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INTRODUCTION 

 

Le repérage ci-dessous – extrêmement approximatif et souvent peu utilisable sous 
sa première forme – résulte des notes prises lors de l’enlèvement des archives de 
Robert Joly, en deux fois bien distinctes : en mars 2004, en compagnie de Robert 
Joly, dans le box de parking où elles étaient conservées, rue de la Colonie (boîtes 
1 à 20 et tiroirs format A3), puis, dans des circonstances très différentes, en avril 
2013, peu après le décès de Robert Joly, lors de l’enlèvement des archives 
restées sur place quelques années plus tard (boîtes 51 à 79, carton à dessins). 

En outre, il y a eu un premier complément, en décembre 2004, qui ne semble pas 
avoir fait l’objet d’un quelconque repérage et n’apparaît donc pas ci-dessous (pour 
l’essentiel, 26 tubes, des cartons à dessins et des albums). 

En ce qui concerne les deux morceaux du fonds d’archives qui sont décrits ici, 
ceux de mars 2004 et de 2013, même si le premier était donné directement et 
intégralement par son auteur et que le second résulte de choix (de David Peyceré) 
dans le bureau de Robert Joly et dans sa cave, le contenu de l’ensemble se 
caractérise par son désordre et certains dossiers semblent répartis sans ligne de 
partage claire entre ce qui a été donné en 2004 et ce qui a été emporté en 2013. 

Un classement de cet ensemble permettra certainement de reconstituer des 
dossiers plus cohérents, mais peut-être aussi de découvrir des logiques sous-
jacentes à ces deux moitiés du fonds (quitte à les fondre ensemble). Pour le 
moment en tout cas on trouvera dans les deux séries de boîtes des dossiers qui 
se recoupent, se prolongent et se complètent (boîtes 1 à 20, tiroirs 30 à 43 pour la 
partie donnée en 2004, boîtes 51 à 86 pour celle de 2013). Même à l’intérieur de 
chaque moitié les mêmes dossiers réapparaissent souvent plusieurs fois, car il 
n’était pas possible de les rassembler avant de les mettre en caisses. 

Les archives emportées en 2004 avaient été placés deux ans plus tôt (lors du 
déménagement de Robert Joly de la rue du Moulinet à la rue Charles-Fourier) 
dans un box de parking de la rue de la Colonie, et leur désordre semble dû à un 
rangement hâtif d’un matériau très hétérogène. Les caisses 19 et 20 proviennent 
directement de l’appartement de Robert Joly. La plupart du temps il n’a pas été 
possible, malgré la présence de Robert Joly qui pouvait compléter des 
informations, de noter de dates correspondant aux différents dossiers. 

 

Les quatre types de dossiers (cf. Présentation du fonds) ne sont pas distingués 
ci-dessous, ils étaient mêlés dans le fonds tel que son auteur le conservait. 

Caisses d’archives. Pour celles de 2004, elles contiennent en général des boîtes 
d’archives blanches constituées par Robert Joly et portant une indication de sa 
main, parfois plus complète et plus longue que celle apparaissant ci-dessous.  

Celles de 2013 contiennent des dossiers documentaires, de très nombreuses 
diapositives, des dossiers de correspondance, notamment sur l’enseignement, 
et (boîtes 80 à 85) une sélection de livres de la bibliothèque de Robert Joly. 
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“Tiroirs” A3. Il s’agit de boîtes cartonnées en forme de tiroirs contenant des 
dossiers ou de petits albums. 

Albums. Certains sont des albums de croquis et d’esquisses (souvent sur calques 
collés ou glissés entre les pages), d’autres des albums imprimés. Lors du 
classement définitif, il conviendra sans doute de mettre une bonne partie de ces 
documents en pochettes de polyester, en dissociant les albums. À première vue, 
ceux-ci paraissent obéir à une organisation très lâche. Un seul a été retrouvé en 
2013. 

Carton à dessins.  Un seul a été retrouvé en 2013 contenant des documents 
d’archives. Un certain nombre avaient été rapportés en décembre 2004 et non 
décrits. 

Tubes. Il existe 26 tubes qui n’ont pas été décrits du tout. 

 

Les trois astérisques *** n’ont pas d’autre prétention que de désigner des dossiers 
qui paraissaient particulièrement intéressants à première vue au moment de la 
prise en charge. 

 

 

David Peyceré, avril 2013 
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REPÉRAGE 

Caisses d’archives 

1 Recherche pour le CORDA « Racines historiques des 
lotissements », [à partir de 1975]. 

Colloque national « Habitat rural », 1985. 

1res rencontres européennes du cadre de vie, 1977. 
Dans la même boîte : Semiurba (séminaire d’urbanisme 
et d’aménagement), école d’architecture de La Villette. 

1res journées européennes de l’environnement, 1978. 

Étude du GRECO (labo mixte du CNRS) sur Les Acteurs culturels 
de la banlieue, 1986. 

2 Études pour l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
(ANAH) : Docklands de Londres, Rotterdam, Inde, etc. 

Projet de loi sur l’architecture, 1974-1976. 

Conférence sur Lurçat. 

Colloque organisé par Michel Duffour à la Belle de Mai (Marseille), 
[vers 2000]. 2 boîtes. 

3 Robert Auzelle : Clamart ; expo à l’Ifa, 2000. 

Études d’architecte conseil : façade à Aubusson (23), Les Mureaux 
(78), Longjumeau (91), etc. 

Secteur sauvegardé et patrimoine : documents divers. 

Secteur sauvegardé de Mers-les-Bains (80) (dont une série de 
brochures sur Mers). 

Permis de construire déposés à Mers (80) et au Tréport (76). 
1 boîte. 

4 Permis de construire déposés à Mers (80) et au Tréport (76). 
6 boîtes. 
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 Permis de construire déposés à Mers (80) et au Tréport (76). 
2 boîtes. 

“Iconographie. Très divers”. 

Écologie, paysage : “vrac” (surtout sur les Cévennes). 

« Racines historiques des lotissements » : les paysages de 
lotissements. 

Belgique : étude sur les zones rurales de Wallonie – notamment sur 
Louvain-la-Neuve –, 1975. 

6 Mission d’architecte conseil sur les constructions scolaires. 3 boîtes. 

Voyage dans le Yunnan (Chine), 1998 : “documents et stratégie” 
[d’après RJ, tentative d’aller “urbaniser” en Chine]. 3 boîtes. 

7 Enseignement : réformes diverses, années 1970. 

“Urbanisme, technologie, institutionnel”. 

Enseignement, profession, situation politique, 1978-1980. 

Enseignement de l’urbanisme à l’École centrale, Grenoble : cours 
imprimés, notes. 1974. 

Commissions sur l’architecture, SNESUP, 1968. 
Dans la même boîte : rapport Alain Lamassoure [sur le Centre 
d’études et de créations architecturales] et projet de loi, avril 1978. 

“Architecture, enseignement, SNESUP, Fabien, commission Mireille, 
habitat urbain”. 

8 L’Humanité, page “idées”, 1970-1975. 

Sujets de recherche CORDA. 

Bilbao : métro. Transports en commun, bimodal, mobilité. 

Voyage dans le Yunnan, 1998 (suite de la caisse 6). 1 boîte. 

Secteur sauvegardé de Luxembourg : études de protection, cartes, 
épannelages. 

9 Secteur sauvegardé de Luxembourg : épannelages. 

Secteurs sauvegardés de Mers-les-Bains (80), Loches (37), Arles 
(13), plus deux dossiers sans noms de lieux. 

Secteur sauvegardé de Metz (57), 1re étude, 1987, + enquêtes 
architecturales, 1974 [sans doute préalables au plan de SS]. 
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10 Colloque Patrimoine urbain aujourd’hui, école d’architecture UP 6, 
1987, non publié. 

Petits dossiers “Patrimoine”, Arles, Assistance architecturale. 

Étude sur Gonfreville-l’Orcher (76) 

Secteur sauvegardé de Nantes, polychromie, avril 1980 [il s’agirait 
de la révision du plan de SS]. 

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), Paris 5e : 
restructuration, permis de construire, scénographie. 

11 Projets d’architecture : 
La Campinoise (Limeil-Brévannes, 94), Parmain (95), Charenton 
(94), Verrières-le-Buisson (91), Nogent-sur-Marne (94), logements à 
Nuits-Saint-Georges (21), préfecture d’Évry (91), lycée de Buc (78). 

Projet d’architecture : La Norville (91) 

Secteur sauvegardé de Loches, dont plans d’origine. 2 boîtes. 

Mers-les-Bains (80) : esplanade, restructuration du casino 
(opérations d’architecture parallèles à l’établissement du plan de 
SS) ; photos. 

Fléville-devant-Nancy (54), étude de paysage. 

12 La Dkhila (Tunisie), étude de paysage sans suite. 

Dijon (21), secteur Clemenceau, rénovation urbaine, dossier 
complet (corr., demande de subvention, etc.) 

Collège, Verrières-le-Buisson (91) : réceptions de chantier. 

Voyage dans le Yunnan, 1998, brochures (cf. boîte 6). 

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), Paris 5e, 
derniers dossiers : missions, rapports. 

Protection du site de la chartreuse de Bosserville (54), étude dans le 
cadre de CORDA I. 

13 Assistance architecturale dans le Lot : trois carrousels de 
diapositives. 

Secteur sauvegardé de Mers-les-Bains : carrousel de diapositives 
pour présentation à la comm. nat. des SS. 

École nationale des arts du textile, Aubusson (23). Carton à dessins 
A3. 

Casino de Mers-les-Bains. Carton à dessins A3. 

Mers-les-Bains, Loches : réductions de plans. Carton à dessins A3.  

14 École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) et institut de 
l’Environnement, rue d’Ulm/rue Érasme, Paris 5e : fouilles 
archéologiques, dossier avant démolition. « La bataille d’Érasme », 
2 boîtes. 
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15 « Érasme » (institut de l’Environnement, rue Érasme, Paris 5e) : 
études, plans. 2 boîtes. 

Assistance architecturale, dont entretiens avec des [architectes ou 
habitants ?]. 4 boîtes. 

16 Gonfreville-l’Orcher : plusieurs opérations d’architecture [après avoir 
remporté le concours pour le théâtre, RJ a réalisé une série 
d’aménagements de surface]. 

Loches, album de photos (contenant beaucoup de négatifs). 

17 Dijon, opération Jean de Cirey. 

Secteur sauvegardé de Metz, mise à jour, mars 1982. 

Secteur sauvegardé de Nantes : dossier d’origine et mise à jour, 
1979. 

Secteur sauvegardé de Luxembourg : plusieurs dossiers (dont 
cartes postales). 

18 Quartier La Campinoise, Limeil-Brévannes (non réalisé). 

Luxembourg, quartier d’Hollerich. Petit carton à dessins. 

Guéret (23), rénovation urbaine et HLM, 1960. Petit album. 

Dijon, rénovation urbaine (centre directionnel). Petit album. 

Chatou et divers. Petit album. 

Tulle Nave. Petit album. 

19 “Parcours”, éléments de CV. 2 pochettes blanches + une petite boîte 
verte. 

Étude Vieillards-Vacances. 

1re étude sur le secteur sauvegardé de Metz (album à la reliure 
rouge). 

1 boîte de dossiers suspendus. 

20 3 boîtes de dossiers suspendus. 

51 Réflexions sur l’urbanisme 

 Coupures de journaux relatives à l’enseignement de l’urbanisme [?] 

 Interview de Robert Joly à l’issue de sa carrière par Jawed Bomaire, 
CataStrophe, journal étudiant de l’école d’architecture de Paris 
Tolbiac, n° 4, [1994]. 

 Pierre Joly, « La recherche en histoire, 1. Questions de méthode », 
photocopie d’un article dans une revue non identifiée ; photocopie 
d’une intervention dactylographiée (« On parle beaucoup de crise de 
l’architecture […] »). 

 Texte de RJ sur Germaine Richier (brouillons manuscrits ; catalogue 
Germaine Richier, Paris : éd. des musées nationaux, 1956). 
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 Aménagement et urbanisme de Paris : commission Culture du 13e 
arr., 1998-2001 ; collectif Politique de la ville (Martine Durlach, 
adjointe au maire du 13e), 2001-2002 ; préparation du PLU : 
intervention de Martine Durlach, 2002. 

 « Paris en devenir », articles tirés de L’information du bâtiment, 
1968. 

 Dossiers documentaires sur l’urbanisme (numérotés 0.1, 0.2, 0.3, 
9.1, 9.2, etc.). 

 Réflexions liées au PCF (congrès de Martigues, commission Fabien, 
1984-1991 et peut-être plus récemment). 

 Cours d’urbanisme à l’école d’architecture de Languedoc-
Roussillon. 

52 Formation d’architecte de Robert Joly 

 Photographies de projet de RJ dans l’atelier Leconte ; d’un projet de 
Henri Marty (chez qui RJ a travaillé), d’un rendu (mention 
manuscrite « À Joly, merci encore, Cacoub »). 

Tirage de façades d’un ensemble de logement (mention « chez H. 
Marty ») ; de plans de l’église Sainte-Bernadette (salle paroissiale), 
de H. Marty, Avignon, 1958. 

Note sur « Un parc zoologique » pour le concours Arfvidson, mars 
1957. 

 

 
Architecture de Robert Joly 

 Immeuble de l’appartement Joly, rue du Moulinet, Paris 13e : 
diapositives. 

 Maison Leroux, Sanary-sur-Mer, 1997-1999 : plans, esquisses. 

 Appartement Joly, 9, rue Charles-Fourier, Paris 13e : plan. 

 Maison Joly, 16, rue Amodru, Gif-sur-Yvette (91) : plans, photos. 

 Éléments de CV, dossier de candidature à l’école d’architecture de 
Languedoc-Roussillon, photos d’architecture. 

 Dossier sur la formation d’architecte en chef des BCPN. 

 « Conférences autobiographiques » ; conférence « Itinéraire », 
Nancy, 1999. [Cette chemise contient deux carnets de notes et 
croquis de 1958 et 1959.] 

 Concours pour la prairie de Mers-les-Bains (80), 1999. 

 Documents de presse sur Luxembourg. 



Repérage Robert Joly, 382 IFA  •  9  

53 Enseignement  

 « Mastering the City », cours à UP6, Tolbiac et [MTP ? illisible] : 
diapositives [nombreux dossiers suspendus thématiques, sont-ils 
tous liés à UP6 ?]. 

Notamment, d’après indications sur la boîte d’origine : 

• Le problème de la forme urbaine 

• Géométries urbaines 

• Rapport / nature / l’urbain / le technique 

• 4e période, dont portrait de [Dallas ??], Moderngorodok [?], 
Marine Gard[en] City [?] 

 Voyages : Lille, Douai, Marne-la-Vallée, Bilbao. 

54, 55 Diapositives  

(qui se trouvaient dans un meuble à tiroirs spécial à diapositives : 
voyages et autres) 

56-65 Enseignement, réflexions 

56 Dossiers documentaires [?] : Ville (illustrations ; génétique ; cat. I, II, 
III, IV, V); Jardins. 

57 Diapositives sur l’enseignement et autres. 

Notamment, d’après indications sur la boîte d’origine : 

• Famille (3 ou 4 planches) 

• Questions urbaines, dont Aménagements piétonniers, 
dallages, etc. 

• Claire Daniélot, Aubervilliers 

• Serres et verrières 

• Tolbiac réhabilitation 

• Deux séries de diapos : La France sous l’Ancien Régime 
(Documentation française), Jean Prouvé ingénieur (ministère 
de l’Équipement) 

• Conférence « la ville et l’habitat », AFUC/Luxembourg 
(diapositives) 

• Diapositives cours architecture/urbanisme : périodisation, 
rapport au technique, au décor, à la nature, etc., géométries 
urbaines, espace(s), etc. 
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 Réflexions : « Encyclopédie », « Penser la ville », etc. (notes, 
documentation, quelques diapositives). 

Notamment, d’après indications sur la boîte d’origine : 

• Encyclopédie 

• CHEA 

• André Lurçat : présentation et travail sur images 

• Penser la ville (éditeurs) + quelques notes 

• Réflexions, dont P. Joly ; mat[ériaux] et pratiques 
architecturales ; recherche et projet ; muséologie/ethnologie ; 
paysage et nature ; « archéologie du paysage » (Jm. B. [?]) 

• Dossier Enseignement-Profession, dont Statut, Architecte 
conseil, ZAC 13e. 

58 Recherches sur la ville 

59 « Penser la ville » (notes, documentation). 

Ville n° 9. 

Utopies. 

Espaces Marx : séminaires La Ville, Le Foncier. 

Recherches et projets « La Ville », dont dossiers sur La Celle-
Dunoise, 1966 ; Chazelles, Saint-Quentin-en-Yvelines, 1981 ; notes 
en vue de cours. 

60 Dossiers de notes et documentation : 

• Cours d’urbanisme (notamment pour l’école d’architecture de 
Paris-Tolbiac) 

• École des Beaux-Arts : notes dactylographiées concernant la 
réforme de l’atelier Marot-Joly, 1966-1968 ; cours multigraphié 
de René Coulon. 

• Séminaire urbain. 

61 Dossiers de notes et documentation : 

• Matériaux 

• Le Corbusier 

• Musées 

• Bath 

• Glasgow et Édimbourg 

 Autour d’André Lurçat : 

• Journal de Lurçat (photocopié et annoté) 

Photographies de l’ensemble Paul-Éluard à Saint-Denis (positifs 
couleur 6 x 6 [clichés Pierre Joly ?]). 
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62 Dossiers de notes récentes (auxquelles RJ travaillait encore au 
moment de son décès), sur la ville, l’hygiène (notes, photocopies, 
documentation). 

 Projet de réédition de La Ville et la civilisation urbaine ; « Conclusion 
générale et filiation bio-politique ». 

63 Diapositives : 

Arles ; Bath, Édimbourg ; Jersey ; Angleterre, Glasgow ; Cuba ; 
Metz ; Nantes (dont secteur sauvegardé) ; colloque La Forme 
urbaine aujourd’hui 

64 Diapositives : 

Paris ; Saint-Denis basilique ; Forme(s) urbaine(s) ; Pierrelatte ; 
Matériaux. 

 La Vie quotidienne : notes et documents. 

Dossiers documentaires : 

• Urbanisation 

• Ville durable 

 Photos représentant RJ dans des circonstances professionnelles. 

 Enregistrements de RJ (émissions, interventions, interviews par 
d’autres personnes) : cassettes audio. 

65 Dossiers de notes et documentation : 

• Hyères : la question muséale (avec des notes manuscrites ou un 
brouillon de texte) 

• Conseil de quartier du 13e arr. 

 Projets architecturaux de RJ (Chatou…) [et autres sujets 
probablement] : diapositives. 

Notamment, d’après indications sur la boîte d’origine : 

• Journée Patrimoine urbain 

• Ruralistes 

• Diverses diapositives du parcours, dont : concours CECA, 
La Défense, concours ZUP, Guéret (piscine et rénovation 
urbaine), La Colagne [?], Chatou, Andrésy Les Marottes, 
Érasme [Institut de l’environnement] et bâtiment d’angle, 
Tulle-Naves, Verrières CES, L’Orme au Chat, Langogne, 
Château-d’Eau, voyage à Munich. 

 L’Hygiène : chapitres annotés (« relecture »). 

 Assistance architecturale : documentation et diapositives. 
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66, 67 Paniers de diapositives relatifs à des conférences, notamment :  

• Assistance architecturale dans le Lot 

• Conférence à l’IFA 

• « Itinéraire » 

[dans 67, il y a trois livres destinés à la bibliot hèque du centre 
d’archives] 

68 Diapositives (séries de planches) relatives aux projets d’architecture 
ou d’urbanisme de RJ : 

• SS de Gonfreville-l’Orcher (76) 

• Lycée, Longjumeau (91) 

• ENSAD, chantier 

• ENATT, Aubusson (23) 

• Musée national de la céramique Adrien-Dubouché, Limoges 
(87) 

 Diapositives : réhabilitation de Varsovie (Pologne) 

69 Diapositives (séries de planches) : SS Luxembourg (Luxembourg) 

 Maison de Jean et D. Cassio, Les Chapelles, 510, route du Grand-
Marchais, Chevilly ) : transformation (photos, plans à la main, plans 
de PC), 1995 

 Notes, bilans, publications (La Correction, etc.), photographies, 
rapports sur l’assistance architecturale dans le Lot, en Lorraine, etc. 

70 Diapositives (séries de planches) : 

• Les Mureaux (78) (7 diapos) 

• SS Mers-les-Bains (80) 

• Voyage à Berlin, 2000 

• Voyage à Bologne, 1998 

• Voyage en Chine (n.d.) 

71 Diapositives en pochettes ou en boîtes, notamment : 

• Moscou et Léningrad (séries commercialisées) 

• Musée du Louvre (idem) 

• Le Familistère de Guise (éd. CCI) 

• Les premiers paysans (La Documentation française) 

• Paris sous l’Ancien Régime (Archives nationales) 

• L’architecture contemporaine en France [avec brochure], 
Commissariat général au tourisme, 1970 *** 

• École de Nancy 
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 Diapositives en pochettes ou en boîtes relatives à des projets de RJ, 
notamment : Nantes, Guéret (23), Tulle-Naves (19), Marvejols (48), 
Langogne (48) 

72 Diapositives en pochettes ou en boîtes, notamment : 

• SS Mers-les-Bains (80) 

• 1 % dans un CES de Dieppe (76) 

• Voyage au Danemark 

• Planches de ou pour La Correction (3 boîtes)  

 Cassettes audio (une vingtaine) 

 Fichiers de fiches cartonnées de notes de lecture 

73 Diapositives (séries de planches) : SS Loches (37) 

 Dossier documentaire : lotissements et habitat à Zurich ; règlement 
du lotissement de 1906 à Luxembourg, par Stübben 

 Classeurs et dossiers de documents : 

• Groupe Architec (bandes de négatifs et planches contacts) 

• Références et books de RJ [notamment deux classeurs 
orange] *** 

74 Diapositives (classeur) : SS Metz (57) 

 Notes, correspondance : 

• SS Loches (37), 1992-2002 

• SS Mers-les-Bains (80) : système descriptif, inventaire, suivi 
de la procédure 

 « Contrats et suivi » (correspondance, notes, honoraires) : 

• Gonfreville-l’Orcher (76) 

• Aubusson (23) 

• Luxembourg (Luxembourg) 

• Livre André Lurçat (avec les éditions Picard) 

75 Diapositives (séries de planches) : 

• Art-sur-Meurthe (54) : aménagement du site de la chartreuse 
de Bosserville 

• SS Luxembourg, diagnostic 

 Enseignement à UP6 : notes, correspondance 

Notamment, transcription dactylographiée d’une séance de 
TP (« L’Industrie comme processus ») à UP6 en 1982, où RJ 
interroge des étudiants revenant de stages en agence *** 

 Enseignement à UP6 : cours d’urbanisme, séminaire « Centralité 
urbaine », 1983 (dossiers, trois cassettes audio) 
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 Enseignement à Montpellier (EA Languedoc-Roussillon) : 
correspondance avec Pierre Tronchon, directeur de l’école, puis 
démission, 1992 (le dossier comprend aussi la nomination au grade 
de chevalier des palmes académiques) 

 Candidature à l’école d’architecture de Paris La Villette, 1988 

 « Trois textes sur 1968 » : « Architecture et idéologie » de RJ, et 
deux documents syndicaux 

76 Enseignement : dossiers de notes et correspondance 

• Enseignement de l’urbanisme 

• Réforme de l’enseignement 

• Écoles d’architecture // universités 

• L’enseignement en Europe 

• Enseignement et recherche 

• MTP Institut de la ville 

• Conférence de G. C. Argan « Histoire et projet » 

 Enseignement : séminaire AM4 : texte dactylographié d’une 
intervention de RJ, textes divers (des textes distribués aux 
étudiants ?), éléments pour un article intitulé « À la recherche de la 
forme urbaine ». 

Sémi urbain (séminaire) : transcription de débats *** 

 La ville et les hommes, troisième version dactylographiée, annotée 
*** 

 Urbanisme des pays de l’Est : documents (photocopies) annotés 

 Photographies de Paris dans les années 1950 et 1960 (beaux 
clichés NB, apparemment tous anonymes, souvent avec des 
voitures et des lieux en dénivelé) (chemise « clichés à faire ») 

 Dactylogramme de L’Avenir des villes et relations avec les éditions 
de la Farandole, 1976 

 La Grande Borne, photographies du grand ensemble et d’un groupe 
d’étudiants lors d’une visite architecturale (avec RJ [?]), ensemble 
d’épreuves données par un étudiant. *** 

 Ouvrages et articles de Robert Joly : exemplaires et tirés à part (y 
compris une série de brochures très allongées sur les SS de 
Nantes, Mers-les-Bains, Arles, Metz, et sur l’assistance 
architecturale dans le Lot) 
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77 Revues, certaines avec des signets mis par RJ, notamment :  

• AMC, plusieurs numéros récents 

• Архитектура CCCP (Arhitektura SSSR), plusieurs numéros 
de 1955 

Rencontre internationale des architectes, Varsovie 1955, brochure 

78 Livres d’André Lurçat : 

• Formes, composition et lois d’harmonie, t. II à V, très annotés 
par RJ 

• Œuvres récentes I 

• Ville de Saint-Denis, quelques réalisations municipales, 1947-
1957 

 Dossiers sur les achats, ventes et travaux effectués  

• 10, rue des Feuillantines, Paris 5e  

• Rue du Moulinet, Paris 13e  

• À Cazevieille 

79 Centre de recherches d’urbanisme, Recherches fondamentales, s.d. 
(ouvrage en plusieurs brochures sous une reliure) 

Cassettes audio 

Fiches cartonnées portant des notes manuscrites 

Image « La chute des livres » 

Iconographie du livre André Lurçat : épreuves photographiques 
originales [à mettre dans une boîte B4] 

80 à 85 Livres de la bibliothèque de Robert Joly 

(Choix effectué par David Peyceré sur la base de leur pertinence au 
domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’histoire des villes et 
de l’hygiène, et pour la présence de traces de lectures, annotations 
ou signets.) 

86 Caisse (à inventorier) contenant des éléments emportés au dernier 
moment lors du déménagement en 2013 
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“Tiroirs” en carton 

30 “Très divers”. 

31 Gonfreville-l’Orcher (76), paysagement. 

32 Saint-Nicolas-de-Port (54). 

SS Arles (13). 

SS Nantes. 

33 SS Mers-les-Bains, Loches. 

34 SS Mers-les-Bains, dossiers d’analyse. 

35 SS Luxembourg, règles. 

36 SS Metz : place Sainte-Croix, quartier d’Outreseille. 

37 SS Metz : Outreseille, Mont-Saint-Quentin. 

38 Art-sur-Meurthe (54) : aménagement du site de la chartreuse de 
Bosserville. 

39 Longjumeau, aménagements. 

40 Limoges, musée Adrien-Duboucher. 

Maxishop (projet de boutique transportable). 

Châteaubriant (44), carrière des Fusillés. 

41 Divers : faculté des sciences d’Orsay, maisons solaires, etc. 

42 Luxembourg : enquête de tissu. 

43 Luxembourg, quartier d’Hollerich. 

Grands albums (non numérotés) 
L’astérisque désigne les albums de croquis/esquisses 

 ZUP de Montpellier, 1962. 2 albums. 

 Rue Érasme, Gonfreville-l’Orcher. Carton à dessins hors d’usage. 

 Théâtre, Guéret (23). 

 Massif de l’Aigoual (48). 

* Aménagement des salons Maggy-Rouf, 14, av. Montaigne, Paris 8e. 
2 albums. 

 SS Nantes : documents originaux, phase II. 

 Projet de concours pour la ZUP de Toulouse-le-Mirail. 2 albums, 
dont l’un contient un dossier sur Hérouville-Saint-Clair (14) 

 Institut de l’Environnement. 

* HLM à Tulle (esquisses de tour). 

* Aménagement urbain de sites en bord de mer [Tunisie ?]. 
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 SS Metz, quartier de la Boucherie. 

* Langogne (48). 

 “Kiosque” (cf. dossier Maxishop, tiroir 40). 

 
* 
* 

ZUP d’Échirolles (Grenoble) : 
- Un très grand album 
- Un album 

* Creuse,  “zones d’habitation”. 

* La Souterraine ou Guéret (23). 

 Luxembourg, photos aériennes (formats : NB, environ 1 ×1 m ; 
couleurs, env. 60 × 60 cm). 

 Gonfreville-l’Orcher, Luxembourg : bromures, planches, divers. 

 Drancy (93), aménagement urbain, 1893 (calques collés) 
(complément 2013) 

Carton à dessins  

101 Contenu à décrire, dont : Aigrefeuille, diapositives et plans 

 


