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Identification
Référence de l'inventaire

FRAD056_00000107J

Référence service d'archives

Archives départementales du Morbihan

Intitulé

Fonds Bernard Guillouët, architecte

Cotes extrêmes

107 J 1-675

Dates extrêmes

1960-2008

Niveau de description

Fonds

Nombre d'éléments

476 articles

Métrage conservé

18,00 ml

Resp. accès intellectuel

Archives départementales du Morbihan

Contexte
Nom du producteur

Bernard Guillouët

Catégorie producteur

entreprise privée

Présentation du producteur

Bernard Guillouët
Ses réalisations se situent essentiellement dans le Morbihan et dans la Sarthe et
concernent tant le secteur privé que public. Pour certains chantiers du secteur
public il s'associe à d'autres architectes tels Patrice Vallée, Marc Fatus,
Christophe Guillouët ... Parmi ces chantiers on peut citer « L'Orientis » à Lorient,
projet d'urbanisme pour lequel il assure le rôle d'architecte-concepteur ; cette
opération, comportant habitat, services et voirie, vise en 1985 a relier la ville à la
gare, dans le contexte de l'arrivée du TGV. Dans le domaine de l'habitat social, il
réalise de nombreux projets remarqués pour leur qualité, tel l'ensemble
résidentiel « Avel Mor » à Cliscouët en Vannes pour lequel il est lauréat du
Palmarès national de l'habitat. On lui doit également le bâtiment des Archives
départementales du Morbihan à Vannes, construit entre 1990 et 1993.

Modalités d'entrée

Les dossiers et plans sont remis aux AD 56 à partir de 1995. La procédure est
officialisée en don en 2007.

Contenu et structure
Présentation du contenu

Le fonds comporte les dossiers des projets, les plans et quelques maquettes.

Tris et éliminations

Le tri et les éliminations (env. 4 ml) ont été menés en collaboration avec Bernard
Guillouët

Mode de classement

Selon le statut du maître d'ouvrage (public, privé), le type de bâtiment et la
localisation géographique

Conditions d'accès et d'utilisation
Statut

Archives privées

Modalités d'accès

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

Libre sauf dans le cas d'un projet de diffusion, pour lequel l'autorisation de M.
Guillouët devra être sollicitée.

Présentation de l'I.R.

Répertoire établi par Joseph Hémon et Monique Thureau (base de données
Arkhéïa - aide au classement) 2009
Repris en 2019 pour être mis en conformité avec le RGPD.

Sources complémentaires
Bibliographie

Revues et ouvrages dans lesquels les projets de Bernard Guillouët sont
mentionnés :
- VILLA GIARDINI - mai 1976 / juin 1976 / juin 1977 / décembre 1979 (revue)
- VILLE NEL MONDO - 1977
- ARCHITECTURE FRANCAISE - mai-juin 1974 (revue)
- Maisons individuelles des années 80, les grandes réussites des architectes
Français / Patrice Goulet. Éditions Rivages 1988
- L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI - octobre 1983 (revue)
- AMC - Une année d'architecture 1993 (revue du Moniteur d'architecture)
- D'A - juillet-août 1993 (revue)
- L'ARDOISE (revue)
- MAISONS DE L'OUEST (revue)
- REPÈRES - Entrée de ville, logements HLM à Arradon. Fiche n° 8, octobre
2003. (publication du CAUE du Morbihan)
- Guide de l'architecture en France, 1945-1983 (A.A.)
- 1880-1980, un siècle d'architecture domestique en Bretagne : du modèle social
à la série marchande / (1984)
Le Couëdic, Daniel. Thèse (Doctorat) - Université de Bretagne occidentale, 1984.
- Bretagne : un siècle d'architectures / sous la dir. scientifique de Philippe Bonnet,
Patrick Dieudonné, Daniel Le Couédic. - Rennes : Terre de Brume ; Saint-Brieuc :
AMAB, 2001
- La maison ou L'identité galvaudée / Daniel Le Couédic. - Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 2003
- LE LIVRE D'OR DE L'HABITAT (Ministère de l'équipement et du logement).
Opérations lauréates en 1982, 1984, 1987, 1990
- A TRAVERS L'ARCHITECTURE. Annuaire 1983

Contrôle de la description
Rédacteur

Monique Thureau

Indexation
Matières (th)

architecture, urbanisme

Genre

Recherche détaillée

Personne

Guillouët, Bernard (architecte)
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Affaires générales de l'agence
Activités en relation avec la profession
107 J 1

Ordre des architectes, conseil régional. - Compte-rendus de réunions, élections, bulletin de liaison,
correspondance
1968-1970

107 J 2

Association pour la Démocratisation de l'Urbanisme et de l'Architecture (ADUA). - Prise de position
sur la nouvelle loi sur l'architecture, compte-rendus de réunions, articles de presses,
documentation, 2 numéros du''Journal de l'architecte'', correspondance.
1968-1977

107 J 3

Association Environnement M. 68 (mouvement des architectes et étudiants architectes). - Statuts,
compte-rendus de réunions, 20 numéros du bulletin de liaison, correspondance.
1969-1972

107 J 4

Syndicat de l'architecture. - Compte-rendus de réunions, 17 numéros du « petit journal », 3
numéros du bulletin « Dupé » (journal de l'association des étudiants en architecture),
correspondance
1977-1984

107 J 501

Premiers états généraux architecture urbanisme : 3 affiches de Folon.
1974

Collectif d'architectes contre le projet du Forum des Halles, Paris
107 J 502

Contreprojets de construction : 1 portefeuille de 72 planches (plans, esquisses et photographies), 1
affiche, 1 livre « 600 contreprojets pour les halles » de l'Association pour la consultation
internationale pour l'aménagement du quartier des halles à Paris (ACIH), éditions du Moniteur.
1979

Bâtiments publics
Urbanisme
107 J 5

Questembert, place Gombaud. - Réhabilitation d'un espace ouvert en centre ville (concours, projet
non réalisé) : esquisses, plans pliés, plaquette de concours, prescriptions générales, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.
1997

107 J 301

Arradon. - Aménagement du centre ville (concours) : 1 maquette.
1978

107 J 302

Vannes, quartier du Pargo. - Aménagement (concours, projet non réalisé) : 1 maquette.
1975

Galerie d'affaires et de services « L'Orientis », boulevard Cosmao-Dumanoir,
Lorient.
107 J 6

Construction, études : 1 classeur de planches d'esquisses, un cahier de dessins.
1986-1987
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107 J 7

Construction, études : plans topographiques, plan d'implantation, croquis et esquisses, règlement
de plan d'aménagement de zone, notice de servitude, mémoire, programme de concours, rapport
de présentation.
1985-1987

107 J 8

Construction, concours : propositions non retenues des autres cabinets d'architecture (plans pliés).
1985-1987

107 J 9

Construction, Avant-Projet Sommaire : plans pliés
1985-1987

107 J 10

Construction : dossier de permis de construire de la 1 ère tranche (gare d'échange, banque,
commerces, bureaux, logements, parking).
1985-1988

107 J 11

Construction : plans pliés D. C. E et cahier des clauses techniques particulières de la 1 ère tranche
(gare d'échange, banque, commerces, bureaux, logements, parking).
1987

107 J 303

Construction, concours : 1 maquette.
1985

107 J 304

Construction, concours : 1 maquette.
1985

107 J 503

Construction, concours : 1 portefeuille de 5 plans.
1985

107 J 504

Construction, concours : 1 rouleau de 48 plans calque.
1986-1987

107 J 505

Construction, études : 1 portefeuille de 50 plans.
1986-1987

107 J 506

Construction 1ère tranche : 1 rouleau de 31 plans calque.
1987

107 J 507

Construction 1ère tranche (sécurité incendie) : 1 rouleau de 9 plans calque.
1987

Z.A.C Cliscouët, quartier de Cliscouët, aménagement urbain, Vannes.
107 J 12

Esquisses, plans pliés, prescriptions générales, correspondance (en collaboration avec le
paysagiste A. Chemetoff).
1997

107 J 305

Études : 2 maquettes.
1978

107 J 508

Études : 1 portefeuille de 16 plans.
1978

107 J 509

Concours : 1 rouleau de 13 plans (en collaboration avec le paysagiste A. Chemetoff).
1978-1979

Administration
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Conseil Général du Morbihan
107 J 13

Vannes, rue du colonel Pobeguin, restaurant administratif. - Restructuration : plans techniques, lots
par entreprise : cadre d'acte d'engagement, marché de gré à gré
1987

Archives diplomatiques
107 J 14

Nantes, (Loire-Atlantique), rue du Casterneau, archives diplomatiques, maître d'ouvrage Ministère
des Affaires Étrangères. - Restructuration et extension (concours, projet non réalisé) : plans pliés,
dossier de consultation, mémoire. ((en collaboration avec Christophe Guillouët, R. Renau et P.
Vallée)
1992

Archives départementales
107 J 15

Annecy (Haute-Savoie), avenue de la Plaine, archives départementales de la Haute-Savoie, maître
d'ouvrage Conseil Général de Haute-Savoie. - Construction (concours, projet non réalisé) : plans
pliés
1997

107 J 16

Poitiers (Vienne), rue Édouard Grimaux, archives départementales de la Vienne, maître d'ouvrage
Conseil Général de la Vienne. - Construction (concours, projet non réalisé) : esquisses, plans pliés.
Plaquette de concours, acte d'engagement, correspondance, coupure de presses, (en collaboration
avec Christophe Guillouët)
1994

107 J 17

Saint-Denis, (La Réunion), quartier de Sainte-Clotilde, rue Marcel-Pagnol, Champ-Fleuri, archives
départementales, maître d'ouvrage Conseil Général de la Réunion. - Construction (concours, projet
non réalisé) : plans pliés, mémoire. (avec la collaboration de Christophe Guillouët)
1994

107 J 18

Saint-Lô (Manche), rue Paul Lecacheux, archives départementales de la Manche, maître d'ouvrage
Conseil Général de la Manche. - Restructuration et extension (concours, projet non réalisé) :
esquisses, plans pliés, règlement, programme, rapport d'étude géotechnique, correspondance,
1995

107 J 510

Saint-Denis, (La Réunion), quartier de Sainte-Clotilde, rue Marcel-Pagnol, Champ-Fleuri, archives
départementales, maître d'ouvrage Conseil Général de la Réunion. - Construction (concours) : 1
rouleau de 25 plans (en collaboration avec les architectes C. Guillouêt, C. Tolède, P. Vallée).
1994

Archives départementales du Morbihan, rue des Vénètes, Vannes.
107 J 19

Construction, concours : plans pliés, règlement de concours de concepteurs, programme de
concours.
1988-1989

107 J 20

Construction : rapport d'études géotechniques, rapport de contrôle technique, dossier du cabinet
d'ingénierie conseil structures Nédelec et Jégou, note du Conseil Général, correspondance.
1988-1993

107 J 21

Construction : plans topographiques, coupures de presses, propositions du peintre-sculpteur
Michel Polizer (1% culturel).
1989-1994
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Construction : dossier DQE (Descriptif Quantitatif Estimatif).
1988-1993

107 J 23

Construction : rapport de la commission d'appel d'offres, rapport de la commission d'ouverture de
plis, cahier des charges administratives particulières.
1990-1991

107 J 24

Construction : dossier de permis de construire, pièces écrites du dossier APS/APD.
1990-1992

107 J 25

Construction : cahier des clauses techniques particulières par entreprise et additifs.
1990-1994

107 J 26

Construction : plans pliés signés par les entreprises.
1991

107 J 27

Construction, lots par entreprise : devis quantitatif et estimatif, marché et avenants, acte
d'engagement, pièces comptables, procès verbal de réception des travaux.
1991-1994

107 J 28

Construction : avenants au marché par entreprise, tableaux récapitulatifs des dépenses.
1992-1993

107 J 29

Construction, lot gros-oeuvre (SOGEA 1) : DOE dossier ouvrages exécutés.
1991

107 J 30

Construction, lot gros-oeuvre (SOGEA 2) : DOE dossier ouvrages exécutés.
1991

107 J 31

Construction, lot gros-oeuvre (SOGEA 3+4) : DOE dossier ouvrages exécutés.
1992

107 J 32

Construction, lot 3 étanchéité (Smac acieroïd) : plans pliés, documentation.
1992-1993

107 J 33

Construction , lot 4 menuiserie métallique (Keroman Alu), lot 8 serrurerie (Formacier) : plans pliés.
1992-1993

107 J 34

Construction, lot 7 agencement mobilier (Plassard), lot 10 stores (Griesser), lot 11 faux-plafonds
(Volutique), lot 13 sols carrelés (Ets. Tual), lot 16 ascenseurs (Otis), lot 20 sécurité (Clever) : plans
pliés, correspondance.
1992-1993

107 J 35

Construction, lot 17 chauffage-climatisation (Rineau) : plans pliés, documentation, attestation de
conformité.
1992

107 J 36

Construction, lot 18 plomberie sanitaire (Quesnel) : plans pliés ; lot électricité (Cégélec) : plans
pliés, documentation, attestation de conformité.
1992-1993

107 J 37

Construction, lot 22 fourniture de rayonnages (Strafor) : plans pliés, documentation.
1992

107 J 38

Construction, par lot (autres) : DOE dossier ouvrages executés ; rapport final de contrôle technique.
1991-1993
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107 J 39

Construction, lot bardage (SMAC) et lot climatisation (Rineau) : DOE dossier ouvrages exécutés.
1991-1993

107 J 40

Construction, aménagement extérieur : plans pliés, liste des végétaux devis de clôture.
1992-1993

107 J 41

Construction, aménagement intérieur : plans pliés.
1992-1993

107 J 42

Construction, aménagement mobilier intégré : plans pliés, cahier des clauses administratives et
techniques particulières, devis quantitatifs et estimatifs, marché et avenant, pièces comptables.
1993

107 J 43

Construction, signalétique : plans pliés, devis estimatif et additif, pièces comptables, 1 tirage
photographique couleur.
1993-1994

107 J 44

Construction, dossier du cabinet d'ingénierie conseil fluides Gantois et Hays : plans pliés et
correspondance.
1992-1993

107 J 45

Construction, fourniture et mise en place du mobilier : plans pliés, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, devis quantitatifs et estimatifs, lettre de commandes,
documentations ; lots par entreprise : acte d'engagement, marché et avenant, pièces comptables.
1993

107 J 46

Construction, fournitures d'équipements techniques (labo-photo, atelier de reliure, salle de
conférence) : plans pliés, devis quantitatifs et estimatifs, documentations.
1993

107 J 47

Construction, liste de réserves : plans pliés, correspondance.
1993

107 J 48

Construction, rapport d'inspection : plans pliés.
1990-1993

107 J 49

Construction : plans pliés des logements, plans de détails techniques, esquisses, cahier de clauses
techniques particulières, cadres quantitatifs, déclaration d'ouverture de chantier.
1990-1992

107 J 50

Construction, sinistre du 31 octobre 1992 : plans pliés de localisation du sinistre, plans béton
modifiés, compte rendu de chantier, 16 tirages photographiques couleur, rapport contrôle
technique, honoraire d'expertise ; lots par entreprise : devis, correspondance.
1992-1993

107 J 51

Construction : plans pliés sécurité incendie, notice de sécurité, procès verbal de la commission de
sécurité.
1990

107 J 52

Réaménagement des espaces d'accueil réservé au public : plans pliés, cahiers des clauses
techniques particulières (en collaboration avec l'architecte Dominique Cadoret).
2003

107 J 306

Construction : 1 maquette.
1990
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Construction, concours : 1 rouleau de 22 plans calque.
1990

107 J 512

Construction : 1 rouleau de 67 plans calque.
1990

107 J 513

Construction, plans béton : 1 rouleau de 15 plans calque ; plans de voirie et réseaux divers : 1
rouleau de 4 plans calque.
1990

107 J 514

Construction des logements de fonction : 1 rouleau de 8 plans calque.
1990

107 J 515

Construction, équipements mobiliers et détails d'aménagement : 1 rouleau de 36 plans calque .
1992-1993

Établissement fiscal ou financier
107 J 53

Douarnenez (Finistère), rue du 19 mars 1962, hôtel des impôts, maître d'ouvrage Direction
Générale des Impôts. - Construction (concours sans suite) : esquisses, plans pliés, programme,
dossier de concours, correspondance (en collaboration de Patrice Vallée)
1989

107 J 516

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », hôtel des postes et services
fiscaux . - Construction : 1 rouleau de 33 plans calque (en collaboration avec les architectes C.
Guillouët et M. Fatus).
1986-1987

Bureau de poste
107 J 54

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », hôtel des postes et services
fiscaux. - Construction : plans pliés, plans béton, plans techniques (en collaboration avec les
architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1987-1988

107 J 55

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », hôtel des postes et services
fiscaux. - Construction : détail quantitatif et estimatif, prescriptions communes, cahier des clauses
techniques particulières par entreprise (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M.
Fatus).
1987-1988

Centre de recherche militaire
107 J 56

Gâvres, Groupe d'Etudes et de Recherches en Balistique, Armes et Munitions (GERBAM), maître
d'ouvrage Ministère de la Défense. - Construction (concours) d'un centre de recherches : plans
pliés, présentation du projet. (en collaboration avec les architectes C. Guillouët, M. Fatus, P.
Vallée).
1986

107 J 517

Gâvres, Groupe d'Etudes et de Recherches en Balistique, Armes et Munitions (GERBAM), maître
d'ouvrage Ministère de la Défense. - Construction (concours) d'un centre de recherche : 1 rouleau
de 5 plans (en collaboration avec les architectes C. Guillouët, M. Fatus, P. Vallée).
1986

Centre opérationnel de la circulation routière
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107 J 57

Rennes (Ille-et-Vilaine), ZUP du Blosne, rue du général Audibert, direction de la sécurité et de la
circulation routière, maître d'ouvrage Ministère de l'Urbanisme et des Transports. - Construction
(concours, projet non réalisé) d'un centre régional d'information et de coordination routière
(CRICR) : plans pliés, programme, correspondance
1984-1986

107 J 518

Rennes (Ille-et-Vilaine), ZUP du Blosne, rue du général Audibert, direction de la sécurité et de la
circulation routière, maître d'ouvrage Ministère de l'Urbanisme et des Transports. - Construction
(concours non réalisé) d'un centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) : 1
rouleau de 2 plans calque.
1985

Gendarmerie
107 J 58

Auray, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, gendarmerie. - Construction, concours, projet non
réalisé : présentation architecturale, croquis, plans pliés.
1989

107 J 59

Vannes, place de le Libération, gendarmerie. - Restructuration et extension (concours, projet non
réalisé) : programme, croquis, mémoire, plans pliés, compte-rendu du jury, correspondance (en
collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1986-1987

107 J 519

Auray, avenue John-Fitzgerald-Kennedy, gendarmerie. - Construction, concours, projet non
réalisé : 1 rouleau de 9 plans.
1989

107 J 520

Vannes, place de le Libération, gendarmerie. - Restructuration et extension (concours) : 1 rouleau
de 11 plans (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1987

Mairie
107 J 60

Etel, mairie. - Construction (concours sans suite) : plans pliés, programme, présentation du projet.
(en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1992

107 J 61

Lanester, hôtel de ville. - Construction (concours sans suite) : plans pliés, dossier de concours, 8
diapositives couleur de la maquette. (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët et Roberto
Benavente).
1988

107 J 62

Surzur, mairie. - Construction (concours sans suite) : esquisses, plans pliés, programme, dossier
de concours, correspondance, 4 tirages photographiques couleur.
1987

107 J 521

Lanester, hôtel de ville. - Construction (concours sans suite) : 1 rouleau de 5 plans (en
collaboration avec les architectes R. Bénavente, C. Guillouët).
1988

107 J 522

Surzur, mairie. - Construction (concours sans suite) : 1 rouleau de 3 plans calque. (en collaboration
avec l'architecte C. Guillouët).
1987

Hôtel de ville, place Fraternité, Séné.
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107 J 63

Extension, dossier de concours : règlement, programme, mémoires, esquisses, plans projet, copies
de plans anciens, coupure de presse, bulletin communal de juin 1990, 10 tirages photographiques
couleur de la maquette. Dossier avant-projet détaillé (A. P. D.) : plans pliés, dossier de demande de
permis de démolir, dossier de permis de construire.
1991-1992

107 J 64

Extension, dossier de consultation des entreprise (D. C. E.) : plans pliés, cahier des clauses
administratives et techniques particulières et avenants, règlement particulier d'appel d'offres,
rapport d'études techniques. Dossier des ouvrages exécutés (D. O. E.) : plans pliés, rapports,
procès verbal de réception des travaux, coupures de presse.
1991-1993

107 J 65

Extension, lots par entreprise : marché, avant-métré, acte d'engagement, pièces comptables.
1991-1993

107 J 66

Extension : plans béton.
1992

107 J 67

Extension : plans d'exécution, plans techniques.
1991-1992

107 J 68

Extension, aménagement intérieur et mobilier : plans pliés, cahier des clauses administratives,
devis descriptif et estimatif ; lots par entreprise : marché, pièces comptables, procès verbal de
réception définitive.
1992-1993

107 J 69

Extension, aménagement du parvis et des abords : esquisses, plans pliés, cahier des clauses
administratives, devis descriptif et estimatif ; lots par entreprise de décoration et mobilier urbain :
devis, cahier des clauses techniques particulières, marché, pièces comptables.
1992-1993

107 J 307

Extension : 1 maquette.
1991

107 J 523

Extension, dossier de concours : 1 rouleau de 10 plans calque.
1990

107 J 524

Extension : 1 rouleau de 50 plans calque.
1991

107 J 525

Extension, plans techniques : 1 rouleau de 16 plans calque.
1991

Centre de secours
107 J 70

Vannes, rue Jean Jaurès, Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du
Morbihan. - Construction d'un centre de secours (concours sans suite) : plans pliés, présentation
du projet. (en collaboration avec C Guillouët et M. Le Verger)
1987

107 J 526

Vannes, rue Jean Jaurès, Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du
Morbihan. - Construction d'un centre de secours (concours sans suite) : 1 rouleau de 2 plans
calque (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Verger).
1987

Établissement d'enseignement
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Enseignement supérieur
107 J 71

Brest (Finistère), rue de Kergoat, unité d'enseignement et de recherche en droit et sciences
économiques, maître d'ouvrage Ministère de l'Éducation Nationale. - Construction (concours sans
suite) : plan plié, mémoire, dossier de concours, correspondance, coupure de presse.
1984

107 J 527

Brest (Finistère), rue de Kergoat, unité d'enseignement et de recherche en droit et sciences
économiques. - Construction (concours sans suite) : 1 rouleau de 5 plans.
1984

Institut universitaire de technologie
107 J 72

Vannes, Le Tohannic, université Bretagne-sud. - Construction d'une bibliothèque universitaire
(concours, projet non réalisé) : esquisse, plans pliés, plaquette de présentation du projet,
correspondance, 4 tirages photographique couleur. (en collaboration avec Christophe Guillouët)
1998

Enseignement général
107 J 308

Modèles de collège type dit modèle de 200 élèves, maître d'ouvrage Ministère de l'Éducation
Nationale. - Construction : 1 maquette.
1970

107 J 528

Modèle de groupe scolaire type dit Agora, concours UPM, maître d'ouvrage : ministère de
l'Education. - Construction de groupe scolaire : 1 rouleau de 8 plans calque.
1976

Lycée
107 J 73

Questembert, avenue Roland Garros, Lycée Marcelin Berthelot. - Rénovation et extension
(concours, projet non réalisé) : esquisses, plans pliés, plaquette de concours, documentation de
normes techniques, 8 tirages phographiques couleur. (en collaboration avec Christophe et
Frédérique Guillouët)
1991

107 J 529

Questembert, avenue Roland Garros, Lycée Marcelin Berthelot. - Rénovation et extension
(concours) 1 rouleau de 6 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1991

Collège
107 J 74

Le Faouët, Cour-Carré, Collège mixte Jean Corentin Carré (type C.E.G 300, technique industrielle
de construction procédé Gelf Forio). - Construction : devis quantitatif et descriptif, marché, dossier
de commission de sécurité
1976-1977

107 J 75

Le Faouët, Cour-Carré, Collège mixte Jean Corentin Carré (type C.E.G 300, technique industrielle
de construction procédé Gelf Forio). - Construction : plan topographique, plans pliés, plans béton,
plans techniques, plans de voiries et réseaux divers.
1976-1977

107 J 76

Le Faouët, Cour-Carré, Collège mixte Jean Corentin Carré (type C.E.G 300, technique industrielle
de construction procédé Gelf Forio). - Construction : rapport d'études techniques
1976-1977
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107 J 77

Le Palais, Collège Stanislas Poumet. - Construction (concours, projet non réalisé) : règlement de
consultation, mémoire, plans pliés, montage photographique du terrain de l'implantation.
1985

107 J 78

Pluvigner, rue du docteur Pascal, Collège Le Goh-Lanno (type C.E.G 480, technique industrielle de
construction procédé Gelf Forio). - Construction : plans pliés, plans techniques, plans béton, devis
descriptif, adaptation du descriptif de base au présent projet, spécifications diverses, marché,
dossier de sécurité, rapport de visite de conformité
1977-1980

107 J 79

Pluvigner, rue du docteur Pascal, Collège Le Goh-Lanno. - Extension du préau : plans pliés, plans
techniques, dossier de permis de construire, devis quantitatif, cahier des clauses administratives et
techniques particulières, règlement particulier d'appel d'offres, rapport d'études techniques ; lots
par entreprise : marché, pièces comptables.
1990

107 J 80

Mordelles (Ille-et Vilaine), avenue Beauséjour, Collège Morvan Lebesque (type C.E.G 400,
technique industrielle de construction procédé Gelf Forio). - Extension : plans pliés, dossier de
permis de construire, plans béton, rapport de la commission de sécurité.
1982

107 J 530

Le Palais, Collège Stanislas Poumet. - Construction (concours, non réalisé) : 1 rouleau de 4 plans.
1985

107 J 531

Mordelles (Ille-et Vilaine), avenue Beauséjour, Collège Morvan Lebesque (type C.E.G 400,
technique industrielle de construction procédé Gelf Forio). - Extension : 1 rouleau de 2 plans
calque.
1982

École primaire
107 J 81

Arradon, école élémentaire. - Construction : plans pliés, cahier de clauses techniques particulières,
procès verbal de réception des travaux, dossier contentieux après sinistre, dossier décoration
(1%), 2 tirages photographiques noir et blanc de la maquette.
1980-1984

107 J 82

Noyal-Muzillac, rue du Stade, école publique. - Extension : plans d'exécution, plans techniques,
dossier du permis de démolir et de construire, cahier des clauses techniques particulières, rapport
d'études techniques, procès verbal de la commission de sécurité ; lots par entreprise : devis,
marché, pièces comptables.
1984-1985

107 J 83

Brest (Finistère), rue Mozart, groupe scolaire de la Cavale Blanche, maître d'ouvrage Communauté
urbaine de Brest. - Construction (concours, projet non réalisé) : plans pliés, plaquette de
présentation du projet, mémoire, correspondance. (en collaboration avec Christophe Guillouët)
1989

107 J 532

Arradon, école élémentaire. - Construction : 1 rouleau de 2 plans.
1979

107 J 533

Noyal-Muzillac, rue du Stade, école publique. - Extension : 1 rouleau de 9 plans calque, 1 rouleau
de 10 plans techniques du bureau d'ingénierie SIDIEC.
1984-1985

107 J 534

Brest (Finistère), rue Mozart, groupe scolaire de la Cavale Blanche, maître d'ouvrage Communauté
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urbaine de Brest. - Construction (concours) : 1 rouleau de 4 plans.
1982

École maternelle
107 J 84

Arradon, rue de la Mairie, école maternelle. - Construction : plans pliés, plans béton, plans
techniques
1977

107 J 535

Arradon, rue de la Mairie, école maternelle. - Construction : 1 rouleau de 18 plans calque.
1977-1978

107 J 536

Arradon, rue de la Mairie, école maternelle. - Construction : 1 rouleau de 17 plans techniques du
bureau d'ingénierie ETGE.
1977

Restaurant scolaire
107 J 85

Arradon, cantine scolaire. - Construction : plans pliés, rapport d'expertise, dossier contentieux
après sinistre.
1980-1984

107 J 86

Elven, rue Robert de la Noë, cantine scolaire. - Construction : plan topographique, plans pliés,
plans béton, plans techniques, devis descriptif et quantitatif, cahier des prescriptions spéciale,
procès verbal de réception des travaux.
1976-1979

107 J 87

Saint-Avé, rue du Lavoir, cantine scolaire. - Construction : plan topographique, esquisse, plans
pliés, plans béton, plans techniques, devis descriptif et quantitatif, cahier des prescriptions
spéciales.
1974-1975

107 J 537

Elven, rue Robert-de-la-Noë, cantine scolaire. - Construction : 1 rouleau de 26 plans calque.
1976

107 J 538

Elven, rue Robert-de-la-Noë, cantine scolaire. - Construction : 1 rouleau de 10 plans béton du
bureau d'ingénierie ETCO.
1976

Établissement hospitalier, d'assistance ou de protection sociale
Établissement de médecine générale
107 J 88

Lorient, rue Bompard, centre hospitalier. - Construction d'un service de gynécologie obstétrique et
d'une pharmacie (concours, projet non réalisé) : plans pliés, note justificative des dispositions
adoptées (en collaboration avec Antoine, Benavente et Fatus).
1987

107 J 89

Vannes., boulevard Maurice Guillaudot, Centre Hospitalier Prosper Chubert. - Construction d'un
centre de long séjour de 180 lits (concours sans suite) : plan topographique, plans pliés,
programme, présentation du projet. (en collaboration avec P. Vallée)
1989

107 J 539

Lorient, rue Bompard, centre hospitalier. - Construction d'un service de gynécologie obstétrique et
d'une pharmacie (concours, projet non réalisé) :1 rouleau de 14 plans (en collaboration avec les

107 J

Fonds Bernard Guillouët, architecte

17

architectes Antoine, R. Bénavente, M. Fatus).
1987

Résidence médicalisée
107 J 90

Arradon, rue Plessis-d'Arradon, foyer pour personnes âgées. - Construction (concours) : plans
pliés, programme, présentation du projet, correspondance. (en collaboration avec l'architecte C.
Guillouët).
1988

107 J 91

Paimpol (Côtes d'Armor), rue Becot, centre hospitalier. - Restructuration de la maison de retraite
(concours) : plans pliés de l'existant, plan topographique, vues axométrique du projet, dossier de
consultation des concepteurs, appel à candidature, 5 tirages photographiques couleur.
1989

107 J 92

Oudon (Loire-Atlantique), rue de la Vieille-Cour, maison de retraite. - Construction (concours, projet
non réalisé) : plans pliés.
1989

107 J 93

Brûlon (Sarthe), rue Saint-Marc, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un foyer
pour personnes âgées de 22 logements : dossier de permis de construire, procès verbal de la
commission de sécurité, marché entreprises, rapport d'études acoustiques et techniques
1985

107 J 94

Brûlon (Sarthe), rue Saint-Marc, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un foyer
pour personnes âgées de 22 logements : plans pliés, cahier des clauses techniques particulières.
1985-1986

107 J 95

Le Luart (Sarthe), la Petite-Jeulinière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un
foyer pour personnes âgées : plans pliés signés des entreprises, cahier des clauses
administratives et techniques et additifs. Aménagement de 2 chambres d'hôtes : devis, marché.
1980-1985

107 J 96

Le Luart (Sarthe), la Petite-Jeulinière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un
foyer pour personnes âgées : plans pliés, plans béton, plans techniques, dossier de permis de
construire, coupures de presse (inauguration).
1980-1985

107 J 97

Le Lude (Sarthe), boulevard Georges Sand, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'un foyer pour personnes âgées : plan topographique, plans pliés, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, dossier de demande de permis de construire.
1987-1988

107 J 98

Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe), route de Nogent-le-Bernard, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M.
Sarthe. - Construction d'un foyer pour personnes âgées de 60 logements (projet non réalisé) :
plans pliés, dossier de permis de construire.
1988-1990

107 J 99

Saint-Paterne (Sarthe), rue du Bourg-l'Abbé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'un foyer pour personnes âgées : dossier de permis de construire, cahier de clauses
techniques particulières, marchés, rapport des études thermiques, aérauliques, acoustiques et
techniques, procès verbal de réception des travaux, procès verbal de la commission de sécurité,
coupure de presse ; lot cuisine : plans pliés, devis, cahier de clauses techniques particulières,
pièces comptables.
1989-1990
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107 J 100

Saint-Paterne (Sarthe), rue du Bourg-l'Abbé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'un foyer pour personnes âgées : plans topographiques, plans pliés, plans béton,
plans techniques, plans ossature bois, plans des réseaux.
1989-1990

107 J 309

Arradon, rue Plessis-d'Arradon, foyer pour personnes agées. - Construction (concours, projet non
réalisé) : 1 maquette. (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1988

107 J 311

Oudon (Loire-Atlantique), rue de la Vieille-Cour, maison de retraite. - Construction (concours, projet
non réalisé) : 1 maquette.
1989

107 J 540

Arradon, rue Plessis-d'Arradon, foyer pour personnes âgées. - Construction (concours) : 1 rouleau
de 3 plans (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1988

107 J 541

Paimpol (Côtes d'Armor), rue Becot, centre hospitalier. - Restructuration de la maison de retraite
(concours) : 1 rouleau de 18 plans.
1989

107 J 542

Brûlon (Sarthe), rue Saint-Marc, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un foyer
pour personnes âgées de 22 logements : 1 rouleau de 11 plans calque.
1983-1986

107 J 543

Le Luart (Sarthe), la Petite-Jeulinière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un
foyer pour personnes âgées : 1 rouleau de 16 plans calque.
1982-1984

107 J 544

Le Lude (Sarthe), boulevard Georges Sand, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'un foyer pour personnes âgées : 1 rouleau de 35 plans calque.
1988-1989

107 J 545

Saint-Paterne (Sarthe), rue du Bourg-l'Abbé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'un foyer pour personnes âgées : 1 rouleau de 32 plans calque.
1988-1989

Maison d'accueil spécialisée Handi-Village, Rue Lucien Chaserant, Saint-Saturnin (Sarthe).
107 J 101

Construction d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : cahier des clauses techniques
particulières et additif, plans pliés.
1983

107 J 102

Construction d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : dossier avant-projet détaillé (A. P.
D.) : plans pliés, dossier d'ingénierie, dossier de permis de construire.
1983

107 J 103

Construction d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : dossier plans d'exécution des
ouvrages (P. E. O) : plans d'électricité, plomberie, chauffage, réseaux divers.
1983

107 J 104

Construction d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : dossier plans d'exécution des
ouvrages (P. E. O) , plans gros oeuvre et charpente.
1983

107 J 105

Construction d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : rapport des études acoustique et
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techniques, déclaration d'achèvement de travaux. Lot gros-oeuvre (Heulin) : cahier des clauses
administratives et techniques particulières et additif, acte d'engagement, ordre de service, devis.
1983-1985
107 J 106

Extension d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : dossier avant-projet sommaire
(A.P.S.), dossier de permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques
particulières, devis descriptif et quantitatif.
1988-1990

107 J 107

Extension d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : plans béton, plans techniques, 2
photomontages, 12 tirages photographiques couleur
1988-1990

107 J 546

Construction (concours) d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : 1 portefeuille de 34
plans à plat.
1980

107 J 547

Construction et extension d'un centre de vie sociale pour handicapés moteur : 1 rouleau de 32
plans calque.
1983-1996

Centre médico-social
107 J 108

Château-du-Loir (Sarthe), rue Laurentine-Proust, Centre d'Aide par le Travail « Le foyer
Primevère », maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction : plans topographiques et
cadastraux, rapport d'études de sondages, dossier de permis de construire, rapport de la
commission de sécurité, des services vétérinaires, d'études techniques, procès verbal de réception
des travaux. Lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables, correspondance.
1992-1993

107 J 109

Château-du-Loir (Sarthe), rue Laurentine-Proust, Centre d'Aide par le Travail « Le foyer
Primevère », maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction, dossier de consultations des
entreprises (D. C. E) : plans d'exécution, plans techniques, cahier des clauses administratives et
techniques particulières signées des entreprises.
1992

107 J 548

Château-du-Loir (Sarthe), rue Laurentine-Proust, Centre d'Aide par le Travail « Le foyer
Primevère », maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction : 1 rouleau de 35 plans
calque.
1991-1995

Logement social (Habitation à loyer modéré)
Habitat individuel
107 J 110

Larmor-Baden, chemin de Pen-en-Toul, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction
de 15 maisons individuelles (projet non réalisé) : esquisses, plans pliés, plan topographique,
programme, présentation du projet, correspondance. (en collaboration avec C. Guillouët)
1991

107 J 111

Vannes, quartier de Cliscouët, résidence Les hameaux de Cliscouët (Cliscouët 2), maître d'ouvrage
O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 17 maisons individuelles : plans pliés, dossier de
permis de construire et modificatif, appel d'offres, ordre de service, avenant sur fondations, cahier
des clauses techniques particulières, procès verbal de réception des travaux
1977-1979
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107 J 112

Vannes, quartier de Cliscouët, résidence Les hameaux de Cliscouët (Cliscouët 2), maître d'ouvrage
O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 17 maisons individuelles : plans bétons, plans
charpente.
1977-1979

107 J 113

Modèles de maisons Sarthe type dit modèle M. S. 78, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction d'habitat individuel : plans pliés, plans charpentes, cahier des clauses administratives
et techniques particulières et modificatif.
1978

107 J 114

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels (7+3), lots par entreprise : plans pliés et cahier des clauses techniques particulières
signés, avenant au marché, pièces comptables.
1988-1990

107 J 115

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels (7+3) : plans pliés, plans béton, plans techniques, dossier de permis de construire,
déclaration d'achèvement des travaux, procès verbal de réception des travaux, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, rapport des études techniques.
1988-1990

107 J 116

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels : plans topographiques, plans pliés, dossier de demande de permis de construire,
documentation du système Unistab, cahier des clauses techniques particulières, devis estimatif.
1985-1986

107 J 117

Beaufay (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels de type MS 78 : plan topographique, plans pliés, dossier de permis de construire (en
collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1978

107 J 118

Brûlon (Sarthe), Les Ouches, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 25
pavillons individuels : plans topographiques, esquisses, plans pliés, dossier de permis de
construire et modificatif, cahier des clauses techniques particulières, rapport des études
techniques, 24 tirages photographiques couleur.
1990-1991

107 J 119

Brûlon (Sarthe), boulevard de la Gare, maître d'ouvrage commune de Brûlon. - Construction de 6
pavillons individuels : esquisses, plans pliés, plans béton, plans techniques, dossier de permis de
construire, devis descriptif et quantitatif, procès verbal de réception des travaux, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, rapport des études techniques, 3 tirages
photographiques couleur ; lots par entreprise : marché pièces comptables.
1990-1991

107 J 120

Conlie (Sarthe), La Vicomté, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
pavillons individuels de type MS 78 : plans pliés, plans topographique, dossier de demande de
permis de construire, procès verbal de réception des travaux. (en collaboration avec l'architecte C.
Terrillon).
1978-1980

107 J 121

La Flèche (Sarthe), avenue Rhin-et-Danube, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 6 pavillons individuels (1ère tranche) : plans d'exécution, plans techniques, cahier
des clauses administratives et techniques particulières, marchés, procès verbal de réception de
travaux, 4 tirages photographiques couleur.
1987-1988
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107 J 122

La Flèche (Sarthe), avenue Rhin-et-Danube, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 7 pavillons individuels (2e tranche) : plans d'exécution, plans béton, plans
techniques, dossier du permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques
particulières, marchés, procès verbal de réception de travaux.
1987-1988

107 J 123

Lavaré (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 11 pavillons individuels de type MS 78 : plan topographique, plans pliés, dossier de permis de
construire, procès verbal de réception des travaux. (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1979-1980

107 J 124

Lavaré (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 6 pavillons individuels : plans pliés, plans béton, plans techniques, plans ossature bois, plans
VRD, dossier de permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques
particulières, devis descriptif et quantitatif, rapport d'études techniques, procès verbal de réception
des travaux ; lots par entreprise : marché, avant-métré.
1991-1993

107 J 125

Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe), ruelle des Vignes, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels : plans pliés, plans béton, plans techniques, plans ossature
bois, plans VRD, dossier de permis de construire, cahier des clauses techniques particulières,
rapport d'études techniques, procès verbal de réception des travaux.
1991-1992

107 J 126

Mamers (Sarthe), Bellevue, rue des Cytises, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (1ère tranche) : plans pliés, plans béton, plans techniques,
plans ossature bois, plans VRD, dossier de permis de construire, rapport d'études techniques,
déclaration d'achèvement de travaux.
1992-1994

107 J 127

Mamers (Sarthe), Bellevue, rue des Cytises, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (2e tranche) : plans pliés, plans béton, plans techniques,
plans ossature bois, plans VRD, dossier de permis de construire.
1993-1994

107 J 128

Marolles-les-Braults (Sarthe), rue des Feuillantines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (2e tranche), dossier de consultation des
entreprises (DCE) : dossier POS, plan du terrain, plans pliés, plans béton, plans techniques, plans
ossature bois, cahier de clauses administratives et techniques particulières, rapport des études
acoustiques et techniques, procès verbal de réception des travaux, coupure de presse ; lot par
entreprise : marché, pièces comptables.
1990-1992

107 J 129

Marolles-les-Braults (Sarthe), rue des Feuillantines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (1ere tranche), dossier de consultation des
entreprises (DCE) : plans pliés, plans béton, plans techniques, plans ossature bois, cahier de
clauses administratives et techniques particulières, marchés et avenants, rapport des études
acoustiques et techniques, dossier label promotelec, procès verbal de réception des travaux, 1
tirage photographique noir et blanc ; lot voirie et paysage : plans pliés pièces comptables.
1990-1991

107 J 130

Marolles-les-Braults (Sarthe), rue des Feuillantines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 20 pavillons individuels, avant projet sommaire (APS) : plans pliés, plans béton,
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plans techniques, dossier de permis de construire.
1990-1993
107 J 131

Nogent-le-Bernard (Sarthe), chemin rural de Villeneuve, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels : plans topographiques, plans pliés, plans béton, plans
techniques, dossier de permis de construire, cahier de clauses techniques particulières, marchés,
rapport des études techniques, procès verbal de réception des travaux, coupure de presse, 21
tirages photographiques couleur du chantier
1987-1988

107 J 132

Noyen-sur-Sarthe (Sarthe), La Sablonnière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 20 pavillons individuels de type MS 78 : plans pliés, dossier de permis de
construire (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1978

107 J 133

Parigné-le-Pôlin (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels : plans d'exécution, dossier du permis de construire et modificatif, cahier des clauses
administratives et techniques particulières et additifs, marchés, rapport d'études techniques, procès
verbal de réception de travaux.
1985-1986

107 J 134

Poncé-sur-le-Loir (Sarthe), La Rocherie, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 10 pavillons individuels : plans d'exécution, plans béton, plans techniques, dossier du permis de
construire et modificatif, cahier des clauses administratives et techniques particulières, marchés,
rapport d'études techniques, procès verbal de réception de travaux, coupure de presse.
1984-1994

107 J 135

Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), Z.A.C de Gastines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 pavillons individuels (concours, projet non réalisé) : plans topographiques,
esquisses, plans pliés.
1995

107 J 136

Saint-Calais (Sarthe), La Cornillière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
pavillons individuels (2 tranches de 15) : cahier des clauses administratives et techniques
particulières, rapport d'études techniques.
1986-1989

107 J 137

Saint-Calais (Sarthe), La Cornillière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
pavillons individuels (2 tranches de 15) : plans pliés, dossier de permis de construire et modificatif,
10 tirages photographiques couleur.
1988-1989

107 J 138

Saint-Calais (Sarthe), La Cornillière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
pavillons individuels (2 tranches de 15) : plans pliés, plans béton, plans VRD.
1986-1989

107 J 139

Tuffé (Sarthe), impasse des Peupliers, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
10 pavillons individuels : plans d'exécution, plans techniques, dossier du permis de construire,
cahier des clauses administratives et techniques particulières et additifs, marchés, rapport d'études
acoustiques et techniques, procès verbal de réception des travaux, 6 tirages photographiques
couleur.
1986-1990

107 J 140

Vaas (Sarthe), Les Gillard, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels de type MS 78 : plan topographique, plans pliés, dossier de permis de construire (en
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collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1978
107 J 141

Vallon-sur-Gée (Sarthe), route de Sablé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 5 pavillons individuels (1ere tranche) : plans pliés, plans béton, plans techniques, plans ossature
bois, plans VRD, dossier de permis de construire, cahier des clauses techniques particulières,
devis descriptif et quantitatif, rapport d'études techniques.
1990

107 J 142

Vallon-sur-Gée (Sarthe), route de Sablé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 5 pavillons individuels (2è tranche) : plans pliés, plans béton, plans techniques, dossier de
permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques particulières, rapport
d'études techniques, procès verbal de réception des travaux, 2 tirages photographiques couleur.
1990-1991

107 J 143

Vibraye (Sarthe), Z.A.C de la Douvalière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 20 pavillons individuels (projet) : plans pliés, cahier des clauses administratives particulières,
règlement particulier d'appel d'offres.
1983

107 J 549

Arradon, rue Bouruet-Auberto, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 15
maisons : 1 rouleau de 28 plans calque.
1998

107 J 550

Vannes, quartier de Cliscouët, résidence Les hameaux de Cliscouët (Cliscouët 2), maître d'ouvrage
O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 17 maisons individuelles : 1 rouleau de 19 plans calque.
1977-1978

107 J 551

Modèles de H. L. M. type dit modèle M. V. 76. - Construction d'habitat individuel : 1 rouleau de 17
plans calque.
1975

107 J 552

Modèles de maisons Sarthe type dit modèle M. S. 78. - Construction d'habitat individuel : 1 rouleau
de 12 plans calque.
1978

107 J 553

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels : 1 rouleau de 21 plans calque.
1988

107 J 554

Brûlon (Sarthe), La Gagnerie, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 27
pavillons individuels : 1 rouleau de 56 plans calque.
1990-1991

107 J 555

Brûlon (Sarthe), boulevard de la Gare, maître d'ouvrage commune de Brûlon. - Construction de 6
pavillons individuels : 1 rouleau de 26 plans calque.
1990-1991

107 J 556

Conlie (Sarthe), La Vicomté, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
pavillons individuels de type MS 78 : 1 rouleau de 9 plans calque (en collaboration avec l'architecte
C. Terrillon).
1978

107 J 557

La Flèche (Sarthe), avenue Rhin-et-Danube, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 13 pavillons individuels (1ère et 2ième tranches) : 1 rouleau de 48 plans calque.
1987-1988

107 J

Fonds Bernard Guillouët, architecte

24

107 J 558

Lavaré (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 11 logements : 1 rouleau de 21 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1979

107 J 559

Lavaré (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 6 pavillons individuels : 1 rouleau de 26 plans calque.
1991

107 J 560

Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe), ruelle des Vignes, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels : 1 rouleau de 34 plans calque.
1991

107 J 561

Mamers (Sarthe), Bellevue, rue des Cytises, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (1ère tranche) : 1 rouleau de 35 plans calque.
1992

107 J 562

Mamers (Sarthe), Bellevue, rue des Cytises, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels (2e tranche) : 1 rouleau de 32 plans calque.
1993

107 J 563

Marolles-les-Braults (Sarthe), rue des Feuillantines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction (1ère tranche) de 10 pavillons individuels : 1 rouleau de 37 plans calque.
1989-1990

107 J 564

Marolles-les-Braults (Sarthe), rue des Feuillantines, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction (2e tranche) de 10 pavillons individuels : 1 rouleau de 32 plans calque.
1990-1991

107 J 565

Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), rue Albert-Camus. - Construction de 28 pavillons individuels
(modèle maison agrandissable pour jeunes couples) : 1 rouleau de 1 plan calque.
Sans date

107 J 566

Nogent-le-Bernard (Sarthe), chemin rural de Villeneuve, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 10 pavillons individuels : 1 rouleau de 30 plans calque.
1987

107 J 567

Parigné-le-Pôlin (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 pavillons
individuels : 1 rouleau de 2 plans calque.
1984

107 J 568

Tuffé (Sarthe), impasse des Peupliers, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
10 pavillons individuels : 1 rouleau de 46 plans calque.
1988

107 J 569

Vallon-sur-Gée (Sarthe), route de Sablé, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction
de 5 pavillons individuels : 1 rouleau de 24 plans calque.
1990

Habitat collectif.
107 J 144

Arradon, rue Bourruet-Aubertot, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 14
logements : esquisses, plans pliés, dossier de permis de construire et modificatif.
1998-1999

107 J 145

Arradon, rue Bourruet-Aubertot, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 14
logements : règlement d'appel d'offres, cahier des clauses techniques particulières, étude de
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faisabilité géotechnique, dossier de contrôle technique.
1998-1999
107 J 146

Arradon, rue Bourruet-Aubertot, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 14
logements : plans pliés, plans béton, plans techniques ; lot par entreprises : procès verbal de
réception des travaux, certificat de levée de réserves.
1998-2000

107 J 147

Belz, logements sociaux et hébergements pour personnes âgées, maître d'ouvrage Centre
Communale d'Action Sociale. - Construction (concours, projet non réalisé) : esquisses, plans pliés.
(en collaboration avec Christophe Guillouët)
1997

107 J 153

Vannes, rue de Rohan, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 24 logements :
plans pliés, cahier des clauses techniques particulières.
1991-1993

107 J 154

Vannes, rue de la Tannerie, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 21
logements : dossier d'appel d'offres, plans pliés signés par les entreprises, avenant de prolongation
de délais, rapport d'études géotechniques, thermiques et acoustiques, procès verbal de réception
des travaux ; lots par entreprise : marché.
1984-1986

107 J 155

Vannes, rue de la Tannerie, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 21
logements : plans pliés, dossier de permis de construire et modificatif, cahier des clauses
techniques particulières et additif modificatif, cahier des clauses administratives particulières.
1984

107 J 156

Vannes, rue du Capitaine-Jude, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Réhabilitation de 16
logements : plans topographiques et de réseaux, plans pliés, dossier de déclaration de travaux,
cahier des clauses administratives et techniques particulières, procès verbal de réception des
travaux, 4 tirages photographiques couleur ; lots par entreprise : marché, pièces comptables.
1992-1993

107 J 157

Ancinnes (Sarthe), Le Luart (Sarthe), Saint-Michel-de-Chavaignes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P.
D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 15, 6 et 10 logements, dossier d'appel d'offres commun pour
les 3 chantiers : affiche de publication, plans pliés, plans béton, cahier des clauses administratives
et techniques bâtiment et voiries (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1980-1981

107 J 158

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 15 logements :
plans topographiques, plans pliés, dossier de permis de construire et modificatif. (en collaboration
avec l'architecte C. Terrillon).
1980-1981

107 J 159

Arconnay (Sarthe), Brûlon (Sarthe), Lavaré (Sarthe), Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe), maître
d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10, 20, 11 et 30 logements, dossier commun
pour les 4 chantiers : plans pliés, cahier des clauses techniques voiries, rapport d'études
techniques (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1979

107 J 160

Arconnay (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 10 logements :
plans pliés, plans VRD, dossier de permis de construire (en collaboration avec l'architecte C.
Terrillon).
1979
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107 J 161

Brûlon (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 20 logements : dossier
de demande de permis de construire.
1979

107 J 162

Champagné (Sarthe), rue Léopold Gouloumès, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Réhabilitation de 3 tours de 162 logements : plans d'exécution, plans techniques, dossier du
permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques particulières, appel d'offres,
marchés, rapport d'études techniques et travaux supplémentaires.
1985-1987

107 J 163

Connerré (Sarthe), lotissement des Landes, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 logements : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, rapport d'études techniques
1981

107 J 164

Grand-Lucé (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 15 logements
(1ère et 2e tranche) : plans pliés, plans topographique, dossier de demande de permis de
construire et modificatif, cahier des clauses administratives, techniques particulières et additif,
cahier de clauses techniques particulières de la voirie, procès verbal de réception des travaux.
1979-1981

107 J 165

Le Lude (Sarthe), Z.A.C de la Justice, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
33 logements : plans topographiques, plans pliés, cahier des clauses administratives et techniques
particulières, affiche d'appel d'offres, procès verbal de réception des travaux. (en collaboration avec
l'architecte C. Terrillon).
1978-1980

107 J 166

Le Mans (Sarthe), route de Laval, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe, foyer-logement pour
stagiaires du centre de l'association de formation du personnel (A. F. P.). - Construction de 62
chambres privatives et des parties communes : foyer, salles de réunion, cafétéria et locaux
techniques (projet non réalisé) : avant-projet détaillé (APD), plans pliés, notices descriptive et
justificative, dossier de permis de construire, plan d'assainissement, études thermiques et
aérauliques.
1986-1987

107 J 167

Le Mans (Sarthe), route de Laval, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe, foyer-logement pour
stagiaires du centre de l'association de formation du personnel (A. F. P.). - Construction de 62
chambres privatives et des parties communes , foyer, salles de réunion, cafétéria et locaux
techniques (projet non réalisé) : dossier de consultation des entreprises (DCE), plans pliés, cahier
des clauses administratives et techniques particulières, rapport d'études techniques, thermiques et
aérauliques.
1986-1987

107 J 168

Le Mans (Sarthe), rue du Donjon, résidence le Donjon, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 15 logements (concours, projet non réalisé) : dossier de concours, certificat
d'urbanisme, perspectives, règlement du plan d'occupation des sols, cahier modificatif des plans
architectes, notification de jugement du tribunal administratif (en collaboration avec l'architecte C.
Guillouët).
1992-1996

107 J 169

Le Mans (Sarthe), rue du Donjon, résidence le donjon, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 15 logements (projet abandonné) : plans topographiques, plans pliés APD du
27/02/1994, plans pliés DCE du 30/03/1994 (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1992-1994
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107 J 170

Le Mans (Sarthe), rue du Donjon, résidence le Donjon, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 15 logements (projet non réalisé) : plans pliés, demande de permis de démolir,
dossier de permis de construire, rapport sur modification de permis de construire (en collaboration
avec l'architecte C. Guillouët).
1992-1996

107 J 171

Parigné-l'Évêque (Sarthe), Virrefollet, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
30 logements , lot VRD : plans pliés, cahier des clauses techniques particulières, devis quantitatif
1980-1985

107 J 172

Parigné-l'Évêque (Sarthe), Virrefollet, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
30 logements : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier des clauses administratives et
techniques particulières et additifs, rapport d'études techniques
1980-1985

107 J 173

Saint-Calais (Sarthe), route de Besse-sur-Braye, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 logements : plans pliés, plans béton, plans VRD, cahier des clauses
administratives et techniques particulières, rapport d'études techniques.
1982-1984

107 J 174

Saint-Calais (Sarthe), route de Besse-sur-Braye, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 logements : plans pliés, plans techniques, cahier des clauses techniques
particulières, dossier de demande de permis de construire et modificatif.
1982

107 J 175

Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
logements (1ère et 2e tranche) : plans pliés, plans topographiques, dossier de demande de permis
de construire et modificatif.
1979-1982

107 J 176

Saint-Michel-de-Chavaignes (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M.
Sarthe. - Construction de 10 logements : plans pliés, sondage de sol, dossier de demande de
permis de construire et modificatif (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1980-1982

107 J 310

Le Luart (Sarthe), la Petite-Jeulinière, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un
foyer pour personnes âgées : 1 maquette.
1980

107 J 312

Brûlon (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 20 logements : 1
maquette. (projet non réalisé)
1979

107 J 570

Modèles de logements sociaux. Type Morbihan. - Études : 1 rouleau de 15
plans calque.
Sans date

107 J 581

Vannes, quartier de Ménimur, foyer des jeunes travailleurs, maître d'ouvrage commune de Vannes.
- Construction : 1 rouleau de 5 plans calque. (en collaboration avec l'architecte F. Madeline).
1964

107 J 582

Vannes, quartier du Pargo, immeubles modèle M. V. 75. - Construction (concours, non réalisé) de
225 logements : 1 rouleau de 47 plans calque.
1975

107 J 583

Vannes, rue de Rohan, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 24 logements :
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1 rouleau de 43 plans calque.
1991-1993
107 J 584

Vannes, rue de la Tannerie, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction de 21
logements : 1 rouleau de 8 plans.
1983

107 J 585

Vannes, rue du Four, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Construction (concours) de 43
logements : 1 rouleau de 18 plans calque.
1981

107 J 586

Vannes, rue du Capitaine-Jude, maître d'ouvrage O. P. C. H. L. M. Vannes. - Réhabilitation de 16
logements : 1 rouleau de 15 plans calque.
1992

107 J 587

Modèles de H. L. M. type pour O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de logements : 1 rouleau de
14
plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1980

107 J 588

Ancinnes (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 15 logements : 1
rouleau de 27 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1980

107 J 589

Connerré (Sarthe), lotissement des Landes, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 logements : 1 rouleau de 39 plans calque.
1981

107 J 590

Grand-Lucé (Sarthe), Versailles, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 15
logements : 1 rouleau de 12 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1978

107 J 591

Le Luart (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction d'un foyer pour
personnes agées : 1 rouleau de 7 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1981

107 J 592

Le Mans (Sarthe), rue du Donjon, résidence du donjon, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction (projet non réalisé) de logements : 1 rouleau de 39 plans calque (en collaboration
avec l'architecte C. Guillouët).
1994

107 J 593

Le Mans (Sarthe), rue du Donjon, résidence du donjon, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction (projet non réalisé) de logements : 1 rouleau de 79 plans calque (en collaboration
avec l'architecte C. Guillouët).
1993

107 J 594

Le Mans (Sarthe), route de Laval, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe, foyer-logement pour
stagiaires du centre de l'association de formation du personnel (A. F. P.). - Construction de 62
chambres privatives et des parties communes (foyer, salles de réunion, cafétéria et locaux
techniques : 1 rouleau de 4 plans.
1985

107 J 595

Parigné-l'Évêque (Sarthe), Virrefollet, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de
30 logements : 1 rouleau de 2 plans calque.
1982-1984

107 J
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107 J 596

Parigné-l'Évêque (Sarthe), chemin rural de la Fontaine, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 14 logements : 1 rouleau de 11 plans calque.
1991

107 J 597

Saint-Calais (Sarthe), route de Besse-sur-Braye, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. Construction de 30 logements : 1 rouleau de 28 plans calque.
1982

107 J 598

Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe), maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M. Sarthe. - Construction de 30
logements : 1 rouleau de 36 plans calque (en collaboration avec l'architecte C. Terrillon).
1979

107 J 599

Saint-Michel-de-Chavaignes (Sarthe), lotissement communal, maître d'ouvrage O. P. D. H. L. M.
Sarthe. - Construction de 10 logements : 1 rouleau de 12 plans calque (en collaboration avec
l'architecte C. Terrillon).
1980-1981

Résidences Avel-Mor - Avel-Dro, quartier de Cliscouët, Vannes.
107 J 148

Résidence Avel-Mor 1 (Cliscouët 3). - Construction de 99 appartements et 5 pavillons individuels :
plans pliés
1978-1980

107 J 149

Résidence Avel-Mor 1 (Cliscouët 3). - Construction de 99 appartements et 5 pavillons individuels :
plans pliés et cahier des clauses techniques particulières signées par les entreprises
1978-1980

107 J 150

Résidence Avel-Mor 2. - Construction de 50 logements : plans pliés et cahier des clauses
administratives et techniques particulières signées par les entreprises, dossier de demande de
permis de construire ; lots par entreprise : devis, marché, acte d'engagement, pièces comptable.
1979-1982

107 J 151

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
plans pliés, plans béton, dossier du permis de construire, cahier des clauses admininistratives et
techniques particulières, dossier contrôle technique.
1981-1984

107 J 152

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
plans pliés, plan techniques, études géotechniques, devis estimatif et quantitatif et additifs, acte
spécial de désignation d'un sous-traitant, attestation d'assurance, procès verbal de réception des
travaux.
1981-1984

107 J 571

Résidence Avel-Mor 1 (Cliscouët 3). - Construction de 99 lappartements et 5 pavillons individuels :
1 rouleau de 28 plans calque.
1977-1979

107 J 572

Résidence Avel-Mor 1 (Cliscouët 3). - Construction de 100 appartements et 5 pavillons individuels :
1 rouleau de 31 plans calque.
1978-1979

107 J 573

Résidence Avel-Mor 2. - Construction de 44 appartements et 5 pavillons individuels : 1 rouleau de
36 plans calque.
1979

107 J 574

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
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1 rouleau de 19 plans calque (permis de construire).
1981
107 J 575

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
1 rouleau de 19 plans calque.
1981-1982

107 J 576

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
1 rouleau de 27 plans calque.
1981

107 J 577

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
1 rouleau de 41 plans calque (contrecalque).
1981

107 J 578

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
perpectives espaces extérieurs, 1 rouleau de 21 plans.
1978

107 J 579

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
plans de facades et agencements, 1 rouleau de 10 plans.
1978-1981

107 J 580

Résidence Avel-Dro (Avel-Mor 3). - Construction de 108 appartements et 10 pavillons individuels :
plans de masse par niveau, 1 rouleau de 10 plans.
1978

Centre culturel, sportif ou de loisirs
Centre culturel
107 J 177

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction, lots mobilier et
équipements spécifiques : plans techniques, cahier des clauses techniques particulières, marché,
devis, ordre de service, pièces comptables (en collaboration avec C. Guillouët)
1998-2000

107 J 178

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction, lots par
entreprise : plans techniques, marché, devis, ordre de service, pièces comptables (en collaboration
avec C. Guillouët)
1998-2000

107 J 179

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction : cahier des
clauses administratives et techniques particulières, rapports de contrôle technique, plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), calendrier de chantier
(en collaboration avec C. Guillouët)
1998-1999

107 J 180

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction : marché de
maitrise d'oeuvre (acte d'engagement, convention d'honoraires), esquisses, plan plié APS, dossier
de permis de construire avec photomontages, dossier de demande de subventions, coupures de
presse, rapport d'expertise (en collaboration avec C. Guillouët)
1998-2002

107 J 181

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction : plans béton
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(en collaboration avec C. Guillouët)
1998-1999
107 J 182

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction : plans
ingénierie I. T. E. ingénieurs conseils. (en collaboration avec C. Guillouët)
1998-1999

107 J 183

Arradon, Le Guippe, rue Plessis-d'Arradon, médiathèque municipale. - Construction : plans pliés
d'exécution (en collaboration avec C. Guillouët)
1998-1999

107 J 184

Caudan, Z. A. C de Kerio, médiathèque municipale-annexe bibliothèque départementale. Construction (concours sans suite) : plans pliés, programme, dossier de concours, correspondance
(en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1993

107 J 185

Elven, rue Robert de la Noë, médiathèque-bibliothèque municipale. - Construction , lots par
entreprise : marché, oerdre de srevice, pièces comptables, procès verbal de réception des travaux.
1996-1998

107 J 186

Elven, rue Robert de la Noë, médiathèque-bibliothèque municipale. - Construction : cahier des
clauses administratives, règlement particulier d'appel d'offres, cahier de clauses techniques
particulières par corps de métiers.
1996

107 J 187

Elven, rue Robert de la Noë, médiathèque-bibliothèque municipale. - Construction : plans
topographiques, plans pliés, plans béton, plans techniques
1995-1996

107 J 188

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires L'Orientis, médiathèque municipale. Construction : cahier des clauses administratives et techniques particulières et additifs, règlement
particulier d'appel d'offres, rapport d'analyse des offres ; lots par entreprise : devis, acte
d'engagement, marché ; plaquette de la réalisation (en collaboration avec les architectes C.
Guillouët et M. Fatus).
1991

107 J 189

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires L'Orientis, médiathèque municipale. Construction : plans pliés APS-APD, notice descriptive, plans sécurité incendie, dossier de permis
de construire, rapport contrôle technique (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M.
Fatus).
1991

107 J 190

Nivillac, complexe socio-culturel. - Construction (concours) : plans pliés, programme, dossier de
concours, correspondance (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1993

107 J 191

Guingamp (Côtes d'Armor), place du Champ-au-Roy, complexe culturel. - Construction (concours) :
esquisses, plans pliés, programme, dossier de concours, correspondance (en collaboration avec
l'architecte C. Guillouët).
1992

107 J 600

Elven, rue Robert de la Noë, médiathèque-bibliothèque municipale. - Construction : 1 rouleau de 43
plans calque.
1996

107 J 601

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires L'Orientis, médiathèque municipale. -
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Construction : 1 rouleau de 27 plans calque (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M.
Fatus).
1991
107 J 602

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires L'Orientis, médiathèque municipale. Construction : 1 rouleau de 50 plans calque (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M.
Fatus).
1991

107 J 603

Guingamp (Côtes d'Armor), place du Champ-au-Roy, complexe culturel. - Construction (concours) :
1 rouleau de 3 plans (en collaboration avec l'architecte C. Guillouët).
1992

Centre sportif
107 J 192

Arradon, gymnase, maître d'ouvrage commune d'Arradon. - Construction : plans pliés, plans béton,
dossier de permis de construire, rapport d'études techniques, procès verbal de réception des
travaux, dossier de contentieux
1981-1984

107 J 604

Arradon, gymnase, maître d'ouvrage commune d'Arradon. - Construction : 1 rouleau de 3 plans
calque.
1982

Voirie et génie civil
107 J 193

Arradon, rue Bourruet-Aubertot, maître d'ouvrage commune d'Arradon. - Aménagement de la rue :
plans topographiques, croquis, plans des profils, extrait du POS, descriptif et estimatif, plan
éclairage public, dossier de subvention FAUR (fonds d'aménagement urbain régional).
1999

107 J 605

Arradon, rue Bourruet-Aubertot, maître d'ouvrage commune d'Arradon. - Aménagement de la rue :
1 rouleau de 5 plans calque.
1998

Édifice cultuel
Église
107 J 194

Theix, église Sainte-Cécile. - Restauration (1ere et 2e tranche) : plans d'exécution, cahier des
clauses administratives et techniques particulières, procès verbal de réception des travaux, 25
tirages photographiques couleur ; lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1991-1992

Chapelle
107 J 195

Theix, chapelle Notre-Dame-Blanche. - Restauration : plans d'exécution, plans techniques, appel à
candidatures d'entreprises, cahier des clauses techniques particulières, procès verbal de réception
des travaux, 25 tirages photographiques couleur ; lot par entreprise : devis, marché, pièces
comptables.
1982-1989

Bâtiments privés
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Établissement hospitalier, d'assistance ou de protection sociale
Établissement de médecine générale
107 J 196

Vannes, Le Vincin, propriété S.C.I. Vircleda, Alain Le Guerrouée. - Aménagement d'un cabinet
médical : esquisses, plans pliés, dossier de permis de construire, déclaration d'achèvement des
travaux, procès verbal de réception définitive ; lots par entreprise : devis, marché, pièces
comptables.
1990-1992

107 J 197

Rennes (Ille-et-Vilaine), Cleunay, maître d'ouvrage SCI de la Mutualité d'Ille-et-Vilaine. Construction d'une clinique mutualiste (concours, projet non réalisé) : plans pliés, plaquette de
présentation du projet, mémoire, correspondance. (en collaboration avec Christophe Guillouët)
1989

107 J 606

Rennes (Ille-et-Vilaine), Cleunay, maître d'ouvrage SCI de la Mutualité d'Ille-et-Vilaine. Construction d'une clinique mutualiste (concours) : 1 rouleau de 4 plans calque (en collaboration
avec les architectes C. Couesnou, J. Philouze, M. Fatus).
1988

Équipement touristique et de loisirs
Hôtellerie, restauration
107 J 198

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis ». - Construction d'un hôtel :
plans pliés (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1987

107 J 607

La Trinité-sur-Mer, cours des Quais, hôtel Le Rouzic. - Construction : 1 rouleau de 19 plans calque
(en collaboration avec l'architecte F. Madeline).
1965-1966

Établissements industriel, commercial ou de services
107 J 199

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », immeuble « Massiac ». Construction de bureaux : plans pliés, plans béton, plans techniques, plans d'hygiène et sécurité
(en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1991-1992

107 J 200

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », immeuble « Massiac ». Construction de bureaux : dossier de permis de construire, notice descriptive sommaire, plans
sécurité incendie, plans de zonage et additif, cahier des clauses techniques administratives
particulières et additif, rapport d'analyse des offres, procès verbal de la commission d'ouverture de
plis, rapport contrôles techniques (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1991-1996

107 J 201

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », immeuble « Massiac ». Construction de bureaux, lots par entreprise : marché, ordre de service, acte d'engagement, acte
de caution, pièces comptables, procès verbal de réception des travaux (en collaboration avec les
architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1991-1996

107 J 608

Baden, pointe de Blair, propriété non identifié. - Construction d'un hangar à bateaux : 1 rouleau de
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3 plans.
1960

Habitat collectif
107 J 202

Arradon, résidence du Bourg, maître d'ouvrage Le Foyer d'Armor. - Construction de 30 logements :
plans pliés
1976

107 J 203

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », résidence L'Atrium, maître
d'ouvrage Espacil. - Construction de 35 logements : plans pliés, cahier des clauses administratives
et techniques particulières, règlement de consultation (en collaboration avec les architectes C.
Guillouët et M. Fatus).
1990

107 J 204

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », maître d'ouvrage Crédit
Immobilier du Morbihan. - Construction d'une résidence étudiante et un restaurant : plans pliés,
dossier de permis de construire, cahier des clauses administratives et techniques particulières et
additifs, correspondance (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1990-1991

107 J 205

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », résidence L'Artimont, maître
d'ouvrage SA HLM de Bretagne. - Construction de 20 logements : plans pliés, dossier de permis de
construire, cahier des clauses administratives et techniques particulières et additifs, règlement de
consultation, détail quantitatif, notice relative à l'hygiène et la sécurité, correspondance (en
collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1992-1994

107 J 206

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », tranche « la clef de voûte »,
maître d'ouvrage Le Logis Breton. - Construction de 36 logements et un restaurant administratif :
esquisses, plans pliés, dossiers APS, dossier de demande de permis de construire (en
collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1997-1998

107 J 207

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », tranche « la clef de voûte »,
maître d'ouvrage Le Logis Breton. - Construction de 36 logements et un restaurant administratif :
plans béton, dossier de permis de construire et modificatif, cahier des clauses techniques
particulières par entreprise et additifs, procès verbal de réception des travaux (en collaboration
avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1998-2000

107 J 208

Vannes, rue Ampère, résidence de la Rabine, maître d'ouvrage S.C.I. La Rabine. - Construction de
120 logements : plans pliés, plans béton, plans techniques, devis descriptif, devis descriptif VRD.
1966

107 J 209

Vannes, rue Jean Jaurès, résidence « Les Jardins du Port », maître d'ouvrage S.C.I.C. Ouest. Construction de 50 logements (25x2) : dossier de permis de construire, cahier des clauses
techniques particulières, cahier des prescriptions spéciales, cahiers des clauses et conditions
générales, marché, ordre de service, devis quantitatif et estimatif par corps de métier, notice
descriptive, rapport d'étude thermiques, certificat de conformité, déclaration d'achèvement des
travaux, procès verbal de réception des travaux, plaquette de commercialisation.
1981-1983

107 J 210

Vannes, rue Jean Jaurès, résidence « Les Jardins du Port », maître d'ouvrage S.C.I.C. Ouest. -
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Construction de 50 logements (25x2) : plans pliés, plans béton, attachements de fondations
supplémentaires, plans techniques.
1981-1982
107 J 211

Vannes, rue du Moulin, résidence Octave Mirbeau, maître d'ouvrage Espace Construction. Construction de 18 logements : esquisses et perspectives, plans pliés, dossier de permis de
démolir, dossier de permis de construire, 6 tirages photographiques couleur.
1993-1996

107 J 609

Arradon, résidence du Bourg, maître d'ouvrage Le Foyer d'Armor. - Construction (projet) de
maisons : 1 rouleau de 13 plans calque.
1976

107 J 610

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », maître d'ouvrage Espacil. Construction de 36 logements : 1 rouleau de 25 plans calque (en collaboration avec les architectes
C. Guillouët et M. Fatus).
1990

107 J 611

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », maître d'ouvrage Crédit
Immobilier du Morbihan.. - Construction d'une résidence étudiante et un restaurant : 1 rouleau de 4
plans calque (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1991

107 J 612

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », résidence L'Artimont, maître
d'ouvrage SA HLM de Bretagne.. - Construction de 20 logements : 1 rouleau de 19 plans calque
(en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1992-1993

107 J 613

Lorient, boulevard Cosmao-Dumanoir, galerie d'affaires « L'Orientis », tranche « la clef de voûte »,
maître d'ouvrage Le Logis Breton. - Construction de 36 logements et un restaurant administratif : 1
rouleau de 17 plans calque (en collaboration avec les architectes C. Guillouët et M. Fatus).
1998-1999

107 J 614

Quiberon, Port-Haliguen, rue des Cardinaux, résidence non identifiée. - Construction (projet non
réalisé) : 1 rouleau de 8 plans calque.
1984

107 J 616

Vannes, rue Jean-Jaurès, résidence « Les jardins du port », propriété SCIC Ouest Nantes. Construction batiments A, B et C : 1 rouleau de 45 plans calque.
1978-1980

107 J 617

Vannes, rue Jean-Jaurès, résidence « Les jardins du port », propriété SCIC Ouest Nantes. Construction : 1 rouleau de 34 plans calque.
1979-1981

107 J 618

Vannes, rue Jean-Jaurès, résidence « Les jardins du port », propriété SCIC Ouest Nantes. Construction : 1 rouleau de 40 plans calque.
1981-1982

107 J 619

Liffré (Ille-et-Vilaine), résidence L'Ariancon, maître d'ouvrage Crédit Immobilier de Bretagne
Rennes. - Construction (projet) de maisons type MB 76 : 1 rouleau de 8 plans.
Sans date

107 J 620

Le Mans (Sarthe), quartier de Vauguyon, avenue Georges-Durand. - Construction (projet) d'un
immeuble : 1 rouleau de 9 plans.
82-1982
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Lotissement
107 J 212

Arradon, lotissement communal Le Grésit, résidence du Grésit, maître d'ouvrage : Comité
Interprofessionnel du Logement (C.I.L.) Lorient. - Construction de 40 pavillons : plans
topographiques, plans pliés, plans béton, attachement des fondation, plans de voirie et réseaux
divers, cahier des prescriptions spéciales, devis descriptif.
1973-1974

107 J 213

Arradon, lotissement communal Le Grésit, résidence du Grésit, maître d'ouvrage : Comité
Interprofessionnel du Logement (C.I.L.) Lorient, propriété Caisse Nationale de Retraite Ouvriers du
Batiment (C.N.R.O.). - Construction de 4 pavillons : plans pliés, dossier de demande de permis de
construire, devis descriptif, procès verbal de réception des travaux, pièces comptables.
1975

107 J 214

Elven, Kercointe résidence de Kercointe, maître d'ouvrage : Société Coopérative de Production
d'H.L.M du Morbihan, Lorient - Construction de 42 pavillons : plans pliés, plans techniques, plans
voirie et réseaux divers, devis descriptif et quantitatif et modificatif, procès verbal de réception de
travaux.
1972-1977

107 J 215

Elven, Kerguelion résidence de Kerguelion, maître d'ouvrage : Société Anonyme d'H.L.M Aiguillon
Construction, Rennes - Construction de 15 pavillons (2e tranche) : plan de bornage, plans pliés,
plans béton, plans techniques, cahier des clauses techniques particulières, cahier des prescriptions
spéciale, marchés, rapport d'études techniques
1982-1983

107 J 216

Elven, Kerguelion résidence de Kerguelion, maître d'ouvrage : Société Anonyme d'H.L.M Aiguillon
Construction, Rennes - Construction de 8 pavillons (1ère tranche) : plans pliés, plans béton, plans
techniques, cahier des clauses techniques particulières, marchés, déclaration d'achèvement des
travaux.
1982-1984

107 J 217

Lanester, Le Toulhoët, résidence Le Toulhoët, maître d'ouvrage : Société Coopérative de
Production d'H.L.M de Bretagne, Lorient - Construction de 30 pavillons de type MB76 (1ère
tranche) : plans pliés, dossier de demande de permis de construire.
1976-1977

107 J 218

Lanester, Le Toulhoët, résidence Le Toulhoët, maître d'ouvrage : Société Coopérative de
Production d'H.L.M. De Bretagne, Lorient - Construction de 15 pavillons de type MB76 (2e
tranche) : plans pliés, dossier de demande de permis de construire et rectificatif.
1977

107 J 219

Lanester, Le Toulhoët, résidence du Parc, maître d'ouvrage : Société Coopérative de Production
d'H.L.M de Bretagne, Lorient - Construction de 12 pavillons de type MB76 : plans pliés, dossier de
demande de permis de construire.
1979

107 J 220

Saint-Nolff, Beausoleil, résidence de Beausoleil, maître d'ouvrage Société Coopérative H.L.M du
Morbihan. - Construction de 65 pavillons : plans
1974

107 J 221

Vannes, quartier de Cliscouët, résidence Les hameaux de Cliscouët (Cliscouët 1), maître
d'ouvrage : Société Coopérative de Production d'H.L.M de Bretagne, Lorient. - Construction de 39
pavillons de type MB76 : plan topographique, plans pliés, plans techniques, devis descriptif,
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avenant sur fondations, planning de chantier.
1976-1978
107 J 615

Saint-Nolff, Beausoleil, résidence de Beausoleil, maître d'ouvrage SC H. L. M. du Morbihan Lorient.
- Construction de 65 maisons : 1 rouleau de 9 plans (en collaboration avec les architectes Fatus et
Millot).
1974

107 J 621

Elven, Kercointe résidence de Kercointe, maître d'ouvrage : Société Coopérative de Production
d'H.L.M du Morbihan, Lorient - Construction de 42 pavillons : 1 rouleau de 29 plans calque.
1970-1973

107 J 622

Elven, Kerguelion résidence de Kerguelion, maître d'ouvrage : Société Anonyme d'H.L.M Aiguillon
Construction, Rennes - Construction de 15 pavillons : 1 rouleau de 18 plans calque.
1982

107 J 623

Larmor-Baden, chemin de Pen-en-Toul, résidence de la rue du Moulin. - Construction (concours) de
15 maisons : 1 rouleau de 8 plans (en collaboration avec l'architecte Christophe Guillouët).
1991

107 J 624

Vannes, quartier de Cliscouët, résidence Les hameaux de Cliscouët (Cliscouët 1), maître
d'ouvrage : Société Coopérative de Production d'H.L.M de Bretagne, Lorient. - Construction de 56
pavillons individuels : 1 rouleau de 29 plans calque.
1976-1978

Habitat individuel
107 J 222

Allaire, Les Perrières. - Construction et aménagement intérieure (cheminée) : plans pliés,
1979-1983

107 J 223

Arradon, Kerbihan, la Pointe, . - Surélévation d'un garage : esquisses, plans pliés, dossier de
permis de construire, 3 tirages photographiques couleur, 4 diapositives couleur, honoraires
d'architecte, compte rendu de chantier ; lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1985-1994

107 J 224

Arradon, Kerbilouët - Construction : plans pliés.
1979-1992

107 J 225

Arradon, Kerbilouët. - Extension : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier des clauses
techniques particulières ; lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1992-1994

107 J 226

Arradon, Kerbilouët. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1973-1975

107 J 227

Arradon, Kerbilouët. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1973

107 J 228

Arradon, Kerléran. - Extension : plans pliés, dossier de permis de construire, correspondance ; lots
par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1992-1994

107 J 229

Arradon, Le Gréo. - Construction : plans pliés, plans béton, dossier de permis de construire, devis
descriptif..
1981-1984
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107 J 230

Arradon, Le Paluden. - Construction : plans pliés, esquisses, dossier de permis de construire,
cahier des clauses techniques particulières, procès verbal de réception définitive de chantier ; lots
par entreprise : marché.
1989-1994

107 J 231

Arradon, Le Paluden. - Construction : esquisses, plans pliés, plans béton, cahier des clauses
techniques particulières et avenant, dossier de permis de construire, attestation de conformité
électrique, déclaration d'achèvement des travaux ; lots par entreprise : devis, marché.
1987-1988

107 J 232

Arradon, Le Raquer. - Construction : esquisses, plans pliés, plans béton, dossier de permis de
construire, dossier du plan d'occupation des sols, 3 tirages photographiques couleur.
1993

107 J 233

Arradon, Nabrehuil. - Construction : plans pliés, plans bétons, dossier de permis de construire,
cahier des clauses techniques particulières ; lots par entreprise : devis, marché, pièces
comptables.
1989-1995

107 J 234

Arradon, Quirion. - Rénovation : esquisse, plans pliés, dossier de permis de construire, règlement
du Pos, 9 tirages photographiques couleur de la maison avant travaux;
1990

107 J 235

Arradon, résidence « Le Grésit ». - Construction : plans pliés, esquisses, devis descriptif.
1989-1995

107 J 236

Baden, pointe du Blair. - Construction : plans pliés, devis descriptif, compte rendus de chantier,
procès verbal de réception de des travaux.
1973-1976

107 J 237

Baden, pointe du Blair. - Construction : esquisses, plans pliés, plans béton, devis descriptif
1969-1972

107 J 238

Baden, pointe de Locmiquel. - Réaménagement : plans pliés, devis descriptif, compte rendus de
chantier, procès verbal de réception de des travaux, 4 tirages photographiques couleur.
1989-2004

107 J 239

Carnac, Penhouët. - Rénovation et extension : esquisses, plans pliés, devis descriptif, dossier de
permis de construire, correspondance, 6 tirages photographiques couleurs ; lots par entreprise :
devis, marché.
1995-2006

107 J 240

Carnac, avenue Dugesclin. - Construction : esquisses et photomontages, plans pliés, cahier des
clauses techniques particulières, dossier de permis de construire, 4 tirages photographiques.
1993-1994

107 J 241

Carnac, pointe Churchill. - Extension : esquisses, plans pliés, cahier des clauses techniques
particulières, dossier de permis de construire, 5 tirages photographiques couleurs ; lots par
entreprise : devis, marché, correspondance.
1994-2008

107 J 242

Elven, Le Petit Kerandu. - Construction : plans pliés, plans béton, devis descriptif
1980-1981

107 J 243

Ile-aux-Moines, Beg Moussir. - Rénovation et extension : esquisses, plans pliés, devis descriptif,
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dossier de permis de démolir et construire, 7 tirages photographiques couleur.
1998-2002
107 J 244

Ile-aux-Moines, Brouël. - Construction et extension (projet) : plans pliés d'exécution, esquisses,
dossier de permis de construire et de procédure judiciaire, cahier des clauses techniques
particulières, correspondance.
1980-1984

107 J 245

Ile-aux-Moines, Brouël. - Construction et extension : plans pliés, plans béton, dossier de permis de
construire, cahier des clauses techniques particulières, procès verbal de réception des travaux ;
lots par entreprise : marché, devis, pièces comptables.
1983-1995

107 J 246

Ile-aux-Moines, Brouël. - Construction d'une réserve : plans pliés, dossier de permis de construire,
3 tirages photographiques couleur, déclaration d'achèvement des travaux, correspondance ; lots
par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1987-1991

107 J 247

Ile-aux-Moines, Brouël. - Construction : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier des
clauses techniques particulières, déclaration d'achèvement des travaux, correspondance ; lots par
entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1988-1992

107 J 248

Ile-aux-Moines, Er-Voten. - Extension et réhabilitation : plans cadastraux, esquisses, plans pliés,
dossier de permis de construire, cahier des clauses techniques particulières ; lots par entreprise :
devis, marché, pièces comptables, 2 tirages photographiques couleur.
1989-1993

107 J 249

Ile-aux-Moines, Kergonan. - Construction : plans pliés, devis descriptif, dossier de permis de
construire.
1976-1977

107 J 250

Ile-aux-Moines, La Croix de Kerno. - Construction et extension : esquisses, plans pliés, plans
béton, cahier des clauses techniques particulières, dossier de permis de construire, 9 tirages
photographiques couleurs ; lots par entreprise : devis, marché.
1991-1998

107 J 251

Ile-aux-Moines, La Croix-de-Kerno. - Construction : esquisse, plans pliés, devis descriptif.
1984-1988

107 J 252

Ile-aux-Moines, Le Rinville. - Construction : esquisse, plans pliés, dossier de permis de construire,
devis descriptif.
1970

107 J 253

Ile-aux-Moines, Le Toulpry. - Construction : plans pliés, plan béton, dossier de permis de construire,
cahier des clauses techniques particulières ; lots par entreprise : devis, marché, pièces
comptables.
1984-1988

107 J 254

Ile-aux-Moines, Le Toulpry. - Construction : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier des
clauses techniques particulières, procès verbal de réception des travaux ; lots par entreprise :
devis, marché, pièces comptables.
1984-1988

107 J 255

Ile-aux-Moines, Mané-Rinville. - Construction d'une resserre et remise en état après la tempête :
plans pliés, dossier de permis de construire, appel d'offres, honoraires ; lots par entreprise : devis,
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correspondance, pièces comptables.
1989-1990
107 J 256

Ile-aux-Moines, Mané-Rinville. - Construction : plans pliés, dossier de permis de construire, cahier
des clauses techniques particulières, appel d'offres ; lots par entreprise : devis, correspondance,
pièces comptables.
1987-1993

107 J 257

Ile-aux-Moines, pointe du Trech. - Construction : plans pliés, plans technique, devis descriptif.
1974

107 J 258

Ile-aux-Moines, pointe du Trech. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1975-1977

107 J 259

Ile-d'Houat, lotissement Bulot. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1969

107 J 260

Ile-d'Houat, lotissement Bulot. - Construction : plans pliés, plans béton, dossier de permis de
construire, 2 tirages photographiques noir et blanc.
1968-1974

107 J 261

Ile-d'Houat, route du Vieux-Port. - Construction et extension : plans pliés, plans béton, devis
descriptif, dossier de permis de construire, règlement du Pos.
1966-1988

107 J 262

Ile-d'Houat, route du Vieux-Port. - Construction : esquisses et photomontages d'implantation, plans
pliés, plans béton, cahier des clauses techniques particulières, dossier de permis de construire,
correspondance ; lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1997-2001

107 J 263

La Trinité-sur-Mer, Kerguillé. - Construction : plans pliés, cahier des clauses techniques
particulières, dossier de permis de construire, 4 tirages photographiques couleur.
1994

107 J 264

La Trinité-sur-Mer, rue de Men Du. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1982

107 J 265

Larmor-Baden, chemin des Dames. - Construction : esquisses, plans pliés, devis descriptif, dossier
de permis de construire, 2 tirages photographiques couleurs ; lots par entreprise : devis, marché.
1991-2006

107 J 266

Larmor-Plage, résidence du vieux moulin. - Construction : plans pliés, dossier de permis de
construire, cahier des charges du lotissement, comptes rendus de chantier, procès verbal de
réception de chantier ; lots par entreprise : devis, correspondance, pièces comptables.
1984-1994

107 J 267

Le Tour du Parc, Le Béguero. - Construction (projet) : plans cadastraux, esquisses, plans pliés,
dossier de permis de construire, contrat d'architecte, correspondance.
1994

107 J 268

Locmariaquer, Lopéret. - Construction : plans pliés, devis descriptif.
1974-1975

107 J 269

Peillac, route de Saint-Jacut. - Construction : plans pliés, devis descriptif, procès verbal de
réception définitif des travaux.
1975-1978
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107 J 270

Ploemel, Poulbaye. - Construction et extension : plans pliés, devis descriptif, cahier des clauses
techniques particulières, dossier permis de construire ; lots par entreprise : devis, marché, pièces
comptables.
1977-1984

107 J 271

Ploeren, Cliscouët. - Construction : plans pliés, devis descriptif, dossier de permis de construire.
1980-1981

107 J 272

Ruffiac, Le Chêne-Rond. - Construction d'une veranda : plans pliés, devis descriptif, dossier de
permis de construire ; lots par entreprise : marché.
1976-1988

107 J 273

Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Grazo. - Construction : plans pliés, plans béton, devis descriptif
1973-1974

107 J 274

Saint-Martin-sur-Oust, Les Cassières. - Construction : esquisses, plans pliés, plans béton, plans
d'électricité, dossier de permis de construire, contrat et honoraires d'architecte, cahier des clauses
techniques particulières, rapport d'expertises, correspondance ; lots par entreprise : devis, marché,
pièces comptables.
1984-1988

107 J 275

Vannes, Luscanen, lotissement Fétan Blay. - Construction et aménagement intérieure : plan
topographique, esquisses, plans pliés, plans techniques
1976-1990

107 J 276

Vannes, le Bois-du-Vincin. - Construction , lots par entreprise : devis, marché, pièces comptables.
1983-1994

107 J 277

Vannes, le Bois-du-Vincin. - Construction : esquisses, plans pliés, dossier de permis de construire,
cahier des clauses techniques particulières.
1983-1994

107 J 278

Quimperlé (Finistère), Croas Chuz. - Construction : plans pliés, plans béton, plans techniques
1978

107 J 279

Lécousse (Ille-et-Vilaine), rue de la Croix-Dorée. - Construction et extension d'une véranda : plans
pliés, devis descriptif, dossier de permis de construire, certificat d'urbanisme.
1980-1983

107 J 280

Vitré (Ille-et-Vilaine), rue du Rachapt. - Construction : plans pliés, devis descriptif
1975-1976

107 J 281

Saint-Maurice (Val-de-Marne), avenue de la Gravelle. - Construction : plans pliés, dossier de
permis de construire, cahier des clauses techniques particulières.
1971-1976

107 J 313

Arradon, Kerahuil. - Construction :1 maquette.
1966

107 J 314

Arradon. - Construction (projet non réalisé) : 1 maquette.
Sans date

107 J 315

Carnac, pointe de Baumer. - Construction (projet non réalisé) : 1 maquette.
1967-1968

107 J 316

Carnac, pointe de Baumer. - Construction : 1 maquette.
1968
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Ile-d'Houat, lotissement Bulot. - Construction : 1 maquette.
1968

107 J 318

Vannes, Le Vincin - Construction (projet) : 1 maquette.
1981

107 J 319

Saint-Maurice (Val-de-Marne), avenue de la Gravelle. - Construction : 1 maquette.
1973

107 J 625

Arradon, Kerahuil - Construction : 1 rouleau de 33 plans calque.
1966-1967

107 J 626

Arradon, Kerbihan. - Extension : 1 rouleau de 10 plans calque.
1986

107 J 627

Arradon, Kerbilouët. - Construction : 1 rouleau de 3 plans.
1973

107 J 628

Arradon, Kerbilouët. - Construction : 1 rouleau de 10 plans.
1972

107 J 629

Arradon, Kerbilouët. - Construction : 1 rouleau de 4 plans.
1966

107 J 630

Arradon, Kerbilouët. - Rénovation : 1 rouleau de 3 plans.
Sans date

107 J 631

Arradon, Le Paluden. - Construction : 1 rouleau de 11 plans calque.
1990

107 J 632

Arradon, Le Paluden. - Construction : 1 rouleau de 28 plans calque.
1987-1989

107 J 633

Arradon, Le Paluden. - Construction (projet) : 1 rouleau de 2 plans calque.
1972

107 J 634

Arradon, Quirion. - Rénovation : 1 rouleau de 10 plans calque.
1990

107 J 635

Arradon, chemin du moulin de Campen. - Construction (projet) : 1 rouleau de 25 plans calque.
1993

107 J 636

Arradon, Nabrehuil. - Construction : 1 rouleau de 67 plans calque.
1983-1984

107 J 637

Arradon, résidence « Le Grésit ». - Construction : 1 rouleau de 36 plans calque.
1969

107 J 638

Arradon, résidence « Le Grésit ». - Construction : 1 rouleau de 42 plans calque.
1969-1970

107 J 639

Baden, pointe de Blair. - Construction : 1 rouleau de 2 plans. Agrandissement : 1 rouleau de 6 plans
calque.
1971-2000

107 J 640

Baden, pointe de Locmiquel. - Réaménagement : : 1 rouleau de 16 plans calque.
1989
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Carnac, avenue de la pointe. - Construction : 1 rouleau de 10 plans calque.
1977-1978

107 J 642

Carnac, pointe Churchill, propriété non identifiée - Construction : 1 rouleau de 4 plans calque.
Sans date

107 J 643

Carnac, pointe Churchill. - Extension : 1 rouleau de 28 plans calque.
1985

107 J 644

Carnac, pointe de Baumer. - Construction (projet non réalisé) : 1 rouleau de 10 plans calque.
1968

107 J 645

Carnac, pointe de Légenèse, propriété non identifiée - Construction : 1 rouleau de 2 plans calque.
1968

107 J 646

Ile-aux-Moines, Beg Moussir. - Rénovation et extension : 1 rouleau de 16 plans calque.
1998-2000

107 J 647

Ile-aux-Moines, Brouël. - Construction : 1 rouleau de 6 plans calque.
1988

107 J 648

Ile-aux-Moines, Er-Voten. - Extension et réhabilitation : 1 rouleau de 13 plans calque.
1989

107 J 649

Ile-aux-Moines, Kergonan. - Construction : 1 rouleau de 24 plans calque.
1976-1977

107 J 650

Ile-aux-Moines, La Croix de Kerno. - Construction : 1 rouleau de 8 plans calque.
1995

107 J 651

Ile-aux-Moines, La Croix-de-Kerno. - Construction : 1 rouleau de 29 plans calque.
1976-1977

107 J 652

Ile-aux-Moines, Le Toulpry. - Construction : 1 rouleau de 20 plans calque.
1984-1985

107 J 653

Ile-aux-Moines, Mané-Rinville. - Construction : 1 rouleau de 12 plans calque.
1987

107 J 654

Ile-aux-Moines, pointe du Trech. - Construction : 1 rouleau de 23 plans calque.
1973-1974

107 J 655

Ile-aux-Moines, pointe du Trech,. - Construction : 1 rouleau de 13 plans calque.
1974-1977

107 J 656

Ile-aux-Moines, pointe du Trech. - Construction : 1 rouleau de 14 plans calque. Aménagement du
jardin : 1 rouleau de 2 plans calque.
1975-1977

107 J 657

Ile-aux-Moines. - Construction (projet) : 1 rouleau de 2 plans calque.
1978

107 J 658

Ile-aux-Moines. - Construction (projet) : 1 rouleau de 6 plans calque.
1992

107 J 659

Ile-d'Houat, lotissement Bulot. - Construction :1 rouleau de 4 plans.
1968
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Ile-d'Houat, route du Vieux-Port. - Construction : 1 rouleau de 4 plans.
1966

107 J 661

Ile-d'Houat, route du Vieux-Port. - Construction : 1 rouleau de 6 plans calque.
1997

107 J 662

Larmor-Baden, chemin des Dames. - Construction : 1 rouleau de 6 plans.
1991

107 J 663

Larmor-Baden. - Construction (projet) : 1 rouleau de 13 plans.
1992

107 J 664

Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Grazo. - Construction : 1 rouleau de 25 plans calque.
1973-1974

107 J 665

Saint-Pierre-Quiberon. - Construction (projet non réalisé) : 1 rouleau de 2 plans calque.
1992

107 J 666

Sarzeau, Rhuys. - Construction : 1 rouleau de 20 plans calque.
1974-1975

107 J 667

Vannes, Le Vincin. - Construction (projet) : 1 rouleau de 20 plans calque.
1981

107 J 668

Vannes, Luscanen, lotissement Fétan Blay. - Construction : 1 rouleau de 9 plans.
1978

107 J 669

Vannes, le Bois-du-Vincin. - Construction : 1 rouleau de 25 plans calque.
1983-1984

107 J 670

Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d'Armor), Canac'héron. - Construction : 1 rouleau de 53 plans
calque.
1978-1979

107 J 671

Quimperlé (Finistère), Croas-Chuz. - Construction : 1 rouleau de 5 plans calque.
1982-1983

107 J 672

Lécousse (Ille-et-Vilaine), rue de la Croix-Dorée. - Construction : 1 rouleau de 22 plans calque.
1982-1983

107 J 673

Vitré (Ille-et-Vilaine), rue du Rachapt. - Construction : 1 rouleau de 52 plans calque.
1975-1976

107 J 674

Mayenne (Mayenne). - Construction (projet non réalisé) : 1 rouleau de 3 plans calque.
1992

107 J 675

Saint-Maurice (Val-de-Marne), avenue de la Gravelle. - Construction : 1 rouleau de 96 plans
calque.
1973-1974

Étude générique d'architecture
107 J 282

Brochure « 9 projets » de Christophe Guillouët, architecte (projets en collaboration avec Bernard
Guillouët).
1984-1990

