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Identification 
Référence de l'inventaire  FRAD056_00000081J 

Référence service d'archives  Archives départementales du Morbihan 

Intitulé  Fonds Robert Lamourec, architecte 

Cotes extrêmes   81 J 1-236 

Dates extrêmes  1808-1980 

Niveau de description  Fonds 

Nombre d'éléments  236 articles 

Métrage conservé  15,00 ml 

Resp. accès intellectuel  Archives départementales du Morbihan 

Contexte 
Nom du producteur  Robert Lamourec 

Catégorie producteur  entreprise privée 

Présentation du producteur  Robert Lamourec naît à Saint-Avé, près de Vannes, le 18 août 1905. De 1925 à 
1932 il suit une formation d'architecte à l'École nationale supérieure des Beaux-arts 
de Paris. Au cours de ses études, il travaille sous la direction des architectes 
Héraud et Lefort. 

 Titulaire du diplôme d'architecte en 1932, il s'associe à son beau-père Jules Bardet, 
architecte départemental du Morbihan, installé à Vannes. Après le décès de celui-
ci en 1943, il dirige seul l'agence jusqu'à sa cessation d'activité en 1984. 

 Robert Lamourec décède en 1990. 

Modalités d'entrée  Après son décès, son épouse fit don de ses papiers aux Archives départementales 
en 1991. En 2010 son fils a remis quelques dossiers concernant des aspects plus 
privés de la vie de l'architecte, notamment son internement en Allemagne pendant 
la Seconde guerre mondiale. 

Contenu et structure 
Présentation du contenu  Ce fonds offre une typologie très étendue de la construction dans le Morbihan, de 

l'après-seconde guerre mondiale aux années 1960-1970. 

 Robert Lamourec a réalisé de nombreux projets d'édifices publics : hôpitaux, 
maisons de retraite, cités administratives, collèges, crèches, stades ; mais 
également des constructions du secteur privé : habitat individuel (résidences 
principales ou secondaires) et collectif. 

Tris et éliminations  Ce fonds très volumineux, versé dans son intégralité (soit environ 60 mètres 
linéaires et de très nombreux plans et calques) a fait l'objet d'un tri important et 
d'éliminations. 

Mode de classement  Ce fonds a été traité par Gilles Hervé de Beaulieu, en 1992. L'instrument de 
recherche réalisé a obtenu le visa scientifique de la direction des Archives de 
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France. Cet inventaire a été ressaisi sous le logiciel d'aide au classement Arkhéïa 
par Joseph Hémon en 2007. Quelques adaptations au plan de classement 
expliquent que la cotation, qui n'a pas subi de modifications, ne suive pas 
exactement l'ordre numérique. 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès  Archives privées. 

 Accès libre pour les constructions publiques, à l'exception des dossiers concernant 
les établissements fiscaux ou financiers, le centre de recherche militaire et les 
gendarmeries, communicables 50 ans après la désaffection des bâtiments. 

 Pour l'habitat individuel, les dossiers sont communicables par extraction après 
vérification de l'absence de données personnelles. 

Modalités de reproduction  Reproduction soumise à l'autorisation du directeur des Archives départementales 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques  

 Les plans roulés et les maquettes sont conditionnés dans un magasin équipé pour 
les documents de grands formats 

Présentation de l'I.R.  Répertoire numérique détaillé par Gilles Hervé de Beaulieu, mémoire de D.E.S.S. 
d'archivistique. Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 1992, 223 p. 

Répertoire transféré sur base de données arkhéïa- aide au classement (2007) par Joseph Hémon 

Sources complémentaires 
Sources internes au service  Série J : 

- 49 J Fonds Caubert - Kervégant : architecte morbihannais 

- 107 J Fonds Guillouët (Bernard) : architecte morbihannais 

- 110 J Fonds Guillou (Yves) : architecte morbihannais 

- 111 J Fonds Morin (Michel) : architecte morbihannais 

- 144 J Fonds Vallin (Emile) : architecte morbihannais 

Série W : 

- 1034 W - Fonds Guillaume (René) : fonds d'architecte versé par le service des Bâtiments de France 

- 1452 W - Fonds René Lisch : architecte en chef des Monuments historiques chargé du Morbihan 

Contrôle de la description 
Rédacteur  Monique Thureau 

Indexation 
Matières (th)  architecte 

Genre  Recherche détaillée 

Personne  Lamourec, Robert 

Géographique  Morbihan (France ; département) 
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Bâtiments publics 

Administration 

81 J 1-7  Cité administrative, Vannes. - Construction 

1962-1974 

Commanditaire : Préfecture du Morbihan Vannes 

Situation géographique : 13, avenue Saint-Symphorien 

Pour ce bâtiment, Lamourec a été architecte d'opération. C'est Hourlier, architecte de la reconstruction, 
notamment à Lorient qui a dressé les plans. 

81 J 1  Demande de permis de construire 

1962 

81 J 2  Lots par entreprise : gros œuvre, aménagement des abords, carrelages, dallages de 
pierre, étanchéité, serrurerie métallique, stores, faux plafonds, cloisons démontables, 
menuiserie quincaillerie, plomberie, chauffage central, électricité, peinture, vitrerie 
miroiterie, ascenseurs, téléphone. 

1964-1970 

81 J 3  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1964-1968) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1969) ; contentieux, étanchéité. 

1964-1974 

81 J 4  Avant-projet : plans (tirages). 

1962 

81 J 5  Plans d'architecte (tirages). 

1964 

81 J 6  Plans techniques (tirages) : menuiserie, cloisons mobiles, béton armé. 

1964 

81 J 7  Plans techniques (tirages). 

1964 
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Établissement d'enseignement 

Enseignement professionnel 

81 J 8-12  Collège d'enseignement technique, Josselin. – Construction 

1961-1964 

Commanditaire : Ministère de l'Éducation nationale 

Situation géographique : Rue Guethennoc 

81 J 8  Avant-projet (1961-1962). Cahier des prescriptions spéciales et devis descriptif (août 
1963) ; lots par entreprise : électricité, équipement cuisine, monte-charge, plateau sportif 
(1963-1964) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1963-1964) ; procès-verbaux 
de réceptions provisoires et définitives (1963-1964) ; honoraires architecte. 

1961-1964 

81 J 9  Plans architecte (tirages). 

1963 

81 J 10  Plans techniques (tirages) : béton armé, charpente. 

1963 

81 J 11  Plans (calques). 

1963 

81 J 12  Plans (calques). 

1963 

Enseignement général 

81 J 13-15  Collège d'enseignement général, Rohan. - Extension 

1965-1970 

Commanditaire : Ministère de l'Éducation nationale 

Situation géographique : 56580 La Guiterne 

81 J 13  Avant-projet (1965). Cahier des prescriptions spéciales devis descriptif et estimatif tous 
corps d'état (1965) ; lots par entreprise : gros œuvre, équipements scientifiques, 
équipement cuisine, téléphone ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1965) ; 
procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1965-1969) ; honoraires 
architecte (1970). 

1965-1970 

81 J 14  Plans d'architecte (tirages) : façades, plans, coupes ; plans techniques (tirages) : béton 
armé, charpente. 

1965 
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81 J 15  Plans (calques). 

1965 

81 J 16  Crèche municipale, Vannes. - Réaménagement 

1963-1969 

Commanditaire : municipalité de Vannes 

Situation géographique : 24 bis rue Richemont 

81 J 16  Devis descriptif et estimatif tous corps d'état (1963) ; lots par entreprise : gros oeuvre, 
charpente, couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie, plâtrerie carrelage, plomberie 
sanitaire, électricité, revêtements sols, peinture vitrerie, chauffage (1963-1968) ; procès-
verbaux de rendez-vous de chantier (1965) ; procès-verbaux de réceptions provisoires 
et définitives (1965-1968) ; honoraires architecte (1969) 

 Plans d'ensembles (tirages) ; plans architecte : salle de jeux, vestiaire, aide sociale 
(tirages). 

1963-1969 

Centre culturel, sportif ou de loisirs 

81 J 17  Centre sportif. - Construction 

1941-1967 

Commanditaire : Ministère de l'Éducation nationale 

Situation géographique : Vannes, avenue Jean-Marie-Bécel 

81 J 17  Directives techniques du ministère de l'Education nationale (1941-1946) ; projet (1945-
1949) ; dossier de demande de permis de construire (1958) ; devis descriptif et estimatif 
(janvier 1957) ; lots par entreprise : terrassement maçonnerie béton armé, charpente 
serrurerie, plomberie sanitaire, chauffage, plâtrerie carrelage, peinture vitrerie, électricité, 
menuiserie quincaillerie, couverture zinguerie (1962-1967) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1964) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1966-
1967) ; honoraires architecte (1967). 

 Croquis (calques) ; plans d'ensemble ; plans techniques : béton armé, charpente, 
sanitaire. 

1941-1967 
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Établissement hospitalier, d'assistance ou de protection sociale 

81 J 18-96  Centre hospitalier Prosper-Chubert, Vannes. - Réhabilitation et construction de nouvelles unités. 

1953-1979 

Commanditaire : Département du Morbihan 

Situation géographique : 20, boulevard Général Maurice-Guillaudot 

81 J 18  Plans topographiques (calques). 

1956-1979 

81 J 19  Plans d'ensemble (tirages). 

1956-1979 

81 J 20  Plans de masses (calques). 

1956-1979 

81 J 21  Services de soins divers. - Réhabilitation 

1956-1960 

81 J 21   Réhabilitation du pavillon des contagieux. - Notice de présentation d'avant-
projet (1956) ; devis descriptif et estimatif tous corps d'état ; lots par 
entreprise : gros œuvre, revêtement sols, peinture vitrerie, électricité, 
chauffage sanitaire (décembre 1956). Plans d'avant-projet (tirages) ; plans 
architecte (tirages) ; plans techniques : couverture (tirages). 

 Réhabilitation du pavillon des transfusés. - Cahier des charges 
particulières et devis descriptif tous corps d'état (1956) ; lots par entreprise : 
gros œuvre, plâtrerie, carrelage sanitaire, peinture, vitrerie, électricité, 
chauffage, plomberie sanitaire, procès-verbaux de réceptions définitives 
(21 juin 1960). Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : 
électricité. 

 Réhabilitation du pavillon Laënnec. - Cahier des charges particulières et 
devis estimatif tous corps d'état ; lots par entreprise : couverture zinguerie. 
Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : béton armé. 

1956-1960 
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81 J 22-27  Service de pneumologie. - Construction  

1953-1959 

81 J 22  Rapport et avis de la commission d'urbanisme (1er juin 1953) ; convention 
d'architecte (1956) ; cahier des charges particulières et devis descriptif 
tous corps d'état ; lots par entreprise : gros oeuvre, raccordement 
électrique, menuiserie, plâtrerie, carrelage, serrurerie, peinture vitrerie, 
sanitaire, chauffage, ascenseurs, téléphone, électricité, station d'épuration, 
voies d'accès (1956-1959) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier 
(1957) ; procès-verbaux de réceptions définitives (1959). 

1953-1959 

81 J 23  Plans architecte (tirages) : façades, coupes, plans. 

1956 

81 J 24  Plans de détails (tirages) ; plans béton armé (tirages). 

1956 

81 J 25  Plans techniques (tirages) : carrelage, sanitaires, chauffage-ventilation, 
ascenseurs, monte-charge, électricité, station d'épuration, réseaux 
d'évacuation, aménagement laboratoire. 

1956 

81 J 26  Plans (calques). 

1956 

81 J 27  Plans (calques). 

1956 

81 J 28-31  École d'infirmières. - Construction  

1960-1964 

81 J 28  Rapport de présentation d'avant-projet ; devis estimatif tous corps d'état ; 
lots par entreprise : terrassement, couverture zinguerie, chauffage, 
plomberie sanitaire, électricité, plâtrerie carrelage, menuiserie, 
quincaillerie, peinture vitrerie (1961-1962) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1960-1961) ; procès-verbaux de réceptions provisoires 
et définitives (1961-1962) ; honoraires d'architecte. 

1960-1964 

81 J 29  Plans avant-projet (tirages) ; plans architecte (tirages). 

1960-1961 

81 J 30  Plans techniques (tirages) : béton armé, électricité. 

1960-1961 
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81 J 31  Plans (calques). 

1960-1961 

81 J 32  Service de pédiatrie (bâtiment N° 4). - Aménagement 

1960-1961 

81 J 32  Cahier des charges particulières et devis descriptif tous corps d'état ; lots 
par entreprise (plâtrerie carrelage, menuiserie quincaillerie, peinture 
vitrerie, électricité, plomberie sanitaire. 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité, sanitaire, 
plâtrerie. 

1960-1961 

81 J 33-34  Hospice pour les hommes. - Construction 

1960-1965 

81 J 33  Avant-projet (1960) ; dossier de demande de permis de construire (1960) ; 
cahier des charges particulières et devis descriptif tous corps d'état ; lots 
par entreprise : gros oeuvre, couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie 
serrurerie, plâtrerie carrelage, peinture vitrerie, électricité, plomberie 
sanitaire, chauffage, ascenseurs ; procès-verbaux de rendez-vous de 
chantier (1960-1965). 

 Plans architecte (tirage) (1960). 

1960-1965 

81 J 34  Plans (calques). 

1961 

81 J 35-36  Cuisines. - Agrandissement 

1961-1962 

81 J 35  Devis descriptif estimatif tous corps d'état ; lots par entreprise : démolition, 
terrassement, maçonnerie, béton, charpente, serrurerie, menuiserie, 
couverture zinguerie, plâtrerie carrelage, ventilation, électricité, peinture 
(1962-1965) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : béton armé, 
ventilation, équipement (s. d.). 

1961 

81 J 36  Plans architecte (calques). 

1962 
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81 J 37-38  Logement du directeur. - Construction 

1963-1967 

81 J 37  Dossier de demande de permis de construire (1963) ; cahier des charges 
particulières et devis descriptif tous corps d'état ; 

 Lots par entreprise : terrassement, maçonnerie, béton armé, charpente, 
couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie, plâtrerie carrelage, 
électricité, plomberie sanitaire (1964-1967) 

 Plans avant-projet (tirages) ; plans architecte (tirage). 

1963-1967 

81 J 38  Plans (calques). 

1963-1967 

81 J 39-40  Pavillon des spécialités. - Construction 

1964-1966 

81 J 39  Notice descriptive sommaire d'avant-projet ; cahier des prescriptions 
spéciales et devis descriptif tous corps d'état ; lots par entreprise : gros 
œuvre, couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie, plâtrerie carrelage, 
peinture vitrerie, plomberie sanitaire, électricité chauffage (1964-
1966) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1965-1966). 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité (1964). 

1964-1966 

81 J 40  Plans (calques). 

1965 

81 J 41-43  Pouponnière. - Construction 

1964-1967 

81 J 41  Cahier des prescriptions spéciales et devis descriptif tous corps d'état ; lots 
par entreprise : terrassement maçonnerie, couverture zinguerie, plâtrerie 
carrelage, peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire, chauffage, 
ascenseurs (1964-1968) ; procès-verbaux de réceptions provisoires 
(1967). 

1964-1967 

81 J 42  Plans avant-projet (tirages) (1964) ; plans architecte (tirages) ; plans 
techniques (tirages) : béton armé, électricité, chauffage (1964). 

1964-1967 

81 J 43  Plans (calques) (1964). 

1964 
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81 J 44-46  Foyer de l'enfance. - Construction 

1965-1972 

81 J 44  Convention d'architecte (1970) ; notice descriptive de l'avant-projet (1965) ; 
dossier de demande de permis de construire (1963) ; devis descriptif tous 
corps d'état ; lots par entreprise : maçonnerie, béton armé, charpente, 
serrurerie, couverture zinguerie, menuiserie, plâtrerie, revêtement de sol, 
peinture vitrerie, chauffage, plomberie sanitaire, électricité, ascenseurs, 
assainissement, faux plafonds (1969-1972) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1970-1971) ; procès-verbaux de réceptions provisoires 
(mars 1972) ; dossier d'honoraires architecte (avril 1972). 

1965-1972 

81 J 45  Plans avant-projet (tirages) (1965) ; plans architecte (tirages) ; plans 
techniques (tirages) : béton armé, chauffage ventilation (1969). 

1965-1969 

81 J 46  Plans (calques). 

1969 

81 J 47  Bâtiment N° 7. - Rénovation 

1966-1968 

81 J 47  Cahier des prescriptions spéciales tous corps d'état et devis descriptif ; lots 
par entreprise : plâtrerie carrelage, peinture vitrerie, couverture zinguerie, 
électricité, plomberie sanitaire (1966-1967) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1966-1967) ; honoraires architecte (1968). 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité. 

1966-1968 

81 J 48-50  Ailes d'hospitalisation N° 4, 5, 7, 10 ; cuisine et buanderie. - Extension et aménagement 

1967-1971 

81 J 48  Devis descriptif estimatif quantitatif et cahiers des prescriptions spéciales 
tous corps d'état ; lots par entreprise : terrassement, béton armé, 
maçonnerie voirie, réseaux divers, charpente, couverture, menuiserie-
serrurerie, plâtrerie, peinture vitrerie, électricité transformateur, chauffage, 
groupe électrogène, plomberie sanitaire, cuisine, chambre froide, 
buanderie, ascenseurs, gaz médicaux (1967-1971) ; procès-verbaux de 
réceptions définitives. 

1967-1971 

81 J 49  Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité, chambre 
froide, plomberie, gaz médicaux. 

1967 
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81 J 50  Plans d'architecte (calques). 

1967 

81 J 51  Pavillon N° 11. - Aménagement 

1967-1968 

81 J 51  Devis descriptif et estimatif tous corps d'état ; lots par entreprise : plâtrerie 
carrelage, menuiserie quincaillerie, couverture zinguerie, faux plafond, 
plomberie sanitaire, électricité (1967-1968) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1967-1968) ; procès-verbaux de réceptions définitives 
(novembre 1968) 

 Plans architecte (tirages). 

1967-1968 

81 J 52-55  Chaufferie centrale. - Construction 

1967-1972 

81 J 52  Avant-projet (1967) ; lots par entreprise : terrassement, béton armé, 
maçonnerie, peinture, couverture, serrurerie, charpente, électricité, groupe 
électrogène, chauffage, réseaux primaires sous station, installation de 
surface de chauffe-eau chaude, climatisation (1969-1971) ; procès-
verbaux de rendez-vous de chantier (1969-1970) ; dossier de contentieux 
du groupe électrogène (1971-1972). 

1967-1972 

81 J 53  Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité, 
chauffage, réseaux primaires, sous-station, surface de chauffe, eau 
chaude, climatisation. 

1969 

81 J 54  Plans (calques), chaufferie. 

1969 

81 J 55  Plans (calques) : reconversion du chauffage. 

1969 

81 J 56-58  Bloc opératoire et service d'urgence. - Construction 

1968-1974 

81 J 56  Convention d'architecte (22 octobre 1968) ; dossier de demande de permis 
de construire (1969) ; cahier des prescriptions spéciales tous corps d'état ; 
lots par entreprise : terrassement, béton armé, voirie, réseaux divers, 
charpente, couverture zinguerie, menuiserie serrurerie, plâtrerie, carrelage 
revêtements muraux, peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire, gaz 
médicaux, stérilisation, équipement salle d'opération, éclairage du champ 
opératoire, monte-lits (1969-1972). 

1968-1974 
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81 J 57  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1969-1970) ; procès-verbaux 
de réceptions provisoires et définitives (1970-1971) ; honoraires architecte 
(1974) 

 Plans techniques (tirages) : fluides médicaux (1969). 

1969-1974 

81 J 58  Plans (calques) (1969). 

1969 

81 J 59  Bloc opératoire et chaufferie centrale. - Raccordement 

1969-1970 

81 J 59  Convention d'architecte ; lots par entreprise : raccordement à la chaufferie, 
béton armé, chauffage ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier 
(1969-1970) 

 Plans techniques (tirages) : plan de raccordement, béton armé, chauffage 
électricité. 

1969-1970 

81 J 60-61  Amphithéâtre pour l'école d'infirmières. - Construction 

1969-1972 

81 J 60  Demande de permis de construire (3 septembre 1969) ; cahier des 
prescriptions spéciales et devis descriptif et estimatif tous corps d'état ; lots 
par entreprise : gros œuvre, charpentes métalliques, couverture, 
menuiserie intérieure, carrelages revêtement, peinture vitrerie, chauffage 
plomberie sanitaire, électricité (1969-1972) ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1970). 

 Plans avant-projet (tirages) (1969) ; plans architecte (tirages) ; plans 
techniques (tirages) : béton armé (1969). 

1969-1972 

81 J 61  Plans (calques) (1969). 

1969 

81 J 62  Maternité (Pavillon N° 6). - Aménagement 

1969-1971 

81 J 62  Devis descriptif tous corps d'état ; lots entreprises : plâtrerie carrelage, 
plomberie sanitaire, menuiserie, électricité, maçonnerie ; procès-verbaux 
de rendez-vous de chantier (1969) ; procès-verbaux de réceptions 
définitives (1971). 

 Plans architecte (tirages). 

1969-1971 
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81 J 63-71  Logis Villemin. - Aménagement 

1969-1978 

81 J 63  Bâtiments. A1, A2, A3, A4 

 Notice descriptive de l'avant-projet (1969) ; devis descriptif tous corps 
d'état ; lots entreprises (électricité, menuiserie, faux plafonds, démolition, 
maçonnerie, couverture zinguerie, plomberie sanitaire, chauffage central. 

1969-1973 

81 J 64  Bâtiments A1, A2, A3, A4 

 Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1969-1971) ; procès-verbaux 
de réceptions provisoires et définitives (1970-1973) ; honoraires architecte. 

1969-1973 

81 J 65  Bâtiment B : 

 Convention architecte (1975) ; notice de présentation de l'avant-projet 
(mars 1971) ; estimation des coûts, dossier de demande de permis de 
construire (1973) ; cahier des prescriptions spéciales tous corps d'état ; 
lots entreprises : gros œuvre, charpente, couverture, menuiserie, 
serrurerie, plâtrerie, faux-plafonds, peinture, revêtements de sol, électricité, 
plomberie sanitaire, chauffage, monte malade (1974-1977) ; procès-
verbaux de rendez-vous de chantier (1975-1977) ; procès-verbaux de 
réceptions provisoires (juillet 1977) ; honoraires architecte (1978). 

1969-1978 

81 J 66  Plans avant-projet (tirages) ; plans architecte (tirages). 

1969-1971 

81 J 67  Plans techniques (tirages) : béton armé, chauffage ventilation, électricité, 
ascenseurs, canalisation. 

1969-1971 

81 J 68  Plans (calques) : relevés des bâtiments. 

1969-1971 

81 J 69  Plans (calques) : avant-projet. 

1969-1971 

81 J 70  Plans (calques) : plan d'exécution. 

1969-1971 

81 J 71  Plans (calques) : détails. 

1969-1971 
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81 J 72-73, 78-79  

 Service de réanimation. - Aménagement et extension 

1970-1974 

81 J 72  Contrat d'architecte (16 avril 1970) ; rapport de présentation d'avant-projet 
(1972) ; devis descriptif tous corps d'état, cahier des prescriptions 
spéciales ; lots par entreprise : gros œuvre, couverture, menuiserie, 
plâtrerie, carrelage, revêtements des sols, peinture vitrerie, faux plafonds, 
électricité, plomberie sanitaire, chauffage central, gaz médicaux, 
canalisations, accessoires pour gaines de têtes de lit, portes automatiques 
(1971-1973) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1972-1973). 

1970-1973 

81 J 73  Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : électricité, sanitaire, 
plomberie, chauffage, portes automatiques. 

1970-1974 

81 J 78  Lots par entreprise ; terrassement maçonnerie, béton armé, charpente, 
couverture, menuiserie, plâtrerie, vitrerie, faux plafonds, électricité, 
plomberie sanitaire, chauffage central (1972-1974) ; procès-verbaux de 
comptes rendus de chantier (1973) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1973-1974) ; honoraires d'architecte (1974). 

1972-1974 

81 J 79  Plans (calques). 

1972 

81 J 74  Pavillon N° 9. - Aménagement 

1970-1971 

81 J 74  Lots par entreprise (électricité, plâtrerie carrelage, plomberie sanitaire, 
peinture vitrerie, menuiserie quincaillerie) (1970-1971) ; procès-verbaux 
de rendez-vous de chantier (1970) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives. 

1970-1971 

81 J 75-77  Ailes N° 6, 8, 9, 11. - Extension 

1971-1974 

81 J 75  Cahier des prescriptions spéciales tous corps d'état ; lots entreprises : gros 
œuvre, couverture zinguerie, menuiserie, faux plafonds, plâtrerie 
carrelage, peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire chauffage, gaz 
médicaux, téléphone (1971-1974) ; procès-verbaux de rendez-vous de 
chantier (1971-1972). 

1971-1974 
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81 J 76  Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : béton armé, 
plomberie chauffage, charpente, électricité. 

1971 

81 J 77  Plans (calques) architecte ; plans techniques (calques) : chauffage 
plomberie. 

1971 

81 J 80-82  Unité de soins normalisés. - Construction 

1972-1975 

81 J 80  Dossier de demande de permis de construire ; devis descriptif tous corps 
d'état (janvier 1972) ; lots par entreprise ; procès-verbaux de rendez-vous 
de chantier (1972-1973) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et 
définitives (1973-1975) ; honoraires architecte (1975). 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : chauffage 
ventilation (1972). 

1972-1975 

81 J 81  Plans (calques). 

1972 

81 J 82  Plans (calques). 

1972 

81 J 83-87  Service de balnéothérapie. - Construction 

1972-1976 

81 J 83  Avant-projet : présentation de l'avant-projet, devis descriptif, devis 
estimatif, note technique (octobre 1972) ; demande de permis de 
construire (1973) 

 Plans masse et de terrassement généraux (tirages) (s. d.) ; épreuve noir 
et blanc du site d'implantation (1972-1973). 

1972-1973 

81 J 84  Convention d'architecte (25 avril 1972) ; cahier des prescriptions spéciales 
tous corps d'état ; lots entreprises : terrassements maçonnerie, structures 
métalliques, couvertures, menuiserie métallique serrurerie, menuiserie 
bois, revêtements sols et murs, faux plafonds, vitrerie peinture, chauffage 
climatisation eau chaude, électricité courant fort, plomberie sanitaire, 
ascenseurs, équipement médical (1974-1977) ; procès-verbaux de 
rendez-vous de chantier (1974-1975) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1974-1977) ; honoraires architecte (1975-1976). 

1972-1976 
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81 J 85  Plans architecte (tirages) : façades, coupes, plans ; plans techniques 
(tirages) : béton armé, charpente métallique, menuiserie métallique, 
chauffage ventilation, éclairage, plomberie. 

1974 

81 J 86  Plans (calques) architecte. 

1974 

81 J 87  Plans (calques) techniques. 

1974 

81 J 88-91  Rotules N° 14 et 310. - Reconstruction 

1974-1977 

81 J 88  Convention architecte (septembre 1974) ; dossier de demande de permis 
de construire (1974) ; devis descriptif et quantitatif tous corps d'état ; lots 
par entreprise : démolition, charpente, couverture, étanchéité, menuiserie 
métallique, menuiserie, bois, faux plafonds, plâtrerie carrelage, électricité, 
chauffage, peinture vitrerie, gaz médicaux, revêtements de sols, plomberie 
sanitaire (1976-1977) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1976-
1977) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1977). 

1974-1977 

81 J 89  Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : chauffage, 
ascenseurs. 

1974-1976 

81 J 90  Plans (calques) de la rotule n° 310. 

1974-1976 

81 J 91  Plans (calques) de la rotule n° 14. 

1974-1976 

81 J 92  Pavillon N° 10. - Aménagement des combles 

1974-1977 

81 J 92  Convention d'architecte ; dossier de demande de permis de construire 
(1974) ; cahier des charges particulières et devis descriptif tous corps 
d'état ; lots entreprises : gros œuvre charpente, couverture, menuiserie, 
plâtrerie carrelage, faux plafonds, revêtements des sols, peinture vitrerie, 
plomberie sanitaire, chauffage, électricité, gaz médicaux, serrurerie (1974-
1977) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1975-1976) ; procès-
verbaux de réceptions provisoires et définitives (1977) ; honoraires 
architecte (1977). 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : plomberie, gaz 
médicaux, électricité, chauffage, béton armé. 

1974-1977 
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81 J 93-94  Service d'hémodialyse. - Construction 

1973-1976 

81 J 93  Convention d'architecte (décembre 1974) ; dossier de demande de permis 
de construire (janvier 1974) ; devis descriptif tous corps d'état ; lots par 
entreprise : terrassement, béton armé, voirie réseaux divers, serrurerie, 
menuiserie bois, menuiserie métallique, faux plafonds, plâtrerie 
revêtements des sols, peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire, 
chauffage ventilation, gaz médicaux, traitement des eaux (1974-1976). 

1974-1976 

81 J 94  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1973-1975) ; procès-verbaux 
de réceptions définitives (1976) ; honoraires architecte (mai 1976). 

 Plans avant-projet (tirages) (1974) ; plans architecte (tirages) ; plans 
techniques (tirages) : menuiserie, électricité, plomberie ; plans (calques) 
(2 classeurs) (1974). 

1973-1976 

81 J 95  Service de radiologie. - Extension 

1977-1979 

81 J 95  Dossier de demande de permis de construire (1977) ; cahier des charges 
particulières et devis descriptif tous corps d'état ; procès-verbaux de 
rendez-vous de chantier (1979) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : installation des 
appareils de radiologie. 

1977-1979 

81 J 96  Morgue. - Construction 

1977-1978 

81 J 96  Cahier des clauses techniques particulières ; procès-verbaux de rendez-
vous de chantier (1977-1978) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : plomberie, 
menuiserie, électricité. 

1977-1978 
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81 J 97-140  Hôpital, Auray. - Construction 

1963-1970 

Commanditaire : Département du Morbihan 

Situation géographique : Le Pratel 

81 J 97  Études : 

 Rapport de présentation de l'avant-projet (janvier-août 1963) ; dossier de demande de 
permis de construire (avril 1965) 

 Plans avant-projet (tirages) et croquis (papier) (1963). 

1963-1965 

81 J 98  Maquette : vue générale du bâtiment. 

Sans date 

81 J 99  Lots par entreprise : terrassement, voirie, égouts, murs de soutènements, fondations, 
béton armé, maçonnerie, terrasse, charpente, couverture, menuiserie extérieure, volets 
roulants, stores. 

1965-1970 

81 J 100  Lots par entreprise : menuiserie intérieure, faux plafonds, plâtrerie, sols et revêtements 
cérames, sols plastiques. 

1965-1970 

81 J 101  Lots par entreprise : serrurerie, peinture vitrerie, chauffage, chaufferie, ventilation, air 
conditionné, incinérateur central, plomberie sanitaire. 

1965-1970 

81 J 102  Lots par entreprise : électricité courant fort, groupe électrogène de secours, électricité 
courants faibles, téléphone, appareils élévateurs, cuisines. 

1965-1970 

81 J 103  Lots par entreprise : buanderies, chambres froides, cellules pour agités, fluides 
médicaux, désinfection, stérilisation. 

1965-1970 

81 J 104  Lots par entreprise : équipement des salles d'opération, éclairage du champ opératoire, 
traitement d'eau, station d'épuration, espaces verts. 

1965-1970 

81 J 105  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier. 

1966-1970 

81 J 106  Procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives. 

1969-1970 
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81 J 107  Plans architecte (tirage) : coupes, détails, plans, façades. 

1965 

81 J 108  Plans techniques : terrassement, voirie, égouts, murs de soutènement (lot n° 1). 

1965 

81 J 109  Plans techniques lot n° 2 : fondation, béton armé. 

1965 

81 J 110  Plans techniques lot n° 2 : fondation, béton armé. 

1965 

81 J 111  Plans techniques : lots 9 et 10 revêtement de sol ; lot n° 7, faux plafonds. 

1965 

81 J 112  Plans techniques : lot n° 13 chauffage, chaufferie, ventilation, air conditionné et 13 bis 
incinérateur central. 

1965 

81 J 113  Plans techniques : plomberie sanitaire. 

1965 

81 J 114  Plans techniques : électricité. 

1965 

81 J 115  Plans techniques : appareils élévateurs, cuisine, buanderie, chambres froides. 

1965 

81 J 116  Plans techniques : gaz médicaux, désinfection, station d'épuration, espaces verts. 

1965 

81 J 117  Plans rectificatifs. 

1965 

81 J 118  Plans (calques) : relevés de l'ancien hôpital. 

1965 

81 J 119  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 120  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 121  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 
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81 J 122  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 123  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 124  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 125  Plans (calques) : plans architecte. 

1965 

81 J 126  Plans (calques) techniques : voirie réseaux divers. 

1965 

81 J 127  Plans (calques) : béton armé. 

1965 

81 J 128  Plans (calques) : béton armé. 

1965 

81 J 129  Plans (calques) : béton armé (rectificatif, détails). 

1965 

81 J 130  Plans (calques) : plans électricité. 

1965 

81 J 131  Plans (calques) : plans électricité. 

1965 

81 J 132  Plans (calques) : plans électricité. 

1965 

81 J 133  Plans (calques) : plomberie, sanitaire, chauffage. 

1965 

81 J 134  Plans (calques) : plomberie, sanitaire, chauffage. 

1965 

81 J 135  Plans (calques) : plomberie, sanitaire, chauffage. 

1965 

81 J 136  Plans (calques) : revêtements de sol. 

1965 
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81 J 137  Plans (calques) : revêtements de sol. 

1965 

81 J 138  Plans (calques) : plafonds. 

1965 

81 J 139  Plans (calques) : consultation laboratoire. 

1965 

81 J 140  Plans (calques) : nursery. 

1965 

81 J 141  Hospice, Rochefort-en-Terre. - Réfection 

1954-1959 

Commanditaire : Mairie de Rochefort-en-Terre 

Situation géographique : place de l'Église 

81 J 141  Dossiers de demande de permis de construire (1954-1955) ; devis descriptifs et 
estimatifs ; cahier des charges particulières tous corps d'état ; lots par entreprise : 
couverture zinguerie, charpente maçonnerie, menuiserie quincaillerie, peinture vitrerie, 
chauffage sanitaire, plâtrerie carrelage (1954-1958) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1954-1957) ; honoraires architecte (1959) 

 Plans avant-projet (tirages) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : béton 
armé, électricité, chauffage sanitaire. 

1954-1959 

81 J 142-145  Maison de retraite, Crédin. - Reconstruction 

1961-1973 

Commanditaire : Mairie de Crédin 

Situation géographique : route de Rohan 

81 J 142  Avant-projet (1961-1963) ; dossier de demande de permis de construire (septembre 
1964) ; cahier des charges particulières et devis descriptif ; lots entreprises : gros œuvre, 
voirie, réseaux, divers, couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie, plâtrerie carrelage, 
peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire, chauffage, monte-charge ; procès-
verbaux de rendez-vous de chantier (septembre 1965-juin 1967) ; procès-verbaux de 
réceptions provisoires et définitives (1966-1967) ; contentieux : fissures sur la façade 
(1973). 

1961-1973 

81 J 143  Plans avant-projet (tirages) (1963) ; plans architecte (tirages) : béton armé ; plans 
techniques (tirages) : électricité (1964). 

1963-1964 
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81 J 144  Plans (calques). 

1964 

81 J 145  Plans (calques). 

1964 

81 J 146-150  Maison de retraite, Guer. - Agrandissement 

1962-1969 

Commanditaire : Mairie de Guer 

Situation géographique : rue Rencontre 

81 J 146  Dossier d'avant-projet (1962-1963) ; dossier de demande de permis de construire 
(1966) ; cahier des prescriptions spéciales et devis descriptif tous corps d'état ; lots par 
entreprise : fondations, béton armé, maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, 
plâtrerie, serrurerie, peinture vitrerie, chauffage, plomberie, sanitaire, électricité, 
appareils élévateurs, équipement cuisine, voirie, réseaux divers (1969) ; procès-verbaux 
de rendez-vous de chantier (1969) ; procès-verbaux de réceptions provisoires (1969) ; 
honoraires architecte. 

1962-1969 

81 J 147  Plans avant-projet (tirages) et relevés des bâtiments existants (1962) ; plans architecte 
(tirages) ; plans techniques (tirages) : béton armé, charpente (1966). 

1962-1966 

81 J 148  Plans (calques). 

1962-1966 

81 J 149  Plans (calques). 

1966 

81 J 150  Maquette : vue d'ensemble au 2/100eme 

Sans date 

81 J 151-153  Maison de retraite, Sarzeau. - Agrandissement et construction pour l'économe 

1962-1972 

Commanditaire : Mairie de Sarzeau 

Situation géographique : rue des Vénètes 

81 J 151-152 Agrandissement 

1962-1967 
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81 J 151  Avant-projet (octobre 1962-février 1963) ; dossier de demande de permis 
de construire (décembre 1963). 

1962-1963 

81 J 152  Cahier des prescriptions spéciales et devis descriptif tous corps d'état ; lots 
par entreprise : terrassement, maçonnerie, béton armé, charpente, 
couverture zinguerie, menuiserie quincaillerie serrurerie, plâtrerie 
carrelage, électricité, peinture vitrerie, voirie assainissement, plomberie 
sanitaire, chauffage, monte-charge, procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1965-1967) ; honoraires architecte (juin 1963) 

 Plans avant-projet (tirages), relevés des bâtiments existants (tirages) 
(1962) ; plans architecte (tirages) : coupes, plans, façades, détails ; plans 
techniques (tirages) : béton armé, monte-charge (1963). 

1963-1967 

81 J 153  Maison pour l'économe. - Construction 

1969-1972 

81 J 153  Dossier de demande de permis de construire (février-mars 1969) ; devis 
descriptif ; cahier des charges particulières ; lots par entreprise : 
terrassement maçonnerie, charpente, menuiserie, quincaillerie, plâtrerie 
carrelage, plomberie sanitaire, chauffage, couverture zinguerie, peinture 
vitrerie, électricité (1970-1972) ; procès-verbaux de rendez-vous de 
chantier (1970) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives 
(1969-1971) ; honoraires architecte (1972). 

 Plans architecte (tirages). 

1969-1972 

81 J 154-158  Maison de retraite, Allaire. - Construction et agrandissement 

1966-1980 

Commanditaire : Mairie d'Allaire 

Situation géographique : ferme du Bourg, rue des Bruyères. 

 

81 J 154  Construction 

1966-1972 

81 J 154  Rapport de présentation d'avant-projet ; dossier de demande de permis de 
construire (21 juillet 1966) ; cahier des prescriptions spéciales et devis 
descriptif tous corps d'état ; lots par entreprise : fondations, béton armé, 
maçonnerie, charpente, couverture zinguerie, menuiserie, plâtrerie, 
serrurerie, chauffage, plomberie sanitaire, électricité, ascenseurs, cuisines 
(1968-1972) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1969-1971) ; 
procès-verbaux de réceptions provisoires (mars 1971) ; honoraires 
architecte (1972) 
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 Plans avant-projet ; plans architecte (tirages) ; plans techniques (tirages) : 
béton armé, sanitaire, chauffage. 

1966-1972 

81 J 155-158 Agrandissement 

1974-1980 

81 J 155  Dossier de demande de permis de construire (15 juin 1974) ; lots par 
entreprise : gros œuvre, charpente, couverture zinguerie, menuiserie, 
plâtrerie carrelage, revêtement de sols, serrurerie, peinture vitrerie, 
chauffage, plomberie sanitaire, électricité (1974-1978) ; procès-verbaux de 
rendez-vous de chantier (1976) ; procès-verbaux de réceptions provisoires 
et définitives (1976-1978) ; honoraires architecte (1980) 

 Plans d'avant-projet (1974) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques 
(tirages) : chauffage, sanitaire, charpente, escalier, béton armé (1974). 

1974-1980 

81 J 156  Plans (calques). 

1974 

81 J 157  Plans (calques). 

1974 

81 J 158  Plans (calques). 

1974 

81 J 159-160  Sanatorium, Kerpape, Ploemeur. - Réfection 

1955-1961 

Commanditaire : Union mutualiste du Morbihan 

Situation géographique : Kerpape 

(Devenu Centre de rééducation fonctionnelle) 

81 J 159  Chantier n° 1, pavillon de la direction et atelier. - Dossier de demande de permis de 
construire (1955-1956) ; cahiers des charges particulières et devis descriptif (1956) ; lots 
par entreprise : tous corps d'état sauf chauffage, ventilation ; chauffage ventilation 
(1957-1960) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1958-1960) 

 Chantier n° 2, pavillon Lazaret, infirmerie. - Lots par corps d'état sauf chauffage, 
sanitaires, électricité ; chauffage, sanitaires, électricité (1954-1955) ; procès-verbaux de 
réceptions provisoires (juillet 1956) 

 Chantier n° 3, galeries de cure. - Dossier de demande de permis de construire ; devis 
descriptif tous corps d'état ; procès-verbaux de réceptions définitives (1956) 

 Chantier n° 4, pavillon Olier-Henard. - Étude des travaux d'aménagement d'une salle à 
manger et d'un dortoir 
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 Chantier n° 5, construction d'un pavillon de jardinier. - Dossier de demande de permis 
de construire (1953-1954) ; devis descriptif estimatif ; lots par entreprise : électricité, 
chauffage ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1955-1958) 

 Chantier n° 6, construction de huit garages. - Devis descriptif (1960) ; procès-verbaux 
de réceptions définitives (1961) ; honoraires architecte (1961). 

1955-1961 

81 J 160  Plans d'études (tirages) ; plans d'ensemble ; plans architecte (tirages) : chantier n° 1 
(direction-atelier), chantier n° 2 (pavillon Lazaret), chantier n° 3 (galeries de cures), 
Chantier n° 5 (pavillon des jardiniers) ; plans techniques (tirages) : béton armé : chantier 
n° 1, 2, 3, 5 électricité (chantier n° 2, 3). 

1955-1956 

Préventorium, Plumelec. - Agrandissement 

81 J 161  Dossier de demande de permis de construire, plans pliés (1960),  ; bâtiment d'entrée : lots par 
entreprise (aménagement 2ème étage, escalier de secours, chaufferie, électricité) (1960-1962) ; 
bâtiment principal : lots par entreprise (carrelage, chambre froide, matériel classes, escaliers de 
secours) (1962-1964) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1973) ; " bloc 
technique " : devis descriptif ; lots par entreprise (carrelage, maçonnerie, menuiserie, peinture vitrerie, 
chauffage, électricité, ascenseurs) (1968-1971) ; procès-verbaux de réceptions provisoires (1969). 

1960-1972 

81 J 162  Plans (calques). 

1960 

81 J 228  Maquette. 

Sans date 

Bâtiments privés 

Établissements industriel, commercial et de services 

81 J 167-169  Caisse immobilière de crédit, Vannes. - Construction 

1955-1958 

Situation géographique: 19, rue Pot-d' Étain 

81 J 167  Dossier de demande de permis de construire (1955) ; cahier des charges particulières 
et devis descriptif tous corps d'état ; dossiers par entreprise : gros œuvre, menuiserie 
quincaillerie, couverture zinguerie, chauffage central, plâtrerie carrelage, escalier, 
peinture vitrerie, électricité, plomberie sanitaire ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1957) ; honoraires architecte (1958) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1955-1958 
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81 J 168  Plans (calques). 

1955-1958 

81 J 169  Plans (calques). 

1955-1958 

81 J 170  Immeuble Albert Commelin (libraire), Vannes. - Rénovation 

1955-1957 

Situation géographique: 12, rue de la Monnaie 

81 J 170  Devis descriptif et estimatif ; lots entreprises : maçonnerie, béton armé (juin 1954) ; 
procès-verbaux de réceptions définitives (2 novembre 1955) ; honoraires architecte 
(1957) 

 Croquis (calques). 

1955-1957 

81 J 172  Garage Baugé, Vannes. - Construction 

1956 

Situation géographique: rue François-d'Argouges 

81 J 172  Devis descriptif et estimatif tous corps d'état (1956) ; croquis (calques) ; plans architecte 
(tirages). 

1956 

81 J 191-192  Garage Tomine, Vannes. - Agrandissement 

1965-1968 

Situation géographique: rue Maréchal-Leclerc 

81 J 191  Devis descriptif tous corps d'état ; dossier par entreprises : peinture vitrerie, électricité, 
monte-charge, revêtements des sols, vitrerie peinture, charpente métallique, chauffage, 
plâtrerie. 

 Plans projets (tirages) ; plans techniques : béton armé, électricité (tirages). 

1965-1968 

81 J 192  Plans (calques). 

1965-1968 

81 J 196-198  Garage Savva (Citroën), Séné. - Construction 

1972-1974 

Situation géographique: Saint-Laurent, R.N. 165 
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81 J 196  Lots par entreprise : menuiserie, gros œuvre, peinture, portes industrielles, électricité, 
carrelage, air comprimé, plomberie sanitaire, charpente, terrassements généraux (1972-
1973) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (mai 1973-février 1974) ; procès-
verbaux de réceptions provisoires et définitives (septembre 1974). 

1972-1974 

81 J 197  Plans (calques). 

1972-1974 

81 J 198  Plans (calques). 

1972-1974 

Habitat collectif 

81 J 199  Société civile immobilière vannetaise, Vannes. - Construction 

1954-1960 

Situation géographique: avenue Victor-Hugo 

81 J 199  Dossier de demande de permis de construire (1954) ; devis descriptif tous corps d'état 
(avril 1958) ; lots par entreprise : gros œuvre, couverture, menuiserie, plâtrerie, 
électricité, chauffage, plomberie sanitaire, peinture vitrerie, ascenseurs (1958-1960) ; 
procès-verbaux de réceptions définitives (1965) ; honoraires architecte (1960). 

 Plans architecte (tirages) : plans, coupes, façades, élévations, détails ; plans techniques 
(tirages) : béton armé. 

1954-1960 

81 J 200-201  Résidence " Les Grandes Murailles ", Vannes. - Construction 

1962-1974 

Maître d'ouvrage: Société coopérative d'HLM de foyer vannetais 

Situation géographique: rue des Grandes-Murailles 

81 J 200  Contrat architecte (mars 1962) ; rectificatif au permis de construire (1965) ; devis 
descriptif tous corps d'état (mars 1962) ; lots par entreprise : gros œuvre, couverture 
zinguerie, peinture vitrerie, plâtrerie carrelage, plomberie sanitaire (1965-1967) ; procès-
verbaux de rendez-vous de chantier (1966) ; procès-verbaux de réceptions définitives 
(1966) ; honoraires architecte (1968) ; dossier contentieux (1974). 

 Plans architecte (tirages) : coupes, façades, plans ; plans techniques (tirages) : 
canalisations. 

1962-1974 

81 J 201  Plans (calques). 

1962-1974 

  



81 J Fonds Robert Lamourec, architecte  30 

81 J 202-211  Résidence Clair-Vallon, Vannes. - Construction 

1964-1969 

Maître d'ouvrage: Société civile immobilière Clair-Vallon 

Situation géographique; rue de Rohan 

81 J 202  Dossier de demande de permis de construire (partiel) (mai 1967) ; devis descriptif tous 
corps d'état. 

1967-1969 

81 J 203  Lots par entreprise : gros œuvre, couverture, plomberie sanitaire, chauffage ventilation, 
électricité, escalier, ascenseurs, plâtrerie carrelage, revêtements de sol, menuiserie 
quincaillerie, peinture vitrerie, serrurerie, terrassement voirie, espaces verts (1964-1968). 

1964-1968 

81 J 204  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1964-1969) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives. 

1964-1968 

81 J 205  Plans architecte (tirages), plans, façades, coupes, détails. 

1964-1968 

81 J 206  Plans techniques (tirages). 

1964-1968 

81 J 207  Plans techniques (tirages) : chauffage, ascenseurs. 

1964-1968 

81 J 208  Plans techniques (tirages) : réseaux divers. 

1964-1968 

81 J 209  Plans (calques). 

1964-1968 

81 J 210  Plans (calques). 

1964-1968 

81 J 211  Plans (calques). 

1964-1968 
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81 J 212-214  Immeuble, Vannes. - Construction 

1963-1968 

Maître d'ouvrage: Société civile immobilière La Coutume 

Situation géographique : rue de la Coutume 

81 J 212  Dossier de demande de permis de construire (1965) ; cahier des charges particulières 
et devis descriptif tous corps d'état ; lots par entreprise : maçonnerie, couverture 
zinguerie, plomberie chauffage, électricité, menuiserie quincaillerie, plâtrerie carrelage, 
peinture vitrerie, revêtements de sol, serrurerie, ascenseurs, branchement eau, sèche-
linge, aménagement bureau, terrasse (1964-1966) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1965-1967) ; honoraires architecte (1968). 

1964-1968 

81 J 213  Plans de masse et de situation (tirages) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques 
(tirages) : béton armé, menuiserie. 

1963-1968 

81 J 214  Plans (calques). 

1963-1968 

81 J 215-221  Résidence Fromentin, Vannes. - Construction 

1969-1975 

Maître d'ouvrage: Société civile immobilière Fromentin 

Situation géographique: rue du Lieutenant Fromentin 

81 J 215  Devis descriptif tous corps d'état et cahier des charges particulières ; avenant au cahier 
des charges particulières (par lots) (1970-1973). 

1970-1973 

81 J 216  Lots par entreprise : gros œuvre, étanchéité, plomberie sanitaire, chauffage, électricité, 
plâtrerie, revêtement de sol, peinture vitrerie, menuiserie quincaillerie, serrurerie, 
fermetures extérieures, protection, ascenseurs (1969-1974). 

1969-1974 

81 J 217  Procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1970-1973) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1971-1975). 

1970-1975 

81 J 218  Plans architecte (tirages). 

1970-1975 

81 J 219  Plans techniques (tirages) : chauffage ventilation, électricité, menuiserie, voirie réseaux 
divers ; plans rectificatifs (tirages). 

1970-1975 
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81 J 220  Plans (calques). 

1970-1975 

81 J 221  Plans (calques). 

1970-1975 

81 J 222-227  Résidence du Manoir, Vannes. - Construction 

1970-1974 

Maître d'ouvrage: Société civile immobilière du Manoir 

Situation géographique: rue du Manoir 

81 J 222  Dossier de demande de permis de construire (1970). 

 Croquis (papier), croquis (calques). 

 Cahier des prescriptions spéciales et devis estimatif (janvier 1971) 

 1ère tranche. - Lots par entreprises : gros œuvre, peinture vitrerie, chauffage central, 
plomberie sanitaire, couverture, revêtements de sols, électricité, plâtrerie, ascenseurs 
(1971-1974) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1971-1972) ; procès-verbaux 
de réceptions provisoires et définitives (avril-mai 1973). 

1970-1974 

81 J 223  2ème tranche. - Lots par entreprise : gros œuvre, peinture, étanchéité, chauffage, 
électricité, plâtrerie, revêtements de sols (1972-1974) ; procès-verbaux de rendez-vous 
de chantier (1971-1973) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (1972-
1974). 

1970-1974 

81 J 224  3ème et 4ème tranches. - Lots par entreprise : maçonnerie, électricité, plomberie 
sanitaire, plâtrerie, peinture vitrerie, étanchéité, revêtements de sols, ascenseurs, 
espaces verts (1972-1974). 

1972-1974 

81 J 225  Plans architecte (tirages) : profil, coupes, façades 1ère, 2ème, 3ème, 4ème tranches ; 
plans techniques (tirages) : béton armé 1ère, 2ème, 3ème, 4ème tranches. 

1972-1974 

81 J 226  Plans (calques). 

1970-1974 

81 J 227  Plans (calques). 

1970-1974 
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Habitat individuel 

81 J 163  Maison, Vannes. - Construction  

1951-1953 

Situation géographique: 28 rue Thiers 

81 J 163  Dossier de demande de permis de construire (1951) ; devis descriptif tous corps d'état ; 
lots par entreprise : peinture, électricité, eau et gaz, chauffage, carrelage, plâtrerie (1951-
1953) 

 Plans architecte : plans façades, coupes (tirages). 

1951-1953 

81 J 164-165  Maison, Vannes. - Construction 

1953-1955 

Situation géographique: lotissement Bécel 

81 J 164  Dossier de demande de permis de construire (6 juillet 1953) ; devis descriptif et estimatif, 
lots par entreprise (béton armé, peinture, plâtrerie) 

Croquis ; plans techniques (calques) : béton armé. 

1953-1955 

81 J 165  Plans (calques). 

1953-1955 

81 J 166  Maison, Vannes. - Construction  

1954 

Situation géographique: lotissement Bécel 

81 J 166  Dossier de demande de permis de construire (1er septembre 1954) ; devis descriptif et 
estimatif tous corps d'état ; lots par entreprise : peinture vitrerie, électricité, couverture 
zinguerie, maçonnerie, charpente. 

 Plans (calques), études ; plans architecte (tirages). 

81 J 171  Maison, Vannes. - Construction  

1955-1959 

Situation géographique: lotissement Sommer 

81 J 171  Dossier de demande de permis de construire (mai 1955) ; devis descriptif et estimatif ; 
procès-verbaux de réceptions (juillet 1959) 

 Croquis (calques) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1955-1959 
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81 J 173-174  Maison, Arradon. - Construction 

1956-1959 

Situation géographique: route de la Pointe 

81 J 173  Dossier de demande de permis de construire (1956) ; lots par entreprise : chauffage, 
plâtrerie carrelage, quincaillerie serrurerie, charpente, gros œuvre, peinture vitrerie, 
électricité, couverture zinguerie (1956-1958) ; réceptions provisoires et définitives (1957-
1959) ; honoraires architecte (1959) 

 Plans d'étude (tirages) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques : électricité, béton 
armé (tirages). 

1956-1959 

81 J 174  Plans (calques). 

1956-1959 

81 J 175  Maison, Vannes. - Construction 

1957-1959 

Situation géographique: 49, rue Jeanne-d'Arc 

81 J 175  Dossier de demande de permis de construire (septembre 1957) ; lots par entreprise : 
gros œuvre menuiserie, chauffage, plâtrerie carrelage. 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1957-1959 

81 J 176-177  Maison, Vannes. - Surélévation  

1957-1960 

Situation géographique: 24 avenue Wilson 

81 J 176  Dossier de demande de permis de construire (décembre 1957) ; lots par entreprise : 
béton armé, maçonnerie, plâtrerie, plomberie sanitaire, couverture zinguerie, peinture 
vitrerie, électricité, menuiserie quincaillerie (1957) ; honoraires architecte (30 août 1960) 

 Plans architecte (tirages). 

1957-1960 

81 J 177  Plans (calques). 

1957-1960 
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81 J 178  Immeuble, Vannes. - Rénovation  

1958 

Situation géographique: rue François-d'Argouges 

81 J 178  Dossier de demande de permis de construire (janvier 1958). 

 Relevés (tirages), croquis d'études (papier). 

1958 

81 J 179  Appartement, Vannes. - Aménagement  

1958-1961 

Situation géographique: 4, rue Lesage 

81 J 179  Devis descriptif, estimatif tous corps d'état ; lots entreprises : peinture vitrerie, chauffage 
sanitaire (1958-1961). 

 Croquis (calques) ; plans architecte (tirages). 

1958-1961 

81 J 180-181  Immeuble, Vannes. - Démolition et reconstruction 

1959-1961 

Situation géographique: 11 rue Saint-Vincent 

81 J 180  Dossier de demande de permis de construire (novembre 1959) ; devis descriptif estimatif 
tous corps d'état ; lots entreprises : menuiserie, peinture vitrerie, plâtrerie, serrurerie, 
électricité (1959-1961). 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1959-1961 

81 J 181  Plans (calques). 

1959-1961 

81 J 182  Maison, Vannes. - Aménagement d'une serre et d'un garage 

1960-1965 

Situation géographique: 7 rue Billault 

81 J 182  Dossier de demande de permis de construire (novembre 1960) 

 Relevés et croquis d'études. 

1960-1965 
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81 J 183-184  Maison, Vannes. - Construction 

1961-1965 

Situation géographique: lotissement Le Treste 

81 J 183  Dossier de demande de permis de construire (1961) ; cahier des charges particulières 
tous corps d'état ; lots par entreprise : couverture, menuiserie, peinture vitrerie, 
plomberie sanitaire, gros œuvre, plâtrerie (1961-1962) ; procès-verbaux de réceptions 
provisoires et définitives (1964-1965) ; honoraires architecte (janvier 1965) 

 Plans architecte (tirages). 

1961-1965 

81 J 184  Plans (calques). 

1961-1965 

81 J 185  Maison, Vannes. - Construction 

1962-1964 

Situation géographique: Les Trois-Moulins, lotissement Guillerme 

81 J 185  Dossier de demande de permis de construire (1962) ; cahier des charges particulières 
et devis descriptif tous corps d'état ; lots par entreprise : gros œuvre, charpente, 
couverture zinguerie, peinture vitrerie, plomberie chauffage, plâtrerie carrelage (1963-
1964) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1962-1964 

81 J 186  Maison, Vannes. - Construction 

1962-1964 

Situation géographique: rue Général-Giraud, lotissement Fabre 

81 J 186  Dossier de demande de permis de construire (mars 1962) ; cahier des charges 
particulières tous corps d'état ; lots par entreprise : menuiserie quincaillerie, plâtrerie 
carrelage, plomberie sanitaire, peinture vitrerie, gros-oeuvre (1962-1964) ; honoraires 
architecte (mai 1964). 

 Croquis études (calques) ; plans de situations (tirages) ; plans architectes (tirages). 

1962-1964 
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81 J 187-188  Maison, Arradon. - Construction 

1965-1967 

Situation géographique: route de la Pointe, lotissement Jégat 

81 J 187  Dossier de demande de permis de construire (1965) ; lots par entreprise : gros œuvre, 
peinture vitrerie, revêtement sol, plomberie sanitaire, plâtrerie carrelage, menuiserie 
quincaillerie (1965-1969) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier (1966-1967) 

 Plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé, charpente (tirages). 

1965-1967 

81 J 188  Plans (calques). 

1965-1967 

81 J 189-190  Maison, Arradon. - Construction 

1965-1969 

Situation géographique: 7 rue de la Mairie 

81 J 189  Dossier de demande de permis de construire (10 juin 1965) ; devis estimatif tous corps 
d'état ; lots par entreprise : plâtrerie carrelage, chauffage, peinture vitrerie, électricité, 
couverture, gros œuvre (1967-1969) ; procès-verbaux de rendez-vous de chantier 
(1968) ; procès-verbaux de réceptions provisoires et définitives (septembre 1968) ; 
honoraires architecte (27 novembre 1969) 

 Croquis d'études (calques) ; plans de situation (tirages) ; plans architecte (tirages) ; plans 
techniques : béton armé (tirages). 

1965-1969 

81 J 190  Plans (calques). 

1965-1969 

81 J 193  Maison, Vannes. - Construction  

1967-1970 

Situation géographique: Le Vincin, route du Golhères, 

81 J 193  Dossier de demande de permis de construire (mars 1967) ; cahier des charges 
particulières et devis descriptif tous corps d'état ; honoraires architecte (avril 1970). 

 Croquis d'études (calques) ; plans de situation (tirages) ; plans architecte (tirages) ; 
plans techniques : charpente (tirages). 

1967-1970 

  



81 J Fonds Robert Lamourec, architecte  38 

81 J 194-195  Maison, Arradon. - Construction 

1963-1971 

Situation géographique: Le Vincin, route de la Chesnaie 

81 J 194  Devis descriptif et estimatif tous corps d'état ; lots par entreprise : gros œuvre, 
menuiserie quincaillerie serrurerie, couverture zinguerie, plâtrerie carrelage, peinture 
vitrerie, électricité, plomberie chauffage (1968-1971). 

 Croquis (calques) ; plans architecte (tirages) ; plans techniques : béton armé (tirages). 

1963-1971 

81 J 195  Plans (calques). 

1963-1971 

Affaires générales de l'agence 

Documentation professionnelle 

81 J 229  L'Architecture de notre temps. Jules Bardet et Robert Lamourec Vannes./ Editions Romanance. 

Sans date 

Catalogue des réalisations de Jules Bardet et Robert Lamourec comprenant des photographies d'immeubles 
(Elven, Vannes, Saint-Avé, Groix, Saint-Gildas-de-Rhuys, Rochefort-en-Terre, Guémené-Penfao, Plouhinec et 
Ploërmel) et de plans. 

Monographie imprimée, 9 pl. : ill. ; 29,5 cm x 24,5 cm. 

81 J 230  Recueil de circulaires d'instructions pour les bâtiments de la préfecture (1808-1884). Dossiers 
d'expertises (1919-1920). Gérance du cabinet d'architecture par Guy Caubert de Cléry, pendant la 
captivité de Robert Lamourec en Allemagne durant la seconde guerre mondiale : correspondance 
(1940-1944). 

1808-1944 

Documentation photographique 

81 J 231  Planches de tirages photographiques de différentes réalisations (Crédit agricole Vannes, 
préventorium Plumelec, école d'infirmières Vannes, centre hospitalier Vannes, lycée de jeunes filles 
Vannes). 

Sans date 
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Travaux d'école 

81 J 232  École Supérieure des Beaux-Arts. - Sujet de diplôme et diplôme, certificat de titre d'architecte diplômé 
par le gouvernement. 

1932-1936 

Affaires personnelles et familiales 

81 J 233  Surzur, Quiberan. - Actes notariés : achats, successions, baux (1839-1943), plans cadastraux, 
gestion de la propriété (assurances, loyers, suivis de travaux, correspondance). 

1839-1946 

81 J 234  Jules Bardet. - Cahier de cours de l'école d'architecture. 

Sans date 

81 J 235  Jules Bardet. - Société canine de Bretagne : organisation de l'exposition canine. 

1933 

81 J 236  Robert Lamourec. - Actes d'état civil. 

1933-1943 
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