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PIÈCES PERSONNELLES

Documents biographiques

N° d’inventaire : 53/01

PHOTOGRAPHIES (4)
Épreuves NB (dont clichés studio Harcourt), portraits de Louis Simon dans l’atelier Pontrémoli, 
avant la seconde guerre mondiale, portrait officiel Harcourt et Louis Simon au travail.

Vie professionnelle

N° d’inventaire : 53/02

ECRITS (322)
Correspondance et attestations attestant de son appartenance à des organismes officiels ou sa 
participation à des manifestations publiques : 
Conseil supérieur de l’Ordre des Architectes
Correspondance de juin 1939 à mai 1951.
Demande d’inscription, questionnaire du 8/10/1942.
Société des Architectes diplômés par le Gouvernement (SADG)
Correspondance de 1940 à 1953.
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU)
Correspondance avec le Syndicat des Architectes en Chef Adjoints de janv.1947 à mai 1953.
Correspondance avec l’administration centrale du MRU de 1955 à 1965.
Correspondance avec la Délégation départementale de la Charente-Maritime de 1946 à 1963.
Ministère de la Construction
Correspondance avec l’administration centrale du ministère de la Reconstruction et du 
Logement, la Direction générale de l’aménagement du territoire de janv.1958 à mai 1961.
Rapport de L. Simon sur son activité d’architecte conseil du département de Charente en 1964, 
4/01/1965.
Institut technique et plastique (ITPRUP)
Correspondance de mai à juin 1962 (recherches sur les voiles prétendues).

IMPRIMÉS (121)

Diplômes
1929 Diplôme de Collaborateur à. l’Exposition de Barcelone.
1935 Diplôme d’Architecte, ENSBA, Paris 1935.
Ordre des Architectes
Extrait de loi instituant l’Ordre, 31/12/1940.
Codes et devoirs de l’Architecte, 7/04/1942, Vichy.
Circulaires du Conseil de l’Ordre, de déc.1943 à nov-déc.1948.
Formulaires de l’IRCA, institution de retraites pour les architectes.
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SADG
Statuts. Règlement intérieur, Paris 1926.
Suppléments à l’annuaire de la SADG : 1935, n°2 1937, n°3 1938, n°4 1939.
Comptes-rendus des Assemblées générales de la SADG : 22/12/1940, 10/01/1948, 19/12/1948, 
17/12/1949, 21/12/1950.
Gazette de guerre de la S.ADG : n°1 01/11/1939, n°3 janv.1940, n°4 15/02/1940, n°5 mars-avril 
1940.
Communiqués mensuels de la SADG : n°1 de mars-avril 1941 au n°6 de janv.-févr. 1942.
Bulletin de la SADG : O1/O6/1942, 15/05/1943, 20/02/1944.
Communiqués de la SADG : juin 1945; juin, août, sept., nov., déc. 1946; janv., mars, mai-juin, 
juil. 1947; janv.-févr., mai-juin 1948; janv.-févr, mars-avril, mai-juin, sept.-oct., nov.-déc. 1949; 
jenv-fév.1950.
MRU
«  Principes directeurs de la Reconstruction  », MRU, Paris, mai 1946.
Reconstruction et Urbanisme, revue mensuelle du MRU, n°1, avril 1947.
Statuts du syndicats des Architectes en Chef Adjoints.
«  Acquisition et aménagement des terrains dans la reconstruction des villes, législation 
française », Fédération internationale de l’habitation et de l’Urbanisme, Association française 
pour l’urbanisme et l’habitat, Conférence Internationale de Berlin, 1957, rapporteur, J.-B. 
Philippon.
Textes et décrets, directives à l’attention des Architectes Conseils, 1961-1964.
Urbanisme et architecture, Ministère de la Construction, directives, oct.1960.
Liste des départements et liste alphabétique des Architectes Conseils, 1960.
ITPRUP
Projet de statuts, liste des participants à la fondation, Procès verbal du Conseil provisoire 
constituant, 24/04/1962.
Sarger René, Les résilles et les voiles prétendues sont entrées dans l’architecture moderne, 
Paris, mars 1962.

1942. Exposition internationale de Rome

Collaborateurs : Houdin
Situation : Section française de l’exposition internationale de Rome, Italie
État : candidature non retenue
N° d’inventaire : 53/03

ÉCRITS (2)
Réponse négative à l’acte de candidature de L. Simon et Houdin à la construction de pavillons 
de la section française.
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1954-1965. Activité de Louis Simon en tant qu’architecte conseil du MRU : 
départements de Charente et de Charente-Maritime

Commentaire : Louis Simon est nommé architecte conseil du MRU pour les départements de 
Charente et de Charente Maritime le 02/03/1954; voir également « Reconstruction de Royan », 
documents généraux, n° 53/23
N° d’inventaire : 53/04

DOCUMENTS GRAPHIQUES (18)

Immeuble Marquisette près de Royan, L. Balasco architecte 1953-1964
Plan géomètre; plan du lotissement au lieu dit « Les Tannes » à Pontaillac près de Royan 
(Charente Maritime), 11/03/1958.
Esquisse de distribution du lotissement.
Avant-projet d’un immeuble, déc.1963.
Théâtre municipal à Pons (Charente-Maritime), architecte (nom illisible), 1960
Esquisses en élévations  et en perspective, n.d.
Plans de situation, de masse, des fondations, des parterre et du balcon; coupe long. et trans. ; 
élévations des façades du théâtre, Place du Champs de Foire à Pons (Charente-Maritime), 
30/06/1960.
Église à Rivedoux, Gaston Sen‚ architecte, 1960
Plan de masse et de situation.
Avant-projet du 04/10/1960.
Projet n.d de l’église de Rivedoux dans l’Ile de Ré, Charente-Maritime.

ÉCRITS (13)

Immeuble Marquisette près de Royan, L. Balasco architecte 1953-1964
Correspondance d’agence, 1959-1964.
Théâtre municipal à Pons (Charente-Maritime) architecte (nom illisible), 1960
Demande permis de construire, 20/10/1960.
Église à Rivedoux, Gaston Sen‚ architecte, 1960
Correspondance d’agence.
Note descriptive du projet, 08/10/1960.
Demande de permis de construire, 12/10/1960.
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE SCOLAIRE

N.d. (vers 1920-1922). Église de Fontaine-les-Dijon et entrée du Louvre

École : École des beaux-arts de Dijon
Professeur : M. Charles-Arsène Danne
Résultat : mention
Commentaire : annoté « concours du 5 », épreuve de l’admission (?)
Datation : datable de la période de pré-admission
N° d’inventaire : 53/O5

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Exercice de relevé ou de copie, en plans, coupes, élévations et détails de la charpente du clocher 
de l’église de Fontaine-les-Dijon et de l’entrée du Louvre du côté du Pont des Arts, n.d.

N.d. (vers 1920-1922). Une coupole

École : Dijon
Professeur : M. Charles-Arsène Danne
Résultat : mention
Datation : datable de la période de pré-admission
N° d’inventaire : 53/06

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu en plan et en élévation d’une coupole, n.d.

N.d. (vers 1920-1922). Un pavillon de pêche au milieu d’un lac

Ecole : École des beaux-arts de Dijon ou ENSBA de Paris (?)
Professeur : Charles-Arsène Danne et Emmanuel Pontremoli
Commentaire : style très influencé par Pierre Patout
Datation : datable de la période de pré-admission
N° d’inventaire : 53/07

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu en plan, coupe, élévation et pers. d’un concours de perspective, n.d.

N.d. (vers 1922-1935). Etudes de pavages (?)

École : ENSBA, Paris (?)
Professeur : Emmanuel Pontremoli (?)
N° d’inventaire : 53/08

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Études en plan pour un pavage (?) dans un bâtiment public (?), n.d.
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N.d. (vers 1924). Une caserne de gendarmerie

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours d’émulation du 24 mars 1924
N° d’inventaire : 53/09

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Rendu du plan, de la façade et de la coupe long., n.d.

N.d. (vers 1926). Un marché dans le nord africain

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Situation : à proximité d’un rivage dans une ville d’Afrique du Nord
Commentaire : correspond à l’intitulé du sujet du concours d’émulation du 5 mars 1926
N° d’inventaire : 53/10

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu en plan, n.d.

N.d. (vers 1926). Une gare de voyageurs

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Situation : station dite de Richebourg, sur le réseau ferré de la ceinture ou sur le réseau régional 
autour de Paris (?)
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours de construction générale du 19 avril 1926
N° d’inventaire : 53/11

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Rendu de l’élévation postérieure et de la coupes long. et trans., détail des poutraisons, n.d.

Concours Bourgeois-Godebœuf. Vers 1927. La tribune des orateurs du Palais des 
nations

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Situation : SDN, Genève en Suisse
Commentaire : correspond à l’intitulé du Concours Bourgeois et Godebœuf du 02/12/1927
N° d’inventaire : 53/12

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu de l’élévation de la tribune, n.d.
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N.d. (vers 1928). Une église paroissiale (?)

École : ENSBA, Paris (?)
Professeur : Emmanuel Pontremoli (?)
Résultat : mention
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours d’émulation du 30/11/1927 à remettre le 
21/01/1928
N° d’inventaire : 53/13

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu : plan, élévation de la façade principale, coupe long., n.d.

Concours Rougevin. N.d. (vers 1928). Un timbre poste

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours Rougevin du 28/01/1928
N° d’inventaire : 53/14

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu final de présentation du timbre, n.d.

Concours Bourgeois-Godebœuf. N.d. (vers 1928). Un buffet d’eau

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours Bourgeois-Godebœuf du 30/11/1928
N° d’inventaire : 53/15

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Rendu final en pers. frontale, n.d.

N.d. (vers 1928). Une école des beaux-arts

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Commentaire : correspond à l’intitulé du concours d’émulation du 18/07/1928 à rendre le 
06/10/1928
N° d’inventaire : 53/16

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Esquisse du plan  et de l’élévation principale de l’école
Rendu du plan de l’école, n.d. (il s’agit peut-être du rendu correspondant à l’esquisse ci-dessus).

10



N.d. (vers 1928). Un centre d’hébergement

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Commentaire : le programme comporte 18 bâtiments d’hébergement, une école maternelle, une 
infirmerie, un pavillon d’administration et correspond à l’intitulé du concours du 28/11/1928 à 
remettre le 19/11/1928
N° d’inventaire : 53/17

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan, n.d.

Diplôme. 1935. Maison de plaisance à Rabat

École : ENSBA, Paris
Professeur : Emmanuel Pontremoli
Situation : Rabat, Maroc
Résultat : diplômé le 4 juin 1935
N° d’inventaire : 53/18
DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)
Rendu final du diplôme, aquarelle et lavis sur papier : 
. plans du SS à la terrasse;
. élévations sur cour et sur jardin;
. coupes long., lat., et perpendiculaire;
. plans, coupes; élévations de détails des planchers , de l’escalier du hall et d’une porte fenêtre.
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INVENTAIRE DE L’ŒUVRE

1935. Aménagement de la voie Paris-Saint-Germain

Collaborateurs : Louis Simon, avec Chaume, associés de Pierre Patout 
Situation : tracé de la voie de Paris à Saint-Germain en Île-de-France
État : non réalisé
Commentaire : voir fonds Pierre Patout
N° d’inventaire : 53/19

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de l’ensemble du tracé, 28 août 1935.

1937-1939. Maison de campagne de M. Khan, Saint-Georges-sur-Motel (Eure)

Collaborateurs : Louis Simon collaborateur de Pierre Patout
Commanditaire : M. Khan
Situation : Saint-Georges-sur-Motel, Eure
État : réalisée
N° d’inventaire : 53/20

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB, vue d’un pignon de la maison.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (43)
Plans du RDC et 1er étage; élévation d’une façade; coupe sur la cuisine, mai-juin 1937.
Plans du RDC et du 1er étage; coupe sur le grand bâtiment; détails de la façade, de l’escalier et 
du porche d’entrée, août 1937.
Détails des menuiseries int. et ext.; plan, coupe, élévation sur l’axe et détail de la cheminée du 
RDC et d’une chambre; plan de détail de la balustrade de la loggia du hall, oct-nov. 1937.
Profil grandeur du plafond de la S.M, n.d.
Esquisses de la façade SE, de l’entrée de la propriété, du motif décoratif du carrelage du hall, 
n.d.
Relevés int. en plan tracé par le géomètre, 05/01/1938.

ÉCRITS (114)

Correspondance d’agence
Correspondance avec M. Kahn, juin 1937.
Correspondance avec les entreprises de maçonnerie, ravalement - revêtement, menuiserie, 
oct.1937-juil.1938.
Correspondance avec le métreur, oct.1939.
Documents préparatoires
Devis descriptifs, 27/06/1937-05/08/1937.
Devis estimatifs tous corps d’état : terrassement, maçonnerie, béton armé, carrelage, couverture, 
électricité, juin-juil.1937.
Financement - règlements
Pièces comptables : factures, honoraires d’août 1937 à nov.-1938.
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1939-1940. Maison de campagne de M. Malatray, Chissey-en-Morvan

Commanditaire : M. Malatray
Situation : Chissey-en-Morvan, Saône-et-Loire
Programme : transformation
N° d’inventaire : 53/21

DOCUMENTS GRAPHIQUES (92)

Plans d’ensemble
Plans de situation, 01/06/1923, 20/04/1939.
Plans d’étude des profils de nivellement, n.d.
Avant-projet d’aménagement de la propriété
Plans de délimitation des allées, terrasses, jardins, habitation, n.d.
Premiers croquis d’intention pour l’élévation des façades, n.d.
Aménagements extérieurs
Avant-projet du portail : plan, coupe, détail, janv.1940
Détail du porche, janv. 1940
Aménagements intérieurs 
Plan et pers. int du living-room, n.d.
Plans coupes et pers. du living-room, de l’entrée et de la S.M, mai 1939.
Plans de détail des menuiseries int. et ext., de la cheminée et de l’escalier, mai-juin 1939.
Plan d’un escalier et plans de détails du plafond de la S.M, janv.1940.
Mobilier
Esquisse pour l’habillage d’un divan, n.d.
Dessins du lampadaire de la S.M, n.d.

ÉCRITS (117)
Correspondance d’agence avec le propriétaire et les entreprises de : ferronnerie, menuiserie 
métallique, pierre et marbre, de carrelage et verrier d’art, avril 1939-mai1940.
Avant-métré et devis estimatif tous corps d’état : maçonnerie, béton armé ravalement, 
charpente, couverture, menuiserie, plâtrerie, peinture, vitrerie, serrurerie, travaux spéciaux, n.d.
Mémoires des travaux exécutés dans le vieux bâtiment, 8 mars 1939.

IMPRIMÉS (5)
Publicité : brochures techniques et publicitaires, n.d.

N.d (vers 1940-1944). Concours pour une école des cadres

Situation : en bord de mer
Commentaire : un dessin porte la mention « Travail - Famille - Patrie », et au dos « Royan Îlot 
19, avant-projet »
Datation : datable de la période vichyssoise
N° d’inventaire : 53/22

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Étude et rendu en plan (variante) d’un programme comportant un amphithéâtre, un stade, des 
salles de cours, des pavillons d’hébergement, etc., n.d.
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1947-1964. Reconstruction de Royan : documents généraux

Collaborateurs : Louis Simon et André Morisseau sont architectes en chef adjoint de la 
Reconstruction, sous la direction de Claude Ferret, architecte en chef de la Reconstruction pour 
la zone de Charente-Maritime.
Autres collaborateurs : Anabali, Baraton, Basalo, Bauhain, Marcel Canellas, Paul Daurel, G. 
Duffis, Gauthier, Guillaume, Hébrard, R. Jaloux, Legay, Laurent, Guy Mélicourt, Francisque et 
Raoul Perrier, Roger Tagini, Henri Zimmer
Commanditaire : Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, l’Association Syndicale de 
la Reconstruction de la Ville de Royan, la Municipalité de Royan
Situation : Royan, Charente-Maritime
État : réalisée, voir le détail de chaque intervention
Commentaire : la zone du département de Charente Maritime comprend : les cantons de Royan, 
La Tremblade, et le Château d’Oléron ainsi que les communes de Borcefranc, Marennes et 
Saint-Georges de Didonne
N° d’inventaire : 53/23

PHOTOGRAPHIES (12)
Épreuves NB (dont photos. Studio Bourdier, Royan), vues de la maquette du centre 
administratif et vues de divers quartiers de Royan après reconstruction.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)
Plan de Ferret et Vaucheret
Plan topographique de Royan, n.d
Plans d’ensemble
Plans de la ville avant reconstruction, Royan Est, Royan Ouest et extensions.
Plans topographiques, n.d.
Plan de masse avec délimitation des îlots de reconstruction, 7/05/1953.
Plan de masse dressé par l’UAU (Union des Architectes et des Urbanistes), 31/12/1953.
Vues panoramiques en élévation du front de mer depuis la Tour de Foncillon, (deux variantes, 
une « néo-rationaliste », avril 1944; une « moderne », n.d.
Documentation professionnelle de L. Simon
Casino du front de mer de Claude Ferret, Adrien Courtois et Jacques Bruneau, architectes, 
1954-1960 : plan du casino, n.d.
Immeuble  de M. Biseuil à Royan, Marc Hébrard architecte 1963
Plans de situation, de masse, îlots 39 sud-est, parcelle 2, 12/01/1963.
Plans, coupes, élévations 14/O1/-10/06/1963.
Surélévation d’un snack bar pour M. et Mme Busch, par Cl. Lesourd, bureau d’études à Royan, 
1964
Projet de reconstruction d’un immeuble, 
vue d’ensemble, juin 1964.
Surélévation de 8 logements : plans de masse et de situation, plan étages courant, juin 1964.
Habitation double à Royan 1964
Plans du RDC, de l’étage, élévations des façades, d’une habitation à deux appartements 13 av. 
de la Futaie à Royan (Charente Maritime) dressés par M. Louis Claut, entrepreneur de travaux 
public.
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ÉCRITS (186)
Correspondance avec le MRU.
Correspondance avec l’association syndicale de reconstruction de Royan (remembrement des 
propriétés).
Correspondance avec le MRU à propos de la construction d’une église dans le quartier du parc, 
19/03/1951.
Correspondance ayant pour objet la construction d’un transformateur électrique, janv. 1961.
Correspondance mentionnant le projet de lotissement à Saint-Palis-sur-Mer, fév.1961.
Programme de reconstruction et d’aménagement de Royan; rapport de MM. Ferret et Vaucheret, 
urbanistes pour 1947.
Marchés, conventions et contrats de L. Simon.
Convocations pour réunions, notes du Service Technique de la Ville de Royan.
Honoraires (1958-1959)
Surélévation d’un snack bar pour M. et Mme Busch, par Cl. Lesourd, bureau d’études ..à. 
Royan, 1964 : correspondance d’agence, 1964.

IMPRIMÉS (3)
Coupures de la presse locale, n.d.

Reconstruction de Royan. 1947-1948. Immeubles de l’îlot 2

Commanditaire : L’Association Syndicale de la Reconstruction de la Ville de Royan
Situation : bd Aristide-Briand, Îlot n°2 à Royan, Charente-Maritime
État : réalisés
N° d’inventaire : 53/24

DOCUMENTS GRAPHIQUES (8)
Plans d’implantation des immeubles, et coupes, études de gabarit, schémas de façades juil.1947, 
modif. 1949.
Plans de vue géométrale sur le bd. Aristide-Briand, déterminant la hauteur des bâtiments, n.d.
Plan de coupe montrant le profil de la rue, n.d.

ÉCRITS (1)
Cahier des charges particulières de l’îlot n°2, n.d.
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Reconstruction de Royan. 1949-1964. Front de mer

Collaborateurs : Louis Simon architecte en  chef; André Morisseau architecte chef de groupe, 
architecte d’opération du 18A; Paul Daurel, architecte d’opération du 17D; Guy Mélicourt, 
architecte d’opération du 18C et du 18D; Francisque Perrier, architecte d’opération du 17B; 
Raoul Perrier, architecte d’opération du 17A; Roger Tagini, architecte d’opération du 17C; 
Henri Zimmer, architecte d’opération du 18B
Commanditaire : le MRU et l’Association syndicale de la Reconstruction de la Ville de Royan
Situation : secteur comprenant le bd Thiers, l’esplanade du casino, le Centre administratif, les 
PTT, l’Hôtel de Paris, les immeubles d’habitations avec commerces sous portiques, Royan, 
Charente Maritime
État : réalisé
Commentaire : Claude Ferret, Architecte en Chef
N° d’inventaire : 53/25

PHOTOGRAPHIES (7)
Épreuves NB (dont Photos. MRL, Jean Pierre Dumont, Royan; T‚l‚-Photo Lemoine, Royan, 
Studio Bourdier, Royan), vue d’une élévation de la façade d’un immeuble, vues aériennes du 
front de mer (avec le casino), et de la maquette du front de mer.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (16)
(voir également documents généraux)
Plans d’ensemble du front de mer, 30/11/1948, janv.1949, et plan partiel, n.d.
Élévations des façades et coupes des immeubles du Front de mer, août-nov.1949.
Plan du RDC de l’ilot 18 unité D, bâtiment F et bâtiments arrières, 30/11/1951.
Élévations et coupes de l’îlot 18, unité B, 30/11/1951.
Immeuble « Grand Royan » : plans de détails des 3e et 4e étages; élévations post. et coupes sur 
bâtiment arrière, 30/11/1951.

ÉCRITS (21)
Correspondance concernant l’ordonnance de protection, 20/09/1962.
Rapport de L. Simon sur la reconstruction de Royan.
Contrats d’architecte, 19/10/1950 et 16/11/1951.
Litiges, îlot 18, 1-D, « Affaire des loggias », 1955-1964.

1949-1964. Immeuble d’habitation de M. Tournay, Royan

Commanditaire : M. Tournay
Situation : rue de Foncillon à Royan, Charente-Maritime
État : réalisé (?)
Commentaire : projet de reconstruction à l’identique d’une villa détruite, non réalisé; projet de 
construction d’une immeuble, réalisé
N° d’inventaire : 53/26

DOCUMENTS GRAPHIQUES (39)

Reconstruction de la villa à l’identique
Plans des SS, RDC, étage; coupe et élévation des façades, n.d.
Construction d’un immeuble
Plan du SS, RDC bas et haut, 1er étage, 1er bis, 2e étage, élévation des façades principales 
postérieures; coupes, déc. 1949.
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Plans, coupes détails d’exécution du plancher du RDC bas, nov. 1950.
Plan, coupe, profil et élévation de la cheminée du RDC haut, 31/10/1951.
Plan, coupe, élévation de la balustrade, avril 1952.
Plan de détails : boites aux lettres, placard compteur électrique, juil.1953.

ÉCRITS (77)
Correspondance d’agence et attestations de paiements des indemnités de dommages de guerre, 
avril 1950-mai 1957.
Devis estimatif des travaux exécutés pour la construction de l’immeuble, tous corps d’état : 
terrassement, revêtement ext., couverture, cloisons, plancher, escalier, plomberie, cheminée, 
14/01/1950.
Devis descriptifs tous corps d’état, n.d.
Pièces comptables : paiements honoraires, 1951-1964.

1950. Casino de La Grande Cote, Royan

Commanditaire : M. Bonnette, propriétaire du terrain
Situation : en bord de mer à Royan, Charente-Maritime
État : non réalisé
N° d’inventaire : 53/27

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Esquisse du plan des installations du casino de la grande cote, août 1950.
Vue panoramique en perspective du casino et des installations annexes, août 1950.
Plan de la propriété de M. Bonnette, juil. 1951

ÉCRITS (2)
Décision définitive d’indemnité, 17/12/1963.

1950-1951 (?). Lotissement, Bergerac

Collaborateurs : E. Pierson
Situation : lotissement rue Rodolphe-Brussac à Bergerac, Dordogne 
Commentaire : les documents portent la mention « CIL Dordogne » et « Bergerac l’ALBA »
N° d’inventaire : 53/28

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Trois études en plan, avec variantes, pour un plan masse du lotissement, datées du 29/03/1950 
et du 29/03/1951 (?).

1950-1951. Logements municipaux, Nontron (Dordogne)

Commanditaire : Ville de Nontron (?)
Situation : place du Président-Mérillon, RN 675 à Nontron, Dordogne
Commentaire : le programme comprend douze logements municipaux avec garages
N° d’inventaire : 53/29

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1O)
Logements municipaux
Plans de situation, 10/06/1950-30/10/1951.
Plans du 1er niveau garage, 2e niveau appartement; élévations et coupes des  logements, 
17/07/1951.
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1950-1958. Reconstruction du quartier Saint-Front de Périgueux

Collaborateurs : Louis Simon est chargé de l’étude du plan masse en fonction du projet 
communal de M. Lafaye, architecte urbaniste de la Ville, et à ce titre chef de groupe pour 
l’ensemble de l’opération; M. Millet, Urbaniste en Chef du MRL et M. Froidevaux, Architecte 
en Chef des Monuments historiques, sont chargés de la coordination des études et du respect de 
leur exécution
Commanditaire : le MRL et la Ville de Périgueux, Dordogne
Situation : quartier au sud de la cathédrale, délimité par la rue Taillefer, la Place de la Clautre, 
l’av. Daumesnil, Ed. Georges Saumande, le Cours Fénelon et la Place Francheville, à 
Périgueux, Dordogne
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/30

PHOTOGRAPHIES (13)
Épreuves NB : vues aériennes de Périgueux; vue de la Cathédrale et du vieux quartier Saint-
Front avant la reconstruction et d’un château d’eau en construction.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (43)

Documents de référence
Plan de la ville de Périgueux, et de ses monuments historiques, relevé par Danger F.F, 1933.
Plans topographiques du quartier.
Études de plans masse
Esquisses pour l’étude du plan masse, études en coupe et en élévation des immeubles du 
quartier.
Études pour la reconstruction du quartier, déc. 1950; oct.1953 et n.d.
Plan du circuit de distribution d’eau et du réseau d’assainissement, 26/05/1960.

ÉCRITS (38)
Contrat relatif à l’étude du plan masse, 07/11/1950.
Correspondance de l’agence avec le MRL, juil.1950-mai 1958.
Programme de reconstruction, 29/09/1950.
Extrait du registre des arrêtés du Maire pour la reconstruction du quartier, 2/11/1950.
Liste des immeubles inscrits sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, n.d.
« La Dordogne, témoignage d’art et d’histoire », n.d.
Dossier technique de l’îlot Saint-Front, du MRU et du département de la Dordogne.
Mémoire technique de l’avant-projet partiel, distribution d’eau et assainissement, 24/05/1960.
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Reconstruction de Royan. 1950-1961. Immeubles d’habitation îlot 19

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; Anibali, Baraton, Bauhain, Gauthier, 
Guillaume, Marc Hébrard, Laurent, Le Gay, Patout, Raisin, architectes d’op‚ration
Commanditaire : l’Association Syndicale de la Reconstruction de Royan
Situation : ilot 19, rues Gambetta, Pierre-Loti, Notre-Dame, Royan, Charente Maritime
État : réalisés
N° d’inventaire : 53/31

DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)
Plan masse et de situation, août 1950
Plan du RDC, des étages; élévation des façades et plans de détails, fev.1950.
Plan des SS, RDC, 1er, 2e, 3e étages, élévation des façades, août 1950.

ÉCRITS (5)
Contrat d’architecte de chef de groupe de l’îlot 19, 19/08/1950.
Litiges avec les entrepreneurs, 14-30/11/1961.

1951. Unité d’habitation La Calprenède : lotissement d’habitations en bandes, 
Périgueux

Situation : Périgueux, Dordogne
État : réalisé (?)
Commentaire : Louis Simon est architecte conseil
N° d’inventaire : 53/32

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan masse, 10/12/1951.

1951. Aménagement d’une zone d’habitation, Gardonne (Dordogne)

Situation : zone limitée par la RN 133, la rue des jardins et la route de la Gare à Gardonne, 
Dordogne
Commentaire : Louis Simon est architecte conseil pour ce lotissement de 34 logements en 
bande ou jumelés avec bâtiment public (salle des sports ?)
N° d’inventaire : 53/33

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plans de masse et de situation, deux variantes dont une datée du 05/07/1951.

1952. Bureau de poste, Nontron (Dordogne)

Commanditaire : Ville de Nontron (?)
Situation : Nontron, Dordogne
N° d’inventaire : 53/34

DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)
Bureau de poste
Quatre études différentes : plans des RDC, 1er, 2e étages; coupes; élévations des façades 
principales et postérieures, sept.-oct.1952.
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1952. Hôtel terminus, Royan

Collaborateurs : P. Laurent
Commanditaire : M. Dubois
Situation : av. de la République à Royan, Charente Maritime
État : réalisé (?)
N° d’inventaire : 53/35

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)
Avant projet 1952 : plans des sous-sol, chaufferie, RDC et étage ; coupes trans. AA, long. BB ; 
élévations des façades principale, postérieure et av. de la République.

1952-1955. Lotissement Taunay, Royan

Commanditaire : Robert Taunay
Situation : bd de Cordouan à Royan, Charente-Maritime
Commentaire : projet de reconstruction d’une villa à l’identique (?) au titre des dommages de 
guerre et création d’un lotissement 
N° d’inventaire : 53/36

DOCUMENTS GRAPHIQUES (14)
Plan de situation, de masse.
Plan de profil en travers de la route.
Plan RDC coupe, élévation cote bd bat. 1.
Plan RDC, coupe, élévation façade cote rue bat. 2, Avril 1952

ÉCRITS(4)
Lettre à propos des dommages et pertes subie, 18/04/1953.
Décision portant évaluation définitive d’indemnités, MRU, 30/10/1955.
Devis estimatif du coût de reconstruction des bâtiments à usage d’habitation. Avril 1952.
Devis estimatif des travaux de viabilité exécutés pour l’aménagement du bd. de Cordouan, n.d.
Exposé des réclamations concernant le règlement par le MRU du devis estimatif de 
reconstruction des bâtiments à usage d’habitation, n.d.

1952-1955. Villas jumelées pour M. Christophlé, Royan

Commanditaire : M. G. Christophlé
Situation : place du Chay (reconstruction,; entre les rues Pierre-Jonain et Nouvelle ouvrant sur 
la rue des Amazones (nouveau projet) à Royan, Charente-Maritime.
Programme : projet de reconstruction à l’identique de la villa en vue de l’évaluation et du 
paiement des indemnités de dommages de guerre. Projet de reconstruction d’habitation.
N° d’inventaire : 53/37

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Reconstruction à l’identique de la villa « Louton ».
Plan de situation, de masse; plan RDC, coupe, élévation façade sur jardin. Oct. 1952.
Construction d’une nouvelle villa
Plan de situation, de masse; plans SS, RDC, étage et couverture; coupe transversale; élévation 
façade latérale sur jardin, sur rue, sept. 1955.
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ÉCRITS (13)
Correspondance relative à l’estimation et au règlement des dommages de guerre, 1953-1955.

1952-1956. Villa Lhoest, Royan

Commanditaire : M. G. Lhoest
Situation : 6 rue de la Conche du Chay à Royan, Charente-Maritime
État : réalisé (?)
Commentaire : projet de reconstruction à l’identique d’une villa en vue de l’évaluation et du 
paiement des indemnités de dommages de guerre.
Construction d’une nouvelle villa 
N° d’inventaire : 53/38

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Reconstruction à l’identique
Plan de masse, plan RDC, étage, terrasses; coupe long., trans.; élévation façades sur jardin et sur 
rue, sept. 1955
Construction d’une nouvelle villa
Premier projet : plan SS, RDC, 1er et 2e étages; coupes trans. et long.; élévation façades sur rue 
et jardin rue, latérale, sept.1955.
Second projet : plan SS, RDC, 1er et 2e étages; coupes trans. et long.; élévation façades sur rue 
et jardin rue, latérale, nov.1955.

ÉCRITS (15)
Notification d’indemnité. Nov. 1953.
Décision portant l’évaluation déf. d’indemnités MRV. 25/12/1955.
Arrêté préfectoral  appliqué à la reconstruction de l’immeuble, avril 1955.
Permis de construire -/02/1956.
Devis estimatif du coût de reconstruction avril 1952.
Documents comptables : état des honoraires au 25/05/1955; attestation de paiement des 
indemnités (1952-1953).
Lettre concernant un litige pour dépassement de créances, 1956.

Reconstruction de Royan. 1952-1959. Immeubles d’habitations îlot 16 sud et nord

Commanditaire : Association syndicale de la reconstruction de Royan
Situation : ilot 16 Sud et Nord, Royan, Charente Maritime
État : réalisés
N° d’inventaire : 53/39

ÉCRITS (10)
Pièces comptables et honoraires, 1952-1959.
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1952-1960. Villa L’Escale, Royan

Commanditaire : M. A. Prainville
Situation : bd Louis-Lois à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée (?)
Commentaire : projet de reconstruction à l’identique de la villa « L’Escale » en vue de 
l’évaluation et des paiements des indemnités et dommages de guerre
N° d’inventaire : 53/40

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Projet de reconstruction à l’identique : plans de masse, de situation, des SS, RDC et de l’étage; 
élévations des façades principales, postérieures et latérales, oct.1952.

ÉCRITS (16)
Bordereau et pièces remises au MRU, 15/12/1952-20/01/1953.
Décision portant sur l’évaluation définitive des indemnités, mars 1955.
Devis estimatif du coût de reconstruction, avril 1952.
Exposé des réclamations concernant le règlement par le MRU du devis estimatif de la 
reconstruction, n.d.
Pièces comptables : bulletin d’engagement, attestations de paiement, 1955-1960.

1952-1960. Villa « Etche Ona », Royan

Commanditaire : Mme Veuve A. Prainville
Situation : bd Louis-Lois, bd de l’Océan à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée (?)
Commentaire : projet de reconstruction à l’identique en vue de l’évaluation et du paiement des 
indemnités et dommages de guerre
N° d’inventaire : 53/41

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Projet de reconstruction à l’identique : plans de situation, de masse, des SS, RDC, étage; 
élévation de la façade principale, oct.1952.

ÉCRITS (11)
Devis estimatif du coût de la reconstruction, avril 1952.
Exposé des réclamations concernant le règlement par le MRU du devis estimatif de la 
reconstruction, 1952.
Honoraires, 18/01/1953.
Notification d’indemnité, bulletin de réquisition d’émission, décisions d’engagement, déc.1955-
mai 1960.
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1952-1960. Villa « Rayvette », Royan

Commanditaire : Mme Veuve A. Prainville
Situation : rue de la Conche du Chay à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée (?)
Commentaire : projet de reconstruction à l’identique de la villa sinistrée en vue de l’évaluation 
et du paiement des indemnités et dommages de guerre
N° d’inventaire : 53/42

DOCUMENTS GRAPHIQUES (15)

Reconstruction à l’identique
Plans de situation, de masse, des RDC et étage; coupes AB-CD; élévation de la façade côté av., 
n.d.
Projet de reconstruction pour une mise en forme plus « moderne »
Premiers croquis d’intention : plans du RDC, de l’étage; élévation de la façade principale, n.d.
Documentation professionnelle de Louis Simon
Plan de mitoyenneté avec M. Hedde.
Projet de reconstruction de la villa de M. Hedde par J. Franck, architecte, juil.1951.

ÉCRITS (16)
Correspondance à propos de la mitoyenneté entre les propriétés de MM. Hedde et Prainville, 
28/09/1954.
Bordereau des pièces remises au MRU, 15/10/1952.
Convocation pour avis sur l’approbation du devis vérifié des dommages et pertes subies par M. 
Prainville, 18/04/1953.
Devis estimatif du coût de la reconstruction de la Villa « Rayette », avril 1952.
Exposé des réclamations concernant le règlement par le MRU du devis estimatif de 
reconstruction à la villa « Rayette », avril 1952.
Notification d’indemnité, février 1953.
Attestations de paiement, fév. 1953.
Attestations de paiement des indemnités, janv. 1954-fév. 1960.
État des honoraires d’évaluation, n.d.

1952-1961. Villa de M. R. Prainvillen Royan

Commanditaire : M. Raymond Prainville
Situation : 65 rue des Écoles à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée (?)
Commentaire : projet de reconstruction d’une villa, en vue de l’évaluation et du paiement des 
indemnités de dommages de guerre et nouveau projet
N° d’inventaire : 53/43

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Reconstruction à l’identique
Plans de situation et de masse, oct.1953.
Planche : plans, coupe, élévations des façades, oct.1952.
Construction d’un nouveau projet
Plans de masse, des SS, RDC, étage; coupes; élévations des façades sur rue et arrière, 
04/07/1955.
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ÉCRITS (18)
Correspondance d’agence
Lettre concernant l’approbation du devis vérifié des dommages et pertes subies, 24/03/1953.
Arrêté préfectoral du 16 mars 1955, appliqué à la reconstruction d’immeubles, 65 rue des 
écoles, 01/04/1955.
Permis de construire, 20/09/1955.
Devis estimatif du coût de reconstruction, avril 1952.
État des honoraires d’évaluation, 10/04/1953.
Notification des indemnités, oct.1953-mars 1961; décision d’engagement, nov. 1953-marts 
1961; situation récapitulative des décomptes, janv.1956.

Reconstruction de Royan. 1953-1961. Immeuble d’habitation îlot 52

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; A. Morisseau, arch. chef d’îlot ; R. 
Jaloux et M. Hebrard, arch. d’opération; J. Morel, ing. conseil 
Commanditaire : Association syndicale de la reconstruction de Royan
Situation : rue Pierre Jonain et rue de Foncillon, propriété de MM. Frugier et Duverger, îlot  52 
à Royan, Charente-Maritime
État : réalisé (?)
N° d’inventaire : 53/44

DOCUMENTS GRAPHIQUES (12)
Plans masse, des SS, RDC, entresol, étage courant, terrasse; élévation de la façade sur la rue de 
Foncillon, coupes, 15/12/1953.
Études pour le pignon nord de l’immeuble, fév.1961.

ÉCRITS (2)
Contrats d’architecte de chef de groupe, 12/07/1954, et d’architecte d’opération, 17/02/1956.

Reconstruction de Royan. 1954. Marché couvert

Collaborateurs : Louis Simon architecte; A. Morisseau, arch. d’opération; René Sarger, ing. 
conseil
Commanditaire : la Ville de Royan
Situation : Royan, Charente-Maritime
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/45

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB, vue de l’extérieur.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (18)
Avant-projet en plan, n.d.
Plans de masse, du RDC et des différents niveaux; coupe NS; élévation de la façade Sud, 
28/02/1954.
Détail en en élévation, à la hauteur des portiques mettant en évidence l’intégration du marché 
couvert vers l’escalier et la façade du bd.
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Reconstruction de Royan. 1954-1962. Immeubles d’habitation îlot 46

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; Baraton, Basalo, Bauhain, M. Hébrard, 
arch. d’opération
Commanditaire : Association syndicale de la reconstruction de Royan
Situation : Îlot 46, bd Thiers, av. Foncillon, ancienne impasse des Espagnols, Royan, Charente-
Maritime
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/46

DOCUMENTS GRAPHIQUES (11)
Plan du quartier à aménager, projet de remembrement de l’îlot 46, sept.1954
Plan d’implantation, O2/O4/1955.
Élévations des façades côté mer, parc et Ouest; coupes perpendiculaire à la façade sur 
promenade, sur la chaussée, la terrasse, l’immeuble, les jardins et garage, 02/04/1955.
Plans des SS, RDC, 1er, 2e étages; élévations des façades E et NO; coupes, août 1955.

ÉCRITS (10)
Correspondance d’agence, 1956-1962.

1955. Villas jumelées, Royan

Commanditaire : Mme Yvette Taunay (A) et M. Raymond Prainville (B)
Situation : bd. Louis Lair à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée 
Commentaire : aucun plan n’est signé
N° d’inventaire : 53/47

DOCUMENTS GRAPHIQUES (20)
Plan de masse.
Plans des SS et RDC de A et B, des 1er et 2e étages.
Coupes CD, élévation de la façade latérale, détail des planchers hauts du 1er étage.
Élévation des façades principales A et B; détail du soupirail.
Détail du mitoyen au droit des gaines, 07/07/1955.

ÉCRITS (20)
Dossier litiges pour malfaçons, défauts d’étanchéité après vente de l’immeuble, juin 1964-
janv.1965.

25



1956-1960. Immeubles GFC, square Henry-Paté, Paris 16e 

Collaborateurs : J.-B. Mathon, 1er Grand Prix de Rome, architecte en chef
Commanditaire : Groupe pour le financement de la construction (GFC)
Situation : 1 à 9 square Henry-Paté, délimité par les rues de Rémusat, Félicien-David et 
François-Gérard, Paris 16e  
État : réalisé
Commentaire : immeubles voisins de ceux construit par Pierre Patout en 1928
N° d’inventaire : 53/48

DOCUMENTS GRAPHIQUES (144)

Documents généraux
Plan de nivellement de l’îlot avec profil des rues, n.d.
Plans de l’îlot avec indication des bâtiments existants, n.d.
Avant-projet d’août 1958
Plan d’ensemble des bâtiments A, B, C.
Élévation de la façade rue de Rémusat.
Avant-projet de décembre 1958
Partis 1, 2 et 3 : plans masse, des 1er et 2e SS, de l’étage courant; coupe parallèle à la rue de 
Rémusat; élévations des façades, 10/12/1958.
Avant-projet de janvier 1959
Partis 1 à 11, dessins de présentation : plan masse; coupes et élévations des façades.
Avant-projet de février 1959
Plans masse, des boutiques rue de Rémusat, des garages en SS; coupes et élévations des 
façades.
Projet définitif
Plans d’ensemble, des garages des 1er et 2e SS, des caves des bâtiments A, B et C, du SS des 
bâtiments C et D, du RDC des bâtiments A B et C, du 1er étage du bâtiment A, d’un étage 
courant; coupes sur les bâtiments A, B, C et D; élévation des façades de pignons des bâtiments 
A et D, avril 1959.
Plans d’ensemble d’août 1959 : 
. bâtiment A : plans des SS, des 10e au 12e étages; élévation de la façade su le square, et du 
pignon;
. bâtiment B : plans des SS, RDC, étage courant, terrasse; coupes;
. bâtiment C : plans des SS, RDC, étage courant, 9e  étage; coupes; élévations des façades;
bâtiment D : plans des SS haut, du 2e  SS, du RDC, de l’étage courant, des 5e et 6e étages, 
terrasse; coupes; élévations des façades.
Appartements : 
Centre commercial : plan; coupes; élévations des façades, n.d.
Chaufferie : plan, coupes, n.d.
Documents de présentation
Livret de présentation non relié : plans masse, des garages, de la chaufferie, des caves, SS, RDC 
de A, B, C et D; élévation des façades et des pignons, avril 1959.
Livret relié « Ensemble immobilier  6 à 12 rue de Rémusat  » : plans d’appartements; tableaux 
des surfaces, n.d (1959 ?).
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Documentation professionnelle de Louis Simon
Projet de J. Duvaux, J. Giraud, et P. Recoux , pour le compte de l’Office public des habitation 
de la Ville de Paris, Groupe Rémusat, oct. 1951 : projet n°6 et 7 : plan d’étage courant ; projet 
« C » : plans masse, des RDC, étage courant, des 6 au 9e  étages.

ÉCRITS (79)
Correspondance avec le Secrétariat d’Etat à la Reconstruction et Logement, janv. 1956-
d‚c.1958.
Dossier d’expropriation, mai 1958-nov.1959.
Dossier d’appel d’offres : cahiers des charges particulières, devis descriptifs tous corps d’état, 
30/11/1959.
Convention entre l’agence technique pour la construction immobilière et les architectes J. 
Mathon et L. Simon, 08/07/1960.
Procès verbaux de chantier, mai-nov.1960.

IMPRIMÉS (1)
Pierre Patout, préface de Guillaume Janneau, Paris, n.d.

Reconstruction de Royan. 1956-1965. Tour de Foncillon

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; André Morisseau, architecte
Commanditaire : Association syndicale de la reconstruction de Royan
Situation : bd. Thiers, rue de Foncillon à Royan, Charente-Maritime
État : réalisée (?)
N° d’inventaire : 53/49

DOCUMENTS GRAPHIQUES (32)
Brochure de présentation (non reliée) des avant-projets « Foncillon » : plans des appartements à 
différents niveaux; élévations des façades, n.d.
Avant-projet béton armé : plans de la toiture du studio, du plancher des terrasses, O4/06/1956.
Avant-projet en structure métallique : plan de couverture du studio.
Plan de 5 appartements sur terrasse au 13e étage, 13/04/1956, modif. en 1960.
Élévation indiquant la hauteur des immeubles bd Thiers et rue Foncillon, mars 1960.
Élévations des façades, n.d.

ÉCRITS (79)
Pièces comptables : honoraires, règlements des travaux, 1956-1965.

Reconstruction de Royan. 1957. Immeuble d’habitation îlot 26 unité H

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; Marcel Canellas, architecte
Commanditaire : Association syndicale de la Reconstruction de Royan
Situation : rue Foncillon à Royan, Charente-Maritime
État : réalisé (?)
N° d’inventaire : 53/50

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Plans et coupes de détails techniques des planchers et acrotères,  17/03/1957.
Plans du RDC, RDC surélevé, étage courant; coupe trans.; élévations des façades principales, 
post. et sur rue Foncillon, n.d.
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1957-1959. Résidence Belle-Pierre, Saint-Denis-de-la-Réunion

Collaborateurs : Daniel de Monfreid, arch. d’opération
Commanditaire : la Société immobilière du département de la Réunion
Situation : Saint-Denis-de-la-Réunion
État : réalisée (?)
N° d’inventaire : 53/51

DOCUMENTS GRAPHIQUES (21)
Plans de masse, du RDC, de l’étage; coupes long. et trans. sur patio, sur escalier et sur cuisine; 
élévation des façades sur entrée, sur terrasse, Sud et Nord.
Plan de la terrasse; élévation de la façade sur l’entrée, août 1958.
Pers. aérienne, n.d.

ÉCRITS (11)
Correspondance d’agence avec la Société immobilière du département de la Réunion, Daniel de 
Monfreid, déc.1957-juin 1958.
Programme d’une villa à Saint-Denis, 07/10/1957.

1957-1960. Aménagement d’une maison de campagne, Saint-Benoît-sur-Loire

Commanditaire : Louis Simon
Situation : Saint-Benoît-sur-Loire, Loiret
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/52

DOCUMENTS GRAPHIQUES (63)
Projet d’aménagement 1957
Plans d’ensemble, du RDC, de l’étage; coupes; élévations des façades principales, postérieures 
et sur route, 25/10/1957
Plans de détails 1959-1960
Plans, coupes, élévations de détails de : l’escalier int., de la balustrade et de la main courante, 
des menuiseries int. et ext., des cheminées, du dallage de pierre de la maison et de la cour, 
fév.1959-janv.1960.

1957-1961. Immeuble Richelieu, La Rochelle

Commanditaire : Société anonyme immobilière Le Richelieu
Situation : rue Philippe-Vincent à La Rochelle, Charente-Maritime
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/53

DOCUMENTS GRAPHIQUES (73)
Plans d’ensemble.
Plans des SS, RDC, du 1er au 10e étage, de la couverture; coupes et élévations, n.d.
Plans de détails : escaliers, balustrades, coursives, n.d.
Plan technique des planchers hauts, 11/10/1957.
Plan de détail et élévation d’une cheminée, 01/04/1957.
Plan du portail, n.d.
Projet de cheminée, plan, façade, n.d.
Projet de cheminée au 5e  étage : plan et élévation, n.d.
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ÉCRITS (744)

Correspondance
Correspondance avec René Guillen, métreur, 28/02/1956.
Correspondance avec la Société immobilière et la Mutuelle des experts (litiges), oct.1957-avril 
1963.
Devis et marchés
Devis descriptif tous corps d’état relatifs aux travaux des lots nos 1 à 10 et n° 12, n.d (1955-1956 
?) : maçonnerie Béton armé, plâtrerie, carrelage, menuiseries métalliques, quincaillerie, parquet, 
serrurerie, ferronnerie, volets roulants, charpente bois, couverture, plomberie, chauffage, 
électricité, peinture, tenture, vitrerie, ascenseurs..
Devis estimatifs des travaux, juil.1955.
Devis estimatifs des ascenseurs, avril-nov. 1958.
Devis des entreprises tous corps d’état, 1958.
Devis en  attente, refusés, 1958-1961.
Marchés tous corps d’état, fev.-oct. 1957.
Suivi du chantier
Ordre de service, sept.1957-mars 1959.
Procès verbaux de chantiers, janv. 1958-mars 1959.
Documents comptables
Factures, situations et mémoires de travaux, récapitulatifs, mars 1957-nov.1959.

ZUP de Mireuil Saint-Maurice, La Rochelle. 1958-1964 : documents généraux

Commanditaires : ville de La Rochelle, Office municipal d’HLM, COFAMI, Baticcop, Foyer 
CIL.
Situation : La Rochelle, Charente-Maritime
État : réalisée
N° d’inventaire : 53/54

PHOTOGRAPHIES (4)
Épreuves NB, vues aériennes du site avant réalisation et du port de La Rochelle.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (151)

Plans topographiques
Plans topographiques de La Rochelle et du quartier de Mireuil Saint-Maurice.
Plans masses et d’aménagement 1958-1964
Plans masses du 15/05/1958, 25/05/1958, 10/05/1960, déc.1960, mai et déc.1961.
Plan masse en couleur et légendé, mai 1961.
Propositions de modifications du plan masse, n.d.
Plan d’extension prévue : 
. parking stade, n.d.;
. projet de garage, n.d.
. centre commercial secondaires ouest n°1, n.d., et nord nø2, nov.1963-janv.1964;
Documents de présentation 1957-1961
Livret de présentation de l’enquête d’urbanisme conduite par François Saint-Prieur, arch. 
urbaniste, composé de 10 plans, 9 notices et un rapport de 19 pages, oct.1957.
Livret de présentation du programme d’aménagement de la ZUP, mai 1961.
Activité de Louis Simon en tant qu’architecte en chef de la ZUP
Pavillons d’habitation de J. Josselin, architecte, oct-déc. 1962.
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Logements « Les grandes Varennes » d’André Gossin, architecte, 1963-1964.
Jardin public de A. Larrègue, architecte paysagiste; P. Monfega, ing. horticole; Georges 
Prymersky et Pierre Grizet, architectes, 1964.
Immeuble d’habitation « Bel Air », de J. Gosselin, architecte, 1964.
Immeuble de 36 logements de Pierre Grizet, architecte, avril 1964.
Habitations individuelles groupées, Yves Chaussat, architecte, n.d.
Maisons individuelles, Yves Chaussat, architecte, n.d.

ÉCRITS (411)

Documents généraux 1958-1965
Correspondance avec la Ville de La Rochelle, 1958-1964.
Correspondance avec les groupes et sociétés de financement, 1961-1964.
Permis de construire : 1962-1963.
Honoraires : 1961-1964.
Cahiers des charges, marchés : 1960-1964.
Suivi de chantier : convocations, procès verbaux : 1960-1965.
Centres commerciaux 1960-1964
Correspondance d’agence.
Cahiers des charges
Foyer des jeunes travailleurs « L’Horizon » 1961-1963
Correspondance d’agence.
Programme du projet, arrêté en octobre 1961.
Réseau de distribution d’eau 1961-1963
Correspondance d’agence.
Programme de soumission de construction d’un château d’eau.
Devis administratifs de la société SOCOA.
Chauffage urbain EDF-GDF 1960-1964
Correspondance d’agence.
Rapport d’étude de l’EDF-GDF sur le chauffage des immeubles collectifs de la ZUP, 
21/02/1962.
Édifices religieux 1961-1965
Correspondance d’agence concernant l’église réformée (1961), l’église presbytère (1962-1965), 
le centre catéchistique (1962-1965).
Équipements sportifs et groupe scolaire 1961-1964
Correspondance d’agence.
Lotissement communal 1962-1963
Correspondance d’agence.
Cahier des charges.
Centre administratif
Programme de bibliothèque et de caserne des pompiers.

IMPRIMÉS (2)
Étude de l’équipement commercial du nouvel ensemble résidentiel de Mireuil à La Rochelle, 
Centre d’études du commerce, Paris le 31/01/1961.
Local et mobilier des bibliothèques publiques, par Jean Bleton, Paris 1958.
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Opération Soyaux. 1958-1965. Cité du « Champ-de-Manœuvre » : plan masse et 1er 

tranche de 500 logements

Collaborateurs : L. Simon architecte chef de groupe, F. Poncelet architecte d’opération
Commanditaire : le ministère de la Construction et du Logement, l’Office départemental 
d’HLM de la Charente, « Le Foyer », Société anonyme d’HLM de la Charente
Situation : terrain dit de « l’ancien champ de manœuvre » entre la rue Mme-Lafayette et la rue 
Nouvelle, à Soyaux, près d’Angoulême, Charente
État : réalisée
Commentaire : programme, 1re tranche : 12 bâtiments pour 505 logements HLM catégorie B; 2e 

tranche de 510 logements; 3e  tranche de 680 logements
N° d’inventaire : 53/55

PHOTOGRAPHIES (2)
Épreuves NB (dont clichés Bernard Mallet, Angoulême), vues de la maquette et d’un stand du 
MRL présentant le programme de Soyaux le 01/06/1958.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (579)

Plans de masse 1960-1963
Esquisses, corrections et additifs aux plans de masse, n.d.
Plans topographiques.
Plan d’ensemble du Champs de manœuvre, 30/11/1960.
Plans de masse de fév.1961 et oct.-nov. 1963.
Plan des espaces verts, fév.1961.
Avant-projet du 30 avril 1958
Plan masse.
Plans des SS, RDC, étage courant.
Coupes X, Y, sur cuisines et vide-ordures.
Élévations des façades avant et arrière.
Plan des cellules type, cas spéciaux.
Plan d’efficience du plan.
Plan de répartition des logements.
Tableaux des surfaces habitables des logements, surfaces totales des circulations communes; 
surfaces totales.
Tableau résumé du projet.
Projet d’exécution 1958-1959
Plan masse d’implantation.
Plan masse d’assemblage.
Bâtiments A à L : plans des SS, RDC, étage courant; coupes; élévations des façades ; plans des 
cellules type de 1 à 7 pièces;
Immeubles collectifs à trois niveaux 1961
Plans du SS, d’appartements de 2 et 3 pièces; élévations des façades principales et postérieures, 
n.d.
Plan de détail des baies, plan, coupe, élévations, 14/10/1961.
Habitations individuelles groupées 1962
Livret de présentation des avant-projets d’habitations individuelles groupées type F4 et F5, 
janv.-août 1962 : plan masse; plans des RDC et étage; coupes; élévations des façades sur rue, 
sur jardin, latérales; pers. ext. sur entrée.
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Immeuble de 66 logements collectifs 1962
Livret de présentation d’un avant-projet : plan masse; plans des SS, RDC, 1er, 2e ‚étages ; 
coupes sur pignon ; élévation des façades SO et NE.
Études de cellules
Études en plans, n.d : livret d’étude en plans des cellules des bâtiments A, B, J, L, N, avec plans 
d’assemblages.
Immeubles non identifiés
Plans des SS, caves des appartements de 2 à 7 pièces; élévations des façades Ouest, pignon 
nord, et de détails des appartements de 2 à 4 pièces et de 3 à 5 pièces, n.d.
Détails techniques
Plans, coupes, élévations des détails de : claustra, vide ordure, menuiseries int. et ext., 
ferronnerie, escaliers, soupiraux, toitures, pignons.

ÉCRITS (729)
N.B : les documents écrits concernent les opérations Soyaux I, II et III.
Documents préparatoires 1957-1962
Programmes de 500 logements, 1957-1962.
Suivi de chantier 1958-1961
État d’avancement des travaux, procès verbaux de réception provisoire : 
. champs de manœuvre, 1958-1960;
. programmes de 506 logements, 150 logements, 256 logements, « Soyaux III », les pavillons 
« Le toit charentais », 1960-1961.
Litiges pour malfaçons, mai 1964.
Devis 1962
Devis et convention pour une opération de 650 logements, 1962.
Documents contractuels et pièces comptables 1958-1965
Contrats d’architecte couvrant l’ensemble des opérations, 1958-1965.
Honoraires, 1958-1965.
Correspondance d’agence 1958-1963
Correspondance avec le MRL, Secrétariat ... la Construction et au Logement, 1958-1963.
Correspondance avec l’Office départemental d’HLM, 1958-1961.
Correspondance avec l’Office français d’étude technique (OFET), 1958-1963.
Correspondance avec les entreprises : génie civil, travaux public, charpente, plomberie, 
sanitaire, peinture, revêtement, électricité, menuiserie métallique, 1958-1963.

IMPRIMÉS (30)
Affiches « Avis de concours » pour entreprises des 500 logements au Champ-de-manœuvre.
« Opération Champs de manœuvre à Soyaux » in Cahiers du CSTB, n°51, F8, 1961.
Documentation professionnelle de Louis Simon : affiche de concours ouvert aux entreprises 
pour la cité « Bel Air  »  d’Angoulême, Chaume, architecte.
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1959. École navale de Lanvéoc-Poulmic (Finistère)

Commanditaire : ministère des Armées sur concours
État : non réalisée
Commentaire : l’école existe depuis 1945
N° d’inventaire : 53/56

PHOTOGRAPHIES (2)
Épreuves NB, vues aériennes du site et photomontage du projet de L. Simon avec texte intitulé : 
« Mémoire concernant la direction du plan masse ».

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Relevé de l’état ancien de l’école avec indication des servitudes et conditions imposées pour le 
plan de masse de la future école navale, 25/04/1959 : 
. plan de masse de l’état « actuel »;
. plans des salles d’études, des coursives, du cercle aux 1er et 2e  étages, du commandement aux 
1er, 2e et 3e étages.

ÉCRITS (36)
Programme et devis pour le concours.
Mémoire concernant la direction du plan masse adopté (cf. photos).
Correspondance avec le ministère de la Marine, avril 1959.

IMPRIMÉS (1)
Carte topographique de la rade de Brest.

1959-1961. Garage Auto-Ritz, bd Arago, Paris 14e 

Commanditaire : SARL Dumont et Besson
Situation : 23 bd Arago à Paris 14e 
Commentaire : travaux de transformation portant surtout sur le hall de vente du RDC
N° d’inventaire : 53/57

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de construction du plancher des bureaux, 5/08/1959.
Plan de transformation et coupe des coffrages, n.d.

ÉCRITS (22)
Correspondance d’agence : avec le Centre d’études techniques du génie civil, sept.1959-
oct.1959; avec la société Auto-Ritz, mai 1961.
Documents comptables : relevés de comptes, 31/03-24/10/1961.

IMPRIMÉS (1)
Brochure publicitaire de la Société d’études techniques de Génie Civil (ETGC).
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1959-1968. Constructions scolaires groupées en Charente : documents généraux

Collaborateurs : Marcel Duhem, G. Gauthier, Roger Guiard, Moreau
Commanditaire : le ministère de l’Éducation nationale et le département de la Charente
Situation : Angoulême, Mansles, Ruffec, Soyaux, en Charente
État : réalisées (?)
N° d’inventaire : 53/58

DOCUMENTS GRAPHIQUES (20)

Plans types
Classe et préau : plan  et coupes de détail de préfabrication des panneaux; élévations des 
façades de la classe, du préau, du couloir, 1960.
Logement : plan, coupe, élévation des façades et du pignon, mars 1960.
Gymnase : plan, coupe, élévation; plan de détail de préfabrication, mars 1960.
Documentation professionnelle de Louis Simon
Écoles d’Henri Castella, architecte, procédé S. Fiorio : plans, coupes, élévations des façades des 
différents types de classe, de préaux, de logements, n.d. ; planches de démonstration du procédé 
Fiorio, n.d.

ÉCRITS (65)

Correspondance d’agence
Correspondance avec l’inspection d’académie de la Charente et les Pont et Chaussées, mars 
1960-avril 1963.
Correspondance avec le ministère de l’Éducation nationale, 1956.
Documents contractuels
Convention pour les constructions scolaires groupées, 01/04/1960.
Documents de référence
Liste des constructions scolaires pour l’année 1959-1960.
Devis
Devis descriptif type des travaux, 31/03/1960
Documentation professionnelle
École de Castella : procédé Fiorio : lettres d’agrément du procédé Fiorio (1958); exposés du 
procédé Fiorio; rapport et exposé du projet Castella-Fiorio pour le Concours de constructions 
scolaires du 1er degré, n.d.

IMPRIMÉS (2)
Brochure publicitaire du procédé Fiorio.
« Constructions en céramique précontrainte », de R.C, Bâtir, n°50, juin 1955.

Reconstruction de Royan. 1959-1964. Gare routière

Collaborateurs : Pierre Griset, architecte
Commanditaire : Régie départementale d’Aunis Saintonge
État : réalisée
N° d’inventaire : 53/59

PHOTOGRAPHIES (1)
Épreuve NB, vue ext.
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DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)
Plan d’ensemble, n.d.
Tracé d’alignement des trottoirs et tracé d’indication des hauteurs des murs de quai, n.d.
Avant-projet : coupes; élévation des façades sur jardin et sur av., mai 1959, modif. juin 1959.

ÉCRITS (246)
Correspondance d’agence, 1959-1961.
Contrats et passations des marchés.
Procès verbaux de fin de travaux.
Pièces comptables : notes d’acomptes et honoraires, 1959-1961.

Construction scolaires groupées. 1960. Ecole La Grand’ Font, Angoulême (Charente)

Collaborateurs : Marcel Duhem, Roger Guiard, architectes
Commanditaire : le ministère de l’Éducation nationale et le département de la Charente
Commentaire : Louis Simon, architecte de coordination
N° d’inventaire : 53/60

DOCUMENTS GRAPHIQUES (32)
Plan de la cantine, des logements et du RDC de l’école de garçons.
Plans des sanitaires, du préau, du passage de l’école des filles et du RDC de l’école des filles, 
1960.
Coupes sur l’entrée, les classes et les pignons, 1960.
Élévation des façades, avril-juin 1960.
Plans masse; plan, coupes et élévations et détails, 20 /03/1960.
Plans, coupes, élévations de l’entreprise de béton, avril-mai 1960.

1960. Immeuble de bureaux et d’habitations de M. Barrot, Royan 

Commanditaire : M. Barrot
Situation : 5 bd Champlain (anciennement) à Royan, Charente-Maritime
Commentaire : les documents ne sont pas signés, rôle de L. Simon (?)
N° d’inventaire : 53/61

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de masse parcelles constructibles et expropriées sur nouveau bd - section comprise entre 
bd Champlain et rue du Pourteau de Mons.
Propriété de M. Barrot anciennement 5 bd Champlain projet de construction d’un immeuble 
bureau-habitations. Plan de masse, coupe transversale, façade nord sur cour, façade sud sur bd, 
RDC, 1er étage, 2e étage.

ÉCRITS (3)
Notice descriptive, estimative sommaire, n.d.
Notice estimative 15/05/1964 dressée par Michel Desprez métreur vérificateur.
Lettre du 28/07/1964 du ministère de la Construction, Direction départementale de la Charente 
Maritime adressé à L. Simon concernant le permis de construire.
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1960. Quartier Sillac « La Grande Garenne », Angoulême

Situation : quartier de Sillac « La Grande garenne » à Angoulême,  Charente
N° d’inventaire : 53/62

DOCUMENTS GRAPHIQUES (30)
Plans masses, dont un daté d’avril 1960. 

1960-1961. École maternelle, Soyaux (Charente)

Collaborateurs : G. Gauthier, architecte d’opération
Commanditaire : ministère de l’Éducation nationale, Ville de Soyaux
N° d’inventaire : 53/63

DOCUMENTS GRAPHIQUES (26)
Plan de l’école maternelle et maison du directeur.
Plan de 4 classes maternelles.
Plan de 5 classes maternelles gymnase et logements.
Plan des espaces verts.
Élévations des façades.
Plan des espaces verts. 16/03/1960.
Plans d’entreprise
Plan de terrassement.
Plan d’implantation.
Plans fondations, plancher bas RDC
Plan de pose des poteaux, bandeaux et panneaux.
Détails techniques : terrasse, chaînage planchers, poutres acrotères, coffrages poutres 
préfabriquées, sept. 1960.

ÉCRITS (64)
Correspondance d’agence, nov.1960-mai 1964.
Contrat-convention avril 1960.
Procès verbaux de chantier, août 1960-sept. 1961.

Constructions scolaires groupées. 1960-1962. École, Ruffec (Charente)

Commanditaire : ministère de l’Éducation nationale et la Ville de Ruffec
Situation : Ruffec, Charente
État : réalisée
Commentaire : le programme comprend 5 classes de garçons, 5 classes de filles, 3 classes 
maternelles
N° d’inventaire : 53/64

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Plan topographique.
Plan de situation et plans, coupes, élévations, 10/02/1960.
Écoles des filles, des garçons, des petits, gymnase et logement : plan, coupe, élévations, 
16/03/1960.
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ÉCRITS (11)
Correspondance d’agence, déc.1959-sept.1962.
Procès verbaux de chantiers, nov.1960-juin 1961.

Constructions scolaires groupées.1960-1963. École La Grande Garenne, Angoulême

Collaborateurs : Marcel Duhem, Roger Guiard
Commanditaire : le ministère de l’Éducation nationale et le département de la Charente
État : réalisée
Commentaire : Louis Simon, architecte de coordination
N° d’inventaire : 53/65

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Plan masse; coupes SE et NO; élévation des façades SE et NO, 10/03/1960.
Plan masse du 25/10/1961.

ÉCRITS (88)
Correspondance d’agence, déc.1959-nov.1962.
Procès verbaux de chantier, mai 1960-avril 1963.
Honoraires, juin 1960-avril 1963.

Constructions scolaires groupées. 1960-1964. École, Mansles (Charente)

Collaborateurs : Moreau, arch. d’opération
Commanditaire : le ministère de l’Éducation nationale et le département de la Charente
État : réalisée (?)
Commentaire : Louis Simon, architecte de coordination
N° d’inventaire : 53/66

DOCUMENTS GRAPHIQUES (38)
Plan de situation légendé, janv.1961.
Groupe scolaire et post-scolaire filles et garçons, avant-projet
Plans du RDC, de l’étage, et 
Élévations  des façades, 27/03/1961;
Esquisse du plan masse, n.d;
Plan du terrain de sport, n.d.
Centre post-scolaire ménager agricole : 
Plan de masse, avril 1963.
Plans du RDC, des salles de cours ??????;
Plan du RDC de l’atelier polyvalent et du gymnase, n.d.
Plans du RDC, de l’étage des salles de cours, du gymnase et des logements; coupes et 
élévations des façades, avril 1961;
Plans des RDC, étage; élévations des façades et des  pignons, juil.1962.
École primaire
Plan du RDC, de l’étage; coupes et élévations, avril 1961.
Plan du RDC, des étages et élévations des façades, avril 1963.
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ÉCRITS (71)
Correspondance d’agence, mai 1961-avril 1963.
Contrat  d’architecte, 22/10/1962.
Procès verbaux de chantier, fév.1962-juin 1964.

ZUP de Mireuil-Saint-Maurice à La Rochelle. N.d. (vers 1960-1964) Constructions 
scolaires

Situation : ZUP de Mireuil à La Rochelle, Charente-Maritime
Commentaire : Louis Simon, architecte en chef
Programme : annexe mixte des lycées à Mireuil
Datation : conforme au développement de la ZUP
N° d’inventaire : 53/67

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Classes : plans des RDC au 3e étage, n.d.
Réfectoire, cuisine, centre médical : plan du RDC, n.d.
Salles de cours : plans des 1er et 2e étages, n.d.
Logements : plan du 1er étage, n.d.
Administration, conciergerie : plan du RDC, n.d.

1960-1968. Constructions scolaires groupées, Soyaux (Charente)

Collaborateurs : G. Gauthier
Commentaire : le programme comprend : 16 classes de filles, 16 classes de garçons et 8 classes 
de garçons (2e tranche)
N° d’inventaire : 53/68

DOCUMENTS GRAPHIQUES (52)
Plans, coupes, élévations et détails techniques des classes, des logements, du gymnase et des 
annexes (chaufferie, conciergerie, sanitaires, etc.), 1960.
Plans d’entreprises : plans des planchers du dallage, des fondations, des terrasses; plans, coupes 
de détails techniques : bandeaux, ferraillages des poteaux (10/10/1960).

1961. Aménagement d’une zone à urbaniser, La Couronne (Charente)

Commentaire : Louis Simon, architecte conseil de reconstruction de la Charente
N° d’inventaire : 53/69

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan de situation. 9/04/1961
Plan de masse intégrant groupe scolaire, logements jumelées et en bandes, stade municipal et 
une station de traitement des eaux usés, n.d.
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1961. Lotissement des Trois Ormeaux, Pons (Charente-Maritime)

Commanditaire : Ville de Pons
Commentaire : logements individuels
N° d’inventaire : 53/70

DOCUMENTS GRAPHIQUES (5)
Projet d’aménagement d’un lotissement sur la commune de Pons.
Plans de masse lotissements, dont un daté d’oct.1961.

ÉCRITS (1)
Correspondance avec la mairie de Pons, 30/09/1961.

ZUP de Mireuil-Saint-Maurice, La Rochelle. 1961-1962. Château d’eau

Commanditaire : La Ville de La Rochelle
Situation : ZUP de Mireuil-Saint-Maurice à La Rochelle, Charente-Maritime
État : réalisé (?)
N° d’inventaire : 53/71

DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)
Plan topographique du quartier avec implantation du château d’eau.
Plan masse, n.d.
Plans d’implantation, des sondages, du réseau de distribution d’eau dressés par les Ponts et 
Chaussées, juil.1961.
Plan légendé des conduites aux abords des réservoirs, n.d.
Plans coupes, élévations du château d’eau, n.d et janv.1962.
Plans du réservoir de 1000m3 dressé par la SOCOA, n.d.

ÉCRITS
Voir documents généraux de la ZUP, N° d’inventaire : 53/54

1961-1963. Aménagement du quartier « Ma campagne », Angoulême

Commanditaire : ministère de la Construction ; Service des travaux SEPIF ; ville d’Angoulême 
Situation : entre la RN 674 (Angoulême -Montmoreau) et le chemin rural d’Angoulême à 
Rochefort, à Angoulême, Charente
Commentaire : programme comprenant : gendarmerie mobile, parc des expositions, groupe 
scolaire, immeubles collectifs, services publics et commerces, maison de retraite
N° d’inventaire : 53/72

DOCUMENTS GRAPHIQUES (26)
Plans topographiques de la ville d’Angoulême, des communes environnantes et du quartier « ma 
campagne ».
Avant projet du plan d’aménagement de « ma campagne » (n.d.) légendé.
Plan de situation légendé oct. 1962?
Projet d’aménagement du carrefour de l’av. de Navarre 28/02/1963.
Projet de parc d’exposition (n.d.), d’un jardin, d’une gendarmerie mobile.
Plan masse et de situation d’une église pour l’association diocésaine d’Angoulême (n.d).
Projet de maison de retraite 1962
Pavillon des pensionnaires 12/11/1962 : 
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. plan masse du village-retraite;

. plan fondations SS, RDC, étage;

. élévation façades sur jardin et principale.

. Coupes, détails : chambre une et deux personnes.
Documentation personnelle de Louis Simon
Projet d’une maison de retraite, pavillon des pensionnaires, dessinée par J. Borderon, nov.1962 
: plans SS, RDC, étages; coupes; élévations, détails du plan des chambres à 1 personne, 2 
personnes, dressés par J. Borderon 04/12/1962.

ÉCRITS (28)
Rapport sur le programme d’aménagement, n.d.
Correspondance / Ville d’Angoulême et Soc. d’études et de participations et de 
d’investissements financiers. (jui.1961-1963).
« Un grandiose projet va faire accéder Angoulême ville moderne au gabarit international... », 
interview du Maire d’Angoulême, n.d.

Reconstruction de Royan. 1961-1964. Résidence des Fauvettes

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; A. Morisseau, G. Duffis, architectes de 
la résidence; K. Raymond, décorateur
Commanditaire : R.-M. Geoffroy, propriétaire d’un terrain, et la  Société civile immobilière de 
Construction pour la résidence des Fauvettes
Situation : rue du Président-Poincaré, îlot 9, Royan, Charente Maritime
État : réalisée
Commentaire : projet de construction d’une salle des ventes et de douze appartements
N° d’inventaire : 53/73

PHOTOGRAPHIES (2)
Épreuves NB (Royan-Photo, à Royan), vues de la résidence des Fauvettes en chantier et de 
l’emplacement de la propriété de M. Geoffroy o- était envisagée une seconde étude en 1964.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Plan de situation, élévation de la façade sur la rue Poincaré (projet de construction d’une salle 
des ventes et de douze appartements), n.d.
Plan de masse de la résidence des Fauvettes dressé par A. Morisseau et G. Duffis, 09/02/1961.

ÉCRITS (1)
Litige entre M. Geoffroy et Résidence des Fauvettes, 14/05/1964.

1962. Direction départementale de la Charente-Maritime, La Rochelle

Commentaire : programme d’immeubles de bureaux; aucun document signé; rôle de Louis 
Simon (?)
N° d’inventaire : 53/74

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Plan légendé du RDC, de l’entresol; coupes; élévations des façades SE et NO, 04/01/1962.
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Opération Soyaux II. 1962. Programme de 510 logements : 2e tranche

Collaborateurs : Fernand Poncelet
Commanditaire : Office départemental HLM « Le Foyer »
Situation : Soyaux, près d’Angoulême, Charente
Commentaire : le nombre des logements passe de 510 à 500
N° d’inventaire : 53/75

DOCUMENTS GRAPHIQUES (117)

Avant-projet 1962
Plan masse.
Bâtiment A : plans des SS, RDC, et 2e étage courant.
Bâtiment A-D : plans des SS, RDC, et 4e étage courant.
Bâtiment C : plans des SS, RDC, et 5e étage courant.
Bâtiments E1 à E5 et F1-F2 : plans des SS, RDC, et 3e étage courant.
Plans des cellules de 2-3 pièces et 2-4 pièces.
Coupes. 
Élévations des façades principales.
Bâtiments T et U : plan masse avec trac‚ de la voirie, fév.1962.
Bâtiment M : plans des cellules types 2-4 pièces, 3-4 pièces, 3 pièces, 4 pièces.
Bâtiments N et H : plan masse, plans des cellules, élévation des façades, oct.1962.
Plans des cellules de 1 à 5 pièces, avril 1962.
Plans d’exécutions, oct.1962.
Plan masse d’assemblage.
Bâtiments M à U : plan étage courant et coupes sur les cellules.
Plan de détails : bandeaux et acrotères.
Esquisse des plans de cellules types 2/-3 pièces, n.d.
Dessin de présentation : résumé de projet et coupes, n.d.

ZUP de Mireuil Saint-Maurice, La Rochelle. 1962-1963. Foyer des jeunes travailleurs

Situation : ZUP de Mireuil à La Rochelle, Charente-Maritime
Commentaire : Louis Simon, architecte en chef
N° d’inventaire : 53/76

DOCUMENTS GRAPHIQUES (4)
Plan masse, fév.1963.
Dessins de présentation : plans des installations, du SS, des étages garçons et filles; élévations 
des façades nord et sud, 20/06/1962.

ZUP de Mireuil Saint-Maurice, La Rochelle. 1962-1964. Lotissement municipal sud-est

Commanditaire : la Ville de La Rochelle
Situation : ZUP de Mireuil à La Rochelle, Charente-Maritime
Commentaire : lotissement municipal d’habitat  collectif et individuel
N° d’inventaire : 53/77

DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)
Plan de détail des parcelles d’implantation sud-est et nord-ouest, janv.1962.
Plans masses : sud-est, 02/09/1963; quartier est, nov.1963; collectifs-individuels, janv.1964.
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Habitat collectif : plan du RDC, d’un étage courant, du 9Š étage, d’un duplex niveau 1 et 2, de 
la conciergerie; élévation des façades sud et nord, fév. 1964.

1962-1965. Archives départementales de la Charente, Angoulême

Collaborateurs : Fernand Poncelet, arch. d’opération; René Sarger, ing. conseil
Commanditaire : Préfecture de la Charente
Situation : entre la gare SNCF et l’av. à Gambetta à Angoulême, Charente
État : réalisées
N° d’inventaire : 53/78

PHOTOGRAPHIES (6)
Épreuves NB (dont photos. Bernard Mallet, Angoulême), vues du site du futur bâtiment dont 
une avec trac‚ du gabarit.

DOCUMENTS GRAPHIQUES (137)
Plan topographique de la ville d’Angoulême quartier rue Gambetta 
Extrait du plan parcellaire d’Angoulême oct. 1961.
Avant projet d’un bâtiment d’archives (n.d.)
Plan masse, plan fondations, SS, loge concierge, chaufferie, RDC, 1er étage, d’appartements; 
coupes; élévations.
Projet de mai 1962 : plans SS niveau sup. et inf., RDC, 1er étage; coupes; élévations des 
façades, mai 1962.
Projet d’octobre 1964
Plans 1er et  2e  SS, RDC, appartements; coupes; élévations des façades.
Plan de détails techniques des menuiseries (portes et placards), salles de conférence et 
d’exposition; décoration salle de lecture, 25/10/1964.
Plan de repérage des éléments préfabriqués axonométrie des éléments préfabriqués de la tour, 
30/10/1964.
Plan d’entreprise pour l’implantation du terrassement, O2/03/1965

ÉCRITS (102)
Correspondance d’agence avec la préfecture de la Charente et la direction des archives de 
France, 1962-1965.
Devis descriptif et estimatif pour l’avant projet d’un bâtiment d’archives, 16/09/1963.
Cahier des prescriptions spéciales 07/11/1964.
Devis descriptifs du terrassement, du béton armé, de l’étanchéité, et de la couverture, 
17/11/1964.
Descriptif technique local de classement des archives et local annexe, n.d.

1963-1965. Aménagement du quartier « La Genette », La Rochelle

Situation : quartier de la Genette, bord‚ par l’av. du Général-Leclerc et la rue de la Briquetterie 
à La Rochelle, Charente-Maritime
N° d’inventaire : 53/79

DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)
Études pour le plan de masse du quartier à urbaniser, oct. 963-nov.1965.
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1964. Lotissement de l’Entrant, Angoulême

Situation : près d’Angoulême, Charente
Commentaire : lotissement composé de 48 logements en collectif et de 72 en individuel
N° d’inventaire : 53/80

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Plans topographiques de la ville d’Angoulême.
Plan de masse du projet, 31/01/1964.

1964. Résidence Saint-Nicolas ou Marguerite de Navarre, Cognac

Situation : rue de Marignan à Cognac Charente
Commentaire : le programme intitulé Saint-Nicolas en octobre 1964 est rebaptisé Marguerite de 
Navarre en novembre 1964; le programme comprend 3 immeubles d’habitations en collectif; 
aucun document signé, rôle de Louis Simon (?)
N° d’inventaire : 53/81

DOCUMENTS GRAPHIQUES (9)

Résidence Saint-Nicolas
Plans de masse et de situation 14/10/1964.
Plan d’appartements, type 3, 4, 5 pièces, 14/10/1964.
Résidence Marguerite de Navarre
Plan de situation
Plans SS, RDC bas, RDC haut, étage courant, étages 5 et 6; élévations des façades, 22/10/1964-
30/11/1964.

ZUP de Mireuil Saint-Maurice à La Rochelle. 1964. Immeubles d’habitations collectifs 

Situation : ZUP de Mireuil, à La Rochelle, Charente-Maritime
État : réalisés (?)
Commentaire : Louis Simon architecte en chef
N° d’inventaire : 53/82

DOCUMENTS GRAPHIQUES (18)
Plans de masse, janv. et fév. 1964.
Plan d’un étage courant, janv.1964.
Plan de la conciergerie, du 9Š étage, d’un duplex niveau 1 et 2, n.d.
Élévations des façades d’entrée, postérieure, sud et nord.
Plans, coupes, élévations d’immeubles non identifiés, n.d.

ZUP de Mireuil Saint-Maurice à La Rochelle. 1964. Centre administratif

Commentaire : centre comprenant notamment : la mairie annexe, la bibliothèque, la caisse 
d’épargne, la police
N° d’inventaire : 53/83

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Plan masse, fév.1964.
Plan du RDC; coupe; élévation de la façade sud, 07/02/1964.
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ZUP de Mireuil Saint-Maurice a La Rochelle.1964. Centre catéchistique

Collaborateurs : Jacques Josselin, architecte
Commentaire : L. Simon architecte conseil
N° d’inventaire : 53/84

DOCUMENTS GRAPHIQUES (6)
Projet de J. Josselin visé par L. Simon
Plans masse, du RDC; coupe NS;  élévations des façades est, ouest, juin 1964.
Dessin de présentation, nov. 1964 : plans des SS, du RDC, de la salle de réunion; coupe NS; 
élévations des façades N, S, O; pers. aérienne.
Projet de Louis Simon (?)
Études de 1965 : trois études différentes en plan, coupe, élévations et pers. aérienne, dont une 
du 25/01/1965.

Reconstruction de Royan. 1964. Front de mer de Pontaillac

Collaborateurs : Louis Simon, architecte chef de groupe; M. Hébrard, architecte
Commanditaire : cf. num. 53/23
Situation : front de mer délimité par l’av. de Paris et un axe nouveau, Pontaillac, Royan, 
Charente Maritime
N° d’inventaire : 53/85

DOCUMENTS GRAPHIQUES (18)
Plan de masse légendé, habitations, commerces, parking, tracés des axes actuels et nouveaux, 
01/07/1964.
Plan d’implantation des immeubles, du centre commercial et de loisirs, du casino et des voies 
piétonnes, n.d.
Plans et coupes à différentes cotes sur les terrasses, jardins, circulations, commerces et 
habitations, n.d.
Élévations des façades NO et E sur l’av. de Paris et sur la mer, n.d.
Coupe trans. d’une tour.
Élévation déterminant la hauteur des bâtiments, n.d.

Opération Soyaux III. 1964-1965. Programme de 680 logements : 3e tranche

Collaborateurs : Fernand Poncelet, Gauthier arch. d’opération
Commanditaire : l’Office départemental d’HLM de la Charente, « Le Foyer » Société anonyme 
d’HLM de la Charente
État : réalisé
N° d’inventaire : 53/86

DOCUMENTS GRAPHIQUES (17)
Avant-projet déc.1964-fev.1965
Plan masse et coupe, 15/02/1965.
Bâtiment de 10 niveaux W1 à W3 : plans du SS, niveau cellier, galerie technique, RDC, étage 
courant, des cellules de 3 et 4 pièces ; coupes ; élévation des façades sud, est, nord , ouest.
Bâtiment de 5 niveaux : plans du RDC, étage courant, des cellules de 4 pièces; coupe; 
élévations des façades sud, est, nord, et des façades est et ouest avec schéma de répartition des 
logements.
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ZUP de Mireuil Saint-Maurice à la Rochelle. 1965. Tribunes du terrain de sport

Commentaire : les documents ne sont pas signés; Louis Simon architecte (?)
N° d’inventaire : 53/87

DOCUMENTS GRAPHIQUES (3)
Esquisse en coupe de la tribune nord, n.d.
Dessin de présentation en élévations des tribunes fév. 1965.

Reconstruction de Royan. N.d. (vers 1965) Aménagement du quartier de Foncillon

Commanditaire : le service de voirie de la Ville de Royan
Situation : quartier délimité par le 10 rue Gambetta, la rue Foncillon et la rue de l’Hôtel-de-
Ville jusqu’aux abords du casino à Royan, Charente-Maritime
État : non réalisé (?)
Commentaire : datation  en rapport avec l’évolution du quartier
N° d’inventaire : 53/88

DOCUMENTS GRAPHIQUES (13)
Plans de masse du quartier Foncillon, n.d.
Plans d’aménagement du quartier Foncillon, n.d.
Croquis de la place avec deux monuments-sculptures, n.d.
Aménagement du carrefour
Élévation de l’aménagement du carrefour vu depuis la mer, n.d.
Mobilier urbain
Études pour un candélabre à double ou à quadruple console, n.d.
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ŒUVRES NON DATÉES

N.d. Réamenagement de l’appartement de l’architecte, rue de Condé, Paris 6e 

Commanditaire : Louis Simon
Situation : 13 rue de Condé, Paris 6e 
Commentaire : le programme consiste essentiellement dans le réaménagement de la cuisine de 
l’appartement de l’architecte
N° d’inventaire : 53/89

DOCUMENTS GRAPHIQUES (7)
Plans de l’ensemble de l’appartement, de la cuisine; coupes et élévations de l’aménagement de 
la cuisine, n.d.

N.d. Lotissement d’immeubles collectifs à Bergerac-Maillac

Collaborateurs : E. Pierson
Situation : Bergerac-Maillac, Dordogne
N° d’inventaire : 53/90

DOCUMENTS GRAPHIQUES (1)
Plan masse de la zone à urbaniser, n.d.

N.d. Centre nautique et piscine (?) sur les rives de la Dordogne

Commentaire : programme d’équipement (piscine, salle des sports ?) et d’aménagement des 
rives, pour une base de loisirs (?)
N° d’inventaire : 53/91

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Deux études pour le plan masse, n.d.

N.d. Villa non identifiée, rues Verthamon et Clémence-Isaure (?)

Commentaire : datable d’après le style de 1950-1960; documents non signés; rôle de Louis 
Simon (?)
N° d’inventaire : 53/92

DOCUMENTS GRAPHIQUES (2)
Élévations des façades rues Verthamon et Clémence-Isaure, n.d.

N.d. Tour Salvert

Commentaire : aucun document signé, rôle de Louis Simon (?)
N° d’inventaire : 53/93

DOCUMENTS GRAPHIQUES (10)
Études en plans des cellules d’appartements, n.d.
Plans; coupes; élévations des façades de la tour, n.d.
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	PIÈCES PERSONNELLES
	Documents biographiques
	Vie professionnelle
	1942. Exposition internationale de Rome
	1954-1965. Activité de Louis Simon en tant qu’architecte conseil du MRU : départements de Charente et de Charente-Maritime

	INVENTAIRE DE L’ŒUVRE SCOLAIRE
	N.d. (vers 1920-1922). Église de Fontaine-les-Dijon et entrée du Louvre
	N.d. (vers 1920-1922). Une coupole
	N.d. (vers 1920-1922). Un pavillon de pêche au milieu d’un lac
	N.d. (vers 1922-1935). Etudes de pavages (?)
	N.d. (vers 1924). Une caserne de gendarmerie
	N.d. (vers 1926). Un marché dans le nord africain
	N.d. (vers 1926). Une gare de voyageurs
	Concours Bourgeois-Godebœuf. Vers 1927. La tribune des orateurs du Palais des nations
	N.d. (vers 1928). Une église paroissiale (?)
	Concours Rougevin. N.d. (vers 1928). Un timbre poste
	Concours Bourgeois-Godebœuf. N.d. (vers 1928). Un buffet d’eau
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