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Avertissement
La plupart des documents du fonds sont décrits ci-après (excepté les documents correspondant
à la rubrique « Expertises »), mais les articles eux-mêmes restent à référencer.
Il reste sur certains dossiers un référencement hérité d’un premier inventaire établi en 1986
par Isabelle Lépine (cotes 1A à K5 ; cf. dossier inventaire conservé au Centre:
I.ROUGE/380) : cet inventaire se présente sous la forme de trois fichiers, classés par cotes de
classement. Ces fichiers sont en grande partie rendus caducs car la plupart des documents
graphiques ont été mis à plat, lors de l’inventaire établi par M.-Ch. Chabalian en 1990, mais
ils inventorient entre autres les expertises.
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PIÈCES PERSONNELLES

Expertises
Cotes dossiers : boîtes portant les références « Lépine » (cf. avertissement) : A ; 1A ; 2A ; B à
H ; HH ; I à K ; K1 à K5

Pièces comptables
Cotes dossiers : boîtes d’archives : « Pièces personnelles » (non référencée)
ÉCRITS, IMPRIMÉS, DOCUMENTS GRAPHIQUES

Rapports établis par Roussi pour des paiements non perçus. Juin 1927-nov. 1929.
Décomptes d’honoraires perçus pour expertises. Sept. 1919-mai 1928.
Courrier et notes concernant des paiements dus à Roussi. 1923-1929.
Livre de comptes. 1884-1930.
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PROJETS ET RÉALISATIONS

1899-1932. Usine de parfums Piver, Aubervilliers : agrandissements
Collaborateurs : Charles Sainlaville [orth. ?] ; Edmond Hannier ; monsieur Maploum ;
Jacques Bonnier (de 1919 à 1921)
Commanditaire : parfumerie L.-T. Piver « À la reine des fleurs » (siège : 10 bd de Strasbourg,
75010 Paris), Piver (M. Nocard, propriétaire)
Situation : 151-161, route de Flandres et rue Jean-Jaurès, Aubervilliers
Programme : inconnu : construction entière ou agrandissements ?
État : réalisée
Cotes dossiers :
Écrits, imprimés : Boîte « Imprimés Piver » (non référencée)
Photos : Boîte intitulée « Photographies » ( ? vérifier)
Documents à plats : 2 tiroirs pleins (dont 1 double)
ÉCRITS, IMPRIMÉS (480)

Correspondance avec les commanditaires. 1917-1931.
Cartes de visite d’entreprises de couverture de plomberie, travaux publics et
constructeurs industriels.
Notes manuscrites de Roussi sur le déroulement des travaux.
Mitoyenneté : correspondance, compromis, contrats avec les propriétaires voisins.
1918-1930.
Correspondance avec les entreprises. 1917-1928.
Devis et conventions entreprises : ciment armé, chauffage central, entreprise
générale, charpente, maçonnerie et ciment, terrassement, serrurerie, etc. Nov. 1918août 1927.
Correspondance vérificateur (plans joint classés avec doc. graph.).
Récapitulatif manuscrit des devis par corps d’état. Janv.-juin 1920.
Contrats de marchés. Janv. 1920-juin 1931 : ciment armé, chauffage, terrassement.
Pièces comptables. 1911-1932 : estimation des travaux, fév. 1911-oct. 1922 ;
factures ; acomptes partiels et récapitulatifs ; décomptes ; mémoires ; règlements ;
honoraires des architectes et collaborateurs.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (438)

Projets abandonnés. Mai 1897 ; juin 1899 ; août 1921.
Plans, coupes, élévations.
Avant-projet de réservoir de 350 m³ ; projet d’escaliers.
Projet de viabilité : plans, n.d.
Avant-métrés : déblais et fouilles, n.d. ; nivellement, n.d. ; terrasse, 21 juin 1921.
Ensemble de l’usine
Plans, 1919 et juillet 1927.
Coupes, élévations des façades. Juil. 1907-avril 1922.
Élévation du portail d’entrée (n.d. ?).
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Plan, coupe, SS (?). Mars 1917.
Bureau de M. Nocard : plans, coupes, élévation, n.d.
Vestiaires : plans, n.d.
Plans de mitoyenneté. 1928-1930 (classés avec les écrits).
Bâtiment A. Nov. 1919-avril 1920.
Plans, coupes, élévations des façades.
Études pour : chaufferie ; terrasse ; planches ; menuiserie en fer ; cour couverte
entre bâtiment A et B (fondation juil. 1921) ; escalier ; balustre en fer forgé ; sigle
Piver.
Bâtiment B. Juil. 1919-juin 1920.
Plans, élévations des façades.
Études pour : planchers ; salle de chauffage.
Bâtiment C. Mars-oct. 1920.
Plans du SS au 2e étage, coupes, élévations des façades.
Études pour : planchers, portail, escalier, maçonnerie, canalisations, frise escaliers.
Bâtiment D. Mars 1920-janv. 1928.
Plans RDC et étages, élévation façade. Août-oct. 1921.
Plan de la passerelle. 1920-1926.
Coupe planchers ; détail meneau.
Bâtiment E. Mars-mai 1924.
Plans RDC au 2e étage, coupes, élévations.
Passerelles et planchers entre bât. D et E. et entre E et G.
Bâtiment F. Oct. nov. 1926.
Plans SS à l’étage, coupes, élévations des façades.
Bâtiment G (savonnerie). Mars 1920-janv. 1928.
Plans du SS au 2e étage, coupes, élévations des façades.
Plans de détails techniques : pavage, bitume, canalisations, remblai, réfection et
viabilité de la rue de la Savonnerie.
Bâtiment H, n.d.
Plans, coupes et élévation.
Bâtiment des spiritueux : renforcement du plancher haut des spiritueux : plans,
coupes, n.d.
Bâtiment de la menuiserie : plan. Avril 1922.
Annexes : plans, coupes, élévations. Juin 1911-nov. 1921.
Magasins : plans, coupe. Sept. 1921.
Garage : plans, coupes. 1919-1923.
Plans techniques divers : déblais et fouilles, n.d. ; charpente, n.d. ; terrasses, 19081920 ; surélévation du bâtiment des sheds, mars 1919 ; attachements de
construction, 1920 ; canalisation, avril 1920 ; couverture en ciment volcanique,
janv. 1920 ; transformateur, 1919 ; passerelle reliant les sheds à la cour couverte,
oct. 1921 ; quai d’embarquement, n.d. ; transporteur à courroies, 1907-1922 ;
pavage, asphalte et dallage, dont 1908 ; cave pour noria dans le grand atelier ;
passage souterrain sous la rue de la Motte […] jardinière (coul.) ; sanitaires ;
chaufferie ; serrurerie ; bac réfrigérant.
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PHOTOGRAPHIES (10)

Vues de chantier ; vues du hangar et du quai d’embarquement ; vues ext. et int. du
bâtiment G.

1901-1909. Propriété de M. Drouelle, Hérouval (Oise)
Commanditaire : M. Drouelle
Situation : hameau de Hérouval, Montjavoult (Oise)
Cotes dossiers : [à compléter]
ÉCRITS (1)

Répertoire manuscrit des plans réalisés pour les travaux exécutés dans la propriété.
Juillet 1901-mars 1909.

1906-1930. École nationale des Arts et Métiers, bd de l’Hôpital, Paris 13e
Collaborateurs : Jacques Bonnier (en 1926-1927) ; M. Peré ; M. Dorel ; M. Bourrachot (ou
Bourrachat ?)
Commanditaire : ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Situation : bd de l’Hôpital, rue Pinel, rue Édouard-Manet, rue de Villejuif (auj. rue StéphenPichon), Paris 13e.
État : réalisée.
Cotes dossiers :
Boîtes d’archives : [à compléter]
Documents à plats : premier tiroir (divers projets) (vérifier !)
ÉCRITS/IMPRIMÉS (35)

Correspondance administrative (4)
Quelques courriers : avec l’administration, l’architecte en chef des bâtiments civils,
l’ingénieur en chef du service des carrières. 1927-1928.
Correspondance entreprise : une lettre de l’entreprise de menuiserie. Janv. 1927
Devis : terrassement en béton armé du grand amphithéâtre. Nov. 1927.
Pièces comptables
Notes manuscrites des dépenses par bâtiments. 31 mai 1926.
Décompte des heures des collaborateurs de Roussi. 1926-1927.
Factures pour reproductions photos. 1926-1927.
Honoraires de Roussi et correspondance avec l’administration jusqu’en 1930 pour
honoraires non payés.
Tarif des honoraires de la Fédération des sociétés françaises d’architectes. 1920.
Planche(s ?) extraite(s ?) de L’Architecte, 1913, pl. XXVII : vues ext. de la façade
des ateliers et de la cour de récréation (rangées à plat).
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DOCUMENTS GRAPHIQUES (38)

Amphithéâtre : avant-projet et projets
Plans des SS et RDC, coupes et élévations des façades (dont certains dessins
gouachés). Nov. 1926-janv. 1927.
Perspective de l’amphithéâtre.
Pers. de l’estrade, chaire et tableau. 26 avril 1927 (gouache).
École : projet définitif
Plan de masse d’ensemble, n.d.
Plans du 1er étage des bâtiments Manet et Pinel. Janv. 1909.
Coupe et élévation de la façade bd de l’Hôpital, juin 1906, élévation de la façade
rue Pinel, 3/01/1911.
École de fonderie : plans des SS et RDC, coupe, n.d.
École de meunerie
Plan et élévation de façade côté sheds.
Plans des RDC et étage, coupe et élévation de façade. Avril 1926.
Ateliers
Plans de l’atelier, n.d. (très abîmés) ; plan et coupe, juin 1906.
Salle de conférence : plan d’ensemble, Oct. 1927.
Mobilier de l’école de fonderie
Bancs : étude en pers. 26/04/1927.
Salle de dessin et de la salle d’étude avec tables, chaises et tableau : plan
d’ensemble. 26/11/1926.
Salle des balances : élévation et coupes de la cloison. 28/01/1927.
Estrade et meuble à tableaux : plan, coupe, élévation. 10/12/1926.
Commande à distance de rideaux : plan de détail technique, n.d.

1907. Immeuble 16, rue Michel-Lecomte, Paris 3e : transformations
Situation : 16, rue Michel-Lecomte, Paris 3e
Cotes dossiers :
Documents à plats : premier tiroir (?)
DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Croquis d’intention : plan du 2e étage ; plans cotés.
Projet, mars 1907 : plans des 1er et 2e étages.

1907-1927. Parfumerie Piver, bd de Strasbourg, Paris 10e
Collaborateurs : Jacques Bonnier
Commanditaire : M. Piver ou M. Nocard (?)
Situation : 10, bd de Strasbourg, Paris 10e
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État : réalisée
Cotes dossiers :
Boîtes d’archives : [à compléter]
Documents à plats : premier tiroir ?
ÉCRITS (1)

Lettre de l’entreprise de charpentes-escaliers. Nov. 1922.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (62)

Plan de masse du 4e au 7e étage.
Plans par niveaux. 1907-1927.
Plan de la Galerie ( ?) et salle du conseil au 1er étage.
Passerelles-bureaux : plans coupes et élévations sur la 1re et la 2e cour.
Plans de détails techniques : soupirail à charbon ; plafond vitré ; escaliers ;
charpente.
Décoration intérieure : développement du bureau de M. Bouzanguet. Nov. 1922.

1908-1909. Propriété de M. Lorenza, Vaux (?) : travaux
Situation : Vaux (départ. ?)
Cotes dossiers :
Boîte d’archives : [à compléter]
ÉCRITS (même cahier que Drouelle)

Répertoire manuscrit des plans réalisés pour les travaux exécutés dans la propriété.
Juillet 1908-mars 1909.

1908-1910. Immeuble d’appartements rue Pergolèse à Paris
Collaborateurs : M. Pierre Aubey (collaborateur de Roussi)
Commanditaire : Charles de la Torre
Situation : 64 rue Pergolèse et rue Lalo, Paris 16e
Cotes dossiers :
Boîte d’archives : [à compléter]
Documents à plats : premier tiroir ?
ÉCRITS/IMPRIMÉS (70)

Notes manuscrites, calculs, adresses.
Correspondance d’agence et avec commanditaire. Août 1908.
Correspondance avec l’administration : Ville de Paris, préfecture, Service de
Contrôle et révision (?), Service technique de la Voirie […] 1908-1910.
Documentation/publicité d’entreprise, dont catalogues de scierie et mouluration
bois (éd. 1901), marbrier (éd. 1909).
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Plan de masse avec photos des lotissements à vendre (imprimé). Fév. 1908.
Correspondance avec les entreprises. 1908-1910.
Devis descriptifs : maçonnerie, menuiserie, serrurerie, sculpture, miroiterie […]
(dont 1908).
DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)

Plan de situation ; élévation avec mitoyenneté. Août 1908.

1908-1910. Immeuble (ou appartement ?) Jimenez, rue Spontini, Paris 16

e

Collaborateurs : P. Aubey
Commanditaire : M. Jimenez
Situation : 74-76, rue Spontini, Paris 16e
Cotes dossiers :
Boîtes d’archives : [à compléter]
Documents à plats : premier tiroir ?
ÉCRITS, IMPRIMÉS (30)

Calculs et notes manuscrites, relevés. Août-oct. 1908.
Correspondance avec les entreprises. 1909-1910.
Devis, n.d.
Devis descriptifs et cahiers des charges : maçonnerie, serrurerie, peinture, charpente
fer, bois et escaliers ; couverture-plomberie, travaux de stuc, fumisterie, miroiterie,
menuiserie-quincaillerie, électricité.
Plan du lotissement des terrains (imprimé). Avril 1905.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)

Croquis : plan des égouts ; élévation de la façade avec vue perspective ; relevés
cotés, sept. 1908 ; plan de l’appartement.
Projet : plans de situation et de masse ; plans d’étage.

1908-1933. Compagnie centrale du gaz, rue de Londres, Paris 9e :
agrandissement
Collaborateurs : Jacques Bonnier
Commanditaire : Compagnie centrale du gaz (M. Lebon)
Situation : 26, rue de Londres et 17, rue d’Athènes, Paris 9e
Cotes dossiers :
Boîtes d’archives : [à compléter]
Documents à plats : 1 tiroir entier
ÉCRITS (6)

Notes de calculs de Roussi.
Correspondance : avec le service technique de la voirie de la ville de Paris, 1923 ;
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avec le commanditaire (dont démission Roussi janv. 1933) ; avec l’entreprise de
maçonnerie.
DOCUMENTS GRAPHIQUES (141)

Croquis, n.d. : motifs sculptés de lanterneau ; vue perspective d’une horloge ; plans
divers.
État existant : plans RDC, 1er étage, coupes, élévations. 1921-1923.
Projet 1921-1924
Élévations façade, avril 1908.
Plans RDC au 4e, coupes, élévations. Nov. 1921-oct. 1923.
Plans caves, SS (oct. 1923), RDC avec agrandissement des bureaux, avril 1908-oct.
1923 ; hall, juil.-oct. 1923 ; 4e ét., nov. 1923.
Coupes du RDC. 1922-1923.
Plan, élévation du pavillon sur cour. Mai 1924.
Lanterneau : plan, coupe, élév.
Études pour fenêtres, escalier, plaque commémorative (1924).
Détails techniques : faux plancher du hall vitré ; socle en pierre, nouvelle
chaufferie, rampe, briquetage des pavillons, canalisations RDC.

ND. Immeuble (?) de L.-T. Pivert, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10e
Commanditaire : L.-T. Pivert
Situation : 27, rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e
Cotes dossiers :
Documents à plats : premier tiroir ?
DOCUMENTS GRAPHIQUES

Plans du 1er au 5e ét. sur rue.
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