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Note sur le repérage 

 

Seuls les dossiers d’archives écrites et les photographies font l’objet d’une description. Les 

rouleaux de plans ne sont pas décrits. 

Les dossiers concernent les activités d’Etienne Kohlmann postérieures à 1945. Il s’agit de 

projets datés des années 1970 et 1980. Les photographies sont celles de projets de mobilier et 

de décoration des années 1920-1930. 
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Dossiers 

 

Nota : Pour les communes hors Seine-et-Marne, le numéro de département est précisé entre 

parenthèses. 

 

Caisse Affaire et description des documents Dates 

1 Saint-Pierre-lès-Nemours, restaurant scolaire : contrats, marchés, correspondance 
générale, DQE. 

1974-1977 

1 Saint-Pierre-lès-Nemours, école maternelle, 1re tranche : dossiers des entreprises du 
gros-œuvre et du second œuvre. 

1973-1983 

2 Saint-Pierre-lès-Nemours, école maternelle, 1re tranche : dossiers des entreprises du 
second-œuvre, comptes rendus de chantier, procès-verbaux de réception définitive, 
ordres de services, travaux complémentaires, 1% (Guidette Carbonell).  

1972-1983 

3 Fontainebleau, SCI Lamballe, immeuble 15 rue Béranger, bâtiment B : plans, courriers, 
dossiers des entreprises, plans BET, comptes rendus de chantier. 

1979 

3 Fontainebleau, SCI Lamballe, immeuble 15 rue Béranger : courriers, honoraires, 
permis de construire, plans d’exécution, comptes rendus de chantier. 

1978 

4 Fontainebleau, SCI Lamballe, immeuble 15 rue Béranger : dossiers des entreprises, 
DQE. 

1978 

5 Saint-Pierre-lès-Nemours, salle polyvalente et salle socio-culturelle : PC, DQE, plans, 
comptes rendus de chantier. 

1981-1985 

6 Saint-Pierre-lès-Nemours, ensemble école, restaurant scolaire, salle polyvalente : 
programme et plans. 

1981 

6 Villeneuve-Saint-Georges, COSEC, conception-construction : DQE et plans. 1973 

6 Paris 15e, rénovation d’un immeuble, avenue Général-Leclerc : correspondance, DQE, 
dossiers des entreprises. 

1965-1968 

7 Saint-Pierre-lès-Nemours, mairie et logements de fonction : plans, DQE, paiements. 1975 

7 Carnon-Plage (Hérault), maison Condomine : correspondance, DQE, dossiers des 
entreprises. 

1965-1968 

8 Fontainebleau, association Caravelle, centre d’action par le travail, restaurant et 
bâtiment d’activités : dossiers des entreprises. 

1977-1979 

8 Fontainebleau, SCI Acacias, immeuble de 36 appartements, boulevard Joffre : plans 
de béton armé. 

1974 

8 Fontainebleau, SCI La Bonne Dame, immeuble de logements : plans et comptes 
rendus de chantier. 

1972-1974 

8 Courtry, SCI les Demeures du Cavoy, villas : plans, permis de construire, documents 
de présentation pour vente. 

1973 

9 Paris 14e, SCI Legros, immeuble avenue Général-Leclerc, ravalement : 
correspondance, plans, dossiers d’entreprises. 

1971-1978 

10 Paris 14e, SCI Legros, immeuble avenue Général-Leclerc, ravalement : dossiers 
d’entreprises. 

1971-1978 



10 Brive-la-Gaillarde (Corrèze), M. Robert, maison individuelle, Le Chastanet : plans, 
croquis, études. 

1970 

10 Saint-Pierre-lès-Nemours, M. Douanne, hôtel de la Roche-Fontaine : devis et plans. 1972 

10 Bagneux-sur-Loing, restaurant scolaire : plans et devis. 1975-1976 

11 Grez-sur-Loing, salle polyvalente : plans, dossiers des entreprises, décomptes 
définitifs. 

1978-1985 

12 Grez-sur-Loing, écoles et archives : plans, DQE, photographies de maquette, dossiers 
des entreprises. 

1974-1979 

13 Grez-sur-Loing, base de plein-air, pièces écrites. 1971 

13 Nandy, M. Bobichon, ferme de Nandy, rénovation : plans, devis, photographies de 
l’existant. 

1979 

14 Paris 1er, magasin Delbard, quai de la Mégisserie : 

- bureaux et salle d’ordinateur : dossiers des entreprises ; 

- aménagement du sous-sol : plans et dossiers des entreprises. 

 

1976-1977 

1978 

14 Doyet (Allier), M. Delbard, château d’Ancinet : correspondance, études, études Robert 
Lourdin, plans. 

1975-1976 

15 Lyon (Rhône), magasin Delbard, La Part-Dieu : plans du quartier par Delfante, Zeller et 
Zumbrunnen, plans, permis de construire, comptes rendus de chantier, guide pratique 
du centre commercial. 

1975 

15 Évry (Essonne), magasin Delbard, centre commercial Evry2 : planning, plans, guide 
pratique et plans du centre commercial, contrôle sécurité, procès-verbaux de réception. 

1973-1975 

15 Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), magasin Delbard, centre commercial Rosny2 : 
études et plans. 

1971-1972 

15 Paris 5e, appartement Delbard, rue Mouffetard : correspondance, descriptif, plans. 1977 

16 Fontainebleau, SCI La Bonne Dame, immeuble de logements : Correspondance, plans, 
permis de construire, plans de béton armé, devis, dossiers des entreprises, comptes 
rendus de chantier, procès-verbaux de réception, réclamations. 

1973-1976 

17 Nemours, société des carrières Douanne, pavillon d’habitation : correspondance, 
plans, devis, dossiers des entreprises, comptes rendus de chantier. 

1980-1981 

17 Avon, immeuble Les Chênes et centre de médecine du travail : correspondance, 
dossiers des entreprises. 

1976-1980 

18 Saint-Pierre-lès-Nemours, Sœurs de la Divine Providence, salle polyvalente : 
correspondance et plans. 

1979 

18 Voulx, Madame Dijols, maison : correspondance, plans, devis, comptes rendus de 
chantier. 

1982-1983 

18 Voulx, M. et Mme Dupuy, maison : études, plans, devis, comptes rendus de chantier. 1981-1983 

18 Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), centre de médecine du travail, rue Lécuyer : 
correspondance, relevés, études, plans, comptes rendus de chantier. 

1977-1978 

19 Fontainebleau, M. Gnemmi, immeuble rue Saint-Merri : correspondance, permis de 
construire, devis, plans, dossiers des entreprises. 

1976-1986 



19 Chevry-en-Sereine, M. Després, maison : correspondance et plans. 1978-1979 

19 Paris 9e, centre de médecine du travail, rue Ballu : plans, plans Bancon (ingénieur), 
honoraires, dossiers des entreprises, comptes rendus de chantier. 

1980-1982 

20 Saintry-sur-Seine, M. et Mme Raymond, maison : correspondance, plans, dossiers des 
entreprises comptes rendus de chantier. 

1975-1980 

20 Avons, SCI Acacias, résidence : correspondance, contrat et honoraires, permis de 
construire, devis, planning, comptes rendus de chantier, décomptes, contentieux. 

1973-1979 

21 Grez-sur-Loing, salle polyvalente : correspondance, devis, plans BET, comptes rendus 
de chantier. 

1978-1980 

22 Grez-sur-Loing, groupe scolaire Les Murgers : correspondance, devis, plans BET, 
comptes rendus de chantier. 

1977-1979 

23 Nemours, association Caravelle, centre d’aide par le travail : correspondance, permis 
de construire, plans, réception des travaux. 

1973-1983 

24 Nemours, association Caravelle, centre d’aide par le travail : dossiers des entreprises. 1973-1983 

25 Vélizy (Yvelines), magasin Delbard, centre commercial : plans, correspondance, 
documentation sur l’aménagement des magasins, dossiers des entreprises. 

1971-1972 

25 Évry (Essonne), magasin Delbard, Petit-Bourg : correspondance, plans.  1964-1965 

25 Collan (Yonne), M. et Mme Gaule, maison : permis de construire, plans, plans de 
l’existant. 

1980 

26 Malicorne (Allier), M. Delbard, maison : études, vues de l’existant, permis de construire, 
devis, plans, plans de Robert Lourdin, procès-verbaux de chantier. 

1968-1976 

26 Nemours, m. Châtelin, résidence Erceville, logements et bureaux : correspondance, 
devis, comptes rendus de chantier. 

1965-1967 

27 Fontainebleau, Dolly Sisters, bureaux et salle de conférences : correspondance, plans, 
dossiers des entreprises. 

1974-1976 

27 Le Vaudoué, m. et Mme Vibert-Guigne, aménagement d’une maison : études, devis, 
plans, dossiers des entreprises. 

1977 

 

 



Photographies 

 

Boîte 50 

Pavillons de l’Elégance et de la Parure, Exposition internationale des arts et techniques 

dans la vie moderne, Paris, 1937 (il semble que ce soit des repicages de clichés anciens non 

identifiés). 

Boîte 51 

Salon d’Automne 1922 : commode et petite table (avec Djo Bourgeois) (1 épr. NB). 

Coiffeuse en acajou (première composition après la sortie de l’école) (1 épr. NB). 

Salon d’Automne 1924 : vues d’un salon (plusieurs épr. NB). 

Salon d’automne 1926 : hall de villa, chambre et bureau de dame, édités par le Studium 

Louvre, 1926 (plusieurs épr. NB). 

Salon d’automne 1926, paquebot Île-de-France (plusieurs épr. NB). 

Chambre d’enfant et salle de jeux pour le Studium Louvre, 1926-1927 (plusieurs épr. NB). 

Salle à manger de campagne, 1927 (plusieurs épr. NB). 

Garçonnière avec bar, 1927 (1 épr. NB). 

Hôtel de Londres et de Milan, Paris, 1927, Dubreuil architecte (plusieurs épr. NB). 

Salon d’automne, 1927 : 

 - bureau, (plusieurs épr. NB), 

 - boudoir (1 épr. NB), 

 - appartement de madame, chambre (plusieurs épr. NB). 

Bureau, 1928 (1 épr. NB). 

Vue de bar, 1928 (1 épr. NB). 

Projet de bergère et de fauteuil de bureau, 1928 : encre sur calque contrecollé sur papier 

fort. 

Projets de psyché et de secrétaire, 1928 : perspectives à l’encre sur calque contrecollé. 

Coin d’appartement (Salon d’Automne 1928 ?) (plusieurs épr. NB). 

Salon d’automne 1929 : vues de lits jumeaux en métal (plusieurs épr. NB). 

Usine du docteur Debat, Garches, 1930-1935 (plusieurs épr. NB). 

Boudoir et bureau, salon de thé et bar (avec Max Vibert), 1931 (plusieurs épr. NB). 

Boutique Fornil, 1931, non localisé (1 épr. NB). 

Solarium dans une villa, édité par le Studium Louvre, 1932 (plusieurs épr. NB). 

Salon d’Automne 1932 : boudoir et jardin d’hiver (plusieurs épr. NB). 

Lustre éclairage optique dirigé (projet avec François Ganeau à l’école Boulle), 1933 (1 épr. 

NB). 



Décoration pour des funérailles nationales au Panthéon et à Notre-Dame (avec E. Aillaud 

et J.F. Meunier) : vues de dessins, 1933. 

Appartement à minima, Studium Louvre, 1933 (plusieurs épr. NB). 

Table roulante en métal, 1936 (plusieurs épr. NB). 

Immeuble de la Compagnie parisienne de distribution d’électricité, Paris, 1936 (Urbain 

Cassan, architecte) : bureaux et mobiliers (plusieurs épr. NB). 

Travailleuse en métal et plastique, 1937 (1 épr. NB). 

Salon des artistes décorateurs 1937 : ensemble de salle à manger (plusieurs épr. NB). 

Exposition internationale de Paris, 1937 : 

 - Pavillon des artistes décorateurs : intérieur de chalet de montagne (épr. NB); 

 - Pavillon de l’Elégance : plaquette de présentation. 

Institut dentaire fondation Eastman, 1938 (plusieurs épr. NB). 

Exposition internationale de New-York, 1939 :  

 - Pavillon du vêtement, de la haute couture et de la fourrure (plusieurs épr. NB), 

 - Salle des Fastes (Expert, architecte) : table (plusieurs épr. NB). 

Salon d’automne, 1940 : buffet pour le mobilier familial, (1 épr. NB). 

Lit avec pointes de diamants et sirènes, 1943 ? (plusieurs épr. NB). 

Propriété de M. Martin, Bourg-Saint-Maurice (Savoie), 1968 : cheminée du séjour 

(plusieurs épr. NB). 

 

 

Boîte 52 

Hôtel du Solaise à Val-d’Isère (Savoie) : éclairage de la porte d’entrée, n.d. (1 épr. NB). 

Mairie de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) : salle du Conseil, n.d. (1 épr. NB). 

Hôtel particulier à Auteuil, n.d. (plusieurs épr. NB). 

Boutique « Au chêne liège », n.d., non localisé (plusieurs épr. NB). 

Coiffeuse laquée avec pieds tortues, n.d. (1 épr. NB) et perspective sur papier. 

Villa à Neuilly : Living-room, n.d. (plusieurs épr. NB). 

Mobilier pour le Studium Louvre, n.d. (plusieurs épr. NB). 

Chambre d’enfant, Studium Louvre, n.d. (plusieurs épr. NB) 

Bureau d’un entrepreneur, n.d. (plusieurs épr. NB). 

Mobilier de salle à manger en bois, n.d. (plusieurs épr. NB). 

Dessins de mobilier, tables, secrétaire, fauteuil, chaises, etc., n.d. : dessins à l’encre sur 

papier fort. 

Applique lumineuse, n.d., non identifiée (1 épr. NB). 

Salon avec éléments en miroirs, n.d. (plusieurs épr. NB). 



Planche extraite de « Intérieurs – Volume II », Charles Moreau éditeur : planche 33. 

Planches extraites de « Ensembles mobiliers – Volume VI », Charles Moreau éditeur : 

planches 44, 45, 46 et 47. 

Vue d’un banquet avec E. Kohlmann, n.d., non localisé (plusieurs épr. NB). 

 


