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Introduction
Le repérage ci-dessous a été effectué après l’enlèvement des archives le 24 octobre 
2003 à l’agence de Jean-Claude Boussat (qui les avait stockées à la suite du départ de 
Paris de B. Bellynck pendant l’été 2003). 
Il a été revu et complété par Mme Bellynck-Doisy en février 2004.
Les objets ont été partagés en “pièces personnelles” et “projets et réalisations”, et 
apparaissent dans chaque catégorie dans l’ordre chronologique. Les dates sont relevées 
dans les dossiers et les fourchettes sont très indicatives.
Boîtes d’archives. Les boîtes d’archives ont été numérotées de 1 à 20 par Béatrice 
Bellynck-Doisy. Leur contenu a été vérifié par David Peyceré d’après les indications 
manuscrites de Béatrice Bellynck-Doisy. La mention “un dossier” après un numéro de 
boîte indique que seule une chemise de la boîte correspond à la description qui suit.
Rouleaux. Les rouleaux ont été placés à la réception du fonds dans trois boîtes à 
rouleaux numérotées 21, 22 et 23. À la suite de ces numéros figurent, après une barre 
oblique, les  numéros correspondant à la liste manuscrite fournie par BBD avec le 
fonds. Les indications fournies par BBD n’ont été ni vérifiées ni complétées (d’où 
certaines absences de dates notamment).
Albums, planches. Les albums ont été numérotés lors du repérage 24 à 27. Les albums 
25 et 26 étaient très endommagés par l’humidité (le premier a dû être détruit). Le n° 27 
est une série de planches.
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I. Pièces personnelles

Études à l’école des beaux-arts de Lille, 1969

Étude des circulations à Lille, 1969

20 (un dossier). Documentation, cartes, début de rédaction d’un rapport.

Garage de dissuasion près de la foire commerciale, Lille (Nord)

21/13. Plans roulés.

Tribune de stade, n.d.

13 (un dossier). Deux photos de maquette de projet d’école ; une photo de visite de 
chantier du Parc-des-Princes.

Article sur B. Bellynck, 1972
18 (un dossier). Article de La Voix du Nord, 26 décembre 1972.

Projet de diplôme de l’ENSBA, 1972
13 (un dossier). « Projet d’une unité de vie pour un 3e âge intégré et valorisé » : 
programme, devis descriptif, plans sur calque.
21/1. Plans roulés.
25. Album format A3 « Préparation au concours d’admission ».
Éliminé, étant donné son état (moisissures).
26. Album format A3 sur l’intégration du 3e âge dans la ville (avec Barraud, 
de Lammerville).
27. Planches de présentation de projets pour le diplôme (20 planches format 75 × 105 
cm).

Dossiers d’études à l’École de Chaillot (Centre d’études supérieures 
d’histoire et de conservation des monuments anciens), 1974-1975

Église de Tourmignies (Nord)     : restauration  

13 (un dossier). Devoir manuscrit et dossier (notes, croquis d’édifices anciens du Nord), 
1974-1975.
18 (un dossier). Quelques photographies.
21/2, 21/3. Plans roulés.

Quartier de la mairie, Clamart, 1975     : restructuration  

13 (un dossier).

Notes sur le cours d’Yves-Marie Froidevaux

13 (un dossier).

Église de Mogneville (Oise)     : esquisse de restauration  

21/4. Plans roulés.
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Maison Saint-François de Sales, Dijon (Côte-d’Or)     : relevé et esquisse de restauration  

21/5. Plans roulés.

Cours reçus à l’ENSBA et à l’École de Chaillot, 1972-1975
14. Notes manuscrites et supports de cours, esquisses.

Chronos du courrier (« Journaliers »), 1976-1982
17 (un dossier). Notes d’honoraires, correspondance, etc.

Agendas, 1976-1997
15 (un dossier). Agendas annuels.

Dossier “Promoca” (promotion des collaborateurs d’architectes), 1977
(BBD était représentante de l’UNSFA)

15 (un dossier). Circulaires, correspondance.

Centre international d’études pédagogiques, Sèvres (Hauts-de-Seine) : 
participation au jury de concours pour la rénovation, 1981

16 (un dossier). Dossier lié au concours.

Carrière administrative de B. Bellynck-Doisy, 1981-2002
19. CV, lettres de candidatures, fiches de notation, notes sur les attributions, etc. 
Non communicable (documents comportant des renseignements individuels)
18 (un dossier). Quatre CD-roms résultant de projets développés avec le soutien de 
BBD.
Non communicable (documents comportant des renseignements individuels)

Hospice Saint-Michel, av. Courteline, Paris 12e et Saint-Mandé (Val-de-
Marne), 1985
Projet de Martial Vincent, arch., avec un mot manuscrit faisant état d’une intervention 
de BBD dans le projet. Il s’agit d’un projet ancien de BBD resté sans suite, et qu’elle avait  
repassé à Martial Vincent. Celui-ci ne l’a pas non plus exécuté.

13 (un dossier). Dossier d’études et de recherches.

Notes sur la direction du patrimoine, l’activité de B. Bellynck-Doisy, etc., 
1986-1992
BBD a en particulier travaillé comme maître d’ouvrage pour certaines directions du MCC, 
notamment la DLL (dir. du Livre et de la lecture).

16 (un dossier). Notes, correspondance
[Le dossier est intitulé “Bibliothèques centrales de prêt et autres”.]

Dossier sur la réorganisation de la maîtrise d’ouvrage sur les monuments 
classés, 1990
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15 (un dossier). Notes et correspondance (notamment avec Christian Dupavillon).

Participation à un jury de TPFE d’architecte et urbaniste de l’État, 1995
16 (un dossier). Mémoire de Jacques Porte intitulé « Analyse d’un projet de 
construction [à Montferrand] ».

Mutuelle des architectes français (MAF)
17 (un dossier). Correspondance, brochures, circulaires.
Dossier non communicable (documents comportant des renseignements individuels)
20 (un dossier). Idem, déclarations annuelles
Dossier non communicable (documents comportant des renseignements individuels)

Activités au Conseil général des ponts et chaussées
18 (un dossier). Trois CD-roms contenant les rapports rédigés par BBD.

Union internationale des architectes (UIA) et Union internationale des 
femmes architectes (UIFA)

15 (un dossier). Circulaires, brochures.
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II. Projets et réalisations

1969-1971. Crèche, Wattrelos (Nord)
Projet signé par Gaston Doisy, mais c’est BBD qui a établi le projet
Réalisé

13. Deux photos de maquettes.
21/14. Plans roulés.

1969-1971. École maternelle, Fâches-Thumesnil (Nord) 
Projet signé par Gaston Doisy, mais c’est BBD qui a établi le projet
Réalisé

21/14. Plans roulés.

[Vers 1972-1973]. Réutilisation de la caserne Curial, Chambéry : 
projet de concours
Avec Daniel Barraud, Bertrand Mathieu, Yves Zeidenberg, BET Ove Arup
Projet de concours non retenu (s’appuyait sur la conservation de la caserne, contrairement  
aux intentions de la ville)

18 (un dossier). Plaquette de présentation photocopie A4, plan cadastral.

1973-1978. Résidence pour personnes âgées, av. André-Chénier, 
Bois-Colombes 
Réalisé

10. Programme, plans d’architecte, de géomètre, de béton, SOCOTEC, plans 
techniques, 1973.
11. Mémoires d’entreprises, 1974-1978. Photos de l’édifice réalisé, n.d.
12. Prix, estimatif, adjudication, 1974. Décompte définitif, 1978. 
18 (un dossier). Plans, mai 1973. Correspondance reçue et envoyée, 1973-1976.
21/21. Plans d’esquisse.
21/22. Plans d’avant-projet.
22/23. Plans d’avant-projet.
22/24. Plans d’avant-projet détaillé.
22/25. Plans d’avant-projet détaillé.
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1974  Résidence pour personnes âgées, projet Arcadie (projet de concours)
Avec Jean-Claude Boussat ; projet non retenu

18 (un dossier). Plaquette de présentation photocopie A4 (plans de logements 
d’immeuble collectif).
20 (un dossier). Correspondance au sujet du concours.
21/7. Esquisse d’étage type pour un imm. collectif [même  projet ?].
21/15 à 12/18. Plans roulés [même  projet ?].

1974. Complexes sportifs évolutifs couverts (COSEC) : projet de concours
Doisy, avec Abadie, Boyer, Foyer [les prénoms ne sont pas mentionnés : il s’agit en fait  
d’une collaboration entre Gérard Doisy et BBD], lauréats pour la région Nord-Pas-de-
Calais.
70 réalisations dans le Nord-Pas-de-Calais et l’Est de la France.

18 (un dossier). Plaquette de présentation, corr.

1974. Maison pour Francis Berthe, La Gorgue (Nord) 
Réalisé

18 (un dossier). Croquis, plans, devis.

1975. Maison Morin, chemin du couvent, La Petite Coudraie, 
Gif-sur-Yvette (Essonne)
Réalisé

18 (un dossier). Plans, croquis [la chemise porte la mention “Sachet”, nom d’un 
entrepreneur].

1975. Aménagement de la place de la mairie, Clamart (Hauts-de-Seine) : 
concours 
Projet non retenu

13 (un dossier). Règlement, proposition de B. Bellynck.
22/26, 22/27. Plans roulés.

1975. Hôtel de ville de Massy (Essonne) : concours
En collaboration avec Jean-Claude Boussat. Projet non retenu

13 (un dossier). Devis descriptif succinct.
16 (un dossier). Plans et pièces écrites du projet de concours.

1975. Maison Boissel, Dernancourt (Somme)
Réalisé

13 (un dossier). Plans, calculs de surfaces.
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1975. Immeuble collectif, 88-92, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
La Courneuve (Seine-Saint-Denis)
Projet abandonné par le maître d’ouvrage après une esquisse

13 (un dossier). Plans, esquisses ; documentation : plans de l’immeuble Parvis Saint-
Amand, route de Saint-Jean-Cappel, Bailleul, 1975, de Gérard Doisy.

1976. Maison Blin, 11, rue Gabriel-Fauré, Croissy-sur-Seine (Yvelines) : 
agrandissement 
Réalisé

18 (un dossier). Plans, croquis.
21/6. Plans roulés.

1976. Château pour Yves Mikaeloff, chemin de Saint-Antoine, 
Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) 
État inconnu

18 (un dossier). Plans, tirages de plans.
21/8. Plans roulés.

1977-1981. Résidence Val-Saint-Jacques, 284-290, rue Saint-Jacques, 
Paris 5e

Restauration et extension de l’ancien hôtel de La Vallière (Henri Jullien, architecte en chef 
des MH). Projet avec Jean Dubuisson.

1. Courrier reçu et envoyé.
2. Marchés, descriptifs, cahiers des clauses particulières, 1978.
3. Bâtiment B, 1re série de plans ; comptes rendus de chantier.
4. Plans d’entreprises ; plans de détail d’architecte (moulures, salles de bains).
5. Décomptes définitifs, situations.
6. Plans de géomètre, plans visés par les entreprises, relevés d’Henri Jullien, plans de 
chantier du bâtiment C, plans du bât. A (Jean Dubuisson, arch.), photos (nég. et 
épreuves).
7. Plans d’APD, de DCE, de détail.
22/28. Bâtiments B et C : APD.
22/29. Bâtiment C : APD.
22/30. Bâtiment B, contre-calques.
23/31. Bâtiment B, étude.
23/32. Bâtiment B, calques.
23/32. Bâtiment C, contre-calques.
23/34. Bâtiment C, dossier d’exécution.
23/35. Bâtiment B, dossier d’exécution.
23/36. Bâtiment C, moulures.
23/37. Bâtiment C, détails.
23/38. Bâtiment C, perspectives.
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23/39. Bâtiment C, balustres.
23/40. Bâtiment C, plans de vente.
23/41. Bâtiment C, plans.

1979-1981. Muséum national d’histoire naturelle, Paris 5e : 
vivarium, bibliothèque, fauverie, hivernage, muséum
Entretien

8. Vivarium, bibliothèque, fauverie, hivernage, muséum : courrier reçu et envoyé.
9 (un dossier). Ménagerie, volière : courrier reçu et envoyé, 1979.
21/10. Ménagerie : calques.

1979. Fontaine du Pot de fer, angle de la rue Mouffetard et de la rue du Pot-
de-Fer, Paris 5e : restauration
Réalisé

16 (un dossier). Croquis, correspondance, mémoires.

1979-1980. Manufacture des Gobelins, Paris 13e : entretien
Mission exécutée pour l’architecte en chef des BCPN Blanchet

9 (un dossier). Peinture, menuiserie, couverture de différents bâtiments ; réfection du 
réfectoire et d’un appartement. Correspondance.
21/12. Appartement : calques.

[Vers 1980]. Mobilier national, Paris 13e : entretien
Mission exécutée pour l’architecte en chef des BCPN Blanchet

9 (un dossier). Quelques notes chiffrées dans un dossier Gobelins.

1980-1982. Muséum national d’histoire naturelle, appartement 
14, quai d’Orléans, Paris 4e : réfection

13 (un dossier). Plans, correspondance, plannings de travaux.
21/11. Plans roulés.

[Vers 1981-1982]. Chalet pour Albert Bellynck, Bons-en-Chablais (Savoie)
Réalisé

21/19, 21-20. Plans roulés.

1989. Centre de conférences internationales de Paris : concours
Conseil auprès de Stanislas Fiszer

13 (un dossier). Photocopie du dossier de projet n° M 41089.

1993. Nouveaux thermes de Chevalley, Aix-les-Bains : concours
Conseil auprès de Stanislas Fiszer
Réalisé par Stanislas Fiszer (sans participation de BBD)

13 (un dossier). Photocopies de planches de rendu.
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1976. Maison Donnio, La Butte-Trévé (Côtes-d’Armor)
À la suite d’un premier projet d’Yves Roinard
État inconnu

18 (un dossier). Plans d’Yves Roinard et plans de B. Bellynck.

[Dates ?]. Chalet pour Jean-Marie Sachet, Le Raye (Alpes-Maritimes) 
Réalisé

21/9. Plans roulés.
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