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PIÈCES PERSONNELLES 
 

Documents biographiques 

N° d’inventaire : PINLO PP/01 

PHOTOGRAPHIES 

Boîte n° 1 

Épreuves NB : 

Portraits de Louis-Georges Pineau en soldat (1919) ; présenté à Paul Reynaud, ministre des 
Colonies par M. Chabanas, recteur de l’université d’Hanoï (4 nov. 1931) ; à Hanoï (1932) ; 
à New York (nov. 1937) ; à Bombay (1954). 

Portraits de Louis-Georges Pineau en compagnie de personnes non identifiées (22 juillet 
1952) et n.d. 

Portraits des parents de Louis-Georges Pineau avec Élisabeth Pineau enfant, (n.d.) ; du père 
de L.-G. Pineau ; d’Élisabeth Pineau enfant (n.d.) et divers. 

Épreuve couleur  

Portrait de L.-G. Pineau à Périgueux (15 avril 1984). 

Boîte n° 53 

Complément 2014 

Épreuves NB : 

Indochine : photos de chasse au Cambodge et au Laos, 1932-fin des années trente ; la 
maison de Pineau à Dalat, 1947 [+ une plaque de verre]. 

Membres de la famille Pécou et de la famille Pineau, début XX
e siècle-années 1950. 

Album de photos de membres de la famille Pineau (ou Pécou), sans doute fin XIX
e-début 

XX
e siècle. 

Épreuves couleur : 

La maison familiale en Dordogne. 

Boîte plate n° 54 

Complément 2014 

Deux grandes épreuves NB collées sur carton : 

Charles Mercier (membre de la famille Pécou ou Pineau) 

Louis-Georges Pineau en vacances à Stuttgart, 1913 (photo de groupe) 

ÉCRITS 

Boîte n° 1 

Attestations des diplômes d’études spéciales d’urbanisme (10 novembre 1927), d’architecte 
(14 novembre 1928), de brevet de technicien sanitaire du CNAM (10 février 1934), de 
l’École libre des sciences politiques (4 juillet 1934). 

Attestation de nomination en tant qu’architecte adjoint de 1re classe des Travaux publics de 
l’Indochine (21 août 1930). 
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Attestations de nomination en tant qu’officier d’académie (30 juin 1951), de chevalier de la 
Légion d’honneur (17 mai 1955), de chevalier de l’ordre du Million d’éléphants et du 
Parasol blanc (6 janvier 1937). 

Ordres de mission (1937, 1939, 1954). 

Lettres de recommandation diverses dont Henri Prost (1938), André Siegfried (1939). 

Correspondance reçue de Carlos María della Paolera, urbaniste (diplômé en 1927 en même 
temps que L.-G. Pineau), (1932-1952) et de sa femme Thérèse Rouault (1950-1979), de 
Marcel Poëte (1931-1933), de Charles J. F. Karsten (Amsterdam, 1962), de Carlos R. 
Villanueva (Caracas, 1932), de Cl. [?] Segalen (n.d.), de Til Brugman, écrivain hollandaise 
(1947), d’Ernö Goldfinger (1971 ; n.d., mentionnant un congrès à La Haye début juillet), de 
Jean Alaurent, architecte de Montréal (1979). 

Curriculum vitæ (vers 1945, 1954, 1936), formulaire de l’ONU, extrait de casier judiciaire 
(1er août 1939), faire-part de décès de L.-G. Pineau (14 octobre 1987). 

Cours d’urbanisme de Léon Jaussely à l’École nationale supérieure des beaux-arts, années 
1922-1923 et 1923-1924. 

Complément 2014 

Diplômes 

Carte de membre de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, 1971. 

Condoléances lors du décès de Louis-Georges Pineau, 1987. 

Correspondance reçue de Vuong Hong Sen, Gia Dinh (Vietnam), 1967-1984. 

Lettre de [prénom ?] Bezancenot, Salé (Maroc), 1946. 

Deux lettres d’un correspondant au nom illisible, 1934. 

Lettre de [Piet ?] Mondrian, 1938. 

Documents biographiques de la famille Pécou (famille maternelle de Louis-Georges 
Pineau) : actes notariés (ventes, mariages), 1855-fin du XIX

e siècle, lettres, 1917-années 
1920, éléments de tableau généalogique. 

Carte d’identité d’un éléphant, protectorat de l’Annam, 1937. 

Carnet contenant des poésies copiées à la main. 

Voyage au Japon, 1937 : carnet de croquis, cartes postales ; relevé d’une maison japonaise 
par L.-G. Pineau (copie envoyée à Élisabeth Pineau en 1997). 

Boîte plate n° 54 

Complément 2014 

Arbre généalogique Pécou, dressé par L. Mercier, Périgueux (planche roulée) 

PLAQUES D’IMPRIMERIE  

Boîte n° 53 

Deux plaques d’imprimerie (paysages ?). 

1945-1966. Activité d’enseignement à l’École supérieure d’architecture de 
l’Université de Saigon 

N° d’inventaire : PINLO PP/02 

Louis-Georges Pineau quitte Hanoi en 1945 pour être détaché à l’École supérieure 
d’architecture de l’université de Saïgon. Il y sera titulaire de la chaire d’histoire générale de 
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l’architecture, chef des ateliers d’architecture de la 2e à la 5e année et chargé des cours de 
matériaux de construction, de décoration et ensembles mobiliers jusqu’en 1966. Les cours 
portent sur l’histoire de l’architecture de l’époque antique à l’époque contemporaine, et dans 
le monde entier. 

Les archives sont constituées par les cours et par une masse importante de documentation. 
Elles contiennent ainsi des notes, des photographies, des diapositives, des imprimés qui 
illustrent les cours. 

Boîtes n° 6 (imprimés) ; 7 à 10 (photographies) ; 22 à 38 (histoire générale de l’architecture) ; 
39 à 46 (urbanisme, histoire des villes) ; 47 à 54 (diapositives et films) 

Caisse n° 57 
Documentation professionnelle: "Amsterdam", film 16 mm, NB. Août 1949 ;"Bruges-
cathédrale Paris", film 16 mm, NB. Eté 1950 ; "Saigon-Arroyo chinois", film 16 mm, NB. 
Fév. 1951 ; "Espagne", film 16 mm, couleur. 1951; "Espagne", film 16 mm, NB.1951 ; 
"Athènes", film 16 mm, NB. Oct. 1952; "Istanbul", film 16 mm, couleur. Oct. 1952 ; "I. 
Cathédrale de Chartres", film 16 mm, NB. N.d. ; "II. Cathédrale de Chartres", film 16 mm, 
NB. N.d. ; "III. Cathédrale de Chartres", film 16 mm, NB. N.d. ; "IV. Cathédrale de Chartres", 
film 16 mm, NB. N.d.; "Saigon-Élisabeth", film 16 mm, NB. N.d.; "Louqsor. Temples 
égyptiens", film 16 mm, NB. N.d. ; "Istanbul-Sainte-Sophie-Corne d'Or", film 16 mm, 
couleur. N.d. (doc. extraits de 075 Ifa 53 suite à numérisation et changement de 
conditionnement). 

Documentation professionnelle : film  non id., 16 mm, couleur, n.d. (doc. extraits de  
75 IFA 48 suite à numérisation et changement de conditionnement).  

Documentation pour un ouvrage sur la civilisation annamite 

N° d’inventaire : PINLO PP/03 

Boîte n° 53 

Microfilm contenant des articles sur la civilisation annamite [ajouté au fonds par Élisabeth 
Pineau en 2006] : Dumontier, « Essai sur les Tonkinois », Bulletin de l’École française 
d’Extrême-Orient [BEFEO], 1901 ; p. 81-98 ; Dumontier, « Superstitions », Actes du 11e 
congrès Int. Orient., 1897, p. 275-410 ; Nguyên Van Khoan, « Essai sur le Đinh », BEFEO, 
XXX, p. 107-139 ; R. Deloustal, « La Justice dans l’ancien Annam. Code de procédure 
(livres XXXIII-XXXVIII du Lich triẽn hiẻn chuong loại chi [code des Lê]) » ; BEFEO, 
1908 (p. 182-210), 1909 (p. 91-122, 471-491, 765-796), 1910 (p. 1-60, 349-392, 461-506), 
1911 (p. 25-66, 313-337), 1912 (t. VI, p. 1-33), 1913 (t. V, p. 1-59), 1919 (t. IV, p. 1-88), 
1922 (p. 1-40). 

Boîtes n° 11 à 21 

Documentation très importante sur la civilisation annamite constituée de nombreuses notes, 
articles, photographies. L’ouvrage se divise en quatre parties : La Merveilleuse capitale, 
L’Empereur, Les Mandarins et paysans, La Famille. Les archives contiennent l’ensemble 
des textes dactylographiés de l’ouvrage, qui ne fut jamais publié, et toute sa 
documentation. 
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Documentation sur la ville de Hué (Vietnam) 

N° d’inventaire : PINLO PP/04 

Tiroir : n° 1 

Plans de la citadelle de Hué, 1875, 1876, 1885, n.d. 

Plans de la citadelle de Hué (1/10 000e), 1924, 1930. 

Divers plans de la citadelle, n.d. 

Plan des superficies comparées des centres urbains des principales villes de l’Annam, n.d. 

Documentation sur la ville d’Angkor (Cambodge) 

N° d’inventaire : PINLO PP/05 

Tiroir n° 1 

Plan d’Angkor au XIV
e siècle, n.d. 

Carte du groupe et du parc d’Angkor, arrêté du 21 mai 1930, (1/40 000e), sept. 1930. 

Tableau chronologique et stylistique de l’architecture khmère de 225 à 1296. 

Documentation sur le Vietnam 

N° d’inventaire : PINLO PP/06 

Tiroir n° 1 

PHOTOGRAPHIE 

Épreuve NB : vue aérienne de la ville de Ha-Tinh, n.d. 

DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Plan de la ville de Bien Hoa (1/2000e), 22 mai 1868. 

Plans des superficies comparées des centres urbains des principales villes de l’Annam 
(Hué, Vinh, Ha Tinh, Thanh-Hoa, Quang Tri, Donghoi, Ha-Tinh, Tourane, Quinhon, 
Nhatrang, Faifoo), dressé par la Circonscription territoriale des travaux publics de l’Annam 
(1/10 000e), n.d. 

Relevé d’une maison type de l’ancien Vietnam, n.d. 

Relevé de maison lacustre, type bois, n.d. 

Documentation diverse 

N° d’inventaire : PINLO PP/07 

Boîte n° 5 ; tiroir n° 1 

Coupures de presse sur l’actualité française, internationale et du Vietnam (1963/1964). 

Conférences sur l’architecture religieuse des églises récentes en France, prononcée à 
Saïgon le 22 novembre 1963. 

Plan cadastral d’un quartier d’Amsterdam, n.d. 
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ŒUVRE 
 

1926-1928. « Le problème de la circulation à Paris », 
diplôme de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Paris 

Nature de l’épreuve : diplôme final 
École : Institut supérieur d’urbanisme de l’université de Paris 
Professeurs : Marcel Poëte, entre autres 
Appréciation ou résultat : reçu  
N° d’inventaire : PINLO 26/01 

Boîte n° 2  

Articles parus entre 1926 et 1929 dans La Construction moderne, L’Intransigeant, Paris 
Municipal, Le Journal, Le Génie civil. 

Texte dactylographié de la thèse et notes. 

Boîte photos n° 55 

Négatifs (plaques de verre) et épreuves NB : plans et schémas descriptifs du réseau de la 
circulation à Paris. 

Plaques de projection : vues diverses de la circulation dans les rues parisiennes. 

Tiroir n° 1 

Plans d’ensemble de Paris (fonds de carte), 1/80 000e. 

Vers 1928. « Une villa au Cap-Brun » (diplôme final d’architecte ?) 

Nature de l’épreuve : diplôme final d’architecte (?) 
École : École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 
Professeur : ateliers Redon, Tournaire et Azéma 
Appréciation ou résultat : reçu 
Situation : le Cap-Brun [Toulon, Var ?] 
N° d’inventaire : PINLO 28/01 

Boîte photos n° 55 

Négatifs NB (plaques de verre) : vues de dessins (plans du RDC et d’étage ; élévations des 
façades). 

1928. Cité ouvrière, Bazeilles (Ardennes) : projet de concours 

Auteurs : Louis-Georges Pineau et Louis-Joseph Madeline 
Commanditaires : Mines de Bazeilles 
État : réalisée 
N° d’inventaire : PINLO 28/02 

Boîte photos n° 55 ; tiroir n° 1 

PHOTOGRAPHIES 

Négatifs (plaque de verre) et épreuve NB : plan d’ensemble de la cité ouvrière. 
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1932. Plan d’aménagement du parc de la propriété de M. Bourgery, Dalat (Vietnam)  

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Commanditaires : M. Bourgery, gouverneur de l’Indochine 
État : réalisé (?) 
N° d’inventaire : PINLO 32/01 

Boîte n° 4  

Correspondance entre L.-G. Pineau et M. Bourgery, 1932. 

Vues de dessins. 

Tiroir n° 1 

Plan d’aménagement du parc, 2 juillet 1932. 

1932-1933. Plan d’aménagement de la ville de Dalat (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Commanditaires : ville de Dalat 
État : réalisé 
N° d’inventaire : PINLO 32/02 

Boîte n° 4 

Photographies : vues du lac de Dalat ; vues de dessins (épreuves NB).  

Écrits : rapport sur la ville de Dalat, n.d. ; rapport sur le plan d’aménagement et 
d’extension de Dalat, n.d. 

Imprimés : article de Louis-Georges Pineau, n.d. ; vues du lac et vues des inondations, 
4 mai 1932 (cartes postales NB). 

1932-1933. Aménagement de l’avenue de la Gare, Phnom-Penh (Cambodge) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
État : réalisé 
Commentaires : voir aussi PINLO ND/03 et PINLO ND/04 
N° d’inventaire : PINLO 32/03 

Tiroir n°1 

Documentation : plans de la ville Phnom-Penh et ses environs dressés par les services du 
cadastre, 1885, 1886, 1905, 1910, 1921, 1927. 

Plan de situation de l’hôpital mixte de Phnom-Penh présent‚ par l’ingénieur en chef, 18 
décembre 1932. 

Plans de détails : silhouettes d’arbustes taillés et d’hibiscus taillés en forme d’éléphants, 
octobre 1932. 

1933. Aménagement de l’entrée du centre urbain de Phuc-Yen (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Nature de l’opération : aménagement d’une entrée de ville 
État : réalisé (?) 
N° d’inventaire : PINLO 33/01 
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Tiroir n° 1 

Plan d’aménagement de l’entrée du centre urbain, mars 1933. 

Vue perspective dressé par Ng-Xuan-Phuong, n.d. 

1933-1943. Plan d’aménagement de la ville de Hanoi (Vietnam) 
quartiers de Bay-Mau, de Sinh-Tu, du cimetière européen et de l’Institut Pasteur 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Collaborateurs : Cerutti (architecte en chef du service d’urbanisme et d’architecture) 
Commanditaires : Gouvernement général de l’Indochine (inspection générale des Travaux 
publics) 
État : réalisé 
N° d’inventaire : PINLO 33/02 

Boîte n° 3  

Rapport de présentation, programme des servitudes et projet d’arrêté, dressé par le service 
central d’urbanisme et d’architecture, 4 mars 1942 et approuvé l’architecte en chef Cerutti, 
5 décembre 1942. 

Tiroir n° 2 

Documentation 
Plans d’ensemble de Hanoï et sa région, n.d. (1/50 000e). 

Plan de Hanoï conforme au plan d’ensemble d’alignement approuvé le 9 avril 1890 par le 
personnel municipal de la voirie, réédité par L’Éveil économique, nov. 1924. 

Plans de la ville de Hanoï en 1873 (1/8 800e), 1885, 1894, 1902, 1905 (1/5 000e). 

Plans de la ville de Hanoï en 1890, 1902, 1924, 1925, 1926, 1928, 1931, 1932, 1936 
(1/10 000e). 

Cartes de concession de l’électrification générale du delta du Tonkin (1/1 000 000e), n.d. 

Carte de répartition des terres du delta suivant les récoltes annuelles (1/400 000e), n.d. 

Carte des digues (1/4 000 000e), n.d. 

Relevé d’une habitation de l’ancien Vietnam (1854), plan et coupe (1/1 000e). 

Relevé d’une maison lacustre laotienne, plan, coupe et élévation, n.d. 

Relevé de la pagode Ngoc-Son (Hanoï), plan et coupe, extrait de la revue Le Peuple 
vietnamien, n° 2, 1948. 

Relevés des pagodes Ly-Quöc-Su, Duyen-Hui, Ke Den Haï Ba et du temple Ke Den Haï Ba 
(des deux sœurs), n.d. 

Étude 
Plan des protections des rives du Petit Lac à Hanoï, 10 juin 1933. 

Plan de la ville de Hanoï et ses environs (terrains domaniaux et Cong-Dan), n.d. 

Plan de Hanoï, Service central d’urbanisme et d’architecture, feuilles cadastrales, 1942. 

Divers plans de Hanoï et ses environs non datés et non légendés. 

Plan d’alignement du quartier compris entre les rues de Reinach, Lê Loi, Wiele, le bd 
Hoang-Lao-Khai et la route Mandarine (1/1 000e), n.d. 

Plan d’aménagement du quartier de Bay Mau, n.d. 
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Plan Hanoï et la délégation spéciale limitée à la partie comprise à l’intérieur de la route 
circulaire (1/10 000e), janvier 1943. 

Plan d’aménagement, 1943 (1/10 000e). 

Feuilles cadastrales. 

1933-1959. Plan d’aménagement de la région de Saigon-Cholon (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
N° d’inventaire : PINLO 33/03 

Boîte n° 4 

Rapport préliminaire sur l’aménagement de la région Saïgon-Cholon, 4 août 1933 avec 
plan (1/25 000e), mars 1933. 

Rapport provisoire sur les conditions d’établissement d’un plan d’urbanisme de la région 
saïgonnaise, établi par M. Meyer-Heine, urbaniste en chef du gouvernement français, 19 
mars 1959. 

Tiroir n° 3 

Plan de nivellement général de Saïgon-Cholon et des environs, dressé par M. Alinot, 
géomètre au service du cadastre (1/1 000e), 1905. 

Plans de la ville de Saïgon en 1878, 1882, 1891, 1893. 

Plan d’aménagement et d’extension de Saïgon-Cholon, dressé par l’architecte Ernest 
Hébrard (1/25000e), n.d. 

Plan des environs de Saïgon, dressé par le service géographique (1/50 000e), n.d. 

1934. Plan d’aménagement et d’extension de la ville de Ventiane (Laos) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
État : réalisé 
N° d’inventaire : PINLO 34/01 

Boîte n° 4 

Correspondance entre A. Torel, maire de Ventiane, et L.-G. Pineau, 3 décembre 1934. 

1935-1937. Hôpital René-Robin, Bach-Mai (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Commune : Bach-Mai (près de Hanoi), Vietnam 
Nature de l’opération : extension 
État : réalisé 
Commentaires : d’après son CV, L.-G. Pineau aurait réalisé les services de médecine, des 
spécialités, de pharmacie et de neurologie. 
N° d’inventaire : PINLO 35/01 

Boîte n° 4 ; boîte rouleaux n° 56 

PHOTOGRAPHIE 

Épreuve NB : plan d’ensemble du RDC, 22 novembre 1935. 

Assemblage photos gd format (doc. roulé) 
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1937. Plan d’aménagement du centre urbain de Vatchay (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Commentaires : ville nouvelle, port en eau profonde du Tonkin. 
N° d’inventaire : PINLO 37/01 

Boîte n° 4 

Photographies : vue de plan d’aménagement du centre urbain de Vatchay, mai 1937 
(épreuve NB). 

Documents graphiques : croquis, n.d. ; fonds de carte, n.d. 

Écrits : notes manuscrites, n.d. 

1938. Plan d’extension de la rive sud de la Meuse, Rotterdam (Pays-Bas) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Commentaire : simple documentation, Pineau a-t-il concouru ? 
N° d’inventaire : PINLO 38/01 

Tiroir n° 1 

Plan d’extension : “Gemeente Rotterdam, uitbreidingsplan, Varkenoord”, 29 juin 1938. 

Plans cadastraux, n.d. 

Plan d’extension : “Uitbreindingsplan linker Maasover. Wijziging van het gedeelte ten 
zuiden van het Centrale plein”, 1er mars 1938. 

1940. Plan d’aménagement et de lotissement de Chapa (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
N° d’inventaire : PINLO 40/01 

Boîte n° 4 

Correspondance du Résident supérieur du Tonkin, 20 juillet 1940. 

1942. Plan d’aménagement et d’embellissement de la ville de Haiphong (Vietnam)  

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
État : réalisé 
N° d’inventaire : PINLO 42/01 

Tiroir n°1 

Photographies : plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (éch. : 1/20 000e), 
n.d. (épreuve NB).  

Documents graphiques : plan d’aménagement du quartier de l’hôtel de ville, novembre 
1942 (1/2 000e) ; plan d’extension du quartier européen, août 1942 (1/5 000e). 

1944. Plan d’aménagement de la ville de Tourane (Da-Nang, Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
Collaborateurs : Cerutti (architecte en chef du service central d’urbanisme et d’architecture) 
État : réalisé 
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N° d’inventaire : PINLO 44/01 

Tiroir n°1 

Plan d’ensemble de Tourane, schéma directeur (1/5 000e), novembre 1944. 

1947-1948. Plan d’aménagement de la ville de Ban Me Thuot (Vietnam) 

Auteurs : Louis-Georges Pineau 
État : réalisé 
N° d’inventaire : PINLO 47/01 

Tiroir n° 1 

Plan d’aménagement de Ban Me Thuot (1/5 000e), 20 mars 1948. 

Plan de Ban Me Thuot(1/5 000e), n.d. 

N.d. Projet de mobilier non identifié 

N° d’inventaire : PINLO ND/01 

Tiroir n° 1 

Coupes long. et trans. d’une table de salle à manger, n.d. 

Coupe et élévation d’une console de hall, n.d. 

N.d. projet non identifié, square Ernest-Hébrard, Hanoi [?] 

N° d’inventaire : PINLO ND/02 

Tiroir n°1 

Plan du square E.-Hébrard, bd Victor-Hugo, n.d. 

N.d. Plan non identifié : croisement de cours d’eau (probablement Phnom Penh) 

N° d’inventaire : PINLO ND/03 
Commentaire : correspond peut-être à PINLO 32/03 

Tiroir n° 1 

Plan d’un croisement de cours d’eau, légendé en chinois, n.d. 

N.d. Plan non identifié : aménagement urbain 

N° d’inventaire : PINLO ND/04 
Commentaire : correspond peut-être à PINLO 32/03 

Tiroir n° 1 

Plans d’aménagement urbain avec allée centrale, non identifié, n.d. 

N.d. projet d’une cité-jardin [?] 

Commentaires : projet pouvant peut-être rapproché du projet de cité ouvrière construit par 
Louis-Georges Pineau et L.-J. Madeline en 1928. 
N° d’inventaire : PINLO ND/05 
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Tiroir n° 1 

Plan d’une cité-jardin [?], n.d. 
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PLANS TOPOGRAPHIQUES  
(liste sommaire, à compléter) 

Cholon 

Tiroir n° 3 [ou 2 ?] 

Plans 1890 (1/5000e) ; 1893 ; 1907 (1/10000e) ; 1913 (1/10000e) ; 1920 (1/5000e). 

Gia Dinh 

Tiroir n° 1 

Plan de la ville et des environs ; plan de cimetière, 1965 ; etc. 

Hanoï 

Tiroir n° 2 et boîte à rouleaux n° 56 

Plans calques : 1873 (1/5000e) ; ND (1/10000e) ; 1922 (1/5000e). 

Kien An 

Tiroir n° 1 

Plan 1937 (1/4000e), signé Pineau. 

Aménagement et extension de Nam Dinh 

Tiroir n° 1 

Plans d’alignement (1/5000e) dont un en couleurs (signé Hébrard) ; projet d’aménagement 
et d’extension (dont certains en couleurs). 

Saïgon 

Tiroir n°3 

Plan du port, 1863 

Plans cadastraux : 1882 ; 1891 (1/4000e) ; 1892 (éch. id.) ; 1893 (éch. id.) ; 
1897 (1/25000e)  

Plan directeur (« confidentiel »), 1909 (1/10000e) 

Plan, 1923 (1/5000e) 

Plan des industries, 1923 

Plan, 1933 (1/20000e) 

Plan de la ville et des environs, n.d. (1/5000e) 

Plan, n.d. (1/10000e). 
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Boîte à rouleaux n° 55 ? 

Plan, levé 1795 (1/4000e) 

Plan ville et environs (1/25000e agrandi 1/10000e). 

Saïgon-Cholon 

Tiroir n° 3 

Plans des propriétés privées : 1865 (1/20 000e) ; 1869 (éch.id.) ; 1893 (éch. id.) 

Plan de la ville et des environs, 1900 (1/20 000e). 

Plan de nivellement général et environs, 1905 (éch. id. ?) 

Plan 1923 (1/10 000e). 

Plan 1933 (1/20 000e). 


