, comptoir surveillance, étagère écran, 

guichet, salle de sigillographie, planche modification observations 

Décembre 1986-

mars 1988 

 

563   Esquisses et études préliminaires : plans, perspectives, détails 1985-1991 

   Document écrits : descriptions mobiliers par salle, dossier CARAN, notes manuscrite, 

documentation Le Caméléon 

1986-1991 

   Dossier consultation des entreprises : liste du mobilier intégré, cahier d’interprétation graphique, 

plans de repérage, cahier de références et esquisses, cahier de détails 

Septembre 1985 

   Dossier des ouvrages exécutés : liste des plans, liste des meubles à chiffrer en but de 

commercialisation 

Septembre 1989 

564 Łódź Logements rue Wigury Esquisses, études préliminaire, études finale : plans et détails (calque, papier, tirage sur papier et 

blueprint) 

25 juin 1996 

564 Konstancin-Jeziorna 

(Pologne) 

Villa Büchner Documents écrits : fax, plans, dossier référence, notes manuscrite, correspondance, certificat dont 

liste des plans 

1999 

564 Pologne Centre de congrès et Centre d’exposition Dossier de candidature (promoteur Coplan Ingénierie) : correspondance Halina Kozlecka, 

attestation plans, réglementation, dossier de consultation, photographie, modélisation 

informatique 

14 janvier 2005 

565 Varsovie Projet de développement foncier Documents écrits : dossier de presse, compte rendu annuel 1986, compagnie européenne des 

casinos, dossier agence, projet 1986-1989, étude de développement et transfert de technologie 

Mars 1989 

565 Varsovie Rue Madalińskiego Études de faisabilité : plans, plans de situations, plans masse,  N.d. 

565 Łódź  Logements sociaux (concours) Documents écrits : correspondance, dont  Avril 1998 

   Études préliminaires de plans, coupes Septembre 1999 

565 Varsovie Białołęka Document de promotion N.d. 

565 Pologne Smolna Études préliminaire : plans, plans topographique dont photographies N.d. 

565 Cracovie Salle multifonctionnelle Études préliminaires: plans N.d. 

565 Cracovie Salle multifonctionnelle Documents écrits : correspondance Septembre 2003 
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566 Pologne  « Les Affaires » : Hôtel Documents écrits : liste, notes manuscrites Mars 1998 

566 Pologne  « Les Affaires » : Kuzmienko  Documents écrits : listes, notes manuscrites et articles N.d. 

566 Pologne  « Les Affaires » : Hala Kozyki Esquisses études préliminaires : plans N.d. 

566 Varsovie « Les Affaires » : Place Trois Croix Document écrits : note manuscrites, correspondance, photographies, plans Novembre 1996 

566 Pologne « Les Affaires » : Logement social Documents écrits : correspondance, tableurs et extrait d’articles 20 novembre 1997 

566 Pologne Divers Dossiers coordonnées : Pierre Martin, Cotec, J.-M. Charpentier, dont plans ; Konrad 

Chmielewski, Arkitektura, Rob Orr 

N.d. 

566 Varsovie (Pologne) Centre de congrès  Documents écrits : correspondance, notices, documentation dont plans Juil. 1990, oct. 1995 

567 Varsovie (Pologne) Extension de la Bourse de Varsovie (Giełda)  Documents écrits : correspondance, notes manuscrites, fax, tableurs, assurances, photographies, 

dossier de références et de consultations entreprises. Esquisses : détails, plans 

1996-2000 

568 Varsovie (Pologne)  Immeuble de bureaux, aleje Ujazdowskie Études préliminaires, consultation des entreprises/marché : notes, CCTP annoté Mars 2002 

   Consultation des entreprises, mise au point : plans, chiffrage, correspondance Juin-août 2001 

  Logements, aleje Ujazdowskie Études préliminaires : plaquette de présentation, détails, chiffrage, notes, correspondance, 

esquisses (1996-1997), plans, factures, plans état des lieux, correspondance (1999-2001) 

1996, 1997, 1999, 

2001 

569 Paris 8e Institut polonais, 31 rue Jean-Goujon Dossier marché : vue en élévation et en coupe de banque d’accueil et mobilier (copies)  Septembre 1994* 

569 Varsovie (Pologne)  Immeuble de bureaux, aleje Ujazdowskie Études préliminaires : correspondance concernant la mise au point des études ; contrat de maîtrise 

d’œuvre et convention 

2001, 2002 

 Varsovie (Pologne)  Tour Varsovie « Projekt Two Towers » Études : correspondance, esquisses originaux, textes (en polonais), vues en perspective, reportage 

photographique état des lieux 

2002 

 Gdańsk (Pologne) Théâtre Wybrzeże Correspondance, reportage photographique, esquisses, plans, détails 2001, 2003 

 Konstancin-Jeziorna 

(Pologne) 

Villa Büchner Études : détails, correspondance Mai 1999 

 Varsovie (Pologne)  Logements et commerce, ul. Chmielna 18 Études : correspondance, plans, détails, coupure de presse, rapport « Étude schématique 

d’implantation d’un magasin », tirages photographiques, vue en perspective ; contrat (dans la 

chemise du contrat de l’aleje Ujazdowskie) 

1995-1999 

570 Varsovie (Pologne) Logements et commerce, ul. Chmielna 18 Études : correspondance, notes, contrat de maîtrise d’œuvre, croquis, plans 1998-2000 

 Gdańsk (Pologne) Théâtre Wybrzeże Permis de construire modificatif : correspondance, notes, croquis, détails, documentation (flyers 

théâtre et matériaux, revues) 

2000-2002 

 Varsovie (Pologne) Communication ; références Dossier « Pologne » : documentation des biennales (Cracovie 1989), les écoles et Jerzy 

Kuzmienko, architecte : correspondance, plaquettes, 2 diapositives, coupures de presse, textes, 

tirages photographiques (colloques de Polska Akademia), carte postales, affiches, revues 

« Komunikat Sarp » 

1983, 1984, 1987- 

1989, 2003 

  Projet Przetargowy Études : plans  1998 

571 Varsovie (Pologne) Centre de congrès  Dossier pré-APS : pièces graphiques, notes, chiffrage, programme Mai-juillet 1994 

 Gdańsk (Pologne) SARP n° NR807 Zalacznik (concours) Études : correspondance, reportage photographique Octobre 1998, 1999 
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  SARP Centre Sopotu (concours) Études : plans, élévations, coupes, notes Octobre 1995 

  Centre commercial Nowolipie (concours) Extraits des articles, coupures de presse polonais, copies de croquis, correspondance, croquis, 

plans 

1996, 1998, 1999 

  Académie de musique de Moniuszki 

[concours] 

Études : plans 1995 

  [SARP n° NR807 Zalacznik] Études : correspondance 1999 

  Documentation sur la ville  Plaquettes conférences, visites 1999 

572 Gdańsk (Pologne) Documentation références Dossier S. Fiszer  Pologne 2007 : extraits des articles 2005 

  Logements Foksal (concours) Études : ccorrespondance, esquisses 2006, 2007 

  Wrzeszcz ul. Partyzantow Études : plans 2006 

  Nowe Miasto [ville nouvelle] Stocznia Études : esquisses, plan d’urbanisme (copies) 2006 

 Varsovie (Pologne) Logements Orzeszkowa, ul. Elizy Orzeszkowej 

14/16 

Études : notes, esquisse Juin 2006 

  Logements Chopina Études : plans (copies), coupe Juillet 2006 

  Logements Minska Études : plans (copies), croquis Juillet 2006 

  Réaménagement des arcades Kubicki Études : détails 2006 

  « Tour » Wojdan Études : élévation, correspondance, croquis Mai 2006 

572 Varsovie (Pologne) Anielewicza Études : correspondance, croquis, plan, variantes Mai 2006 

  « Projet Praga » Études : correspondance Mars 2006 

  Projet Praga  ul. Postępu Études : variantes, vues en perspective Octobre 2006 

  Krucza Bracka Études : vues en perspective [2006] 

  Immeuble Budowlany, ul. Orzeszkowej Études : vues es perspective, élévations (copies), détails 2006 



Fonds Stanislas Fiszer, 453 IFA, repérage  •  160 

 

 

  Kozia [réaménagement grenier ul. Krakowskie 

Przedmiescie] 

Études : plans, croquis Décembre 2006 

  Projet Praga ul. Grochowska Études : correspondance Janvier 2007 

  Musée d’art moderne de Varsovie (concours) Études : liste des participants Juin 2006 

  Logements Handel, Piura, Place (concours) Études : plaquettes candidats Juin 2006 

  Powsin Wilanow  Consultation : règlementation  2006 

 Cracovie (Pologne) Banlieue de Cracovie [Krakowskie 

Przedmieście] 

Études : Extrait d’un acte notaire 2006 

 Pologne Ul. Szwedzska Études : note 2006 

 Varsovie (Pologne) Ul. Chmielnej 18 Études : contrat, note 2006 

  Logements Minska, Kamionkowska, 

Groghowska 

Études : correspondance, vues en perspective 2006 

  Ochota ul. Orzeszkowa et Opaczewska Études : esquisse contrat 2006 

  Sn. Études faisabilité : vues en perspective façade, plans, coordonnées de Marta Dziarnowska 2004 

  Ul. Chopina Études : plans avec les remarques 2006 

  Musée d’art moderne de Varsovie (concours) ; 

Réaménagement des arcades Kubicki 

Études : programme ; plans, élévations 2005 

  Logements Wojdan, ul. Przeskok 2 Études : plaquette de présentation du projet 2006 

   Études : correspondance 2005 

  Izba Architektów [Ordre des Architectes] Correspondance 2006 

   Correspondance 2004 

  Échanges avec les entreprises et établissements 

polonais  I 

Correspondance 2015 

  Siedziby mBank w Lodzi przy ulicy 

Kilinskiego 59 

Études : plaquette de présentation, notes Mars 2015 
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  Dluga Études : vue en perspective, notes, projet d’un acte notaire  Juin 2015 

  Échanges avec les entreprises et établissements 

polonais  II 

Correspondance 2015 

  Institut français de Varsovie Études : plan de situation, plans mobilier  2015 

  S.n. Études : correspondance, plans Février 2015 

  Résidence ulicy Szeligowskiej Études : plaquette de présentation 2014 

  Projet du promoteur Strabag Études : correspondance, vues en perspective, croquis 2014 

  Concours abandonnées Études : plans 2014 

  Bielanska Études : correspondance, plans  Octobre 2014 

  Karolkowa Études : correspondance, plans Septembre-octobre 

2014 

  Musée d’art moderne de Varsovie (concours)  Études : coupures des journaux, correspondance, vues en perspective Juillet 2014 

  Ogród XXI Études : correspondance Octobre 2014 

573 Gdańsk (Pologne) Centre médical (concours) Études : correspondance, programme 2014 

 Varsovie (Pologne) Échanges avec les entreprises et établissements 

polonais  I 

Études : correspondance 2016 

  Échanges avec les entreprises et établissements 

polonais  II 

Études : correspondance, esquisses, vues en perspective 2016 

573 Varsovie (Pologne) Zadaszenia, ul. Kucharzy Études : plans provisoires, correspondance 2016 

  Orange, offre d’études  Correspondance 2016 

558 Gdynia Forum culturel Documents écrits : correspondance Novembre 2011 

  Réhabilitation du Teatr Gdynia Documents écrits : correspondance Juin-décembre 2010 

573 Tychy (Pologne) Espace commercial FIAT AutoPoland-Autohit Études façade : élévations, croquis 1997 

   Études mobilier : programme, correspondance 1997 

   Études aménagement intérieure : plans, notes, croquis, correspondance, programme                                                                       1996, 1997 
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574 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Consultation 2ème phase : correspondance, notice architecturale, estimatifs, note commentaire jury 

1e phase, pièces graphiques du concours, extrait de l’article « Jack Lang l’épurateur » (Aspects de 

la France du 3 novembre 1983), notice descriptive, esquisses et notes SF, copies des images de 

référence, plaquettes consultation 2 et 3 

Octobre 1983 

   Façades : descriptive, plans, élévations, coupes, détails 1986 

   Bâtiment perspectives extérieurs : vues en perspective et en axonométrie [1986] 

   Bâtiment perspectives intérieures : vues en perspective [1986] 

   Bâtiment : fiches techniques [1988] 

   Bâtiment : extraits de la plaquette [1988] 

   Bâtiment vues extérieure et intérieure : tirages en couleur et en nb N.d. 

   Mobilier table de consultation de la salle de lecture : plans, coupes, détails, plans d’exécution cinq 

tables, détails caissons T10, T11, bloc tiroirs sur roulettes, plan de travail, plans table de 

consultation, tables ovales 6 places, casier à carton de la salle de lecture et piètement table de la 

salle de lecture (plans d’exécution entreprise Lagreze réalisations) 

1987, 1988 

   Mobilier table de la salle de lecture microfilms : extraits détails techniques [1986] 

   Mobilier table de la salle de seminaires : extraits détails techniques [1986] 

   Mobilier table consultation de la salle de lecture (table d’huissier, grande table de consultations 

des grands documents, table d’ovale) : extraits détails techniques 

[1986] 

574 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Mobilier table de la salle de topographie : extraits détails techniques (piètinements en claustra) [1986] 

   Mobilier meuble de bureaux (plan de travail, bloc tiroirs sur roulettes) : extraits détails techniques [1986] 

   Mobilier meuble de bureaux : extraits détails techniques DCE 1986 

   Mobilier alaises bois massif : extraits détails techniques [1986] 

   Mobilier vitrine : extraits détails techniques EXE entreprise [1986] 
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   Mobilier chaise : croquis et esquisses SF, plans, vues de profil (bureau d’études Maxime Old) et 

en axonométrie, échantillons cuivre, extraits de la plaquette, tirages photographiques en couleur 

sur papier, flyer « Fauteuil Bridge » de Structures, catalogue mobilier « Bureaux de direction » de 

UGAP 

1987 

   Mobilier lampe bureau « SF » : croquis SF, fiche descriptive, plan, détails, tirages 

photographiques en nb sur papier, plan variante 

1987 

   Mobilier lampe suspension : croquis et notes SF, correspondance, tirages photographiques en nb 

sur papier, estimation 

1987 

   Mobilier porte-livres : détails techniques, tirage photographique en couleur sur papier, 3 

exemplaires du faire-part de la visite du 28 avril 1988  

1987, 1988 

   Mobilier banques d’accueil : fiche technique, tirage photographique en nb sur papier, coupes, 

façades avant, vue de dessus 

[1987] 

   Mobilier banques du bureau commande reprographie, de la salle des inventaires, du 1er étage, de 

la salle des plans, de la mezzanine sur 1er étage : plans DCE, extrait détails techniques DCE/EXE, 

détails, coupes 

1985, 1986 

   Mobilier comptoir anomastique : extrait détails techniques DCE Mars 1986 

   Mobilier banques comptoir de vente (Dennery) : plans, coupes, croquis  1987, 1988 

   Mobilier, mobilier intégré, banques, tables : croquis et esquisses originaux et copies SF, dessins 

types mobilier intégré, fiches types « Collectionner » (1er démarche sur les meubles, analyse fait 

par une stagiaire américaine » 

1986 

   Mobilier intégré : plans d’exécution B2_B3, B4, B5 et B6 1988 

574 Paris 3e Centre d’accueil et de recherche des Archives 

nationales (CARAN) 

Mobilier boutique : fiche technique [1987] 

   Mobilier table de la salle de réunion (archives Cantal, référence ?) : fiche et dessins techniques, 

plans d’exécution 

[1986], 1988 

   Mobilier rangements bibliothèque : fiches techniques, plans d’exécution entreprise (Philippe 

Minard), coupes, détails 

[1986] 

   Mobilier rangements salle de sigillographie : extraits détails téchniques [1986] 

   Mobilier rangements comptoir commandes reprographies : dessins techniques [1986] 
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   Mobilier meubles comptoirs des consultations : extraits détails techniques [1985] 

   Mobilier de vestiaires : extraits détails EXE entreprise [1986] 

   Mobilier (rayonnage, banques, tables, comptoirs, écran, paravent, espace bureau, alvéoles 

informatiques, logettes, plans de travail, structure d’habillage, tables, vitrines) DCE : fiches 

descriptives lot n°4 (métal) : plans, détails 

Mars 1986 

   Mobilier rayonnage : extraits détails techniques [1986] 

   Mobilier rayonnage : extraits détails EXE entreprise [1986] 

   Mobilier meubles en cours de commercialisation : liste des meubles, fiches techniques [1986] 

   Mobilier: fiches techniques (extraits cahier mobilier « SF ») [1986] 

575 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Boîte 1 séminaires, voyages d’études, formation des architectes, concours d’architecture : 

programmes, correspondance, notes, comptes rendus des réunions, bilans, rapport d’activité  

1984-1991 

   Boîte 1 école – recherche : budget de l’exercice (1988, 1989), compte financier de l’exercice 

(1987), notes, correspondance, Dossier noir sur les concours d’architecture (1981), projet de 

convention entre l’école d’architecture de Nancy et l’université de Nancy II, ordre du jour, 

comptes rendus des réunions, demande de réhabilitation du certificat d’études architecturales 

approfondies Architecture et Archéologie, texte L’Architecture et la question du Temps de Robert 

Prost, note méthodes d’enseignement, liste des enregistrements vidéo 1989/1990, extraits des 

articles « Nous étions de notre temps » de Françoise Véry et Henry-Jacques le Même, 

propositions au sujet de diplôme, certificat « Architecture et Ingénierie : Les nouvelles pratiques 

constructives. Méthodologie et économie du projet » et « Pratiques constructives C18² et C19² », 

liste des élèves 1987/1988 

1981, 1987-1990 

575 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Boîte 1 enseignement années 1997/1998 et 1998/1999 : notes, résultats du jury, correspondance, 

textes d’étudiants, affiches des évènements, liste des médailles attribuées depuis 1965, extraits des 

dossiers de presse, coupures de journaux, croquis SF, exemplaires de Journal of The International 

Association for Shell and Spatial Structures vol. 39 (1998) n. 1, Journal de l’École d’Architecture 

de Nancy n°20, 21, 22, EAAE News Sheet 52,  note d’intention – méthodologie, emploi du temps, 

rapports « Les dessous ou les dessins minute de la carte d’état-major en Lorraine », « Architecture 

environnementale, la nécessité d’une recherche prospective » de Pascal Perris, « Concours 

d’architecture Fondation BMW. La maison individuelle », comptes rendus des réunions étudiante, 

règlement du Grand Prix d’Architecture 1999, livre « Enseigner le patrimoine architectural et 

urbain dans les écoles d’architecture. Chaillot 2 juin 1995 », cahier de notes SF, liste des étudiants 

1995, 1997-1999 

   Boîte 1 coopération scientifique avec Politechnika Szczecin : notes, correspondance, liste des 

relations des écoles d’architecture avec les pays d’Europe centrale, rapport relatif à la mission 

effectué en Roumanie et en Tchécoslovaquie, note concernant les séminaires de sensibilisation 

« Architecture – urbanisme – aménagement en Roumanie »   

1990 
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   Boîte 1 enseignement 1990-1992 : programme, correspondance, conventions, comptes rendus des 

réunions, notes et croquis SF, propositions de recherche, plaquette « Donner du sens à l’ouvrage. 

École d’architecture de Nancy », exemplaire de France USA. Contacts No 56, L’EAN a 20, 

rapport « La métropole imaginaire », candidature secrétaire  

1987, 1990, 1991 

   Boîte 1 relations avec l’Ambassade de France en République Arabe d’Égypte : correspondance, 

plaquette « La maison al-Sinnari » 

1995, 1996 

   Boîte 1documentation concours : plaquette « Concours architecture 1980-1986 » 1986 

   Boîte 1 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Frédéric Chastanier, Le goût du peu. Notes, 

vraies et fausses 1989-1991 

1991 

   Boîte 1 documentation : plaquette « Pour une ville de nouvelle mesure » de Claude Tréhin, 

correspondance 

1994 

   Boîte 1 documentation : brochure de présentation de l’EAN 2002 

   Boîte 1TPFE : note  N.d. 

   Boîte 1 documentation : fiche 2000 interior design survey, flyer de l’exposition Sverre Fehn, note 

« Un sentiment de ville. Perception » d’Emmanuel Cichy 

2000 

   Boîte 1 enseignement 1992/1993 : programme de la rentrée, correspondance 1992, 1993 

   Boîte 1 échanges avec Anne-Marie, Michel et Philippe Guyard : correspondance, notes, croquis, 

dossier de candidature à l’Académie de France à Rome 

1980, 1982 

   Boîte 1 étude d’Alain Potoski : CV, sommaire de l’étude 40 voyages du lieur de lieux, note 

pédagogique 

N.d. 

575 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 

Boîte 1 séminaire L’Arbre et la ville. Projets et réalisations : programme, note, correspondance, 

compte rendu 

1978 

   Boîte 1 documentation : rapport « Écoles d’Architecture 2000. Schéma de développement » 

d’Armand Frémont 

1992 

   Boîte 1 École d’architecture de Nancy. Année 1999 et 2000 : revue de presse 1999 

   Boite 1 documentation : plaquette « Esquisse d’un cénotaphe. A la mémoire d’Armand Robin » 1978 

576   Boîte 2 : rapport A propos d'Europan 4, construire la ville sur la ville. Réflexion sur une demande 

de concours. Représentation, Communication, Concours., note, fiches de présentation avec 

l'introduction, le sommaire et des plans, le programme, la réponse, la présentation et les résultats 

1999 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études de Fabrice Micallef, Mouvement (rapporteur 

Odile Hamburger) 
Décembre 1989 
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   Boîte 2 : rapport Diversité architecturale permise par les systèmes de construction, recherche 

réalisée par A.R.E.A. (directeurs de recherche Hamburger, Bauer, Venard) 
 

Août 1972 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Guillaume Métayer, Saint-Gobain & René 

A. Coulon 1935-1955 pour de nouveaux usages du verre, École d'architecture de Paris- Belleville 

(directrice de recherche Marie-Jeanne Dumont) 
 

Juin 1999 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Pierre-Alexandre. Martin, Joachim Charles, 

Vers une entrée du territoire 
Juin 2000 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Valéri Lemarquis, Renouveau, Nancy – 

Commanderie (rapporteur : Odile Perreau-Hamburger) 
1987 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, M-A. André, Psychiatrie et Architecture : 

Un centre de Crise à Nancy 
1989 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Christelle Lesage, Une aire dans le paysage 

(directeur d’études Guy Malot) 
Juin 2000 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Sylvain Houpert, La lumière comme matière 

d'architecture : Ambiances architecturales et urbaines d'un hôtel 3 étoiles à Lille 
1997 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Alexandre Simonis, Trame et architecture 

construite (directeur d’études Stanislas Fiszer) 
Décembre 1990 

   Boîte 2 : Annexes, quelques exemples d'écoles / le concept de studios / Matériel scénographique N.d. 

   Boîte 2 : Catalogue des diplômes de l'année 2003. École d'architecture de Paris-Belleville 2003 

   Boîte 2 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Fabrice Geoffroy et Didier Michel, Panser 

Vilgrain. Detours et des tours (topo-tropes) : Il faudra bien que les Phenix renaissent (rapporteur 

Stanislas Fiszer) 

N.d. 

576 Nancy (Meurthe-et-Moselle) Enseignement à l’École d’architecture de 

Nancy 
Boîte 2 enseignement années 1975-1978 : lettre « d'étudiants sans importance à S. Fiszer, le lundi 

14/03.77, Norme et institution : Résumé du rapport final d'une recherche financée par le plan 

construction Marché n° 77 ow 77, procès-verbal de la réunion Commission Pédagogique du 24 

avril 1979, plaquette « Design competition 1978, correspondance, note « l’enseignement de 

projet », emplois du temps, liste des étudiants, programme, documents préparatifs à 

l’enseignement, notes, croquis SF, rendus d’étudiants 
 

1974- 1978 

   Boîte 2 critique sur l’enseignement et pédagogie du projet : notes, programme, correspondance, 

emploi du temps, extraits des articles, comptes rendus des réunions, arrêtés, notes concernant les 

voyages d’étude, appel d’offres 1982 recherche sur l’énergie 

1981-1983 

   Boîte 2 : extraits des articles « Le dessin : premier compagnon de Robert Wilson », « Pessac ou la 

question du post-modernisme » 
1979 

   Boîte 2 L’enfant et l’espace scolaire : plan, axonométrie de la salle de jeux et de découverts 

(projet n.d.), façades, détails du toboggan 
N.d. 

   Boîte 2 documentation : cartes de visites, faire-part, cv [1979] 

577   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Frédérique Benard, Pliure. Un musée à 

Alésia (rapporteur Stanislas Fiszer) 
Juin 1990 

   Boîte 3 : notes François Mathieu En passant par Jean Prouvé 1994 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Anne Devaussuzenet, Chaumont, valoriser 

le secteur gare (directeur d’études Stanislas Fiszer) 
Décembre 1998 
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   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Monika Kappel, Maison Lombart, École 

d’architecture Paris-la Seine (directeur d’études M. de Monchy) 
Novembre 1993 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Clément Linard, Moment d’un bilan-depart-

bagage  
Octobre 1993 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Le cube N.d. 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Jo Abram et Anne-Marie Collin, 

Architecture. Théories et pratiques (rapporteurs André Vaxeliaire et Jean-Claude Vigato) 
1975 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Patrick Borderie, document du travail 

(directeur d’études Stanislas Fiszer) 
1990 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, René Deleval, Robert Auzelle et les 

problèmes de sépulture en urbanisme (directeur d’études Jean-Pierre Feugas), École 

d’architecture Paris-Belleville 

1992, 1993 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Gilles Poulain, Jeu et architecture (directeur 

d’études Philippe Boudon), École d’architecture de Paris La Villette 
1994 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Laurent Boudrillet, Les incidences d’un 

fleuve. La Seine. Sur les compositions urbaines d’une ville, Paris  (directeur d’études Laurent 

Salomon) 

1991 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Bertrand de Mijolla et Jean-Christophe 

Monjardet, La fabrication d’un nécessaire, entre pragmatisme et utopie (directeur d’études 

Stanislas Fiszer) 

1991 

   Boîte 3 : Mémoire/ Travail Personnel de fin d'études, Sandrine Dupraz et Jean-Baptiste Valéri, 

Paysage, parcours, architecture. Aménagement de la porte de Charenton (directeur d’étude Marc 

Bourdier) 

1999 

578 Éragny-sur-Oise (Val-

d’Oise) ; Cergy ; Melun-

Sénart ; Savigny-le-Temple 

(VN de Melun-Sénart, Seine-

et-Marne) ; Vert-Saint-Denis 

(VN Melun-Sénart) ; Saint-

Genis Laval  

Concours d’architecture pour la réalisation de 

70 maisons individuelles ; parc du Pas Saint-

Christophe ; Plessis 5 bords du canal ; 

concours PAN Sud-Ouest ; concours 190 

maisons individuelles ; La Prévote ; ZAC des 

Basses Barolles 

Dossier logements agence : plans de masse, fiches technique, textes « Une démarche », « Plan de 

masse », « Prix 1980 », « Programme de logements individuels en accession tel qu’il a été 

réalisé », « Clôtures, parcelles, extensions », « Le Hameau des Régalles », copie des plans 

d’ensemble, données cité-jardin sur Champigny, Le Pré-Saint-Gervais, plans des logements 

[Andrault-Parat] 

1971-1980 

578 Montreuil (Seine-Saint-

Denis) 

Immeuble 61 rue Rapatel (concours) Dossier préparation : correspondance, texte SF 2018 

   Dossier administrative : pièces administratifs, références architecte 2018 

   Dossier complément dans dossier cahier A3 : plans pas transmis, croquis, correspondance, 

données, brouillons du travail 

2018 

578 Vert-Saint-Denis (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

190 maisons individuelles (consultation) Dossier logements  individuels : copies des perspectives et vues axonométriques  [1973] 

578 Saint-Genis Laval (Rhône) ZAC des Basses Barolles,  

La Toison d’Or, 12 maisons (consultation) 

Dossier de présentation : plaquette, copie de la plaquette 1984 

   Dossier de présentation : plaquette 1984 
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578 Jouy-le-Moutier 

(VN de Cergy-Pontoise) 

Piscine de Cergy, ZAC de Jouy-le-Moutier 

(concours) 

Dossier villes nouvelles : copies des plans  1980-1983 

578 S.n. Logements avec Epron (concours) Croquis, tirages étude façade de l’agence Havas N.d. 

578 Nandy (VN Melun-Sénart, 

Seine-et-Marne) 

Concours d’urbanisme le centre de village - 

perspective 02 (concours) 

Copies des perspectives, plaquette, notice 1978 

578 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

Consultation ZAC Plessis-le-Roi, Plessis 1 

CES 900 (concours) 

Plaquette de présentation [1975] 

578 Savigny-le-Temple (VN de 

Melun-Sénart, Seine-et-

Marne) 

Plessis 1, réalisation du gymnase A’ et plateau 

d’EPS de « Plessis-la-Forêt » (architecte 

SAREA, A. Sarfati) 

Dossier avant-projet (APD) : rapport de présentation, notice descriptive sommaire, rapport de 

sécurité, notice estimative sommaire, récapitulatif des surfaces, plans 

Mai 1978 

578 Saint-Léger-sous-Beuvray 

(Saône-et-Loire) 

Centre archéologique du Mont-Beuvray 

(concours) 

Copie de la plaquette projet 1991 

578 Paris 8e Institut polonais, 31, rue Jean-Goujon 

(concours) 

Extrait de la plaquette (plans, façade) [1994] 

578 Paris 8e Ambassade du Japon : nouvelle façade Copies de perspectives de la façade [1996] 

578 Aix-les-Bains (Savoie) (Nouveaux) Thermes de Chevalley (concours) Copies de plaquette projet 1996 

578 Châlons-en-Champagne 

(Marne) 

Bibliothèque municipale à vocation régionale 

(BMVR) (concours) 

Copies des extraits de la plaquette (perspectives) 1997 

578 La Rochelle (Charente-

Maritime) 

Bibliothèque universitaire de La Rochelle 

(concours) 

Copies des extraits de la plaquette (perspectives) 1997 

578 Tarbes (Hautes-Pyrénees) Terrain Abadie « La Vallée de l’Adour », 20 

maisons 

Dossier logements : plaquette 1979 

578 Noisiel (VN de Marne-la-

Vallée, Seine-et-Marne) 

Consultation pour l’opération les « Coteaux de 

Maubuée » groupe scolaire  

Plan d’ensemble, des cellules, d’assemblage schéma 2, 3, 5, 6, 7  Juin 1973 

578 Stanislas Fiszer Book agence Dossier générale de présentation : plaquette (CV, plaquette) 1993 

578 Paris 8e 

 

Hôtel Parc Monceau, 51-57, rue de Courcelles Pièces écrites : extrait du PLU, correspondance, mémoires d’honoraires, tableau récapitulatif des 

surfaces, contrat d’architecte,  projet de contrat d’architecte, CR des réunions, reportage 

photographique edl, rapport protocole d’accord, contrat d’architecte de octobre  et contrat 

d’architecte pour étude préliminaire 1999,  PC du février 2004, notice de sécurité du PCm de avril 

2004, notice de présentation du 23 mars 2001 

1998, 1999, 2001, 

2004, 2014, 2019 

   Phase esquisse mars-mai : esquisses, plans, coupes, élévations, copies de croquis SF 2019 

   Phase esquisse, dossier RDV avec François Brugeaud : plans, élévations 2019 

578 Paris 8e Groupe LVMH, 30, av. Hoche DCE : façade sur avenue Hoche 1/50 Novembre 1995 
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   Études façade : élévations 1/100, coupe A-A, vues en perspective, détails variantes A et B, vues 

en perspective, détails façade, détails sérigraphie sur porte, détails porte accès parking, élévation 

grille décorative et grille d’entrée, détails façade intérieure, notice descriptive des travaux et de 

sécurité 

1995 

   Hall d’accueil, études : vue en perspective [1995] 

   Hall d’accueil, études plafond : plan d’aménagement, plan de sécurité [1995] 

   Hall d’accueil, études sol : esquisses sol et calepinage Stanislas Fiszer [1995] 

   Hall d’accueil, études banque d’accueil : croquis  [1995] 

   Hall d’accueil, APS : coupe A-A et B-B 14 mai 1996 

579 Paris 12e  ZAC Chalon : commerces, 204 logements, lieu 

de culte et parking place Chalon 
Comptes rendus de rendez-vous Mars-mai 1994 

579 Paris 12e  ZAC Chalon : commerces, 204 logements, lieu 

de culte et parking place Chalon 
Permis de construire modificatifs : plan du 6e et du 7e étage Juin 1994 

   Dossier consultation entreprises : calepin et détail lot gros œuvre et hall d’entrée Juin 1994 

   Esquisses sur papier (originaux) N.d. 

   Notes choix des matériaux des halls, tableau récapitulatif N.d. 

   Listes des projets exécutés d’ouvrage (PEO), du dossier marché, du calepin et détails métallerie et 

carnet détails des halls d’entrée 

Mars-juin 1995 

   Dossier PEO : plan des étages Juin 1995 

   Pièce fonte d’aluminium garde-corps : détails 14 février 1996 

  ZAC Chalon : hôtel Novotel Dossier de consultation des entreprises : plan masse, coupe et façade Octobre-novembre 

1993, septembre 

1995 

   Dossier marché Janvier 1994 (provisoire) : plans des étages  Janvier 1994 

   Documents de correspondance dont bordereau d’envoi 1992 et 1995 
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   Avant-projet sommaire étude du grand escalier : plans et vue aérienne, coupes et façades (tirage 

sur calque et sur papier) 

Avril 1993 

   Dossier chantier : détail lettres côté hôtel 27 avril 1995 

   Dossier croquis et détails N.d. 

   Dossier détail grilles de ventilation 1995 

   Esquisses et études préliminaires : détail garde-corps, détail fixation des candélabres, détail rive 

des emmarchements, coupes 

N.d. 
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Boîtes Armic (dossiers A4) : enseignement à l’École d’architecture de Nancy1 

Voir aussi supra les boîtes 453 IFA 575-577. 

Boîte Commune Opération Description Dates 

601   Travaux d’étudiants  

602   Contexte administratif de l’enseignement de l’architecture : notes circulaires de l’école 

d’architecture de Nancy 
1976-1982 

   [Chemise bleue] : notes circulaires de l’école d’architecture de Nancy, notes sur le programme, 

sur le « projet Fiszer » 
1981-1982 

   Travaux à donner aux étudiants dans le cadre des certificats C18, C19 : extension de l’hôtel de 

ville de Laxou 
1981-1982 

   Documentation de voyage 1981-1982 

603   [Chemise noire] : projet de Marc Donnadieu (encadré par S. Fiszer) sur l’extension du musée de 

Nancy 

1983 

   Corresopndances, travaux d’étudiants 1991 

604   École d’architecture de Paris-Belleville : liste des travaux et projets, 1989 

« Positions et propositions : chroniques des tentatives dans l’UPA 5 » 

 

Mai 1980 

   Comptes rendus de visite d’élèves de l’école de Nancy à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines (CR de Jean-Marie Butikofer) ; de visite d’élèves à l’école de La Tour-d’Aléron ; autres 

visites 

Octobre 1979, 

février 1980 et ann. 

scol. 1979-1980 

   Manuscrit de Stanislas Fiszer (avec qqs retouches) d’un texte sur architecture et poésie   

   Travaux d’étudiants  

605   Correspondances avec des étudiants, programmes, notes de l’administration de l’école 1994 

   Correspondances avec des étudiants, programmes, notes ; une chemise avec des fragments de 

travaux d’étudiants 

1998-1999 

                                                             
1 Repérage très sommaire réalisé par David Peyceré, juillet 2021. 
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Boîte Commune Opération Description Dates 

(605)   Chemise « Projets textes » : notes, textes d’enseignement (pas de S. Fiszer) 1992-1994 

606   Niveau (revue de l’école d’architecture de Nancy), n° 2 à n° 18 1975-1981 

   Programmes, notes de l’administration de l’école 1973-1975 

   Travaux d’étudiants  

607   Préparation du CEAA, 1991 : programmes d’autres écoles (documentation) 1984-1991 

   Pheng Ma, « Péri-Féerie », mémoire de fin d’étude (EA Paris-La Villette) 1983 
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