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A. Photographies
Épreuves 28 × 35 cm environ, contrecollées sur carton :
Groupe Marcel-Sembat (18e), construction
Groupe Mont-Viso (rue du Poteau, 18e), construction
Groupe Édouard-Robert (12e) : jardin d’enfants, vues intérieures du groupe d’immeubles
Groupe Vanves (14e) : le groupe vue depuis la zone, vues intérieures du groupe d’immeubles
Groupe Cilgnancourt (18e) : les tennis
Groupe Camille-Flammarion (18e) : vue intérieure du groupe d’immeubles
Groupe Ourcq (19e) : vue de l’entrée du groupe d’immeubles
+ autres groupes d’immeubles non identifiés.
Épreuves 13 × 18 environ :
Photos aériennes des immeubles des boulevards des Maréchaux, notamment :
Bastion 8 (bd Soult, 12e)
Bastion 11 (porte de Montreuil, 20e)
Bastion 13 (bd Davout, 20e)
Bastion 15 (porte de Bagnolet, 20e)
Bastions 23-24 (bd Sérurier, 19e)
Bastion 32 (porte d’Aubervilliers, 19e)
Bastions 37 à 39 (bd Ney, porte Montmartre, 18e)
Bastion 40 (bd Bessières, 17e)
Bastion 46 (bd Mortier, 16e)
Bastions 76 à 79 (porte Didot, bd Brune, 14e)
Bastions 90-91 (porte d’Ivry, 13e)

B. Préparation d’ouvrage
Maquette d’une brochure sur les réalisations de l’OPHLMVP, [1951, sans doute destiné au
bulletin UNFO, n° 17] : textes dactyl., épreuves photo, maquette de la mise en page.

C. Documentation : planches imprimées
Fondation Rothschild : plans et façades des groupes d’immeubles de la rue de Prague (12e),
de la rue du Marché-Popincourt (11e), du 117, rue de Belleville (17e)

D. Documents graphiques
Plan d’ensemble :
Groupe bd d’Indochine/bd Sérurier (19e)
Façades colorées (dessins ou tirages gouachés), 1955-1959 :
Groupe Dupin (6e) (agence OPHLM), 1957
Groupe Paul-Brousse (Boudart, Montifroy, Taiclet, arch.), 1955
Rue de la Roquette/rue Croix-Faubin (11e)
Groupe des Peupliers [13e ?]
Groupe Mercœur (11e) (Pregnard arch.), 1957
Groupe Javel (15e), 1956
Immeuble rue Félicien-David (16e) (G. Marcelin arch.), 1957
Immeuble rue Berzélius (17e) (Baubault, Meurine, arch.), 1958
Tour Maroc (19e) (Guillemot, Astorg, Salles, arch.), 1959
+ autres groupes d’immeubles non identifiés.
Lettre de Georges Bouzou, arch., à propos des couleurs de l’immeuble de la porte de Choisy,
1959.
Détails :
Plans de détails (roulés), [années 1930 à 1950 ?]
Cellules :
Plans d’appartements, souvent accompagnés de notes manuscrites des architectes (quelques
architectes connus, comme Jacques Gréber), 1963.

