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Modalités d'entrée

Historique du producteur
Poursuivant une longue tradition de recherches menées à l’École d'architecture de Paris 

Belleville, depuis 1969au sein de l'IERAU (Institut d'études et de recherches architecturales et 
urbaines) et département de sociologie de l'université de Paris X – Nanterre, les enseignants-
chercheurs  de  ces  deux  établissements  créèrent  en  1986  l'IPRAUS  (Institut  parisien  de 
recherche  :  architecture,  urbanisme,  société).  Soutenu  par  le  bureau  de  la  recherche 
architecturale, l'IPRAUS fut, dès sa création, habilité comme équipe associée au CNRS.

Institut  parisien,  il  a ancré son pouvoir pour Paris, son tissu et  son architecture,  son 
centre historique et ses banlieues, sa forme urbaine et ses habitants. Mais ce savoir enraciné, 
né  d'enquêtes  de  terrain,  éprouvant  des  méthodes  nouvelles,  a  essaimé  pour  analyser  la 
formation d'autres villes en France ou à l'étranger, en Sicile, en Afrique du Nord, en Inde ou 
en Chine. A partir des types architecturaux et de la genèse des formes urbaines, les regards 
croisés  de  l'architecte,  de l'historien,  du sociologue et  de l'anthropologue se portaient  sur 
l'articulation sensible de l'architecture et de la ville, du savoir et des pratiques, des hommes-
habitants  ou concepteurs  aux objets.  C'est  alors  que  s'affirmaient  les  axes  privilégiés   de 
réflexion du laboratoire   autour de l'espace architectural  et  urbain :  politique de l'espace-
logement social, commande et profession ; production de l'espace – genèse et évolution des 
formes ; pratique de l'espace - mentalités et représentations.

Issu de deux laboratoires de recherche, l'IERAU et le LASSAU, pour le premier, par des 
enseignants chercheurs architectes et sociologues travaillant dans les écoles d'architecture, et, 
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pour  le  second,  par  des  enseignants-chercheurs  sociologues  de  l'université  Paris  X  et  de 
CNRS, l'IPRAUS, crée en 1986, s'est constitué au départ comme une équipe expérimentale.

Venant  d'horizons  scientifiques  différents,  mais  complémentaires,  les  chercheurs 
composant l'IPRAUS se sont donc rapprochés en raison de la convergence de leur approches 
et de l'importance qu'ils accordaient à un va-et-vient entre les approches disciplinaires.

Lors de l'association avec le CNRS, trois axes principaux de recherche ont été énoncé : 
architecture, urbanisme société.
Typologie, morphologie
Usagers, esthétique, architecture.
Ce présent versement décrit de façon détaillée un ensemble de versements effectué en 2011 et 
2012 par l'IPRAUS.
Il  comprend  dans  une  première  partie  des  dossiers  administratifs  de  l'institut  relatif  au 
fonctionnement et à la gestion administrative et financière de l'institut,  la deuxième partie 
regroupe les dossiers produits par les enseignants chercheurs ( Pierre Clément, Jean-Michel 
Leger, Michèle Lambert, François Laisney, Ginette Baty-Tornikian, Nicole Eleb-Harle, Anne 
Gotman) dans le cadre de leur recherche et l'orientation pédagogique de l'enseignement.
Les dates extrêmes de ces archives sont comprises entre 1808 et 2003.
Après tri, élimination et classement, ce fonds est constitué de 102 cartons, soit 37 ml
d'archives définitives.
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20120418/1-20120418/art 2
Institut d'études et de recherches architecturales et urbaines (IERAU).

1973-1992
Gestion financière et activités scientifiques.

20120418/art 1
Suivi financier des études , attribution de subvention à la recherche.

1973-1992
(classement chronologique puis alphabétique de titre de la recherche).
Lettres de commande, conventions, actes d'engagement, contrats de recherche.
Réhabilitation de l'habitat ancien : quartier Brindeau au Havre (1973).
Dépouillement des archives de Syracuse : reconstruction de Val Di Noto (1982).
Logement social à Vienne (1985).
Politique municipale et les projets à l’œuvre (1985).
L'habitat et la ville en Asie orientale (1985).
Structuration de l'espace de la ville arabo-islamique (1985).
Recherche sur l'innovation de l'habiter à l'habitat (1985).
histoire d'un matériau de construction : la brique en France (1985).
Réseau de la recherche architecturale : architecture et construction (1987).
Orientation tendancielle du logement collectif contemporain (1991).
Espace public et réurbanisation des grands ensembles (1992).
20120418/art 2
Activités scientifiques.

1973-1985
Contrats de recherche (1973-1985).
Rapports de recherche (1975-1976).

20120418/3-20120418/14
Institut  parisien  de  recherche  en  architecture  ,  urbanisme  et  société  (IPRAUS 
Développement).

1974-2006
20120418/3-20120418/6
Fonctionnement général.

1987-2003
20120418/3
Statut (1989). Rapport annuel d'évaluation (1995). Organigramme (1998). Fiches 
d'activité de recherche (1998).

1989-1998
20120418/4
Rapports d'activité.

1987-1992
20120418/5
Rapports scientifiques.

1987-2000
20120418/6
Bilan financier, dossier fiscal.

1993-2003
Comptes annuels.

20120418/7-20120418/8
Suivi financier des études, attribution de subvention à la recherche.

1989-2003
Classement chronologique puis alphabétique de titre de la recherche.
Correspondance, convention, acte d'engagement, bilan des études.
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20120418/7
1989-1993.

1989-1993
Arrêt sur images  : étude sur la formation de l'image de Paris entre 1958 et 1969 
(1989).
Cycles de propreté, espaces et pratiques (1989).
Recherche exploratoire sur l'accession à la propriété dans le parc social (1990).
Bilan critique des études et recherches françaises sur l'immigration en France (1991).
Coût de l'innovation socio-architecturale (1991).
Opération Yves Lion à Villejuif (1991).
Points de réseaux et formes urbaines (1991).
Pratiques résidentielles des populations maghrébines en France et dans quatre pays 
européens (1991).
Statuts résidentiels, approche intergénérationnelle (1991).
Université dans la ville (1991).
Valorisation des enquêtes effectuées dans le cadre de Palmarès National de l'habitat 
(1991).
Les voies ferrées et les gares dans les grandes villes (1991).
Étude sur le traitement d'aménagement urbain dans les contrats ville (1992).
Étude  sur  les  « commissions  paritaires  de  l'emploi »  et  le  « commissions 
d’interprétation et de conciliation » (1992).
Exposition sur l'histoire de l'architecture des aérogares en France (1992).
Réalisation d'une évaluation de l'implication des habitants des projets urbains (1992).
Actions de coopération en 1992 sur la ville de Calcutta [Inde] (1993).
Exclusion sociale et déplacements dans les quartiers en difficultés (1993).
Identification du patrimoine architectural et urbain de la ville de Phnom Pen pour 
l'élaboration d'un outil de gestion (1993-1994).
Logique de construction de l'offre d'emploi (1993-1998).
20120418/8
1994-2003.

1994-2003
Élaboration de voirie de l'agglomération orléanaise (1994).
Pôle d'échange – formes urbaines et urbanité d'un site de connexion de transports 
dans la ville : Saint Lazare, Cour de Rome et Cour du Havre (1994).
Systèmes d'habitat et alternatives résidentielles (1994-1995).
Identification et protection du patrimoine architectural et urbain de la ville de Siem 
Reap [Cambodge] (1995-1997).
Usage des espaces universitaires : une ethnologie des lieux publics (1997).
Inventaire architectural des villes de Laos (1997-2001).
Kellenberger : contrat espaces publics réhabilités (1998).
Paris/art Taïpei : « comparaisons, confrontations, nouvelles perspectives » (1998).
Gares et quartiers de gares (1998-2000).
Évaluation du projet « emploi-jeune » de la RATP (1999).
Politiques  culturelles  et  modalités  nouvelles  de  l'action  culturelle  dans  les  lieux 
comme la friche Anis Gras sis 55 avenue Laplace 94110 Arcueil et la Ville d'Arcueil 
(2000).
« Esthétique ordinaire de la ville Paris-Tokyo. Une ethnologie croisée » (2000-2001).
Formes architecturales et urbaines de la ville de Hanoï : « Hanoï – une ville en projet 
confrontée à sa mémoire » (2000-2001).
Loges et gardiens entre espace privé et espace public (2000-2001).
Transformation de la ville et vécu des citadins (2000-2002).
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« Import-export d'architecture du logement – Formes et vécu du passage de frontière 
en Europe » (2000-2003).

20120418/9-20120418/11
Recherches architecturales.

1974-2002
20120418/9
Consultations de recherches.

1974-1983
Dossiers d'appels d'offres.
20120418/10
Enseignement.

1983-1993
Évaluation des activités et programmes, programmes pluriannuels, habilitation.
20120418/11
« Cité jardin en Ile de France ».

2002
Rapport de Ginette Baty-Tornikian, enseignante chercheur à l'IPRAUS.

20120418/12
Concours d'architecture.

2000
« Familistère de Guise » : dossiers nominatifs d'inscription définitif.
20120418/13-20120418/14
Actions menées avec d'autres institutions.

1975-2006
20120418/13
Laboratoire de sciences sociales appliquées à l'urnain (LASSAU), études.

1975-1980
Correspondance, notes, rapports.
20120418/14
Unité mixte de recherches.

1990-2006
Rapports d'activité (1996-1998).
Évaluation pluriannuel (1990-1993).
Habilitation du programme pluriannuel (1994-1997).
Bilan et projets (2003-2006).

20120418/15-20120418/125
Dossiers de Pierre Clément.

1962-1999
Pierre Clément est né le 28 juin 1941 à Alger
Architecte D.P.L.G
Docteur en Ethnologie
Diplômé en institut de Langues Orientales vivantes
Élève de l'école Nationale Supérieure des Beaux-Arts (1960-1968)
Architecte à la Mission d'Aide économique et technique (Vientiana-Laos) (1968-1970)
Architecte à l'agence Joseph Belmont, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux (1970)
Chercheur associé au CeDRASEMI, laboratoire de recherche sur l'Asie du Sud Est, CNRS-EHESS (depuis 
1970)
Chargé de cours à l'université de Paris X- Nanterre (1971-1972)
Architecte , chercheur au centre d’Études et de Recherches architecturales (1978-1981)
Depuis 1981, architecte , chargé de mission à l'Institut Français de l'architecture, directeur de département 
d'architecture comparée.
Depuis  1984,  professeur  à  l'école  d’architecture  de  Paris-Belleville  (UP8),  responsable  scientifique  du 
Certificat d'études approfondies en Architectures - Villes orientales.
École nationale supérieure d'architecture de Belleville]
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20120428/15-20120428/19
Enseignement de l'architecture.

1974-1996
20120418/15
Groupe « Fonds up », Centre de documentation des unités pédagogiques 
d'architecture.

1974-1979
Élaboration d'un projet de budget : notes.
20120418/16
Réflexions sur l'enseignement de l'architecture.

1996
Correspondance,  retranscriptions  des  entretiens  avec  les  professeurs  de  l’école 
nationale supérieure de Paris Belleville, comptes rendus de réunions, synthèse des 
entretiens.
20120418/17
Réflexions et propositions.

1980- 1990
Étude  menée  par  le  conseil  national  de  l'ordre  des  architectes  :  courrier,  notes, 
rapports, projet de décret, comptes rendus de réunions.
20120418/18
Prospective des métiers de l'architecture.

1986
Rapport de Robert Prost, responsable de la mission sur le bilan et la prospective des 
métiers de l'architecture et de Monique Micana, chargée d'études.
20120418/19
Doctorat en architecture.

1993
Journée  d'étude  organisée  par  le  Ministère  de l’Équipement,  des  transports  et  du 
tourisme (2 novembre 1993) : liste des participants, programme, rapport.

20120418/20-20120418/125
Participation à des travaux de recherches.

1962-1999
20120418/20-20120418/22
Institut français de l'architecture (IFA).

1980-1989
20120418/20-20120418/22
Généralités.

1980-1989
20120418/20
Contrat-programme de coopération.

1980-1989
Fonctionnement  et  conduite  de  travaux  de  recherche  menés  avec  d'autres 
institutions : ourrier, notes, comptes rendus de réunions.
20120418/21
Participation de Pierre Clément aux conseil d'administration.

1986-1988
Procès verbaux des conseils du 25 juin 1986, 17 décembre 1986, 24 juin 1987, 
16 septembre 1987, 2 décembre 1987 et du 9 décembre 1987, 14 janvier 1988. 
Courrier, notes, notes personnelles. rapport annuel (1987).
20120418/22
Projets de programme avec le Ministère des relations extérieures.
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1981-1982
Courrier, contrat de programmes, notes, rapports.

20120418/23-20120418/28
Coopération et développement des Pays du Tiers Monde.

1962-1987
20120418/23
Aide au développement.

1982-1987
Ile-Maurice, festival de la mer : rapport, note (1987).
Nécrologie de Reyner Banham : texte de Pierre Clément (Sans date).
Iran,  «  Habitat,  architecture  et  société  rurale  dans  la  plaine  de  Gilan  (Iran 
septentrional) » : correspondance, rapport de l'étude de C. Bromberger (1984).
Institut Français d'Architecture (IFA), Journée « Architecture et Exportation » 13 
octobre  1983  :  dossier  préparatoire,  compte  rendu,  note  sur  l'exportation  des 
architectes français (1983). 
Politique française d'aide au développement - Journées organisées dans le cadre 
des « Tribunes de l'habitat ».
« Le Plan de Construction dans les échanges internationaux » - 14 janvier 1982 : 
transcription du discours de Jean-Pierre, Ministre délégué à la coopération et au 
développement (1982), relevé de décisions.
Urbanisme  :  correspondance,  programme  REXCOOP,  comptes  rendus  de 
réunions (1983-1985).
Rencontre d'architecture comparée « Villes de Méditerranée » (30 octobre 1987) : 
programme, correspondance, note de présentation (1987).
Exposition  «  réalisation  françaises  à  l'étranger  »  :  notes  de  présentation  du 
projet(1986).
Centre International de Recherche et d'Application pour la construction en terre 
(CRAterre) : correspondance, compte rendu de réunions, programme du colloque 
« construction en terre »(1984-1987).
InterURBA Tiers Monde, collectif de rédaction « pratiques urbaines » : compte 
rendu de réunions, notes sur les normes de rédaction, rapports (Sans date).
20120418/24
Actions menées au Maghreb.

1981-1985.
Séminaire « Villes Orientales », programme : récapitulatif des actions (1985) ; « 
élément de structuration de l'espace : les habitations urbaines » : correspondance, 
note (1982-1983).
Voyage atelier en Turquie : notes manuscrites, correspondance (1984).
Centre de documentation « Tunisie - Maghreb » : rapports d'activité (1983-1984); 
Cycle  de conférence  sur  les  villes  et  les  cultures  d'Orient  :  notes,  programme 
(1981).
Recherche sur le Maghreb : notes (1982). 
Coopération avec la Tunisie : correspondance, notes (1984).
Atelier « projets urbains à Mahdia en Tunisie » : correspondance, notes, notes 
manuscrites (1982-1983).
Atelier « Habitat au Maghreb » : correspondance, budget, notes (1984).
Projet d'atelier « Structures urbaines et architecturales à Macao » : courrier, notes, 
documents financiers (1983).
20120418/25
Recherche française et habitat du tiers Monde dans le cadre du projet « Plan de 
construction ».
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1979-1981
Programme  interministériel  (Ministère  de  l'équipement  et  du  logement,  le 
Ministère du développement  industriel  et  scientifique,  le Ministère des affaires 
culturelles  et  le  Secrétariat  d’état  au  logement)  :  courrier,  notes,  notes 
personnelles, rapports, documentation.
20120418/26-20120418/28
Manifestations.

1982-1987
20120418/26
« Logiques et pratiques des acteurs de la gestion foncière et de la gestion 
immobilière dans les villes des pays en développement ».

1982
Journées d'études du  Centre d’études de Géographie Tropicale (CEGET) - 18-
20 novembre 1982 : programme, circulaire, résumés des communications.
20120418/27
 « Quel habitat pour le Tiers Monde ? ».

1987
Exposition  réalisée par l'Institut français de l'architecture avec le concours du 
Plan  construction  et  architecture,  du  plan  urbain  et  du  ministère  de  la 
coopération.  Conception  et  réalisation-  Octobre  1987-  :  maquettes, 
photographies, document de travail.
20120418/28
Villes de Méditerranée.

1987
Journée d'étude – 30 octobre 1987 : courrier, textes des intervenants, cartons 
d'invitation, programme, listes d'inscrits, rapports.

20120418/29- 20120418/33
Travaux de recherche menés dans le cadre du Plan de construction.

1962-1998
Le « Plan de construction », de recherche et d’expérimentation dans l'habitat, a pour objet de stimuler, 
coordonner et rendre opérationnel l'effort de recherche et développement dans l'ensemble des secteurs 
de la construction.

20120418/29
Fonctionnement général.

1971-1977
Statut,  objectifs,  rapports  du  groupe de  travail  technologie,  comptes  rendus et 
notes manuscrites du groupe de travail industrialisation ouverte.
20120418/30
« Orientation tendancielle du logement collectif contemporain ».

1988
Recherche  menée  dans  le  cadre  du Plan  de  construction du  Ministère  de 
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des transports : 
enquêtes, entretiens, correspondance, articles, revues.
20120418/31
Logement collectif.

1980
Études et rapports.
Entretien Dubiuisson (juillet 1988).
Étape du logement social à nos jours (1980).
5 logements à différents époques, immeuble rue de Longchamps – Paris (Isabelle 
Richard) [1981].
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Analyse de 5 logements modernes (JM Lepic).
Analyse de logements sociaux (Michel Freudiger).
Cinq études de logements sociaux (Olivier Barancy).
Notes, rapports, transcriptions d'enquêtes.
20120418/32
Projets urbains.

1970-1974
Construction  de  400  logements  HLM  (Habitation  à  loyer  modéré)entre  la 
Salpetrière et le Boulevard de la Gare  (Paris 13ème) : descriptif, plans (1972) ; 
Logement  locatif   HLM :  plans,  cahier  des  charges  de  P.  Chagnon  (1970)  ; 
Reconstruction de logements ouvriers (1954) et logement HLM (1974).
20120418/33
Office public d'habitation à loyer modéré (HLM).

1962-1982
Plans de construction : Résidence du parc (Bezon) [1978], Cité des sables (La 
Riche) [1977], ZAC de Beaulieu (Poitiers) [1982], Cité de la Blaiserie (Poitiers) 
[1971],  Clos Gaulthier  (Poitiers)  [1962],  Rue de la Baudière (Poitiers)  [1980], 
ZUP  de  la  Couronnerie  (Poitiers)  [1973],  château  blanc  (Saint  Etienne  de 
Rouvray) [1963].

20120418/34-20120418/114
Coopération avec les autres pays.

1965-1998
20120418/34-20120418/36
Algérie.

1965-1996
Classement chronologique.
Études, mémoires, rapports, thèses, colloques.

20120418/34
« La Casbah dans le paysage urbain ».

Sans date
Rapport.
20120418/35
1965.

1965
- J.C Échalier,  mémoire  d'étudiant  à l'institut  d'urbanisme de l'université  de 
Paris « Essai sur l'habitat sédentaire au Sahara ». Janvier (1965).
-  Éric  Elm,  Thèse d'étudiant  à  l'institut  d'urbanisme de l'université  de Paris 
« Évolution de l'art urbain dans le Sahara algérien » (Sans date).
20120418/36
1975-1986.

1975-1986
« Bou Saada, réhabilitation de la vieille Medine ». Danièle Poux, René Poux, 
J.C Petitdemange, architectes et urbanistes (Sans dates).
« Plan  d'orientation  générale  pour  le  développement  et  l'aménagement  de 
l'agglomération d'Alger ».Direction des études techniques de la planification et 
de l'urbanisme algérien (mars 1975).
« Étude critique de la vie quotidienne à Sidi-Mabrouk » Abdelmadjid Merdaci, 
mémoire de diplôme d'études approfondies en sociologie de la faculté de lettres 
en  sciences  humaines  de  la  faculté  des  lettres  et  sciences  humaines  de 
l'Université d'Alger (1975).
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« Plan  d'orientation  générale  de  développement  et  d'aménagement  de 
l'agglomération d'Alger ». Direction des études techniques de la planification et 
de l'urbanisme (1976).
« Mutations urbaines en Algérie, le cas de Beni Isguen au M'Zab ». Christian 
Bousquet, thèse de doctorat de 3ème cycle de géographie (Juin 1983).
« Du tradition au contemporain, la question de l'espace approprié ». Colloque 
d'architecture et d'urbanisme organisé par l'institut d'architecture d'urbanisme et 
de construction  du 14 au 16 mai 1984 (1984).
« L'habitat  en  Algérie,  stratégies  d'acteurs  et  logiques  industrielles ».  Sid 
Boubekeur, Presses universitaires de Lyon (1986).
« Processus  de  production  du  cadre  bâti  et  architecture ».  Séminaire 
international organisé par l'Union des architectes algériens du 16 au 18 avril 
1996, copte-rendu (1996).

20120418/37
Amérique.

Sans date
« Maisons et vie domestique des aborigènes d'Amérique » : rapport.
20120418/38
Brésil.

1976-1987
Coopération  franco-brésilienne  en  matière  d'architecture,  projet  de  colloque, 
échanges d'étudiants : courrier, notes, compte rendu de mission.
20120418/39-20120418/75
Chine.

1978-1992
20120418/39-20120418/61
Généralités.

1978-1992
20120418/39
Actions menées en Chine.

1982-1988
Notes de présentation de Pierre Clément du 6 mai 1987, compte rendu et 
programme  des  actions  menées,  rapports,  projet  d'exposition  (Shanghai 
Architecture), notes, compte rendu de réunions, courrier et notes diverses, 
coupure de presses.
20120418/40
L'architecture en Chine.

1988-1989
Programme d'actions menés par l'Institut Français d'Architecture : compte 
rendu de réunion, note sur le bilan 1988, note sur le programme d'actions, 
rapport de mission à Pékin et Shanghai (21 février-6 mars 1989) par Pierre 
Clément et Catherine Seyler, notes personnelles.
20120418/41-20120418/42
Échanges d'experts.

1981-1987
Classement chronologique.

20120418/41
1981-1987.

1981-1987
Correspondance, notes manuscrites, plans, rapports (1981-1987).
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Voyage officiel de Paul Quilès Ministre de l'urbanisme, du logement et 
des  transports  du 3  au  11 mai  1985 :  programme,  composition  de  la 
délégation officielle, notes préparatoires (1984-1985).
Coopération  CCDTB (Centre  chinois  du  développement  technique  du 
bâtiment)  et  IFA  (Institut  français  de  l'architecture)  :  notes,  notes 
manuscrites, protocole de coopération.
Organisation du colloque sur l'histoire de l'architecture comparée – mai 
1987 (1984-1988).
Coopération  franco-chinoise,  échanges  d'experts  et  de  technologies  : 
notes,  notes  manuscrites,  correspondance,  programme,  accueil  et 
organisation  de  visite  d'une  délégation  chinoise  sur  le  thème  des 
techniques de construction de logement de la diversité architecturale et 
de la normalisation – Paris, 16 au 30 octobre 1985. (1982-1987).
Commission mixte franco-chinoise : projet de programme (1986), bilan 
des actions, notes (1985-1986).
20120418/42
1988-1989.

1988-1989
Échanges  avec  des  architectes  de  l'Université  de  Tong-Ji  : 
correspondance, curriculum vitae, documentation (1988-1989).
Programme  d'échanges  et  de  coopération  :  notes,  notes  manuscrites, 
brochures de présentation, fiche descriptive, convention (1988-1989).
Mission d'actions en Chine, cellule documentaire : compte rendu de la 
réunion du 26 juin 1989.
Coopération  scientifique  et  technique  Franco-chinois  :  fiche  de 
coopération, circulaire, notes (1988).
Urbanisme  et  habitat  en  Chine  populaire  :  documentation,  comptes 
rendus de réunions, comptes rendus de missions ou de voyages d'études 
(1988).

20120418/43
Missions.

1981-1989
Mission de Pierre Clément et de Catherine Seyler (Institut français de 
l'architecture) – 21 février au 6 mars 1989 à Pékin et Shanghai.
Rapport (1989).
Mission en Chine de Pierre Clément – 15 octobre au 1er novembre 1981.
20120418/44
Mission « Groupe plénier construction » - Beijing 20 au 27 février 1989.

1989
Correspondance, programme, document de travail.
20120418/45
Construction.

1989
Accord sectoriel franco-Chinois dans le domaine de la construction, mise en 
œuvre : courrier, notes, document de travail.
20120418/46
Coopération.

1984-1985
Recherche architecturale, projet de coopération entre le Centre chinois du 
développement  technique  du  bâtiment  [CCDTB]  et  le  département 
architecture comparée – IFA).Texte de colloque (Pékin, novembre 1984), 
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revue de presse, compte rendu de mission de Pierre Clément effectuée en 
Chine du 6 au 9 novembre 1984 sous le thème « Construire en Chine ».
20120418/47
Construction en Chine.

1979-1987
« La construction  des  logements  en  République  Populaire  de  Chine  »  - 
Février  1979  :  rapport.  Voyage  de  M.  Constant  chargé  de  mission  au 
Ministère  de  l'urbanisme,  du  logement  et  des  transports  –  Pékin  16-23 
novembre 1984 : compte rendu.
Mission  interministérielle  pour  la  qualité  des  constructions  publiques, 
rapport (1984).
Colloque sur le logement social en Chine : articles de presse (1984).
Colloque « la société chinoise en mouvement » - Paris, 26 septembre 1985 : 
texte de l'intervention de Chang-Ming Hua.
Coopération Franco-chinoise du Centre Chine EHESS. Groupe de travail 
intérimaire de la troisième mixte scientifique et technique : procès verbal de 
la 3e session, relevés de conclusions (1985-1987).
20120418/48
« Architectures sino-logiques ».

1988-1989
Élaboration  du  rapport  de  Pierre  Clément,  Sophie  Clément-Charpentier, 
Emmanuelle  Pechenart  et  Qi  Wan.Maquettes  :  plans,  rapports,  texte 
définitif, photographies.
20120418/49
Études historiques,culturelles et sociologiques.

1983-1989.
Sichuan  :  dossier  bibliographique  réalisé  Guilhem  Fabre,  Lin  Xia  et 
Emmanuelle Pechenart de l'IFA pour la direction de affaires économiques et 
internationales,  documentation  (1987).  architecture  en  chine  : 
photographies, notes (1986-1988).
Conférence  sur  les  villes  historiques  organisée  par  l'association  pour  les 
échanges  culturels  de  Beijing  12-16  mai  1989,  participation  de  Pierre 
Clément : correspondance, programme, notes (1989).
Coopération à la réhabilitation et la rénovation : notes de Pierre Clément, 
compte  rendu  de  réunion  du  8  mai  1985  sur  la  construction  urbaine  à 
Shanghai, entretien avec Ma Qin-Yuan, ingénieur en chef du bureau de la 
gestion  immobilière  de  la  ville  de  Shanghai,  entretien  avec  Li  Zhum, 
architecte  en  chef  du  bureau  de  l'urbanisme  de  Pékin,  courriers,  notes. 
(1985).
Relations  entre  l'IFA  et  le  Ministère  des  Relations  Extérieures  : 
correspondance, notes, mémento de réunions (1983-1986).
Visite de la Délégation du Centre Chinois du développement technique du 
bâtiment, organisé par l'agence pour la coopération technique industrielle et 
économique : programme (1983).
20120418/50
Coopération franco-Chinoise.

1979-1989
Visite en France du ministre chinois de la construction 21-25 avril 1989 : 
note, programme (1989). Chine.
Coopération  avec  le  Centre  Chinois  du  Développement  technique  du 
Bâtiment (CCDTB) : protocole d'accord, compte rendu des actions menées , 

23



Archives nationales

notes  de mise  à  disposition  de  l'IFA de  Marie-Christine  Gangneux,  CV, 
courrier, notes manuscrites (1987-1989).
CNRS, club « Chine » : convocations, notes manuscrites, correspondance, 
articles de presse (1987-1988).
Colloque  franco-chinois  sur  le  logement  social  :  rapport  de  mission  de 
Pierre Clément du 6 au 9 novembre 1984 , compte rendu (1984).
Coopération entre l'Institut  de Recherches  Scientifiques  et  Techniques  de 
gestion de l'habitat de Shanghai (IRST) et l'Institut Français d'Architecture 
(IFA) :  protocole d'accord,  calendrier,  traductions  de documents,  courrier 
(1987).
Commission  mixte  franco-chinoise  :  fiche-technique,  bilan  des  actions, 
notes, correspondance, formulaires, listes (1985).
Chine  Construction  Conseil  (CCC),  projet  de  création  d'une  cellule 
information/art prospection : correspondance, notes (1985).
Mission  Fredet « diagnostic  technique »,  architecte,  spécialiste  du  bâti 
anciens : ordre de mission, notes, articles de presse, plans, notes manuscrites 
(1987).
20120418/51
« Habitat troglodytique en Chine du Nord ».

1984-1985
Projet de recherche : courrier, notes, plans.
20120418/52
Politique architecturale de la Chine.

1984-1985
Revue de presse.
20120418/53
Notes,études et rapports.

1982-1989
-  « Architecture  du  paysage  en  Asie  Orientale ».Sophie  Clément,  Pierre 
Clément, Shin Yong Hak , IFA . Octobre 1982.
- « Ambiguïté d'une dépendance, la ville chinoise et le commerce ». Pierre 
Clément,  Emmanuelle  Pechenart,  Sophie  Clément-Charpentier,  IFA 
Novembre 1984.
- « Bâtir la Chine » Reflets 27, périodique d'architecture édité à l'université 
de Liège : colloque organisé par la section d'architecture de l'université de 
Liège, avec la collaboration de l'institut belge des Hautes études chinoises.  
Mai 1985.
« Architecture  sino-logiques ».  Pierre  Clément,  Sophie  Clément-
Charpentier, Emmanuelle Pechenart, Qi Wan, IFA-IERAU 1989.
20120418/54
Islam et architecture en Chine.

1982
Notes, documents photographiques, plans.
20120418/55
« Urbanisation, politique économique et politique du logement en Chine 
entre 1949 à 2000 »

1992
Thèse de doctorat de Guilhem Fabre sous la direction de Pierre Clément, 
élaboration  :  courrier,  notes  ,  rapports  préliminaires  et  rapport  de  thèse, 
document  de  travail  relatif  à  l'étude  sur  les  conditions  économiques  de 
production de logement à Shanghai, documentation.
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20120418/56-20120418/57
Colloques.

1983-1988
20120418/56
Construction.

1983-1985
Colloque  franco-chinois  «  Paris-Pékin  »  -  juin  1984  :  note  de 
présentation, programme de visites en France pour la délégation chinoise, 
correspondance,  notes  manuscrites,  textes  des  interventions  chinoises 
(1983-1984).
Colloque franco-chinois sur le logement, Pékin – 6-8 novembre 1984 : 
correspondance,  documentation,  liste  des  intervenants,  liste  de  la 
délégation française accompagnant les intervenants,  programme, notes, 
textes juridiques (1983-1984).
Colloque construire en chine, Paris 21 mars 1985: bulletin d'inscriptions, 
documentation (1985).
20100418/57
« Qualité de l'habitat ».

1988
Pékin – 26-28 avril 1988 : textes des interventions, curriculum vitae des 
intervenants,  composition  de  la  délégation  et  frais  de  déplacement, 
programme, documents financiers, traductions, documentation.
20120418/58
Colloque « France 1974-1984. Architecture urbaine et projet urbain ».

1984
Exposé de Christian Devilliers (novembre 1984)
20120418/59
Logement social en Chine 

1984
Colloque  franco-chinois  -  Pékin,  novembre  1984  :  courrier,  notes, 
comptes rendus de réunions, documentation.

20120418/60
Journée « Construire en Chine, perspectives industrielles  »- Paris 21 mars 
1985.

1985
Courrier, notes, documentation.
20120418/61
« La cité murée et la maison autour de sa cour dans la Chine traditionnelle ».

1978
Travail  personnel  soutenu  par  Catherine  Cousseau  de  l’École  nationale 
supérieure des Beaux-Arts (juin 1978).

20120418/62-20120418/63
Pékin.

1983
20120418/62
« La restructuration du centre historique de Pékin ».

1983
Rénovation du quartier de Shishahai : compte rendu de réunion de travail du 
22 mars 1983 organisé le plan construction, documentation.
20120418/art 63
Documentation rédigée en lange chinoise.
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Sans date
20120418/64-20120418/72
Shanghai.

1984-1991
20120418/64
Réhabilitation du quartier de Quian Gia Tang.

1986-1989
Rapports, procès verbaux de réunions, notes, accord de projet de recherches 
conjointes entre l'institut de recherches scientifiques et techniques de gestion 
de l'habitat  de Shanghai  et  l'institut  français d'architecture (1987),  procès 
verbal de réunion du groupe sectoriel de coopération dans le domaine de 
l'aménagement urbain, de la construction, de l'architecture et des services 
urbains entre le ministère de la construction de la République populaire de 
Chine  et  le  ministère  de l’Équipement  et  du logement  de  la  République 
française (20-25 février 1989) .
Coopérations : procès verbaux de réunions ; accord de projet de recherches 
conjointes.
20120418/65
Projets d'expositions : « Un siècle d'architecture » organisé par l'IFA (1989), 
« Shanghai, le roman d'une ville », organisé par l'IPRAUS et le Groupe de 
recherche sur la Chine contemporaine » (1990). « Le roman d'une ville » 
organisé par l'IPRAUS (1991).

1989-1991
Rapports des projets, courrier.
20120418/66
Projet d’exposition - « Shanghai, un siècle d'architecture : passé, présent, 
futur » à Marseille, organisé l'IFA et la municipalité de la Ville de Marseille.

1987
Courrier, notes, documentation.
20120418/67
Production de logement à Shanghai, stratégies économiques 1949-2000.

1987
Étude réalisée par Guilhem Fabre (IFA).
20120418/68
Centre ville.

1985
Projet de restructuration : notes, courrier.
20120418/69
Quartiers anciens.

1986-1989
Projet  de restructuration  :  courrier,  rapport  de présentation  des  quartiers, 
rapports de missions, procès verbal de réunion, coupures de presse, notes, 
notes manuscrites, plans, croquis, document de travail.
20120418/70
« Transformations de l'habitat à Shanghai ».

1988
Rapport de Françoise Ged et de Qi Wan sous la direction de Pierre Clément 
(décembre 1988).
20120418/71
Architecture à Shanghai.

1984-1989
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Projet franco(Institut français de l'architecture)-chinois (Institut de recherche 
des sciences et techniques de l'habitat de la municipalité de Shanghai) de 
restructuration d'un quartier ancien : rapports, comptes rendus de réunions, 
notes, correspondance, coordonnées, notes manuscrites (1987-1988).
Conférences de Xiaowei LUO, architecte, professeur à l'université de Tongji 
à  Shanghai  et  présidente  de  la  société  chinoise  d'architecture  sur 
l'architecture à Shanghai de 1840-1940 du 7 septembre 1989 à Paris : notes, 
courrier, lettre de commande, curriculum vitae de Luo Xiaowei (1989).
Projet  de  réhabilitation  d'un  quartier  à  Shanghai  :  correspondance,  notes 
(1987).
Analyse des conditions économiques de production du logement à Shanghai 
: rapport d'études (Sans date)
20120418/72
Notes, études et rapports.

1987-1991
« Enquête  sur  la  composition  constructive  de  l'habitat  ancien  de  
Shanghai »..Jacques Fredet, IFA  Septembre 1988.
« Production  du  logement  à  Shanghai,  stratégie  économique  1949-
2000 ».Guilhem Fabre, économiste sinologue . Novembre 1987.
« Production  du  logement  à  Shanghai,identification  des  besoins  1986-
2000 ». Guilhem Fabre, économiste sinologue .Novembre 1987.
« Shanghai, consultation internationale pour le centre d'affaires de Lu Jia  
Zui A Pu Dong ». Groupe français d'appui au développement de Shanghai-
Pu Dong  Décembre 1991.
« Transformation de l'habitat  à Shanghai».  Pierre Clément, Françoise Ged, 
Qi Wan, IFA. Décembre 1988.

20120418/73-20120418/75
Suzhou.

1984-1986
20120418/73
Suzhou (Venise en Orient).

1986.
Recherche sur la modernisation de la ville : notes, documentation, coupures 
de presses, plans.
20120418/74
« Suzhou, forme et tissu urbain ».

1985
Rapport de Pierre Clément et de Emmanuelle Péchenart, IFA (Juillet 1985).
20120418/75
Rapports de recherche élaborés par Pierre Clément.

1984
«  L'ambiguïté  d'une  dépendance  :  la  ville  chinoise  et  le  commerce  »  : 
rapport (original), articles.
« Suzhou : forme et tissus urbains » : rapport, maquette, textes manuscrits, 
notes manuscrites.

20120418/76-20120418/77
Comores.

1985-1986
20120418/76
Mayotte.

1985
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Mission de Pierre Clément 23 février-2 mars 1985 : courrier, rapports.
20120418/77
Anjouan.

1985-1986
Éclairage de la Citadelle dans le cadre de la mission française de la coopération 
: courrier, notes, plan du rez de chaussée de la citadelle.

20120418/78
Corée du Sud.

1987
Séminaire et exposition « les grands projets à Séoul 1979-1989 », organisation : 
courrier, notes, compte rendu de réunion tenue au centre culturel de l'ambassade 
de la Corée du Sud.
20120418/79-20120418/83
Égypte.

1982-1996
20120418/79
Coopération.

1982-1984
Actions de coopération franco (l'Institut  Français d'Architecture)-égyptiennes 
(Organisme  Supérieur  des  Antiquités  Égyptiennes)  dans  le  domaine  de 
l'architecture, réhabilitation urbaine et l'amélioration de l'habitat dans le Caire 
Islamique : rapports, notes, notes manuscrites, correspondance.
20120418/80
Réhabilitation de la Ville du Caire.

1983-1985
Journée  de  recherche  et  développement  (4  novembre  1983)  :  textes  des 
participants, correspondance ; ateliers sur la réhabilitation dans une ville arabe 
Le Caire (10 février 1984) : budget, correspondance, notes, travaux d'étudiants, 
maquettes d'exposition, programme.
20120418/81
Observatoire urbain au Caire.

1982-1996
Correspondance,  compte  rendu de  réunions,  documentation,  revues  « lettres 
d'information » (1987-1996).
20120418/82
Notes et études.

1982-1985
Mercedes Volait,  travail  personnel de 3ème cycle  à l'unité pédagogique n°1 
« Le Caire : structure urbaine et procédures informelles ». Juillet 1982.
Ch. Jouenne (UPA n°3) et P. Arotcharen (UPA n°6), diplôme d'architecture 
« Le Caire, réhabilitation urbaine dans la vieille ville ». 1984.
Jean-Luc Arnaud, travail de fin d'études à l’École d'architecture de Versailles 
« Le Caire, Maydan Salah al Din ». Juin 1985.
20120418/83
« Le métro du Caire ».

Sans date
Rapport de Jean-Charles Depaule, Célame Barge, Laboratoire d'anthropologie 
urbaine (L.A.U) du CNRS.

20120418/84
Grèce.

1985-1986
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Exposition « Athènes, affaire européenne » – 2 octobre 1985-2 décembre 1985 au 
Zappeion Megaron Athènes, organisation : courrier, notes, programmation.
20120418/85 - 20120418/86
Inde.

1980-1987
20120418/85
« Production du cadre bâti et développement en milieu rural, l'expérience de la 
VRO (Village, reconstruction, organisation) en Inde ».

1980
Rapport, documentation (en Anglais).
20120418/86
Habitat et l'aménagement urbain.

1985-1987
Échanges et coopération avec la République indienne : courrier, notes, compte 
rendus de réunions, rapports, documents de travail.

20120418/87
Indonésie.

Sans date
Habitat  traditionnel  de  l'Indonésie,  étude  ethnologique,  « Bouwkunst  in 
Indonésie » : rapport, en Allemand, de Dr V.I Van De Wall.
20120418/88
Ile Maurice.

1987
Projet  architectural,  organisation  du  festival  international  de  la  mer  :  courrier, 
notes, document de travail.
20120418/89
Irak.

1983-1986
Relations bilatérales franco-irakien dans le domaine de l'architecture, organisation 
d'expositions, de séminaires : courrier.
20120418/90
Japon.

1985-1986
Manifestations  françaises  qui  se  dérouleront  au  Japon  au  printemps  1987, 
organisation : courrier, notes.
20120418/91-20120418/94
Maroc.

1983-1987
20120418/91
Mémoires et rapports d'étude.

1983
El Bayed Mahjoud, mémoire de 3ème cycle à l'unité pédagogique de Nancy 
« Projet  d'un  complexe  résidentiel  socio-économique  et  culturel  à  
Marrakech ». Janvier 1983.
C.R.A.Terre, G.A.I. Terre « Marrakech 83, habitat en terre ». Septembre 1983.
Benyahia Sefiane, travail de fin d'étude à l’école nationale des travaux publics 
« La construction en terre au Maroc : tradition et modernité ». Juin 1983.
20120418/92
Rabat.

1986

29



Archives nationales

Élaboration  d'un  bulletin  d'informations  architecturales  par  le  département 
architecture comparé de l'IFA : textes, notes manuscrites, maquettes.
20120418/93-20100418/94
Expositions.

20100418/93
« Maisons islamiques, fragments d'espaces à Mahdiya, Marrakech, Rabat et 
Tunis ».

1986-1987
Organisation  et  programmes  de  voyages  d’études  à  Marrakech,  courrier, 
notes.
20120418/94
« Un an d'architecture au Maroc ».

1987
Courrier, rapport.

20120418/95
Mexique.

1987
Coopération France (IFA) – Mexique (Association pour l'Archi Vernacullaire) : 
notes,  rapport  provisoire  de  mission  à  la  demande  du  ministère  des  relations 
extérieures  de  la  France  concernant  la  stabilité  des  monuments  historiques  de 
Mexico et de ses environs, documentation.
20120418/96-20120418/97
Népal.

1973-1980
20120418/96
« Panauti, une ville au Népal ».

1980
Étude d'ethno-architecture menée par Vincent Barré, Patrick Berger, Laurence 
Feveille  Berger,  Gérard Toffin  avec  la  collaboration  de René Fouque (Juin 
1980).
20120418/97
Documentation.

1973-1980
20120418/98
Syrie.

1983-1985
Projet de coopération en matière de recherche architecturale entre la France et la 
Syrie,  organisation  de  l'exposition  « La  maison  ottomane »  :  courrier,  notes, 
documentation.
20120418/99-20120418/102
Thaïlande.

1966-1998
20120418/art 99
« Transformation des formes d'occupation du sol dans les zones urbaines et  
suburbaines du bassin de Chiang Mai, Thaïlande (1954-1982) ».

1985
Thèse de doctorat de 3ème cycle de géographie de Punée Wara-Aswapati  à 
l'université de Toulouse-Le Mirail.
20120418/100
Chiangmai.
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1982
Une analyse de forme urbaine, étude réalisée par Bundit Chulasai – UP1 Paris.
20120418/101
Urbanisation et politique du logement.

1972-1998
Rapport de Lionel Vairon et d’Éric Bodgan du service scientifique et technique 
de l'ambassade de France en Thaïlande sur le programme pluriannuel franco-
thailandais  de  coopération  de  l'architecture  et  l'urbanisme  (aout  1998). 
« Architecture et urbanisme en Thaïlande », rapport d’Éric Bordan, attaché de 
coopération  scientifique  et  technique  auprès  de  l'ambassade  de  France  en 
Thaïlande (juin 1997).
Documentation,  en anglais,  sur l'urbanisation, la politique du logement et la 
construction en Thaïlande (1972-1982).
20120418/102
Études et rapports.

1966-1985
« The Kamthieng house » : rapport (1966).
« Transformation des formes d'occupation du sol dans les zones urbaines et 
suburbaines du bassin de Chiang Mai (1954-1982) : thèse de doctorat de IIIe 

cycle  de Punnée Wara-Aswapati  soutenue le 15 mai  1985 à l'Université  de 
Toulouse Le Mirail (1985).

20120418/103
Tunisie.

1978
« Lecture d'une ville  arabe,  la médina de Tunis » : thèse de doctorat de 3ème 
cycle de Jean-Paul Guez à l'université Paul Valérie de Montpellier (Juin 1978).
20120418/104-20120418/106
Turquie.

1985-1987
20120418/104
Maison turque.

1985
Élaboration  d'un  bulletin  d'informations  architecturales  par  le  département 
architecture comparé de l'IFA : notes, notes manuscrites, plans, documentation, 
courrier.
20120418/105
Istanbul.

1987
Élaboration  d'un  bulletin  d'informations  architecturales  par  le  département 
architecture comparé de l'IFA : textes, documentation, maquettes.
20120418/106
« Sinan, un architecture turc à l'age classique ».

1986-1987
Organisation de la journée d'architecture contemporaine (3 mars 1987 – Paris) : 
courrier, notes, fiches de droit d'auteur, communiqué de presse.

20120418/107-20120418/108
Vietnam.

1984-1998
20120418/107
« Évolution des formes urbaines de la ville de Hanoï ».

1984
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Nguyen Quoc Thong, travail de fin d'études (TPFE). Février 1984.
20120418/108
Hué.

1998
Coopération entre l'école d'architecture de Lille et l'université des sciences de 
Hué : documentation relatif à l'historique de la ville de Hué.

20120418/109
Yémen du Nord.

1987
Projet de publication sur l'architecture au Yémen du Nord : notes manuscrites, 
illustrations, texte annoté.
20120418/110-20120418/118
Villes orientales.

1981-1991
20120418/110
Programme et récapitulatif des actions.

1981-1984
Courrier,notes, comptes rendus de réunion, rapports.
20120418/111
Recherche architecturale.

1990-1991
Échanges de courrier entre les membres de la commission scientifique pour la 
recherche architecturale et Pierre Clément (1990-1991).
Projets de recherche proposés à la commission scientifique : « la disposition 
des édifices et des salles dans les monastères bouddhiques coréens en rapport 
avec les cérémonies annuelles » de Ok-Sung Ann-Baron (1991).
« Villes et sociétés en Asie » par Bénédicte Brac de la Perriere (1991).
De l'habitation salubre au logement de masse : l'expérimentation égyptienne en 
matière d'habitat économique et social » par Mercedes Volait.
20120418/112
Études, notes et rapports.

1982-1985
« Formes  de croissance  urbaine au Maghreb ».  Centre  universitaire  d'études 
méditerranéennes de Poitiers (1982).
« Approche typologique et établissement de bilans techniques comparatifs de 
l'habitation populaire  maghrébine en vue de l'élaboration de propositions de 
logements  adaptés  au  Maghreb ».Institut  d'études  et  de  recherches 
architecturales et urbaines (IERAU), rapport (Sans dates).
« Travaux  et  innovations  techniques  en  Afrique  du  Nord  1942-1953 ».  A. 
Guillerme, École nationale des travaux publics de l’État (Aout 1985).
« L'habitat urbain dans l'Orient arabe, élément d'architecture ». J-ch Depaule, 
Sawsan Noweir, École d'architecture et d'urbanisme de Versailles (1984).
20120418/113
Exposition et colloque.

1986
« Maroc Tunisie Égypte - Tradition et maisons contemporaines » à Zamana 
Galerie  (Londres).Courrier,  listes,  diapositives,  photographies,  documents 
financiers, affiches, catalogue, dossier de presse.
20120418/114
« L'habitat et la ville en Asie orientale ».

1986-1989

32



Archives nationales

Rapport  de  Pierre  Clément,  Sophie  Clément-Charpentier,  Emmanuelle 
Pechenart, Qi Wan (1989).
Demande  d'aide  pour  le  programme  de  recherche  pour  1986-1989  :  notes, 
compte rendu d'activités des formations de recherche (1986).

20120418/115-20120418/122
Schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme d'Ile de France (SDAURIF).

1989-1999
20120418/115-20120418/118
Travaux, commissions, réflexions, colloques.

1990-1991
20120418/115
Habitat foncier.

1990-1991
Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, ordre du jour et liste des 
participants,  rapport  d'étape  à  la  commission  de  concertation  (synthèse  des 
travaux de toutes les commissions), notes manuscrites, correspondance.
20120418/116
Le livre blanc de l'Ile de France.

1990-1991
Notes manuscrites, notes, correspondance, article de P. Clément paru dans « Le 
Monde »  du  17  mai  1990,  coupures  de  presse,  rapports,  transcriptions  de 
discours.
20120418/117
« Quelle organisation pour l'Ile-de-France du XXIe siècle » du 5 avril 1990.

1990
Colloque : rapport de conclusion par Michel Rocard, Premier Ministre et Maire 
de Conflans-Sainte-Honorine.
20120418/118
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France.

1990-1991
Composition  et  liste  des  participants  pour  chaque  commission,  cahier  des 
charges des commissions, comptes rendus de commissions, rapports d'étape et 
rapports finaux des commissions thématiques, notes de réflexions, rapports de 
groupes d'experts, documentation, articles de presse.

20120418/119-20120418/art 122
Projets pour l'Ile de France et Paris.

1989-1999
Documentation.

20120418/119
1989.

1989
Plan  d'occupation  des  sols  (POS)  :  plans,  textes  juridiques,  tableau  des 
servitudes d'utilité publique.
Projet « Paris Seine Rive Gauche » : rapport, règlement.
Projet porte de Pantin : rapport, photographies.
Commission habitat et foncier : dossier récapitulatif des travaux.
Charte de l'Ile-de-France : rapport.
Aménagement de la couronne dans Paris : rapport.
Création d'une ZAC à Argenteuil : étude d'impact.
RATP, projet Meteor : plans ; documentation.
20120418/120
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1990.
1990

Site de Boulogne-Billancourt rapport, documentation.
Secteur Massy-Saclay étude urbanisme et transport : contrat.
Zac Tolbiac Massena : plans.
Zac Manin Jaurès : articles, plans, rapport.
Archives de Paris : plaquette.
Commission de concertation : rapport ; documentation et articles de presse.

20120418/121
Plan d'urbanisme d'Ile de France.

1983-1992
« Le développement des fonctions tertiaires supérieures internationales à Paris et  
en Ile de France et  dans le réseau des métropoles régionales ».  Jean François 
Carrez, rapport au Premier Ministre (juin1990).
« 40  ans  de  planification  en  Ile-de-France ».  Institut  d'aménagement  et 
d'urbanisme dans la Région Ile-de-France (1983).
« L’Île-de-France  au  futur,  esquisse  du  nouveau  schéma  directeur  d'Ile-de-
France ».  Préfecture  de  la  Région  Ile-de-France,  direction  régionale  de 
l'équipement (Sans dates).
« Aménager le Bassin parisien ». Délégation à l'aménagement du territoire et à 
l'action régionale, réflexions (septembre 1990).
« Les nouveaux dynamismes régionaux ». Cahiers du GDR 874 – CNRS (Juillet 
1992).
« Les  zones  d'activités  en  région  Ile  de  France ».Chambre  de  commerce  et 
d'industrie de Paris '1989).
« Paris – Ile de France, tout ce qui va changer ». Dossier coordonné par Jean-
Paul Gibiat, Jean-Yves Durand, Véronique Boisdon, François Grosrichard, Robert 
Guillaume, Gérard Muteaud et Nicole Rousseau (1990).
« Le logement en Ile de France : construire plus pour accroitre l'offre ». Cellule 
économique  Ile  de  France  pour  la  construction,  les  travaux  publics  et  les 
matériaux (Juin 1990).
« l'Ile de France à la lumière du recensement ». Préfecture de la Région Ile de 
France, direction générale de l'équipement (mai 1991).
« L'architecture de demain... ».  Ouvrage publié à l'occasion du deuxième salon 
international de l'architecture qui s'est déroulé du 28 octobre au 5 novembre 1989 
à la Grande Halle de la Villette à Paris (1989).
« Rapport  annuel  d'activité ».  Agence  foncière  et  technique  de  la  Région 
parisienne  (mission  d'opérateur  foncier  et  technique  pour  préparer  les  grands 
aménagements de la Région parisienne décidés dans le premier schéma directeur 
de 1965) [1991].
« Seine Saint Denis, premières propositions pour un contrat Ville ».  Délégation 
interministérielle à la Ville (mai 1990).
« Le pôle d'activité Paris Nord Charles De Gaulle ». Direction départementale de 
l'équipement  de  la  Seine-Saint-Denis,  groupe  d'études  et  de  programmation 
(octobre 1988).
« L'aménagement  de  la  Plaine  de  Tremblay-en-France ».  Direction 
départementale  de l'équipement  de la  Seine-Saint-Denis,  groupe d'études  et  de 
programmation (Sans dates).
« Lettre du schéma directeur régional l'Ile de France ».  Direction régionale de 
l'équipement (1990).
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« Le  réseau  des  transports  parisiens,  territoires  et  cartographies  mentales ». 
Georges Vignaux, réseau autonome du transport parisien (juin 1987).
« Villejuif-Louis Aragon, un complexe d'échanges? ». G. Barouch, C. Chapirot, B. 
Le Corre, A. Peny,  réseau autonome du transport parisien (décembre 1987).
« Métro Bazar, les commerçants du métro parisien ».  Laurence Costes,  réseau 
autonome du transport parisien  (janvier 1988).
« Banlieues : modes d'emploi pour une approche sectorielle ». Virginie Bathelier, 
réseau autonome du transport parisien Décembre 1988.
« Pôles urbains  et  transports  en  commun  en  Seine-Saint-Denis ».Éric  Bosc, 
réseau autonome du transport parisien (aout 1989).
« Les points clés d'autrement bus, des théories à la pratique ». Jean-Marc Offner, 
Agnès Sander,  réseau autonome du transport parisien. Septembre 1990.
« Le  réseaux  des  transports  parisiens,  territoires  et  cartographies  mentales ». 
Georges Vignaux, réseau autonome du transport parisien (juin 1987).
20120418/122
Aéroports de l'Ile de France.

1985-1996
« Le développement  du pôle de Roissy Paris Nord et  les opportunités  pour le  
secteur Est ». Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile-de-France 
(décembre 1988).
« Urbanisme et environnement autour des aérodromes d'Orly et Roissy Charles  
de  Gaulle.  La  question  de  bruit ».  Remy  Dalle,  mémoire  de  maitrise 
d'aménagement (1985).
« Le pôle de Roissy Charles De Gaulle, une espace aux mutations provoqués ».  
Roselyne Bourez, mémoire de maitrise d'aménagement et d'urbanisme (1994).
« Le Val d'Oise et l'aéroport Roissy Charles-De-Gaulle ». Jean-Claude Couard, 
comité d'expansion économique du Val d'Oise (mars 1991).
« Projet d'aménagement du secteur Roissy ». Direction générale de l'équipement, 
mission Roissy (juin 1994).
« Accessibilité  aux  aéroports  par  les  transports  terrestres,  aéroport  de  Paris  
Orly ».  Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile-de-France : note 
de Danièle Navarre (juin 1986).
« Redéploiement  des  activités  et  conséquences  urbaines  à  la  périphérie  de  
l'aéroport de Roissy-CDG, les cas de Sevran, Tremblay en France et Villepinte ». 
Stéphane Leroux, mémoire de maitrise de géographie (1994).
« L'impact  environnemental  des  aéroports,  les  nuisances  sonores ».  Direction 
générale de l'aviation civile (octobre 1995).
« Accessibilité aux aéroports par les transports terrestres ».  Conseil régional de 
l'Ile-de-France, conférence des régions aéroportuaires, groupe de travail , analyse 
d'enquêtes auprès des régions (février 1996).
« Aéroport  de  Paris  Charles-de  Gaulle,  étude  d'environnement ».  Aéroport  de 
Paris (ADP) [aout 1992].
« L'aménagement  du  secteur  de  Roissy  :  problématique  et  perspectives  de  
développement  d'un  nouveau  pôle  en  Ile-de-France ».  Christophe  Grassullo, 
mémoire de maitrise d'aménagement du territoire (septembre 1991).
« Le secteur de Roissy, hypothèse de développement et propositions d'orientations  
en matière d'aménagement ». Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région 
Ile-de-France (mars 1992).
« Développement du pôle de Roissy ». Institut d'aménagement et d'urbanisme de la 
Région Ile-de-France (mars 1989).
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« Le Pays de France : quarante ans de mutations 1953-1993, l'impact de Roissy  
Charles-de Gaulle ». Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-France 
Mars 1994.
« Les  aérovilles  :  nouveau  concept  d'intercommunication  et  de  localisation  
d'entreprises ». Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-France (juin 
1989).

20120418/123–20120418/125
Travaux menés avec d'autres institutions.

1972-1983
20120418/123
Centre d'études et de recherches architecturales (CERA).

1972-1979
Création, programme : notes, statuts du Centre d'études pour le développement de 
la recherche architecturale (CERA), comptes rendus des conférences du CERA, 
comptes rendus de séminaires organisés par le CERA, notes manuscrites,  notes 
d'orientation, budgets prévisionnels (1972-1979).
Participation  du  CERA  pour  l'organisation  des  manifestations  relatives  à  la 
Commémoration du centenaire de la mort de Viollet-Le-Duc 1879-1979 : échange 
de  courrier  entre  Jean-Jacques  Aillagon,  président  de  l'association  et  Pierre 
Clément, statut, notes, notes personnelles. (1978).
Documentation  internationale  sur  la  recherche  architecturale  :  Courrier,  notes, 
convention passée entre le Secrétariat d’État à la Culture et le CERA.(1972-1977).
20120418/124
Conseil européen des architectes.

1989
Application  de  la  directive  du  10  juin  1985  relative  à  l'enseignement  de 
l'architecture : compte rendu de réunion.
20120418/125
Centre de recherche et d'application Terre (CRATerre).

1979-1983
Statut, programmes, fonctionnement et budget : courrier, notes, comptes rendus de 
réunions, propositions d'actions dans le cadre de la recherche, documentation. 

20120418/126-20120418/180
Dossier de Jean-Michel Léger.

1961-2002
Ingénieur  de  recherche  au  CNRS,  chercheur  à  l'Ipraus   et  enseignant  à  l'École  nationale  supérieure 
d'architecture  de  Paris-Belleville.  Président  de  l'association  MAIL  (mouvement  pour  l'architecture  et 
l'intervention locale).

20120418/126-20120418/137
Villes nouvelles.

1975-2002
20120418/126-20120418/131
Généralités.

1975-2002
20120418/126
Histoire et évaluation des villes nouvelles françaises, programme interministériel.

2002
Notes, rapports.
20120418/art 127
Réflexions sur la politique de la ville : étude menée par l'association française des 
villes nouvelles (AFVN).

36



Archives nationales

1997-1998
Comptes rendus de groupes de travail, correspondance, notes, rapports.
20120418/128
Image sociale des villes nouvelles, étude réalisée par l'IPRAUS commandée par le 
Groupe central des villes nouvelles.

1996-1997
Correspondance, notes, rapports.
20120418/129-20120418/130
Études menées sur les Villes Nouvelles.

1975-1996
20120418/129
1975-1996.

1975-1996
Image et identité des villes nouvelles. Rapport de Jean-Michel Leger à Jean-
Eudes Roullier, président du groupe central des villes nouvelles au Ministère 
de  l’Équipement,  du  Logement,  des  Transports  et  du  Tourisme  : 
correspondance, notes, coupures de presses (1996).
L'urbanisme concentré dans les villes nouvelles de la Région parisienne et les 
promoteurs privés : mémoire de Dess en sciences économiques de Nacoste-
Navailles Michel et de Meyer Jean-Louis (octobre 1975).
Nouvelles villes : articles de presses (1990).
20120418/130
1997.

1997
« Dunkerque ou la question de la reconstruction aux années 1970 », thèse de 
doctorat histoire et civilisation à l'école des hautes études en sciences sociales 
d'Olivier Ratouis sous la direction de Jean Michel Leger (3 volumes).

20120418/131
Études et rapports.

1986-1997
« Centralité en banlieue parisienne »: étude exploratoire de Christiane Flageollet-
Saadna de la Direction Régionale de l’équipement d'Ile de France (Aout 1997).
Les Cinq Villes Nouvelles de la Région parisienne : rapport (novembre 1988), 
« Descriptif des Villes Nouvelles » : étude de la société Ballester Marketing (sans 
date).  Les  habitants  des  Villes  Nouvelles  :  étude  de  Anne  Dolle,  consultante 
(décembre 1991).
« Les Villes Nouvelles d'Ile de France – Images sociales et identité », rapport au 
Secrétariat général du groupe de travail des Villes Nouvelles : notes, observations 
de Jean-Michel Leger, document d'illustration (1997).
Image  sociale  des  Villes  Nouvelles:  sélections  bibliographiques  (1986-1995), 
« Image  sociale »  :  étude  documentaire  de  Jean-Michel  Leger,  chercheur  à 
l'IPRAUS (1994).
« l'Image  sociale  des  Villes  Nouvelles »  :  note  d'avancement,  étude  et 
bibliographie (juin 1995).
« Maitrise  d'ouvrage  et  formes  urbaines »  Argenteuil,  Cergy  Pontoise,  Massy, 
Saint Quentin en Yvelines : méthodologie et synthèse thématique des associations 
IAURIF et IPRPAUS (mai 1986).
Migration en Ville Nouvelle : rapport du Secrétariat général du Groupe Central 
des Villes Nouvelles (octobre 1993).
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« Les  nouveaux  zonards,  adaptation  et  marginalités  en  Villes  Nouvelles  et 
banlieues » : rapport de DEA de André Abalea de l'Université Paris X Nanterre 
(1990).
Répartition des étrangers au sein de l'Ile de France : étude comparative de l'Atlas 
des franciliens (1992).
« Les traits d'union en Ile de France et Bassin parisien »: rapport d'étude de la 
Direction  Régionale  de  l’Équipement  de  l'Ile  de  France  (décembre  1994). 
« Transports  collectifs  dans  deux  Ville  Nouvelles  de  la  Région  parisienne » 
[Cergy  Pontoise  et  Saint  Quentin   en  Yvelines]  :  mémoire  de  maitrise 
d'aménagement de Tsoi Win Lam de l'université Paris X – Nanterre (1993).
« Le devenir socio-économique de Corbeil-Essonnes, Ville ancienne située entre 
deux  Villes  Nouvelles  Évry  et  Melun  Sénart »  :  thèse  de  doctorat  de  Gérard 
Desbouis à l'université Paris XII -Val de Marne (1992).
« Stratégies  de  communication  et  Villes  Nouvelles  aujourd'hui,  étude  des  cas 
d’Évry  et  de  Cergy  Pontoise »:  mémoire  de  DESS  de  Christophe  Goux  à 
l'université d'Aix Marseille II (1986-1994).

20120418/132 - 20120418/141
Dossiers par villes.

1978-1998
20120418/132
Cergy (Val d'Oise).

1980-1995
Notes, rapports, études.
La communication des villes nouvelles à travers l'exemple de Cergy Pontoise : 
rapport de Sandra Marcq.
« Étude des nouveaux ménages acquéreurs ou locataire, en fonction du type de 
financement  du  logement  :  rapport  de  Gardrat  Danielle  à  l'EPA  de  Cergy 
Pontoise, direction du développement urbain (décembre 1989).
Cergy  Saint  Christophe,  la  bastide,  les  échecs  et  les  dysfonctionnements  de 
l'accession sociale et de la copropriété au collectif : rapport de Geneviève Le Gall 
(février 1991).
Cergy Préfecture, étude des différents quartiers : notes.
Mutations  sociales  et  transformations  urbaines  à  Cergy-Pontoise :  mémoire  de 
maitrise d'aménagement du territoire de Beunon Elisabeth.
« Cergy-Pontoise  :  l'axe  majeur »:  rapport  de  l’Établissement  public 
d'aménagement de Cergy Pontoise (1980) en Anglais.
« Cergy -Pontoise : une Ville bien dans son temps » : rapport de l' Établissement 
public d'aménagement de Cergy Pontoise (1995).
« Cergy-Le-Haut  :  quartier  de  la  Gare »  :  rapport  de  l'  Établissement  public 
d'aménagement de Cergy Pontoise (1994).
« Tableau  de  bord  logement »  :  étude  réalisée  par  Marc  Eguinard  de 
l’Établissement public de l'aménagement de Cergy-Pontoise (juin 1994).
« Étude d'image de Cergy Pontoise » : rapport de Philippe Rucheton et Isabelle De 
Roux (septembre 1984). 
« L’intégration et la citoyenneté en Ville Nouvelle, l'exemple de Cergy Pontoise » 
: Mémoire de maitrise de sociologie de Marie Estelle Ruault (1992).
« Formes urbaines et sociabilité dans deux quartiers aisés de Cergy Pontoise, les 
Bocages  et  le  Belvedere »  :  maitrise  d'aménagement  et  urbanisme  de  Isabelle 
Ramond (1991).
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« Le rôle des associations d'habitants dans la création de l'espace urbain, le cas de 
Cergy-Le-Haut » : DEA - Ville et société de Juliette Rousseau à l'université Paris 
X-Nanterre (septembre 1994).
« Étude  du  tissu  socio-économique  de  Cergy  Pontoise »  :  étude  de  Élisabeth 
Engelsen de l'établissement public de l'aménagement de Cergy Pontoise (1990). 
« Évaluation de la qualité architecturale des ensembles des maisons édifiées dans 
la Ville Nouvelle de Cergy Pontoise entre 1971 et 1990 » : étude de G. Bauer , 
directeur de la société CORDA pour l’Établissement public d'aménagement de la 
ville nouvelle (juillet 1991). 1984-1994.
20120418/133
Évry.

1986-1993
Notes, rapports, études.
Dispositif d'expérimentation sur le quartier Pyramides à Évry : convention (1992), 
rapport du syndicat d'agglomération nouvelle (avril 1990). 
« L'enracinement des jeunes populations dans la Ville Nouvelle d’Évry » : rapport 
de stage de Arnaud Huré (octobre 1987).
« Potentiel  du  marché  de  l'accession »  :  notes  de  synthèse  de  la  société 
COFREMCA (juin 1987). 
« Synthèse  de  l'étude  qualitative  par  entretiens  auprès  de  cadres  travaillant  à 
Évry » : Note de la  société COFREMCA (juillet 1986). 1986-1992.
Potentiel du marché de l'accession à Évry : note de synthèse de Yves Boucly – 
COFREMCA (mars 1987). Perspective pour le secteur cathédrale Coquibus : note 
de synthèse de l'établissement d'aménagement de la ville d’Évry (février 1989). 
« Le marché du logement à Évry » : rapport d'étude de GMF conseil-gestion et vie 
(janvier 1989). Évry,  cité de l'emploi et des actifs  : rapport de l'INSEE Ile de 
France (1993).
20120418/134-20120418/135
Marne La Vallée.

1993
20120418/134
Le Mondinet à Lognes.

Sans date
Étude sur les équipements de proximité : note de synthèse de l’établissement 
public d'aménagement de Marne La Vallée.
20120418/135
« La demande de logement à l’horizon 2000 ».

1993
Rapport de synthèse de l'EP d'aménagement de la ville nouvelle de Marne La 
Vallée (décembre 1993).

20120418/136
Orly.

1993-1998
Proposition  et  projet  d’urbanisme,  de  restructuration  de  grands  ensembles 
d'habitat social, d'aménagement des centres villes, de développement commercial 
et de commercialisation des zones d'activité.
Études, rapports intermédiaires, plans. 
20120418/137
Sénart.

1993
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Évaluation et dynamique du commerce de proximité dans la Ville Nouvelle. Étude 
réalisée par Annie Bamas (avril 1993).

20120418/138-20120418/141
Habitats collectifs.

1978-1981
20120418/138-20120418/141
Études menées par l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile de 
France (IAURIF).

1978-1981
20120418/138-20120418/139
Construction et rénovation des habitats collectifs.

1978-1981
20120418/138
Recensements.

1978-1981
Fiches  synthétiques  des  opérations  menées,  analyses  descriptives, « l'habitat 
social et la ville,  les enseignements de vingt réalisations récentes du secteur 
HLM », note de présentation et synthèse de Jean-Pierre Lecoin (1981).
20120418/139
Analyse des enquêtes.

1978
Point de vue des architectes pour chaque opération.
Bures-Orsay  [Opération  Courdimanche];  Cassis  [Construction  de  130 
logements],  Cergy-Eragny,  Chatenay-Malabry  [Opération  la  Baleine], 
Collobruyère  [Opération  Les  Restanques],  Compiègne,  Dieppe  [Opération 
Saint-Jacques],  Eragny  [Opération  Les  terrasses],  Fécamp,  Meylan,  Orsay 
[Opération  Courdimanche],  Creil  [Rénovation  du  centre  Ville],  Paimpol, 
Plessy-Le-Roi, Rodez [Opération des « Quatre saisons »], Saint-Omer, Saint-
Quentin  en  Yvelines  [Opération  « Albert  Camus »,  Villeneuve  d'Asque 
[Opération Pont-de-Bois »]. 
20120418/140-20120418/141
Gestion des interviews.

Sans date
classement par commune.

20120418/140
Lettres A à F.

Sans date
Annemasse,  Cassis,  Chatenay-Malabry,  Collobrière,  Compiègne,  Creil, 
Dieppe, Eragny, Fécamp (sans date).
20120418/141
Lettres G à V.

Sans date
Grenoble, Lille, Rodez, Tarbes, Les Ulis, Villeneuve d'Ascq.

20120418/142-20120418/146
Palmarès national de l'habitat (PNH).

1982-1994
Le  palmarès  national  de  l'habitat  ,  crée  le  14  janvier  1981,  est  une  manifestation  annuelle  qui  doit 
permettre de constituer une collection des expériences particulièrement réussies.(fait partie du jury)
Organisé tous les deux ans, le palmarès national de l'habitat est destiné à mettre en valeur les opération  
d'habitat récentes de grande qualité (rénovation, réhabilitation, construction neuve) et à faire connaître 
leur auteur.
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Les critères de sélection sont les suivantes : architecture intérieure et extérieure du bâtiment, exécution, 
localisation et dessertes, aménagement d'espaces publics, qualité de vie des résidents, rapport qualité/art  
prix et surtout par le degré de satisfaction des habitants.

20120418/42-20120418/144
Généralités.

1982-1991
20120418/142
Fonctionnement, conduite des opérations.

1982-1990
Règlement, allocutions, synthèse des opérations sélectionnées, composition de la 
commission, fiches d'opérations dans le cadre du PNH  (1982-1985).
Opération menée dans le cadre du PNH - session 1982 [Opération d'acquisition et 
d'amélioration  de  35  logements  P.L.A  –  25  rue  du  refuge  Marseille]  (1982). 
Opérations menées dans le cadre du palmarès National de l'Habitat session 1984 
[Habitat  en  centre  ville,  programmes  spécifiques,  programme  dans  les 
départements d'Outre Mer, habitat  périurbain en Ville Nouvelle, programme de 
réhabilitation]  :  évaluation  des  opérations  (1983-1985).  PNH  session  1988  : 
évaluation des opérations (1988).
PNH session  1990  :  compte  rendu  de  réunions,  rapports,  liste  des  opérations 
(1989-1990).
20120418/143
10ème anniversaire.

1990-1991
Organisation  de  la  manifestation,  information  sur  l'évolution  des  opération 
lauréates : correspondance, rapports.
20120418/144
Commission Régionale du Palmarès de l'Habitat de la Région Ile de France 

1986-1990
Participation,  à  la  commission  de  Jean-Michel  Leger–  session  1986  : 
correspondance, comptes rendus de réunions de la commission, convention, fiches 
de synthèse des opérations de logements neufs locatifs, aides collectifs. 

20120418/145-20120418/146
Évaluation des opérations.

1982-1994
Organisation d'enquêtes dirigées par l'association mail.

20120418/145
Transcriptions d'enquêtes des habitants.

1988-1994.
Cergy  Pontoise  [Ilot  Saint  Christophe],  Ivry  [Canal  Ciriani],  Metz  [Espace 
surpenoise], Morhange [Résidence de personnes âgées], Orly, Paris 20ème [14-18 
rue  des  prairies],  Paris  20ème [116,  quai  de Jemmapes],  Reims [Baussonnet], 
Villejuif [Immeuble expérimental de l'allée Sonia-Delauney].
20120418/146
Résultats et analyses d'enquêtes.

1982-1988
Classement par ville.
Fiches de synthèse.
Albi [Patus-Crema], Avignon [La Rex « Liberté »], Bordeaux [15, rue Maurice], 
Besançon [Les terrasses de Bregilles], Cannes [Les Rois-Mages], La Courneuve 
[« Orme  Seul »],  Grande  Synthe  [La  Vanoise],  Montignac  [L'avant-Garde], 
Montluçon [Cité Fontbouillant],  Mouvaux [Le château du Hautmont],  Nanterre 
[Cité  des  Canibouts],  Paris  11ème  [Foyer  des  personnes  agées,  passage 
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Menilmontant], Paris 19ème [14-16 rue Mathis], Paris 20ème [Rue de Bagnolet], 
Paris 20ème [Ilôt Ramponnéau – Bisson], Paris 20ème [14-18 rue des prairies], 
Poitiers [La Souche], Reims [Rue Baussaonnet], Rennes [La Forgerie], Saint-Cyr 
l'Ecole [4, rue Emile Zola], Tende [Saint Dalmas], Saint-Jean de Murienne [ZAC 
de Saint Antoine].

20120418/147-20120418/148
Patrimoine architectural.

1984-1986
20120418/147-20120418/148
Généralités.

1984-1986
20120418/147
Mise en valeur du Patrimoine architectural, 

1984-1986.
Mise  en  place  d'une  politique  de  formation  des  personnels  des  collectivités 
territoriales : correspondance, notes, convention entre le centre de formation des 
personnels  communaux  et  l'association  MAIL,  transcriptions  d’enquêtes,  « La 
gestion municipale du patrimoine – la continuation de l'urbanisation par d'autres 
moyens » article rédigé par A. Gotman – JM Lager et JM Vanhoutte. 
20120418/148
Étude réalisé par Anne Gotman, Jean-Michel Leger et Jean-Marc Vanhoutte de 
l'association M.A.I.L.

1985.
Transcriptions  d’enquêtes  menées  par  commune  du  département  du  Doux 
(audincourt,  Besançon,  Herimencourt,  Lons-Le-Saunier,  Montbéliard,  Salins, 
Luxeuil).

20120418/149-20120418/156
Résidence secondaire et résidence principale.

1978-1997
20120418/149-20120418/151
« variations saisonnières de la vie familiale ».

1992-1997
Études relatives aux relations qu'il peut y avoir entre la résidence secondaire et le 
logement principal,  à l'intégration des citadins en milieu rural et  de l'urbanisation 
éventuelle de ce dernier.

20120418/149
Guides et fiches d'entretien.

1992-1997
Données statistiques, documentation relative aux propriétaires étrangers, rapport 
de Anne Gotman, Jean-Michel Leger et Benoîte Decup-Pannier.
20120418/150
Transcriptions d'entretiens.

1995-1996.
Rapport de Anne Gotman, Jean-Michel Leger et Benoîte Decup-Pannier.
20120418/151
Ressources (atelier d'ingénierie en développement et communication).

1981-1983.
Missions de recherches et d'études, ainsi que toutes actions pouvant se rapporter 
aux développement des activités culturelles,  [ l'association mail fait partie de la  
composition  de  l'atelier],  fonctionnement  :  règlement  et  statut,  propositions  et 
programmes d'études, consultations sur des projets d'étude, contrat de recherche.

42



Archives nationales

20120418/152
Mobilités et hébergements temporaires.

1986-1996
Études.
«  L'hébergement  locatif  dans  les  stations  du  littorale  »  :  convention,  notes 
manuscrites, documentation (1986).
«  L'aménagement  des  plages  »  :  correspondance,  devis,  marché,  documentation 
(1986).
«  Aux  marches  de  l'urbain  :  usage  des  espaces  intérieurs-extérieurs,  hypothèses 
socio-urbaines, pratique du projet » : correspondance, note, programme, rapport, acte 
d'engagement (1986-1988).
« Le vécu de la mobilité » : étude réalisée par Jean Michel Leger pour le compte de 
l'UNAF (S.d).
« Réhabilitation du 29-31 rue du Pont-Blanc à Aubervilliers » : acte d'engagement, 
estimatif des travaux, mémoire architectural, note, plans (1995-1996).
20120418/153-20120418/155
Études et recherches.

1978-1992
20120418/153
« le quartier Alma-gare de Roubaix, opération logements en location ».

1978
Avis de la commission, fiches analytiques, notes, documentation.
20120418/154
Les quartiers de Paris.

1992
Rapports  effectués  par  le  Centre  de recherche  et  d'études  sur Paris  et  l'Ile-de-
France (CREPIF).
20120418/155
Ville d'Albert.

1989
Mise  en  valeur  des  sites  14-18  et  le  développement  touristique  et  culturel, 
analyses,  étude  et  programmation  menés  par  STORIA  [Créative  consultants, 
audio-visual producers] et enquêtes réalisées par l'association MAIL : rapports, 
correspondance, notes manuscrites.

20120418/156
« Intervenir efficacement sur la qualité de l'habitat ».

1992-1993
Journée d'étude (7 février 1992) : correspondance, notes, rapports, comptes rendus, 
bilan de la rencontre. 

20120418/157-20120418/167
Habitat social et collectif.

1973-1998
20120418/157
Innovation technique de l'habitat.

1983-1990
Rapport de Anne Gotman et de Jean-Michel Leger (1983).
Notes de l'Observatoire de l'Habitat Ancien (1989-1990).
20120418/158
Les modes d'habiter des africains à Paris.

1984.
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Étude  exploratoire  effectuée  par  l'association  :  guide  d'entretien,  transcription 
d'enquêtes, enquêtes et rapport de thèse de doctorat de Hawa Traoré sur les pratiques 
africaines.
20120418/159
« Quelle maison pour demain ».

1998.
Manifestation organisée par l'association EPICEA à Saint Jean de Monts (10 avril 
1998), participation de Jean Michel Leger pour l'organisation de la manifestation  : 
correspondance, documentation.
20120418/160
Semur-En-Auxois (Cote-d'Or).

1996-1998.
Étude urbaine  réalisée  par  Jean-Michel  Leger  et  Pierre  Pinon :  extrait  de l'étude 
« Semur,  l'acropole de l'Auxois », plan de développement  rural,  contrat  d'objectif, 
rapport, document statistique produit par l'INSEE sur l'évolution de la population de 
la commune de Semur-En-Auxois.
20120418/161
Conception des cellules et modes d'habiter des familles.

1985-1986
Les  intérieurs  d'appartements  dans  huit  ensembles  d'habitat  social,  commande 
photographique :  contrat  entre  le  MAIL et Vidéo 13 production,  correspondance, 
marché entre le ministère de l'urbanisme du logement et des transports et le MAIL 
(acte d'engagement).
20120418/162
« 1984, le meilleurs des mondes ? ».

1983-1984
Exposition au centre de création industrielle du Centre Georges Pompidou (14 
décembre 1983-14 janvier 1984), organisation : filage de l'exposition, plan du 
catalogue d'exposition, récapitulatif des travaux engagés, relations avec des 
partenaires (RATP, Radio France), étude sur le public du CNAC-GP.
20120418/63
« Innovation architecturale dans la qualité du logement social, considérée du point de 
vue de l'habitant ».

1978-1979.
DEA de sociologie de Henri Raymond de l'université de Paris X sous la direction de 
Jean-Michel Leger, rapport des travaux de recherche.
20120418/164
L'habitat social et la ville.

1981.
Études réalisées par l'Institut  d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-
France (IAURIF) : fiches sur des réalisations en matière d'habitat social et la ville 
(Le Berry, Paris XV ; Ilot de léglise, Creil-Oise ; Ilot Saint Sepulcre, Saint Omer ; 
opération de la  sirène,  Montargis  ;  le  champ de foire,  Paimpol  ;  Les  restanques, 
Collobrières-Var  ;  la  baleine,  Chatenay  Malabry  ;  les  quatre  saisons,  Onet-Le-
Chateau ; le perrier, ZAC du perrier-Haute Savoie ; royallieu, ZAC de l'université-
Compiègne ; ilot « Courdimanche, ZUP de Bures-Orsay ; le bret, ZAC des Buclos-
Grand pré-Meylan ; les terrasses d'Eragny, Eragny-Cergy Pontoise, le pont de bois, 
ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq, résidence Albert Camus, quartier 1 de secteur de 
la plaine de Neauphle-ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines) [1981].  Le Pont 
de Bois à Villeneuve d'Ascq, présentation de l'opération (S.d) : plans, notes. 
20120418/165
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Logement social,innovation architectural.
Sans date

Études et rapports manuscrites.
20120418/166
Notes et rapports.

1973-1978
« Recherche  documentaire  sur  l'habitat  collectif  H.L.M »  [Direction  de 
l'aménagement foncier et de l'urbanisme] (juin 1978). 
« l'Innovation architecturale dans l'habitation collective , bilan et appréciations des 
usagers » [Ministère de l’Équipement] (1978).
« L'espace du travail dans la ville [institut de sociologie urbaine] (octobre 1973). 
« La  mobilité  résidentielle,  approche  psychosociologique »  [Ministère  de 
l'aménagement  du  territoire,  de  l’Équipement,  du  logement  et  du  tourisme]  (juin 
1974).
20120418/167
Études sociologiques.

Sans dates
Transcriptions d'entretiens effectués dans des immeubles sociaux, enquête élaborée 
par l'institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF) : 
Cassis,  [La  baleine]  –  Châtenay-Malabry,  Compiègne,  Dieppe,  Plessis  le  Roi, 
Meylan, Montargis, [Le Berry] – Paris XV.

20120418/168-20120418/177
Guide d'entretien et élaboration d'enquêtes

1982-1996
Formation des enquêteurs

20120418/168
« Analyse de contenu, deux méthodes, deux résultats ».

1984-1985
Élaboration de l'ouvrage par Jean-Michel Leger et Marie France Florand : rapport, 
document préparatoire, notes manuscrites, document de travail.
20120418/169
Enquête non directive de recherche.

1985
Formation : programme, notes, notes manuscrites, rapport.
20120418/170
« L'entretien individuel en sciences humaines ».

1984.
Groupe  de  recherche  sur  l'entretien,  contrat  d'auteur  entre  Jean-Michel  Leger  et 
Bordas  pour  la  publication  de  l'ouvrage  :  transcriptions  d'entretiens,  bilan  et 
perspectives.
20120418/171
Formation et réflexions sur l'entretien.

1984
Séminaire : article de formation rédigé par Liliane Zylberstejn-Vaisman et Florence 
Giust-Desprairies, chargées de cous à l'université de Paris VII et Paris XIII (février 
1984), transcriptions d'exercices d'entretien.
20120418/172
« L'entretien comme technique d'enquête, pourquoi faire et comment faire ».

1984-1985
Interventions  de  Jean-Michel  Leger  en  DEA  de  Paris  X  :  support  de  cours, 
documentation, programme de l'intervention, exercices d'entretien.
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20120418/173
Fonctionnement et conduite de projet de recherche.

1982-1984.
Groupe de Recherche sur l'Entretien (GRE) du laboratoire de psychologie clinique 
individuelle et sociale de l'UER des sciences humaines cliniques de l'Université de 
Paris  VII  :  rapports,  notes,  transcriptions  d'entretiens,  notes  manuscrites,  textes 
d'articles.
20120418/174
Étude statistique sur la population du Val d'Oise.

1995-1996
Correspondance, guide d'entretien, notes, notes manuscrites, données statistiques, 
documentation.

20120418/175-20120418/177
Conférences, colloques, missions, rapports, publications.

1982-2000
20120418/175
Participation.

1991-1996
Politique  de  la  ville  et  développement  social  urbain  (Dijon,  novembre-décembre 
1991).
« quel  habitat  social  demain,  en  pays  de  la  Loire »  (Angers,  2  décembre  1993). 
Architecture et usage du logement moderne (Paris 3 mars 1994).
« le logement social : l'architecture et le projet urbain en question » (Val d'Oise, 14 
novembre 1995).
Financement du logement (Paris, 10 janvier 1996).
Quartiers  nouveaux  et  villes  nouvelles,  anciens  et  nouveaux  usages  du  logement 
(Strasbourg 27 juin 1996) : correspondance, programmation, comptes rendus.
20120418/176
Mission en Inde.

1986
Mission exploratoire de Jean Michel Leger (New Delhi, Chandigarh, Benares, 15-31 
aout  1986)  en  Inde  visant  à  préparer  une  mission  de  coopération  scientifique 
susceptibles de coopérer avec l'IPRAUS et les ministères compétents, préparation : 
correspondance,  ordre  de  mission,  notes,  notes  manuscrites,  bibliographie, 
documentation.
20120418/177
Conférences internationales.

1982-2000
International Association for the Study of People and their Physical Surroundings 
(IAPS),  participation  de  l'association  MAIL  aux  conférences  internationales. 
Septième Conférence internationale sur l'Homme et son environnement (Barcelone, 
1982) : correspondance, rapports, notes, listes.
Huitième  conférence  internationale  de  l'IAPS  à  Berlin  « Les  Maisons 
Industrialisées »  (25-29  juillet  1984)  :  correspondance,  notes,  ordre  de  mission, 
résumé des programmes, document de travail.

20120418/178-20120418/179
Projets de recherches.

1973-1993
20120418/178
Études menées avec l'institut d'études et de recherches architecturales et urbaines 
(IERAU).
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1973-1986
"L'espace du travail dans la ville" : note (1973).
"L'habitat dense" : notes manuscrites (sans date).
"Plan construction et habitat - programme conception et usage de l'habitat" : appel 
d'offres de recherche, note de présentation (1986).
"Travail féminin et pratiques de l'habitat" : note de présentation.
"Transformation de l'espace et habitat rural" : note (sans date).
Architecture et technostructure : note (sans date). 1973.
20120418/179
Plan construction et architecture.

1992-1993
« Qualité du logement, règlementation et politique publique » : relevé de décisions 
du jury, dossiers de candidatures, listes.

20120418/180
Documentation, rapports, publications.

1961-1980
Évry 1 – concours d'aménagement urbain, réalisation d'un quartier de la ville nouvelle 
d’Évry (1973).
Cahiers de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (sans date). 
Villeneuve de Grenoble-Echirolles,  objectifs  et  réalisation 1961-1973, rapport  de JF. 
Parent de la société d’aménagement du département de l'Isère (juillet 1973).
Ville d'Orsay – ensemble de logements en participation (décembre 1980).

20120418/181-20120418/203
Michèle Lambert.

1908-1994
Chargée de recherche « Ville et territoire ».

20120418/181-20120418/185
Le logement collectif contemporain.

1926-1991
20120418/181
« La campagne à Paris ».

1926-1968
Société  de construction d'habitation à bon marché  : cette société a pour objet de  
réaliser dans les conditions et pour application de la législation sur les habitation à  
bon marché, soit l'acquisition, la construction, la vente, à la location d'habitations  
salubres  et  à  bon  marché  : cérémonie  d'inauguration  (20  juin  1926),  allocution 
prononcé par Sully Lombart président de la société, analyses notes manuscrites de 
Michèle Lambert.
Notes personnelles relatives au code administratif et  statut de la société, analyses 
techniques relatives aux types et structure des logements, conséquences sociales sur 
la naissance de la Maison individuelle, plans. Études liées à la réalisation du projet : 
notes, notes personnelles, rapport, plans, photographies.
20120418/182
Code de l'urbanisme et de l'habilitation (CUH).

1943-1988
Recueil de lois et de décrets 1943-1982. Exigences fonctionnelles et règles de qualité 
applicables aux divers éléments de la construction : résumés d'articles et livres, notes 
de lectures. (1988).
Conditions et évolutions de la production architecturale dans l'habitat social à partir 
du cas de la Seine-Maritime, recherche réalisé par Christian Moley, Pierre Quercy et 
Jean-Claude Schmid pour le Secrétariat de la Recherche architectural (1982).
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20120418/183
Orientation tendancielle du logement.

1988
Document élaboré dans le cadre du Plan de construction et architecture de l'Institut et 
de recherches architecturales et urbaines : fiches techniques, rapport, documentation. 
20120418/184
Typologie architecturale.

1991
Logement collectif contemporain : rapport, 1991.
Logement fabriqué résumé de Anne Gotman, chercheur à l'IPRAUS, notes.
20120418/185
Construire moins cher pour construire plus et mieux, projet « Habitat 88 »

1987
Documentations dirigés par Marie Claire de Franclieu, chef de projet  « Habitat 88 » 
du Ministère de l’Équipement du logement,  de l'aménagement du territoire et des 
transports : conception, réalisation, organisation des chantiers.

20120418/186-20120418/199
Études et travaux menés sur l'aménagement.

1808-1994
Classement par ville

20120418/186
Grenoble.

1985-1989
Culture  Scientifique  Technique  et  Industrielle  (CCSTI),  participation  de  Michèle 
Lambert au groupe de travail du conseil national de la culture scientifique, technique 
et  industrielle  :  rapports,  notes,  bilans  d'activités,  courrier,  notes  personnelles, 
documentation, revue de presse. 
20120418/187-20120418/194
Orléans.

1984-1994
20120418/187
« Urbanisme de 1940 à 1980 : Orléans, Loiret, Centre ».

Sans date
Étude réalisée par l'agence Barbier, Benard & Turenne.
20120418/188
Centre ville.

1984-1988.
Étude sur l'urbanisation : documentation, photocopies et transcription d'archives. 
Urbanisme : notes manuscrites, photocopies et transcription d'archives, plans.
20120418/189
Réseau de transport en commun.

1994
Restructuration, chronologie des opérations inscrites au schéma directeur : notes, 
atlas cartographique et thématique élaboré par l'IPRAUS.
20120418/190
Présentation des secteurs.

1989-1991
Études et réflexions.
20120418/191
Atlas cartographique de l'agglomération et ses polarités.

1994
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État des lieux.
20120418/192
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

1993
Étude et programmation : rapport du groupe d'étude et de programmation de la 
Direction départementale de l'équipement du Loiret. (approuvé le 29 mars 1974 
par le préfet de Région Centre).
Document d'étude (juin 1993).
20120418/193
Voirie d'agglomération.

1994
Présentation sommaire d'un schéma de voirie.
Étude du service opérationnel de la Direction départementale de l’Équipement du 
Loiret Février 1994.
Études menées par l'IPRAUS développement : correspondance, notes.(1994).
Phase 2 : analyse diagnostic des six thèmes, études des plans, analyse urbaine, 
catalogue des voies : études et rapports menés par l'IPRAUS. (décembre 1994).
Convention entre l'IPRAUS et la Direction départementale de l’Équipement du 
Loiret  dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  dossier  de  voirie  de  l'Agglomération 
orléanaise  en  concordance  avec  le  schéma  directeur  :  correspondance,  notes, 
projet de convention (1993-1994).
20120418/194
Étude de trafic.

1993
Rapport  technique  du Centre  d'études  techniques  de l’Équipement  Normandie-
Centre. Décembre.
Contournement d'Orléans : étude du service opérationnel de la Direction 
départementale de l’Équipement du Loiret. Octobre 1993.

20120418/195-20120418/196
Poitiers.

1955-1989
20120418/195
Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI).

1986-1989
Participation de Michèle Lambert au groupe de travail du conseil national de la 
culture scientifique, technique et industrielle : rapports, notes, bilans d'activités, 
courrier, documentation, revue de presse.
20120418/196
Programmes de construction.

1955-1964
Cité  de  Bel-air,  construction  de  76  logements  :  fiches  techniques,  plan  de 
construction (1955).
Cité de la Torchaise, programme de 40 logements collectifs : plans (1964).
Cité des sables : plans (1963)
ZUP des Couronneries : plans, demandes de permis de construire (1964).

20120418/197-20120418/199
Toulouse.

1808-1981
20120418/197
Urbanisation de la ville de Toulouse.

1830-1837
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Études secteur par secteur : notes, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal de Toulouse relatifs au plan général des alignements de la ville (séance 
de 20 mars 1837), plans.
20120418/198
« Faubourgs et formations urbaines secondaires : les faubourgs de Toulouse au 
XIXe Siècle ». 

1981
Rapport de M. Lambert, M.F Martin et P. Chavannes et dirigé par Bernard Huet. 
1er et 3ème rapport.
20120418/199
Aménagement et équipement de l'agglomération.

1808-1900
Projets  de  création  de  nouveaux  quartiers,  de  rues  et  d'avenues  :  notes 
personnelles  de  synthèse  de  Michèle  Lambert,  demandes  d'autorisations 
communales, plans, documents extraits des archives communales. Outre les notes  
manuscrites sans dates, les documents sont datés de 1808 à 1900.

20120418/200-20120418/203
Recherches internationales.

1875-1978
20120418/200- 20120418/202
Sicile.

1875-1978
Séisme de 1693 

20120418/200
Études menés pour la reconstruction (dossiers par villes).

Sans date
Augusta
Carlentini
Cassaro
Chiaramonte Gulfi
ComisoFloridia
Francofonte
Giarratana
Lentini
Licodia Eubea
Militello
Ispica
Modica
Palagonia
Palazzolo
Ragusoca
Rosolini
Scicli
Siracusa
Sortino
Vittoria
Vizzini
Rapports d'étude, documentation (en italien), notes manuscrites.
20120418/201
Plans.

1875-1978
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Augusta (1875)
Belpasso (sans date)
Carlentini ( 1886) : plan modifié.
Cassaro (1978)
Grammichele (sans date)
Nailitello (sans date)
Niscemi (1929) : plan modifié
Noto (1875) : plan modifié
Palagonia (1978) : plan modifié
20120418/202
Recherche exploratoire.

1992
Sicile après le séisme des 9 et  11 janvier 1693 : notes de lecture rédigées par 
Liliane  Dufour,  Bernard  Huet  et  H.  Raymond  du laboratoire  IERAU,  compte 
rendu  de  recherche,  étude  rédigée  par  Liliane  Dufour  sur  la  reconstruction 
religieuse  de  la  Sicile  après  le  séisme  de  1693,  notes  personnelles  de  Liliane 
Dufour, fiches typologiques (état de destruction et de reconstruction, classement 
typologique  par  catégorie  de  projet  ou  de  tracé,  innovation  et  pratiques 
urbanistiques traditionnelles ou anciennes).
20120418/203
Schéma général de reconstruction.

Sans date
Thèse de Liliane Dufour.

20120418/204 - 20120418/220
Dossier de François Laisney.

1977-2003
Architecte urbaniste, membre fondateur de l’UP8, a effectué sa carrière de professeur d’architecture et de  
projet urbain à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et à l’École d’architecture de  
l’Université  de  Genève.  Ses  recherches  ont  porté  sur  la  réurbanisation  des  grands  ensembles,  sur  les  
rapports  entre  forme  urbaine,  typologie  architecturale  et  réglementation,  puis  entre  forme  urbaine  et  
mobilité.  
Il a travaillé sur de nombreux projets urbains et réalisé des logements sociaux et des équipements scolaires

20120418/204
Ville Nouvelle : Cergy Pontoise.

1980
« Habitat à forte densité et faible hauteur » : étude comparative de cas internationaux : 
notes, enquêtes, plans, documentation.
20120418/205
Recherche « typologie opérationnelle de l'habitat ancien ».

1977
Réalisation d’études et d'enquêtes : fiches identification du secteur Batignoles (Paris), 
marché  passé  entre  l’État  (Ministère  de  l'équipement)  et  l'IERAU,  correspondance, 
fiches d'enquêtes, plans, planches photographiques.
20120418/206
Inventaires photographiques.

Sans date
Secteurs parisiens : Batignolles, La Fourche, Trinité, Pigalle, Cimetière de Montmartre, 
Champonnet.
20120418/207
Recherches liés à l’enseignement et menés par F. Laisney.

1977-1989.
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Programme des cours, notes d'honoraires et contrats de recherche, rapport de recherche, 
curriculum vitae de F. Laisney.
20120418/208-20120418/210
Conduite de recherches.

1978-1991
20120418/208
Montreuil.

1990-1991
Recomposition de la rue de Paris : études, rapports, notes, inventaires des plans des 
façades, comptes rendus de réunions, convention d'étude avec la Ville de Montreuil.
20120418/209
Analyse urbaine : problème de méthode. Le rapport entre morphologie urbaine et 
typologie des édifices.

1978
Notes, rapports, compte rendu de réunions.
20120418/210
Levallois-Perret.

1985
Réflexions  pour  l'élaboration  du  Plan  d'occupation  des  sols  (POS)  :  rapports  de 
François Laisney. Juillet 1985.

20120418/211-20120418/220
Architecture contemporaine de 1940 à 2000.

1998-2003
Classement alphabétique des étudiants.
Encadrement des étudiants : supports de cours, notes de cours, travaux d'étudiants.

20120418/211
De Aboulkhein Vanessa à Burrichter Félix.
20120418/212
De Cabouat Mathilde à Da Silva Judith
20120418/213
De Decaux Jean François à Gay-Charpin Marie Hélène.
20120418/214
De Gherhardt Mathias à Kloeckner Anne.
20120418/215
De Laborda Carlos à Lusso Jean-Michel.
20120418/216
De Magny Thomas à Morena Muriel.
20120418/217
De Naulin Hélène à Pningent Alexis.
20120418/218
De Poretti Thomas à Ronceuic Catherine.
20120418/219
De Saint Macary Gaspard à Stival Christine.
20120418/220
De Tholozany Diane à Zerdoun Emmanuel.

20120418/221-20120418/224
Dossier de Ginette Baty-Tornikian.

1986-1996
Études sociologiques.

20120418/221-20120418/224
Encadrement des travaux d'étudiants.
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1986-1996
20120418/221
ZAC de BERCY.

1986-1996
Analyse architecturale [étude réalisée par Mathieu Henriot] (sans date).
Enquête  sur  les  logements  d'Henri  Ciriani  [étude  réalisée  par  Alexandre  Horde, 
Manichanch Sely, Adam Chrapowicki, David Karbas, Florent Jalon] (sans date).
La ville de l'age III, Analyse et Applications [étude réalisée par Mathieu Bouriquet, 
Brice Roullé, Stéphane Rousseau, Stéphane Soreau] (1996).
Étude parallèle à l'étude du bâtiment de Dusapin et Leclerc, 39 rue Gabriel Lame – 
Paris 12ème [étude réalisée par Chang Fang-Yao, Fabrice Lagarde, Maël Le Coz, 
Alexandre Philippon, Danyel Thiebaud] (sans date).
Immeuble  d'Hammoutène,  immeuble  de  Montès  [  étude  réalisée  par  Solène  Le 
Sergent, Aurélie Theret, Cécile Vert-Pré] (1986). 
Immeuble de H. Ciriani, rue de l'Aubrac – Paris 12ème [ étude réalisée par Sebastian 
Soriano] (sans date).
Les jardines de la ZAC de Bercy [ étude réalisée par Éric Rolland de Rengerve et de 
Romuard Luczac] (sans date).
20120418/222
ZAC de Reuilly.

1994-1995
L'adaptation  du mode de vie  des  habitants  de  la  barre  d'Honneger  à  leur  nouvel 
environnement [ étude réalisée par Marine Leroy, Daniel Vegro, Thomas Weinand] 
(sans date).
Analyse de deux appartements : Le Mermoz [ étude réalisée par Helene Michelson] 
(sans date).
Enquête sociologique sur la ZAC de Reuilly avant l'aménagement [ étude réalisée par 
Raphaëlle Le Poncin, Chouko Tsunekanan, Yashihisa Hirata] (1995).
Immeubles de logements en copropriété : 19-23 rue Jacques Hillairet  75012 Paris 
[ étude réalisée par Ion Metulesco] (1995).
Étude  critique  d'un ensemble  d'habitations  [  étude  réalisée  par  Thi  Lan Nguyen] 
(1995).
Étude d'un bâtiment  de J. Oubrerie, K. Kalayciyan,  J.-P. Djauli dans la ZAC de 
Reuilly [ étude réalisée par A. Otto, A. Michalski, J. Pollock, M. Planas] (sans date). 
Étude d'un bâtiment à l'angle des rues de Reuilly et Montgallet – 75012 Paris [ étude 
réalisée par Julie Machtou, Anne Roland, Pierre Édouard Verret, Tarek Saikali] (sans 
date).
Étude d'un immeuble  de la rue Jacques Hillairet [ étude réalisée par Tanit Quille,  
Hugo Estoloza, Michel Lilao, Raphaël Henry-Biabaud] (1994).
Étude  sociologique  d'une  résidence  d'étudiants  [  étude  réalisée  par  Stéphanie 
Petresco et Véronique Uzdowski] (1995).
Étude sociologique sur le nouveau quartier de la ZAC de Reuilly [ étude réalisée par 
Delphine Barré, Romain Louis Perouse de Montclos, Claire Bernard, Stéphane Viné] 
(1995).
Étude sociologique : lot n°14 , 22-26 allée de Vivaldi [ étude réalisée par Chantal 
Marette, Sylvain Guimet, César Deslandes] (sans date).
Étude sociologique d'un immeuble d'habitations  au 19 et  23 rue Jacques Hillairet 
Paris 12ème [ étude réalisée par Mathilde Mouchel et Ion Metulesco] (sans date).
Vue d'ensemble du nouveau quartier  : La ZAC de Reuilly : 12 allée Vivaldi [ étude 
réalisée par Joaquim Proanca, Yarath Phay, Joachim Rodrigues] (1995).
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Zone d'aménagement concerté Reuilly [ étude réalisée par Ti-Lan N'Guyen et Leïla 
Henry] (1995).
20120418/223
Paris intra-muros.

1989-1996
2ème  arrondissement.  Le  passage  de  Choiseuil  [étude  réalisée  par  Frederic 
Gandilhon et Eric Lengereau] (sans date).
11ème arrondissement.  Enquête sociologique sur un immeuble contemporain dans 
Paris « projet de logement pour la poste et les télécom » : 113 rue Oberkampf [ étude 
réalisée par Carine Merlino,  Maud Lambert,  Christine Lelong,  Julie  Fenez]  (sans 
date).
13ème arrondissement. Logements faits par H. Ciriani au 127 rue Chevaleret [ étude 
réalisée par Julie Assus, éline Carton, Laurent Charpiot, Sébastien Cord] (sans date).
13ème arrondissement. Le quartier Massena : étude sociologique de l'habitation et de 
l'activité des frigos dans son quartier et avec les quartiers limitrophes [étude réalisée 
par Cécil Tirard, Carlos Rodriguez, Mathias Bermhardt, Natacha Lirosevic] (1996).
13ème  arrondissement.  Ensemble  de  16  logements  au  16-18  rue  Dunois  [  étude 
réalisée par Florence Lemozie, Serge Monnin, Fabrice Pilorge] (sans date).
14ème  arrondissement.  Analyse  d'un  immeuble  parisien  réalisé  par  un  architecte 
contemporain [étude réalisée par F. Bricaud et F. Van Acker] (1994).
15ème  arrondissement.  Architecture  et  appropriation  :  3/art  5  Boulevard  Victor 
[étude réalisée par Christine Charles, Albino De Freitas, Pascale Santerre] (1989).
15ème arrondissement. Etude sociologique de trois maisons rue Charles Weiss [étude 
réalisée par Krystyna Fiszer et ChristineTanguy] (sans date).
15ème  arrondissement.  Résidence  les  Fougères,  ZAC  Citroën-Cévennes  [étude 
réalisée par Gwenaël Fichet, Joachim Lepastier, Vincent Pfrunner] (1994).
19ème arrondissement. Immeubles d'habitation : 135-145 rue de l'Ourcq et 24-26 rue 
Laboy-Rouillon [étude réalisée par C. Cattier, C. Durot, N. Kalmund, R. Niogret, S. 
Plaut] (sans date).
19ème  arrondissement.  Étude  de  l'immeuble  du  18-20  de  la  rue   Mathis  [étude 
réalisée par Sophie Baillon, Emmanuelle Bies, Dounia Benjelloun, Nan Chin] (sans 
date).
19ème arrondissement. 111 logements d'Edith Girard sur le quai de la Loire [étude 
réalisée par Jean-Louis Radigue, Michael Simenskis, Stephanie Peras] (1990).
20ème arrondissement. Immeuble 96/art 100 boulevard de Belleville [étude réalisée 
par Michel Calvo et Sébastien Muzeaux] (1990).
20ème arrondissement. Immeuble du 44 rue de Menilmontant [étude réalisée par P.E 
Boucher, E. Geffriaud, A. Roussin] (sans date).
20120418/224
Ile de France.

Sans date
Argenteuil. La dalle du Val d'Argent [étude réalisée par G. Gauffeny et D. Fonfana] 
(sans date).
Argenteuil. La dalle du Val d'Argent [étude réalisée par Emmanuel Pascal et Marc 
Ollanescu] (sans date).
Chatenay-Malabry.  Cité  jardin  de  la  Butte  Rouge  [étude  réalisée  par  Espérancia 
Bezaza, Jean-Baptiste Edouard, Gustave Mbaïnani] (sans date).
Marne La Vallée.  Étude du site  Ricardo Bofill  [étude réalisée  par  Pascal  Marce, 
Laurent Payet, Fabienne Rossi] (sans date).
Meudon. Maison des jardies, habitat groupe autogéré [étude réalisée par V. Baduel, 
G.E. Fermaud, N. Hourdin ](sans date).
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Noisy-le-Grand.  Les  arène  de  Picasso  de  Manolo  Nunez  [étude  réalisée  par  N. 
Moshwa, C. Tretout, P. Morichon] (sans date).
Saint-Denis.  Logements  à  Saint  Denis  de  Roland  Simounet  [étude  réalisée  par 
Jérémie Reb, Guillaume Céleste, Emmanuelle Pascal, Estelle Thibault] (sans date).

20120418/225-20120418/238
Dossier de Nicole Eleb-Harle.

1970-1999
Recherche architecturale et expérimentation.

20120418/225
Dunkerque.

1989-1991
Grands projets et contrat d'agglomération : compte rendu de la journée du 30 juin 1989 
à Dunkerque, dossier de conception de Richard Rogers partnership (juin 1991).
20120418/226-20120418/227
Ville de Montreuil (Seine Saint Denis)

1990-1991
Recherche sur l'architecture des bâtiments du XVIIIe siècle.

20120418/226
Généralités.

1990-1991
Correspondance, notes, rapports, comptes rendus de colloques, études, documents de 
travail.
20120418/227
Consultations des concepteurs.

1991
Document de travail.

20120418/228
Villes nouvelles en Région parisienne.

1999
Séminaire  « Périphérie  et  confins  urbains.  Logiques  des  formations  et  des 
transformations » : compte rendu du séminaire, document de travail.
20120418/229
Conceptions et pratiques des habitats en Ilots « Quand la rénovation se pare d'ilots : le 
cas du secteur Basilique à Saint Denis ».

1988
Présentation  de  l'étude,  programme,  rapport,  extrait  du  registre  de  délibération  du 
conseil municipal de la Ville de Saint-Denis.
20120418/230
Plan de construction et architecture.

1997
Programme « Cité - Projet » : rapport de Nicole Eleb-Harle au Patrimoine architectural 
et urbain dans les projets Lauréats d'Europan 3 mai 1997.
20120418/231-20120418/233
Typologie opérationnelle de l'habitat ancien 1850-1914.

1977
20120418/231
Publications.

Sans date
Plan construction. Auteurs : N. Eleb-Harle.- M.C. Grangneux- F. Laisney, S.Santelli. 
Rapport définitif et annexes Volume 1.
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Paris Nord – Saint-Denis. Auteurs : N. Eleb-Harle.- M.C. Grangneux- F. Laisney, 
S.Santelli. Volume I, II, III et IV 
Catalogue des techniques. Auteurs : N. Eleb-Harle.- M.C. Grangneux- F. Laisney, 
S.Santelli. Volume I, II, III et IV.
20120418/232
Saint Denis et Paris II.

1977
Fiches d'identification, Clichés, permis de construire.
20120418/233
Conditions d'approche de l'amélioration de l'habitat ancien et de solution.

1977
Contrat d'étude, dossier méthodologique, notes et études préliminaires.

20120418/234
Théorie et Pratique de la conception architecturale.

1970-1996.
Dossier  de  concours  interne  de  professeur  :  articles  et  contributions  (avril  1996), 
curriculum Vitae (1970-1996), expériences et projets pédagogiques(1970-1992), cursus 
(1970-1993), rapport d'activités (1970-1993).
20120418/235
« Euro conception », programme européen de recherche et d'expérimentation.

1991-1995
Appel à projet, premier bilan, compte rendu de réunion du jury d'Euro-conception, liste 
des équipes et laboratoires engagés dans la réalisation du programme, rapport de Nicole 
Eleb-Harlé sur le séminaire Euro conception des 28 et29 septembre 1993, échanges de 
correspondance  avec les  interlocuteurs  espagnols  et  portugais,   mission  à Madrid et 
Lisbonne (19-23 février 1994) [1992-1994].
Projet  Madrid,  rapport  Plan-Lisbonne,  Bâle  et  Sienne  ;  observation  sur  le  rôle  des 
projets urbains dans la stratégie des quatre villes européennes rédigé par Nicole Eleb-
Harlé et François Laisney. Juin 1995 (1995).
Secteur Seine Amont.
Réflexions architecturales et urbaines : étude réalisée par Antoine Grumbach, Nicole 
Eleb-Harle, François Laisney, Xavier Malverti. Mars 1991 (1991).
20120418/236
Club des maîtres d'ouvrage d'opérations complexes.

1994-1995
Présentation du club, bilan et activités.
20120418/237
Encadrement des étudiants.

1995-2001
Aménagement  de  la  Plaine  Saint  Denis.  CEAA  d'architecture  urbaine  :  travaux 
d'étudiants (1995-1996).
Périphérie et confins urbains. Logiques des formations et des transformations urbaines, 
CEAA d'architecture urbaine : comptes rendus de travaux d'étudiants (2000-2001).
20120418/238
Publications dirigées par Nicole Eleb-Harlé.

1985-1999
Bondy  1928-1960,  portées  et  limites  des  plans  d'aménagement,  d'extension  et 
d'embellissement (sans date).
Chez soi en ville : quatre essais critiques sur l'architecture des transitions (sans date).
La  conception  et  la  coordination  architecturale  et  urbanistique  dans  le  cadre  de  la 
maitrise d'ouvrage urbaine. Juin 1996.
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La conception des projets urbains, cultures et outils. 1999.
La coordination architecturale et urbaine dans le cadre des opérations complexes. Mai 
1995.
Évaluation de dix opérations expérimentales de réhabilitation, pratique architecturale et 
méthode de conception. Juillet 1990.
L'habitation en projets. De la France à l'Europe. 1989.
Hydrologie  et  paysages  urbain  en  Villes  Nouvelles,  morphologie  et  logiques  de  
conception Le Val Maubué, secteur II de Marne-la-Vallée et le Centre ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines – 1970-1990. Octobre 1985.
Pantin, mise en perspective historique des projets de ville. 1985.
Pantin, périphérie et projet urbain. 1985.
Quand la rénovation se pare d'Îlots.  Saint-Denis basilique : espaces intermédiaires et 
centralités. 1990.

20120418/239-20120418/257
Dossier de Anne Gotman 

1983-1994
Habitat et transmission du patrimoine.

20120418/239-20120418/249
Études sur l’héritage.

1983-1988
20120418/239–20120418/240
Enquêtes exploratoires.

1983-1984
20120418/239
Analyses d'entretiens.

1983-1984
20120418/240
Transcriptions d'entretiens.

1983-1984
20120418/241
Héritage « Dilapidation et Prodigalité »

Sans date
Rapport de Anne Gotman.
20120418/242
« Héritier ».

1988
Réflexion socio-anthropologique sur l'héritage et la transmission patrimoniale dans la 
société urbaine contemporaine : rapport d'étude de Anne Gotman.
20120418/243-20120418/245
Étude sur l'héritage.(classement alphabétique des auteurs).

1983-1988
Notes de recherche.

20120418/243
Lettres A et B.

1983-1988
20120418/244
Lettres C à F.

1983-1988
20120418/245
Lettres G à K.

1983-1988
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20120418/246
Lettre L 

1983-1988
20120418/247
Lettres. M à O 

1983-1988
20120418/248
Lettres. P à S 

1983-1988
20120418/249
Lettres. T à Z.

1983-1988
20120418/250-20120418/252
Accession à la propriété dans le parc social.

1985-1994
20120418/250
Guide d'entretien, analyse d'entretien.

1991-1994
20120418/251
Transcriptions d'entretiens.

1993-1994
20120418/252
Textes juridiques, guides et rapports.

1985-1986
Textes juridiques (1985-1987).
Accession à la propriété dans le parc social, deuxième enquête : rapport de Anne 
Gotman et de Isabelle Bertaux-Wiamme à la direction de la construction (mars1994).
Guide  pratique  de  la  vente  HLM  « Propriétaire  de  son  HLM,  aujourd'hui  c'est 
possible », étude du ministère de l'Equipement du logement de l'Aménagement du 
territoire et des transports (1988). « Évaluation de la vente HLM aux locataires ». 
Rapport  d'enquête  de  Nadia  Nicolaizeau  du  CREPAH  (décembre  1992). 
« Méthodologie de la mise en accession des logements locatifs » (avril 1985).
« La  vente  des  logements  HLM »  (juillet  1986),  rapports  d'étude  réalisés  par  le 
Centre d'études et de recherches sur la planification économique, l'aménagement et 
l'urbanisme  (CERPEAU),  l'agence  d'urbanisme  de  l'agglomération  messine 
(AGURCAM) et l'agence d'urbanisme et de développement de la Région de Reims. 
(avril 1986).

20120418/253
« Logement, Habitat et conditions de vie des familles ».

1985-1986
Correspondance, convention avec la caisse nationale des allocations familiales, rapports, 
programme de la recherche.
20120418/254
« Transmission du patrimoine et trajectoires familiales ».

1985-1986
Rapport des objectifs de l'étude, rapport final élaboré par l'Institut parisien de recherche 
en architecture urbanistique société  (IPRAUS)  et  la  Caisse nationale  des allocation 
familiales (CNAF).
20120418/255
Réseau socio-économie de l'habitat.

1992
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Étude  sur  la  ségrégation  résidentielle  :  récapitulatifs  et  fiches  sur  les  projets  de 
recherche, exposés et comptes-rendus des séminaires qui ont été organisés dans le cadre 
de  la  recherche  sur  la  ségrégation  résidentielle,  correspondance,  comptes-rendus  de 
réunions plénières, textes d'orientation préalables.
20120418/256
« Statuts résidentiels : approche intergénérationnelle ».

1991-1992
Rapport, textes réunis par Catherine Bonvalet et Anne Gotman dans le cadre du plan de 
construction et d'architecture.
20120418/257
Colloque « Henri Lefebvre – l'Homme moderne ».

1986-1987
Organisation : correspondance, texte du colloque, programme.
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