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Présentation 

 

 

 

Le fonds Riboulet a été déposé au centre d’archives de l’Ifa (annexe de Provins) le 19 décembre 2002, 

des compléments ont été apportés en décembre 2004, novembre 2005 et avril 2006. 

Le versement initial se composait des 181 premières caisses, des 64 rouleaux en tubes ou boîtes en 

carton (numérotés 1 à 62 plus deux numéros bis), et de 88 maquettes.  

Les caisses 200 à 341, les boîtes à rouleaux et les cartons à dessins, ainsi qu’une partie des maquettes, 

ont été joints au fonds lors des versements complémentaires. 

La description de chaque caisse et tube, ainsi que de toutes les maquettes, a été rédigée par Patricia 

Galéa, la secrétaire de l’agence Riboulet, celle des cartons à dessins en partie par Mathieu Riboulet.  

L’état actuel du repérage fait état d’interventions ponctuelles sur les archives, en attendant leur 

classement d’ensemble. Les indications en bistre sont dues à Catherine Blain, qui a intégré dans le 

fonds de l’Atelier de Montrouge les éléments du fonds Riboulet datant de l’époque de l’agence 

collective (avant 1979). Certaines réorganisations qui s’imposent dans les boîtes à rouleaux et les 

cartons à dessins notamment sont effectuées progressivement, et indiquées dans le présent document. 

Les numérotations sont donc provisoires. 

Les caisses d’archives sont numérotées de 1 à 336 (avec une lacune de 184 à 199), et les boîtes à 

rouleaux de 400 à 411. Les autres séries de conditionnement sont chacune numérotées à partir de 1 : 

les rouleaux de 1 à 62 (avec deux numéros bis), les cartons à dessins de 1 à 33 (avec un numéro bis), 

les maquettes de 1 à 118 (plus une non numérotée). 
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CAISSES 1-185 (versement initial, 2002) 

Pas de caisses n° 21, 24, 26 et 50 (cette dernière, contenant les dossiers infiltrations/sinistres 

de l’hôpital Robert-Debré, a été retournée à l’agence, à la demande de l’agence). 

 

Caisse 1 
- chrono courrier 1989 
- factures réglées sur banque de 1988 à 1989 
- chrono courrier 1990 
- factures réglées sur banque de 1990 

Caisse 2 
- chrono courrier 1991 
- factures réglées sur banque de 1991 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée - concours sur esquisse 
- courrier SCARIF, comptes rendus, APS 

IRM Robert-Debré - maîtrise d’œuvre 
- courrier, contrat, avenants, honoraires 

Hôpital Robert-Debré - Inserm 
- procès-verbaux de réception 

Caisse 3  
- chrono courrier 1992 
- factures réglées sur banque de 1992 
- courrier Académie d’architecture 1988, 1989, 1990 
- dossier notes d’honoraires diverses et prospection instances 

Caisse 4 
- chrono courrier 1993 
- factures réglées sur banque de 1993 

Caisse 5 
- chrono courrier 1994 
- factures réglées sur banque de 1994 

Caisse 6 
- chrono courrier 1995 
- factures réglées sur banque de 1995 

Caisse 7 
- chrono courrier 1996 
- factures réglées sur banque de 1996 

Caisse 8 
- chrono courrier 1997 
- factures réglées sur banque de 1997 

Caisse 9 
- chrono courrier 1998 
- factures réglées sur banque de 1998 

Caisse 10 
- chrono courrier 1999 
- factures réglées sur banque de 1999 
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- dossier personnel Gérard Blanc 

Caisse 11  
- chrono courrier 2000 
- factures réglées sur banque de 2000 
- demandes d’emploi - 2000 
- caisse agence (fournitures, 1989-1999) 

Caisse 12  
- départ personnel agence (2 dossiers) 
- factures honoraires C. Mamia à fin 2000 
- factures Locambal, Graphigro, Bruneau à fin 2000 
- dossier archives Intradis contrat, factures 

Caisse 13 
- honoraires réglés, 1981-1985 
- dossier Pictorial service : factures, 1994-1997 
- carnets Picto, 1988-1993 
- carnet papeterie Moruzzi 
- carnet Rank Xerox 
- dossiers divers : hache, Calippe, Moruzzi, Royal Helio, Konica, Aktimie, Dorel, Pacotec 
- dossier acs : factures de 1987 à 1995 
- dossier lacer : factures de 1994 à 1997 
- Océ-France : factures de 1974 à 1995 
- dossier photocopieur Konica 
- Locambal : factures de 1993 à 1995 
- Reprotechnique : factures de 1993 à 1996 

Caisse 14 
- fondation Le Corbusier (1992 à 1996), courrier et réunions de conseil d’administration 
- Institut français d’architecture - conseil d’administration 
- Arapl - P. Riboulet - 1983 à 1995, 1996, 1997 
- P. Riboulet - impôt sur le revenu - 1988 à 1995 
- P. Riboulet - déclaration des revenus - 1987 à 1995 
- déclaration des salaires et honoraires - 1987 à 1995 

Caisse 15 [ventiler ou faire un renvoi depuis le fonds ATM ?] 
- mutuelle des architectes français (MAF) Riboulet/Thurnauer/Véret 
- MAF : litiges déclarations de chantier Robert-Debré, divers RTV [Riboulet-Thurnauer-Véret], courrier divers 
de 1974 à 1988, informations générales, informations techniques 

- MAF P. Riboulet 

- comptes bancaires RTV [Riboulet-Thurnauer-Véret] 
- MGFA (remboursements maladie) de 1982 à 1991 
- déclarations de revenus de 1958 à 1986 
- déclarations honoraires et salaires de 1981 à 1987 
- dossier impôt sur le revenu de 1961 à 1987 
- dossier assurance maladie et assurance complémentaire 
- P. Riboulet - assurance vieillesse de 1958 à 1980 
- dossier impôt sur le revenu RTV [Riboulet-Thurnauer-Véret] 

Caisse 16 
- souches chéquiers P. Riboulet de 1980 à 1984 
- livre de salaires, dossier divers, revues fiduciaires 

Caisse 17 [à joindre au fonds ATM ?] 
- études diverses, rapports de recherche des années 1960 
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Caisse 18 [à joindre au fonds ATM ?] 
- études diverses, rapports de recherche des années 1960 

Caisse 19 [à joindre au fonds ATM ?] 
- livre de comptes Riboulet/Thurnauer/Véret (Montrouge) 

Caisse 20 [supprimée en août 2021] 
- revues fiduciaires, ancien carnet d’adresse, machine à calculer Olivetti, tampons anciens, classeurs vides 

Caisse 22 [n’existe plus dans le fonds (réintégrée au fonds ATM ?] 

Auditorium, Évry 
- courrier GET ingénierie, Tohier, Commins, Scène, structure et architecture 

Zac de La Malnoue, Émerainville – Sadif 
- contrat, honoraires, honoraires rétrocédés, courrier SADIF 

Saint-Cyr-l’École - Sadif 
- contrat, honoraires, courrier Tohier, Socotec, documents divers 

Caisse 23 

Zac de La Malnoue, Émerainville – Sadif 
- courrier 

Saint-Cyr-l’école - sadif 
- courrier 

Auditorium, Évry, 1 - 2 
- courrier 

École de musique d’Évry 
- courrier 

Caisse des dépôts et consignations, Paris 7e  
- courrier 

Caisse 25 

Immeuble rue Michel-Bizot, Paris 12e  
- courrier, honoraires/contrat, permis de construire, comptes rendus 

Siège de Colas, Nantes 
- courrier, honoraires/contrat, permis de construire 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux – laboratoires Magny 2, Magny 3 
- courrier, comptes rendus, honoraires, contrat, permis de construire, dossier Magny 2 P. Riboulet 

Bâtiment Speig, Vélizy 
- courrier, permis de construire, comptes rendus, honoraires/contrat 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- courrier, permis de construire, honoraires/contrat 
- comptes rendus chantier, courrier et OS entreprises 

Caisse 27 

Zac de La Guyonnerie, Bures-sur-Yvette 
- courrier divers, honoraires 

Soparema - Flandre nord et sud, Paris 19e  
- courrier SEMAVIP, plans PC 

Presqu’île portuaire de Caen 
- courrier mairie de Caen, contrat, honoraires 

Étude urbaine hôtel du département, Rouen 
- courrier, honoraires, dossier P. Riboulet 
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Schéma directeur de la Pitié-Salpêtrière, Paris 13e  
- courrier Assistance publique, courrier divers, contrat, honoraires 

Étude rue Bruant, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e  
- courrier Assistance publique, honoraires 

Étude d’aménagement de la gare d’Austerlitz, Paris 13e  
- courrier préfecture, honoraires 

Cité des arts, Aubervilliers 
- courrier divers, dossier de présentation 

Zac du Marcreux - zac du Chemin-Vert, Aubervilliers 
- courrier SIDEC, courrier divers, contrat, honoraires, temps passé, documents P. Riboulet 
- dossiers P. Riboulet (2) 

La Plaine Saint-Denis 
- courrier SEM, courrier divers, contrat, honoraires Hippodamos, honoraires projet urbain, documents 
P. Riboulet 

Home Nathalie, Gouville 
- courrier, notes, dossier P. Riboulet 

Université Paris 11, Orsay 
- courrier université, courrier divers, honoraires, contrat 

Caisse 28 

IEF Orsay 
- courrier IEF, courrier divers, honoraires, contrat 

Opération Stinville-Montgallet, Paris 12e  
- courrier SEMIDEP, courrier divers, honoraires 

Maison Dupont, Corse 
- courrier M. Dupont, courrier divers, honoraires 

Salle polyvalente, Bailleau Armenonville 
- courrier mairie, courrier divers, honoraires, contrat, dossier P. Riboulet 

Fnac – SNC, espace du palais, Rouen 
- courrier, honoraires, contrat 

Mission Euroméditerranée, Marseille 
- courrier Euroméditerranée, courrier divers, notes, honoraires, lettres de commande, factures, dossier 
P. Riboulet 

Mission de conseil à Felletin, Creuse 
- courrier mairie, honoraires 
- dossier P. Riboulet 
- dossier P. Riboulet maison des maçons 

Caisse 29  

Zac Flandre nord, Paris 19e, 1988/1991 
- courrier, études, permis de construire des bâtiments 

Zac Flandre sud, Paris 19e, 1988/1991 
- courrier, études, permis de construire des bâtiments 

Saint-Denis, Romain-Rolland, 1989 
- courrier, études 

Secteur Saint-Rémy, Saint-Denis, 1989 

- courrier, études 

Caisse 30  

Seine Rive Gauche – Tolbiac, Paris 13e 
- documents divers 
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Hôpital Avicenne, Bobigny 
- dossier élaboration plan directeur 

Université Paris 11, Orsay 
- documents divers 

Caisse 31  

Université Paris 11, Orsay 
- documents divers 

Caisse 32 

Concours Air France, 1992 
- dossier concours 

Concours logements Seine Rive Gauche Paris, 1992 
- dossier lot t3 

Zac Flandre nord/zac Flandre sud, Paris 19e, 1990/1992 
- documents divers 

Sarcelles 
- documents divers 

La Défense ouest 
- documents divers 

Caisse 33 

Université Paris 11, Orsay : campus 
- plan directeur 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- permis de construire + marché 

Caisse 34 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- dossier marché + DCE 

Caisse 35 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- dossier concours + chantier 1, permis de construire, APS, comptes rendus, PV réception 

Caisse 36 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- chantier, courrier, comptes rendus de chantier, PV réception chantier 1 

Caisse 37 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- DOE entreprises, bordereaux d’envoi 

Caisse 38 

Opération Michel-Bizot, Paris 12e 
- DOE lot n° 4, divers, situations chantier 

Caisse 39 

Cité Fougères, Paris 20e, îlot 5 : espaces extérieurs 
- marché, chantier (partiel) 



 9 

Caisse 40 

Aménagement de la plage, Dieppe 

Établissement public du parc de La Villette 

Lycée Romain-Rolland, Saint-Denis 

SCIC Toulon 

Hôpital Avicenne, Bobigny 
- analyse d’affaires 
- documents bancaires Riboulet-Thurnauer-Véret, 1973-1980 
- jugement et assignation Riboulet-Thurnauer-Véret : Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines 
- jurys de 1980 à 1989 
- documents Riboulet-Thurnauer-Véret : banque et déclarations 

Caisse 41 

La Malnoue 
- DCE juillet 86 + études diverses + premier album 

Porte d’Aubervilliers 
- dossiers A3 

Zac du Marcreux 
- dossiers A3 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossier A3 DCE mars 93  

Caisse 42 [n’existe plus dans le fonds (réintégrée au fonds ATM ?] 

Saint-Cyr-l’École 
- plans marché 
- plans de récolement 
- dossier sinistre 

Caisse 43 

École de musique et auditorium, Évry 
- permis de construire 30/04/90 
- avant projet détaillé 30/04/91 
- DCE pièces écrites - plans architecte juin 1991 

- DCE plans techniques - notice acoustique - équipements scéniques juin 1991 
- études - visite pompiers - réunions 
- études - visite pompiers - réunions - cahier de téléphone g. Blanc 

Caisse 45 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e 
- contrat de maîtrise d’œuvre et honoraires rétrocédés 
- honoraires maîtrise d’œuvre - divers - état d’honoraires 1986-1988 
- honoraires maîtrise d’œuvre n° 1 - demandes d’acompte 1981-1984 
- honoraires maîtrise d’œuvre n° 2 - demandes d’acompte 1984-1985 
- honoraires maîtrise d’œuvre n° 3 - demandes d’acompte 1985-1987 
- honoraires maîtrise d’œuvre n° 4 - demandes d’acompte 1987-1989 et solde 

Caisse 46 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
- courrier et notes (mémoire entreprises, signalétique « écran », Assistance publique, et liste réserves, OS, 
levées des réserves, rapports Socotec, Apave, Gemo note sécurité, comptes rendus réserves, listings) 
- dossier marché - plans archi. 
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- réserves entreprises 1989 (EGLG, Boutonnat, B. Nogues, Laot, CGCE, Dolbeau, Spie, Simtab, C. Vert, Yvroud), 
bordereaux archi. (plans vérif.), cahier détails divers entreprises, transport léger, signalétique, C. Vert 
- DOE plans archi. 
- schéma directeur juin 1995 original (2) 

Caisse 47 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
- Inserm : honoraires, CCAP, acte d’engagement, courrier 
- courrier Tohier 1981-1990 
- courrier assistance publique, courrier réviseur, attestation d’avancement de travaux, demandes d’acompte sur 
subventions, modèles de marché 
- courrier assistance publique 
- P. Riboulet : taxe sur chiffre d’affaires (TVA) de 1981 à 1989 
- P. Riboulet : comptabilité (décomptes d’heures, travaux en cours, prévisions bancaires, prévisions fiscales 
1980-1983), compte d’exploitation (1983-1986), prévisions (1984-1988), salaires et charges sociales (1984-
1985) 

Caisse 48 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
- Inserm - APD - DCE plans archi. 
- Inserm - APD - DCE lots techniques 
- Inserm - dossier marché entreprises 
- Inserm - dossier chantier 

- coffrages Léon Grosse, bât. écran - parpaings, VRD Touzet, synthèse réseaux 

Caisse 49 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e 
- dossier plomberie 
- dossier fluides (2) 

Caisse 51 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  

Bureaux (ex logements) 
- dossiers entreprises : Léon Grosse, Decalion, Alma bat, SNCMA, AMICA, SAGA, Pattou, Thysens, Gredai, 
Gozzi, Sis, Nef, Augagneur, Calfeutrex, 
- comptes rendus chantier 
- documents travaux : état des lieux, panneau chantier, modifs programme, Tohier, GET, Copibat, Socotec, 
verif. DOE 

Caisse 52 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  

Bureaux (ex logements) 
- dossier APS (01/95) 
- permis de construire oct. 1995 
- DCE plans archi, juillet 1995 
- DCE lots techniques phase travaux 
- DCE pièces écrites 
- offres entreprises analyses 
- esquisse, OPR, réception, PV réception, conformité, bilans, courriers,  
- calques A3 DCE n° 05, 10, 11, 12 
- dépenses communes, décomptés définitifs, pénalités 
- levées de réserves, notes réunions, comptes rendus 
- PV certificats fin travaux, devis, attachements divers 
- aménagements complémentaires : boutiques, cafétéria, cimaise 
- aménagements terrasses 
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- études de faisabilité labo +2 bât. écran 

Caisse 53 

Lycée Saint-Saëns, Rouen 

Dossiers P. Riboulet 
- courrier et notes divers 
- dossier APS 
- dossier Assistance publique 
- dossier projet 

La Plaine Saint-Denis 
- dossiers P. Riboulet (5) 

Caisse 54 

La Plaine Saint-Denis 
- études 

Caisse 55 

La Plaine Saint-Denis 
- courrier, notes diverses 
- dossier projet mai 1991 
- dossier gare RER, voie nord/sud 
- dossier est-ouest et tramway 
- dossier préparatoire au CDU 
- dossier ZAC de la Montjoie 
- dossier le canal 
- dossier Pont-de-Stains, ZAC du Pont-Tournant 

Caisse 56 

Porte d’Aubervilliers 

Zac du Marcreux 
- études 

Caisse 57 

Zac du Marcreux 
- études 

Caisse 58 

Zac du Marcreux 
- dossier études et divers 
- dossier cornillon nord 

Maison Dupont-Corse 
- dossier avant projet 
- dossier DCE 
- dossier chantier 
- dossier PC et modificatif 

Caisse 59 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- courrier assistance publique 
- courrier P. Riboulet 
- honoraires P. Riboulet, Tohier, GET ing., Casso et Cie, divers 
- contrat, permis de construire, permis de démolir 
- courrier Tohier, SRL, Casso et Cie 
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Caisse 60 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- courrier GET ing. 1990-1994, courrier à GET (de P. Riboulet) 
- courrier GET ing. 1995-1996 
- courrier Scene, Commins, Outlines, Prosys, O’Divide, bureau de contrôle sgs qualitest, AFM, divers, 
notes architecte, notes diverses APS-APD 
- courrier bovis de 1993 à 1996, courrier de P. Riboulet à Bovis 
- travaux préparatoires (courrier, entreprises, comptes rendus), situations et comptes entreprises 

Caisse 61 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- notes programmes AP - AFM (+ dossier P. Riboulet) 
- APS 1990 
- PC 1991 

- PC notes études 1990 

Caisse 62 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- travaux préparatoires 
- dossier appel d’offres 

Caisse 63 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
APD février 1991 
- études économiques 
- notes utilisateurs 
- liste des lots 
- équipements : BETEM, imagerie, scénographie, bloc opératoire, balnéothérapie, cuisine, stérilisation, 
plantations 
- études GET ing. 

Caisse 64 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- base APD octobre 91 
- dossier DCE études façades VEC 
- notes diverses utilisateurs, bureau de contrôle SGS 
- surfaces pc, APD 
- photos chantier 
- DOE analyses, OPR 

Caisse 65 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossier permis de construire 
- additifs PC 
- commission sécurité (rapports) 
- aménagement des abords existant, études 

Caisse 66 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- notes DCE fondations, rapports 
- calcul des surfaces AP-AFM, PC, APD 
- tableaux des bilans AP-AFM 
- dossier travaux modificatifs 
- dossier Bovis 
- dossier AMT, préparation pièces marché 
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- dossier SBS 
- actes d’engagement entreprises 
- comptes rendus Assistance publique 
- plans d’installation cantonnement 
- découpage des zones avec titres 
- vide-sanitaire (plans, coupe, fiches modif.) 
- DCE aménagements intérieurs 
- notes réunions DCE 
- dossier parc de stationnement 
- notes archi. et GET ingénierie 
- courrier entreprises (4) 

Caisse 67 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
DCE avril 1992 
- plans architecte (2) 
- plans techniques (1-2-3), parc de stationnement 

Caisse 68 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
DCE avril 1992 
- pièces écrites (1-2) 
- blocs opératoires 
- études techniques GET ing. 

Caisse 69 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- AFM-FTM 300 
- Programme 
- DCE 
- correspondances 
- comptes-rendus, OPR 

Caisse 70 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- signalétique 
- afitest 
- document hospitalier 
- cartouches 
- dossier A3 Assistance publique. 02/91 originaux 
- dossier A3 modification original 

Caisse 71 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- courrier, notes diverses, devis, chambres froides, audiométrie, plantations, pré-réception maîtrise d’œuvre  
- plans études, cuisine-relais, radiateurs 
- documentations radiateurs, lave-mains 

Caisse 72 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- ordres de service lots archi. n° 1 à 17 

Caisse 73 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- ordres de service lots 15, 33, 34, 
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- lots techniques n° 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 

Caisse 74 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- fiches travaux modificatifs n° 1 à 399 
- analyses FTM GET ingénierie 

Caisse 75 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- blocs opératoires 
- stérilisation 
- cuisine 
- galerie neuro. 

Caisse 76 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- neuroradiologie 
- AFM laboratoires 

Caisse 77 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossier marché 
- dossier travaux préparatoires 

Caisse 78 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossiers marché - ex. chantier 

Caisse 79 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- entreprises lots n° 01, 02, 03 - courrier et OS 
- entreprises lots n° 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 -  courrier et OS 
- entreprises lots n° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 - courrier et OS 
- entreprises lots n° 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 - courrier et OS 
- courrier Tohier SA, GET ingénierie 
- notes, comptes rendus SEDI 
- dossier de notes et dessins de P. Riboulet 

Caisse 80 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- Inserm 
- études - marché 

Caisse 81 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossiers Tohier, FTM, gestion 
- planning 6 semaines, avancement 

Caisse 82 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- comptes rendus chantier maitrise d’œuvre/MOA 
- vérification GET ingénierie 
- CIHS 
- documents GET ingénierie 
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- auditorium 
- notes Pierre Riboulet - synthèse 
- transmission bordereaux 
- comptes rendus réunions 

Caisse 83 

Bâtiment tête, Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
- dossier modifications utilisateurs 
- acoustique 
- mobilier 
- DOE - MDF 

Caisse 84 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- courrier SCARIF 
- situations entreprises, comptes rendus réunions BET 2000, Épamarne, Cotec 
- dossier sécurité incendie 
- courrier, honoraires Tohier, GET ing., permis de construire, conformité sécurité 
- pièces marché, Veritas, divers 

Caisse 85 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- permis de construire 03/04/90 
- Épamarne - dossier de commercialisation 
- notes APD - DCE 
- DCE pièces écrites mars 1990 
- DCE 12 avril 1990 
- dossier marché juin 1990 
- dossier exécution plans architecte 

Caisse 86 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- plans d’exécution des entreprises 
- entreprise Burri : fondations - dallages escaliers A et B planchers hauts 1er et 2e étages, plancher rez-de-
chaussée, acrotères terrasses 
- Sté Roumiguier : bardages - châssis 
- documentations + études des entreprises 
- notes M. Novak 
- Telecom 
- Intelbat 
- planning Cotec 
- comptes rendus divers 

Caisse 87 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- dossier des ouvrages exécutés - octobre 1991 
- plans architecte 
- entreprise Burri - gros œuvre 
- entreprise Claisse - VRD espaces verts 
- entreprise Ansinelli - menuiseries intérieures 
- entreprise Gilbat - plomberie 
- entreprise SNVD - CGCE - électricité - chauffage élect. VMC 
- entreprise Roumiguier - menuiseries extérieures vitrages - bardage métallerie 
- comptes rendus de chantier + comptes rendus divers 
- cahier téléphone G. Blanc 
- dossier de présentation des matériaux 
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Auditorium, Évry 
- honoraires, contrat maîtrise d’œuvre, courrier permis de construire, courrier SAN, courrier conservatoire, 
courrier Epévry, courrier divers 

École de musique, Évry 
- courrier Epévry, contrat, honoraires, ordres de service 
- dossier expertise, problèmes de ventilation 

Caisse des dépôts et consignations 
- courrier, contrat, honoraires 

Caisse 88 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- dossier travaux, PC, Veritas, analyses 
- sinistre bibliothèque 
- plans canalisations 
- dossier 1 % 

Espace du palais, Rouen 

- dossier espaces piétonniers 
- dossier PUC 
- dossier îlot 30 
- plans calepinage tunnel 
- plans A3 

Caisse 89 

Espace du palais, Rouen - dossiers P. Riboulet 
- premiers documents, notes études, notes réunions 
- programme - Assistance publique 
- courrier Cirmad prospectives, comptes rendus, notes, plans divers, dossier boutiques, enseignes 
- courrier ville de Rouen, dossier des abords 
- fonds de plans, documents généraux 
- articles presse et publication, étude tunnel J. Dussère, étude Liliane Tribel, courrier et notes instances, étude 
BET Quille 
- rapport d’analyse des offres DCE (tunnel), comptes rendus réunion tunnel, appel d’offres, plaquette doc. 
Apave 
- étude Fnac 
- dossier voyage d’étude 
- analyse du projet et enquête documentaire ville de Rouen (2) 
- rapport, études analytiques ville de Rouen (3) 

Caisse 90 

Espace du palais, Rouen 
- honoraires P. Riboulet, factures reglees, contrat 
- courrier, honoraires, contrat Cirmad prospectives 
- courrier ville de Rouen 
- courrier Stim-ouest, Capri, Cogedim 

- comptes rendus de chantier, comptes rendus artefact, cartouches CR permis de construire, plannings Cirmad 
- réserves, procès-verbaux, référés préventifs 
- photos chantier 

Caisse 91 

Espace du palais, Rouen 
- courrier entreprise quille, courrier divers 

- courrier Séchaud et Bossuyt, courrier, compte rendu SCIC, courrier, honoraires SEM, courrier, honoraires 
Sogeti 

Lycée Saint-Saëns, Rouen 
- plans A3, étude grille 
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Caisse 92  

Espace du palais, Rouen 
- plans d’entreprises 
- STEP Arcadia menuiseries  
- structure Socrate - poterne  
- Rocamat façades Socrate 

Caisse 93  

Espace du palais, Rouen  

- divers Eugène-Delacroix  
- plans quille 
- divers hall d’entrée, Socrate, courrier, 
- cartouches, titres  
- auvent, salle de bains, façades  

Caisse 94 

Espace du palais, Rouen 

- permis de construire infrastructure, juillet 1992 
- PC superstructure juillet 1992, plans du RDC au 4e, modifie octobre 1992 
- PC juillet 1992 superstructure plans annules 
- APS rue Socrate Capri juillet 1991 
- études façades parvis, plans, coupes 5 cm p.m, sept. 91, plans de nivellement + coupes 1, 2, 3, 4, 5, dalle rdc 
juillet 91 
- Socrate : étude logements bureaux 22 oct. 1991, étude logements 3e et 4e, oct. 1991 
- plans réduits, Socrate surfaces 
- PC superstructure juillet, 92 rue Socrate 
- PC superstructure originaux (faux) juillet 1992 
- PC infrastructure juillet 1992, 5a RDC (niveau -1) 
- étude façades et coupes 
- tirage des abords existants 
- Socrate 4 façades originales, oct. 1993, 2 cm p.m 
- rue Socrate, PC juillet 1993, 1 cm p.m 
- plan de nivellement juillet 1991 
- Capri - APS juillet 1991 (rue Socrate) 
- PC juillet 1992 annulé 
- rue Socrate - étude logements 
- bureaux 22/10/91 et oct. 1991 

Beausoleil. Façades mars 1989 

Caisse 95 
Espace du palais, Rouen 
- entreprises EBM, façade pierre 
- études logements STIM, entrée centre commercial  
- aménagements extérieurs Eugène-Delacroix, F. Tribel 
- DITER, façade Saint-Lô 
- étanchéité, plomberie SATEB 
- CCTP marché 
- CCTP menuiseries, cartouches 

Caisse 96 

Espace du palais, Rouen 
- superstructure : APD, exécution étude oct./nov. 1993, rue Socrate, rue de la Poterne, rue Saint-Lô 
- plans entreprises Quille, Sogeti, Séchaud et Bossuyt, Apave, Capri, Cirmad 
- adaptabilité handicapes 
- dernières études, façades, calepinage, verrière, place, coupes, plans, édicule ascenseur Eugène-Delacroix 
- courrier, pièces écrites 
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- photos expertise amiable 

Caisse 97 

Espace du palais, Rouen 
- permis de construire - superstructure modificatif 
- permis de construire - infrastructure et modificatif 
- PC modificatif - stationnement Eugène-Delacroix 
- îlot 30 
- plans Quille, plans Desc-Sogeti (Eugène-Delacroix) 

Caisse 98 

Espace du palais, Rouen 
- Cirmad prospectives - comptes rendus logements de 1990 à 1991 
- Cirmad prospectives - comptes rendus divers de 1990 à 1991 
- Cirmad prospectives - comptes rendus parking Delacroix de 1990 
- Cirmad prospectives - comptes rendus de coordination de 1990 à 1991 
- Séchaud et Bossuyt - comptes rendus tunnel Saint-Herbland de 1990 à 1991 
- Séchaud et Bossuyt- comptes rendus parking Delacroix de 1990 à 1991 
- îlot 30 - courrier, contrat, honoraires, tribunal,  
- îlot 30 - permis de construire juin/juillet 1991 
- îlot 30 - plan de coffrage à 5 mm 
- îlot 30 - dossier marché 
- Soparema - courrier, contrat, honoraires 

Colas, campus Saint-Aubin 
- courrier, honoraires 

Fondation Foch 
- courriers 

Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
- entreprises diverses 

Caisse 99 

Espace du Palais, Rouen 
2. - étude logements juillet 1990 
3. - étude logements octobre 1990 
4. - étude parking juin 1990 plan d’ensemble 
5. - étude place parking niveau 1 - 1990 
6. - permis de construire infrastructure avril 1991 

Tunnel et parc de stationnement Eugène-Delacroix, Rouen 
- calques originaux 
1. - plans géomètre 1990, plans parking annules, étude tunnel 
2. - plans d’étude mars 1990 
3. - plan rampe d’accès tunnel + détails 18/05/90 
4. - calepinage tunnel (plans Dussère) 
5. - permis de construire 28/09/90 
6. - modificatif au permis de construire juillet 1991 

Caisse 100 

Tunnel Saint-Herbland, Rouen 
- plans d’entreprise Quille, 1991 
- plans DCE (18/05/90) 
- plans Sogeti (exécution) avril 1990 
- dossier programme avril 1990 
- dossier marché 27/07/90 

Caisse 101 
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Parc de stationnement public Eugène-Delacroix, Rouen 
- plans Sogeti (exécution) avril 1991 
- plans quille (exécution) septembre 1991 
- dossier marché 22/11/90 

Association Marie-Hélène, extension home Nathalie, Gouville 
- permis de construire avril 1988 
- DCE – marché, novembre 1988 
- plans entreprises 

Caisse 102 

ASF, Biarritz 
- courrier direction ASF 
- honoraires, courrier Camborde 
- courrier Tohier, Khephren, GET ing., Casso, Commins 
- courrier permis de construire, entreprise mas, Veritas 
- courrier divers 

Caisse 103  

ASF, Biarritz 
- permis de construire janvier 1992 (PC modificatif du 18/10/93 dans dossier secrétariat) 
- descriptifs provisoires 
- pièces écrites et plans architecte 31/08/92 
- plans techniques du 31/08/92 (structure, chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire, électricité) 
- analyse des offres 
- plans architecte dossier d’exécution 
- plans ASF modifs cloisonnement, béton planches, murs pierres 
- surfaces Pierre de la Rhune 
- dossier APS - dossier A3 - banque d’accueil 

Caisse104 

ASF, Biarritz 
- bureaux - plans béton mas 1 et 2 
- locaux techniques - plans béton mas 
- locaux techniques - plans techniques 
- bardages extérieurs cassettes 
- verrières - stores - ligne de vie 
- électricité 
- plomberie - Saniclim 

Caisse 105 

ASF, Biarritz 
- climatisation EGCS 1 
- climatisation EGCS 2 
- réservations EGCS 3 
- menuiseries extérieures garde-corps escaliers 
- rapports Veritas et Apave 
- espaces verts descriptif type Coumoul 
- locaux techniques et bâtiment : documents pour DOE 
- OPR 
- comptes rendus de chantier 
- notes et carnet de chantier 
- divers : espaces verts - cartouches - plan géomètre - appellation des locaux ASF - éclairagiste - nivellement 
extérieur documents mas et ASF 
- échantillon tissu mural - carrelage des sanitaires 
- DOE plans architecte 
- avant projet d’extension (décembre 1997) 
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Caisse 106 

Clinique de la Porte de Paris, Saint-Denis 
- courrier, divers, Tohier, GET ing, Khephren ing., permis de construire, comptes rendus 
- honoraires, contrat 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

- courrier colas 
- honoraires, contrat, permis de construire 
- courrier Tohier, GET ing., comptes rendus 
- courrier divers entreprises 

Caisse 107 

Clinique de la Porte de Paris, Saint-Denis 
- courrier 
- esquisse 
- dossier APS, PC, DCE 

Caisse 108 

Siège de Colas, Nantes 
- études, permis modificatif, dossier architecte, comptes rendus, chantier 

Caisse 109 

Siège de Colas, Nantes 
- dossier marché, plans entreprises 

Caisse 110  

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

Dossier Colas campus Saint-Aubin 
- plans de géomètre 
- dossier de permis de construire septembre 1993 
- cartouches divers 
- dossier permis modificatif 12 janvier 1995 
- DCE plans architecte annulés 
- DCE plans et CCRP lots techniques annulés 
- DCE - CCTP provisoire du 31/01/94 annulé 
- DCE corrections demandées par colas 
- télécopies mise au point GET ingénierie 
- installation de chantier, hygiène et sécurité 

Caisse 111 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 
- DCE CCTP et notice hygiène et sécurité 
- DCE à - plans architecte 17 mai 1994 
- DCE à - pièces écrites (hors lots techniques) 17 mai 94 
- DCE plans techniques 
- DCE - CCTP lots techniques 
- compléments GET - plans indice à et pages CCTP 
- exécution plans Filossi structure 
- synthèse plomberie chauffage ventilation climatisation 
- exécution éléments préfa 

Caisse 112 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

Exécution 
- plans béton 
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- menuiseries intérieures 
- menuiseries extérieures (deux dossiers) 
- serrurerie 
- plomberie - électricité 
- électricité 

Caisse 113 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

Exécution 
- plans plomberie - chauffage - ventilation 
- déperditions - apports bureaux 
- déperditions - apports laboratoires 
- dossier divers 2 : cahier chantier - tableau finitions réserves - faux-plafonds - salle réception des matériaux - 
niveaux gaines terrasses des labos - études pare-vues - espaces verts extérieurs - patio laboratoires 
- dossier divers 1 : faux-plafonds salle de réunion - esplanade - CEP - salle de doc. - bassin de rétention - cahier 
des équipements des laboratoires 
- dossier pare-vues laboratoires 
- DOE octobre 1996 

Caisse 114 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

Dossier de récolement 
- laboratoires - plans de gros œuvre 
- laboratoires - plans tous corps d’état 1 et 2 
- bureaux - plans de gros œuvre 
- bordereaux d’envoi des pièces de récolement toutes entreprises 

Caisse 115 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 

Dossier de récolement 
- bureaux - plans tous corps d’état 
- bureaux - notices techniques 
- laboratoires - notices techniques 1 et 2 

Caisse 116 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux, laboratoires 
- courrier divers, comptes rendus de chantier 2e et 3e tranches 
- plans divers 
- dossier technique 
- DCE laboratoires et pavillon d’entrée 
- plans A3 
- plans exécution béton 
- photo chantier 

Siège de Colas, Nantes 
- courrier divers 
- menuiseries ext. lot n° 5 

Caisse 117 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux, laboratoires 
- DOE (2) 
- DOE électricité 
- dossier divers 
- plans techniques 
- CCTP lots techniques 
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Caisse 118 

Siège de Colas Magny-les-Hameaux, laboratoires 
- dossier études (Magny 2) 
- dossier programme 
- dossier marché 
- dossier PRO - agence 
- dossier permis de construire 
- dossier DOE (octobre 1996) 
- levé topographique 

Caisse  119 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Dossiers P. Riboulet 
- université Paris 8 
- projet de concours 7/11/91 

- dossier de consultation du SCARIF juillet 1991 
- programme (presse + document) 
- études 1992, préparation à L’APS 
- bâtiments existants ou en projet : université, RATP, AFTRP, plan directeur de Guy Naizot 
- dossier de construction de locaux d’enseignement 1992 
- programme bibliothèque Paris 8 
- dossier P. Riboulet + œuvre d’art + photos chantier 

Caisse 120 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- courrier université Paris 8 
- courrier rectorat de Créteil, DDE Seine-Saint-Denis, SCARIF 
- courrier Tohier, bilan prévisionnel des t.m. 
- courrier Khephren ingénierie, GET ing., Capri acoustique, Casso et Cie, Commins 
- courrier divers,  courrier entreprises Sepie, Scmmsc 
- courrier Copibat, courrier comptes rendus da-du, attestations Eiffel, courrier passerelle - réception 

Caisse 121 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- courrier rectorat, DDE, université, comptes rendus maîtrise d’oeuvre, acoustique 
- courrier Khephren ing. Casso et Cie, Capri acoustique 
- courrier Tohier 
- courrier Qualiconsult, Copibat 
- courrier GET ing/Projétud 
- courrier les maçons Parisiens, Solétanche 

Caisse 122 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- avant projet sommaire - avril 1993 
- permis de construire - 24 mai 1994 
- avant projet détaillé - 31 mai 1994 
- APD pièces écrites et cartouches 
- DCE architecte - juillet 1994 
- DCE architecte - décembre 1994 
- DCE structure - juillet 1994 
- DCE technique - décembre 1994 

Caisse 123 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- DCE pièces écrites 



 23 

- marché mobilier (G. Cohen) 
- marché pièces écrites - programme - sécurité 
- marché pièces écrites - CCTP - CCAP 
- marché plans architecte + chauffage 
- marché plans techniques 
- DOE plans architecte - octobre 1997 

Caisse 124 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- comptes rendus de chantier originaux architecte n° 19 à 85 et 85 à 118 
- comptes rendus Copibat et architecte (trois dossiers) 

Caisse 125 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- dossiers de sécurité (trois dossiers de deux volumes) 

Caisse 126 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- aménagement parvis rue Guynemer 
- plantations trois jardins intérieurs 
- disconnecteur Sauvaget + arrosage automatique rentokil 
- constat état des lieux Simatel 
- salle audiovisuelle : surélévation faux-plancher, relevés géomètre 
- banque d’accueil rez-de-chaussée : incorporation des commandes 
- parquets grinçants SIS 
- nettoyage parquets SIS 
- notes diverses croquis : panneaux banque accueil/ contrôle sortie, étude garde-corps, escalator liaison 
- projet protection grilles rez-de-chaussée de la rotonde 
- cahier de chantier/réunion, notes diverses 
- comptes rendus maîtrise d’ouvrage 
- relevé cour bâtiment de liaison 
- travaux emprise parking existant 
- maintenance lampes fibre optique 
- documents contrôle d’accès cartes 
- (lot 21) réseau informatique 
- plannings d’étude 
- dossier parquets SIS 
- dossier 1 % Eurofaçade 
- isolation acoustique sous socles 
- éclairage sous-face bâtiment pont 
- 1 % surface pour artiste/fresque 
- rétention eaux pluviales en terrasse 
- sinistre égout bâtiment de liaison 
- réunion maîtrise de l’ouvrage 
- état des OS 
- accès contrôle bibliothèque 3 m 
- récolement des réseaux 3000 
- gare RATP parvis rue Guynemer 
- PPSPS global 
- éléments pour DIUO global 
- documentation SPI Penetrad 
- permis de construire (n° page de garde) 
- plans des matériaux A. Menase + liste d’approbation 
- bilans prévisionnels des travaux modificatifs + tableaux récapitulatifs 

Caisse 127 
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Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- courrier (04 Smac étanchéité, 05 Quatre-Chemins, 06 Structal Rinaldi-Eurofaçade) 
- courrier (07 CMR, 08 Menuiserie de Flandre, 10 Jacqmin, 11 Sol champenois, 12 SIS) 
- courrier (13 Boulenger, 14 Socape, 15 Sauvaget, 16 Saga) 
- courrier (17 SNVD + lampes de tables) 
- courrier (18 Otis, 19 SMP, 20 Fluidelec, 21 Simatel) 
- courrier, plans serrurerie Dennery, courrier, plans SCMMSC 

Caisse 128 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- courrier et OS entreprises par lot 
- situations d’acompte entreprises 

Caisse 129 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- Opr levées réserves 
- installations classées 
- DIUO 
- cloisons LMP 
- aménagements intérieurs (g. Cohen) 
- signalétique (Pippo Lionni) 
- documents architecte : échantillons, liste des plans DIUO entreprises, plans réduits à 2 mm p.m, accessibilité 
par les handicapés, repérage des ouvrages exécutés par Gredai, modification banque d’accueil au RDC, 
localisation des nouveaux ouvrants de désenfumage, mesures acoutiques (Rinaldi-Saga), repérage des stores 
(CMR) - OPR du 03/10/97, bâtiment de liaison - fouilles (photos), numérotation des bureaux, proposition 
première pierre, travaux Gredai 
- plans géomètre et de l’existant + photos site 
- plans RATP ligne 13 
- DOE tous corps d’état 
- global - courrier 

Caisse 130 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Plans de récolement Maçons parisiens (lot 2) 
- plans Eiffel-Bonna avec liste des plans 
- plans Rector 
- plans armatures 1 et 2 

Caisse 131 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Plans de récolement  
- Maçons parisiens (lot 2) : plans gros œuvre (1/2 et 2/2) 
- Solétanche (lot 1): rapport et pieux Starsol (deux dossiers) 
- Sotraisol : micropieux 1re et 2e phases 
- Smac étanchéité (lot 4) 

Caisse 132 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Plans de récolement  
- Quatre Chemins (lot 5) : verrières 
- Rinaldi-Structal (lot 6) : façades extérieures 
- Eurofaçade (lot 3) : charpente métallique 
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Caisse 133 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Plans de récolement  
- Rinaldi Structal Eurofaçade (lot 6) : façades métalliques - vitrages, plans 001 à 164, 200 à 258, 300 à 391, 400 
à 440 
- CMR (lot 7) : occultation 
- menuiserie de Flandre (lot 8) : menuiseries intérieures 
- Jacqmin (lot 10) : plafonds suspendus 
- sol champenois (lot 11) : sols durs 
- SIS (lot 12) : parquets 

Caisse 134 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Plans de récolement  
- Boulenger (lot 13) : revêtement sols souples 
- Socape (lot 14) : peinture 
- Sauvaget (lot 15) : plomberie, lot technique archive par GET ingénierie 
- Saga (lot 16) : chauffage ventilation, lot technique archive par GET ingénierie 
- SNVD-Santerne (lot 17) : électricité courants forts - courants faibles, dossier technique, DOE 1 - DOE 2 
- Otis-Mannesman (lot 18) : appareils élévateurs, nacelle de nettoyage 
- SMP (lot 19) : aménagements extérieurs (non remis) 
- Fluidelec (lot 20) : transport de livres, lot technique archive par GET ingénierie 

Caisse 135 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Cafétéria - interfaces 
- dossier marché, DCE, PC, études, comptes rendus, courrier 
- DCE serrurerie 

- plans Gredai, SCMMSC, dossier serrurerie 

Caisse 136 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Passerelle 
- permis de construire avril 1997 
- APD/DCE juin 1997 plans béton des bâtiments existants joints au dossier 
- APD/DCE pièces écrites 
- DCE juin 1997 
- plans d’exécution des entreprises 
- dossier courrier 
- comptes rendus - liste réserves - levées 
- plans et documents de récolement 

Caisse 137 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- dossier synthèse Les Maçons parisiens 
- dossier signalétique - DCE 
- dossiers de récolement Sotraisol 
- DOE (2) pieux Starsol 

Basilique de Saint-Denis 
- dossier APS, DCE 

Place Victor-Hugo, Saint-Denis 
- DCE 

Caisse 138 
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Abords de la basilique de Saint-Denis 
- courrier, honoraires/contrat, dossiers de notes et plans P. Riboulet (5) 

Place Pierre-de-Montreuil, Saint-Denis 
- courrier, honoraires/contrat, 
- dossier courrier, notes, comptes rendus, plans P. Riboulet 

Place Victor-Hugo, Saint-Denis 
- courrier, honoraires/contrat dossier projet des places P. Riboulet 

Réaménagement de l’allée des Six-Chapelles 

ZAC Basilique - Saint-Denis 
- dossier marché mars 1998 - P. Riboulet 
- dossier Loghabat - coordonnateur sécurité 

Caisse 139 

Stinville - Montgallet 
- dossier études 
- plans A3 

EDF, Issy-les-Moulineaux 
- extension surélévation des terrasses 
- documents divers, logo 
- cahiers de chantier (EDF Issy, CDC, Sadif, Saint-Cyr, école de musique), comptes rendus chantier 

Caisse des dépôts et consignations 
- plans A3 

Sadif Malnoue 
- plans A3 

Caisse 140 

Bibliothèque, Limoges 

Dossiers P. Riboulet 
- dossier du concours 
- dossier ancien Hôpital général 
- projet du concours 12 février 1993 
- préparation de l’APS 
- divers 
- œuvres d’art 

Dossiers P. Riboulet : 
- Maison Dupont en Corse 
- Sorif Balard 
- Orsay 
- Colas Saint-Aubin 
- Colas Magny 1 

Caisse 141 

Bibliothèque, Limoges 
- comptes rendus, courrier divers, graphisme bibliothèque, permis de construire/permis de démolir 
- comptes rendus CRX consultants 
- honoraires sté Serqh, situations d’acomptes Cavecchi, Vitra, Figueras, Macorbur, Tixit, 3M France, courrier 
entreprises lots n° 01 à 26 

Caisse 142 

Bibliothèque, Limoges 
- APS, APD, études, relevé ancien hôpital, démolitions, permis de construire, concours, programmes 
techniques DCE 
- études DCE, démolition des existants 
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Caisse 143 

Bibliothèque, Limoges 
- phase DCE, BET pièces écrites, plans architecte 

Caisse 144 

Bibliothèque, Limoges 
- phase DCE, BET, études feuillets A3 

Caisse 145 

Bibliothèque, Limoges 
- maîtrise d’œuvre à maîtrise d’œuvre - chantier, Seli 

Caisse 146 

Bibliothèque, Limoges 
- notes chantier, comptes rendus, Socotec/Veritas 

Caisse 147 

Bibliothèque, Limoges 
- marchés entreprises bâtiment + mobilier 

Caisse 148 

Bibliothèque, Limoges 
- plans d’exécution des entreprises lots 9, 10, 13, 21, 22 

Caisse 149 

Bibliothèque, Limoges 
- phase DOE 1/2, dossier SSI 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
- plans PC et PC modificatif, plans PC décembre 1989 [en partie ici et en partie en caisse 157] 

Caisse 150 

Bibliothèque, Limoges 
- phase DOE 2/2 

Caisse 151 

Bibliothèque, Limoges 
- études mobilier, courrier, signalétique 

Caisse 152 

Bibliothèque, Limoges 
- DOE  
- mobiliers sur mesure, plans architecte, courrier entreprises, courriers divers 

Caisse 153 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
- dossier marché + carnet de détails 1992 

Caisse 154 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
- courrier Sorif, permis de construire, honoraires, contrat, marché entreprises, 
- courrier Coteba, Sorep, divers 

Caisse 155 
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Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
Phase 1 (21 mars 1995) 
- plans de récolement entreprises 

Caisse 156 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
Phase 1 (21 mars 1995) 
- plans de récolement entreprises 

Caisse 157 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
- dossier P. Riboulet Sorif (1re esquisse APS) 
- dossier APS 
- remarques maître d’ouvrage sur plans pc 
- plans PC et PC modificatif, plans PC décembre 1989 [certains dossiers de PC / PC modifs sont dans la caisse 
149] 
- surfaces pc et DCE, calcul des surfaces 
- comptes rendus maître d’ouvrage, calendrier, comptes rendus concessionnaires 
- local transfo, intervenants 

Caisse 158 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- dossier projet (17/2/97) plans archi. 
- dossier plans techniques (17/2/97) 
- dossier pièces écrites (17/2/97) 
- dossier marché entreprises plans archi. 
- dossier marché entreprises pièces écrites 

Caisse 159 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- plans entreprises 

Caisse 160 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- dossier existant, plans géomètre, relevés archi., photos 
- Assistance publique, sept. 1996 incomplet 
- renforcement charges, exploration, sondages 
- Assistance publique, PC, Assistance publique, projet, documents Beaulieu, dossier entreprises 
- PC 3 oct. 1996, PC provisoire 
- dossier prévention, commissions 

- courrier, notes Beaulieu, Socotec, CCMG, Karpoff, serrurerie, DOE Thiriet, peinture 

Colas, Magny-les-Hameaux 
- dossier plans gros œuvre armatures bureaux 
- dossier plans gros œuvre armatures laboratoires 

Caisse 161 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- Assistance publique, 15 janvier 1997 plans archi. 
- Assistance publique, 15 janvier 1997 plans techniques 
- Assistance publique, 15 janvier 1997 pièces écrites 
- dossier désamiantage 
- divers, documentation administrative, appels d’offres (3), estimations, coûts prévisionnels 
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Caisse 162 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- notes, attestations entreprises 
- dossier entreprises 
- comptes rendus chantier 
- installation chantier, calendriers, choix matériaux 
- dossier projet plans archi. 
- dossier marché plans techniques 

Caisse 163 

Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
- DOE lot n° 7 sol dur 
- DMS ascenseurs récolement 
- lot verrières 
- sas automatique - Devos automation 
- lot n° 2 étanchéité Sapeb 
- AMIF expansion 
- plans récolement gros œuvre (2) 
- plans récolement divers 
- plans récolement menuis. ext. de façade 
- portes automatiques de garage 

Caisse 164 

Euroméditerranée, Marseille 
- dossier études M. Busquets 
- dossier divers 
- dossier P. Riboulet 
- dossier Dodécateuque 
- dossier schéma de référence 
- fonds de plans 

Caisse 165 

ZAC de Boulogne 
- dossier pièces écrites (2) 
- dossier CCTP 
- dossier plans béton 
- dossier plans de vente (2) 
- dossier P. Riboulet 
- dossier agence 

Caisse 166 

ZAC de Boulogne 
- dossier Siodmak/Segui 
- dossier projet (2) 
- dossier divers 
- dossier DOE 
- photos chantier 

Clinique de la Porte de Paris, Saint-Denis 
- dossier PEO Khephren ing., plans divers 

Caisse 167 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- courrier Beaulieu ingénierie 
- courrier Hervé 
- courrier divers (préfecture Val-de-Marne, F. Picard, Beaulieu ing.) 
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- courrier SRL acoustique 
- courrier Semaec 
- courrier PC et modificatif 
- courrier Qualiconsult, set Secoba Gaudriot 
- Sodimat produits béton 

Caisse 168 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- dossier récolement gros œuvre 

Caisse 169 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- comptes rendus chantier 
- situations marché 
- suivi d’études, visas, fiches d’analyse 
- dossier DOE agence (2) 
- dossier banque d’accueil 

Caisse 170 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- notices fournisseurs lot n° 12 
- notices techniques lot électricité 
- DOE lot n° 3 menuiseries ext. Paquet Fontaine 
- DOE lot n° 7 à Tyco - portes coupe-feu 
- DOE lot n° 13 matériels installes 
- DOE lot n° 13 certificats et matériel SSI, DOE lot n° 15 cuisines 
- dossier de récolement lot n° 7, dossier de récolement divers, dossier de récolement e.t.t (2) 

Caisse 171 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- concours, programme, APS, PC, APD, additif, DOE, acte de réception, photos chantier 

Caisse 172 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
- DOE entreprises 

Caisse 173 

Faculté de sciences économiques, université Paris 12 à Créteil 
- DCE mai 1999 

Caisse 174 

Speig, Vélizy 

- DOE 
- entreprises : SPBM Griesser, Montrand Loadino, PMO, MCMR, Batibat, Mecanobloc, CFA 
- béton armé 
- lot n° 16 chauffage-ventilation, DOE 2001, Ocm, Smac, Coprec  
- polychauffage, récolement, lot électricité 
- dossier PC 8/11/99 
- dossier P. Riboulet 
- projet 17/4/00 
- notices LITP, S. Joyeux, solen, plan topographique 
- CCTP, études 09/00 
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Caisse 175 

École des beaux-arts, Montpellier, avril 2000 
- paiement entreprises 
- devis entreprises 
- ordres de service 
- rapport bureau de contrôle AINF 
- aménagement de la place des beaux-arts 
- dossier concours - programme 
- plans géomètre 
- préparation à l’APS 
- avant-projet sommaire 
- permis de démolir 
Dossiers des ouvrages exécutés entreprises 
- 1 - Ceccotti - gros œuvre 
- 2 - Smac Acieroid - étanchéité 
- 3 - Languedoc toiture - charpente couverture 
- 5 - Cardonnet - menuiseries bois 
- 6 - CFM - menuiseries ext., métallerie 
- 7 - Cortina - plafonds suspendus 
- 8 - Socamo - revêtements scelles 
- 10 - Atelier Agathois - peinture 
- 11 - Lyron - plomberie 
- 12 - Javel - chauffage ventilation 
- 13 - Javel - électricité - dossier de sécurité 
- 14 - Batilift - appareils élévateurs 

Caisse 176 

École des beaux-arts, Montpellier, avril 2000 
- permis de construire 
- originaux pièces écrites PC 
- DCE plans architecte, plans BET 
- DCE pièces écrites 
- courrier divers 
- originaux calque A3 APS, PC, DCE 
- comptes rendus de maîtrise d’œuvre et de pilotage 

Association Home Nathalie, Gouville 
- extension 1 avant projet sept. 87 
- extension 2 permis de construire février 94 
- extension 2 modif. au PC juillet 94 
- plan de géomètre, courrier, 1999 

Caisse 177 

Concours perdus 
(dossiers comportant courrier, notes, honoraires, pièces écrites, plans) 
- siège social Air France à Roissy (rendu le 31/01/92) 
- construction d’un plateau technique pour la maternité de Nancy (28/11/94) 
- extension université de Perpignan (06/03/95) 
- construction du centre hospitalier de Nevers -2 dossiers- (11/04/95) 
- restructuration du centre hospitalier de Montluçon (28/04/95) 
- construction d’un établissement et restructuration à Palavas-les-Flots (05/07/95) 
- construction de l’hôpital d’Annecy (30/09/96) 
- construction de la bibliothèque universitaire de Caen (13/12/96) 
- implantation des services de la DRAC dans l’hôtel Saint-Jean à Toulouse (31/01/97) 
- construction de la bibliothèque de Troyes (13/06/97) 
- construction d’une médiathèque à Aubenas (23/12/97) 
- construction d’un hôpital pédiatrique et gynéco-obstétrical à Lyon (27/05/98) 
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- extension de la préfecture à Privas (21/08/98) 

Caisse 178 

Speig, Vélizy 

- Originaux A3 

Concours perdus 
(dossiers comportant courrier, notes, plans) 
- construction hôpital mère-enfant à Nantes (12/03/99) 
- restructuration du centre hospitalier plan directeur d’Antibes-Juan-les-Pins (07/05/99) 
- construction d’un bâtiment regroupant les laboratoires et établissement de transfusion sanguine au CHU de 
Clermont-Ferrand (17/01/2000) 
- construction d’un collège de 20 divisions à La Villette, Paris 19e (23/02/2000) 
- construction du pôle muséologique et scientifique au musée de l’Air du Bourget (15/06/2000) 
- aménagement du pole culturel Coulanges et de ses abords à Gonesse (21/11/2000) 
- restructuration du centre hospitalier intercommunal d’Eaubonne Montmorency 
(10/05/01) 
- construction d’un collège à Boussac (15/06/01) 
- construction du nouvel hôpital à Auxerre (31/07/01) 
- construction de la bibliothèque de Milan (16/10/01) 
- construction de l’hôpital mère-enfant au Havre (21/01/02) 

Caisse 179 

Dossiers P. Riboulet 

Caisse des dépôts - hall des caisses, Paris 7e  
- notes programme, courrier, plans, études Nikos 

Étude mémorial Charles de Gaulle, Paris 
- dossier de présentation, plans 

Étude d’aménagement quartier Dupleix, Paris 15e  
- courrier, notes, plans, photos 

Étude d’aménagement grande halle de Reims 
- courrier, notes, plans, photos 

Étude quai de Bercy, Paris 12e  
- courrier, notes, plans 

Étude d’aménagement Tolbiac-Masséna, Paris 13e  
- courrier, notes, plans 

Étude écoles d’architecture, Paris 
-  rapport, notes 

Institut de géographie : extension bibliothèque et salles d’enseignement, Paris 
- courrier SCARIF, notes, plans 

Étude hôpital Hérold, Paris 19e  
- courrier, notes, plans 

Étude centre d’enfants autistes, Paris 
- courrier, notes, plans 

Concours d’aménagement Orléans, 1988 
- courrier, notes, photos 

Concours pont d’Austerlitz, Paris 5e, 1988 
- programme, courrier 

Concours Parc de Passy, Paris 16e, 1988 (deux dossiers) 
- programme, courrier, notes  

Caisse 180 

Dossiers P. Riboulet 
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Étude d’aménagement du quartier de la Gironde, Paris 
- courrier, plans, photos 

Étude de la porte de Vincennes, Paris 12e (deux dossiers) 
- courrier, notes, plans, photos  

Étude d’aménagement de la porte d’Aix, Marseille 
- courrier, plans, photos 

ZAC Paris Seine Rive gauche 
- plan d’aménagement de zone 

Auditorium école de musique, Évry 
- dossier APS, notes diverses 

Maison d’accueil, Beausoleil 
- programme, plan topographique, courrier, notes diverses 

Concours hôtel de ville, Évry, 1987 
- notes, plans 

Concours hôpital Percy, Clamart, 1988 
- courrier, notes, pièces écrites, photos 

Concours mobilier hospitalier pour chambre d’hôpital 
- cahier des charges, dossier ergonomie, normes, plans divers 

Concours pour l’équipement du parvis de La Défense 
- courrier, notes, plans 

Caisse 181 

La Butte-Creuse, Évry 
- courrier, notes, plans 

Concours Caisse des dépôts et consignations, Paris 7e 
- notes, plans, dossier de presse 

Concours pont de Bercy, Paris 12e, 1986 
- courrier, notes diverses, plans, photos 

Hôpital Avicenne, Bobigny, 1987 
- plan directeur 

Restructuration de la Porte de Pantin, Paris 20e  
- courrier, notes, plans 

Parc de La Villette, Paris 19e  
- courrier, notes diverses, plans  

Caisse 182 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e 

- études terrasses, rapports ; réserves sols 

Caisse 183 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- DOE [très peu de choses] 

Caisse 184 

Immeuble La Condamine, rue Balard, Paris 15e 
Phase 2 (21 mars 1995) 
- plans de récolement entreprises 

Caisse 185  

Anciennement 174 bis, recoté en février 2022. 

Speig, Vélizy 
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- plans détails originaux 
- plans entreprises 
- comptes rendus chantier 
- courriers chantier 
- plans études 
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CAISSES 200-292 (complément 2004) 
Les caisses 317-341 font également partie de ce complément 

Caisse 200  

Bibliothèque du Mirail, Toulouse, phase 1 : chantier 
- lot 17 - Otis ascenseurs : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lot 19 - TEI  menuiseries coupe-feu : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite AZF, plans 
d’exécution 
- lot 20 - Colas VRD : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite AZF, plans d’exécution 
- courrier OTH (trois dossiers), visas OTH, dossier SSI 
- courrier Sacim (deux dossiers), courrier université 

Caisse 201 

Bibliothèque du Mirail, Toulouse, phase 1 : chantier 
- lot 12 - MTS chauffage-ventilation: courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite AZF, plans 
d’exécution 
- lot 13 - Aviso (lna) plomberie : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite AZF, plans d’exécution 

- lots 14, 15, 16 - Ineo (SCLE/EI) CFO / CFA / DI : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre ; courrier suite 

AZF, plans d’exécution 

Caisse 202 

Bibliothèque du Mirail, phases 1 et 2 
Secrétariat  
- courriers Sacim, OTH, Casso, divers, pièces écrites concours et candidature 
- courriers entreprises et ordres de service lots n° 01, 02 et 03 à 20, courrier annulation ordres de service 
- honoraires P. Riboulet, divers, LCR sous-traitant, contrats phases 1 et 2 et avenants 
Chantier 
- plans d’exécution gros œuvre entreprise ETE 

Caisse 203 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- plans entreprises : Realco : menuiseries extérieure ; Del Tedesco : menuiseries intérieures ; Gevaert : faux-
plafonds ; ETP Massoutier : cloisons ; Saint-Éloi : métallerie 

Caisse 204 

Extension Colas, Boulogne-Billancourt 

- DOE entreprises 

- courrier Bouygues Immo, P. Riboulet, comptes rendus réunions de chantier 
- honoraires P. Riboulet, divers, contrat, auditorium 

Parc de stationnement Point-du-Jour, Boulogne-Billancourt 
Courrier P. Riboulet, honoraires 

Caisse 205 

Bibliothèque du Mirail, phase 2 : études 
- dossier APS, dossier APD 
- courrier OTH (études) 
- analyse des offres (OTH) 
- dossier permis de construire 

Caisse 206 

Speig, Vélizy 
- dossier permis de construire et notice sécurité 
- CCTP 
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- dossier projet 
- plans entreprises 
- Socotec (chantier) 
- photos chantier 
- dossier chantier (plans, courrier, comptes rendus, fiches techniques, PV de réception 

Caisse 207 

École nationale des ponts et chaussées (4), dossiers P. Riboulet 
- cours, documentation générale 

Caisse 208 

École nationale des ponts et chaussées (3) (Onze leçons), dossiers P. Riboulet 
- documentation publication 
- manuscrits et dactylographie 

Caisse 209 

École nationale des ponts et chaussées (1), dossiers P. Riboulet 
- préparation de cours, cours polycopies 
- travaux d’élèves 
- courrier administratif 

Caisse 210 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- projet (1998) : pièces communes DPGF 
- projet (1999) lots n° 4, 5, 6, 15 - CCTP 
- consultations entreprises : analyse des offres commissions  

Caisse 211 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- plans entreprise mas : gros œuvre 

Caisse 212 
- cours université de Vincennes 
- coupures de presse 

Caisse 213  

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- plans entreprises : Schindler : ascenseurs, IML : paillasses 
- Pepinieres/Languedoc : espaces verts 
- Tunzini : CVC 
- Intelso-EI : courants forts-courants faibles 

Caisse 214 

Dossiers A3 de plans de projets 
Les Mureaux, espace du Palais à Rouen, ZAC de Boulogne, bibliothèque de Limoges, Bailleau, Home 

Nathalie, bibliothèque de Paris 8 à Saint-Denis, bibliothèque du Mirail à Toulouse, cité Chantilly à Saint-Denis 

Caisse 215 

École nationale des ponts et chaussées (2) 

Dossiers P. Riboulet 
- recherche, documentation, voyages, élèves 
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Caisse 216 
Documents d’agence : 
- factures France Télécom pour l’agence de la rue Auguste-Lançon, Paris 13e  
- factures diverses pour l’agence de la rue Fontaine-à-Mulard, Paris 13e  
- temps passé projets P. Riboulet de 1978 à 2003 
- dossiers personnel R. Sapin, André Mao (de 1981 à 2004) 
- dossiers personnel Rodica Botez, Patricia Galea, Chistine Pappas 
- honoraires Frédérique Keller (de 1996 à 2003) 
- honoraires Alexis Leduc (de 2002 à 2004), 
- honoraires Florence Crepu, Cédric Chazottes, S. Clave 
- dossiers salariés intérim 

Caisse 217 

Extension Colas, Boulogne-Billancourt 
- DOE entreprises 

Caisse 218 

Bibliothèque du Mirail, phase 2 
- dossiers marché 

Caisse 219 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 : chantier 
- devis entreprises, ordres de service 
- courrier Socotec 
- attestations et PV entreprises (suite réserves et demandes Socotec) 
- dossier commissions (sécurité, handicapés) 

Caisse 220 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- dossier marché (1999) 
- plans architecte 
- documents généraux, pièces écrites 
- projet (1998-1999), plans archi coupes façades 1/100 
- rapport Veritas (projet) 

Caisse 221 
- dossier “occupations” (1972) 
- groupe enquête sur le logement 
- divers urbanisme (documentation) 

Caisse 222 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- OPC comptes rendus 
- comptes rendus de chantier 
- études de synthèse 
- comptes rendus de synthèse 
- bordereaux vérification plans entreprises 

Caisse 223 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 : chantier 
- comptes rendus (trois dossiers) 
- courrier et comptes rendus SPS (du 09/99 au 05/03) 
- courrier et comptes rendus Protokol (pilote n° 1) du 09/99 au 10/01 
- courrier et comptes rendus SCO (pilote n° 2) du 10/01 au 05/03 
- courrier suite AZF et courrier experts 
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Caisse 224 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- dossiers marché (1999) lots n° 1 à 14 - CCTP 
- plans lots 9, 10, 11 
- lot n° 15 brise-soleil, analyses, pièces marché 

Caisse 225 
- chrono 2002 
- factures réglées sur banque 2002 (2 dossiers) 
- courrier Gecina (bureaux rue Auguste-Lançon) 
- factures des travaux rue Auguste-Lançon 
- dossier archives Intradis 

Caisse 226 

Documents d’étude de P. Riboulet 
Plaine Saint-Denis, bibliothèque de Paris 8 à Saint-Denis, hôpital mère à Toulouse, concours hôpital 
Montluçon, école de musique à Évry, Colas à Boulogne, basilique Saint-Denis, concours pour les hôpitaux de 
Nevers et Montluçon, maison Dupont en Corse (dessins), gare d’Austerlitz (préfecture de Paris), bibliothèque 
de Limoges, La Joliette à Marseille 

Caisse 227 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- honoraires, contrats 
- correspondances P. Riboulet, maîtrise d’ouvrage, OTH, divers 
- sinistre AZF 
- SRL acoustique 
- courriers, comptes rendus maîtrise d’ouvrage 

Caisse 228 

Bibliothèque universitaire, Cergy-Pontoise 
- plans entreprise 
- dossier architecte - notes 
- PC modificatif, résilié 
- DOE architecte 
- prévention sécurité 

Caisse 229 

Presqu’île portuaire, Caen 
- courrier, photos, documentation agence 

Immeuble Michel-Bizot, Paris 12e  
- dossier DCE 

Pitié-Salpêtrière, Paris 13e  
- plan directeur 

Université Paris 11, Orsay 
- schéma directeur et plans divers 

Agence rue Fontaine-à-Mulard, Paris 13e  
- plans 

Caisse 230 

Crèche du Luzard, Noisiel 
- directives urbanisme et architecte 
- urbanisme crèche 
- contrat - honoraires 
- documents divers 
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Caisse 231 

Cité Fougères, Paris 20e 
- dossiers concours bâtiments 1, 3 et 5 
- PC Olivier Chaslin 
- PC Thierry van de Wingaert 
- 2 dossiers suivi espaces extérieurs bât. 5, 7, 9, 11 

Caisse 232 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- fiches programmes R+1 
- fiches diverses 
- fiches espaces modifiés : rez-de-chaussée, unités ménopause, maladies métaboliques 
- identification des locaux 
- permis de construire (mai 1996, octobre 1996, janvier 1997) 
- permis de construire modificatifs (juillet 2001, juin 2002) 

Caisse 233 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- chrono courrier 2001 
- factures réglées sur banque 2001 
- correspondances diverses P. Riboulet de 1988 à 2003 

Caisse 234 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- liste des réserves 
- parfait achèvement 
- levées de réserves 
- décomptes définitifs 
- PV OPR 
- réception decision maîtrise d’ouvrage 
- DOE architecte 
- plans sécurité 

Caisse 235 

Documentation 
- conseils et missions 
- interventions 
- divers 

Caisse 236 

Extension école de musique, Évry 
- courrier P. Riboulet, communauté d’agglomération, honoraires, contrat 
- dossier DOE, 1re tranche 
- esquisse, APS 
- PC + pièces complementaires 
- APD, projet (provisoire) 

Caisse 237 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
- infiltrations 
- sinistres 1990-1992 
- expertises 
- rapport final 
- dossier expertises (2) 
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Caisse 238 

Cité Chantilly, Saint-Denis, 1re tranche 
- cahier A3 (études, permis) 
- EXE (entreprise Télécoise) 
- EXE + DOE (entreprise Sépia) 

- DOE (architecte) 

2e tranche 
- courrier + ordres de service  

Caisse 239 

Cité Fougères, Paris 20e  
- espaces extérieurs ilots 3, 7, 8, 9, 11  
- PC bâtiment 3 
- DCE espaces extérieurs 
- dossier concours bâtiments 7, 8, 9, 11 

Caisse 240 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- signalétique 
- locaux faïence 
- calepinage synthèse faux-plafonds 
- entreprise Mosailux (sols) 
- entreprise Gayral - Gezematic 
- phase travaux : études architecte 
- plans A3 APD - DCE 

Caisse 241 

Cité Fougères, Paris 20e  
- DCE 3 

Caisse 242 

Dossiers divers 
- thèse, université de Vincennes (notes, 1re et 2e dactylographies, version réduite) 
- articles P. Riboulet 

Caisse 243 

Cité Chantilly, Saint-Denis  

- courrier P. Riboulet, France Habitation, BAPH, courrier divers, courrier PC, comptes rendus, honoraires, 
honoraires divers, contrat 
- dossier marché - pièces graphiques 
- dossier marché - pièces écrites 
- dossier marché - démolitions 
- dossier permis de construire 
- dossier permis de démolir 

Caisse 244 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- phase DET - plans architecte 1/100e  
- passerelle, galerie pédiatrie, auvent, terrasses jardins, Carneaux terrasses 
- modifications fonctionnelles : cecos - bennes - hôpital de jour - chimio 
- locaux handicapés - aménagements 
- études mises au point diverses - DET 
- choix matériaux - locaux témoins - coloris 
- mail - études agence urbaine 
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Caisse 245 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- APD plans architecte (1997) 
- Hôpital d’enfants Adrien Fainsilber 
- APD - rapport des services - notes 
- APD projet études architecte 
- APD projet études bet OTH 
- projet études acoustique 

Caisse 246 

Documents d’étude de P. Riboulet 
- Plaine Saint-Denis, Double-Couronne à Saint-Denis, médiathèque d’Antibes, espace du Palais à Rouen, Home 
Nathalie, Salpêtrière, Colas à Magny-les-Hameaux, hôpital Robert-Debré, lycée Saint-Saëns à Rouen, Point-du-
Jour à Boulogne, Felletin, cité Fougères, 
- concours : Le Havre, hôpital d’Annecy, médiathèque d’Aubenas 

Caisse 247 

Documents d’étude de P. Riboulet 
- cité Chantilly à Saint-Denis, hôpital mère à Toulouse, bibliothèque de Limoges, faculté des sciences 
économiques à Créteil, cité Double-Couronne à Saint-Denis, gare de Rungis 
- écrits et propos, lettres, prix, Renaudie 

Caisse 248 

Documentation 
- Naissance d’un hôpital 
- film et livre 
- espace du Palais à Rouen (publication) 
- publications, 1982-2003 

Caisse 249 

Documentation 
- conseils et missions 
- interventions 
- divers 

Caisse 250 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- fiches programmes rez-de-chaussée, rez-de-jardin, R+2 

Caisse 251 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- projet (1998) 
- dossier technique (1 - 2) 
- pièces écrites - CCTP : lots n° 1 à 14 
- plans architecte 1/50e  
- brise-soleil - études projet (lot n° 15) 

Caisse 252 

Extension du siège de Colas, Boulogne-Billancourt 
- DOE entreprises 

Caisse 253 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e – dossiers P. Riboulet 
- programme concours avril 1980 
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- plans architecte, plans techniques, pièces écrites du concours 
- plans architecte marché juin 1984 
- plans d’exécution phase chantier 
- plans, façades et coupes à 1 mm/pm, détails 1 cm/pm 
- dossier site et environnement (Saint-Denis Basilique, Le Pré-Saint-Gervais) 
- études Liliane Tribel 
- dossier amphithéâtre - études - APS 
- plans boutiques 
- documentation sur les canapés-lits pour les chambres mère-enfant 
- dossier extension pour l’administration et le stationnement 

Caisse 254 
- désordres Saint-Cyr-l’École 
- désordres ZAC de la Malnoue, courriers divers, entreprises, comptes rendus 
- désordres rapport d’expertise lycée Saint-Saëns à Rouen 

Caisse 255 

Extension du siège de Colas, Boulogne-Billancourt 
- DCE provisoire originaux format A3  
- dossier marché plans archi (incomplet) 
- dossier marché (PC signe) 
- dossier marché de travaux (1) 
- dossier marché de travaux (2) 
- dossier courrier divers 
- comptes rendus de chantier divers 

Caisse 256 

Extension du siège de Colas, Boulogne-Billancourt 
- dossier divers 
- PC 30 juillet 1998 
- APD bureau d’études 
- APD provisoire 20/05/00 pièces archi 
- APD pièces écrites 
- APD pièces techniques 
- dossier marché pièces archi signées 30/8/00 
- DOE + dossier SSI P. Riboulet 

Caisse 257 

Documentation 
- correspondance 

Caisse 258 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 
- projet DCE 05/99, DCE 06/99, DCE-CCTP 06/99, CCAP, DPGF 
- lots 1 à 13, chantier, devis, Sesen, Gasparini, DOE 
- observations sur plans OTH 5/5/99 et CCTP après réception 
- photos chantier, documentation bibliothèque 

Caisse 259 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- devis travaux supplémentaires - analyses 
- bilan ts - avenants travaux 
- bet OTH : études, correspondances 
- bureau de controle Veritas, rapports 
- plannings - SSI 
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Caisse 260 

École des beaux-arts, Montpellier 

- courrier district de montpellier, courrier divers et entreprises, permis de construire 

- honoraires, contrat, documents concours 
- dossier de notes et plans P. Riboulet, DOE 

Médiathèque, Antibes 
- courrier P. Riboulet, mairie antibes, courrier divers 
- honoraires, contrat 
- ordres de service chantier entreprises, pièces écrites concours 

Médiathèque, Viroflay 
- courrier P. Riboulet, Soderec, divers, permis de construire, comptes rendus, comptes B. Huerre, pièces écrites 
du concours 
- honoraires, contrat 

ZAC de Boulogne 
- courrier P. Riboulet, courrier divers, permis de construire 
- honoraires, contrat 

Galerie lapidaire, Limoges 
- courrier P. Riboulet, mairie de Limoges 
- dossier P. Riboulet 

Immeuble SPAC, Clichy 
- courrier P. Riboulet, SPAC 
- honoraires, contrat 

Concours médiathèque, Aubenas (octobre 2002) 
- courrier P. Riboulet, pièces écrites 

Concours bibliothèque de Strasbourg (octobre 2003) 
- courrier divers, notes, pièces écrites 

Concours médiathèque de Béziers (novembre 2003) 
- courrier, pièces écrites 

Caisse 261 

Bibliothèque de Limoges  

- courrier Seli, Tohier, Khephren ing, GET ing 

- honoraires P. Riboulet, Tohier, Khephren, GET, honoraires divers, Capri acoustique 
- contrat, pièces écrites 

Caisse 262  

Bâtiment DAR à l’hôpital Robert-Debré, Paris 19e 
- courrier Assistance publique, P. Riboulet, Beaulieu ingénierie, divers 
- ordres de service entreprises 
- honoraires P. Riboulet, Beaulieu ingenierie, divers, contrat, avenants 
- pièces écrites projet novembre 2001 
- dossier technique projet novembre 2001 
- DCE 16/01/02 
- APS - CCTP gros œuvre mars 2001 
- projet provisoire plans archi octobre 2001 
- projet provisoire plans archi mars 2001 
- projet plans archi octobre 2001 
- permis de construire 31/01/01 

Cité Fougères, Paris 20e 
- courrier OPAC, P. Riboulet, divers, comptes rendus de réunions de chantier 
- honoraires P. Riboulet, divers, contrat 

Cité Double-Couronne, Saint-Denis 
- courrier OPAC, P. Riboulet, Saint-Denis, divers 
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- comptes rendus réunions 
- honoraires P. Riboulet, contrat 

Caisse 263 

Documents d’agence 
- factures France Télécom pour l’agence de la rue Auguste-Lançon 
- factures diverses pour l’agence de la rue de la Fontaine-à-Mulard 
- temps passé projets P. Riboulet de 1978 à 2003 
- dossiers personnel R. Sapin, André Mao (de 1981 à 2004) 
- dossiers personnel Rodica Botez, Patricia Galea, Chistine Pappas 
- honoraires Frédérique Keller (de 1996 à 2003) 
- honoraires Alexis Leduc (de 2002 à 2004), 
- honoraires Florence Crepu, Cédric Chazottes, S. Clave 
- dossiers salariés intérim 

Caisse 264 

Université Paris 12, faculté des sciences économiques, Créteil 
- levées de réserves - réception (2001 - 2002), courrier, comptes rendus 
- DOE 

Immeuble de logements rue Pajol, Paris 18e, 1re version 
- courrier P. Riboulet, semidep, divers, comptes rendus de réunions de chantier, courrier entreprises 
- honoraires, contrat 

- dossiers esquisse, APS, permis de démolir, permis de construire, DCE 

- POS, relevé de géomètre, études sol, rapport 

Étude pour l’aménagement de la gare de Rungis, Paris 13e  
- courrier P. Riboulet, honoraires 

Caisse 265 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
- courrier P. Riboulet, schéma directeur, contrat 
- dossier extension bureaux (courrier) 
- dossier terrasses extérieures (courrier, honoraires, contrat) 
- installation de l’administration (honoraires, contrat) 

Lycée Saint-Saëns, Rouen 
- courrier région haute normandie, artelinea, honoraires, contrat 

Espace du Palais, Rouen 
- dossier APD, dossier APD immeuble rue de la Poterne 

ASF, Biarritz 
- dossier P. Riboulet 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- dossiers hall d’entrée inclusion mais (2) 

- dossiers expertise étanchéité entreprise SMAC Aciéroïd  

- courrier entreprises diverses 

IFU à Marne-la-Vallée, 

Espace du Palais, Rouen, 

Colas Magny-les-Hameaux   
- courriers divers 

Caisse 266 

Documentation 
- séminaires, expositions, conférences 
- élèves 
- bibliothèque Paris 8 
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- préparation monographie Le Moniteur 
- parcours moderne 

Caisse 267 

Documents d’étude P. Riboulet 
- Colas à Lyon, médiathèque de Viroflay, école de musique d’Évry, lycée Le Corbusier à Aubervilliers, 

ZAC de Boulogne, hôpital Robert-Debré, SPAC à Clichy 

Caisse 268 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 
- projet DCE travaux preliminaires, DCE avril 99, projet 16/4/99 plans archi, 
- projet 16/4/99 plans techniques, projet 16/4/99 pièces écrites 

- coordination SCO, Socotec rapports PC/APD/DCE, rapport acoustique SRL 

- plans géomètre, courrier SRL, quantitatifs, analyse des offres 

Caisse 269 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 : chantier 
- dossier marché : CCTP lots 2 à 15, CCTP lots 16 à 20 et pièces écrites communes, plans techniques, plans 
architecte 
- réception : OPR avant AZF 09/02 (sans suite, utilises pour expertise AZF), OPR 04/03 (minute, liste réserves, 
PV entreprises) 
- DOE architecte 
- dossier mobilier (doc) 

Caisse 270 

Siège de Colas, Lyon 
- courrier, honoraires, contrat 
- permis de construire architecte 14 mars 2003 
- DCE architecte octobre 2003 
- études diverses 
- courrier 2003 
- DCE BET 2003 
- courrier divers début du projet 
- DCE BET béton 
- DCE BET chauffage-ventilation-climatisation septembre 2003 
- DCE BET plomberie septembre 2003 
- DCE pièces écrites septembre 2003 

Caisse 271 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 : chantier 
- lot 3 - SMAC étanchéité : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lots 4 et 6 - Reyes menuiseries extérieures/serrurerie: courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite 
AZF, plans d’exécution 
- lot 5 - Battut menuiseries intérieures : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans 
d’exécution 
- lot 7 - ETP cloisons doublages : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lot 8 - gevaert faux-plafonds : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lot 9 - Mosailux sols souples : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lot 10 Delvaux sols epais : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 
- lot 11 Sanègre peinture : courriers entreprise / maîtrise d’œuvre, courrier suite AZF, plans d’exécution 

Caisse 272 

Bâtiment Babinski « Tête », La Salpêtrière, Paris 13e  
- correspondances entreprises tous corps d’état 
- Bovis - pilote 
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Caisse 273 

Cité Fougères, Paris 20e  
- PC bâtiments 7 et 8 
- concours fougeres - dossiers architectes ayant concouru 
- plans A3 divers 

Bâtiment Babinski « Tête », La Salpêtrière, Paris 13e  
- dossier cuisine 

Presqu’île portuaire de Caen 
- esquisse presqu’île 

Université Paris 11, Orsay 
- plan directeur, photos et plans projet 

Caisse 274 
- colloques de 1970 à 2003 

Caisse 275 
- Expositions 
- Documents projets 
- documentaitions réalisations 
- Publications 
- Tirés à part 

Caisse 276 

Documentation 
- hôpital Robert-Debré : 1980-1988 
- La Butte creuse, 1979 
- Articles de presse, 1971-1976 
- Publications diverses 

Caisse 277 

Cité Chantilly, Saint-Denis, 1re tranche 
- courrier, ordres de service, comptes rendus 
- articles de presse de 1971 à 1976 
- publications diverses 

La Butte-Creuse 
1979 

Caisse 278 

Cité Chantilly, Saint-Denis, 1re tranche 
- dossier d’études (tous les intervenants) 

Caisse 279 

Extension du siège de Colas, Boulogne 
- DOE entreprises 

Caisse 280 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 : chantier 
lot 2 – ETE gros œuvre :  
- courrier télécopie, courrier bandes noyées 
- courrier suite AZF 
- dossier reprise des joints de dilatation 
- mémoire en réclamation 
- relevés altimétriques (pour chantier tranche 2) 
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Caisse 281 

Documentation 
- bibliothèque du Mirail à Toulouse 
- hôpital mère à Toulouse 
- siège de Colas à Boulogne 
- la plaine Saint-Denis 
- médiathèque d’Antibes 

Caisse 282 

Documentation 
- bibliothèque du Mirail à Toulouse 
- hôpital mère à Toulouse 
- siège de Colas à Boulogne 
- la plaine Saint-Denis 
- médiathèque d’Antibes 

Caisse 283 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
- honoraires P. Riboulet, Tohier, Khephren, GET ing., Casso, honoraires/contrat passerelle de liaison 
- contrat bibliothèque, comptes rendus, PC + PC passerelle, documents concours 
- courrier hall d’entree, désordres entreprises, PV réception entreprises 

Cafétéria/commerces 
- courrier interfaces, courrier divers, PC, comptes rendus, honoraires, contrat, ordres de service, devis 
entreprises 

Université Paris 12, faculté des sciences économiques, Créteil 
- courrier P. Riboulet, université, semaec, divers, pc, courrier et situations d’acompte entreprise Hervé 
- honoraires, contrat, pièces écrites concours 

Caisse 284 

Hôpital mère-enfant, Toulouse-Purpan 
- plans entreprise Mas : gros œuvre 
- bordereaux des plans vérifiés entreprise Mas 
- synthèses techniques, plans terminaux 
- recoupts portes, placards, paillasses 

Caisse 285 

Cité Chantilly, Saint-Denis, 1re tranche 
- dossier d’études (tous les intervenants), DCE 

Caisse 286 [faire renvoi à cette caisse dans l’inventaire ATM] 

Documentation 
- documents projets : école de musique d’Évry, porte de Pantin, bibliothèque de Limoges, bibliothèque de 
Paris 8, Beausoleil, Percy, ZAC du Marcreux, préfecture de Paris, Avicenne, Sainte-Marie-Médiatrice, pont de 
Bercy, porte de Vincennes, Solutré, Saint-Denis, pitié-Salpêtrière, porte de Saint-Cloud, clinique Saint-Denis 
Porte de Paris, ASF Biarritz, Home Nathalie, EDF Wagram, RATP Montsouris, siège de Colas à Boulogne, 
Caisse des dépôts, IFU, La Villette, La Malnoue, immeuble-villas  

Caisse 287 

Bâtiment Babinski « Tête », La Salpêtrière, Paris 13e  
- plans architecte divers, mobilier 
- lave-mains médical 
- améliorations prestations AFM, fin de chantier, achèvements 1996-1997 
- séries plans architecte : DOE - CGT 1/200e   
- fiches modificatives, avenants, décompte général travaux 
- dossiers commissions sécurité 1995-1996 
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- PV réserves R1, R2, R1 bis, R2 bis 

Caisse 288 

Bâtiment Babinski « Tête », La Salpêtrière, Paris 13e  
- dossiers correspondance : assistance publique, AFM, maîtrise d’œuvre architecte, GET, Tohier, Tribel, SRL 
- ordre de service FTM 

Caisse 289 

Bâtiment Babinski « Tête », La Salpêtrière, Paris 13e  

- dossiers correspondance : assistance publique, AFM, maîtrise d’œuvre architecte, GET, Tohier, Tribel, 

SRL 
- ordre de service FTM 

Caisse 290 

Cité Chantilly, Saint-Denis, 1re tranche 
- courrier, ordres de service, comptes rendus 

Caisse 291 

Dossiers divers 
- thèse, séminaire Poulantras, notes, 1972-1973 
- documents Grand Prix d’architecture 
- memoire Reverchon/Gaudin 
- documents École nationale des ponts et chaussées 1982 
- prix Imetas 
- Godin (film, 1973) 
- cours École des beaux-arts (notes), atelier Gromort-Arretche 
- thèse Anatole Kopp 
- cours à l’Institut français d’urbanisme 

Caisse 292 

Bibliothèque du Mirail, phase 1 
- dossier concours, APS 15/9/97, PC 17/3/93 (3 dossiers), APD juin 98 plans archi, 

- APD juin 98 plans techniques, APD juin 98 pièces écrites, dossier études, DCE 31/5/99, 

- courrier P. Riboulet, Sacim, OTH 
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CAISSES 293-309 (complément novembre 2005) 
 

 

Caisse 293 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
DOE entreprises Botemo, Boulenger, Calfeutrex, Gallet Delage, Lens électricité, Campion 

Caisse 294 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
-fiches technique échantillons matériaux 
- DOE-structure 
- enduit plâtre 
- ascenseurs 
- faux-plafonds 
- serrureries 
- revêtement des sols 

Caisse 295 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- honoraires, contrats 
- courrier région Île-de-France, maîtrise d’œuvre, entreprise 
- compte rendu de chantier 
- programmation des réunions 

Caisse 296 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- CGT, plans d’entreprises, bordereaux n° 64 à 132 

Caisse 297 

Hôpital mère Purpan, Toulouse 
- dossier de récolement gros œuvres (Mas) 
- notes architecte (réunions) 
- annuaires 

Caisse 298 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- CGT, plans entreprises, bordereaux n° 1 à 10 

Caisse 299 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- dossier marché, 1999 

Caisse 300 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- Projétud 

- correspondances, comptes rendus techniques, notes diverses 
- entreprise Bouygues : correspondance, référés préventifs, phasages plannings 
- devis travaux modificatifs vérifiés Tohier/Projétud 
- ordres de service 
- correspondance   
- Socotec 
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- rapports techniques 
- CSSEC hygiène sécurité 

Caisse 301 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- plans existants 
- dossier concours architecte 
- POS droit des sols 
- fiches programme 
- rapports exploitation 
- pré-APS, APS 1997 
- fiches typologiques 

Caisse 302 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- permis de construire 
- permis modificatif 
- permis de demolir 
- carrieres fouilles archeologiques 
- APS – études techniques architecte     

Caisse 303 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- APD études maîtrise d’œuvre 

- APD plans techniques architecte 

- pièces écrites 1998 

Caisse 304 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- DCE 1999 
- dossiers architecte 
- Projétud 

Caisse 305 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- originaux pièces écrites – plans A3 
- APS 1997 
- permis de construire 1998 
- DCE 1999 + VRD plantations 
- pièces techniques 
- notes études architecte PC, APD, notice acoustique 

Caisse 306 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- rapports Socotec 
- notes divers 
- validations diverses 
- études Projétud 
- planning DDE 
- réunion mo/maîtrise d’œuvre – notes 
- analyses des offres 
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Caisse 307 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- CGT : plans entreprises, bordereaux n° 133 à 188 
- plans VRD – toitures 

Caisse 308 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
- DOE entreprises Novansport, Recma, Top Metal, Verre Meta, Rocland 

- Alcaud 
- Augagneur 
- Gizzy 
- Littoral Couverture 
- Sacamas 

Caisse 309 

Hôpital mère Purpan, Toulouse 
- dossier de récolement entreprise Mas 

Boîte plate n° 1 

Bâtiment Tête à la Salpêtrière, Paris 13e  
- études d’exécution (calques) – photos 
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CAISSES 310-336 (suite 2004 et complément avril 2006) 
Les caisses 317-336 font partie du complément 2004. Ce sont les derniers dossiers restés dans le secrétariat 

(bureau de Patricia Galéa) après la fermeture de l’agence. 

Des caisses initialement numérotées 337-341 ont été extraites de cette série 
(livres, revues, documentation à intégrer ailleurs). 

 

Caisse 310 
- Fournitures de bureau : informatique 
- Dossier AXA assurances 
- Dossier « Œuvres d’art » (corr. et dossiers avec artistes) 
- Dossier ARAPL Île-de-France 
- Dossiers assurances, URSSAF, cotisations et relations avec institutions et éditeurs 

Caisse 311 
- 2 Dossiers « Affaires divers, désordres, expertises » 
- 2 Dossiers « expertise Biarritz » 
- Expertise Biarritz 3, courrier 

Caisse 312 
- Dossier assurance SCAB, médecine du travail, ordre des architectes, formation professionnelle 
- Dossier GARP, cotisation salariés 
- Dossier URSAFF, cotisation salariés 
- Dossier CIRCACIC, cotisation salariés + courriers divers 
- Dossier GIRS, cotisation salariés + courriers divers 
- Dossiers hôpital Herold et EPAD 

Caisse 313 
- Dossier agence PR, règlement facteurs 2003-2004 
- Dossier SICAV, justif. Dépenses caisse courante 2000-2005 
- Dossier téléphonie, EDF etc 
- Dossier Salaires 2003-2004 
- Dossier Matmut, taxe Pro, TVA 2004, banque 2004-2005, PEE 

Caisse 314 

Lycée Saint-Saëns, Rouen 
Désordres : nuisances sonores 

Espace du Palais, Rouen 
- rapport d’expertise 
- sinistre : centre commercial 
- sinistre : infiltration, désordre et divers 

Caisse 315 
Dossier factures, banque et caisse, 1980 à 1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987 
Relevés bancaires, 1981-1986 
PICS Montrouge 

Caisse 316 

Double-Couronne, Saint-Denis 
- études 2001 et 2002 
- dossier permis de construire, 2001 
- dossiers OPAC, 2002 
- CD 
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Caisses 317-336 (complément 2004) 

Archives du service de presse de l’agence (Christine Pappas) 
25 caisses sommairement repérées comprenant publications sur les réalisations de l’agence, préparation des 
livres sur ou de Pierre Riboulet, épreuves photos et diapositives des projets. 

Caisse 317 
« Documentation agence » : 
ZAC du Marcreux, Aubervilliers 
Cité Chantilly, Saint-Denis 
Espace du Palais, Rouen 
Bibliothèque de Paris 8, Saint-Denis 
Bibliothèque, Limoges 
Bâtiment Tête, la Pitié-Salpêtrière  

Caisse 318 
« Documentation agence » : 
La Plaine Saint-Denis 
Hôpital Mère, Toulouse 
Projets divers 
Émissions télé / radio 
Publications en cours 
Projets divers 

Caisse 319 
« Documentation agence » : 
Contacts 
TAP Bibliothèque, Limoges 
Bibliothèque de Paris 8, Saint-Denis 
Bâtiment Tête, la Pitié-Salpêtrière  
Espace du Palais, Rouen 
Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Saint-Cyr 
Textes et interviews 
Sollicitations  

Caisse 320 
« Documentation agence » : 
Écrits et propos 
Carnets de croquis [sic ?] 

Caisse 321 
« Documentation agence » : 
Albums références 
Conférences 
Notes de présentation de projets 
Bromures 

Caisse 322 
« Documentation Pierre Riboulet » : 
Plaquettes de références 
Rapports et articles 
Travaux d’élèves 

Caisse 323 
« Documentation agence » : 
Revue de presse 1 à 4 
Références 
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Caisse 324 
« Documentation agence » : 
Revue de presse 5 et 6  
Revue de presse bibliothèque de Limoges, hôpital Robert-Debré 
TAP hôpital Mère, Toulouse 
Édition 

Caisse 325 
Presse 1 

Caisse 326 
Presse 2 

Caisse 327 
Presse 3 

Caisse 328 
Presse 4 

Caisse 329 
Presse 5 
Audio, vidéo 

Caisse 330 
Photos 1 

Caisse 331 
Photos 2 

Caisse 332 
Diapos 1 

Caisse 333 
Diapos 2 

Caisse 334 
Diapos 3 

Caisse 335 
Photos en vrac 

Caisse 336 
Diapos et photos 
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ROULEAUX EN TUBES 

 
Rouleaux 1 à 63, 70 : versement initial 2002, en tubes ou boîtes carton 

Rouleaux 71 à 80 : complément 2004, en tubes 

Boîte en carton n° 1 
Plans et dessins de P. Riboulet, divers projets (complémentaire de PR1 et sq) 

Boîte en carton n° 2 
Plans Solutré, porte de Pantin et Pantin, La Villette, église Sainte-Marie-Médiatrice 

Tube n° 3 

Sarcelles 

Tube n° 4  supprimé le 6 avril 2006 (intégré au fonds ATM)  

Tube n° 5 

ZAC La Malnoue 
Coupe, élévation 4 entrées 
PC, DCE, marchés 

Tube n° 6   

Campus Saint-Aubin 

Tube n° 7 

Saint-Aubin 
Plan de situation 

Colas, Magny-les-Hameaux 
Étude relevé bassin 
Plan paysagiste (M. Corajoud), plan d’implantation des axes 

Axe La Défense 
Plan d’étude 

Rouen, Eugène Delacroix 
Contre-calque sol 

Limoges, bibliothèque 
Plan aménagement de combles, zone à bâtiment ancien 

Tube n° 8 

Home Nathalie, Gouville 
Extension 1988 : plan DCE 1988 (état projeté) 
Extension 1994 : plans modificatifs au PC de juillet 1994 

Tube n° 9 

Home Nathalie, Gouville 

Permis de construire  vers 1988 

Basilique de Saint-Denis 

Issy-les-Moulineaux 
Surélévation août 1997 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
CGT marché, plan d’ensemble 
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Tube n° 10 

La Plaine-Saint-Denis 
Projet P. Riboulet mai 1991, synthèse P. Riboulet 

Tube n° 11 

Concours Seine rive gauche 
Tolbiac quartier 13 – 30 octobre 191992 

Tube n° 12 

[ZAC ?] Basilique, Saint-Denis 
Plans divers 

Tube n° 13 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Marché juin 1984, coupes et façades 

Tube n° 14 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Marché 1984 

Tube n° 15 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
40 plans, dossier marché, plans à 1 cm p.m., plan du -6 au +5 (manque +6, +5 moitié) 

Tube n° 16 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Marché plafonds, sols, ouvrages extérieurs 

Tube n° 17 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Plans de publication originaux + contre calques 5 mm p.m. 

Tube n° 18 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
IRM juin 1988, DCE, DOE 
ISERM, équipements labo DCE juillet 1989, marché 

Tube n° 19 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Contre-calques (double pour publication) 

Tube n° 20 

Clinique Saint-Denis 
DCE janvier – mai 1994 

Tube n° 21 

ZAC du Marcreux, port, Chemin Vert (+ Plaine Saint-Denis, Hippodamos 93 – Divers) 
Plans 1989-1992 

Tube n° 22 

Pitié-Salpêtrière 
APS, mai 1990 
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Colas, Saint-Aubin 

Ouest La Défense 

Auditorium, Évry 
APS juin 1988 

Flandre Sud et Nord, Paris 19e  

Tube n° 23 

Auditorium, Évry 
Premier APD, Plans études, plans de l’environnement 
Contre calques à 1 cm p m des plans de l’école de musique 
DCE juin  1991 

Tube n° 24 

Plans de publications 
Décembre 1990 : auditorium d’Évry, Institut français d’urbanisme, Saint-Cyr, CDC, Balard 

Tube n° 25 

Plans de publications 
Rouen, 1994 ; Gouville, 1994 ; Colas, 1994 

Boîte en carton n° 26  

ZAC Balard, Paris 15e  
APS mars 1989 

Boîte en carton n° 27  

ZAC Balard, Paris 15e  
Étude mars 1989 

Tube n° 28 

ZAC Balard, Paris 15e  
DCE marché 

Tube n° 29 

ZAC Balard, Paris 15e  
Plans contre-calques phase 1 (22 décembre 1992) 
Carnets de détail DCE (été 1992) 
Plans généraux au 1/200e 

Tube n° 30 

ZAC Balard, Paris 15e  
Plan DOE phase 1 (29 juin 1994) 
Plan DOE phase 2 (30 janvier 1995) 
Plans avril 94 phase 3 
Plan au 1/100e (mars 1992) 
Coupe sur rampe de parking, plan 28 du 15 août 1992 

Tube n° 31 

ZAC Balard, Paris 15e  
PC décembre 1989 

Pitié-Salpêtrière 
PC novembre 1991 

Tube n° 32 
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Pitié-Salpêtrière 
Concours novembre 1988 originaux 

Quai de Bercy, Paris 12e, 1990 

Beausoleil 
Calque géomètre 

Reims – Boulingrin 

Tube n° 33 

Pitié-Salpêtrière 
PC modificatif – Avril 1992 + APD 

Tube n° 34 

Pitié-Salpêtrière, Paris 13e  
DCE avril 1992 

Tube n° 35 

Pitié-Salpêtrière, Paris 13e 
Fonds de plans 

IEF, Orsay 
Plans généraux 

Tube n° 36 

IEF, Orsay  
APS Juillet 1992 

Secteur Saint-Rémy, Saint-Denis 
Étude urbaine avril 1989 

Limoges 
Concours 

Tube n° 37 

Marne-la-Vallée, Institut français d’urbanisme 
Calques dossier marché juillet 1990 

Boîte en carton n° 38 

Marne-la-Vallée, Institut français d’urbanisme 
Concours septembre 1989, PC avril 1990, fonds de plans DCE mars 1990, contre-calques DCE avril 1990, 
plans d’exécution 1991 

Tube n° 39 

Concours Air France janvier 1992 

Tube n° 40 

Concours Nancy décembre 1993 

Bibliothèque de Perpignan, concours, mars 1995 

Tube n° 41 

Immeuble 69-71, rue du Général-Michel-Bizot – Paris 12e  
PC, plan de géomètre, minutes 

Tube n° 42 

Espace du Palais, Rouen 
APS études de janvier à décembre 1990 
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Permis de construire superstructure + réductions avril 1991 

Tube n° 43 

Espace du Palais, Rouen 
APD rue Socrate octobre 1993, plans, façades, coupes 2 cm p.m 
Immeuble rue Saint-Lô, APS mars 1993, plans, façades à 2 cm p.m 
Façades poterne à 2 cm p.m 
Façades réduites à 1 cm p.m, Poterne, Socrate, Saint-Lô 
Adaptabilité handicapés Socrate 

Tube n° 44 

Espace du Palais, Rouen 
Aménagements sols extérieurs décembre 1993 (plans) 
Calepinage de la place (Tribel), plan couleur + réduction 
Plan du 1er étage, parvis RDC à 2 cm p.m novembre 1993 

Tube n° 45  

ASF, Biarritz 
Plan du terrain pour maquette 
Façade 1/200e du dossier du 25/09/1991 
Plan masse du marché 23/12/1992 
Plan situation du marché 
Surfaces hors œuvre  
Dossier exécution 
Permis de construire 
Plans du DOE 

Tube n° 46 

ASF, Biarritz 
DCE août 1992 

Tube n° 47 

Laboratoires Colas, Magny-les-Hameaux 
PC, DCE, PC Modificatif 

Tube n° 48 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
APS – PC 1993 
PC mai 1994 originaux 
Plans des 1er et 2e étages sans les meubles, plan de géomètre 1994 (juste) 

Tube n° 49 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
Mobilier mars 1996 
DCE – plan des étages (derniers indices mars 1996) 
Plans d’éclairage 
Plan de jonction bat. D, bâtiment de liaison (série 34) 
Plan des abords, clôtures 

Tube n° 49 bis 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
DOE 

Tube n° 50 
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Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
PC mars 1997, APD – DCE juin 1997, Plans réduits (meubles) à 5 mm p.m 
PC juillet 1997 
DCE avril 1998 (clos ouvert) 

Tube n° 51 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
APD 30/5/1994 originaux, concours novembre 1991 

Tube n° 52 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
DCE juillet 1994, modifie décembre 94 indice A 
Plans AFRT, aménagements, plan masse « caduc » (refait) 
Tirage APD photocopies papier 

Tube n° 53 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 
APD 

Tube n° 54 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 

Tube n° 55 

ZAC de Boulogne 
APD, projet provisoire 

Hôpital de la Mère et de l’enfant, Toulouse-Purpan 
Documents divers 

Tube n° 56 

ZAC de Boulogne 
Plans divers 

Tube n° 57 

SPEIG à Vélizy 
Permis de construire 

Tube n° 58 

Bibliothèque du Mirail, Toulouse 
1er PC Novembre 1997, 2e PC – mars 1998, 3e PC – mai 1998 
APD juillet 1998 

Tube n° 59 

Bibliothèque du Mirail, Toulouse, 2e phase 
Plans divers 

Tube n° 60 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
Calques APD plans architecte, APD coupes façades 8 juin 1998 
Projet 27 juillet 1999, VRD (Tribel) 
PC modificatif 9 juillet 1999 
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Tube n° 61 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
APS provisoire – calques 3/11/1997 - APS 01/12/1997 
Permis de construire 10/04/1998 
APD plantation, plan géomètre 

Tube n° 62 

Cité Chantilly, Saint-Denis 
Plans avant intervention 
Plans d’implantation 
Plans de plantations 

Tube n° 63 

La Défense 
Fonds de plans 
Coupe transversale 

Tube n° 70 [initialement n° 30 bis du versement 2002] 

ZAC Balard, Paris 15e 
PC modificatif 
Plans communs aux 3 phases (dernière version) 
DCE phase 3 bureaux 19 août 1992 
DCE (Plan 16 septembre 1993 principe de calepinage façade (pierre agrafée) 

Tube n° 71 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 

Felletin 

Aménagement de rue 

Hôpital de la Mère et de l’enfant, Toulouse-Purpan 

Agence de l’architecte, rue Auguste-Lançon, Paris 13e  

Siège de Colas, Nantes 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Tube n° 72 

Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 

Bibliothèque, Perpignan, 1995 

Espace du Palais, Rouen 

Maison Dupont, Corse 

Tube n° 73 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 

Tube n° 74 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 

Maison Dupont, Corse 

Tube n° 75 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 

Tube n° 76 

Bibliothèque francophone multimédia (BFM), Limoges 
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Hôpital de la Salpêtrière, Paris 13e  

Siège de Colas, Nantes 

Tube n° 77 

Siège de Colas, Nantes 

Imm. 69-71 av. du Général-Michel-Bizot, Paris 12e  

Îlot Fougères, Paris 20e  

Tube n° 78 

La Plaine-Saint-Denis, aménagement 

Tube n° 79 

ZAC du Marcreux, Aubervilliers 

Hôpital, Montluçon, concours 

Hôpital, Nevers, concours 

Tube n° 80 

Palavas-les-Flots 

Siège de Colas, Magny-les-Hameaux 
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BOÎTES À ROULEAUX 

 

Boîte 300 

- 300/1 : Musée de Solutré, tirages supplémentaires, juin 1984 

- 300/2 : Musée de Solutré, tirage des planches du concours, juin 1984 

- 300/3 : Musée de Solutré, originaux du concours, 26 juin 1984 

- 300/4 : Concours de Solutré, une partie du site + chemin d’accès au musée, 1984 

- 300/5 : Porte de Pantin, étude Liliane Tribel, franchissement du périphériquejuin 1981 

- 300/6 : Porte de Pantin, élévation de l’ouvrage à différente échelles, février 1984 

- 300/7 : Porte de Pantin, fond de plan et projet au 1/1000, février 1984 

- 300/8 : Hôpital Robert Debré, Etude pour la façade externe, août 1985 

- 300/9 : Hôpital Robert Debré, étude pour la façade externe, 1985 

- 300/10 : Hôpital Robert Debré, Façade, 1/100, août 1985 

- 300/11 : Hôpital Robert Debré, dessin agence, 1985 

- 300/12 : Porte de Pantin et Pantin, fonds de plan au 1/2000 

Boîte 301 

- 301/1 : La Villette, étude pour la composition d’ensemble, 1/2000, tirages, octobre 1983 

- 301/2 : La Villette, porte […] 

- 301/3 : La Villette, plan parcellaire au 1/2000 

- 301/4 : Bassin de la Villette et XIXe arrondissement, fonds de plan de l’APUR, 1/2000 

- 301/5 : La Villette, fonds de plan, divers, 1983 

- 301/6 : Rouen, espace du palais, études façades et coupes, 1/200, janvier 1990 

- 301/7 : Rouen, espace du palais, Cogedim 

- 301/8 : Rouen, espace du palais, étude plan Rez de chaussée, janvier 1990 

- 301/9 : Caisse des dépôts ; Galerie est, 1/50 originaux au crayon 

- 301/10 : Concours pour le doublement amont du pont de Bercy, dessins réduits plan et façade – 

Etat actuel. Plan et façade du projet, mai 1986 

- 301/11 : Rue Balard, étude façade , 1/200, janvier 1989 

- 301/12 : Défense Ouest, Etudes PR 

- 301/13 : Eglise Sainte Marie, médiatrice, plan au 1/100 et 1/200 

- 301/14 : Cadastre parisien, entre l’institut et la cité universitaire 

 

Les boîtes 401-404 proviennent du complément 2004 ; 

les boîtes 405-409 des compléments 2005 et 2006 (elles avaient été nommées PR2 à PR5  

[une boîte PR1 a été intégrée le 6 avril 2006 au fonds ATM] et “Dossiers agence 11”). 

Les mentions reportées pour les caisses 405-409 sont celles de l’agence. 

Les boîtes 410 et 411 proviennent du complément d’avril 2006. 

Boîte 401 

Faculté des sciences économiques, université Paris 12, Créteil 
-calques APD 1998, DCE 1999 

Institut d’urbanisme 
-calques DOE 1991 
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Bibliothèque de Cergy-Pontoise 
-calques PC 1996, APS 1996, APD 1997, DOE 

Boîte 402 

Bâtiment « Tête » à la Salpêtrière, Paris 13e  
-calques PC 1990, 1991, 1992, 1995 
-APS 
-dossier marché 1993 

Boîte 403 

Home Nathalie, Gouville 
-calques extension 1988 

Salle poyvalente, Ermenonville 
-calques projet 

Médiathèque, Aubenas 
-calques concours 2002 

ZAC du Point-du-Jour, Boulogne 
-calques parking public 

Basilique, Saint-Denis 
-calques plans d’ensemble 1991 

École des beaux-arts, Montpellier 
-calques concours 1999, projet 

ASF, Biarritz 
-calques extension APS 1997 

Boîte 404 

Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
calques : 
-marché 1984 (partiel) 
-DCE bureaux, PC 1995, plafonds 
-bâtiment écran DOE partiel 

Caen 
-calque du projet  

Boîte 405  
Rouleaux de croquis d’études de Pierre Riboulet conservés dans son bureau, 
et autres séries de plans concernant : 
EDF, Chartres, études APS du concours, juin 1979 
Centre médical, février 1979 
Évry, La Butte-Creuse, 1978 
Crèche du Luzard, 1979 et février-mars 1981 
Pont de Bercy 
Hôpital Robert-Debré, APD, 1982 
Maison Pouget, Largentière (Ardèche) 
Évry, La Butte-Creuse, octobre 1978 
Concours Passy, mars 1988 
Porte de Pantin, février 1984 

Boîte 406  
Caisse des dépôts et consignations, 1986 
Caen, presqu’île portuaire, plan d’ensemble 1/2000, 15 décembre 1991 
Colas, Magny-les-Hameaux, dessins originaux, juillet 1993 
Étude pour le site de la Villette, 1983 
Hôpital Robert-Debré, planches du concours, réduction au 1/500 sur film 
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Boîte 407  
Tunnel Saint-Herblain, Rouen, 1991 
Bâtiment « tête », Salpêtrière, originaux des plans de publication 
Lycée Saint-Saëns, Rouen, APS 
Étude pour la Plaine Saint-Denis 1/5000 
Espace du Palais, Rouen, plans historiques et plans de publication 
Concours de la préfecture de Privas, 1998 
Limoges, fonds de plan, ville actuelle et ville romaine 

Boîte 408 
Évry, La Butte-Creuse 
Immeuble, rue Balard, Paris 15e  
La Défense, aménagement du secteur Ouest 
Passy 
Home Nathalie 
Pont de Bercy, Paris 12e (projet) 
Caisse des dépots et consignations, Paris 7e  
La Villette Nord, Paris 19e  
Hôpital Robert-Debré, Paris 19e  
Espace du Palais, Rouen 
Le Bréau-sans-Nappe 
Saint-Cyr 
Quai de Bercy, Paris 12e (projet) 
EDF Issy-les-Moulineaux 
Immeubles-villas 
Hôpital, Nevers 

Boîte 409 
Saint-Denis, clinique de la Porte de Paris : extension 
Hôpital, Felletin (concours) 
Hôpital de la mère et de l’enfant, Toulouse 
Euroméditerranée, Marseille 
Colas, siège de Lyon 
Résidence universitaire, Boulogne-Billancourt 
Bibliothèque de l’université Paris 12, Créteil 
Hôpital, Nantes (concours : photos) 

Boîte 410   
- « 10 x 10 » Cité Chantilly, plans de chantier 
- Orsay 
- Viroflay 
- Toulouse 

Boîte 411 
- « 10 x 10 » Cité Chantilly, plans de chantier 

Boîte « Complément 01 » [grande boîte plate] 
- Pitié-Salpêtrière, bâtiment Tête : études d’exécution, calques, photographies 
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MAQUETTES 
 

Les maquettes – le plus souvent de petites maquettes de travail en carton plume – sont placées 

dans des boîtes de carton numérotées réalisées par l’agence, sauf deux plus grandes (39 et 47). 

Les premières boîtes contiennent souvent plusieurs maquettes.  

Les maquettes nos 100 à 118 correspondent au complément de 2004. Les maquettes n° 5, 17, 22 et 33 

ont été données par l’agence à ce moment. 

Il n’existe pas de numéros 13, 19, 52, 98 et 99 (le n° 13 a été retiré en avril 2006 et intégré au fonds 

ATM). 

Les maquettes suivantes, bien que mentionnées dans les listes fournies par l’agence, n’ont pas été 

retrouvées lors du déménagement à Provins : 

- Zac du Marcreux à Aubervilliers 1/2000, 1991 [= maquette 53 ?], 

- Limoges, 1re maquette, 1/1000e, fin 1992, 

- Cité Chantilly, Saint-Denis, 1/500e, 1997, 

- Cité Fougères, Paris [= maquette 61 ?]. 
 
 

N° boîtes Désignation des maquettes 

1 La Malnoue 1/500e (1985) 

2 Immeuble de logements Saint-Cyr-l’École – SADIF – 1/200e 1984 

3 Sarcelles Lochères – Étude de l’îlot 11 pour la SCIC –1/1000e (1991) 

4 Plan directeur de l’hôpital Avicenne – 1/1000e (1980) 

5 La Villette 1982/1984 

6 4 études bâtiment tête Pitié-Salpêtrière – 1/1000e (1988) 
3 études Saint-Cyr – 1/500e (1984) 
Étude Grande halle de Reims – 1/1000e (1988) 

7 École de Musique à Évry et Auditorium – 1/500e (1989) 
Étude bâtiment tête – 1/1000e (1988) 

8 Concours aménagement Parc de Passy – 1/1000e (1988) 
Espace du palais à Rouen – 1/500e (1991) 

9 Rue de Flandre logements et bureaux – 1/500e (1988) 
ZAC Flandre Sud – 1/1000e (1987) 

10 Aménagement de la porte de Pantin – 1/1000e (1984) 
Marne-la-Vallée, Institut français d’urbanisme (IFU) – 3 versions – 1/500e (1989) 
Orléans Saint-Mars – 1/1000e (1988) 
4 morceaux de la maquette d’étude de Rouen – 1/500e (1991) 

11 Immeuble rue Balard avec les variantes – 1/500e (1988) 

12 Concours siège social Air France 
La Butte-Creuse – Évry – 1/500e (1979) 

14 Un morceau du sous-sol à Rouen – 1/200e (1992) 
Un morceau de la façade à Rouen – 1/200e (1990) 
Balard phase 3 – 1/100e (1992) 
Flandre sud – 1/1000e (1987) 

15 Partie de la maquette de Malnoue – 1/200e (1985) 
3 variantes de plan masse à Rouen – 1/100e (1990) 
Étude de volume pour Passy – 1/500e (1988) 

16 Logements à La Malnoue – 1/100e (1985) 
Plan masse de l’hôpital Robert-Debré – 1/1000e (1980) 
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17 Robert Debré 
IFU Marne-la-Vallée 
Balard (1980/1989/1992 pour les trois maquettes, à vérifier) 

18 Rouen – 2 études de façade – 1/100e (1989), et une étude verrière 1/100e (1989) 

20 Marne-la-Vallée, Institut français d’urbanisme (IFU) – 1/200e (1989) 

21 Hôtel de ville d’Évry – 1/500e (1984) 
2 maquettes auditorium Évry – 1/500e (1984) 
3 maquettes IEF Orsay 1/1000e (1991) 

22 Université Paris 11, Orsay 1991 

23 Air France Roissy – 1/1000e (1992) 
IEF Orsay – 1/1000e (novembre 1991) 

24 Concours de Passy – 1/500e (1988) 

25 Solutré – 1/1000 (1984) 
2 maquettes Biarritz – 1/2000e (1991) 

26 Étude avenue Président-Wilson, plaine Saint-Denis – 1/2000e (décembre 1993) 

27 Étude hôpital Robert-Debré – 1/1000e (1980) 

28 Étude hôpital Robert-Debré – 1/1000e (1980) 

29 Étude hôpital Robert-Debré – 1/1000e (1980) 

30 Étude hôpital Robert-Debré – 1/1000e (1980) 

31 Concours bâtiment tête à la Pitié-Salpêtrière – 1/500e (1988) 

32 Étude ensemble espace du Palais et ses différentes parties – 1/200e (1992) 

33 Beausoleil, 1989 

34 Logements Stinville-Montgallet, Paris 12e  

35 Pont de Stains – Plaine-Saint-Denis – Aubervilliers 

36 ZAC du Marcreux – Port – Chemin-Vert – 1/2000e (février 1992) 

37 ZAC du Marcreux – Port – Chemin-Vert – 1/1000e (décembre 1993) 

38 Aménagement du plateau de Moulon – Maquette du projet – 1/2000e  

39 La Butte Creuse à Évry – Maquette du bâtiment – 1/200e  capot de verre brisé lors 
du déménagement  

40 Hôpital Robert-Debré – Maquette de site – 1/500e (1980) 

41 École de musique à Évry – 4 maquettes (+ étude grande salle) 

42 Auditorium d’Évry – 1/100e (1984) 

43 Trois maquettes Saint-Cyr – 1/500e (novembre / décembre  1984) 

44 ZAC Flandre nord – Maquette du projet – 1/1000e (juin 1987) 

45 Hôpital de Bourges – Maquette d’étude – concours (décembre 1987) 

46 Bâtiment Tête à la Pitié-Salpêtrière – 1re version – 1/500e (1988) 

47 Bâtiment Tête à la Pitié-Salpêtrière – maquette du bâtiment – 1/200e (mai 1990) 

48 Bâtiment Tête à la Pitié-Salpêtrière – Maquette de détail – 1/50e 

49 Colas Saint-Aubin – Maquette du projet – 1/1000e (1990) 

50 Centre de Sarcelles – 1/2000e (mars 1990)  

51 Centre de Sarcelles Lochères – 1/1000e (mars 1990) 

53 ZAC du Marcreux – Aubervilliers – 1/2000e (mars 1991)  

54 Porte d’Aubervilliers, 1/1000e « variante », nd 

55 Direction ASF Biarritz – Maquette du projet – 1/500e (24 août 1991) 

56 Étude d’aménagement presqu’île portuaire de Caen 
Maquette du projet (1991/1992) 
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57 La Villette, Paris – 1/5000e (septembre 1983) 

58 Michel-Bizot, Paris – 1/500e (novembre 1933) 

59 Espace du Palais, Rouen (1993) 

60 Colas à Magny-les-Hameaux (mai 1993) 

61 Cité Fougères Paris 20e – Maquette du projet – 1/1000e (25 avril 1994) 

62 Maison Dupont en Corse – Première version – 1/500e (12 août 1994) 

63 Hôpital de Nevers – 1re version (22 janvier 1995) 

64 Hôpital de Montluçon – 1/500e (avril 1995) 

65 Établissement de santé pour enfants à Palavas-les-Flots – 1/500e (juillet 1995) 

66 Centre hospitalier d’Auxerre – maquette du projet – 1/500e (1995) 

67 Hôpital d’Annecy – maquette du projet – 1/1000e (août 1996) 

68 DRAC hôtel Saint-Jean à Toulouse (décembre 1996) 

69 Médiathèque Aubenas – 1/500e (18 août 2002) 

70 Bibliothèque du Mirail à Toulouse – 2 maquettes (1997)  

71 Bibliothèque du Mirail à Toulouse – Maquette d’études (escalier) 

72 Lycée Le Corbusier à Aubervilliers – 1res études – Maquettes du projet (1997) 

73 Hôpital Mère-enfant à Lyon (mai 1998) 

74 Maternité de Nantes – 1/500e (janvier 1999) 

75 Centre hospitalier de Clermont-Ferrand – maquette du projet  
3 études – 1/500e 

76 Centre hospitalier de Clermont-Ferrand – 1/200e (décembre 1999) 

77 École des beaux-arts à Montpellier, extension (1999) 

78 Collège de La Villette, Paris – 1/500e (27 janvier 2000) 

79 Médiathèque d’Antibes – 1/500e (6 février 2000) 

80 Médiathèque d’Antibes  

81 Musée de l’air au Bourget – 1/1000e (mai 2000) 

82 Faculté des sciences économiques à Créteil (août 2000)  

83 Cité Double-Couronne à Saint-Denis – Maquette du projet – 1re étude 
1/500e (septembre 2000)  

84 Cité Double-Couronne à Saint-Denis – Maquette 1re étude –  
Détail des bâtiments – 1/200e (septembre 2000)  

85 Cité Double-Couronne à Saint-Denis – 1/500e (novembre 2000) 

86 Concours Gonesse – Maquette de site – 1/500e (décembre 2000) 

87 Médiathèque Aubenas – maquette du projet – 1/500e (7 décembre 1997) 

88 Collège Boussac (Creuse) – Maquette du projet – 1/1000e (mai/juin 2001) 

89 Extension siège Colas à Boulogne – Maquette détail de façade  

90 Extension siège Colas à Boulogne – 2 maquettes : 
– 1/500e (26 octobre 1998) 
– 1/1000e (15 janvier 1999) 

91 Extension siège Colas à Boulogne – maquette du projet 1/200e (2001) 

92 Bibliothèque de Milan – Concours maquette d’étude – 1/1000e (octobre 2001) 

93 Hôpital de Montmorency – 1/500e (décembre 2000) 

94 Salle polyvalente Bailleau – Armenonville  

95 Étude urbaine aménagement de l’hôtel du département, Rouen, 1/1000e (déc. 1994) 

96 Colas Magny-les-Hameaux – Maquette de site 1/500e (12 mars 1993) 
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97 Lycée Romain-Rolland, saint-Denis : projet, 1/1000e, 1989 

100 Colas, siège de Nantes, 1/200e, septembre 1995 

101 Maison Dupont 2e version, 1/500e, 1995 

102 Colas, siège de Lyon 1/200e, mai 2000 

103 Immeuble villas (d’après Le Corbusier, pour expo IFA), 1987 

104 Bibliothèque multimédia, Limoges (Haute-Vienne), première maquette, fin 1992 
(éch. 1/1 000e) 

105 Hôpital Mère, Toulouse 1/1000e  

106 Hôpital de Nevers 2e version 1/1000e, 1995 

107 Hôpital d’Annecy 1/500e, 1996  

108 Immeuble villas (d’après Le Corbusier, pour expo IFA), 1/200e, 1987 

109 ZAC du Marcreux à Aubervilliers 1/2000e, juillet 1994 

110 ZAC du Marcreux à Aubervilliers, juin 1989 (éch. 1/3.000e)  

111 ZAC du Marcreux à Aubervilliers 1/1000e, mai 1994 

112 Hôpital, Antibes, 1/2000e, 31 déc. 1998 

113 Hôpital Mère enfant, Lyon, 1/2000e, 1998 

114 Cité Chantilly, Saint-Denis, 1/100e, janvier 1998 

115 Aménagement Sarcelles, 1/1000e, 1991 

116 Hôpital Percy 1/1000e, 1987 

117 Faculté des sciences économiques, Créteil, 1/500e, 1997 

118 École de musique, Évry 

119 Limoges, détail de façade, 1/5e, 1997 
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CARTONS À DESSINS 
 

Les dessins de projets ATM ont été retirés de ces cartons (CB, mars 2006) ; certains cartons ont été 

remplacés par des pochettes terphane. 

Carton à dessins n° 1 
1. Concours de logements Semapa, quai de la Gare, Paris 13e, dessins originaux PR, avril 1992 
2. Concours Opac avenue Michel-Bizot, dessins originaux PR, novembre 1993 
3. Concours pour la bibliothèque universitaire de Perpignan, dessins originaux PR, janvier 1995 
4. Concours pour l’hôpital de Montluçon, dessins originaux PR, avril 1995 ; 3 esquisses sur calques faible  
datés 24-04-1995 
5. Concours pour l’hôpital d’Annecy, dessins originaux PR, juillet-septembre 1996 
6. Concours pour la DRAC de Toulouse, hôtel Saint-Jean, dessins originaux PR, décembre 1996-janvier 1997 
7. Concours pour la bibliothèque de Troyes, dessins originaux PR, mai 1997 
8. Concours pour la préfecture de l’Ardèche à Privas, dessins originaux PR, août 1998 
9. Concours hôpital d’Antibes, dessins originaux PR, décembre 1998 

Carton à dessins n° 2 
1. Bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, décembre 1992-janvier 1993 
2. Bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, décembre 1992-janvier 1993 
3. Études de la bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, échelle 1/500, janvier 1993 
4. Études de la bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, échelle 1/500, janvier 1993 
5. Études de la bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, échelle 1/1000, janvier 1993 
6. Études de la bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR, échelle 1/1000, janvier 1993 
7. Façades de la bibliothèque de Limoges, dessins originaux PR août-septembre 1993 
8. Bibliothèque de Limoges, dessins divers, dessins originaux PR, avril 2000 

Carton à dessins n° 3 
1. Colas Nantes, dessins originaux PR, décembre 1995 
2. Concours bibliothèque Toulouse Le Mirail, dessins originaux PR, février et juin 1997 
3. Cité Chantilly Saint-Denis (12 rue Robert-Desnos), dessins originaux PR, janvier 1998 
4. Colas Magny, dessins originaux PR, octobre-novembre 1998 
5. Speig, dessins originaux PR, mai 1999 
6. Speig, dessins originaux PR, septembre 1999 
7. Colas Boulogne, dessins originaux PR, juin-juillet 1999 
8. Médiathèque d’Antibes, dessins originaux PR, février 2000 
9. Colas Boulogne, phase DCE, dessins originaux PR, avril-mai 2000 
10. Médiathèque d’Antibes, phase APS, dessins originaux PR, avril-juillet 2000 
11. Bibliothèque Toulouse Le Mirail, 2e phase, dessins originaux PR, janvier 2001 

Carton à dessins n° 4 
1. Concours hôpital mère-enfants, Nantes, dessins originaux PR, janvier-février 1999 
2. Salle polyvalente de Bailleau-Armenonville, dessins originaux PR, mai 1999 
3. Concours centre culturel Coulanges à Gonesse, dessins originaux PR, novembre 2000 
4. Concours pour un collège de 20 divisions à La Villette, dessins originaux PR, janvier 2001 
5. Concours hôpital de Montmorency, dessins originaux PR, avril-mai 2001 
6. Concours collège de Boussac, dessins originaux PR, mai 2001 
7. Les « Maisons du bonheur » pour l’IFA, dessins originaux PR, mai 2001 
8. Concours hôpital psychiatrique d’Auxerre, dessins originaux PR, juillet 2001 
9. Concours hôpital mère-enfant du Havre, dessins originaux PR, novembre 2001-janvier 2002 

Carton à dessins n° 5 
1. IEF Orsay, trois façades 1/200 
2. Rouen, lycée Saint-Saëns, dessins originaux PR, décembre 1993 
3. Rouen, lycée Saint-Saëns, dessins originaux PR, avril 1993 
4. Concours Grand stade Saint-Denis, dessins originaux PR, avril 1993 
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5. Maison Dupont, Corse, dessins originaux PR, 8 janvier 1995 
6. Concours Palavas-les-Flots, dessins originaux de Frédéric Bonnet, juillet 1995 
7. Concours hôpital de Nevers, dessins originaux PR, février-avril 1995 
8. Concours bibliothèque universitaire de Caen, dessins originaux PR, novembre 1996 
9. Concours bibliothèque de Troyes, dessins originaux Patricia Lagrange, juin 1997 
10. Boulogne, résidence étudiants, dessins originaux PR, juillet 1997 
11. Cité Chantilly, Saint-Denis, dessins originaux PR, 1997-98 
12. Plan directeur hôpital d’Antibes, dessins originaux PR, janvier et avril 1999 
13. Concours musée de l’air au Bourget, dessins originaux Frédéric Bonnet, juin  2000 
14. Concours bibliothèque de Milan, dessins originaux Frédéric Bonnet, août 2001 

Carton à dessins n° 6 
1. Études concours hôpital de Bourges, dessins originaux PR, septembre-décembre 1987 
2. Presqu’île portuaire de Caen, dessins originaux PR, 10 décembre 1991 
3. Concours plateau technique maternité de Nancy, dessins originaux PR, novembre 1994 
4. Concours lycée Le Corbusier Aubervilliers, dessins originaux PR, novembre-décembre 1995 
5. Lycée Le Corbusier Aubervilliers, dessins originaux PR, février 1998 
6. Lycée Le Corbusier Aubervilliers, dessins originaux PR, mai-juin 1999 
7. Concours École des Beaux-Arts Montpellier, dessins originaux PR, octobre-novembre 1999 
8. Concours CHU Clermont-Ferrand, dessins originaux PR, décembre 1999-janvier 2000 
9. Bailleau, plan d’ensemble, dessins originaux PR, 15 mars 2000 

Carton à dessins n° 7 
1. Auditorium École musique et danse Évry, dessins originaux PR, janvier 1989 
2. Bibliothèque Paris 8, dessins originaux PR, 1991 
3. Concours hôpital mère-enfant Lyon, dessins originaux PR, février-mai 1998 
4. Concours hôpital mère-enfant Lyon, dessins originaux PR, février-mai 1998 
5. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux PR, septembre-octobre 1999 
6. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux Liliane Tribel, octobre 1999 
7. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux Patricia Lagrange, octobre 
1999 
8. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux PR 1/500, octobre 1999 
9. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux PR, 28 août 1999 
10. Concours faculté des sciences économiques Paris-12, Créteil, dessins originaux PR, 9 mars 1998 

Carton à dessins n° 8 
1. Salpêtrière Babinski, dessins originaux PR, 1988-1989 
2. Projet de brochure pour Salpêtrière, janvier-février 1995 

Carton à dessins n° 9 = terphane   
1. Maison PR Creuse, dessins originaux PR, 1965 
3. Porte de Pantin, dessins originaux PR, janvier 1984 
4. Porte de Pantin, PR et Lilane Tribel, 4 février 1984 

Carton a dessins n° 10 
1. Flandres Sud, études, dessins originaux PR, avril 1980 
2. Porte de la Villette, desserte nord, dessins originaux PR, 1984 
3. Études Saint-Denis, Romain-Rolland, dessins originaux PR, avril-juin 1989 
4. Extension Home Nathalie, Gouville, dessins originaux PR, avril-juin 1987 
5. Concours RATP sites Montsouris et Denfert-Rochereau, dessins originaux PR, septembre 1989 
6. Étude îlot 11 Sarcelles-Lochère, dessins originaux PR, 1980 

Cartons à dessins n° 11 et 13 (ancien 11 bis [modification fév. 2015]) 
Hôpital Robert-Debré, dessins originaux PR, avril 1980 

Carton à dessins n° 12 
Immeuble rue Balard 
Conservatoire national de musique à Évry + auditorium 
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EDF Chartres (projet sans suite, mai 1979) 
Rouen, Espace du Palais 
Aménagement des abords de la basilique Saint-Denis 
Aménagement de la porte de Vincennes 
Musée de Solutré 
Concours Air France, Roissy 
Crèche du Luzard 
Concours à Orléans 

Carton à dessins n° 13 = terphane 
Immeuble rue Balard 
Conservatoire national de musique à Évry  
Rouen, Espace du Palais 

Carton à dessins n° 14 
Caen, Presqu’île portuaire (plan d’ensemble) 
Concours EDF, 1983 
Conservatoire national de musique, Évry 
Châteaudun, Home pour enfants arriérés profonds 
Aménagement Austerlitz-Tolbiac-Masséna 
Aménagement de la porte de Pantin 
Orsay-ville 
Saint-Cyr, 24 logements 
Immeubles-villas 
Robert-Debré (extrait de l’Encyclopédie Larousse 1983) 
Lycée Saint-Saëns 
Étude préalable pour la construction de cinq logements à Boulogne (ATM, 1962) 
BFM Limoges 
Robert-Debré (dessin de Marc Loiseau) 
Colas, campus Saint-Aubin (photo maquette) 

Carton à dessins n° 15 = terphane 
La Butte-Creuse, étude préliminaire, 1978 
Centre d’études catalanes, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 1973-74, ATM 
Espace du Palais, Rouen 
Photos concours pour la nouvelle préfecture de Paris 
Saint-Cyr, 24 logements (façade pignon) 
Immeuble rue Balard 
Robert-Debré, plan niveau 106, 26 juillet 1980 
Bâtiment « Tête » Salpêtrière 
Maison Pierre Riboulet, Buffeix, Creuse 
Concours du musée de la préhistoire, Solutré 
Bâtiment « Tête » Salpêtrière, étude des façades Nathalie Régnier 
Maison Pouget, Largentière (07) 
Sarcelles-Lochère 

Carton à dessins n° 16 
Projet urbain pour la Plaine Saint-Denis 
Aménagement du quartier de la porte d’Aubervilliers 
Biarritz, plans réduits avant DCE définitif du 31 août 1992 
Rouen, îlot 30, PC juin 1991, PC modificatif 26 mars 1992, plans, coupes, exécution 
Rouen, allée Eugène-Delacroix, DCE édicule, ascenseur 
Flandres-Sud, aménagement pour la rue nouvelle 
ADP Biarritz, DCE 
Robert-Debré, dossier de consultation des entreprises 
École de musique, Évry, DCE juillet 1985 
IEF Orsay 
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Carton à dessins n° 17 
Caisse des dépôts et consignations, Paris 

Home Nathalie, Gouville (27) (intervention PR) 
Flandres Nord 
Flandres Sud 
Aménagement zone ouest de La Défense 
Concours pour le parc de Passy, planches cadastre : 

quartier de la Muette 16e 
quartier de Grenelle 15e 
quartier d’Auteuil 16e 
quartier Javel 15e 

Bâtiment Air France 
Abords de la basilique Saint-Denis 
La Butte-Creuse, Évry 
La Malnoue 

Carton à dessins n° 18 = terphane 
Bâtiment « Tête » Salpêtrière (avant-projet) 
Concours pour le musée de Solutré 
Concours hôpital Percy, Clamart, janvier 1988 

Carton à dessins n° 19 
Home Nathalie, Gouville (27) (intervention PR) 
Sadif, La Malnoue 
Saint-Denis, étude pour l’amén. des abords de la basilique, août 1992 
Beausoleil (06), grand tirage de l’élévation 
La Butte-Creuse, septembre 1978 (premiers croquis PR) 
Aménagement de la Plaine-Saint-Denis 
BFM, Limoges, octobre 1993 
Aménagement des ZAC du Marcreux et du Chemin-Vert 

Carton à dessins n° 20 
Robert-Debré 
Caisse des Dépôts, Paris, galerie est-ouest 
Euroméditerranée, Marseille 
Hôpital mère, Toulouse 

Carton à dessins n° 21 
La Malnoue 
La Butte-Creuse, Évry 
Bâtiment « tête » Salpêtrière 
Beausoleil (06) 
Étude pour l’espace du palais, Rouen 
Orléans, étude urbaine 

Carton à dessins n° 22 
Espace du palais, Rouen 

Carton à dessins n° 23 
Euroméditerrannée, plan directeur 
Immeubles rue Balard 
IFU, Marne-la-Vallée 

Carton à dessins n° 24 
Saint-Cyr-l’École 
Bibliothèque de l’université Paris 8, Saint-Denis 
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Carton à dessins n° 25 
Orsay, étude 
Immeuble 69-71, rue du Général-Michel-Bizot, Paris 12e  
Caen 
Paris, jardin des Plantes 

Carton à dessins n° 26 
Concours Passy 
Rouen, espace du Palais 

Carton à dessins n° 27 
Bibliothèque Paris 8, Saint-Denis 

Carton à dessins n° 28 
Bourges, hôpital général, 1987 

Carton à dessins n° 29 
Bâtiment « tête » Salpêtrière, plans de publication au 1/200e (incomplets) 
Concours Pont de Bercy 

Carton à dessins n° 30 
École de musique, Évry 
Musée de la préhistoire, Solutré 
La Butte-Creuse, Évry 
Immeubles-villas 
Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée 
Beausoleil (Alpes-Maritimes) 
Concours hôpital Percy, Clamart 
Aménagement de la porte de Vincennes 
Plan directeur hôpital Avicenne, Bobigny 

Carton à dessins n° 31 
Concours hôpital mère-enfant Lyon 
Étude pour la salle polyvalente de Bailleau-Armenonville 
Concours hôpital Percy, Clamart 
Évry, hôtel de ville, études 
Auditorium Évry 
Dessins non identifiés 

Carton à dessins n° 32 
Étude porte d’Aix, Marseille 
Saint-Denis, galerie lapidaire 
Aménagement de la place Pierre-de-Montreuil 
Hôpital mère, Toulouse 
Avicenne, Bobigny 
Basilique Saint-Denis 
Porte de Vincennes 
Robert-Debré, modifications de programme, 1986 
Robert-Debré, planches du concours, réduction au 1/500e sur film 
Robert-Debré, fonds de plans et maquettes 
La Villette 
Crèche du Luzard 
BFM, Limoges 
Bibliothèque Paris 8, Saint-Denis, dessins Frédéric Bonnet 
Caisses des dépôts et consignations, Paris 
Bâtiment « tête », Salpêtrière 
Le Mont-d’Est, Noisy-le-Grand 
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Carton à dessins n° 33 
École de musique et de danse, Évry 
Bâtiment « tête », Salpêtrière 
Colas, Lyon 

Carton à dessins n° 34 
Hôpital Robert-Debré : 8 photos NB contrecollées de la maquette 
Hôpital Robert-Debré : 3 planches de dessins en réduction, copie encre sur calque (coupes et façade), montés 
sur carton et rehaussés de ZIP bleu 
Hôpital Robert-Debré : dessin original COUL (en calques de séparation de couleurs pour reproduction) du 
panneau de chantier, par Jacques Dussère graphiste 
Espace du Palais, Rouen : ensemble de logements les Hespérides, note succincte, copies partielles des plans 
(dont certaines annotées), dans une pochette intitulée ‘COGEDIM janvier 1991’ 
Espace du Palais, Rouen : immeuble rue de la Poterne, étude de la ventilation mécanique, dans une pochette 
intitulée ‘Capri janvier 91’ 

 

DESSINS CONSERVES ENCADRÉS DANS L’AGENCE 

Une caisse contenant 23 dessins petit format + 22 dessins encadrés 

Les dessins ont été désencadrés et mis sous pochettes terphane ; les dessins d’avant 1979 ont été retirés 

par C. Blain le 2 mars 2006 et intégrés au fonds ATM. 

GRANDS TIRAGES PHOTO CONTRECOLLÉS 

15×2 planches + 1×3 planches 

Ces panneaux ont été répertoriés par C. Blain au printemps 2006, ventilés entre le fonds ATM et le fonds 
Riboulet. Ils seront photographiés et les originaux seront éliminés.  


