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DOCUMENTS CONSERVES A PLAT 

 

 

Pochette Commune Adresse Opération Description 

1 Limoges 

(Haute-Vienne) 

 Rectorat Projet, 1er juillet 1969 

2 Limoges  Rectorat Adaptation du projet de 1968, juillet-août 1975 

3 Limoges  Rectorat Avant-projet n° 4, 25 avril 1975, et modification, 22 juillet 1975 

4 Limoges  Rectorat Avant-projet n° 5, 29 sept. 1975, et variante, déc. 1975  

5 Limoges  Rectorat Portfolio d’études et de photographies 

6 Limoges Rue de Beaupuy CIL de Limoges, ensemble de 

logements SEMLIM 

Portfolio d’études 

7 Gruissan (Aude)  Unité touristique Portfolio d’études et de recherches, 1964 ; schéma d’aménagement. 

8 Gruissan  Unité touristique Esquisses de Marcel Lods (?), 1965 ; recueil de dessins, 1964-1965. 

9 Gruissan  Unité touristique Portfolio d’études : port, villages, chalets, 1964. 

10 Gruissan  Unité touristique Recherches 1964-1974 : portfolio de dessins, imprimés et photographies. 

11 Gruissan  Unité touristique Secteur Saint-Pierre : portfolio d’études, n.d. 

12 Gruissan  Unité touristique Village du Peyrat : portfolio de dessins, n.d. 

13 Gruissan  Unité touristique Études des villages : portfolio de dessins, n.d. 

Villages : portfolio de photographies de chantier, n.d. 

Habitations individuelles groupées : portfolios de dessins, n.d. 



Pochette Commune Adresse Opération Description 

14 Niort 

(Deux-Sèvres) 

 ZUP de Saint-Lignaire Etudes pour le plan général, dessins et photographies de maquettes, n.d. 

15 Vouglans (Jura) 

et Chastang 

(Corrèze) 

 Barrages hydroélectriques Portfolios de dessins et de photographies, recherches architecturales sur les 

grands barrages, 1943-1972 

16   Divers concours Photographies de maquettes, plans et élévations. 

16 Paris 16e  Quai de Passy Ministère de l’Équipement  

16 Massy-Palaiseau 

(Essonne) 

 École polytechnique Concours : photographies de maquettes, plans et élévations, et texte de 

présentation. 

16 Paris 12e  Place de la Bastille Opéra Bastille Concours : photographies de maquettes, plans et élévations. 

16 Paris 12e  Bercy Ministère des Finances Concours : photographies de maquettes, plans et élévations 

17 Orly 

(Val-de-Marne) 

 Orly Park société coopérative 

d’HLM 

Portfolio de photographies et de dessins, 1952. 

18   Constructions scolaires Photographies, 1960-1973. 

19   Projets divers Portfolio de dessins et de photographies : 

- Phare d’Antifer (projet d’école) 

- Photographies et dessins de voyages 

- Decazeville, collège 

- Gruissan 

- Coteaux de Saint-Cloud 

20 Gruissan  Unité touristique Perspective du principe architectural initial, épreuve NB sur papier avec 

rehauts de gouache, 1964. 

21   Projets divers Photographies, grandes épreuves NB et couleur contrecollées sur carton : 



Pochette Commune Adresse Opération Description 

laboratoires des Ponts et chaussées, constructions scolaires, barrages, etc. 

22   Projets divers Photographies, grandes épreuves NB contrecollées sur carton : lycées de 

Figeac et Brive, CIL de Limoges, atelier de mécanique Pasquier à Avallon. 

23   Prix de Rome de 1944 Caricatures des logistes. 

24   Travail d’école Sujet non identifié. 

25 Limoges  Rectorat Elévation avec la cathédrale en arrière-plan, montage. 

26 Gruissan  Unité touristique Îlots en bordure de la plage : plans et élévations. 

27 Gruissan  Unité touristique Cité lacustre : études de plan de masse, 1/500e, 7 mai 1980. 

28 Gruissan  Unité touristique Cité lacustre : perspective, n.d. 

29 Gruissan  Unité touristique Intérieur d’une cellule d’habitation : perspective, n.d. 

 

 

  



DOCUMENTS CONSERVES EN BOITES PLATES 

 

 

Boîte Commune Adresse Opération Description 

51 Gruissan  Unité touristique Études de logements, études de polychromie, photographies. 

52   Projets divers Photographies grand format. 

53   Projets divers et travaux 

d’école 

Dessins et études d’exemples antiques. 

 

  



DOCUMENTS CONSERVES ROULES 

 

 

Boite Commune Adresse Opération Description 

101   Travail d’école Esquisse d’admission. 

101   Document Abella Coupe-élévation d’un projet non identifié, 1942. 

101 Paris 12e  Bercy Ministère des Finances Concours, 1982. 

101 Paris 12e  Place de la Bastille Opéra Bastille Concours. 

101 Thiais 

(Val-de-Marne) 

 Pharmacie Plans et élévations. 

101 Tulle (Corrèze)  Lotissement Moreau 3e tranche (avec Merpillat), 1973. 

101 Lans-en-Vercors 

(Isère) 

 Habitations de vacances Plans d’exécution (avec Bogdanovitch), 1968. 

101 Le Havre 

(Seine-Maritime) 

 Théâtre municipal Concours (avec G. Delaune, J. Lamy, M. Boutet de Monvel, D. Du Pasquier). 

102 Niort  ZUP de Saint-Lignaire Résidence de l’Angélique : aménagements extérieurs. 

102 Niort  ZUP de Saint-Lignaire Résidence de l’Angélique, 59 logements, 3e tranche, 1978. 

102 Villefranche-de-

Rouergue 

(Aveyron) 

 Lycée Avant-projet, 1959 ; aménagements extérieurs, clôtures, jardin, 1971. 

102 Limoges  Rectorat Plans et élévations, calques de présentation, 1975-1976. 

102 Limoges  Rectorat Études d’avant-projet. 



102 Limoges  Rectorat Logement du recteur. 

103 Vouglans  Barrage hydroélectrique Plans, coupes, élévations et perspectives, 1962-1965. 

104 Égletons 

(Corrèze) 

 Résidence étudiante 2e tranche, étude préliminaire (avec Merpillat), 1971. 

104 Tanger (Maroc)  Villa de monsieur Mas Études pour le jardin (avec Coquet), 1961. 

104 Espagne  Villa Gleize Plans et élévations. 

104 Courtal-Neuf 

(Aude) 

 Habitation  Transformation d’un bâtiment agricole (avec Hartané) : état avant et état 

projeté, 1970. 

105 Palaiseau 

(Essonne) 

 École polytechnique Concours : planches de présentation. 

105 Gruissan  Unité touristique Étude du plan de structure, 1980-1982. 

105 Saint-Pierre-sur-

Mer (Aude) 

La Vigie Ensemble d’habitations 

individuelles 

Plan de masse, 1971-1973. 

105 Saint-Pierre-sur-

Mer 

La Vigie Ensemble d’habitations 

individuelles 

Avant-projet d’un groupe d’habitations, 1972. 

105 Saint-Pierre-sur-

Mer 

La Vigie Ensemble d’habitations 

individuelles 

Groupe d’habitations, 1re tranche, 1973. 

105 Saint-Pierre-sur-

Mer 

La Vigie Ensemble d’habitations 

individuelles 

Études des types d’habitations. 

106 Gruissan  Unité touristique Plan d’ensemble. 

106 Gruissan  Unité touristique Quartier du port : plan d’ensemble, 1978-1980. 

106 Gruissan  Unité touristique Études du plan de structure. 

107 Gruissan  Unité touristique Cité lacustre : études du plan de masse, 1980. 



107 Gruissan  Unité touristique Villages des Chaoucholes : avant-projet du plan de structure, 1980. 

107 Gruissan  Unité touristique Quartier du port : aménagement des sols, 1975. 

107 Gruissan  Unité touristique Quartier du port : aménagement de la voirie, 1980. 

107 Gruissan  Unité touristique Quartier du port : plans des lots. 

107 Gruissan  Unité touristique Quartier du port : études des dallages, 1976-1980. 

108 Gruissan  Unité touristique Lot 12, 1re tranche : plans, coupes et élévations, 1973. 

108 Gruissan  Unité touristique Lot 12, 1re tranche : plans, coupes et élévations, 1/50e, 1973. 

108 Gruissan  Unité touristique Lot 12, 2e et 3e tranche : plans, coupes et élévations, 1976. 

108 Gruissan  Unité touristique Secteurs A, B et D : plan directeur, 1983. 

108 Gruissan  Unité touristique Ilots en bordure de la plage : plans et élévations. 

109 Gruissan  Unité touristique Ayguades de Pech-Rouge : aménagement de la zone d’animation commerciale, 

plan de masse 1/200e, 1976. 

109 Gruissan  Unité touristique Môle sud-est : plans et détails, 1974. 

109 Gruissan  Unité touristique Lot 8a : plans, coupes et élévations, 1979. 

109 Gruissan  Unité touristique Lot 14, garages, plans coupes et élévations, n.d. 

109 Gruissan  Unité touristique Lot 37b, 195 logements, PC : plan de masse, plans, coupes et élévations, 1983. 

109 Gruissan  Unité touristique Lot 76, garages : avant-projet et PC. 

109 Gruissan  Unité touristique Lots 6a et 6b, 171 logements : étude de plan de masse, déc. 1983. 

109 Gruissan  Unité touristique Lots 6a et 6b, 171 logements : PC (3 rouleaux), 1984. 

110 Gruissan  Unité touristique Village de vacances de Mateille, club de loisirs, night-club : plans, coupes et 

élévations, nov. 1985. 



110 Gruissan  Unité touristique Village de vacances de Mateille, club de loisirs, night-club : plans, coupes et 

élévations d’exécution, déc. 1985. 

110 Gruissan  Unité touristique Village de vacances de Mateille, club de loisirs, night-club : aménagement 

intérieur, décoration, jardin. 

110 Gruissan  Unité touristique Mairie : projet 1968. 

110 Gruissan  Unité touristique Mairie : exécution. 

110 Gruissan  Unité touristique Maison Lapiczan, Pech Maunaud : PC, n.d. 

110 Gruissan  Unité touristique Cellules types : plans, coupes et élévations, n.d. 

110 Gruissan  Unité touristique Capitainerie : DCE, octobre 1979. 

 

  



DOSSIERS DE PIECES ECRITES EN CAISSES 

 

 

Cote Commune Adresse Opération Description Date 

439 IFA 201 Saint-Hilaire 

(Isère) 

 Usine hydroélectrique Dépliant de présentation du projet, 

correspondance, plans coupe, comptes rendus de 

chantier, état des honoraires 

1955-1958 

439 IFA 201 Chastang 

(Corrèze) 

 Barrage et usine hydroélectrique Correspondance, plans 1955 

439 IFA 201 Val-d’Isère 

(Isère) 

 Usine hydroélectrique Correspondance, plans 1960 

439 IFA 201 Beauvoir 

(Isère) 

 Usine hydroélectrique Croquis, esquisses, études en couleurs, 

photographies de l’intérieur. Usine : coupes, plans 

d’exécution. Cité de la centrale : plans des maisons 

(ouvrière, maîtrises, chef de l’usine), plan de 

masse, plan implantation, détails. 

Correspondance, contrats honoraires, contrat 

d’études architecturales. 

1958-1960 

439 IFA 201 Saint-Georges-

de-Commiers 

(Isère) 

 Barrage hydroélectrique Correspondance, avant-projet du poste 63, plans. 

Logements : coupes, façades, plans. 

1959-1962 

439 IFA 201 Champ-sur-

Drac (Isère) 

 Usine hydroélectrique Esquisses 1962-1965 



439 IFA 201 Vouglans 

(Jura) 

 Barrage et usine hydroélectrique Dépliant de présentation du projet, 

caractéristiques de l’aménagement, croquis, 

esquisses, programme, correspondance, plans 

d’étude (coupes, vues, du barrage), photographies, 

fiche de produit, comptes rendus de chantier, 

compte rendus de réunion. 

1962-1969 

439 IFA 201 Longeville-

sur-Mer 

(Vendée 85) 

Lieu-dit « 

Grosbreuil » 

Colonie de vacances Croquis, esquisses, plans (cadastral, de situation, 

de masse), programme, rapport d’études, comptes 

rendus d’audience, notifications de jugement. 

1966-1984 

439 IFA 201 Ozoir-la-

Ferrière 

(Seine et 

Marne) 

 Collège de 900 élèves avec extension 

à 1200 

Contrat d’architecte, programme, honoraires, 

décompte général et définitif 

1969-1970 

439 IFA 202 Le Havre 

(Normandie) 

Place Gambetta Théâtre du Havre : reconstruction 

de la salle de spectacle 

Esquisses, photographie maquette, 

correspondance, plans (de masse, coupes, façades, 

détails), devis descriptif général. 

1951-1958 

439 IFA 202 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

13, Rue François 

Chénieux 

Rectorat de Limoges Programme, correspondance, contrat d’architecte, 

missions et prestations architecte et contractants, 

rapport de l’ingénieur régional de l’équipement, 

brouillons des demandes de remboursement. 

1972-1976 



439 IFA 202 Tulle 

(Corrèze) 

Avenue de la 

Bastille 

Résidence Bastille et lotissement 

Moreau 

Contentieux, deux affaires 1981-82 et 1988. 

Correspondance avec mutuelle des architectes et 

avocat, convocation au TGI de Tulle, compte rendu 

de séance, rapport d’expertise. Pièces jointes au 

dossier : comptes rendus de chantier (1972), 

prescriptions techniques, plan masse du bâtiment 

D du lotissement Moreau et coupe verticale des 

menuiseries. 

1981-1983 

439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Rue du Général 

Souham 

Les Monédières (154 logements) Décompte définitif (entreprises), règlement des 

travaux exécutés, mémoire révision des prix 

chauffage et plomberie, PV de réception 

provisoire.  

Affaire « Le Toit Briviste » : correspondance 

mutuelle, avocat et huissier, extraits des minutes 

du greffe, jugements et conclusions, sommations 

pour comparaitre (TGI Brive), pré rapport et 

rapport d’expertise, compte rendu d’audience. 

1975-1988 

439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Lieu-dit « Place » Cité d’urgence Comptes rendus de chantier, correspondance 1963-1965 

439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Rue Marcelin Roche HLM, 52 logements  Plan masse, avant-projet, honoraires, contrat 

d’architecte chef de groupe, correspondance 

1964-1966 

439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Chapélies HLM Contentieux Tribunal Administratif de Limoges, 

rapport d’expert (toiture-terrasse), jugement. 

1963-1965 



439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Lieu-dit « La 

Bouygue » 

HLM 100 logements PSR Correspondance  

439 IFA 202 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Chapélies Centre social des Chapélies (centre 

social, centre culturel, centre de 

consultation infantile, halte-garderie) 

Avant-projet, programme, photographies 

maquette, état récapitulatif des dépenses, devis 

sommaire descriptif 

1968 

439 IFA 203 Egletons 

(Corrèze) 

Boulevard de 

Touvent 

Extension de la résidence 

universitaire 

Mémoire d’honoraires pour la réfection des 

façades, marché d’architecture et d’ingénieur, 

cahier des clauses administratives particulières. 

1981-1983 

439 IFA 203 Egletons 

(Corrèze) 

« Les Combes » Centre sportif Rapport de présentation, correspondance 1970 

439 IFA 203 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

ZUP de l’Aurence Logements Correspondance, une photographie 1962 

439 IFA 203 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

Place de la 

République 

Aménagement de la place, réalisation 

d’un parking souterrain 

Etat futur et solution variante, plan façades de la 

nouvelle galerie, avant-projet parking souterrain, 

correspondance mairie. Rapport provisoire de 

fouilles archéologiques, plans d’ensemble des 

fouilles. Plan aménagement parking souterrain et 

calque, cahier des charges pour la construction et 

l’élaboration d’un parc souterrain 

1963-1966 

439 IFA 203 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

Complexe de 

Limoges-Naugrat 

Bâtiment administratif du CROUS Compte rendu de réunion pour l’aménagement de 

la zone hospitalo-universitaire de Limoges, 

correspondance, fiche descriptive d’opération. 

1969-1970 



439 IFA 203 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

Limoges-Beaupuy Caserne (?) Correspondance, contrats d’architecte 1971-1976 

439 IFA 203 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

ZAC de Beaubreuil Diverses opérations CV, correspondance (ministère et mairie de 

Limoges), notes de transaction, contrat de 

coordination d’urbanisme et d’architecture, 

assignation. 

Correspondance tribunal, ministère, mairie, 

contrats. 

Correspondance compagnie des architectes en 

chef des bâtiments civils et palais nationaux. 

Brouillon de correspondance, document 

promotionnel étanchéité des joints de façade, 

relevé des honoraires concernant le contrat pour 

l’établissement du plan d’aménagement,  

historique de la création de la ZAC, montant chiffré 

de l’intervention des architectes en chef de la ZAC 

de Beaubreuil, CV (1970 et 1976), demandes 

d’honoraires. 

Contrats, relevés de compte, correspondance, 

notes d’instruction, compte-rendu de chantier, 

notifications de jugement, visites de contrôle, 

comptes rendus de chantier, rapports d’expertise. 

1950-1986 



439 IFA 204 Decazeville 

(Aveyron) 

1 avenue Prosper 

Alfaric 

Collège public Paul Ramadier : 

Collège d'enseignement 

secondaire (C.E.S.) de 900 places 

et section d’éducation spécialisée 

(S.E.S.) 96 places (internat de la 

même capacité) 

Décompte général et définitif, mémoires 

d’honoraires, calculs de révision des prix, cadre de 

contrat architecte, acte d’engagement, cahier des 

clauses administratives particulières 

1976-1979 

439 IFA 204 Niort (Deux-

Sèvres) 

ZUP de Saint-

Lignaire 

2446 logements Demande d’acompte sur honoraire, 

correspondance, contrat pour la mission 

d’architecte en chef d’une ZUP, programme 

d’urbanisme 

1962-1979 

439 IFA 204 Niort (Deux-

Sèvres) 

ZUP Saint-Maixent 

(Cité du Clou 

Bouchet) 

Logements Dossiers affaires judiciaires : Mémoire de défense 

après expertise, jugement et rapport d’expert 

(Tribunal Administratif de Poitiers), documents 

juridiques et administratifs 

1981 

439 IFA 204 Niort (Deux-

Sèvres) 

ZUP Niort zone 

centre 

commercial 

Centre commercial Exemple de déclaration de pourvoi en cassation, 

correspondance, photographies du centre 

commercial en travaux, négatifs de maquettes, PV 

de réception provisoire, assignation affaire Niort 

(correspondance, rapports diverses), jugement, 

rapports d’expertise, plans, correspondance 

bureau de contrôle et ingénieurs conseils (avec 

plans et description des travaux). 

1971-1981 



439 IFA 204 Lans-en-

Vercors 

(Isère) 

 Cité résidentielle, habitations de 

vacances 

Correspondance, jugement cour de cassation, 

ordonnance en référé TGI Grenoble, réunion 

d’expertise, contrat architecte, rapport 

d’expertise, arrêt cour d’appel, plan RDC et 

façades, note d’étude, note d’honoraires. Plans et 

documents en vue d’un dépliant commercial. 

Cahier des conditions générales d’aménagement, 

contrat architecte. 

1968-1990 

439 IFA 204   Commissariat général au tourisme  Notes d’honoraires, cahier des clauses 

administratives particulières, correspondance, 

ordre de service, devis.  

 

1976-1978 

439 IFA 204   Hôtel du Ministre de l’Equipement Réfection du toit de l’hôtel du Ministre, divers 

documents 

1976-1978 

439 IFA 204 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

Rue du Général 

Souham 

Les Monédières (154 logements) Correspondance, cahier des prescriptions 

spéciales, plans d’exécution, cahier des charges, 

honoraires, décomptes définitifs, réception 

définitive, assignation en justice, comptes rendus 

d’audience. 

1966-1988 

439 IFA 204 Lésigny 

(Seine et 

Marne) 

Avenue de 

Leingarten 

Collège d'enseignement 

secondaire (C.E.S.) 

Correspondance entreprise, PV de constat 1980 

439 IFA 205    Société civile d’architectes : Correspondance, 

contrats, coupures de presse. 

1963-1978 



439 IFA 205    Mutuelle des architectes français : Déclarations 

des travaux à la mutuelle, dossiers administratifs 

mutuelle, prospectus. 

1976-1991 

439 IFA 205    Association française pour l’urbanisme : 

Bulletins d’information, comptes rendus de 

réunions, correspondance (convocations, 

cotisations). 

1981-1987 

439 IFA 205    Concours pour le Ministère des finances de 

Bercy (Paris 12ème arrt) : Pochette de photos de 

la maquette, négatifs, deux planches photos, 

décompte des surfaces, notes et esquisses 

(brouillons, calculs), PV des résultats du concours, 

coupes. 

1982-1983 

439 IFA 205    Concours Opéra Bastille : Négatifs, dossier 

concours : instructions, photographies de la place 

et du site, document de synthèse, généralités et 

objectifs, programme. Coupures de presse, plans. 

1983 

439 IFA 205    Ordre des architectes : Cotisation, compte-rendu 

de gestion des cotisations ordinales. 

Documents exposition universelle Séville 

1981-1982 

439 IFA 205    Compagnie des architectes en chef des 

bâtiments civils et de palais nationaux : note 

d’information, comptes rendus assemblée 

générale, convocations assemblée générale, 

compte-rendu de réunions, rapport au Premier 

Ministre  

1988-1989 



439 IFA 205 Biguglia 

(Corse) 

 Equipements sportifs Correspondance, devis descriptif, contrat 

d’honoraires, plans. 

1974-1975 

439 IFA 205 Bakouna, 

Guinée 

 Projet d’aménagement de la ville Plans d’aménagement, plans de quartiers 1977 

439 IFA 205    Société Française des Architectes (S.F.A.) : 

Correspondance, La lettre ouverte n°14 

(publication de la S.F.A., 1978), comptes rendus 

de réunions, d’assemblées générales, 

convocations.  

1978-1984 

439 IFA 205    Association Les amis de Le Corbusier : Invitations 

assemblées générales. 

1984-1990 

439 IFA 205    Association Gruissan : Correspondance, 

programmes et invitations des AG, des festivals 

organisés par l’association. 

1985-1986 

439 IFA 205    Association Rome-Athènes : Invitations dîners 

associatifs. 

1980-1990 

439 IFA 205    Association Le T : Programmes culturels de sorties, 

menus dîners de l’association, correspondance, 

annuaire des membres de l’association. 

1983-1991 

439 IFA 205  

 

 

  Association Les Lignes & les Couleurs : Appel de 

cotisation, correspondance, invitations, 

programmes et comptes rendus des AG, 

invitations vernissages, catalogues des Salons 

annuels de l’association, menus des dîners 

associatifs. 

1982-1992 

 



439 IFA 205  Paris 

 

 Gare RATP Saint-Michel 

 

Plan d’ensemble, coupe longitudinale, planning  du 

chantier 

 

1984 

 

439 IFA 205 Limeil-

Brévannes 

(Val-de-

Marne) 

Rue de Valenton Construction de 40 pavillons Lettre d’accord, facture plombier, convention de 

commercialisation, décompte des pénalités 

entreprise gros-œuvre, correspondance, promesse 

de vente, devis descriptif, calques, plan des 

réseaux et de répartition, croquis, convention et 

protocole, plan de masse du projet 

d’aménagement, analyse devis, recherche du prix 

de vente des maisons individuelles. 

1973-1976 

439 IFA 206    Administration de l’agence : Croquis, 

correspondance, fiches de produit, contrats, 

honoraires, bulletins de salaire, carnets d’adresse, 

trésorerie, relevés de compte, bordereaux de 

chèque, factures. 

1963-1989 



439 IFA 207    Administration de l’agence : Correspondance, 

dossiers sur les salariés (cv, certificats de travail, 

attestations de sécurité sociale, arrêts de travail, 

certificats médicaux, demandes de 

remboursements des indemnités journalières à la 

sécurité sociale), contraventions, amendes 

pénales, Un exemplaire de la convention collective 

nationale des architectes, comptabilité, grilles de 

salaires (union syndicale des architectes), avis du 

Trésor public, déclaration des impôts locaux, 

permis de construire modificatif, notes 

d’honoraires, factures, bordereaux transactions 

bancaires.  

1967-1988 

439 IFA 207 Vouglans 

(Jura) 

 Barrage et usine hydroélectrique Plans d’exécution, coupes, façades, pont roulant, 

détails électricité et salle de commande 

1961-1965 

439 IFA 207    Documents personnels de R. Gleize : polices 

d’assurance, relevés électricité, avis de débit, 

relevés de compte, contravention. 

 

439 IFA 207 Thiais (Val de 

Marne) 

 Aménagement en détail de la partie 

sud de Thiais 

Contrat Ministère de l’Equipement et du Logement 

pour établir le plan d’urbanisme de détail de la 

partie sur de Thiais, correspondance 

1958-1970 

439 IFA 207    Affaire Vigroux c/ Soprani (Gleize concerné en tant 

qu’architecte du bâtiment concerné par l’affaire) 

Correspondance, rapport d’expertise pour la cour 

d’appel de Paris (dactylo et manuscrit)  

 



439 IFA 207 Tulle 

(Corrèze) 

25, avenue de la 

Bastille 

Résidence Bastille (32 logements) Correspondance et demandes d’acomptes.  

Correspondance avocat, pré rapport d’expertise 

affaire Pradier, compte rendu réunion d’expertise, 

documents de réception provisoire des travaux. 

Assignation en référé au TGI de Tulle, convention 

d’architecte, notice descriptive pour la résidence 

Bastille, comptes rendus de chantier,, ordonnance 

de référé, plan masse, RDC, 1er étage, étage 

courant, toitures terrasses, coupes, façades. 

1974-1987 

439 IFA 208 Gruissan 

(Aude) 

  Dossiers affaires judiciaires : Correspondance, 

notes d’honoraires, contrats généraux, charte de 

conception, bordereaux d’envois, attestation 

assurance mutuelle et résidence, assignation en 

justice, comptes rendus tribunaux, conclusions de 

l’avocat. 

1977-1991 

439 IFA 208 Gruissan 

(Aude) 

  Plan de structure de la zone centrale, règlement 

d’urbanisme, approbation du plan directeur 

Récolement documents Caraïbes, Sablons, 

Maisons de  la Mer, Plein Soleil, Romarines 

1964-1969 

 

1977 



439 IFA 208 Port Leucate 

(Aude) 

Résidence les 

Sablons 

Les Sablons (I, II, III) : logements Cahier des prescriptions spéciales, devis descriptif 

(bâtiments, voirie et sols, eau potable, espaces 

verts, éclairage public, cuisine) 

Dossier espaces verts : décompte définitif, 

avenants, correspondance. 

Correspondance diverse, honoraires, 

correspondance entreprise de contrôle technique, 

notice descriptive, proposition de paiement, liste 

des réserves et travaux à exécuter, comptes 

rendus de réunions, acomptes définitifs, 

assignation. 

Demandes d’acomptes sur honoraires, acompte 

sur décompte définitif, attestation d’assurance, 

convention architecte et maitre d’œuvre, 

décompte définitif Sablons I. Bâtiments témoins 

Sablons : entreprises employées, demandes 

d’acomptes. Marchés de travaux. 

Planning des travaux, plans : voirie, réseaux 

(électricité, eau), charpente, plomberie. 

1977-1985 



439 IFA 208 Le Barcarès 

(Pyrénées-

Orientales) 

Résidence les 

Caraïbes 

Les Caraïbes : 114 logements Devis descriptif (bâtiments, voirie et sols, eau 

potable, espaces verts, éclairage public, cuisine), 

devis quantitatifs. 

PV chantier, correspondance 

Marché des travaux couverture/charpente, 

tableau des honoraires Gleize et Hapel (bureau 

d’études), liste des entreprises. 

Demandes d’acomptes sur honoraires, montant 

travaux exécutés, convention architecte et maitre 

d’œuvre, demandes d’acompte Hapel (bureau 

d’études) 

Marché de travaux conditions particulières, 

comptes rendus de réunion de chantier (n°3 et 7), 

PV de réception provisoire des travaux, 

correspondance, devis quantitatif et estimatif bloc 

témoin (gros-œuvre, charpente couverture, 

carrelages revêtements), cahier des clauses 

particulières, marché de gré à gré pour un bloc 

témoin de 8 logements, devis descriptif bâtiment 

pour bloc témoin, devis descriptif modificatif, 

jugement de la cour d’appel de Montpellier en 

date du 17 octobre 1985. 

PV de réception définitive des travaux Caraïbes II, 

réserves à lever avant réception définitive, PV de 

constat, plans des réseaux (eau, électricité, voirie), 

PV chantiers, rapport de visite, correspondance. 

1976-1980 



439 IFA 209 Port Leucate 

(Aude) 

Résidence les 

Sablons 

Les Sablons III : logements Comptes rendus de chantier. Affaire Gleize c/ 

Sablons III : ordonnance, constatation TGI de 

Narbonne, jugement 1984, correspondance. 

Facture et devis, réserves d’ordre général, 

correspondance avec promoteur-constructeur, 

assignation, convocation. 

Décomptes définitifs 1981 

1979-1985 

439 IFA 209 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines I : 84 logements Devis descriptif pour les logements témoins, cahier 

des prescriptions sociales, devis descriptifs selon 

les lots, correspondance, honoraires, état des 

lieux, devis, détails pour l’exécution, attestation de 

travaux, planning des travaux, plans sur calques, 

notice descriptive et documents permis de 

construire. 

1975-1980 

439 IFA 209 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines I : 68 logements Plans, devis, fiches de produits, correspondance, 

propositions de paiement, situation des travaux, 

demande d’acompte sur honoraires, ordres de 

service, procès-verbaux de réception définitive des 

travaux, bilans définitifs des travaux de 

construction. 

1975-1980 

439 IFA 210 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines I : 68 logements  Attestation d’assurance, correspondance, devis, 

procès-verbaux de réception définitive des 

travaux. 

1977-1982 



439 IFA 210 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines II : 48 logements Correspondance, plans, bordereaux d’envoi, 

dossier consultation des entreprises, devis, cahier 

des prescriptions spéciales, comptes rendus de 

chantier, ordres de service, demandes d’acompte 

sur honoraires, décomptes définitifs. 

1978-1983 

439 IFA 210 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines III : 70 logements Correspondance, plans (plomberie, électricité, 

cuisines, réseaux éclairage public, exécution), 

devis, détail estimatif des travaux, résultats appel 

d’offres, cahiers (conditions particulières, 

prescriptions spéciales, techniques d’exécution), 

convention d’honoraires, notes et demandes 

d’acompte d’honoraires. 

1979-1982 

439 IFA 211 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines III : 70 logements Correspondance, plans, demande de crédit, 

demandes de permis de construire, notice 

explicative du projet, descriptif du programme, 

dossier d’appel d’offres, fiches de produit, devis, 

cahiers (prescriptions techniques et spéciales, 

estimatif des travaux), ordres de service, factures, 

constats d’état des lieux. 

1979-1982 

439 IFA 212 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines III : 70 logements Correspondance, notice explicative du projet en 

vue d’une demande de permis de construire, 

devis, plans, comptes rendus de chantier, dossier 

de ventes des logements (plans). 

1979-1981 



439 IFA 212 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Forum d’animation Correspondance, plans, croquis, dessins, photos de 

la maquette, devis, contrats de marché, 

programme des travaux, cahier des clauses 

administratives particulières, avant-mètre, actes 

d’engagement, ordres de service, honoraires, 

acomptes mensuels, décomptes définitifs des 

ouvrages exécutés. 

1982-1986 

439 IFA 212 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Capitainerie  Cahiers (des clauses administratives particulières, 

techniques particulières, règlement particulier de 

l’appel d’offres), échantillons de peinture, 

bordereau des prix, devis descriptifs, fiches de 

produit, procès-verbaux des plis et répartition des 

travaux, actes d’engagement, plans, procès-

verbaux (réunions de chantier, réception des 

travaux), acomptes mensuels, correspondance, 

factures. 

1979-1983 

439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Capitainerie Devis, plans, rapport d’expertise, coupures de 

presse, photos constat des lieux. 

1981-1983 

439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Les Romarines III : 70 logements Correspondance, plans, croquis, descriptif, devis 

estimatifs, fiches de produit, cahier des conditions 

particulières, planning livraison des lots, certificats 

de propriété, demandes d’acompte d’honoraires, 

détails estimatifs des travaux, factures, rapports 

d’expertise, constats d’état des lieux. 

1979-1982 

439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

Clos des Mouettes Lotissement Pech-Maynaud Plans, cahier des charges particulières, demandes 

de permis de construire, descriptifs sommaires. 

1976 (?)-1987 



439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

Les Ayguades de 

Pech-Rouge 

Zone d’animation commerciale Plans. 1976 

439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

Les Ayguades de 

Pech-Rouge 

Lotissement Pech-Rouge Avis de l’architecte en chef, correspondance, 

descriptif sommaire, demandes de permis de 

construire, plans. 

1988-1989 

439 IFA 213 Gruissan 

(Aude) 

 Lotissements divers Avis de l’architecte en chef, demandes de permis 

de construire, plans, correspondance, fiches de 

produit, déclarations de travaux exemptés de 

permis, projets d’extension, études. 

1988-1989 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Avenue de la 

Pérousse 

Corum : 39 logements Notice descriptive, plans. 1989 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Résidence Les 

Amarines 

Les Amarines : 192 logements – 

Gruissan V 

Correspondance, contrats, plans d’étude, 

honoraires, bordereaux de chèques. 

1982-1984 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

 Gruissan VI : 173 logements Correspondance, plans, planches diapositives de la 

maquette, pellicules photos maquette. 

1984 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

 Lot 13A – Marinas : 71 logements Correspondance, exposé du projet, plans, photos 

maquette. 

1976-1979 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Résidence La 

Presqu’Ile II – Port 

Gruissan Rive 

Gauche 

La Presqu’Ile II : logements Correspondance, plans, croquis, exposé du projet, 

photos maquette. 

1978-1980 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Cité Lacustre  Coupure de presse, croquis, dessins, plans, 

règlement architectural, dispositions particulières, 

tableau des surfaces. 

1972-1982 



439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Lotissement Le 

Pech des Moulins 

Propriété de M. Alain Gout Correspondance, plans, études sur calque, 

descriptif sommaire, dossiers demande de permis 

de construire. 

1984-1987 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Zone technique 

portuaire 

Hangar à bateaux, magasin et 

exposition 

Dossier demande de permis de construire, plans, 

correspondance. 

1979 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan, 

boulevard du 

Pech Maynaud 

Cap Sud III : 81 logements Avis de l’architecte, notice explicative, plans. 1989 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Rue du Loch 

 

La Vigneraie : 139 logements 

 

Correspondance, note descriptive, rapport 

d’expertise du tribunal, déclaration de sinistre, 

plans 

1980-1985 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Avenue de la 

Jetée 

Résidence Le Flamant Rose : 129 

logements 

 

Dossier d’assignation en justice 1980-1985 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Résidence Le 

Surcouf 

Les Marines : logements Correspondance,  récapitulatif des surfaces, 

contrat d’architectes, plans. 

1973-1978 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Rive 

Gauche 

Les Marines II Plans, croquis. 1978 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Rue de l’Astrolabe Résidence Les Dromadaires Mémoire d’honoraires, correspondance, demande 

de permis de construire modificatif, plans 

1987 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Zone technique 

portuaire 

Construction d’un atelier Dossier demande de permis de construire 

(descriptif, plans). 

1979 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

Résidence 

Farigoule I 

Residence La Farigoule I  Correspondance, plans. 1979-1981 



439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence Les Méridiennes Plans, correspondance, descriptif sommaire, 1977-1978 

439 IFA 214 Gruissan 

(Aude) 

 Lot 45A : 35 logements 

Lot 45B : 15 logements 

Lot 45C : 75 logements 

Plans, correspondance, tableau des superficies, 

esquisses. 

1975-1979 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

Résidence Les 

Hublots du Port 

Les Hublots du Port : 143 

logements 

Compte rendu du conseil syndical de la résidence, 

correspondance, devis, plans, attestation 

d’assurance, rapport d’expertise, compte rendu de 

jugement, avis de l’architecte, coupures de presse, 

inventaire de logement, factures, comptabilité 

(état des dépenses, situation de trésorerie, 

convocations aux AG, décomptes de charges, 

appels de provisions. 

1973-1993 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Les Rocailles : 104 logements 

 Lot 47A et 41 villas, Lot 47B 

Correspondance, plans, notice descriptive, photos, 1975-1980 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Les villas du Port : Lot 49 Avis de l’architecte, demande de permis de 

construire, plans, notice descriptive. 

1990 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence hôtelière : Lot 53 Avis des architectes en chef, étude préliminaire 

avec plans. 

1980 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence Gruissan-Port : 139 

logements, Lot 55 

Correspondance, plans, échantillons de peinture.  1981 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 175 logements : Lot 56A  Avis des architectes en chef, correspondance. 1979-1980 

439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Le Méditerranée : logements de 

vacances, Lot 58 

Correspondance, plans. 1979-1981 



439 IFA 215 Gruissan 

(Aude) 

 Gruissan III : Lots 59-60 et 60-61 Correspondance, esquisses, 1979-1980 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence Eden Park : 71 

logements 

Correspondance, descriptifs sommaires, contrat 

d’architecture, plans, mémoires d’honoraires. 

1987-1990 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

 La Saoucanelle : immeuble de 44 

logements 

La Saoucanelle I : immeuble de 16 

logements  

La Saoucanelle II : 48 logements 

Correspondance, notices descriptives, 

demandes de permis de construire, avis des 

architectes en chef, plans. 

1976-1980 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

 Lots 83, 85, 87 & 88 Plans, correspondance. 1980-1990 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

 Lotissements divers Permis de construire, note descriptive des 

couleurs, échantillons de couleurs, 

programme des constructions, compte rendu 

de chantier, croquis, photos, avis de 

l’architecte en chef, demandes d’extension, 

correspondance, déclaration des travaux 

exemptés de permis, plans. 

1973-1989 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Les Terrasses du Port : 84 

logements  

Ordres de service, correspondance, plans, 

échantillons de couleurs, attestation de 

travaux, photos d’esquisses. 

1973-1977 

439 IFA 216 Gruissan 

(Aude) 

 Plein Soleil : 31 logements Liste de répartition des marchés de travaux, 

tableaux des honoraires, cahiers des 

conditions particulières, correspondance, 

demandes d’acompte sur honoraires. 

1979-1984 



439 IFA 216 Port- 

Barcarès 

(Pyrénées-

Orientales) 

Avenue Annibal Les Caraïbes : 114 logements et 

projet de 120 appartements 

Correspondance, croquis, plans. 1968-1977 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Boulevard du 

Pech Maynaud 

Les Maisons de la Mer : 96 

logements 

Correspondance, listes de répartition des 

marchés de travaux, plan, cahiers des 

conditions particulières, honoraires, 

demandes d’acompte, décomptes définitifs, 

factures. 

1976-1984 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Boulevard du 

Pech Maynaud 

Les Jardins d’Erato : ensemble 

immobilier de 51 maisons 

Notice descriptive, plans. 1988 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Hameau du Grazel Le Hameau du Grazel : 61 

logements 

Notice descriptive, plans. 1987 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Aménagement du quartier central Plans (voirie, cheminement piétons …), 

contrat.  

1976-1979 

439 IFA 217 Saint-Pierre-
la-Mer (Aude) 

 Résidence La Vigie : 190 

logements 

Correspondance, plans, certificat 

d’urbanisme, convention, estimation 

provisionnelle sur avant-projet, rapport de 

présentation, bordereaux récapitulatifs aux 

dépenses engagées, bilan des finances. 

1972-1974 

439 IFA 217 Saint-Pierre-
la-Mer (Aude) 

 Lotissements divers Correspondance, demandes d’honoraires, 

contrats d’architecte conseil. 

1974-1987 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Le Pech des 

Moulins 

Extension du lotissement de 

maisons individuelles 

Plans, demandes de permis de construire, 

devis, avis de l’architecte, calcul des surfaces. 

1984-1988 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Le Clos des Pierres Lotissement de 20 maisons 

particulières 

Demande de permis de construire, notice 

récapitulative, plans. 

1985 



439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

 40 ou 45 garages : Lot 14 Factures, marché de travaux, devis, notes 

d’honoraires, correspondance, exposé du 

programme, note explicative 

1986-1987 

439 IFA 217 Gruissan 

(Aude) 

Les Marines 1 24 garages – Lots 85A & 85B Demandes de permis de construire, plans, 

attestation de travaux achevés, mémoires 

d’honoraires, correspondance, 

1990 

439 IFA 217 Leucate 

(Aude) 

 Etude d’un ensemble à caractère 

hôtelier.  

Plans. 1978 

439 IFA 217 Port-Leucate 

(Aude) 

Avenue de 

Septimanie 

Résidence Les Leucatines : 116 

logements 

Observations sur projets, plans, esquisses, 

croquis, devis descriptif sommaire 

1976-1977 

439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

 Divers projets  Correspondance, plans d’étude, avis de 

l’architecte, demande de permis de 

construire, dossier de permis de construire 

avec plans. 

1986-1990 

439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

Passage de la 

Trinquette 

Résidence Le Chébek Correspondance, plans, croquis. 1975-1977 

439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

Rue de la Hune Les Romarines III : 70 logements Dossier règlement judiciaire (dernière 

situation des travaux, cahier des prescriptions 

spéciales, constats d’huissiers, factures…), 

correspondance, procès-verbal de constat. 

1981- 

439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

 Pharmacie de Madame Gleize Plans, coupures de presse. 1974-1976 



439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

Quartier de 

Mateille, Les 

Ayguades de Pech 

Rouge 

« La Villa » - Centre de Loisirs 

(tennis-club, centre équestre, 

night-club ( ?)) 

Plans, correspondance, carnet d’adresses, 

croquis, contrat d’architecte, cahier des 

clauses particulières, notes d’honoraires, 

dossier « stratégie et programmation », fiche 

produit, devis descriptifs et estimatifs, devis 

d’entreprises, contrat (cahier des clauses 

particulières, marché de gré à gré), avis de 

l’architecte, procès-verbaux de chantier, 

comptes rendu de chantier, décompte 

définitif, bilan financier, situation des travaux. 

1980-1986 

439 IFA 218 Port Leucate 

(Aude) 

Résidence Les 

Sablons 

Les Sablons III : logements Correspondance, rapports préliminaires, 

rapports d’expertise. 

1988-1989 

439 IFA 218 Tulle 

(Corrèze) 

25, avenue de la 

Bastille 

Résidence Bastille II Correspondance, compte rendu jugement du 

tribunal. 

1988-1989 

439 IFA 218 Limoges 

(Haute-

Vienne) 

ZAC de Beaubreuil Logements pour l’OPHLM de 

Limoges 

Avis d’audience, ordonnances du juge, 

correspondance, rapport d’expertise. 

1989 

439 IFA 218 Le Barcarès 

(Pyrénées-

Orientales) 

Avenue Annibal Les Caraïbes : logements Correspondance, répartition des honoraires, 

conclusions additionnelles de l’avocat.  

1976-1989 



439 IFA 218 Gruissan 

(Aude) 

 Tennis-Club House avec hôtel de 

30 chambres (?) 

Correspondance, attestation d’assurance, 

plans, appel d’offres, procès-verbal 

d’ouverture des plis + résultats, revue 

d’entreprise, actes d’engagement, devis 

descriptif, devis d’entreprises, cahier des 

prescriptions spéciales, descriptifs sommaires, 

demande de permis de construire, estimatif 

sommaire des travaux, liste des travaux, 

ordres de service, comptes rendus de 

chantier, procès-verbaux, rapports finaux de 

chantier, mémoires d’honoraires. 

1979-1981 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

 Ensemble culturel et de loisirs Conventions d’études, correspondance, note 

de présentation, plans, dossier avant-projet 

sommaire, devis estimatif, données du 

programme, coupures de presse + revues, 

fiches produit, notes d’honoraires, planning 

d’utilisation du hall des sports. 

1984-1985 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Avenue des Plages Ensemble commercial : 40 

commerces avec 88 places de 

parking 

Dossier avant-projet sommaire : avis de 

l’architecte en chef, correspondance, notice 

descriptives, plans, 

1987-1988 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Les Villas du Port Centre d’activités à usage du 

Thon-Club  

Devis descriptif, correspondance, esquisses, 

plans, devis d’entreprises, avis de l’architecte 

en chef, demande de permis de construire. 

1985 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

 Théâtre de plein air de 1200 

places (théâtre de verdure) 

Correspondance, croquis, rapport de 

présentation, plans, notice explicative, détail 

estimatif des travaux, mémoire d’honoraires, 

actes d’engagement, cahier des clauses 

administratives particulières. 

1979-1985 



439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Port-Gruissan Forum d’animation Plans, correspondance, ordre de service, acte 

d’engagement, devis estimatif, devis 

d’entreprise, cahier des clauses 

administratives particulières avec additif, 

cahier des clauses techniques particulières, 

plans, fiche produit, situations de chantier, 

acompte mensuel, procès-verbaux de réunion 

de chantier. 

1982 

439 IFA 219 Carcassonne 

(Aude)  

Rue Marceau 

Perrutel 

Prolongée 

Centre nautique et Centre 

d’accueil de plaisance pour ASPTT 

de Carcassonne 

Plans, relevé des opérations retenues, devis 

estimatif et descriptif sommaire. 

1978-1979 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Résidence Le 

Barberousse 

Discothèque Le Nénuphar Correspondance, attestation d’architecte. 1982-1984 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Boulevard de 

Planasse ( ?) 

Complexe récréatif et commercial 

Le Phoebus : night-club, casino 

Correspondance, plans, contrats d’architecte, 

protocole d’accord, demandes d’acompte sur 

honoraires. 

1974-1980 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Rives de l’étang 

de Mateille  

Projet d’extension d’un cinéma en 

plein air par une salle couverte de 

200 places 

Cahier des clauses particulières, devis 

descriptif, plans, demande de permis de 

construire, correspondance, note descriptive 

sommaire. 

1976-1979 

439 IFA 219 Fleury 

(Aude), puis à 

Gruissan 

(Aude) 

Le Réveillou 

 

Pech Maynaud 

Complexe cinématographique 

(projet sans suite) 

Correspondance, descriptif sommaire du 

projet, trois exemplaires du n°235 de la revue 

« Le Technicien du film », photocopie du code 

civil, photos de maquette, croquis, certificat 

d’urbanisme,  

1974-1976 



439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

 Camping des Ayguades : 

implantation de 34 habitations 

légères de loisirs 

Correspondance, étude de programme, 

estimation du coût du projet, plans, demande 

de permis de construire, descriptif du projet. 

1983-1984 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

 Village de vacances Les Ayguades 

de Pech Rouge : 500/600 lits 

Correspondance, mémoire explicatif, analyse 

des coûts, estimation des travaux, convention 

d’étude, comptes rendus de réunions de 

chantier, 

1971-1974 

439 IFA 219 Gruissan 

(Aude) 

Les Hauts du Pech 

Maynaud, 

Mateille 

Aménagement du secteur du Parc 

des Loisirs 

Mémoires  d’honoraires, correspondance, 

conventions 

1987-1988 

439 IFA 219 Leucate 

(Aude) 

La Franqui 

(station balnéaire) 

Transformation de la colonie 

marine en résidence de vacances 

Plan, étude de la surface du terrain. 1987 



439 IFA 220 Gruissan 

(Aude) 

  Administration de l’agence : Correspondance 

divers destinataires, plans, esquisses, projet 

de garages, étude financière projet M. 

Lapierre Narbonne-Plage, étude Cité Lacustre, 

reproductions dessins, dessins de Gruissan 

par Gleize, photos maisons Limoges + 

maquette, pellicules négatifs photos, cartes 

postales, prospectus d’entreprises, examens 

médicaux, convocations assemblées 

générales, certificats de conformité, comptes 

rendus de séances de travail, exposé du parti 

urbanistique, procès-verbaux et comptes 

rendus de réunions de chantier, 

correspondance, documents d’information 

pour l’aménagement touristique du 

Languedoc-Roussillon, dépliants tourisme 

dans le Languedoc-Roussillon, notes 

d’honoraires, cotisations ordre des 

architectes, cartes, correspondance diverse. 

1970-1990 

439 IFA 221    Administration de l’agence : Plans, croquis, 

correspondance, permis de construire, 

règlements architecturaux, cahier des charges 

générales, tableaux des surfaces, avis de 

l’architecte, lettre aux architectes, reçus, 

déclaration des affaires en cours, plans 

villages, plans et conception la  Tour du 

Village, prospectus aire de jeu. 

1975-1985 



439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Forum 1, 2, 3 : 105 logements Dossier permis de construire, plans 1989 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Deux postes de secours Mémoires d’honoraires, cahier des 

prescriptions spéciales et devis descriptif, 

plans 

1980-1981 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Salle des fêtes de la Mairie Photos, plans, croquis (papier et calque) 1968 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Gendarmerie Plans 1978 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Maisons de la Clape : 54 

logements 

Correspondance, projet de convention 

tripartite et convention 

1980-1982 

439 IFA 221    Administration de l’agence : Notes 

descriptives, contrats d’architecte, 

correspondance, plans, relevés de compte, 

notes et mémoires d’honoraires. 

1968-1991 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Club de loisirs et bar en plein air Descriptif sommaire, contrat d’architecte, 

échantillons de tissu, plans. 

1985-1986 

439 IFA 221 Gruissan 

(Aude) 

 Dossier de synthèse de la station 

touristique 

Document descriptif du projet, plan de 

structure des différents secteurs 

1981 

439 IFA 221 Longeville 

(Vendée) 

"Les Bourbes" 

Longeville-sur-

Mer 

Colonie de vacances Cahier descriptif avec photos s.d. 



439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

  Etudes : Réglage climatique et étude 

topographique, optimisation du confort du 

piéton vis-à-vis du vent dominant selon les 

quartiers.  

1978-1979 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

Port Leucate Les Portes de la Plage Plans 1988 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Capitainerie  Rapport de fin de mission, correspondance, 

certificats d’essai conforme, liste des essais et 

vérifications de fonctionnement, rapport de 

sécurité. 

1979-1982 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

Clos des Mouettes Lotissement du Pech-Maynaud : 

extensions des maisons  

Esquisses, plans, avis de l’architecte, 

demandes de permis de construire, tableau 

des surfaces, 

1986-1988 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence Le Thalassa : 76 

logements, 7 commerces 

Plans, correspondance. 1989 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

 Résidence Le Grazel Plans  1987 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

 Garages du Pech Plans 1986 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

  Permis de construire la Tintaine, la Frégate. 

Plans résidence Gruissan-Plage. 

1984-1987 

439 IFA 222 Gruissan 

(Aude) 

 Documents divers Un arrêté du Secrétaire d’Etat aux Arts et aux 

Lettres, correspondance, mémoire 

d’honoraires, contrat d’architecte, plans, Un 

agenda (1988) d’architecture sur Le Corbusier.  

1957-1977 



439 IFA 222 Brive-la-

Gaillarde 

(Corrèze) 

 Rénovation du quartier de la 

Vieille Halle 

Correspondance, règlement d’aménagement. 1968-1970 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

 Club House sur le bassin 

d’honneur 

Correspondance. 1986 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

 Extensions de divers lotissements Avis de l’architecte, plans, croquis, esquisses, 

notice explicative, demandes de permis de 

construire. 

1978-1988 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

 Lotissement Pech des Moulins Plans, règlements architecturaux, tableaux 

des surfaces, dispositions particulières. 

1978-1979 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Capitainerie Plans. 1974 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

Port Gruissan Aménagement de la place centrale Correspondance, note de l’architecte, croquis, 

estimation des dépenses, procès-verbal de 

réception provisoire. 

1976-1980 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

 Passerelle pour piétons Plans, correspondance, devis descriptif. 1977 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

Quartier du Port Aménagement de la plage du 

Grazel 

Plans d’étude, croquis, esquisses, cahier sur 

les publications de la section aérodynamique. 

1975-1978 

439 IFA 223 Tulle 

(Corrèze) 

 Résidence Bastille  Correspondance, compte rendu de jugement. 1975-1992 

439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

Port de Gruissan Equipements sanitaires  Correspondance, plans, acte d’engagement, 

mémoires d’honoraires, cahier des 

prescriptions spéciales, note de présentation, 

descriptif sommaire. 

1979-1981 



439 IFA 223 Gruissan 

(Aude) 

  Plans directeurs, de secteurs, règlements 

architecturaux (plan d’occupation des sols). 

1978-1983 

439 IFA 224    Association du Conseil d’Aménagement du 

Languedoc-Roussillon : Correspondance, 

comptes rendus et procès-verbaux 

d’assemblées générales, CV, livret de 

l’association. 

1989-1991 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

  Livre de comptes, plans, comptes rendus de 

chantiers. 

1981-1987 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

Rue des Palombes Lotissement du Pech Maynaud Correspondance, contrat de construction, 

historique de construction, comptabilité 

concernant la construction, procès-verbal de 

réception. 

1987-1989 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

  Association Couleurs & Méditerranée : 

correspondance, procès-verbal de l’assemblée 

générale, règlement. 

1985-1987 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

Quartier de 

Mateille 

Centre de loisirs Devis, correspondance, état récapitulatif des 

marchés, croquis, plans, études, fiches de 

produits.  

1977-1986 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

Gruissan-Plage Extension relative à la 

construction d’un hôtel de 20 

chambres (réalisation incertaine) 

Plans, descriptif sommaire, correspondance. 1985 

439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

 Réfection de l’immeuble Clérissy 

abritant les locaux de l’agence 

Correspondance, déclaration des impôts 

locaux (taxe professionnelle), facture, devis 

quantitatif estimatif, devis d’entreprises. 

1975-1984 



439 IFA 224 Gruissan 

(Aude) 

Port-Gruissan Réfection de la terrasse de la 

Capitainerie 

Correspondance, esquisses, études, fiches 

produits, photos, devis descriptifs, acte 

d’engagement, détail estimatif, déclaration de 

sinistres, rapport définitif dommages-ouvrage, 

1979-1988 

439 IFA 224    Documentation : carrelage, couverture et 

fermeture de terrasses, traitement bois et 

sols, étanchéité, chaufferie, salle de bains, 

parquets. Cahier des charges plomberie. N°2 

Architecture Information janvier 1977 

correspondance. 

 s. d. 

439 IFA 224    Correspondance, photographies, plan de 

Narbonne 

1946-1977 

439 IFA 225    Correspondance et coupures de presse, 

documents divers. 

1967-1992 

439 IFA 225    Correspondance et coupures de presse, 

croquis, photographies, documents divers. 

1987-1988 

439 IFA 225    Aménagement touristique du littoral 

Languedoc-Roussillon : étude 

d’investissement immobilier 

s. d. 

439 IFA 226 Gruissan 

(Aude) 

Les Maisons de la 

Mer 

Les Maisons de la Mer : 96 

logements 

Correspondance, notification de pourvoi en 

cassation, extraits des minutes du tribunal, 

significations d’arrêt, listes des réserves du 

chantier, rapport d’expertise, 

1980-1992 

439 IFA 226 Gruissan 

(Aude) 

 Extension des lotissements Avis de l’architecte, déclaration de travaux 

exemptés de permis, plans, correspondance, 

demandes de permis de construire. 

1985-1989 



439 IFA 226 Saint-Pierre-

la-Mer (Aude) 

 Extensions des résidences Les 

Tenilles 2 & Les Trois Mâts, du 

lotissement Perimont 

Avis de l’architecte. 1986-1987 

439 IFA 226    Association française de l’urbanisme : 

Convocation à l’assemblée générale.  

Etudes sur l’aménagement paysager : plans, 

croquis, correspondance, photo. 

Contrat passé avec la mission 

interministérielle pour coordonner les études 

et projets des constructeurs publics ou privés 

dans la station de Gruissan                                                                      

1975-1986 

439 IFA 226 Gruissan 

(Aude) 

 Extensions des résidences par 

l’aménagement de terrasses 

Délibérations du conseil municipal, 

correspondance, avis de l’architecte, plans, 

déclarations de travaux exemptés de permis, 

études, esquisses, demandes de permis de 

construire, bail commercial, factures, rapport 

d’expertise. 

1982-1988 

439 IFA 226 Gruissan 

(Aude) 

 Village de vacances Etude : descriptif sommaire, plans. 1971 

439 IFA 226   Opérations diverses Adresse des entreprises des différents 

chantiers : Listes des entreprises par chantier, 

correspondance. 

1976-1979 



439 IFA 226 Gruissan 

(Aude) 

  Trésorerie : livre de caisse ; 

Dossier construction golf (plan, notice 

explicative, cartes de situation), règlement 

architectural Station de Gruissan : quartier du 

Port et quartier du Pech des Moulins, plan 

opération le Thalassa, revue en japonais 

(1971-1974), estimatif des surfaces et plans 

pour un motel et centre de loisirs, 

documentation exposition architecture de 

front de mer, photos de maquettes sur 

carton, correspondance, optimisation selon le 

vent dominant pour le quartier de la plage de 

l’étang de Grazel, modificatif lotissement du 

Pech Maynaud, permis de construire les 

Jardins de la Mer, déclaration de travaux « les 

Hauts de Gruissan », avis de réunion 

association « Le Té »  plans divers, prospectus 

(sols, murs), deux guides de voyage.  

1970-1989 

439 IFA 227 Gruissan 

(Aude) 

  Affaires judiciaires : correspondance, 

conventions d’honoraires, tableaux, calculs et 

récapitulatif des honoraires, charte des 

concepteurs du domaine bâti, mémoire 

d’assistance, conclusions de l’entreprise, 

conclusions de l’avocat. 

1978-1988 

439 IFA 227 Gruissan 

(Aude) 

 Les Romarines III Proposition de paiement, correspondance, 

factures. 

1980-1981 



439 IFA 227 Gruissan 

(Aude) 

  Esquisses pour l’implantation d’un centre de 

rugby. 

 

1983 

439 IFA 227 Narbonne 

(Aude) 

 La Nautique Eléments d’étude 1971 

439 IFA 227    Document aménagement et habitat de loisir 

en Languedoc-Roussillon 

1979 

439 IFA 227    Photographies projets non identifiés, plans et 

maquettes non identifiés et cartes postales. 

 

439 IFA 227    Plans CINEMER, correspondance, mémoires 

d’honoraires 

1977-1990 

439 IFA 228    Photographies projets identifiés et 

photographies de Gruissan. 

 

439 IFA 228    Documents divers : coupures de presse, 

correspondance, relevés des condamnations, 

curriculum vitae (décembre 1976), portrait de 

l’architecte, études pour une carte de visite 

avec vue d’Oran (esquisses, croquis), agenda 

mensuel synoptique de 1971, photos sur 

feuille de différents projets réalisés (Lycée de 

Villefranche de Rouergue (1960) ; Lycée de 

Décazeville (1963) ; Barrage de Vougland 

(1963 ; Les Portes Ferrées de Limoges 

(1979)…).  

1960-1992 



439 IFA 229    Quatre boites de diapositives voyage au 

Mexique, une boite voyages divers et une 

boite de diapos appartement de Boulogne et 

à Gruissan. Photos de famille (négatifs). 

Photos non identifiées.  

3 boites de négatifs « Square de Lormel », 3 

boites de négatifs « Figeac », 2 boites de 

négatifs « barrages et Niort » 

Boite de négatifs : « Choisy-le-Roi », « lycée 

technique de Brive et maquettes Port-

Gruissan », « Rouen », « Château de 

Villardy », « Le Havre », « Gruissan » (avec 

diapositives), « Arras ». 

 

439 IFA 230    Boites de diapositives : « Gruissan études – 

réalisations – maquettes », « Capitainerie et 

centre culturel », deux boites 

« professionnelles » avec diverses opérations, 

« Saint-Martin », trois boites « Espagne » 

 

 

  



MAQUETTES 

 

 

Cote Commune Adresse Opération Description 

439 IFA 401 Gruissan   Unité touristique maquette de l'îlot 12 du port de plaisance, n.d. 

439 IFA 402 Gruissan  Unité touristique maquette d'ensemble du port de plaisance, n.d. 

439 IFA 403 Gruissan  Unité touristique maquette de détail d'îlots, n.d. 

439 IFA 404 Gruissan  Unité touristique maquette d'étude de principe de façade, n.d. 

439 IFA 405 Gruissan  Unité touristique quatre maquettes d'études de logements simplex et duplex, n.d. 

439 IFA 406 Paris 12e Quartier de Bercy Ministère de l’économie et 

des finances 

maquette d'étude, n.d. 

439 IFA 407 Gruissan  Unité touristique maquette d'étude d'un groupe de huit logements accolés et superposés, n.d. 

439 IFA 408 Non localisée  Non identifiée maquettes de trois éléments de mur en béton moulé, n.d. (un des trois porte 

une étiquette au nom de Pillet). 

 


