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PROJETS EN FRANCE DATÉS

1946. maison de Jean-Marie Lemeur, Kermorvan : agrandissement (233/00)

Documents graphiques

233 IFA 11
Plan n° 23 (avant-projet) : plan du rez-de-chaussée, plan d’étage, pignon, façade principale, 
façade arrière et coupe (éch. 0,01 p.m.), 6 août 1946.
Plans n° 23 : plan du rez-de-chaussée, plan d’étage et coupe ; 2 façades, 2 pignons (éch. 0,02 
p.m.), 30 août 1946 (2 doc.)

1946. Projet d’habitation pour M. Ragot, Kerhouin (233/01)

Documents graphiques

233 IFA 22
Détail de l’évacuation des eaux devant la porte du garage (éch. 0,10 p.m.), n.d.
Plan n° 1 : élévation de la cheminée, n.d.
Plan n° 1 (avant-projet) : coupe transversale, 2 façades, 2 pignons, plan du sous-sol, plan du rez-
de-chaussée, plan du 1er étage (éch. 0,01 p.m.), 14 août 1946.
Plan masse (éch. 1/400e), 20 sept. 1946.
Plan de situation (éch. 1/2000e), 20 sept. 1946.
Plan n° 1 : détail des placards et portes de la façade sud (éch. 0,10 p.m.), 20 sept. 1946.
Plan n° 1 : 4 coupes, 20 sept. 1946.
Plan n° 1 : détail des placards et portes de la façade sud (éch. 0,10 p.m.), 20 sept. 1946.
Plan n° 1 : plans de l’étage et des greniers (éch. 0,02 p.m.); 4 coupes, 20 sept. 1946; entretoisage 
plancher haut du premier étage; plan de charpente, n.d.
Plan n° 1 : plan sous-sol et rez-de-chaussée, n.d. (éch. 0,02 p.m.).
Plan du sous sol, plan du rez-de-chaussée, empoutrement du plancher haut du sous sol et 
empoutrement haut du rez-de-chaussée, 20 sept. 1946.
Plan n° 1 : détail d’entrée et de porte (éch. 0,10 p.m.); coupe, un panneau de la porte du garage, 
20 sept. 1946.

1947. Maison Poluneour-Menez pour M. Quelen, route de Morlaix, Quimper (233/02)

Documents graphiques

233 IFA 12
Plans n° 4 : plan de charpente (éch. 0,02 p.m.), 12 janv. 1947; plan d’empoutrement (éch. 0,02 
p.m.), 12 janv. 1947.
Plan rez-de-chaussée, 1er étage, coupe transversale, combles et 2e étage, 12 janv. 1947
Façade et coupe transversale, façade sur route, pignon et façade côté voisin, n.d.
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1947. Bâtiments agricoles pour Pierre Guillermou, Ty-Scao-en-Briec de l’Odet [Briec, 
Finistère ?]  (233/03)

Programme : porcherie-étable cuisine pour les animaux avec germoir et logement du personnel 
(avec détail et coupe des fenêtres, des auges à porc, des mangeoires des bovidés)

Documents graphiques

233 IFA 10
Plan n° 14 : façade sur courtil, façade postérieur, plan du rez-de-chaussée, plan des combles, 
coupe transversale (éch. 0,01 p.m.), 14 mars 1947.
Plan n°14 (avant projet) : façade sur courtil, façade postérieur, plan du rez-de-chaussée, plan des 
combles, coupe sur charpente (éch. 0,02 p.m.), 8 avril 1947; fumière en plan-coupe, fausse plate-
forme, passage, 8 avril 1947.
Plan n°14 : plan sommaire, n.d.
Plan n°14 : plan de situation, (éch. 0,02 p.m.), n.d.

1952. Villa pour le général Manager, société des Pétroles BP d’Afrique occidentale, 
Dakar (233/04)

Documents graphiques

233 IFA 27
Avant-projet : « Entrance elevation » et « Seaside elevation » (éch. 1/100), 21 juin 1952.

1956. Maison d’habitation pour M. Alibert, Jouy-en-Josas (233/05)

Documents graphiques

233 IFA 13
Façade principale, plan de rez-de-chaussée, façades, n.d.
Avant-projet de living room, 19 nov. 1956.
Perspective intérieure, façade principale (éch. 0,02 p.m.), 19 nov. 1956.
Façades,  pignons; plan du grenier et de l’empoutrement (éch. 0,02 p.m.), 2 déc. 1956.
Porte vitrée + coupe (éch. 0,2 p.m.); plan de charpente (éch. 0,02 p.m.); croisée à 2 ventaux, 
coupe (éch. 0,02 p.m.); châssis vitré à 2 ventaux (éch. 0,2 p.m.), détail d’une ferme (0,05 p.m.); 
porte isoplane et coupe (éch. 0,02 p.m.), 2 déc. 1956.
Plan de situation (éch. 1/5000e); plan de masse (éch. 0,005 p.m.), 2 déc. 1956.
Plan de toiture et de charpente, n.d.
Coupe CD longitudinale; coupe AB transversale; plan du rez-de-chaussée; plan du sous-sol (éch. 
0,02 p.m.), 2 déc. 1956.
Avant-projet: 2 façades, coupe, plan, Rdc, n.d.
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1957-1961. Immeuble pour la SCI Martin Bourdaloue, rue Émile-Martin, Bourges 
(233/06)

Documents graphiques

233 IFA 14
Plans n° 1  (projet) : plan masse (éch.: 0,005 p.m.); plan de situation (éch.: 1/2000e), 20 avril 
1959.
Plans n° 2 (projet) : plans de sous sol (éch. 0,02 p.m.), 5 déc. 1957 (avec modif. les : 29 nov. 
1960, 20 avril 1959 et le 17 oct. 1959), 20 avril 1959.
Plans n° 3 : rez-de-chaussée, M. Hur, lot 27, F4; rez-de-chaussée, Mlle. Ribière, lot 17, F3.
Plan n° 3 (projet) : étages (éch. 0,02 p.m.), 15 déc. 1957.
Plan n° 3 : rez-de-chaussée (éch. 0,02 p.m.), 5 déc. 1957, 20 avril 1959.
Plan n° 3M : rez-de-chaussée partiel (variante) (éch. 0,02 p.m.), 7 oct. 1959, 9 oct. 1959, 
3 sept. 1959.
Plan n° 3MM : plan de rez-de-chaussée partiel (éch. 0,02 p.m.), 7 oct. 1959, 9 oct. 1959, 
3 sept. 1959 et 25 sept. 1960.
Plan n° 4 (projet) : étages (éch. 0,02 p.m.), 15 déc. 1957.
Plan n° 4bis (projet) : étages (éch. 0,02 p.m.), 15 déc. 1957.
Plan n° 4 : étages courants (éch. 0,02 p.m.), 5 déc. 1957, 20 avril 1959.
Plan n° 4bis M : 1er étage (éch. 0,02 p.m.), 15 déc. 1957, 30 avril 1960, 20 avril 1959, 
20 mai 1960.
Plan n° 4T : terrasse et couverture (éch. 0,02 p.m.), 20 mai 1959.
Plan n° 4 : 2e étage, M. Berthet, lot 31, F4; 3e étage, Biscuiterie Dubois, lot 11, F3 (modifications 
demandées par le client).
Plan n° 4I : modifications demandées par le clients.
Plan n° 4M : plan des étages courants partiels (éch. 0,02 p.m.), variante du 7 oct. 1959.
Plan n° 5 : coupe transversale (éch. 0,02 p.m.), 5 déc. 1957, 20 avril 1959.
Plan n° 6 : façade sur rue (éch. 0,02 p.m.), avec J.-F. de la Cotardière (DPLG) et A. Bouffault 
(ingénieur ECP), 5 déc. 1957 et 20 avril 1959.
Plan n° 7 : façade sur rue (éch. 0,02 p.m.), 5 déc. 1957 et 20 avril 1959.
Plan n° 8 : détail escalier sous sol (éch. 0,005 p.m.), 23 juin 1959.
Plan n° 8M : garages (éch. 0,02 p.m.), 12 janv. 1960.
Cotes intérieures des locaux sans les séparations : RDC, 1er au 4e étages, 9 janv. 1960.
2e étage, escalier n° 2, appartement de gauche, lot n° 20, M. Beaufils (distribution définitive), 
15 mars 1960.
Plan de sous sol, n.d.
Lot n° 22 (M. Montmajou) : pers. intérieure, cheminée, 15 juin 1960.
3e étage droite, escalier 3, lot 33, M. Dubois : vue perspective de la cheminée, 14 mai 1960.
Lot 27 (M. Hure) : aménagement, 4 juil. 1960.
Lot 8 (2e étage, Mme Pommier) : plan d’appartement (éch. 0,02 p.m.), 22 juil. 1960.
Lot 33 (3e étage droite, escalier 3, M. Dubois) : plan d’appartement (éch. 0,02 p.m.), 14 mai 1960.
Lot 22 (3e étage gauche, escalier 2, M. Montmajou) : plan (éch. 0,02 p.m.), 22 mai 1960.
Lot 9 (2e étage sur cour, escalier 1, M. Dauvergne) : plan (éch. 0,02 p.m.), modifié le 
14 mai 1960.
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Lot 21 (2e étage droite, escalier 2, M. Constantin) : plan (éch. 0,02 p.m.), 14 mai 1960, 
19 mai 1960.
Lot 17 (RDC droite, escalier 2, Mlle Ribière) : plan (éch. 0,02 p.m.), 20 mai 1960.
Distribution de l’appartement Baudry (éch. 0,02 p.m.).
Projet de châssis vitré avec porte pour standard et accueil au premier étage “Fiduciaire de France” 
(éch. 0,01 p.m.),1er fév. 1961.

1959. Immeuble d’habitation, SI du 46, rue Desbordes-Valmore, Paris 16e (233/07)

Documents graphiques

233 IFA 15
Plans n° 0 : plan d’ensemble (éch. 0,01 p.m.); plan de situation (éch. 0,002 p.m.); profil 
d’héberges.
Plan n° 2 : rez-de-chaussée (éch. 0,02 p.m.).
Plan n° 2 rectifiée : rez-de-chaussée (éch. 0,02 p.m.), rectifiée le 30 avril 1959.
Plan n° 3 rectifiée : étage courant (éch. 0,02 p.m.), rectifiée le 20 avril 1959.
Plan n° 3A (M. Caruel, 2e étage gauche) : plan (éch. 0,02 p.m.), rectifiée le 15 mai 1959.
Plan n° 4 (Mrs Armandias, 8e étage) : plan (éch. 0,02 p.m.), rectifiée le 15 mai 1959 et le 
20 juin 1959.
Plan n° 4 (8e étage, Société Simotra, gauche; M. Ghez, droite) : plan (éch. 0,02 p.m.), rectifiée 
le 15 mai 1959, 20 juin 1959 et le 29 juin 1960.
Plan n° 5 : machinerie ascenseur.
Plan n° 7 : plan de nivellement de l’îlot (éch. 0,002 p.m.).
Plan n° 9 : façade sur rue (éch. 0,02 p.m.).
Plan n° 11 rectifiée : coupes et façades garages (éch.: 0,02 p.m.), rectifiée le 20 avril 1959
Plan n° 12 : conduit de fumée et ventilation indiquant la position des conduits dans la 
construction avec descriptif (éch. 0,001 p.m.).
Plan, coupe, niveau, prospect.
Relevé du conduit de fumée et du conduit de ventilation établi en façade sur rue : profil du 
bâtiment (éch. 0,01 p.m.).
M. et Mme. G. Daguet, propriétaires, 3e étage droite : plan définitif des lieux établi en janv. 1959 
(éch. 0,05 p.m.), dressé le 23 janv. 1959.
M. Hubert, 4e étage gauche : plan (éch. 0,02 p.m.).
Mme de Séguier, 4e étage droite : plan (éch. 0,02 p.m.).
M. Cavroy, appartement 5e étage gauche : plan d’aménagement des lieux (éch. 0,05 p.m.), 
mars 1959.
Appartement de Mlle Derriey : plan du 7e étage droite (éch. 0,05 p.m.), 22 mai 1959.
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1961. 16 logements, résidence de la Butte d’Archelet, Bourges (233/08)

Collaborateur : R. Fournier, conseiller technique

Documents graphiques

233 IFA 16
Plan n° 1 : élévation de 2 pignons, plan des caves, plan de la couverture (éch. 0,02 p.m.), 
14 mai 1961.
Plan n° 2 : façade principale, coupe transversale, plan du rez-de-chaussée, plan des étages 
courants (éch. 0,02 p.m.), 14 mai 1961.
Plan n° 3 : plan de situation (éch. 0,0005 p.m.); plan d’ensemble (éch. 0,02 p.m.), 14 mai 1961.
Plan n° 3A : plan de situation (éch. 0,0005 p.m.); plan d’ensemble (éch. 0,02 p.m.), 14 mai 1961 
(implantation modifiée).
Plan pour les logements de type F2 (éch. 0,05 p.m.), 5 sept. 1961.
Plan pour les logements de type F3 (éch. 0,05 p.m.), 5 sept. 1961.
Plan pour les logements de type F4 (éch. 0,05 p.m.), 5 sept. 1961.

1961. Immeuble d’habitation, terrain de la pension Tamalet, Bourges (233/09)

Documents graphiques

233 IFA 17
Façade principale; plan du rez-de-chaussée, plan des étages courants et parkings, plan de situation 
(éch. 0,05 p.m.), 2 août 1961 (inscription particulière : « annulé »).

1961-1973. Habitation particulière, La Belliole-Les Masures [La Belliole, Yonne?] 
(233/10)

Documents graphiques

233 IFA 21
Plan n° 1C : plan de solivage, plan des fondations, perspective expliquant le montage et coupe 
(éch. 0,02 p.m.), 2 janv. 1973.
Plan n° 2C : coupe transversale, détail, coupe et façade toiture, 2 janv. 1973.
Plan du rez-de-chaussée, coupe transversale, 15 juil. 1968.
Plan de calepinage des façades, 15 juil. 1968.
Procédé de construction.
Le mur MW conçu par ABJ : plan coupe élévation, 14 janv. 1961.
Procédé de construction : about au droit d’un bâti, dormant de porte ou de fenêtre, empoutrement 
partiel; vu en plan (coupes profils, détails perspectifs), plan vu de côté arrachement vu de côté.
Planche n° 3C : détails constructifs, 2 janv. 1973.
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1962-1963. Terrain de la pension Tamalet (SCI La Résidence des Cèdres), Bourges 
(233/11)

Documents graphiques

233 IFA 18
Plan n° 1 : plan de situation et profil de masse du bâtiment existant et du bâtiment à construire 
(éch. 0,05 p.m.), 5 avril 1962.
Plan n° 2 : plan sous sol (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 3M : plan du rez-de-chaussée (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 4M : plan des étages courants (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 5 : plan des combles (séchoirs) (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 6 : plan masse de l’immeuble d’habitation et étage courant (éch. 0,005 p.m.), 
5 mars 1962.
Plan n° 6 et n° 6C : plan de couverture (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 7M : coupe A-B et C-D (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 8 : façades sud et est (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Plan n° 9 : façades nord et ouest (éch. 0,01 p.m.), 21 juin 1962.
Détail de la porte d’entrée, 3 nov. 1962.
Implantation de l’immeuble (éch. 0,005 p.m.), 25 mars 1963.

1963. Immeubles, lieu-dit Le Château, Rueil-Malmaison (233/12)

Documents graphiques

233 IFA 19
Élévation d’ensemble (éch. 0,005 p.m.), plan d’ensemble (éch. 0,005 p.m.), 1er fév. 1963.

1964-1973. Villa de Mme A.-B. Jenkins à Buguelès, Penvenan (Côtes-d’Armor) (233/13)

Documents graphiques

233 IFA 20
Plan de situation (éch. 1/2000e); plan de masse (éch. 1/200e); plans d’exécution RDC, étage, 
pignon est, pignon ouest, façade nord, coupe transversale (éch. 1/50e), 16 août 1964.
Plancher bas du 1er étage : plan avec coupe de détails et axonométrie d’assemblage (éch. 
0,1 p.m.), 20 déc. 1965.
Planche bas du rez-de-chaussée (éch. 0,1 p.m.), 20 déc. 1965.
Façade côté route et détails (vue du châssis du rez-de-chaussée à l’éch. 0,2 p.m., coupes, 
élévations), 19 avril 1966.
Détail de couverture imaginé par ABJ;  éléments de couverture vus à plat disposés en ordre de 
montage.
Mode de montage pour une partie de la couverture : première opération : mise en place des 
languettes sur la charpente ; deuxième opération : mise en place des plaques de couverture sur 
les languettes, celles-ci étant partiellement en place.
Coupe transversale d’une ferme (éch. 0,05 p.m.), 10 mai 1966.
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Escalier du rez-de-chaussée au 1er étage : coupe, axonométrie et détail d’escalier (éch. 0,1 p.m.), 
20 mai 1966.
Plan des fondations de la maison par système réglable imaginé par ABJ : plan d’implantation 
(éch. 0,05 p.m.); 2 coupes détail sur fondation (éch. 0,1 p.m.), 31 mai 1966.
Calepin d’appareil des feuilles d’amiante-ciment : pignons est et ouest et façade nord et sud (éch. 
0,02 p.m.), 19 juil. 1966.
Auvent côté est et détails : vue en plan et en coupe des conduits de fumée et ventilation (éch. 
0,2 p.m.); vue en plan des conduits (éch. 0,2 p.m.), 2 détails.
Relevé du bâtiment aux fins d’envisager la réalisation d’un ravalement de façade avec rebouchage 
des joints entre les plaques d’amiante ciment : façade nord, pignon est et ouest (éch. 0,02 p.m.), 
08/1973.

Pièces écrites

233 IFA 1. Contentieux, plans. 1968-1972.

1969. Projets de logements individuels (233/14)

Documents graphiques

233 IFA 24
Projets de logement individuel type F3 : façade principale, plan du rez-de-chaussée, façade arrière 
(éch. 0,02 p.m.).
Projets de logement individuel type F4-F5 : façade principale, plan du rez-de-chaussée, plan 
d’étage, façade arrière, pignon droit, pignon gauche (éch. 0,02 p.m.), 15 juin 1969.
Plan n° 3 : projet d’habitation à rez-de-chaussée type F4-F5.
Plan et ouverture du living-room (éch. 0,10 p.m.), détail des châssis et de leur assemblage sur les 
poteaux avec détail des persiennes (éch. grandeur)

1970. Appartement, 16 rue Raynouard, Paris 16e (233/15)

Documents graphiques

233 IFA 28
1 planche de relevé 1er étage, locataire André Bondu (éch. 0,02 p.m.), 25 avril 1970.
1 planche d’aménagement 1er étage, locataire André Bondu (éch. 0,02 p.m.), 25 avril 1970.

1971. Immeuble collectif, type AB, JG (233/16)

Documents graphiques

233 IFA 04
Plan d’étage, plan de toiture et façade principale (éch.0,01 p.m.), 10 fév. 1971.
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1973-1974. Propriété de la SA Ermeto, 9, rue Maryse-Hilsz, Levallois-Perret (233/17)

Documents graphiques

233 IFA 23
Emprise au sol (éch. 1/100e), 3 mai 1973.
Plan du rez-de-chaussée (éch. 1/100e), 05/1973.
Étage (éch. 1/100e), 09/1973.
Plan de parking (éch. 1/100e), 09/1973.
Descriptif des marchés (éch. 1/100e), 1973.
Plan de circulation (éch. 1/100e) ; perspective axonométrique (éch. 0,02 p.m.) ; détail d’un 
plancher roulant (éch. 0,1 p.m.) ; plan et coupe d’un plancher roulant (détail). 8 juin 1974.
Plan de calepinage, n.d.

1975. Sofrapain RHM, chemin neuf au Petit-Robinson, Jouy-en-Josas
[et] Rank Movis McDouglas Bakeris limited, 152 Grosvenor Road, Londres (233/18)

Commentaire : voir les fiches 233/ 22 et 233/23, dont les élévations correspondent à ce plan.

Documents graphiques

233 IFA 33
Plan masse et plan situation (éch. 0,005 p.m.), 15 mai 1975.

 [ND ?]. Propriété des époux Blanchard (ex-propriété J. de Brémond d’Ars), lieu-dit 
Kerguern, Riec-sur-Belon (233/19)

Documents graphiques

233 IFA 25
Avant-projet de transformation d’école en logements : plan des 1er et 2e étages et rez-de-chaussée 
transformés. 
Copie du relevé fournie réduite (éch. : 0,01 p.m.).

1979. Immeuble collectif rayonnant, bloc central de garages individuels répartis par 
étage (233/20)

Documents graphiques

233 IFA 05
Plan d’avant-projet (éch. 0,05 p.m.), 9 juin 1979.
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PROJETS EN FRANCE NON DATÉS

N.d. Bureaux de la Fiduciaire de France, SI Bourdaloue de Bourges (233/21)

Documents graphiques

233 IFA 09
Détail d’un châssis à 1 vantail à placer dans le bureau du pool des dactylos ouvrant sur le balcon 
bureau SS : plan et coupe échelle grandeur, n.d.

N.d. Projet d’assemblage de logements particuliers à RDC et à étages divers (233/22)

Commentaire : ce projet précède ou s’inscrit dans l’étude pour la SOFRAPAIN à Jouy-en-Josas 
(voir les fiches 233/18 et 233/ 23)

Documents graphiques

233 IFA 31
Façade latérale et façade longitudinale à 2 sens, n.d..
Projet d’assemblage de logements particuliers à rez-de-chaussée (éch. 0,02 p.m.).
Élévation de façade côté chambre, côté entrée et côté séjour, n.d.
Plan d’étage courant et plan de la toiture, n.d.

N.d. Projet de construction d’un groupe de logements n.id. (233/23)

Commentaire : voir fiches 233/18 et 233/22.

Documents graphiques

233 IFA 32
Plan des étages courants A 2.3.4.5 (éch. 0,02 p.m.).
Plan étage courant, plan du rez-de-chaussée, n.d.
Plan du rez-de-chaussée A 2.3.4 (éch. 0,02 p.m.), n.d.

N.d. Propriété du colonel de La Hitte, Moulin-la-Marche (233/24)

Documents graphiques

233 IFA 26
État actuel : schémas du rez-de-chaussée et de la façade, n.d. (éch. 0,01 p.m.).
Schéma des lieux, état futur : plan du rez-de-chaussée, façades, n.d. (éch. 0,01 p.m.).
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N.d. Maison d’habitation pour M. et Mme Blin, La Chapelle-Saint-Ursin (233/25)

Documents graphiques

233 IFA 29
Avant-projet : plan du rez-de-chaussée, façade côté route, n.d. (éch. 0,01 p.m.) ; plan de l’étage 
habitable, façade latérale côté escalier, façade côté entrée, plan du sous-sol, n.d. (éch. 0,01 p.m.).
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PROJETS OUTRE-MER ET HORS DE FRANCE 
(CONCOURS NON DATÉS)

N.d. Hôtel de ville, Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (233/26)

Documents graphiques

233 IFA 06
Plan n° 1 : plan de masse (éch. 0,05 p.m.), n.d. (calque et tirage papier).
Plans n° 2 à 8 : plan niveau du sol, rez-de-chaussée surélevé, étage, façade principale sur avenue, 
façade sur jardin, façades latérales ouest et est, coupes nord-sud et est-ouest (éch. 0,01 p.m.), n.d. 
(calques et tirages papier).
Plan n° 9 : perspective aérienne côté façade principale, n.d. (calque et tirage papier).
Plan n° 10 : perspective de la salle des fêtes et du hall d’entrée, n.d. (calque et tirage papier).

N.d. Service de géographie, Dakar (Sénégal) (233/27)

Documents graphiques

233 IFA 30
Plan n° 1, 2, 4 : plan masse, plan de fondations ; plan n° 4: plan des 1er et 2e étages, n.d.
Plan n° 5 à 9: coupe CD, coupe transversale AB, façade principale (+ tirage), façade postérieure 
(+ tirage), façade latérale (+ tirage), n.d.
Plan n° 10 : descriptif, n.d..
Plan n° 12 : perspective générale ext., n.d.
Plan n° 13 : plan de toiture et des écoulements d’eau.
Façade entrée (1 tirage), n.d. ; plan du rez-de-chaussée, n.d. (1 tirage).

N.d. Logements pour les services du port, Conakry (Guinée) (233/28)

Documents graphiques

233 IFA 08
Plan n° 9 : perspective, n.d. (éch. 0,02 p.m.).
Plans n° 10 à 16 : plans des fondations, RDC, 1er étage, coupe trans. AB, façades principale, 
postérieure et latérale, n.d. (éch. 0,02 p.m.).
Plan n° 18 : plan de masse (éch. 1/250).

13



N.d. Palais du conseil général, Ouagadougou (Burkina) (233/29)

Documents graphiques

233 IFA 07
Plans n° 2 à 4, n° 7, 8, 10, 11 : coupe trans. AB, coupe long. CD, façades nord et est, n.d. (éch. 
0,02 p.m.).
Plan n° 5 : variante A et variante B du plan de l’étage, n.d. (éch. 0,01 p.m.).
Plan n° 12 : façade ouest, entreprise Hersent, n.d. (éch. 0,02 p.m.)
Plan n° 13 : type des menuiseries et lames, descriptif par pièces, n.d. (éch. 0,02 p.m.).
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