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INTRODUCTION 

 
 
Cet instrument de recherche correspond à la réunion opérée petit à petit, en 2002, 
des documents déposés par Jean-Louis Véret en avril 1999, en janvier 2002 et lors 
de compléments moins importants. Il reprend pour l’essentiel le repérage effectué 
par Catherine Blain et Vlada Traven chez JLV avant 1999.  
Pour les archives de la période d’Ahmedabad, un inventaire pièce à pièce dressé en 
2001 par Fabrice Pilorgé figure en annexe. 
 
Le repérage se présente dans l’ordre suivant : 
 

1. Pièces écrites  et  iconographie 

1a) Soixante-dix caisses d’archives (boîtes format 0,40×0,55 cm), numérotées 1 à 
70, sont décrites autant que possible projet par projet (ceux-ci ne sont pas dans 
un ordre particulier), les projets de concours étant pour la plupart regroupés à la 
fin de la liste. Dans la colonne “contenu” figurent les numéros d’affaires originels1 
de l’agence avec la description de l’affaire ou de la phase correspondant à 
chacun. La colonne “dossiers” donne le détail des pochettes d’après les mentions 
portées par l’agence. 

1b) Quatorze boîtes Cauchard (boîtes d’archives), cotées 241 IFA 80 à 241 IFA 93, 
contiennent des dossiers relatifs à l’administration de l’agence ou des dossiers 
personnels de Jean-Louis Véret, et notamment l’ensemble de ses carnets de croquis 
et les pièces écrites relatives à sa mission d’Ahmedabad.  
 
1c) L’iconographie a été réunie dans dix-huit boîtes Cauchard (boîtes d’archives) 
et deux boîtes B4 (grand format), cotées 241 IFA 301 à 320 (il n’y a pas de n° 304 = 
contenu réintégré dans el fonds ATM par C. Blain). Le contenu de ces boîtes est 
répertorié soit dans la liste des caisses d’archives (dans les colonnes “nom du projet” 
ou “dossiers” sous l’intitulé des projets correspondants), soit dans une liste à part, 
pour celles ne se rapportant pas à des projets inventoriés (photographies de voyage, 
liées à des expositions, etc., et mission d’Ahmedabad). Il s’agit d’une part d’épreuves 
couleur ou NB (dont l’on possède les négatifs pour les clichés de Jean-Louis Véret), 
d’autre part de diapositives, souvent aussi de Jean-Louis Véret, parfois organisées 
en diaporamas en vue de présentations ou de conférences. Dans le cadre de ce 
repérage sommaire, la plupart des diapositives ont été laissées dans leurs boîtes 
d’origine, abondamment annotées et légendées par Jean-Louis Véret (notamment 
les photos du voyage en Amérique du nord de 1959-1960, dans des boîtes en 
métal). 

2. Documents graphiques (rouleaux et cartons à dessins) 

2a) Les cartons à dessins ont été rangés dans des tiroirs de meuble à plans, 
si possible dans l’ordre des numéros d’affaires, lors de leur dépôt en 2002. La 
description sommaire du contenu des dossiers reprend et complète le repérage 
fait dans l’agence. Les tiroirs ont été numérotés 150 à 165. 

                                                      
1 Attention, dans l’ensemble de cet instrument de recherche, aux confusions possibles entre 
certains numéros d’affaires et certaines cotes (celles-ci sont normalement précédées de 
« 241 IFA »). 
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2b) Les rouleaux ont été extraits de leurs tubes et mis en boîtes cotées 
241 IFA 100 à 241 IFA 128. 72 rouleaux de plans, dont certains avaient été 
conservés dans un garde-meuble et d’autres chez JLV, ont été réunis à l’IFA 
en juillet 1999. Les rouleaux provenant du garde-meuble n’ont pas été inventoriés 
dans le détail, mais décrits d’après les mentions portées sur les tubes, les autres 
semblent avoir été repérés plus soigneusement.  

 

3. Maquettes  

Au nombre de 35, elles avaient été déposées pour la plupart avant le reste du 
fonds, et avaient fait l’objet d’un premier traitement (nettoyage, mise en boîtes, 
cotation) en 1999, lors du classement du fonds de l’Atelier de Montrouge. Elles 
sont cotées 241 IFA 200 à 241 IFA 234. 
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1. PIECES ÉCRITES ET ICONOGRAPHIE 

 
 

1a. Caisses d’archives 
 
Repé-

rage Ifa 
2002 

Nom du projet Contenu Dossiers 

1 Centre national du cinéma (CNC), 
fort de Bois-d’Arcy (Yvelines) 
 
= boîte de photos 315 

228a. Création de cellules nitrates 
supplémentaires (2e tranche: 1988) 
 
 
 
 

228 A1 esquisse 
228 A2 permis de construire, modificatif 
228 A3 DCE juillet 1988 
228 A4 études complémentaires été 1988 
228 A5 appel d’offres 
228 A6 dossier chantier 
 

  229. Réhabilitation du casernement central 
(1987-1988) 

229.1 études avril 87 
229.2 dossier PC juil. 87 
229.3 et 229.4 dossier DCE oct. 1987 
 

2   229.5 plans de géomètre, doc, projet Louis Blanchet, notes, courrier 
229.6 dossier marché septembre 1988 
229.7 dossier ATM (JLV) 
229.8 dossier CCTP sept 87-juil 88 (pièces écrites) 
229.10 et 229.11 dossier chantier (rapport consult., plans 
complémentaires, notice hygiène et sécurité / comptes rendus de 
chantier) 
 

3   229.12 à 229.15 plans entreprises (Scopa et Ruberoid; Van Mullen, 
Manstrand, Issy décor; CGPG, SCREG, Lagrange Partiot; GTCM, 
Saunier Duval, Otis) ;  
229.16 travaux supplémentaires (devis, bilan financier) 
 

4   229.01 A à E suivi d’affaire 
229.02 A et B administratif 
229.03 plans provisoires avec modifications, VRD, assainissement 
(2 boîtes)  
229.04 notes diverses 1985-1988, états sommaires 1988-1990  
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5 Centre national du cinéma (CNC), 
fort de Bois-d’Arcy (Yvelines), 
suite 

229. Réhabilitation du casernement central 
(1987-1988), suite 
 
230. Étude du plan d’ensemble et de réalisations: 
A: végétation, B:  VRD,  
C: maison du gardien (non réalisée), D: local 
transit (non réalisé), E: rénovation des cellules 
existantes, F: incinérateur 
 
231. Étude du plan de sécurité et reprise des 
auvents des cellules nitrate existantes 

229.04 dossier général administratif (4 boites) 
 
 
230 A végétation 
230 B études générales VRD 
230 C-E esquisse et plans maison du gardien et incinérateur 
230 D et F local transit, rénovation des cellules existantes, reprise des 
auvents 
 
231 documents généraux sur la batterie 
231 A plan sécurité 1989 
231 B travaux techniques divers, chaufferie bâtiment A 
 

6  228. Création de 21 cellules nitrates (1re  tranche) 
229. Réhabilitation du casernement central 
(1987-1988) 
 
 
 
 
 
263. Travaux complémentaires  réhabilitation 
locaux anciens, salle de projection 

228 photos avant travaux 
228, 229.21 et 229.22 doc. photographique (2 dossiers avant et 
pendant chantier);  
229.03 plans provisoires avec modifications, VRD, assainissement 
(2 boîtes) 
229.17 réception des travaux; 229.18, 229.19 et 229.20 dossiers DOE 
entreprises 
 
263C photos, correspondance, devis, doc. 
 

7  228. Création de 21 cellules nitrates (1re  tranche) 
 

228.   étude de faisabilité (février 1986) 
228.1 PC cellules nitrate sept. 86 
228.2 PC cellules nitrate déc. 86 
228.3 APD cellules nitrate déc. 86  
228.4 DCE cellules nitrate déc. 86 
228.5 dossier cellules 1985-1989 (divers chantier) 
228.6 dossier marché entreprise 
228.7 plan hygiène cellules 
228.8 dossier plans entreprises 
228.9 notes chantier, planif. Et compte rendu 
 

8  228. Création de 21 cellules nitrates (1re tranche) 228.10 et 228.11 plans chantier, lots n° 1 et 2 et lots 3 à 7  
228.12 bilan financier, avenants, courrier maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage, effondrement voirie 
228.13 réception travaux 

9  228. Création de 21 cellules nitrates (1re  tranche) 
229. Réhabilitation du casernement central 
(1987-1988) 

228.15 
229.23 à 229.25 
 

10 Quartier du Parc, Guyancourt 
(Saint-Quentin-en-Yvelines, Yvelines) 

203-2. 176 logements. COPRA, lot 3/3.2  
 

203-2.1 à 203-2.8 

11  

= boîte de photos 301, 

et partie de la boîte 311 

203-2. 176 logements. COPRA, lot 3/3.2  
 

203-2.9 à 203-2.11 
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12 Quartier du Parc, Guyancourt (suite) 203-2. 176 logements. COPRA, lot 3/3.2  
 

203-2.13 à 203-2.17 

13  203-1. 68 logements. LOGIREP, lot 3/3.1  
204A. 145 (136) logements. SCOGIM, lot 3/3  
 

203-1.1 à 203-1.4 
204A1, A2, A3 

14  203-1. 68 logements. LOGIREP, lot 3/3.1  
 

203-1.5 à 203-1.11 
 

15  203-1. 68 logements. LOGIREP, lot 3/3.1  
 

203-1.12 à 203-1.17 

16  204AB. 135 logements. SINVIM A et B, lot 3/2  
 

204AB.1 à 204AB.7  
 

17  204AB. 135 logements. SINVIM A et B, lot 3/2 
 
203A. Étude de 145 (136) logements. SCOGIM, 
lot 3/3  
 

204AB.8 à 204AB.9 [suite : boîte 24] 
 
203A.1 à 203A.3 
 

18  203A. 145 (136) logements. SCOGIM, lot 3/3 
 

203A.4 à 203A.10 
 
 

19  204A. 40 logements. SINVIM A (résidence 
Les Saules)  

204A.4 à 204A.11 
 

20  204A. 40 logements. SINVIM A (résidence 
Les Saules)  

204A.12 à 204A.16 

21  204BA. 40 logements. SINVIM B  (?) 
 

204B.1 à 204B.7 [suite : boîte 24] 
 

22  203-1. 68 logements. LOGIREP, lot 3/3.1  
 
203-2. 176 logements. COPRA, lot 3/3.2  

203-1.18 et 19 
 
203-2.18 et 19 

23  203A. Étude de 145 (136) logements. SCOGIM, 
lot 3/3  
+ PROMOGIM 

203-1, 203-2 
 
203A.11 à 203A.13 

24  204BA. 40 logements. SINVIM B  (?) 
+ COPRA 

204B.8 
204AB.10, 204AB.11 

25 Groupe scolaire, Saint-Quentin-en-
Yvelines (Yvelines) 

 205.1 à 205.8 

26 

 
= boîte de photos 311  205.9 à 205.13 

27 

 
  205.14 à 205.17 

28 

 
  205.18 à 205.22 

29 

 
  205.23 à 205.27 
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30 Boutiques Shu Uemura 
= boîtes de photos 302 et 303 

Shu Uemura bd Saint-Germain, Paris 7e 
Shu Uemura, usine de Sukumo (Japon) 
« Franchise books » 
 

227.1 à 227.3 
243.1 à 243.4 
244.1 et 244.2 

31  SHU UEMURA général 
 
SHU UEMURA Boutique Kronberg, Strasbourg 
(1993) 
 
SHU UEMURA Boutique Kazantzis, Athènes 
(juin 1994-) 
 
SHU UEMURA Boutique Londres (Harvey 
Nichols). 2e étude: transformation (nov. 1994-
février 1995). 

dossiers administratifs (dossiers suspendus) 
 
256A correspondance (fax), devis comparatifs, plans reçus, originaux, 
études 
 
260A correspondances, plans reçus, études format A4, album juillet 94 
et originaux 
 
266.1 dessins pour voyage, originaux album, planning 

32  SHU UEMURA Stand aux Galeries Lafayette 
(1990) 

SHU UEMURA Boutique Londres (Harvey 
Nichols). 1re étude (déc. 1990-mai 1991). 

SHU UEMURA Boutique Amsterdam: Magna 
Plaza, Katz Cosmetics B.V. (oct 1991-déc. 1992) 

SHU UEMURA Boutique “Espace NK”, Londres 
(1993) 

247.1 études et recherches 
247.2 correspondances, honoraires, contrat, marché 

250.1 études, travaux 
250.2 photos, croquis, correspondance, contrat, honoraires 

251.2 documentations sur Amsterdam et photos, documentation 
générale sur Shu Uemura, doc. technique, originaux, estimations  

253.A études, correspondance (télécopies reçus et originaux envoyés), 
plans reçus et envoyés, cartouches 

33  SHU UEMURA documentation sur le Japon, dossiers par projets et doc. diverses  
 

34  Shu Uemura bd Saint-Germain, Paris 7e 227 non repérés ; 
autres dossiers non numérotés ; 
dossier Coopération Asie-Pacifique [relatif au projet de Sukumo] 
 

35 Boutique Shu Uemura, "Renata", 
2, bd Raspail (SARL): aménagement 
(1989-1990) 

 Boîtes comportant différents documents, dont: 
- 246.1, 246.2 et 246.3 
- procès 

36 Hôpital Avicenne, Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) 

 216.1 à 216.9 [pour 216.1, 2 et 4 : voir également boîte 47] 

37 

 
= boîte de photos 305  216.9 bis à 216.19 

38 

 
  216.24 [manquent 216.20 à 23] à 216.26 

39   216.26a à 216.30 
 

40   216.31 à 216.33 
 

41   216.34 et 216.35 
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42 Hôpital Avicenne, Bobigny  (suite)  216.36 à 216.38 
 

43   216.39 à 216.44a 
 

44   216.44b à 216.51 
 

45   216.52 à 216.57 
 

46   216.58 à 216.61 
 

47 Hôpital Avicenne, Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) 

 216.1, 216.2, 216.4 [voir également la boîte 36] 
236.2 
 

 Moulin Lepagnez (Le Plan-de-la-Tour, 
Var) 
 

 218 

 Maison de Jean Rivolié, Lannion 
(Côtes-d’Armor ; transformation), 1984 
 

 Sans numéro 

 Maison de Pierre et N. Brasse, Les Lilas 
(Seine-Saint-Denis), 1987-1989 
 

 Sans numéro 

48 

 
Hôpital Poincaré, Garches 
(Hauts-de-Seine) 
= boîte de photos 307 
 

 215 

49 Montpellier : Laboratoire de répression 
des fraudes (concours, 1987) 
= boîte de photos 308/1 
 

 236 A dossier concours, programme, notes JLV, correspondance 
236 B dossier de présentation agence 

 Hôpital Béclère, Clamart (Hauts-de-
Seine): maternité et divers (concours 
1992) 
= boîte de photos 308/4  
 

 252 A dossier de concours 
252 B plans reçus, études précédentes (OTH), dossier BET 
252 C dossier candidature, croquis JLV, doc hôpitaux, estimé surfaces 
programme, rapport présentation 
252 D pièces écrites, correspondance, originaux schémas, plans R de 
C pliés 
252 E dossier témoin concours 
 

50 ZAC BI centre urbain nord, 
Nanterre (Hauts-de-Seine, concours 1986)  
= boîte de photos 308/1 
 

 234.1 dossier consultation concepteur 
234.2 étude JLV  
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(50) Tête Défense (concours intern. 1983) 
= boîte de photos 308/1 : tirages 
 

 214.1 dossier étude et croquis JLV 

 Thompson Cintra, Cagnes-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes, 1989) 

 245.3 étude de faisabilité 27 oct. 1989 - 21 nov. 1989, aménagement 
du site, doc., photos 
 

 CES Élie-Coutarel, Istres (Bouches-du-
Rhône) : réhabilitation, transformation 
(concours août 1994 ) 
= boîte de photos 308/3 
 

 262A dossier concours  
262B  illustration, correspondance, candidature, cartouches 
262C dossier témoin  
262F “affaire Ph. Martz” 1995- (voir en complément dossier judiciaire) 
 

51 Nîmes (Gard), ZAC de Vacquerolles, 
études juin 1990-1991, sans suite 
[voir aussi caisse 68] 
= boîte de photos 85 
 

 248A études et recherches 1990, doc. reçus (programme et plans), doc 
techniques, correspondance, étude juin-juillet 91, ZAC sept 91, étude 
de faisabilité sept.-oct. 91 
248C dossier JLV: présentation, correspondance, relation avec la SCIC 
(1990-1992) 
248D doc. divers concours: étude de faisabilité et critique esquisse  
248E dossier présentation concours 

52 Nîmes, ZAC de Vacquerolles (1990-1991) 
 
Hôtel des impôts, Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis ; concours 1993-1994) 
 
 
 
Spreeinsel, Berlin (concours 1993) 
 
= boîte de photos 308/1 
 

 248F administratif 
 
258A dossier candidature (sept. 1993), dossier constitution équipe 
concepteurs (déc. 1993), programme et règlement (fév. 1994) 
258B études, originaux album A4, correspondance (déc. 1993-mars 
1994), notes diverses  
258C dossier témoin 
258D dernier dossier  
 
257A doc. concours, études, dossier administratif 

53 Théâtre de l’Est parisien, rue Malte-Brun 
(20e) (1982-1983) 
 
= boîte de photos 307 et 308/1 

TEP. Salle de répétition, réaménagement d’une 
salle de 400 places (étude et réalisation, 1982-
1983) 
 
 
 
 
 
 
 
TEP 2 

210 bis.1 : rue Malte-Brun, doc. divers fév. 1982, travaux d’entretien et 
de sécurité 81-82  
210 bis.2 : dossier et estimation provisoire, mai 1982 210 bis.3 : 
documents divers sur S.R.: plan 29 juin 82, contrat Perset et dossier 
ADP, ing conseil électricité, entreprise isolation et dossier équipement 
2e tranche 
210 bis.4 : plans gradins, normes handicapés 
 
210, 210 bis, 219: dossier administratif général  
 
219.1 à 219.3 

54  TEP (salle de répétition) 
 

210.0 à 210.12 

55 

 
 TEP 210.12 [sic] à 210.20 
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56 Stade de Nantes (Loire-Atlantique) 
 

 209.1 à 209.6a 

57 = boîtes de photos 307, 320 (dont album) 
 

 209.6b et 209.7 

 Maison Ursula Pietzsch, Berlin 
 

 235 bis (et dossier Documentation Berlin) 
 

 Maison Dubuc, Bièvres (Essonne) 
 
 

 220 

 Musée de la photographie, Bièvres 
(Essonne), 
1972-1975, 1983-1985 
 
= boîte de photos 308/1 
(dont tirages inaug. expo Banlieues 89) 
 

 223.1, 223.2-1, 223.2-2 
+ dossier Banlieues 89 (lié au projet de musée de la photo) 

58 Musée de la photographie, Bièvres 
(Essonne), 1988, suite 
= boîte de photos 308/1 
 

 264 
 

59 Villa Savoye, de Le Corbusier, Poissy 
(Yvelines) : entretien, rénovation,  
1987-1994 
= boîte de photos 305 

Carnet d’identité (1987) 
 
 
 
 
Travaux 1987-1989 
 
 
Archives Gury (architecte BCPN précédent), 
1987-1989. 
 
 

Rénovation 1991-1994 

232.0 documents pour élaboration du carnet 
232.1 documents originaux pour élaboration du carnet 
232.2 plans pour Ministère 
232.4 dossier définitif Ministère 

232A 1 dossier travaux 1988 
232A 3 Prévisions travaux BCPN 1989 
232.4 travaux 1987 
232B archives, documents, réf. générales 

232B.1 rapport état 1979 et état 1980, projet 1984  
232B.2 archives Gury, doc. plan masse 1980, projet restauration  
232B.3 restauration 65/66 (Dubuisson), plans et schémas 

232 C étanchéité (5 dossiers) [1re partie] 
 

60  Rénovation 1991-1994 232 C étanchéité (5 dossiers) [2e partie] 
232 D chauffage, électricité  
232 E étanchéité divers  

61 Hôpital de la Salpêtrière, Paris 13e 

= boîte de photos 308/1 
 

 217.1 à 217.8 
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62 
Concours 

La Villette: Cité de la Musique, parc de la Villette 
(concours 1984 avec Iannis Xenakis) 

= boîte de photos 306 et 308/1 
 
Projet de reconstruction du pavillon de L’Esprit 
nouveau (LC) dans le parc de la Villette, 1985 

221.1 études et fin du concours, résultats et dossier de presse 
 
 
 
233.1 marché d’étude  
233.2 programme, documentation  
233.3 correspondance 
NOTA: cette boite comporte aussi des photos et esquisses diverses 

63 

 
Parc de La Villette, Paris 19e  
 
Opéra Bastille, Paris 12e  
 
EPAD, Centre urbain de Nanterre (Hauts-de-
Seine) 

= boîte de photos 307 

212.2 Documents de présentation du concours 
 
Documents de présentation du concours 
 
Documents de présentation du concours 

64 

 
Caisse de prévoyance, Montbéliard (Doubs) 

= boîte de photos 307 
 
Rénovation du centre de Drancy (Seine-Saint-
Denis), 1979 

= boîtes de photos 307, 311 
 
Ambassade de France, New Delhi, 1980 

= boîte de photos 306 
 
Center of art Indira Gandhi, New Delhi, 1986 
Concours d’idées Nancy, 1980 
Polyclinique Beaujon, Clichy (Hauts-de-Seine), 
1982 

= boîte de photos 308/1 
 

200 
 

 
201 
 
 
 
202 
 
 
Non numéroté 
206 
208 



 
 
 

 14 

65 
Concours, suite 

Besançon, ZAC Louise-Michel, janvier 1989 

= boîte de photos 308/1 
 
40 logements Îlot Puget pour l’OPHLM de 
Marseille, ZAC Sainte-Barbe, Marseille, 1988 

= boîte de photos 307 
 
CFPT Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), 1985 
(concours du min. des Finances, ZAC de la 
Haute-Maison, cité Descartes) 

= boîte de photos 308/1, dont tirages 
 
Poste de télécoms, Strasbourg, 1985 

= boîte de photos 308/1, dont tirages 
 
Candidatures diverses 

242 

 
 
239.1 à 239.3 
 
 
 
223 
 
 
 

 
224 
 
 
Non numérotées 
 

66 

 
Amélioration du nouveau Belgrade (Yougoslavie) 

Aménagement du centre ville, Hérouville-Saint-
Clair 

Clamart (Hauts-de-Seine), 1987 

Théâtre national du Japon, Tokyo 

Angers, 1979 

Jurys de concours du CAMT de Roubaix (Nord) 

Extension du pavillon suisse, Cité universitaire, 
Paris 14e, 1980-1982 

Maison Pierre Véret, Conquette 

= boîte de photos 311 

Commission MICQP 

235 

213 
 

236 bis 

Non numéroté 

Non numéroté 

Non numéroté 

Non numéroté 

 

Non numéroté 

 
Non numéroté 

67 

 
Concours divers, 1983-1988 Non numérotés 

68 
Divers 

Nîmes, ZAC de Vacquerolles 
[voir aussi caisse 51]  
 
Maison Simon Messagier, Lougres (Doubs), 
projet 1994 
 

242 dossier de concours: esquisses, plans, etc 
 
 
259A  photos, correspondance, études, doc ref, permis de construire 
28.10.94 (copie) 
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69 

 
Correspondance avec BCPN, affaires culturelles, 
cercle d’études architecturales, cercle des arts, 
etc. 
Affaires sans suite 
 

 

70 
Actions Fondation Le Corbusier 

 

Dossiers de suivi des réunions et dossiers liés à 
l’implication de Véret à la FLC (membre du CA, 
etc.) 
 

Voir en complément 128/ 

 

 
 

1b. Boîtes Cauchard 
 
80 Archives administratives 1 

(anciens dossiers suspendus, agence JLV) 
 

PIECES PERSONNELLES 
Dossier "réunions, colloques, conférences", 1966-1988 
Dossier "recherches", 1958-1988 
Dossier "musées" (documentation, vers 1960) 
Dossier "colloque Musée de l’environnement", septembre 1972 
 

81 Archives administratives 2 
(anciens dossiers suspendus, agence JLV) 
 

PIECES PERSONNELLES  
Dossier "Harvard", 1968-1988 (documentation et enseignement) 
Dossier "enseignement" (documentation sur les écoles et universités, à Bruxelles, Ahmedabad, Paris, etc.) 
Dossier "enseignement M + D", 1968-1973 (programme d’enseignement de Maillard et Ducamp, projet d’Unité 
Pédagogique, documentation et notes manusc.) 
Dossier "doc. Région parisienne", 1988 (essentiellement sur la mission "Banlieue 89") 
Dossier "courrier personnel", 1961-1981 
 

82 Archives administratives 3 
(anciens dossiers suspendus, agence JLV) 
 

PIECES PERSONNELLES  
Dossier "Expo BATIMAT, 11-20 novembre 1983, une décade d’architecture" 
Dossier "Expositions 1981-1985" 
Dossier "Expo ICOMOS-UNESCO, 1980-1987" 
 

83 “Références” Jean-Louis Véret 1 
 

PIECES PERSONNELLES  
Originaux et tirages du dossier de références, du curriculum vitæ, dossiers de candidature aux concours, liste de 
références de l’atelier JLV et dossiers ayant permis de constituer les albums de références (241 IFA 83, puis 84) 
Dossiers d’iconographie et de "fortune critique" de certains projet, dont Bois-d’Arcy (241 IFA 85) 
 
* Voir en complément 241 IFA 93 ainsi que 162 IFA 1606/2 
 

84 “Références” Jean-Louis Véret 2 
 

85 “Références” Jean-Louis Véret 3 
 

86 Sinistre et contentieux SINVIM, COPRA,  
LOGIREP, Quartier du Parc 1, 1985- 

 
*Devrait, à terme, être classé avec les autres éléments du projet 

87 Sinistre et contentieux SINVIM, COPRA, 
LOGIREP, Quartier du Parc 1, 1985- 
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88 Cartes de vœux, 1981-1983 
 

PIECES PERSONNELLES 

89 Stade de Nantes : contentieux 
 

*Devrait, à terme, être classé avec les autres éléments du projet 

90 Carnets de croquis, 1947-1982 
 

PIECES PERSONNELLES 

91 Carnets de croquis, 1980-1995 
 

PIECES PERSONNELLES 

92 Archives Ahmedabad 1952-1955: pièces écrites PIECES PERSONNELLES  
* Voir inventaire détaillé infra 
 

93 Références Jean-Louis Véret 4 PIECES PERSONNELLES 
Albums de présentation de l’étude du stade de Nantes, sur l’ambassade de France à New Delhi, sur différentes concours 
(1979-1982) 
Dossier de présentation pour le concours du collège Élie-Coutarel à Istres, 1994 (n° d’affaire 262) 
Albums de présentation de différents projets, notamment: Nouvelles propositions pour l ’aménagement du domaine du 
Château Volterra, janvier 1989; maison Dubuc à Bièvres, 1984; concours Tête Défense; hôpital Béclère à Clamart, 1992, 
TEP, 1983; aménagement du site Thomson Sintra à Cagnes-sur-Mer, 1989; projets Shu Uemura… 
+ dessin JLV 1982 (reproduction photographique) 
 

94 Dossier personnel de Jean-Louis Véret - 1953-
1999 

Dossier sur son expérience en Inde avec Le Corbusier. Sélection de documents dont manuscrits, épreuves 
photographiques (certaines avec Le Corbusier, NB et coul). Toutes époques, ayant servi à l’exposition Architecture en Inde 
et Chandigarh 1999. Documentation, coupure de presse 1988-1993, correspondance, recherches. (voir en complément 
dossier 310 et 314). 

94 Quartier du Parc, Guyancourt (Saint Quentin-en-
Yvelines, Yvelines) 

 

 
 
 

1c. Iconographie (boîtes non décrites ci-dessus) 

 
241 IFA 308  Outre les projets divers mentionnés ci-dessus (308/1), diapos de l’exposition "Architecture en Inde"à l’ENSBA en 1982 (308/2). 
 
241 IFA 309 Reportages photographiques de JLV en Inde, 1953-1955 et 1980-1990 
 
241 IFA 310 Iconographie afférente à Le Corbusier et l’Inde, réunie en deux dossiers 310/1 et 310/2 :  
  
  310/1 : boites de diapositives de JLV  (ou de la FLC) concernant l’œuvre de Le Corbusier (dont unité d’habitation de Marseille, La Chaux-de-Fonds, 

Cap-Martin, Pessac, Carpenter Center aux USA, unité d’habitation de Rezé, pavillon suisse de la cité internationale à Paris, couvent de la Tourette), des 
expositions sur Le Corbusier (Milan 1987, Tokyo 1985, Bologne 1986), une collection d’épreuves NB de Pierre Petit sur différents projets de Le Corbusier 
(datée nov. 1984), un reportage sur le Séminaire de Richard Meier à Hartford (1981). 

  
  310/2 : éléments isolés concernant Le Corbusier et l’Inde, réunis par JLV en marge des dossiers inventoriés par Fabrice Pilorgé en 2001, dont certains ont 

servi à la préparation de l’exposition de l’ENSBA : boîte d’épreuves NB de clichés JLV 1953-1955 + "Marseille, + la Tourette"; internégatifs ou épreuves de 
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clichés ayant servi à l’expo (dont portraits de Jeanneret et de LC, de l’agence LC, vues des bâtiments de Chandigarh et Ahmedabad), épreuves NB du 
chantier des Mill Owners, de la conférence de LC sur le musée de la connaissance d’Ahmedabad et de l’exposition lors de la pose de la 1re pierre (1954, 
avec LC sur certaines), de la maquette du musée, du chantier de la villa Sarabhaï (cl. Gérard Thurnauer), du reportage JLV à Ahmedabad 1980, 
reproduction de documents sur Chandigarh (tirées d’ouvrages) et de quelques œuvres emblématiques de l’histoire (le Parthénon), un dossier de "doubles" 
de pièces écrites relatives à la mission de JLV en Inde (contenant des originaux de correspondances, télégrammes, etc.). 
NOTE : certains éléments devraient intégrer les "Archives Ahmedabad"  

   
  310/3 : différents clichés de l’agence JLV et de ses collaborateurs (dia + quelques épreuves couleur), épreuves et/ou négatifs de différents projets.  
 
 
241 IFA 312 
et 241 IFA 313  Reportage photographique JLV lors de son voyage aux États-Unis (et Mexique) en 1959. Diapos classées par lieux. 
 
241 IFA 314 Archives Ahmedabad 1952-1955: iconographie. Diapos couleur JLV (Voir inventaire détaillé). 
 
241 IFA 316 8 cahiers de négatifs + planches contact de l’iconographie d’agence JLV, cl. JLV 
 
241 IFA 317 Documentation diapo JLV, sur différentes réalisations architecturales, comme la maison de la culture du Havre, le musée de Nemours (avec Roland 

Simounet), le musée de Hans Hollein à Mönchengladbach, jardins ouvriers à Villetaneuse, surélévation du théâtre des Champs-Élysées (chantier), Cologne, 
Berlin IBA 1987, + 2 boîtes de diapositives ayant servi à un "diaporama" sur "les architectes", daté 1975 (l’une où les diapos sont classés et identifiées; l’autre 
intitulée "rebus diaporama"). 

 
241 IFA 318 Iconographie JLV avant 1958. Une chemise cartonnée à soufflets, comportant les négatifs NB n° 1 à 10; cl. JLV allant de nov. 1950 (France) à 10 (Maroc, 

novembre 1952) + 9 boîtes Kodak d’épreuves NB de différentes dimensions, répertoriées par JLV : "Photos diverses, enfance jusqu’à 1957" (1 boîte); 
"Balades Atelier, 1945-1947" (1 boîte); "projets d’école ENSBA, rue Chaptal, Vézelay", nd. (1 boite); "Voyage en Italie, 1947-1948" (1 boîte); "Voyage Afrique, 
1949-1950" (4 boîtes); "Maroc, 1950-1952" (1 boîte). [Le récolement entre les épr. et les nég. n’a pas été fait] 

 
 
241IFA 319 Iconographie de la mission à Ahmedabad, 1952-1953. 
  
241 IFA 320         Iconographie du concours pour le stade de Nantes. 

  

Reproductions de documents éliminés du fonds  

(dans une boîte B1 alphabétique) 

Reproductions de photos sur panneaux éliminés après clichés : stade de Nantes (2 ektas NB), quartier du Parc à Guyancourt (5 ektas NB), Caisse d’épargne de 
Montbéliard (1 ekta NB) 
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2. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

2a) Cartons à dessin 
Les numéros désignent les tiroirs 
 

N° des 
tiroirs 

Projets Numéros d’affaires et contenu des dossiers 

150 
 
 

Tête Défense : concours,1983 
 
 
Hôpital Raymond-Poincaré, Garches : étude du plan directeur, 1983-1987 
 
 
Théâtre de l’Est parisien (TEP), Paris 
 
Ambassade de France, New Delhi : concours, 1980 
 

214.2 documents de présentation pour album ; 241.3 album de présentation et tirages ; 
214.4 premières études JLV 
 
215 dossier agence juil. 1983, dossier consultation des concepteurs ; 215.2 plans, études, 
modif 1986 ; 215.3 plan directeur n° 2, juin 1988 
 
210.21 étude de façade, 1983 ; 210 bis plans 
 
202 études, esquisses, croquis couleur, plans 

151 Théâtre de l’Est parisien (TEP), Paris : consultation pour la reconstruction, 
1983 
 
Cité de la musique, La Villette, Paris : concours, 1984 
(avec Yannis Xenakis) 
 
 
Moulin de Vallauris pour Mme Lepagnes, Plan-de-la-Tour : agrandissement 
 
Strasbourg: direction régionale des communications (concours), 1985 

219.1:  études, photos du site (2 cartons à dessins) 
 
 
221.1, 221.2 et 221.3:  plans concours (3 cartons à dessins) 
À noter : les cartons 221.2 et 221.3 contiennent quelques calques autographes 
de Yannis Xenakis et quelques photocopies annotés de sa main. 
 
218 plans 
 
224.2 études, originaux et réductions 1er et 2e degré 
 

152 
 
 

Centre national du cinéma (CNC) : cellules nitrates supplémentaires (2e 
tranche), 1988 
 
Boutique Shu Uemura L’Art de la beauté, Paris, 1985-1986 
 
Exposition Architecture en Inde à l’ENSBA 
 
Centre de perfectionnement et de formation professionnelle (CFPP), 
Marne-la-Vallée : concours, 1985 
 
Centre of art Indira Gandhi, New Delhi : concours, 1986 

228 A1 esquisse, A3 DCE juil. 1988, A6 plans chantier 
 
 
227.4 plans, études ; 227.5 plans, axono. 
 
226 
 
225.2 plans de présentation 
 
 
227 ter esquisses, plans, documentation 
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153 Centre national du cinéma (CNC) : réhabilitation du casernement central, 
1987-1988 
 
 
Centre Culture et santé, Pékin, 1988 
 
40 logements Îlot Puget pour l’OPHLM de Marseille, ZAC Sainte-Barbe, 
Marseille 
 
Exposition ICOMOS L’homme et le patrimoine, 1986-1987 
 
Villa Pietzsch, Berlin 
 

229.27 études APD-DCE ; 229.28 réduction de plans pour album, 2e appel d’offres ; 229.29 
réduction plans APD-DCE, plan de l’existant, photo aérienne, DOE plans d’architectes; 230 
A, B, C, D études ensemble et plans de réalisation du local transit 
 
238.2 études préliminaires 
 
239.2 dossier concours 
 
 
235 doc., esquisses, panneaux de présentation 
 
235 bis esquisses, plans, doc 

154 
 
 

ZAC Vacquerolles, Nîmes : études sans suite, 1990-1991 
 
Centre laboratoire Shu Uemura, Sukomo 

248 G, I, K 
 
243.6 originaux janv. 1990, réduction plans de présentation ; 243.7 étude été 1990 
réduction plans de présentation 243.8 albums de présentation 1er, 2 et 3, sept. 1989, janv. 
1990, oct. 1990 ; 243.9 réductions 1/400e des plans de présentation ; 243.10 recherches 
déc. 1990, études ingénieurs, plans et cahiers oct. 1990 ; 243.11 originaux album, oct. 
1990 ; 243.12 doc. voyage Tokyo 1990 
 

155 Centre laboratoire Shu Uemura, Sukomo 
 
Carnet boutiques en franchise Shu Uemura  (normes internationales, 1989) 
 
Stand Shu Uemura, Galerie Lafayette, Paris 
 
Boutique Arvey Nichols Shu Uemura, Londres 
 
Boutique Shu Uemura, Amsterdam, 1991-1992 
 
 
Boutique Amico Shu Uemura, Grenoble, 1993 
 
Boutique Kronberg Shu Uemura, Strasbourg 

243.5 originaux albums 1 et 2, sept. 89-janv. 1990 
 
244.3 originaux ; 244.4 originaux avant montage définitif 
 
 
247.3 plans et axono. 247.4 calques originaux 
 
250.3 originaux, couv. photo 250.4 études, dossier marché 
 
251.0 planche comparative boutiques ; 251 études, originaux et tirages plans 
 
254 B 
 
256 B 
 

156 Thomson-Sintra, Cagnes-sur-Mer, 1989 
 
Hôpital Béclère, Clamart : concours maternité et divers, 1992 
 
Boutique Renata, 2 bd Raspail, Paris 

245.1 esquisse d’aménagement du site 14 ; étude de faisabilité 
 
252 études sur calque, originaux, plans de présentation 
 
246 études et recherches, cahier pour PC 
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157 Boutique Kazantzis Shu Uemura, Athènes, 1994 
 
Centre national du cinéma (CNC) : réhabilitation du casernement 
 
 
Maison de la culture du Japon, Paris : concours 1989 
 
Hôtel des impôts, Livry-Gargan : concours, 1993-1994 
 
 
Moulin Messagier, modif 1992-1996 
 
Maison de Simon Messagier, Lougres, 1994 : non réalisé 

260B et 260C « plans reçus, plans existants A3, pers. » 
 
263A réhabilitation locaux anciens, zone centrale ; 263 B salle de projection : 1ère étude juil. 
1992, 2ème étude janv. 1995 
 
270 esquisses, plans 
 
258E originaux albums A3 ; double dossier descriptif, estimatif, surfaces, mémoire de 
présentation, études 
 
268 
  
259B plans A3, originaux PC 
 

158 Spreeinsel, Berlin : concours, 1993 
 
Musée de la photographie, Bièvres 
 
 
Atelier de photographie et aménagement d’un carrefour du Petit-Clamart 
pour Banlieue 89, « Mémoires des banlieues », 1984 

257B études, originaux, plans de présentation 
 
241.1 concours, 1988 : études, originaux, albums, photos ; 264.1 études de définition : 
esquisses, originaux, réductions de plans 
 
223.1 études, calques, rapport préliminaire, tirages, doc annexe 

159 ZAC Vacquerolles, Nîmes 
 
Bâtiment de transit et de groupage pour la SIFA, ZI Morangis, 1984 
 
CES Élie-Coutarel, Istres: concours 1994 
 
Polyclinique Beaujon, Clichy : concours, 1980  
 
Boutique Shu Uemura, Paris 
 

248 H, J 
 
222 études, esquisses, plans, originaux 
 
262D études et originaux A3, réduction planches 
 
208.2 études concours 
 
227 

160 Dessins de JLV à l’ENSBA (atelier Arretche) 
 
Dessins et peintures de JLV avant l’ENSBA 
 

 
*Note: ces cartons comportent différents éléments relatifs à lamission en Inde de JLV (CB, 
janvier 2005). 
 

161 Maison Dubuc, Bièvres, 1983-1985 
 
Centre urbain de Nanterre pour l’EPAD : concours, 1986 
 
Hôpital Avicenne, Bobigny: concours 1984 

220 calques PC2, études préliminaires déc. 1983, album, plan d’exé 
 
243.3 originaux, plans, tirages 
 
216 Esquisse, ADP 
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162 1 carton à dessin regroupant les projets de: 
- Centre de répression des fraudes, Montbéliard: étude préliminaire 1978 
- Moulin Messagier (dessins) 
- Hôpital de la Salpêtrière, réduction de plans 
- Drancy: concours pour le réaménagement du centre ville 
 
1 carton à dessin grand format : 
Quartier du Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

163 1 carton à dessin grand format regroupant les projets de: 
- Nîmes, ZAC de Vacquerolles (études 1990-1991) 
- Hôpital Avicenne, Bobigny : plan de présentation et de publication 
- CNC Bois d’Arcy: casernement 
- Centre laboratoire Shu Uemura, Sukomo  
 
Camarat : étude plan d’ensemble et expo 1988-1989 
 
Quartier de parc, Saint-Quentin-en-Yvelines: étude des façades en couleur, 
Copra et Logirep 
 
Centre de perfectionnement et de formation professionnelle (CFPP), 
Marne-la-Vallée : concours, 1985 

 
248: étude de faisabilité 
243 
228 
 
 
240 
 
 
 
 
225 calques originaux concours (1 à 9) 
 
 

164 
 

ZAC Vacquerolles, Nîmes 
 
Hôpital Avicenne 
 
Besançon : concours 
 

248  
 
243 
 
216 
 

165 
 

Panneau de présentation des travaux de l’agence JLV 
Panneau de présentation du Centre laboratoire Shu Uemura, Sukomo 
 

 
243 
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2b) boîtes à rouleaux 
 
100 

Quartier du Parc, Guyancourt (Saint-Quentin-
en-Yvelines) (203-204) 

Lot 3.3 : 203.A7 – 203.A8 – 203.A1 

101 

 
Lot 3.3 : 203.A9 – 203.2 

102 

 
Lot 3.3 : 203.1.1 – 203.2 

103 

 
Lot 3.3 : autres 

104 

 
Lot 3.2 : 204.AB et autres 

105 

 
Lot 3.2 : 204.AB et autres 

106 

 
Lot 3.2 : 204.AB 

107 

 
Lot 3.2 : autres 

109 

 
Lot n.id. 

108 

Groupe scolaire, Saint-Quentin-en-Yvelines 
(205) 

 

205 

110 

Stade de Nantes (209) 

 

209 
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111 

Théâtre de l’Est parisien (TEP), Paris (210-
219) 

 

Calques DCE et rendus couleur (210) – contre-calques salle de répétition (210 bis) – 219 

112 

Hôpital Raymond Poincaré, Garches (215) 

 

Calques originaux archivés dans le planex (215.1) – autres 

113 

Hôpital Avicenne, Bobigny (216) 
216.2 

114 

 
DCE (216.25) – Marché (216.26) 

115 

 
216.53 – autres 

116 

 
Autres 

117 

Cité de la musique de La Villette, Paris (221) 
Etudes, fonds de plan (221.4) – originaux, plans, tirages, rendus (221.5) – autres 

118 

Centre national du cinéma (CNC), Bois-d’Arcy 

 

Cellules nitrate : 228 – 228.14  

119 

 
Réhabilitation du casernement : 228 – 229 – 229.31 

120 

 
Réhabilitation du casernement (229.32 – 229.33) 
Plans d’ensemble et VRD (230) 

121 

Ambassade de France à New Delhi (202) 
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122/1-122/8 

Musée de la photographie, Bièvres 

 

Calques concours archivés dans planex (241.2) 

122/9 

ZAC Louise-Michel, Besançon (242) 

 

 

122/10 

ZAC Vacquerolles, Nîmes (248) 

 

Originaux, contre-calques, juin 1990 (248B, 248L) 

123/1-123/4 

Laboratoire de répression des fraudes, 
Montpellier (236) 

 

Originaux, esquisses, photocopies (236A) 

123/5-123/6 

40 logements Îlot Puget, pour l’OPHLM de 
Marseille, ZAC Sainte-Barbe, Marseille (239) 

 

 

127/7 

Reconstruction du pavillon de l’Esprit nouveau 
de Le Corbusier, Parc de La Villette, Paris 
(233) 

 

Plan du pavillon, études d’implantation (233.4) 

123/8 

Centre urbain de Nanterre pour l’EPAD (234) 
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123/9 

Hôpital Béclère : maternité et divers, Clamart 

 

252F plans rendus pour le concours du 26/10/92 

124/1-124/10 

Rénovation du centre de Drancy (201) 

 

 

124/11-
124/16 Concours pour la Direction des 

télécommunications de Loraine Nancy 

(206) 

 

Calques originaux archivés dans planex 

124/17-
124/18 Centre de formation professionnelle (CFPT) : 

concours, Marne-la-Vallée (223) 

 

Calques originaux concours (225) 

125/1-125/7 

Tête Défense : concours, La Défense (214) 

 

 

125/8-125/10 

Aménagement du centre ville, Hérouville-
Saint-Clair (213) 

 

 

125/11-
125/12 Villa Savoye de Le Corbusier : réhabilitation, 

Poissy 
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126/1-126/5 

Polyclinique Beaujon, Clichy (208) 

 

Originaux de plans (208.3) 

126/6-126/7 

CES Élie-Coutarel : réhabilitation, Istres (262) 

 

Originaux A0 (262.E) 

126/8 

Hôtel des impôts, Livry-Gargan (258) 

 

258.F originaux plans de présentation 

126/9 

Boutique Renata, 2, bd Raspail, Paris (246) 

 

Originaux de plans archivés dans planex (246.0) 

126/10 

Boutiques Shu Uemura 
Sukomo (249) 

126/11 

 
Paris, bd Saint-Germain 

126/12 

 
Londres (266.2) 

127/1 

Présentation des travaux de l’agence JLV : 
concours, Nice 

 

 

127/2 

Documentation Le Corbusier : musée 
d’Ahmedabad 

 

Tirages d’exé, fév. 1953 
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127/3 

Maison Dubuc, Bièvres 

 

 

127/4-127/7 

Hôpital de la Salpêtrière : clinique de 
neurologie, sécurité incendie, Paris 

 

Originaux et contre-calques de A01 (2e sous-sol) à A07 (4e étage) (217) 
 

127/8-127/9 

Maison de Jean Rivolé : transformations, 
Lannion 

 

128/1 

Pavillon suisse : extension, Cité universitaire, 
Paris 

 

128/2 

Poste et télécommunications, Strasbourg 
1985 

 

128/3 

Centre de transfusion sanguine, non localisé 
 

128/4 

Aménagements de l’atelier de Montrouge 
Plans de son atelier personnel, mars 1985 

128/5 

Étude n.i. (Avicennes?) 
Dessins au feutre sur calque faible 

128/6 

Documentation : plans cadastraux de Paris 
 

128/7 

Documentation : plans de Paris 
 

128/8 

Caisse d’épargne de Montbéliard, études 
diverses, vers 1978 

5 rouleaux de plans ou études groupés ensemble 

128/9 

Documentation de la Fondation Le Corbusier 
1 jeu de plans de la FLC concernant le projet de LC et Jeanneret pour un "centre 
d’observation" à Bièvres (1929) et un jeu de plans (2 contre-calques) des villas situées sur 
le Square du Docteur Blanche . 
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3. MAQUETTES 

Inventoriées et mises en boîtes en 1999. Recotées en janvier 2003, intégrant les 3 maquettes arrivées en 2002. En raison de leur état, certaines maquettes ont été 
éliminées en avril 2018 

 

241 IFA 200 Cité de la Musique, La Villette, Paris (concours) : étude 

241 IFA 201 Maison Dubuc, Bièvres 

241 IFA 202 Boutique La Maison de Renata, Paris (février 1990; 2 objets) éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 203 Centre urbain de Nanterre pour l’EPAD 

241 IFA 204 Centre de répression des fraudes, Montbéliard 

241 IFA 205 Shu Uemura, Londres (étude, fév. 1991) éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 206 Shu Uemura, Sukomo (3 objets) éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 207 Shu Uemura : étude éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 208 Shu Uemura, Paris éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 209 Shu Uemura, Amsterdam éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 210 Shu Uemura, Sukomo éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 211 Jeu de trame 

241 IFA 212 Rénovation du centre de Drancy (?) éliminée en avril 2018 en raison de son état  

241 IFA 213 Ambassade de France à New Delhi (?) éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 214 Centre national du cinéma (CNC), Bois-d’Arcy 

241 IFA 215 ZAC de Vacquerolles, Nîmes 

241 IFA 216 non identifiée 

241 IFA 217 ZAC de Vacquerolles, Nîmes éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 218 Rénovation du centre de Drancy : étude éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 219 Hôpital Beaujon, Clichy 

241 IFA 220 Cité de la Musique de La Villette, Paris (concours) : structure  éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 221 Hôpital Avicenne, Bobigny : étude 

241 IFA 222 Stade de Nantes : détail éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 223 Musée de la photographie, Bièvres 

241 IFA 224 non identifiée éliminée en avril 2018 en raison de son état 

241 IFA 225 Tête Défense, La Défense 
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241 IFA 226 Ambassade de France, New Delhi : étude 

241 IFA 227 Hôpital Béclère, Clamart 

241 IFA 228 Cité de la Musique de La Villette, Paris (concours) : 2 éléments (bois et papier) 

241 IFA 229 Cité de la Musique de La Villette, Paris (concours) : structure (métal) 

241 IFA 230 Cité de la Musique de La Villette, Paris (concours) : coque (tissus) 

241 IFA 231 Théâtre de l’Est parisien (TEP) 

241 IFA 232 Stade de Nantes : détail 

241 IFA 233 Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines), quartier du Parc: projet d’ensemble 

Cette maquette est en dépôt aux Archives départementales des Yvelines (confiée par l’établissement public d’aménagement de SQY, 
à laquelle Jean-Louis Véret l’avait prêtée en 1994). 

241 IFA 234 Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines), quartier du Parc : ensemble de logements [probablement SINVIM A ou B — selon CB jan2005] 
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Fabrice Pilorgé, 2001/Révision Catherine Blain, 2005 

 

Inventaire des archives de Jean-Louis Véret 
relatives à sa mission pour Le Corbusier à Ahmedabad, 1952-

1955 

 
 
 
 

Le classement des dossiers et les intitulés "D1" à "D5" sont le fait de FP et JLV ; il n’existe pas de 
dossier “D3”. 
Trois boîtes d’archives : 241 IFA 92 (pièces écrites, boîte Cauchard), 241 IFA 319 et 314 
(iconographie, boîte Cauchard et boîte B4). 

 

241 IFA 92. Pièces écrites 
 
 
[Anciennement "enveloppes" 1 à 3 de pièces écrites, contenu inchangé.] 
 

241 IFA 92/1 : Contrats et documents administratifs 

Anct. "enveloppe" 1 (D1), contenu inchangé, comportant 4 sous-dossiers :  

A - Contrats. 

B - Correspondance relative aux contrats et à leur renouvellement 

C - Correspondance relative aux impôts sur le revenu 

D - Licences administratives et correspondance relatives au statut d’expatrié de JLV. 

D1 A. Contrats et projet de contrats JLV 

Avec The Ahmedabad Millowners’ Association (AMOA) 
 

- Projet de contrat entre l’AMOA et JLV, n.d., 2 p. dact. en anglais. Projet comportant 13 articles. 
Adressé à JLV, non signé.. 

- Trad. française du projet de contrat en anglais décrit ci-dessus, n.d., 2 p. dact. Adressé à JLV, non 
signé. 

- Contrat de travail entre l’AMOA et JLV, Ahmedabad, 5 mai 1953, 6 p. dact., en anglais, relatif au suivi 
de la construction de son siège administratif. Signé par H. G. Acharya the Secretary de l’AMOA et JLV 
(en présence de deux témoins, dont Wogenscky) +notes manus. au crayon +tampon  de l ’AMOA.  

- Lettre de H.G. Acharya (secrétaire de l’AMOA) à JLV resident architect, Ahmedabad, 1er février 1954, 
5 p. dact.,+notes manus. JLV, +sign. manus,.+projet  de contrat.  

- Contrat de travail entre l’AMOA et JLV, Ahmedabad, 12 mars 1954, 6 p. dact., en anglais, signé par H. 
G. Acharya (Secretary, AMOA) et JLV, + une note manus. au crayon de JLV 

- Contrat de travail entre l’AMOA et JLV, Ahmedabad, mars 1954, 6 p. dact., émanant du Secretary de 
l’AMOA.  

D1 B. Correspondance à propos de la mission et des contrats  

- Lettre de Le Corbusier à Jane Drew, Senior Arch. to Punjab Gouv., Paris, 2 mai 1952, 2 p. dact. 
Copie.  

- Lettre de Le Corbusier au surveillant des travaux d’Ahmedabad., Paris, 2 mai 1952, 1 p. dact. Copie.  

- Lettre de Le Corbusier à  JLV et  P. Riboulet, Paris, 19 septembre 1952, 1 p. dact. Papier entête Le 
Corbusier + sign. de la secrétaire.  
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- Lettre de Le Corbusier à Mr. Meneses, First Secret. Embass. of India, Paris, 6 mai 1953, 1 p. dact.  

- Note manuscrite de LC, 13 mai 1953, 1 p. Autorisation donnée à JLV de visiter Marseille. 

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, à LC, Ahmedabad, 16 mai 1953, 1 p. dact. + sign. manus.  

- Lettre de JLV, resident architect, à Mr Shodhan, Chairman de l’AMOA, Ahmedabad, 19 mai 1953, 1 p. 
dact.  

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, à JLV, resident architect., Ahmedabad, 6 janvier 1954, 1 p. 
dact. + sign. manus.  

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya Secret. de l’AMOA, Ahmedabad, 8 janvier 1954, 1 p. 
dact. Réponse à la lettre du 6/1/1953 à propos du contrat. 

- Télégramme de Le Corbusier à JLV, Paris, 13 janvier 1954, 1 p. + notes manus. de JLV.  

- Note de l’AMOA à JLV, resident architect, Ahmedabad, 15 janvier 1954, 2 p. manuscrites + facture 
manus.  

- Lettre de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 20 janvier 1954, 1 p. 
dact.  

- 3 lettres de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 20 janvier 1954, 1 
p.ch., dact.  

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 20 janvier 1954, 4 
p. dact. + sign. manus. 

- 2 lettres de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 21 janvier 1954, 1 
p. ch., dact.  

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 21 janvier 1954, 1 
p. dact. + sign. manus.  

- Lettre de Le Corbusier à M. Chimubahi, Mayor of Ahmedabad, Chandigarh, 23 janvier 1954, 1 p. dact. 
+ notes manusc.  

- Câble de Le Corbusier à M. Valeur, Quai d’Orsay, 23 janvier 1954, 1 p. +note manus., +sign. manus.  

- Lettre de H.G. Acharya Secret. de l’AMOA à JLV, resident architect, Ahmedabad, 23 janvier 1954, 1 p. 
dact. + note manus. de JLV + sign. Manus.  

- Lettre de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 26 janvier 1954, 1 p. 
dact.  

- Lettre de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 6 février 1954, 1 p. 
dact.  

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 9 février 1954, 1 p. 
dact. + sign. manus.  

- Lettre de JLV, resident architect à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 12 février 1954, 1 p. 
dact. JLV refuse de statuer sur le contrat avant l’arrivée de LC. 

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 13 mars 1954, 1 p. 
dact. +sign. manus.  

- Télégramme de Le Corbusier à JLV, Paris, 11 mars 1954.  

- 2 télégrammes de Le Corbusier à JLV, Paris, 16 mars 1954.  

- Lettre de Le Corbusier à JLV, Paris, 16 mars 1954, 1 p. dact. sur papier entête LC, sign. manus. de la 
secrétaire.  

- Lettre de H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, au Municipal Commissioner of the Ahmedabad Municipal 
Corporation, Ahmedabad, 26 novembre 1954, 2 p. dact. +mention “copy”+carte de visite Millowners.  

- Lettre de Le Corbusier à JLV, Paris, 22 décembre 1954, 1 p. dact. + sign. et note manus.  

- Lettre de Le Corbusier à Monsieur et Madame Véret, Paris, 22 décembre 1954, 1 p. dact. + sign. 
manus. [une f. A4 + l’enveloppe].  

D1 C. Correspondance impôts sur le revenu 

- Lettre du consul de France aux ressortissants français, Bombay, 1er juillet 1953, 5 p. dact.  

- Note manus., janvier 1954 (facture). 

- Tableau dact. + annotations manusc., nd 

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya Secret. de l’AMOA, Ahmedabad, 29 janvier 1954, 1 
p. dact.. 
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- Lettre de H. G. Acharya, secretary de l’AMOA, à JLV, Ahmedabad, 4 février 1954, 1 p. dact. +sign. 
manus.  

- Certificat admin. de K.C. Thomas, income tax officer, à JLV, Ahmedabad, 13 février 1954, 1 p. dact. + 
tampon.  

- Lettre de JLV à H. G. Acharya, secretary de l’AMOA, Ahmedabad, 5 février 1954, 1 p. dact.  

- Lettre de JLV à H. G. Acharya, secretary de l’AMOA, Ahmedabad, 4 mars 1954, 1 p. dact. + 
bordereau d’envoi.  

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya Secret. de l’AMOA, Ahmedabad, 11 novembre 1954, 
1 p. dact.  

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya Secret. de l’AMOA, Ahmedabad, 20 novembre 1954, 
1 p. dact.  

- Formulaire et note manusc. de l’income tax officer à JLV, Ahmedabad, 1er décembre 1954, 1 p. dact. 
+ sign.. 

- Lettre de l’Agent Bank of India Ltd. à JLV, Ahmedabad, 6 janvier 1955, 1 p. dact. Marche à suivre pour 
procéder au virement de 6000 roupies du compte à la Bank of India  vers un compte en France. 

- Lettre de M.A. Twigg, Income-tax Officer, à l’Assis. Contr. de la Bank of India, Ahmedabad, 3 janvier 
1955, 1 p. dact. + sign. manus.  

- Lettre de H.G. Acharya Secret. de l’AMOA, à Le Corbusier, Ahmedabad, 25 juillet 1956, 1 p. dact. + 
sign. manus.  

D1 D. Licences administratives et lettres relatives au statut d’expatrié 

- Permis de conduire JLV, émis par l’Indian union driving licence, Bombay, 1953. 

- Carte d’identité JLV, valable du 6/6/53 au 5/6/54. Émise par le consulat de France à Bombay 
(ministère des Affaires étrangères), 6 juillet 1953.  

- 2 lettres manus. de B.S. Tyjainken, 20 septembre et 22 octobre 1953.  

- Permis de posséder de l’alcool étranger pour les résidents temporaires en Inde, cahier de 4 feuillets, 
valable 4/3/54 au 31/3/55 (chaque achat d’alcool est consigné). Doc. adm. dact. +sign. manus. Émis 
le 31 mars 1954 par le Collector of Ahmedabad.  

 

241 IFA 92/2 : Suivi des projets 
 

[Anciennement "enveloppe" 2 (D2), contenu inchangé, comportant 3 sous-dossiers.] 

A - Correspondance à propos de divers projet de Le Corbusier à Ahmedabad. 

B - “Musée de la connaissance”: pièces écrites et croquis.  

C - Croquis de Le Corbusier dessinés à Ahmedabad 

D2 A. Correspondance 

- Lettre de Mr. Shodhan, Chairman de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 19 septembre 
1953,  4 p. dact. + passages soulignés + rapport.  

- Lettre de Surottam P. Hutheesing, de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 21 septembre 
1953, 1 p. dact. + passages soulignés + sign. manus.  

- Lettre de Mr. Shodhan, Chairman, de l’AMOA, à JLV, resident architect, Ahmedabad, 7 janvier 1954, 3 
p. dact. + passages soulignés + sign. manus.  

- Lettre de JLV, resident architect, à H.G. Acharya, secrét. de l’AMOA, Ahmedabad, 8 janvier 1954, 1 p. 
dact. + passages soulignés.  

- Lettre de Le Corbusier à JLV, Paris, 23 septembre 1954, 1 p. dact. + sign. manus.  

- Lettre de Le Corbusier à M. Chinubhai Chimanbhai, Paris, 22 septembre 1954, 2 p. dact. (copie pour 
information à JLV).  

- Lettre de Le Corbusier à M. Chinubhai Chimanbhai, Paris, 25 septembre 1954, 2 p. dact. + note 
manus.  (copie pour information à JLV).  
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D2 B. Dossier “Musée de la Connaissance” 

Contient deux sous-dossiers (B1 et B2). 

D2 B1. Contenu du musée 

Conférence de LC, réflexions sur le contenu du musée, projet de plaquette de présentation et 
d’exposition à l’occasion de la pose de la première pierre. 

- Notes manus. de JLV [à Ahmedabad, selon JLV], 1953, 1 f. Réflexions sur le contenu du musée: 
projet d’exposition sur l’histoire de la ville. 

- Notes manus. de JLV, Ahmedabad, 22 juin 1953, 3 f. Notes de la conférence donnée par Le 
Corbusier à propos du projet de “Musée de la connaissance”. 

- Notes manus. + croquis  de JLV, Ahmedabad, 19 octobre 1953, 4 f. Projet de plaquette: plan détaillé 
en trois parties: 1/ le but spirituel du musée; 2/ l’idée architectural; 3/ application à Ahmedabad. + 
Version anglaise du même plan + projet de couverture.  

- Note [de Gantham et Gira Sarabhai, Ahmedabad, 1953 selon mention manusc. JLV], 3 p. dact. + note 
manus de JLV.  

- Note de Gautam Sarabhai, 21 septembre 1953, 3 p. dact. + sign. manus. (rapport pour la construction 
du musée “Citizens’ Culture Center”: le bâtiment et ses activités), accompagnée d’une note de 
l’Engineering office of Ahmedabad Municip. Corp., si, n.d., 2 p. dact. (estimation du coût du “Citizens’ 
Culture Center”). 

- Notes manus. de JLV, Ahmedabad, 23 octobre 1953, 1 f. Projet de plaquette: début de rédaction en 
anglais de la première partie “The spitual aim of the Museum”.   

- Notes manus. de JLV, Ahmedabad, 11 novembre 1953, 4 f. Projet de plaquette: rédaction en anglais 
des trois parties de l’ouvrage: “1/ The spiritual of the Museum - 2/ The Architectural idea - 3/ 
Ahmedabad Museum”. 

- Notes manus. de JLV, Ahmedabad, 17 novembre 1953, 6 f. Projet de plaquette : rédaction de l’intro, 
le “Musée de la connaissance” étant la pièce maîtresse du “cutural city center”, organigramme du 
centre. 

- Notes manus. de JLV, Ahmedabad, 5 décembre 1953, 3 f. Projet de plaquette : rédaction de l’intro. 

- Notes manus. de JLV, si, n.d., 1 p. Projet de plaquette: note pour la rédaction. 

- Notes manus. + croquis de JLV, Ahmedabad, 5 décembre 1953, 2 f. Projet de plaquette (contenu): 
“qu’est-ce qu’un musée? Museum as a temple”. 

- Notes manus. + croquis de JLV, Ahmedabad, 15 décembre 1953, 1 f. Projet de plaquette : Croquis et 
note pour expliquer le principe de ventilation du musée. 

- Notes manus. JLV, Ahmedabad, 30 décembre 1953, 1 f. Projet de plaquette et expo. de la première 
pierre: note pour envisager la façon de monter l’expo : moyens matériels et organisation du travail 
avec l’ensemble des partenaires.  

- Notes JLV, Ahmedabad, 31 décembre 1953, 2 p. dact. + manus. Projet de plaquette: note de 
synthèse sur le contenu de la plaquette: “1/ Education of masses; 2/ A cultural center; 3/ History of 
LC’s project”.  

- Notes manus. JLV, Ahmedabad 1953 [selon JLV], 6 f. (traduction de l’article de Le Corbusier : “Du 
théâtre spontané”, dont il veut se servir pour la plaquette et l’expo de la première pierre).  

- Coupure de presse, Ahmedabad, décembre 1953 (appel d’offre aux entreprises pour la construction 
d’un musée conçu par LC). Non du journal inconnu, signé par K. M. Kantawala - City Engineer. 

- Coupure de presse, The Times of India, 25 juin [1954 selon JLV].  

- Carton d’invitation à la cérémonie du 9 avril 1954: pose de la première pierre du “Musée de la 
Connaissance”. Comporte une photo de la maquette + texte de présentation + perspective à vole 
d’oiseau du centre culturel + coupe transversale du bâtiment.   

- Cliché de l’exposition de la première pierre: maquette du musée, JLV de face et Girshbai Desai de 
dos (de l’Ahmedabad municipal corps), 9 avril 1954.  

- Notes de Le Corbusier à propos du “Musée de la Connaissance”, 13 décembre 1954, 3 p. dact. + 
sign. manus. [Traduction anglaise par JLV des notes dictées par LC, selon JLV].  

- Notes manus., si, n.d., 3 p. [Notes rédigées par un ami anglais afin d’aider la traduction du texte de Le 
Corbusier sur le musée, selon JLV].  
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- Notes manus. de JLV, si, n.d., 4 f. [Notes de travail avec Le Corbusier : choses à faire pour obtenir le 
démarrage du chantier du musée; texte de présentation du musée, selon JLV]. 

D2 B2. Projet de scénographie pour d’exposition de la première pierre 

Croquis des panneaux de présentation et projet d’abri pour les présenter (cf. photos de 
l’exposition). Notes manus. et croquis de JLV, si, n.d. [à Ahmedabad, 1953, selon JLV], 15 f. 
au total. 

D2 C. Croquis de ou avec Le Corbusier à Ahmedabad 

- Pense-bête pour la conférence du 23 juin 1953 à propos du Musée (cf. documents photographique de 
JLV). Aménagement intérieur du Musée. 

- Croquis et notes manus. au crayon noir et à l’encre, si, n.d. [à Ahmedabad, 1953, selon JLV], 2 f. Au 
verso: selon JLV, pense-bête de Le Corbusier pour la conférence de présentation du projet de “Musée 
à croissance illimité ” à Ahmedabad le 23/6/53 

- Croquis et notes manus. au crayon noir et à l’encre de Le Corbusier et JLV, Ahmedabad, n.d. [1953, 
selon JLV], 2 f. non signés. Au verso: Plan, coupe et perspective de l’aménagement intérieure du 
musée dessinés par Le Corbusier. Au recto: Détails constructifs du musée (fondations), dessinés par 
JLV.   

- Croquis et notes manus. au crayon noir et à l’encre de Le Corbusier, Ahmedabad, n.d., 1 f. non signé. 
Principe de plan et coupe/façade du musée. 

- Croquis au crayon noir de Le Corbusier, Ahmedabad, n.d., 1 f. non signé. Plan et coupe montrant le 
détail du mur de brique double et le principe de positionnement des cimaises 

- Croquis au crayon noir et de couleur + notes manus., de Le Corbusier et JLV, Ahmedabad, n.d., 1 f. 
r/v, non signé. Au recto: Plans et coupes décrivant le principe de ventilation par colonnes d ’air en 
façade. Au verso: Pense bête de JLV sur les questions à poser à Le Corbusier à propos du chantier 
de l’AMOA. 

 

241 IFA 92/3 : Documentation JLV sur les projets de LC ou sur LC 

(Dossiers D4 et D5, anct. enveloppe 3) 

[Anciennement "enveloppe" 3, contenu inchangé, comportant deux dossiers (D4 et D5).] 

D4. Éléments réunis par JLV avant ou après le séjour en Inde (mai 1953). 

Comporte 2 sous-dossiers :  

A - Avant le départ JLV en Inde, mai 1953.  

B - Après le retour JLV d’Ahmedabad, mars 1955. 

D4 A. Éléments réunis avant le départ en Inde 

Documents réunis par JLV pendant son stage à l’Atelier LC pour les emporter à Ahmedabad. 

- Tirage de note manus. + croquis [mais], décembre 1952, 3 p., sans mention d’auteur [l’écriture est 
celle de Le Corbusier]. Recherches sur l’aération et la ventilation + principe coupe sur pilotis du 
Musée de la Connaissance [selon JLV]. 

- Tirage de note manus. + croquis, [Paris, 1953 selon JLV], 5 p., sans mention d’auteur [de XENAKIS 
selon note manus. JLV]. Étude théorique de l’ensoleillement: notes, croquis de géométrie descrip. et 
calculs. 

- Note manus. + croquis de JLV, [Paris], 27 janvier 1953, 1 f. Musée de la Connaissance : principe 
d’étanchéité pour la toiture terrasse et solution en cas d’accident. Une note manus. indique que ce 
dessin a été effectué avec LC. 

- Note manus. + croquis de JLV, [Paris], 29 janvier 1953, 1 f. Musée de la Connaissance : solution pour 
l’étanchéité de la toiture terrasse rédigée d’après la proposition d’un technicien. 

- Note de l’Institut Pasteur, si, n.d. [1953 selon JLV], 1 p. dact. + notes manus. Musée: sur la manière 
de faire pousser les plantes dans l’eau et d’éviter les moustiques. 

- Plan du musée, niveau 3 (au-dessus des pilotis), 8 février 1954. Épreuve NB, dessin est de JLV + 
sign. de Le Corbusier. 
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- Plan du musée, niveau 2 (rdc, sous les pilotis), 10 février 1954. Épreuve NB, dessin de Maisonnier + 
sign. de Le Corbusier. 

- Coupe du musée, sur les trois niveau (pilotis, exposition, et niveau technique) avec détail d ’éclairage 
et de construction, 10 février 1954. Épreuve NB, dessin de Maisonnier + sign. de Le Corbusier 

- Note de l’atelier Le Corbusier, Paris, 13 mars 1953, 8 p. dact. + ronéotypées. Texte d’une conférence 
de Le Corbusier donnée au Palais de la découverte autours de 3 thèmes: 1 construction de la 
Capitale du Punjab; 2 diverse const. à Ahmedabad; 3 applications du Modulor. 

- Invitation à la conférence de Le Corbusier, à Paris, 19 mars 1953, au sujet de la construction de la 
capitale du Punjab et des édifices d’Ahmedabad. Adressée par l’atelier LC à JLV. 

- Notes sur les données climatiques d’Ahmedabad, si, n.d., 1 p.  

D4 B. Éléments réunis après le retour (mars 1955-mai 1959) 

- Télégramme de Michelle Rosier, rédactrice en chef du Nouveau Femina, adressé à JLV, 20 octobre 
1955. Demande pour publication ses dia. de Chandigarh. 

- Lettre de Michelle Rosier, rédactrice en chef du Nouveau Femina, à JLV, si, 20 octobre 1955, 1 p. 
dact. +sign. manus. +enveloppe à en tête. Annonce le retour des dia. pour le 15 novembre 1953.  

- Formulaire adm. Imprimé des Cahiers Femina-Elle, Paris, 1955, 2 p. dact.  

- Carton d’invitation à l’inauguration de Ronchamp (avec le programme détaillé de la journée et le “bon 
de soupe”), adressé à JLV par le président de la société immobilière de Notre-Dame du Haut, 25 juin 
1955. 

- Lettre de l’atelier Le Corbusier à JLV, Paris, 2 juin 1956, 2 p. + sign. manus. de la secrétaire Le 
Corbusier renvoie à JLV  ses photos et Kodachrome des Indes + la liste des photos conservées pour 
illustrer  une conférence le 9 juin 1956 à la Sorbonne..  

- Invitation à l’inauguration de l’Unité d’Habitation de Rezé, adressée à JLV par le Président de la 
Société Coopérative d’HLM “Maison familiale”, 2 juillet 1955. 

- Invitation à l’inauguration de la Maison des Filateurs, émanant du Président de l’AMOA, 15 février 
1956. 

- Faire-part du décès d’Yvonne Le Corbusier, 5 octobre 1957, 1 f. Carton imprimé, comportant un 
croquis des mains d’Yvonne + note manus. de LC. 

- Lettre [de JLV] à Le Corbusier, Montrouge, 8 avril 1959, 1 p. dact. non signée. JLV décline l’offre de 
suivre le chantier du Stade de Bagdad en raison de son départ éminent pour les USA. 

- Lettre de Le Corbusier à Serge Chermayeff, Chairman de la Graduate School of Design de l’université 
d’Harvard, Paris, 21 avril 1954, 2 p. Copie, adressée pour info à JLV, de la lettre de recommandation 
envoyée au professeur. 

- Invitation à l’hommage solennel rendu à la mémoire de Le Corbusier dans la cour Carré du Louvre, 
1er septembre 1965. Carton imprimé. 

D5. Éléments réunis par JLV lors de son séjour en Inde. 
 

Comporte 2 sous-dossiers:    

A - Connaissance de l’environnement et travail intellectuel: notes de lecture, plans de villes et 
bateau annotés, plans de monuments etc.  

B - Coupures de presse : inauguration de Chandigarh, le musée Ahmedabad, divers sujets. 

D5 A. Notes et documentation diverses 

Notes de lecture, plans de villes et du vaisseau Victoria annotés, plans de monuments etc. 

- Tirage de plan d’Ahmedabad + croquis de plan au crayon noir et de couleur [de JLV, en 1953, selon 
JLV], 2 f. A3 et A4, non signé  [selon JLV, ces doc. auraient été réalisés en préparation du congràs 
CIAM d’Aix en Provence de 1953]. 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d. [1953], 8 f. [sur les données historiques et 
géographiques de la ville à son arrivée en Inde]. 

- Notes manusc. + croquis de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 2 f. [Notes de lecture à propos de 
divers groupes de temples hindous d’après un ouvrage de Reray Browm (dont le titre n’est pas 
indiqué). D’après JLV, ces notes avaient pour but de préparer le tour de l’Inde qu’il fit entre la fin de sa 
mission à Ahmedabad en janvier 55 et son retour en France avril 55].  



 
 
 

 37 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 2 f. dont une r/v. Notes de lecture d’après un 
livre sur l’histoire politique et architecturale d’Ahmedabad. 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 1 f. Note à propos de l’article paru dans le 
Times le 15 juin annonçant l’interdiction de réunion ou procession à Sardarmargar. 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 1 f. [sur l’organisation du chantier]. 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 9 f. + enveloppe [Projet de lettre à Pierre 
Riboulet]. 

- Notes manusc. de JLV, si [Ahmedabad, selon JLV], n.d., 1 f. Notes de lecture d’après Her-Bak de Isha 
Swaller de Lubicz, à propos de l’Égypte ancienne. 

- Croquis du monument de Sanchi (Inde), à l’encre et à main levé sur calque, de JLV [selon JLV], si 
[Ahmedabad], n.d. [1953], 1 f. 

- Plan imprimé du Victoria Ship Asia (bateau à bord duquel JLV a effectué la traversée de Gênes à 
Bombay), rehaussé de couleur + note manus. par JLV, sd [mai 1953 selon JLV]. 

- Plans de Saint-Dié de LC, extrait de L’homme et l’architecture n° 5-6, 1945, 2 feuillets (reproductions) 
r/v, n.d. 

- Plan de Bombay, rehaussé de couleur par JLV afin d’en dégager les artères principales (en rouge) et 
les lieux caractéristiques (en jaune), 1 grand feuillet (plié en accordéon à 4 volées). 

D5 B. Coupures de presse 

Inauguration de Chandigarh, le musée d’Ahmedabad, et divers sujets. 

- The Times of India, 25 septembre [1953] : “Chandigarh as Capital / City Throbs With Excitment”: 
l’arrivée du personnel administratif dans la nouvelles capitale du Punjab. 

- The Times of India, 23 août [1953] : “Punjab Capital Inauguration on October 7”: annonce de 
l’inauguration de Chandigarh par le Président Rajenta Prasad et calendrier d’installation des 
institutions gouvernementales. 

- The Times of India, 21 juin 1953 : “Chandigarh, Punjab’s new capital to be model city”: rappelle les 
conditions politiques et économiques de la création de Chandigarh, ainsi que son programme ; 
nomme l’équipe d’archi. + photo de LC, Fry, P. Jeanneret avec P.H. Verma. 

- Coupures de presse [1954], collées sur un même support, relatant diverses interventions de M. Platel 
["municipal commissioner of Ahmedabad”, d’après une note de JLV] pour la modernisation de ville 
d’Ahmedabad et faisant allusion à la construction d’un musée par LC. Soulignées et annotées par 
JLV.  

- Dossier de presse réunissant 14 articles collectionnés par JLV, du fait divers à la politique en passant 
par le compte rendu de grandes cérémonies religieuses. 

 

 

241 IFA 319. Iconographie : négatifs, contacts et épreuves NB  

 
 
[Anciennement “enveloppes” 4 à 6 : deux séries distinctes de photographies de ou réunies par JLV lors 
de son séjour en Inde, 1953-1955.] 
 

241 IFA 319/1 et 241 IFA 319/2 : Photos de JLV 

[Anciennement “enveloppes” 4 (négatifs NB, planches contact) et 5 (contenant des petites 
enveloppes d’épreuves références en fonction des négatifs), contenu inchangé, iconographie 
organisée en fonction de la numérotation des négatifs selon l’inventaire ci-après.] 

n° 12, mai 53 : Départ pour l’Inde 

Nég. 24 x 36 (19 cl.): 3 bandes (b.) de 6 cl. + 1b. de 1 cl.; référencés n° 5 à 23, +  planche 
contact ; 

Enveloppe contenant 16 épr. 11,4 x 7,8 des n° de 5 à 23 (manquent n° 12, 13, 23)  
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- Saint-Père-sous-Vézelay (vue ext. de l’église et d’une ruelle ; n° 5 à 10). 

- Unité d’habitation de Marseille (avec Lemarchand ; n° 11 à 23) 

n° 13, mai-juin 53. Route des Indes: Victoria Ship, Ahmedabad, Adalaje 

Nég. 24 x 36 (35 cl.) : 5 bandes de 6 cl. + 1b. de 5 cl.; référencés n° 7 à 41, +  planche contact.  

Enveloppe contenant 35 épr. 10,2 x 7,2 des n° de 11 à 41 (manquent n° 12, 13, 16, 35; n° 18, 
23, 36 sont en double) 

 

- Vues du Victoria pendant le voyage de JLV de Gênes à Bombay; cheminée, auto portrait, piscine… 

- Ahmedabad: Sabarmati river, Bhadra citadelle, Three Gates et la rue principale d’Ahmedabad : 
environs d’Ahmedabad:  Kankaja lake, Adalaj (puits souterrain pour récupérer les eaux de la 
mousson), vaches. 

- Bungalow de JLV chez les Sarabhai à Retreat: vues int. et ext. 

n° 14, été 53. Ahmedabad : terrain AMS et fondations, route de Sarkhej, fête 
village près d’Ahmedabad 

Nég. 24 x 36 (23 cl.) : 1bande de 2cl. + 1 b. de 5 cl.+ 1 b. de 4 cl. + 1 b. de 6 cl. + 1b. de 6 cl. + 
1 b. de 4 cl. (manque 5 et 6 et de 17 à 24), référencés n° 2 à 34, +  planche contact (manque n° 
5 et 6 et de 17 à 24).  

Enveloppe contenant 15 épr. 9,2 x 6,8 des n° 2 à 34 (manquent de 4 à 6, 13, 14 et de 17 à 29.). 
Le cl. n° 2 est annoté “AMS July 1953”. 

- Vue du terrain de AMS (maison Sarabhai) avant le début de la construction et machine à faire du 
mortier (n° 2 et 3). Sarkhej à la mousson 

- Vues des fondations de la AMS (n° 25 à 29). 

- Route vers Sarkhej : vue d’un village 

- Fête de village près d’Ahmedabad (groupes de personnes et rue). 

n° 15, octobre 53. Delhi, Chandigarh 

Nég. 24 x 36 (33 cl.) : 2b. de 3 cl. + 4 b. de 6 cl. + 1b. de 3cl.;référencés de n° 2 à 37 (manque 
5, 6 , 7), +  planche contact (manquent n° 5, 6, 7, 12). Enveloppe contenant 51 épr. 5,2 x 7,7  et 
9,7 x 6,8 des n° 2 à 37 (ou 38, en raison d’un décalage de la numérisation). Les n° 4,  8, 14, 16, 
17, 20, 22, 25, 26, et 28 à 36A sont en doubles (format 11,2 x 7,7). 

- Clichés pris par JLV pendant son voyage et séjours à Chandigarh à l’occasion de l’inauguration du 
Capitole (?) le 7 octobre 1963.  

- Paysages autour de Delhi: Red Fort à l’aube et l’observatoire. 

- Divers vues de Chandigarh (n° 9 à 31): habitats, Haute Cours vue du chantier (int. et ext.)  

- Ahmedabad: scène de village (groupe de personnes). 

n° 16, novembre 53. Agra, Fatepur Sikri  

Nég. 24 x 36 (23 cl.) : 2b. de 3 cl. + 4 b. de 6 cl. + 1b. de 3cl.; référencés de n° 1 à 23, +  
planche contact. Enveloppe contenant 23 épr. 7,8 x 5,4 des n° 1 à 23 

 

- Agra (cl. n°1 à 12) 

- Fatepur Sikri ( cl. n° 13 à 21); Tisserand sous les arcades de la Mosquée (n° 22 et 23). 

n° 17, décembre 53. Dakhor, Cambay, Sarkhej  

Nég. 24 x 36 (34 cl.) : 3 b. de 6 cl. + 1b. de 5 cl.; référencés de n° 2 à 36 (manquent cl. n° 32) +  
planche contact 

Enveloppe contenant 34 épr. 10,4 x 7,4 des n° 3 à 36 (les n° sont décalés de 1 par rapport au 
négatif ; à partir du cl. n°  33 la numérotation est la même) 
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- Dakor (cl. 2 à 10 sauf 9): near Moghul bridge ; lac sacré, sculpteur au bord du lac, monks, étable pour 
vaches sacrée, moulin à huile, artisan, arbre.  

- Rendheja (cl.9) : village près d’Ahmedabad, une cour 

- Modhera / Gultemar temple (cl. de 11 à 17): détail de haut relief, Vue de la rivière Mali depuis le 
temple, détail archi. et vues d’ensemble éloignés. 

- Cambay (cl. de 18 à 29): divers vues de la mosquée (porte d’entée extérieur et intérieur patio) , Gate 
of the Nawab Palace, bosquet d’arbres 

- Sarky (near Ahmedabad) (cl. n° 30 à 36 sauf 32): Harem and lake, Mushim tomb Mosq and lake 

n° 18, février-mars 54. Ahmedabad et environs, AMOA, Balaram 

Nég. 24 x 36 (35 cl.) : 5 bandes de 6 cl. + 1 b. de 5 cl.; référencés de n° 2 à 36  (manquent cl. n° 
32) +  planche contact. 

Enveloppe contenant 34 épr. 9,4 x 6,9 des n° de 4 à 37 (manque 9, 25 et 33). La numérotation 
est décalée de 1 par rapport au nég. 

 

- Ahmedabad (cl. 2 et 3):  un artisan fabriquant une roue (Charon). 

- Sur la route de Sarky (cl. de 4 à 16): sanctuaire musulman, tombe musulmane à Vatroa et Watrser 
(vue ensemble et plafonnant sous la voûte), sanctuaire à Jetalpur (vues ext. d’ensemble et détail 
d’archi. et inter. avec des sculptures), vues de la campagne depuis la route. 

- Un singe saute d’un arbre à l’autre à Retreat, parc de la famille Sarabhai (cl. 17). 

- Une peinture sur le mur d’une maison de village (cl. 18). 

- AMOA février 54 (cl.19 à 23): coulage de R. de C. et fabrication des briques. 

- AMS (cl. 24): premiers essais de voûte en place. 

- Balaram ( cl. 26 à 36): campement , Chtrisami Station ( divers vues paysage, animaux, baignades), 
musiciens, flamboyants (arbre). 

 

n° 19, mars 54. Ahmedabad : bidonvilles 

Nég. 24 x 36 (37 cl.) : 6 bandes de 6 cl. + 1 b. de 1 cl.; référencés de n° 1 à 37 +  planche 
contact. 

Enveloppe contenant 31 + 34 épr. 9,1 x 6,9 des n° 1 à 37 (manquent les cl. n° 8, 10, 18, 20, 2 2, 
24 et une série de petits tirages 3,7 x 2, 6, n° 1 à 37, manque les cl. n° 15, 33, 35) 

- Divers vues d’un bidonville près d’ Ahmedabad (cl. n° 1 à 37). Selon JLV ces clichés ont été réalisés 
dans le but de publier un livre à propos de la vie quotidienne à Ahmedabad. Le projet n ’a jamais 
abouti. 

- Groupe de personnes, artisans au travail, habitations vues ext, etc. Le cl. n° 37 est une vue des 
champs, de la baraque du gardien (un mouton au premier plan) en face du chantier de l ’AMOA. 

n° 20, mars 54. Ahmedabad : bidonville - Vassor Village - Udaïpur. 

Nég. 24 x 36 (36 cl.) : 6 bandes de 6 cl. ; référencés de n° 2 à 37 (le n° 1 n’existe pas) + planche 
contact. 

Enveloppe contenant 38 + 36 épr. 9,3 x 7 des n° 1 à 37 (le cl. n° 15 est en double et une série de 
petits tirages 3,7 x 2,6). Les cl. n° 1 à 17  et 23, 29, 30, de 33 à 37 sont annotés.  

- Lotissement  gouvernemental près de l’aéroport pour réfugiés (cl.n° 1 à 3). 

- SabarMati river en amont d’Ahmedabad (cl. n° 4 à 6): tombes musulmanes.  

- Suite du reportage dans un bidonville commencé n° 20 (cl. n° 7 à 11) : point d’eau, “Slum clearance”, 
femme avec enfant (int. hab.) ; rues ; Ahmedabad (cl. n° 12 à 17): “Poler”  (chantier dans la ville 
ancienne). 

- Vassor près d’Ahmedabad (cl. n° 18 à 33) : diverses vues du village: groupe de personnes, artisans 
au travail (tisserand / handloom),vues d’une “maison riche” (int. et ext.). 
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n° 21, avril-mai 54. Ahmedabad bungalow, Pavagad, AMS 

Nég. 24 x 36 (36 cl.) : 6 bandes de 6 cl.; référencés de n° 1 à 36 + planche contact. 

Enveloppe contenant 31 épr. 9,1 x 6,4 des n° 1 à 35 (manquent les 27, 31, 33, 34, 36). 

- Vue des alentours et du devant du bungalow prêté à JLV par les Sarabhai dans le propriété de 
“Retrea” (cl. n° 1 à 5). 

- Pavagad, Gunarat (cl. n° 6 à 21), excursion de 2 jours en compagnie du gardien du chantier de 
l’AMOA : vues de montagne, ascension du mont Girnar  (temple Jains au sommet, vue de la ville d’en 
haut, un ermite), la mosquée (plusieurs vues ext. et une int.), un temple, voiture sur la route du retour 
à Ahmedabad avec l’équipe  du chantier de l’AMOA (cl. n° 21).  

- L’AMS (cl. n° 22 à 36) : vues ext. avec échafaudage, la toiture, ferraillage, deux vues intérieures; le cl. 
37 montre la première voûte terminée. 

n° 22, juin 54 . Ahmedabad vu d’avion, Mont Abu 

Nég. 24 x 36 (32 cl.) : 5 bandes de 6 cl. + 1 b. de 2 cl.; référencés de n° 1 à 36 + planche 
contact (manquent n° 13, 14, 15, 16) avec annotations. 

Enveloppe contenant 31 épr. 9,1 x 6,6 des n° 2 à 37 (manquent les cl. de 14 à 17 et 35, la 
numérotation est décalée de 1 par rapport au négatif). Certains clichés annotés.  

- Vues d’avion (cl. n° 1 à 21): Ahmedabad et alentours (la centrale électrique, Sabarmati River, alentour 
d’Ahmedabad, l gare, Kanharria lake); alentours de Cambray; de Bombay (marais salants, découpage 
des champs, lotissements…). Mount - Abu (cl. n° 22 à 36):  

- Dilwata temple/temple Jain (cl. n° 22 à 32) : vues ext. et int., des sculptures, détails d’archi, bas relief, 
voûte du temple, et groupe de fidèles. 

- Promenade sur et autour du Mont Abu : une rue, une auto, portrait de JLV, Toad roak et vue de la ville 
d’en haut. 

n° 23, juillet 54. Ahmedabad : procession  

Nég. 24 x 36 (37 cl.) : 6 bandes de 6 cl. +1 b. de 1 b. de 1 cl.; référencés de n° 1 à 37 + planche 
contact (manquent n° 13, 14, 15, 16) avec annotations. 

Enveloppe contenant 32 épr. 8,1 x 5,6 des n° 1 à 37 (manquent les cl. n° 3, 6, 18, 27, 36) : Vues 
d’une fête religieuse à Ahmedabad (cf. dia) : la foule, les chars, les éléphants décorés, portraits. 

n° 24, août 54. Ahmedabad : musée, ASH, divers 

Nég. 24 x 36 (35 cl.) : 5b. de 6 cl. et 1 b. de 5cl.; référencés de n° 1 à 35 (les n° 7 et 8 sont 
noirs) + planche contact (disposés en désordre sur la page, manquent n° 7 et 8). 

Enveloppe contenant 22 épr. 11,2 x 8,4 des n° 2 à 35 (manquent les cl. n° 1, 3, 7 à 10, 17, 21, 
23, 24, 29, 30). 

- Samarati river pendant la mousson (CL. n° 1 à 6) : gros plan sur un groupe d’enfants qui jouent et des 
vue large de la rivière avec des animaux (oiseaux et vaches). 

- Sharkhej (cl. n° 11) : monument à Ahmedabad.   

- Reportage des chantiers de LC (n° 12 à 35) : détails de gargouille, vue partielle de la façade sur la 
rivière, vue intérieure vers la rivière, escalier détails, façade vers la rue vue d’ensemble avec escalier 
mais sans la rampe et le dernier niveau, vue rapproche des prises soleil AMOA (cl. n° 12 à 18 et 21 à 
32);  ASH / Shodhan: coffrage des parois du 2e niveau (cl. n° 19 et 20) ;  Musée fondation et 
ferraillage d’un poteau, début de coffrage de dalle du 2e niveau (cl. n° 33 à 35 ). 

 

n° 25, octobre-novembre 54. Mellah à Vantha, Ahmedabad : AMS, AMOA 

Nég. 24 x 36 (35 cl.) : 1b. de 4 cl. + 1b. de 5cl. + 3 b. de 6 cl.+ 1b. 3 cl. ; référencés de n° 2 à 37 
+ planche contact (manque le cl. n° 6). 

Enveloppe contenant 34 épr. 11, 5 x 8,1 et 11,5 x 7,5 des n° 2 à 25 et n° 26 à 37 (manque les cl. 
n° 4, 6). Annotées.  
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- Village d’Ajanta (n° 2 et 3): deux portrait de villageois. 

- « On Auragabad Road » (n° 4 et 5): un serpent. 

- Vautha un Mala cf. dia. (n° 7 à 25): portrait et groupes de personnes, procession avec des vaches. 

- AMS (cl. 26 à 31) : gros œuvre terminé et second œuvre bien avancé ; le toboggan sans la piscine, 
vue int. d’une voûte, vue du toit avant l’étanchéité. 

- Chantier de l’AMOA (n° 32 à 36): Ferraillage et coffrage des parois sur le toit, vue int. escalier, vue du 
petit bâtiment sur la rivière. 

- Chantier de l’Ash (n° 37): vue d’ensemble coffrage des poteau et parois sur la dalle du troisième 
niveau.  

n° 26, octobre-novembre 54. Ahmedabad : AMDA, AMS, ASH, fresque JLV. 

Nég. 24 x 36 (36 cl.) : 6 bandes de 6 cl.; référencés de n° 2 à 37 + planche contact (manque le 
cl. n° 6). 

Enveloppe contenant 33 épr. 10,4 x 7,1 (manque cl. n° 36 et 37). Annotées. 

  

Chantier de l’AMOA:  

- - (cl. n° 2 à 8) : échafaudage de bois pour la dalle sup. (vue d’ensemble et de détail); groupe d’ouvrier 
sur le coffrage de la rampe. 

- - (cl. n° 26 à 29) : coulage de la rampe, et vue ext. sur les brise soleil (façade rampe).  

Chantier AMS : 

- - (cl. n° 9 à 11): vues depuis l’int. et l’ext de la galerie de liaison habitat - cuisine avec l’ escalier de 
desserte des étages. 

- - (cl. n° 29 à 35): vue du toit avant étanchéité, pose d’un cadre de porte, vue ext. et int. 

Ahmedabad, une mosquée (cl. n° 13 à 17): 3 vues depuis l’intérieur de la cour, 2 vues de loin 
avec berger au 1er plan.  

Chantier ASH (cl. n° 18 à 25): vue du volume d’entrée, vues int. de la salle avec double hauteur 
et claustra, escalier. 

2 peintures murales de JLV faite dans le Bungalow que lui prêtait la famille Sarabhai dans leur 
propriété de Retreat.  

n° 27, janvier 55. Ahmedabad : Musée, Calico shop, AMOA, Kiter 

Nég. 24 x 36 (37 cl.) : 6 b. de 6 cl.+ 1b. de 1cl.; référencés de n° 2 à 37 + planche contact 
(manque le cl. n° 37) comportant notes manus. sous les épr., telles que “Arrivée Doshi à 
Ahmedabad et départ JLV tour de l’Inde - Retour à Ahmedabad - départ avion Bombay Paris” 
ou “choix envoyé à Le Corbusier sur sa demande (cl. du musée) 

Enveloppe contenant 36 épr. 11,6 x 7,7 (manque cl. n° 23, 24, le n° 21 est en double), annotées. 

Chantier du Musée (cl. n° 2 à 22): la dalle du sol artificiel avec les ferraillages pour le poteaux, 
Vues sous la dalle du sol artificiel, détail de modénature du nez de dalle, vue rapprochée de la 
dalle avec amorce de poteau, vue de détail poteaux, vues du patio int. avec la rampe depuis le 
sol artificiel et sous la dalle, vues d’ensemble (sol artificiel + poteaux) de plus en plus 
éloignées. 

Callico shop (cl. n° 23 et 24): un magazine “design” dans la vielle ville d’Ahmedabad. 

Chantier de l’AMOA (cl. n° 25 à 31) : dernier travaux de coulage sur le toit, vue partiel de la 
façade sur la rivière avec restaurant au prem. plan, faç. latérale, essais en place d’un élément de 
rambarde moulé en alu pour la rampe, sur le toit - lanterneaux de la salle de réunion (de dessus 
de coté et depuis l ‘édicule qui couvre l’arrivée de l’escalier  

La fête des cerfs-volants - Flying Kites Festival - le 14 jan. 55 (cl. n° 32 à 38): vues prises 
depuis un toit d’un groupe de personne faisant voler leur cerf-volant et un gros plan sur un cerf-
volant et sa bobine de fils. 



 
 
 

 42 

n° 28, janvier 55. Ahmedabad : AMOA, musée 

Nég. 24 x 36 (30 cl.) : 5 bandes de 6cl.; référencés de n° 2 à 32 + planche contact (n° de 3 à 32 
puis de 32 à 37; la dernière bande se trouve sur la planche 26 ; cf. négat. n°26) 

Enveloppe contenant 29 épr. 10,3 x 7,9 (manque n° 32), annotées. 

  

Chantier de l’AMOA:  

- - (cl. n° 3 à 12) :Vues d’ensemble rapprochée de la façade sur rue (esc. et rampe), vue de l’escalier 
depuis la rampe, vue int. d’un bureau sur la façade rue (menuiseries en place), 

- vue de la rampe avec élément de support de la rambarde en place, vue du refend de soutènement. 

- - (cl. n° 15 à 21) : Vues d’ensemble lointaines depuis la rivière avec ou non des personne ou/ et 
animaux. 

- - (cl. n° 22 à 29) : Groupe de personnes devant le bâtiment, vues rapprochées de la façade sur rivière 

- Chantier du Musée: 

- - (cl. n° 13 et 14) : repas organisé sous la dalle pour l’arrivée de Doshi. 

- - (cl. n° 30 à 32) : vues du patio depuis le dessous de la dalle, une vue lointaine   

Chantier ASH (cl. n°22): vue d’ensemble lointaine le toit parasol coulé mais les étais encore en 
place. 

n° 29, février 55. Madura temple 

Nég. 24 x 36 (13 cl.) : 2 bande de 6 cl. + 1b. de 1 cl.; référencés de n° 2 à 14 + planche contact 
(n° de 3 à 32 puis de 32 à 37; la dernière bande se trouve sur la planche 26 ; cf. négat. n°26) 

* Manque enveloppe contenant 13 épr. 10,3 x 7,9 (manque n° 32) + note manus.: “voyage tour 
de l’Inde (voir surtout diapos) » — contenu inventorié par FP chez JLV en 2001, réputée 
absente avant versement IFA (note manusc. JLV)  

Madura temple: groupe de personnes et un portrait (cl. n° 2 et 3) ; temple (ensemble :  n° 4 à 
11 ; espaces ext. et détails d’archi : n° 12 à 14).  

n° 30, janvier 55. Ahmedabad : ASH, AMOA, AMS, fresque JLV, Clico Shop. 

Nég. 24 x 36 (26 cl.); référencés de n° 2 à 14 + planche contact (n° de 3 à 32 puis de 32 à 37; la 
dernière bande se trouve sur la planche 26 ; cf. négat. n°26) 

Enveloppe contenant 34 épr. 11,7 x 7,9 (manque n° 36, 37) + annotations. 

Chantier ASH (cl. n°2 à 5 ): vues ext. 

Chantier AMOA (cl. n° 6 à 18): vues int., du volume des WC, sur l’escalier ext. et rampe, esc. 
vue de dessous depuis la rampe, banc en béton à l’arrivée de la rampe, rampe vue de dessus 
depuis le palier du 2 niveau; Toiture - dalle de couverture de l’escalier terminé et tours 
d’ascenseur en ferraillage - vue de dessus du toit du restaurant (étanchéité) - tours d’ascenseur - 
lanterneaux sur la salle de réunion détail; vue de la loggia en porte-à-faux façade latérale. 

Chantier AMS (cl. n° 19 à 32): vue ext. de l’escalier vers le toit (détail et vue d’ensemble), vue 
de l’entrée; vues int. d’une travée terminée avec menuiserie, de la cuisine avec le four indien 
traditionnel.; vue ext. depuis les toits, vue d’ensemble de la maison depuis la toiture des 
dépendance, vue du 1er étage depuis le toit du garage, de la toiture avec la terre; vue ext. du 
toboggan (1er étage RDC), vue int. d’une voûte avec pan de bois mobile. 

Fresque JLV (cl. n° 33 à 35): peinture murale se trouvant dans le Bungalow JLV à Retreat, 
propriété des Sarabhai. 

Calico shop (cl. n° 36 et 37): deux vues de la façade d’une boutique “design” dans la vieille 
ville d’Ahmedabad. 
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241 IFA 319/3 : Photos réunies par JLV 

Anct. “enveloppe” 6 (épreuves NB), contenu inchangé, selon l’inventaire ci-après : 

Conférence de Le Corbusier à Ahmedabad, 23 juin 1953, cl. NB de Pranlal, R. 
Patel.  

4 épreuves NB 21,5 x 16, numérotés de 1 à 4 : 
 

- 1-. LC assis devant un panneau de bois sur lequel sont épinglé les une feuille comportant des dessins 
fait sur place et deux vues perspectives séparées mais dessiné à la même date.  

- 2 - Même cl. que le n° 1 mais sans LC.  

- 3- LC debout devant le panneau en train d’expliquer le schéma résumant le programme du Musée.  

- 4 - En gros plan la vue  perspective à vol d’oiseau de l’ensemble du Musée avec tous ses 
équipements ; la main de LC montre: “Ahmedabad 21 juin 53 LC.” 

Exposition de la première pierre, maquette du musée et venu de Le Corbusier à 
Ahmedabad, 9 avril 1954, Cl. auteur inconnu (annotés : Musée d’Ahmedabad, 
pose de la 1re pierre et exposition). 

15 épreuves NB 21,5 x16, n° de 1 à 14 (2 tirages du cl. n° 10) : 12 panneaux d’exposition 
réalisés par JLV à l’occasion de la pose de la première pierre du Musée de la connaissance. 
Tous les panneaux sont des tableaux noir, les textes et des schéma sont tracés à la craie, mais 
certains documents (photos, plans, vues perspectives) sont sur papier  punaisés:  1 - Ahmedabad 
900.000 inhabitants ; 2 - They have the right to be educated ; 3 - Ahmedabad Cultural Center ; 4 
- Scope of the Center ; 5 - Museum of the Knowledge ;  6 - Exhibitions - Rooms, Level Plan ; 7 
- Perspective of the entrance ; 8 - Section of the Museum ; 9 - Roof – Garden ; 10 - Scope of the 
Museum ; 11 - Three main aspects: the Man, Art and popular traditions, Scientific research ; 12 
- Restoration of the human dignities ; 13 - Les sculptures trouvées sur place ; 14 . “Première 
Pierre”, pour la cérémonie de pose à Ahmedabad 9 avril 1954 (?) par le premier Ministre de 
l’État de Bombay Mr Morarji Desai 

 

5 épreuves NB 15, 7 x 10,5 : reportage photo, pose de la première pierre: vue de la première 
pierre au moment de son dévoilement avec Morarji  R. Dessai  de profil (premier ministre de 
l’État de Bombay) ; 4 vues de l’exposition  qui donnent une idée de la scénographie conçu par 
JLV (les tableaux noir de présentation sont accrochés sur une trame de fin madrier de bois 
recouvert en périphérie et en sous face de voile transparent, au centre la maquette est posée sur 
une table).  

Photos de chantiers d’Ahmedabad, juillet 1954, cl. de G. Thurnauer. 

4 épreuves NB 10,3 x 7,6 : vues des chantiers de l’AMOA (int. et ext.) et de l’AMS (vue d’une 
travée équipé avec le prototype de pan de bois pivotant, deux vues ext.).  

Maquette du musée d’Ahmedabad, 14 décembre 1954, cl. auteur inconnu. 

4 épreuves NB 6,2  x 5,7 + 5 tirages N&B  21.3 X 15,3 : 

Reportage à Ahmedabad, 14 décembre 1954, cl. auteur inconnu 

1 épreuve NB 8,9 x 6 : vue du chantier du musée (d’une travée équipé avec le prototype de pan 
de bois pivotant, deux vues ext.). avec 6 personnes (dont Maire Ahmedabad -selon JLV - et 
avec « Le Corbusier  caché ») 

Planche contact de 8 cl. 6 x 6 collées sur une f. de carton jaune : INDE - Chantier AMOA. 
Chantier de l’AMOA  tous béton coulée excepté les éléments sur le toit : Vue d’ensemble 
cadrée de la faç. sur rue -  détail de ferraillage du lanterneaux qui couvre le puis de lumière de 
la salle de réunion - détail angle du restau. faç. sur rivière - 4 vues de détail du ferraillage du 
lanterneau avec l’équipe d’ouvrier - Détail de la faç. sur rivière. 
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Planche contact de 6 cl. de tailles différente ( 6 x 6, 9 x 6), collée sur une f. de carton jaune, 
annotés JLV: 

- Séjour de Le Corbusier décembre 54. Photos de Le Corbusier prises sur différents chantiers d’Abat 
avant le départ de JLV : Chantier de l’AMOA: JLV et Mr Shah (entrepreneur); LC sur la loggia du rest. 
; JLV, LC, Shimanbhai (le maire d’Ahmedabad), Acharya (secr. de l’AMOA), le deuxième entrepreneur 
dans le r.c.  

- Chantier du Musée : LC, JLV  et le deux. entrepreneurs devant la dalle du sol artificiel; JLV et Le 
Corbusier dans le patio. 

- Chantier de l’AMOA : Le Corbusier seul à l’intérieur devant les brises soleil en biais de la faç. sur rue 
(très beau cl.). 

- Chantier AMS: le conducteur de travaux, LC, JLV, Mamorama Sarabhai, Anands sur le toit 
(l’étanchéité est posée mais la terre n’est pas encore en place).  

Chantier de l’AMOA, 1953, cl. auteur inconnu 

2 épreuves NB 16,5 x 12,2, annotés par JLV : seul le premier niveau des brise-soleil de biais est 
en place, les ferraillages pour le niveau suivant sont en place. L’allège d’un escalier qui 
descend vers le sous-sol avec au premier plan le ferraillage d’un refend du rdc. 

Portraits de JLV en Inde [1953-1955], cl. auteur inconnu 

11 épreuves NB 14 x 9;  8,3 x 5,9; 6 x 6; 8,9 x 6,4 et 8,8 x 6,2 : 
 

Série de photos sur lesquels JLV apparaissent: 

- Bains de soleil sur le Victoria (2 cl.). 

- JLV avec la moto mis à disposition par l’AMOA  - cf. contrat - (2 cl.). 

- JLV à table, sur la route de Chandigarh, oct. 54 (1 cl.). 

- JLV et Shaila Ambegaoker (fille du ministre de la culture indien) pendant une escale, sur la route de 
Chandigarh (1 cl.). 

- Shaila Ambegaoker chez P. Jeanneret à Chandigarh (1 cl.). 

- JLV et son ami Gérard Beluze (2 cl.), Beluze avec un inconnu (cl. 1).  

- Une jeune femme en short et caraco (1cl.).  

Voyage en Inde avec Gérard Beluze [1953 ou 1954], cl. G. Beluze 

25 épreuves NB 5,7 x 5,7, certaines annotées  : 
 

Photos prises par cet ami de JLV connu sur place - G. Beluze - pendant un voyage à travers 
l’Inde: 

- On Aimangabad road dont un portrait JLV (5 cl.). 

- Ellora: temple entièrement sculpté en place, dans la roche de la montagne (5 cl.). 

- Village de Basseim: portrait des villageois de groupe et individuel (6 cl.). 

- Incinération à Poona - JLV de profil bord cadre - (1 cl.). 

- Juhm hotel (1cl.). 

- Animaux : une grue et trois vaches (2 cl.). 

- Portrait de villageois (5 cl.). 

Photos de l’Atelier Le Corbusier en 1953 avant le départ de JLV en Inde, 1952, 
cl. auteur inconnu 

5 épreuves NB 9,6 x 6,7, annotées  par JLV (photos prises pendant les 90 jours de travail de 
JLV  à l’atelier Le Corbusier avant son départ pour l’Inde): 

- - Jaques Michel debout devant une table à dessin, avec en arrière plan la fresque de Le Corbusier qui 
décorait le fond de l’atelier. 
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- - Doshi assis devant une table à dessin. 

- - Henri, Doshi, JLV debout et de dos Salmona assis devant une table à dessin, en arrière-plan la 
fresque de LC. 

- -  JLV de dos, Km, Andreini tous trois debout. 

- - Enfilade des tables à dessin: Doshi, Salmona, Maisonnier, Tobito. 

 
 

241 IFA 314. Iconographie : reportage diapo JLV et divers 

 
 

241 IFA 314/1 : Reportage diapo de JLV durant son séjour en Inde 

(Anciennement "enveloppe" 7, contenant 21 boîtes de diapos, répertoriées de « A » à « U » et 
référencées par JLV , dont l’inventaire est donné ci-après :] 

A. « Immeuble de Marseille - Naples - Aden Karachi », 1953.  

19 dia référencées de 1 à 19  

Voyage de JLV de Paris à Ahmedabad via Marseille, Gènes, Bombay : Unité d’Habitation de 
Marseille (n° 1 à  13), environs de Naples, Pompéi, le Victoria (le bateau) dans le canal de 
Suez, et dans la baie d’Aden et à Karachi. 

B. « Ahmedabad – Poona », 1953.  

21 dia référencées de 1 à 21  

Fête religieuse hindoues à Ahmedabad (Ahmedabad)  

Un lac près de Poona ; Huthising temple (Ahmedabad) ; rues d’Ahmedabad ; une mosquée près 
Ahmedabad ; séchage de tissu “handlum” dans les environs Ahmedabad ; Watva près 
d’Ahmedabad. 

 

C. « Ahmedabad et environs », 1953.  

17 dia référencées de 1 à 17 : cérémonie religieuses hindoues (Ahmedabad) ;sur les rives d’une 
rivière dans les environs d’Ahmedabad ; fête des Cow guards (Ahmedabad) ; un yogi 
(Ahmedabad) ; un puits monumental (près d’Ahmedabad) ; une mosquée à Dolka.  

D. « Chandigarh», octobre 1953.  

21 dia référencées de 1 à 22 (manque la n° 16) : v 2 du Capitole ; le plateau (le site) ;  
habitations construites par P. Jeanneret ; architect office ; le lac ; la cérémonie d’inauguration ; 
portrait d’habitants ; la Haute Cour ; un village en terre. 

E. « Chandigarh - Delhi - Agra», n.d. [1953].  

21 dia référencées de 1 à 21 :  

- Chandigarh: Village Punjab en terre sur le site ; un v3 de Chand. coupe un village en terre  

- Delhi: Observa ; la mosquée Juma ; la mosquée Kutb (près de Delhi)  

- Agra, the Red Fort: vues d’ensemble, détails d’archi. (golden pavillon, trône d’Akbar et Taj-Mahal, 
cuve monolithe). 
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F. « Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur », n.d. [1953].  

21 dia référencées de 1 à 21 

- Agra: le Taj Mahal. 

- Sikandra (près d’Agra): la tombe d’Akbar ; une mosquée 

- Fatehpur Sikri: grande porte monumentale ; porte secondaire ; la cours de la mosquée. 

- Agra: portrait d’enfants.  

- Jaipur: Wimds Palace ; Palais de Mahoraja ; Observatoire ; le site. 

- Amber (près de Jaipur): la ville ; portrait d’habitant ; un monument.  

G. « Environs de Bombay et d’Ahmedabad – Virangam », n.d. [1953].  

20 dia référencées de 1 à 20 : 

- Dans les environs de Bombay: Kalneri, grotte Bouddhiste ; le temple d’Ambarmath ; Pawai lake. 

- Près d’Ahmedabad: distribution de nourriture dans un temple. 

- Ahmedabad: fair market ; portraits d’enfant ; petit chevaux /jouet ; Indian Railways. 

- Adalaj : un puis à marche (Step Well). 

- Virangam : Tibetan lake ; mosquée en plein air ; un enfant à  cheval. 

H. « Udaipur», nd.  

21 dia référencées de 1 à 21 : Udaipur: diverses vues du cite de la ville, les environs ; 
Maharana’s Palace (ext. et inter.) ; Holy lake ; portrait de individuel et en groupe ; animaux. 

I. « Ahmedabad – Balaram », nd.  

19 dia référencées de 1 à 19 : 

- Ahmedabad: le lit de la rivière Sabarmati ; la ville. 

- Balaram: divers vue de la rivière 

J. « Mont Abu - Procession in Ahmedabad », nd.  

21 dia référencées de 1 à 21 

- Mont Abu: le lac ; portrait de groupe et individuel ; un mariage ; sur la route. 

- Alchagar (près d’Abu) : le temple ; le site ; portrait de groupe. 

- Ahmedabad: procession avec des éléphants. 

K. « Ahmedabad: Krishna birthday, Cow. guard festival », nd.  

20 dia référencées de 1 à 20 :  

- Ahmedabad: Krishna birthday ; un Sadhu ; des statuettes sacrées ; des saris sèchent au soleil 

- Chantier Sarabhai - AMS (dia. n° 20): une femme porte un panier de béton sur la tête 

L. « Mohenjo-Daro - Karachi - Ellora – Aurang », nd.  

20 dia référencées de 1 à 20 

- Mohanjo-Daro: le site ; portrait ; rive de l’indus (avec P. Riboulet). 

- Près de Karachi: un tombeau.  

- Route Ahmedabad / Aurangabad: groupe de vaches ; un village 

- Ellora: un temple ; une grotte.  

- Aurangabad: tombeau ; grotte (vues extérieures, intérieures, détails de sculptures et d’une fresque). 
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M. « village near Ahmedabad - Vantha - Dholka - Bombay -Poona - 
Mahableshwar - Wai », nd.  

19 dia référencées de 1 à 19 

- Un village près Ahmedabad: les bords d’une rivière ; peinture sur la façade d’une maison ; vues ext et 
int (fresque) de maisons. 

- Dholka: mosquée avec réservoir d’eau. 

- Vantha: un Mellah.  

- Bombay: la Rade. 

- Poona: beggar dances (danse des mendiants). 

- Mahableshwar: le bazar 

- Wai: les environs (paysage et village) ; la rivière Ghats ; portrait de groupe.  

N. « Mandu », nd.  

19 dia référencées de 1 à 19 : Mandu: Jaz Mahal ; la mosquée (vues ext et int) ; bords d’une 
rivière ; portrait de villageois. 

O. « Sanchi - Delhi », nd.  

18 dia référencées de 1 à 16 (une dia. 5 bis et la 1n° 6 n’existe pas mais deux dia. 16 b et 16 c) 

- Sanchi: Stupa (vues d’ensemble et détails d’archi. et sculptures).  

- Udayigira (près de Bliska): un enfant devant un bas relief.  

- Delhi: le Kutb Minan vue de dessus ; portrait de Shaila ; festival de dances du Punjab. 

- Khajuraho: vues d’un ensemble de temples. 

- Sarmath (près de  Benarés): un Stupa. 

- Delhi : Independance Day Festival Dance. 

P. « Chandigarh 1954 », 1954  

19 dia référencées de 1 à 20 (manque la n° 7 et la 12, la 3 est en double) : Chandigarh, la haute 
Cour: vue d’ensemble dans le site  (dia n° 1 et 2) ; façade principale cadrée de face (dia n° 3) ; 
façade arrière (dia. n° 4) ; portique d’entée ensemble et détail (dia n° 5, 8, 10 ) ; les rampes 
monumentales (dia. n° 6) ; une coursive ext. (dia. n° 9) ; portrait en pied devant la façade 
principale (dia n° 11) ; groupe de personnes devant façade de bureau (dia. n° 13) ; pan de verre 
(dia. n° 14) - Sheila sur le toit (dia. n° 15) - vue inter. (dia n° 16) ; Tapisserie (dia. 17 et 18) ; 
portrait de Pierre Jeanneret chez lui (dia n° 19) ; la maison de P. Jeanneret (dia n°20). 

Q. « Bénarès – Konarak », 1955  

25 dia référencées de 1 à 25  

- Bénarès: le front de mer vue depuis une hauteur ; divers vues de la ville, ensemble et détails de 
bâtiment ; portrait de groupe sur le rivage réalisée depuis un bateau. 

- Temple de Konarak: vues rapprochées ; détails d’archi. ; sculptures et bas relief. 

R. « Bénarès – Konarak », 1955  

22 dia référencées de 1 à 22  

- Village d’Orissa (near Konarak): un alignement de maisons aux toits de chaume ; portraits de 
villageois. 

- Puri : une place  

- Bhubaneshwar: vue d’ensemble et détails d’archi d’un monument.  

- Madras: campagne près de la ville ; monument de Mahabalipuram 

- Kanchipuram: un monument. 
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- Pondichery : Aurolindo Arhram. 

- Tanjare: monument. 

- Trichinopoly: monument 

- Rameshwaram: portrait, un homme et deux enfants ; le rivage. 

S. « Trivandrum - Cape Comorin - Mysore - Seringapatam – Belur », n.d.  

22 dia référencées de 1 à 22  

- Trivandrum: le rivage. 

- Cape Comorin: le rivage ; portrait de groupe. 

- Mysore: sulptures monumentales ; mur d’enceinte ; fontaine ; the Brindavan garden. 

- Seringapatam (près de Mysore): une vache ;Tipris tomb ; char de procession ; un monument à 
colonnade. 

- Le temple de Belur : vues rapprochées ; détails d’archi. ; bas reliefs ; sculptures 

T. « Helebid - Srawana Belgola - Mangalore - Ahmedabad buildings », 1955  

17 dia référencées de 1 à 21 (manque les n° 3, 18, 19 et 20) 

- Halebid:  un temple vue d’ensemble et de détail d’archi. 

- Srawana Belgola (ensemble de temples): murs d’enceinte ; sculpture de Bouddha monumental 
(ensemble et détails)  

- Mangalore sur le fleuve: des bateaux ; portraits individuels. 

- chantier de ASH (dia. n° 15 et 16) : 2 vues d’ensemble, le gros œuvre achevé mais aucun pan de 
verre n’est posé. 

- Chantier de l’AMOA (dia. n° 17 et 21): vue d’ensemble de la façade sur rivière tous bétons coulés ; 
groupe de femmes circulant sur la rampe panier  pour porter le béton sur la tête. 

U. « Paintings », 1953-1954  

20 dia, référencées de 1 à 12 + 8 non num. : Peinture de JLV faite à Ahmedabad en 53-54 : 
fresque (6X10m) “La paix et la guerre” (donné à Mantu et Rita Ray) ; 3 murales (qui se 
trouvaient dans son bungalow et ont été recouvertes depuis) ; 12 peintures. 

241 IFA 314/2 et 314/3 : Sélection d’épreuves diverses, réunies par 
JLV 

Ces éléments ne figuraient pas dans le "fonds" (série d’enveloppes) constitué par JLV en vue de 
sa donation. 

Il s’agit d’épreuves diverses, NB et parfois couleur, de clichés ou dia JLV ou d’autres 
photographes (le plus souvent identifiés). 

Suivant la logique de cet objet, ils ont été regroupés en 2 sous-dossiers : 

 

241 IFA 314/2: Iconographie d’Inde, période 1952-1955 

Différentes épreuves NB ou coul, de toutes dimensions, parmi lesquelles : 

- . des vues de JLV et LC sur les chantiers indiens 

- . des vues des différentes bâtiments d’Ahmedabad en chantier 

- . des vues des panneaux de l’exposition organisée lors de la pose de la première pierre du Musée 

- . des portraits de la vie quotidienne et des lieux traditionnels  

- . une vue de la maquette de la maison Chinubaï réalisée par JLV  

- ainsi que 

- . deux vues de l’Atelier Le Corbusier en 1953 avant le départ de JLV en Inde 
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- . une vue de LC avec Nehru (doc. FLC) 

- . une vue de la Haute Cour de Chandigarh (cl. JLV, 2 épr., NB et coul) 

241 IFA 314/3: Iconographie, après 1955 

Différentes épreuves NB ou coul., de toutes dimensions, parmi lesquelles : 

- . des vues des différentes bâtiments d’Ahmedabad : Mill Owners (+ 1 ekta, cl. JLV 1980), musée (cl. 
Holtzborg, 1960; cl. JLV 1980 et 1985), maison Shodan (cl. JLV 1980), Sarabhai (cl. JLV 1980) 

- . portrait de Mme Manorama Sarabhai, 1987 (cl. Jauhainen) 

- ainsi que 

- . des vues de Chandigarh (cl. D. Picard, 1982; cl. JLV 1980) 

241 IFA 314/4: Iconographie éparse, personnelle, vers 1953-1955 

Différentes épreuves NB ou coul., de toutes dimensions, parmi lesquelles : 

- . des portraits  

- . des vues diverses, parfois référencées au dos 

- * une indication sur post-it [Fabrice Pilorgé 2001?] :  "Inde 53-55: doubles du fonds pour la FLC + doc. 
Perso. 


