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Remarque introductive 

 
Le repérage a été alimenté au fil des compléments (2004, puis 2007 et 2010). Après les projets du 
père de Jacques Chenieux, puis ses dossiers de type « pièces personnelles », la liste est présentée 
dans l’ordre chronologique, tel qu’il ressort des dossiers eux-mêmes ou des indications fournies par 
Jacques Chenieux. Le repérage a été fait en trois temps : lors du don d’archives initial (caisses 1 à 
4, 2004), lors du complément de 2007 (saisie 2008 concernant les caisses 5 à 10), enfin lors du 
complément de 2010 (ce qui était conservé dans une réserve : caisses 11 à 14, éléments ajoutés 
à la caisse 4, et l’ensemble des rouleaux). Le repérage de certains éléments (notamment la 
documentation : livres et matériel pédagogique) est très sommaire. 
 
Les deux caisses 11 et 12 ont été repérées de façon encore plus grossière. Voici les indications 
sommaires notées lors de la mise en cartons : 

Caisse 11 
Rapport pour le CRAU, DGRST, notes, préparation [de cours ?], brouillons. 

Caisse 12 
Enseignement, 2e cycle CPR. Correspondance [avec ou sur l’École des beaux-arts ?]. Groupements 
d’entreprises. AR3. Conférence des sociétés coopératives ouvrières de production. Dossiers 
thématiques [d’enseignement ?] « Théorie – doctrine ». Notes sur les équipements. Notes sur les 
foyers de jeunes. 



Fonds Jacques Chenieux, 381 IFA  •  repérage  •  4  

 

Documents de Pierre Chenieux 

381 IFA 200 
Documents de Pierre Chenieux, père de Jacques Chenieux 

- revues liées au prix obtenu à l’exposition d’HBM de l’association des bénéficiaires de la 
loi Loucheur, janvier 1929 : Mon chez moi, revue de la ligue de l’organisation 
ménagère, fév. 1929 (anonyme, « Pour la loi Loucheur », p. 41-50, 64) ; 
La Construction moderne, 44e année, n° 21, 24 février 1929 (E. L., « L’exposition 
d’HBM de l’association générale des bénéficiaires de la loi Loucheur », p. 254-255, 
mentionnant l’immeuble de P. Chenieux) ; Revue du vrai et du beau, mois 1929 
(Jules de Saint-Hilaire, « Concours d’architecture », p. 21-24, mention de Chenieux 
et ill. p. 22-23) ; L’habitation moderne, mai 1929 [2 ex.] (anonyme, « Loi 
Loucheur, concours organisé par […] », présentant le projet de Chenieux, p. 464-
465) ; Les Échos d’art, n° 43, fév. 1929 (René Chavance, « Un concours pour 
l’application de la loi Loucheur », p. 12-14, mention de Chenieux p. 14). 

- Projet d’immeuble lauréat au concours, 1929 : quatre épreuves photographiques de 
planches présentées et publiées, 50 × 70 cm env. 

« Avant-projets » d’immeubles, planches cartonnées regroupant plans, coupes et 
élévations animées (non datées, sauf la première) : 

Immeuble pour M. Chauvet, 1, rue Richemond prolongée, Paris, oct. 1927 

Surélévation d’un hôtel meublé pour Mme Collardon, Maisons-Laffitte 

Maison Jean-Roy, 27, rue Louis-Coutant, Ivry-sur-Seine 

Surélévation pour M. Gouttequillet, rue de Villeneuve, Alfortville 

Transformation d’une maison pour M. Duverger, 6, quai d’Alfort, Alfort [sic] 
(aquarellé) 

« Bow-window » [pièce en avancée] pour M. Stedny, 68, rue Pasteur, Vitry-sur-Seine 
(aquarellé) 

Surélévation pour M. Bigot, 23, rue de la République, Charenton-le-Pont 

Usine Brissot, Alfortville (atelier, garage, bureaux) 

Maison pour P. Chénieux [sic ; un oncle de Pierre Chenieux d’après indications du 
donateur des archives], 24-26, rue du Potier, Le Blanc-Mesnil : plan, 1906. 

Immeuble non identifié pour l’OPHLMVP, planche de détails de menuiserie, tirage de 
plan, 1930. 

Diplômes : exposition de l’habitation et des arts décoratifs, Nice, 1929 (diplôme 
d’honneur et médaille d’or) ; concours de la loi Loucheur, janvier 1929 (médaille 
d’or) ; exposition de l’habitation en application de la loi du 13 juillet 1928 [sans lieu 
ni date] (médaille de bronze). 

Diplômes de membre de la Société professionnelle des architectes français et de 
l’Union professionnelle du bâtiment de France, non datés. 

Caisse 4 
Vues de planches de projets et réalisations : épreuves NB [dans une enveloppe, 
correspond aux dessins contenus dans 381 IFA 200]. 
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Revues : 

- Construire, numéros isolés, 1934-1937. 

- Science et industrie, hors série « La Cité moderne, exposition de l’habitation », 
octobre 1929. 

- Techniques et architecture, nos 11-12, 1945 ; 3-4, 1946 ; 1-2, 1947. 

- La Revue de l’habitation, année 1930 

- Le Bâtiment illustré, décembre 1935. 

- Vie à la campagne, 15 août 1937. 

Extraits et mis dans la bibliothèque du Centre d’archives de l’Ifa 
- La Construction moderne, numéros isolés, 1928-1931 

- Acier, numéros isolés, 1929-1959 

- Badovici (Jean, présent.), Maisons de rapport de Charles Plumet, Albert Morancé, 
1923. 

- Georges (Waldemar, préf.), Intérieurs d’aujourd’hui, éd. Eugène Moreau, 1928. 

- Arnaud (Édouard), Cours d’architecture et de constructions civiles. Atlas, Paris et 
Liège, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1931. 

- Immeubles à loyers modérés entrepris par la Régie immobilière de la ville de Paris, 
bibliothèque documentaire de l’architecte, Paris, Ch. Massin et Cie, non daté. 

Documents biographiques de Jacques Chenieux 

Caisse 4 
Polycopiés et notes manuscrites des cours de l’Institut d’urbanisme de l’université de 
Paris (IUUP) [un pour chaque enseignant], 1950-1952. 

Documents relatifs aux études réalisées à l’IUUP ; documents relatifs aux études 
menées à l’école polytechnique de Trondheim. 

Caisse 10 
« Éléments de CV », « Réalisations architecturales » (notices rédigées par J. Chenieux 
peu avant de donner les archives). 

Documentation, publications 

Caisse 5 
Périodiques : 

- L’Art sacré, n° 11-12, juil./août 1966 (« Le diocèse de Nantes »). 

- CIL Logement, nos 160, mars 1964 ; 167, déc. 1964-janv. 1965 ; 168, fév. 1965. 

- Les Cahiers de l’IAURP, vol. 36-37, déc. 1974 : « Les ensembles de logements 
individuels et semi-collectifs ». 

Caisse 6 
Nombreuses publications concernant l’architecture religieuse, l’habitation. 
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Caisse 7 
Publications : une dizaine de revues regroupées dans un dossier intitulé « Culture 
populaire et équipements socioculturels » ; quatre guides d’architecture. 

Caisses 9 et 10 
Ouvrages divers sur l’architecture et l’urbanisme, notamment Les Cahiers de la 

recherche architecturale, nos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10-11, 12. 

Enseignement 

Caisse 5 
Diapositives : une boîte « documents pédagogiques » ; deux mallettes « petits 
groupements pédagogiques pour séquences intervention Éducation populaire ». 

Caisse 7 
Travaux d’élèves, dossiers et documents divers. 

Caisse 8 
Diapositives : architecture contemporaine, architecture rurale et traditionnelle, 
thèmes divers, notamment thèmes pédagogiques (illusions d’optique, tracés 
régulateurs, analyses de C. Norberg-Schultz). 

Caisse 10 
Dossiers relatifs à l’enseignement reçu, donné ou mis en place ; dossier 
Écoles/ENSBA/ESA ; textes de conférences. 

Caisses 11 et 12 
Voir Remarque introductive en tête de l’inventaire. 

Caisse 13 
Enseignement à UP6 : notes, réflexions, comptes rendus de réunions, 1969 et années 
1970. 

Enseignement à UP6 : notes, réflexions, comptes rendus de réunions, 1969 et 
années 1970Mobilier, décoration, mise en couleurs 

Plusieurs adresses à Paris. 

Caisse 9 
Plusieurs chemises de projets, notamment avec Bernard Rousseau [à détailler] 

381 IFA 303/3 
Études, plans de détail, mobilier, n.d. 
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1954. Pavillon pour Mlle Marchadier, Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) 

68, rue Guy-Môquet, Joinville-le-Pont. La commanditaire voulait édifier un petit pavillon 
dans le terrain de la maison de ses parents. Projet à budget minimal, non réalisé. 
Premier travail avec Bernard Rousseau. 

Caisse 3 [Une chemise] 

381 IFA 303/9 
Plan (implantation, ensemble, coupes, élévations), juin 1954. 

1954-1958. Église, Maizières-lès-Metz (Moselle) 

Avec Jean Rouquet et Bernard Rousseau, dans le cadre de la reconstruction – malgré la 
date tardive et malgré l’absence d’église à cet endroit juste avant la guerre –, dossier 
étudié d’abord par Le Caisne qui le confie à Chenieux après avoir vu sa réalisation du 
Sacré-Cœur de Bourges. 

Caisse 6 
Problèmes de paternité sur le projet. 

Presbytère : plans, documents écrits, 1954. 

« Avant-projet n° 7 » (le 7e dans la numérotation de Le Caisne, le 1er de Chenieux et 
ses associés). 

Projet de 1958 : plans et pièces écrites [dû essentiellement à Bernard Rousseau]. 

Baptistère : plans de B. Rousseau, 1961 [non réalisé]. 

381 IFA 303/13 
Projet de Le Caisne et Drillien : plans (tirages), 1954. 

1955. Baptistère, Genouilly (Cher) 

Caisse 3 [Une chemise] 
Baptistère intégré dans une église existante. Correspondance [peut-être intéressante] 
avec le curé, qui s’adresse à JC sur l’indication du père Regamey. Sans suite. 

1957-1958. Maison Gély, 59, rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) 

Caisse 13 [Une chemise et une pochette A3] 
Une douzaine d’avant-projets avant la réalisation du plus simple de tous. « Une 
architecture quasi-anonyme au milieu du n’importe quoi d’une banlieue pavillonnaire 
désorganisée » [JC], pour deux ménages qui avaient une idée très précise de ce qu’ils 
voulaient faire construire. 

381 IFA 302/11 
Détails, perspectives ; plans de restitution de la maison telle que réalisée, par Fulbert 
Juste, 1967 ; texte de Jacques Chenieux, n.d. [vers 1990]. 



Fonds Jacques Chenieux, 381 IFA  •  repérage  •  8  

1955. Centre cultuel de Nantes-Desvallière (Loire-Atlantique) 

Avec Gaget et Rousseau. 

Certains des documents se rapportent peut-être à Maizières-lès-Metz (étiquette « M-les-
M » sur le tube, et nombreux documents sans légende). 

381 IFA 303/10 
Esquisses et plans, avril 1959 et n.d. 

1960-1966. Église Saint-André, Rezé-les-Nantes (Loire-Atlantique) 

L’église est conçue à partir de 1960 de façon très originale grâce à l’attitude très 
éclairée du maître d’ouvrage (le curé et l’évêché de Nantes), et malgré l’opposition 
énergique de Noël Le Maresquier, architecte en chef de la ZUP (le PC, absent du dossier, 
est signé personnellement par Malraux). Le culte commence en 1966. La charpente 
tridimensionnelle s’écroule en 1977 ; après le remplacement par une charpente très 
différente, l’église est vendue à la mairie qui confie à Massimiliano Fuksas sa 
transformation en salle municipale. Il ne reste pratiquement plus rien de l’église 
aujourd’hui. 

Jacques Chenieux a conservé une correspondance à caractère plutôt personnel avec le 
curé de l’église [peut-être récupérée dans les archives réunies au fonds initial après son 
décès]. 

Caisse 1 
Origine du terrain ; contacts préalables avec des entreprises ; références intellectuelles 
et éléments de présentation du projet [notamment à des enfants] ; élaboration du 
programme (corr. avec le curé et le chargé des affaires temporelles de l’évêché) ; 
présentation du projet au Comité national des églises [arch. Marot, Luc Arsène-Henry, 
Tremblot] ; contentieux à l’origine du projet avec Le Maresquier (arch. conseil de la 
Loire-Atlantique, arch. en chef de la ZUP de Rezé) ; notices descriptives. 

Correspondance avec le curé, l’évêché, etc. 

Descriptifs, CCCP, appels d’offres. 

Études, plans d’exécution [les versions intermédiaires des plans modifiés ont été 
éliminées]. 

PV de RV de chantiers ; réceptions définitives, juin 1966. 

Plans de l’ingénieur béton. [Les plans de l’ingénieur chauffage manquent. Ils seraient 
intéressants car JC a dû insister pour avoir un chauffage uniquement sur les pieds des 
assistants, et non pour le volume entier.] 

Honoraires ; règlement de l’entreprise de gros œuvre (problématique). 

Réactions individuelles (lettres) et revue de presse (L’Art sacré, journaux locaux, 
etc.). 

Procès après effondrement de la charpente, juillet 1977 [malfaçon de l’entreprise 
de charpente qui avait fourni la solution technique ; ing. Brochard passé de chez 
Socotec à l’entreprise en question, si bien que Socotec n’avait pas effectué de 
vérification.] 

Étude pour une nouvelle charpente. [Finalement l’étude et la réalisation sont confiées 
à un architecte nantais, Vié, avec Lourdin que JC avait conseillé comme ingénieur 
conseil.] 
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Protestation à l’Ifa [car l’église a été présentée dans une expo sur Rezé sous le nom 
d’un collaborateur de JC] ; tentative de procès contre la mairie après l’intervention de 
Fuksas. 

Texte sur l’église écrit par Jean-Yves Cochais avec des annotations de JC. 

Caisse 6 
Dossier concernant la « bataille d’origine » ; tirages de plans. 

381 IFA 100 
Maquette démontable, commandée par l’architecte en vue du don de ses archives, 
2006. 

381 IFA 303/11 
Plans initiaux, 195-1960 et n.d. 

381 IFA 303/12 
Plans d’exécution, 1963-1964 et n.d. 

1962. Immeuble 27, rue Cassette, Paris 6e : relevé, pour l’association Peuple et 
culture 

Caisse 9 
Plans, 1962 (dans la même chemise, relevés de l’appartement de Jacques Chenieux bd 
de Port-Royal, Paris 5e). 

1962-1963. Maison du village, Brignancourt (Val-d’Oise) 

Deux projets successifs, l’un plus petit, le second plus grand. Avec C. Trudon. Publié en 
1963. 

Caisse 9 
Plans, 1962. 

381 IFA 303/4 
Plans d’implantation, perspective, 1962. 

1963. Plan d’urbanisme de détail (PUD) de Flers-de-l’Orne, secteur nord, 
Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) 

Caisse 14 
Contrat, notes et plans, document d’enquête (album, mai 1963). 

381 IFA 302/3 
Plans d’urbanisme, dont esquisses au crayon de couleur, n.d. 
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1963. Plan d’urbanisme pour le groupement d’urbanisme de Bellême –
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême – Sérigny (Orne) 

Caisse 14 
Contrat, notes et plans, document d’enquête (album, mai 1963). 

381 IFA 302/4 
Plans d’urbanisme, esquisse, 1963. 

1963. Lotissement (« habitations rurales groupées »), terrain Germond, Sérigny 
(banlieue de Bellême, Orne) 

5 avant-projets pour un lotissement incluant un collège d’enseignement général et une 
école, avec beaucoup de circulations communes entre les maisons. Sans suite. 

Caisse 3 [Une chemise] 

Caisse 9 
Plans, octobre 1963. 

381 IFA 303/1 
Plan d’implantation détaillé, plans et élévations de maisons, 1964. 

1964-1966. Groupe d’immeuble, parc de Beaulieu-Riorges, Riorges (Loire), 
pour la Société civile immobilière de Roanne 

Caisse 14 
Notes, corr., plans du terrain (J.-M. Pavero, arch.), 1964-1966. 

1966-1967. Maisons individuelles 

Caisse 4 [Une chemise] 
Avec quelques calques colorés (trames, façades). 

1966-1970. Logements à normes simplifiées pour le CIL d’Angers, Angers 

Logements pour populations très défavorisées, étudiées pour le CIL d’Angers. 

Caisses 3 et 9 
Caisse 9 (deux chemises) : plans, janvier 1968 ; correspondance au sujet du refus 
du PC, 1966. 

381 IFA 302/5 
Plans d’implantation, 1966. 
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381 IFA 302/6 
Plans et coupes des logements, éch. 1/50e. 

381 IFA 302/7 
Plans au 1/50e, détails, 1966. 

381 IFA 302/8 
Détails de plomberie, sanitaires, chauffage, toiture. 

1966-1970. Bernon-Village, ZUP d’Épernay (Marne) 

122 puis 160 logements dans la ZUP d’Épernay, dont l’architecte en chef est Pierre 
Parat. JC obtient une commande car il est, de 1963 à 1966, conseiller technique du 
Centre paritaire du logement (CPL), l’un des deux organismes collecteurs du 1 %, qui 
regroupait les CIL paritaires [patronat+syndicats]. JC a lancé les Cahiers du CPL. 
[L’autre organisme regroupait les CIL patronaux.] La commande est passée après un 
voyage d’étude organisé par JC à la Siedlung Halen à Berne, et doit être dans le même 
esprit, sur un terrain en pente. D’où venelles, escaliers, voirie uniquement piétonne à 
l’intérieur du lotissement de maisons individuelles en bandes (le caractère piéton n’a pas 
été respecté longtemps). JC impose également une galerie technique courant sous 
l’ensemble des maisons, dispositif jamais employé pour un lotissement. 

Manquent (non retrouvées lors du don en 2004) les études d’avant-projet et les études, 
a posteriori, de trames optimales (1967-1968 ; un calque ou deux et quelques diapos 
existent tout de même). 

Caisse 2 [caisse entière] 
Documents préliminaires : VRD de la ZUP, cahier des charges de la ZUP par 
Pierre Parat. 

Contrat, accord du maître d’ouvrage, PC, honoraires. 

Quantitatifs et estimatifs [faits par JC : défiance à l’égard des métreurs.] 

Dossier d’appel d’offres (pratiquement identique au dossier d’exécution]. 

Offres des entreprises. 
Dossier d’exécution (totalité des plans ; voir aussi caisses 6 et 9) 
[la nomenclature des plans est assez particulière, et JC évoque à ce sujet les plans 
de Paul Bossard et de Deslaugiers : peu de plans, plans de cellules, élévations, 
mais coupes long. de toutes les galeries techniques, très nombreux détails à 5 cm/m 
(voire échelle 1/2 ou 1/1), plans par corps d’état, plans des éléments préfabriqués en 
béton. Pas d’élévations détaillées mais des schémas permettant aux entrepreneurs de 
mettre en œuvre la façade (cf. encore Bossard).] 

Transformateur : plans et pièces écrites. 

Corr. avec Jacques Sgard, paysagiste [imposé par le maître d’ouvrage]. 

Notes sur les « collusions financières » observées par JC entre le maître d’ouvrage et 
certaines entreprises. 

Qqs plans d’entreprise : fondations de béton armé, ferraillage des éléments 
préfabriqués. 

Rapports avec les Ponts et chaussées, notamment sur la galerie technique ; études de 
terrassement antérieures aux travaux ; profils en long des voies piétonnes. 
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Caisses 6 et 9 
Prescriptions spéciales, plans d’exécution (sans doute nombreux doubles). 

381 IFA 101 
Maquette, bois [complément 2010]. 

381 IFA 300/8 
Plans d’implantation (contrecalques et tirages), n.d. 

381 IFA 300/9 
Profils des voies, n.d. 

381 IFA 300/10 
Voirie : plans généraux (contrecalques). 

381 IFA 301/1 
Série de plans E : cellules, détails, implantation, sept. 1967. 

381 IFA 301/2 et 3 
Série E définitive (contrecalques grattés), notamment élévations schématiques, 
sept. 1967. 

381 IFA 301/4 
Série B complète (calques), juillet 1966. 

381 IFA 301/5 
Série C complète, oct. 1966. 

381 IFA 301/6 
Série D complète, nov. 1966. 

381 IFA 301/7 
Séries B, C, D incomplètes, juin 1967. 

381 IFA 301/8 
Détails de chantier (sur calque d’étude), 1969-1971. 

1967. Maison des jeunes et de la culture Les Buissonnets, Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine) 

Deux avant-projets successifs, le second nettement plus économique. Projet assez 
ambitieux avec un grand nombre d’espaces (un auditorium sur le toit dans le 1er projet) 
et d’ateliers. Affaire reprise par Trudon à la séparation d’AR3, et désengagement de 
l’État des MJC après 1968 : affaire sans suite. 

Caisse 3 [Une chemise] 

381 IFA 303/5 
Plans, 1967. 
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1967. Villagexpo Nantes, maison Unicem, ZUP de Saint-Herblain 
(Loire-Atlantique) 

La maison présentée à Villagexpo Nantes met à profit l’étude de trames optimales menée 
à la ZUP d’Épernay. En collaboration avec C. Trudon. 

L’aménagement intérieur du pavillon modèle (avec B. Rousseau) se trouve dans le 
dossier Architecture intérieure. 

Caisse 3 [l’essentiel de la caisse] 
Plans, présentation du concours pour Villagexpo Nantes. 

Idem, mais hors localisation (uniquement modèle d’exposition). 

Dossier de réalisation : descriptif, fondations, situations, plannings, PV de RV de 
chantiers, corr. 

Dossier définitif. 

Dossier d’étude. 

Catalogue de Villagexpo Nantes ; revue de presse (également quatre ex. du guide 
officiel dans la caisse 9). 
Étude intermédiaire entre Bernon-Village et Villagexpo. 

Caisse 9 
Présentation du projet (fascicules, plans) ; doubles de plans. 

381 IFA 300/2 
Plans, détails, 1967. 

381 IFA 300/3 
Plans de cellules, d’assemblages de cellules, 1967 et n.d. 

381 IFA 300/4 
Perspectives, plans « et catalogues » des différents modèles de maisons, dont une pers. 
aérienne gouachée. 

381 IFA 300/5 
Plans de cellules, éch. 1/50e, 1967. 

381 IFA 300/6 
Détails, mobilier, 1967. 

1967. Logements individuels types pour Expocem 

Avec l’atelier AR3 et C. Trudon. 

Caisse 9 
Plans, 1967. 

381 IFA 300/1 
Plans, 1967. 



Fonds Jacques Chenieux, 381 IFA  •  repérage  •  14  

1967. Logements en bande Les Lucioles, Brétigny-sur-Orge (Essonne) 

Le projet découle de celui de la ZUP d’Épernay. La réalisation en est faite par C. Trudon 
seul après la fin de l’atelier AR3 (1968), en se conformant aux demandes d’un maître 
d’ouvrage « peu éclairé », la coopérative d’HLM Brétigny-Hurepoix. 

Adresse : rue Jean-Rongières. 

Caisse 4 [Un dossier à sangle] 
Pièces écrites, plans, photographies. 

1968. Opération Pasteur, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) (“BMP”) 

Avec les architectes Ouhayoun et Le Père [ou Leperre] : ceux-ci avaient proposé une 
association avec AR3 qui ne se fera pas. Projet de tours de 4 appartements de 4 pièces 
par niveaux, avec double salon (salon parents et salon enfants). Non réalisé. 

Caisse 4 [Une chemise] 

381 IFA 302/1 
Plans, élévations, n.d. 

1968. Aménagement de la propriété Jean-Marie Piketty (Le Four-Blanc), 
Les Bondons, La Ferté-sous-Jouarre 

Caisse 9 
Plans, correspondance. 1968. 

381 IFA 303/2 
Plans d’implantation, plans, n.d. 

1970. Village de modèles, Dizy-Poncelotte (Marne) 

Caisse 4 [Une chemise] 
Concours, non réalisé. Modèle F2.01. 

1974 [?]. Appartement de l’architecte, bd de Port-Royal, Paris 5e  

86, bd de Port-Royal, Paris 5e. La date de mars 1974 apparaissait sur quelques esquisses 
à très grande échelle qui ont été éliminées. 

381 IFA 302/9 et 10 
Plans de détails d’aménagement, n.d. 
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1989. Terrain du Moulin, Patay (Loiret) 

Caisse 9 
Étude : plans, notes. 

Non daté. Bureau technique du CIL [?] d’Épernay, essai de façade 

Caisse 4 [dans la chemise des « Maisons individuelles »] 
Très sommairement étudié ; pas d’intérêt, dit JC. 

Non daté. Librairie-discothèque pour M. Husson, Dreux (Eure-et-Loir) 

381 IFA 302/2 
Études, plans de détail, mobilier, n.d. 

Non daté. Lotissement du Petit-Villetain, Jouy-en-Josas (Essonne) 

381 IFA 303/7 
Plan du terrain du Petit-Villetain, esquisses au crayon de couleur, éch. 1/1 000e, n.d. 

Non daté. Maison Chenieux, Thomery (Seine-et-Marne) 

381 IFA 303/8 
Plans d’aménagement intérieur, n.d.. 

Non daté. Étude théorique sur la composition d’une maison 

381 IFA 303/6 
Planche de schémas « Dispositifs pour une pluralité d’investissements par la famille », 
n.d. 

381 IFA 303/14 
Notes et schémas manuscrits pour étude de l’aménagement de la cellule familiale, n.d. 

 


