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Introduction 

 

 

Roger Fraisse est né le 20 juin 1919 à Toulouse. Il fait ses études à l’école des 

Beaux-Arts de Toulouse et y obtient un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession 

d’architecte. C’est au Liban qu’il fait ses premières armes en 1940-1941, avec la construction 

de trois villas. En 1942-1943, il est employé par le Génie rural de la Lozère – son père, fonc-

tionnaire des Télégraphes, était lozérien d’origine – à la constitution des dossiers 

d’amélioration de l’habitat rural du canton de Saint-Chély-d’Apcher en application de la nou-

velle règlementation. De 1943 à 1949, il réalise différentes opérations à Toulouse (aménage-

ment de 48 magasins, d’un café et d’un dancing, construction de 4 villas, construction de 48 

logements HLM). 

Dès 1948 il vient travailler à Metz pour le MRU (Ministère de la reconstruction et de 

l’Urbanisme) dans l’équipe de la place Coislin dirigée par Léon-Joseph 1 et Félix Madeline, 

architectes parisiens. Il est chargé de différents chantiers à Alzing (logements), Boulay (loge-

ments), Bouzonville (logements et fermes), Longeville-lès-Saint-Avold (groupe scolaire), 

Maizières-lès-Metz (logements et fermes), Petite-Rosselle (église, écoles), Richemont (cités 

de la centrale sidérurgique), Teterchen (logements), Tromborn (église, logements, école, mai-

rie) 2.  

En 1958, quittant le monde de la reconstruction tout en restant agréé pour les bâti-

ments publics et les travaux communaux, il s’intéresse aux nouveaux marchés générés par la 

« prime à 1000 » et ouvre un cabinet au « Palais de Cristal », 3 rue Gambetta, avec Jean Marie 

et André Rocheblave.  

Rocheblave était arrivé en Moselle en 1946 dans le cadre des enquêtes départemen-

tales sur l’architecture rurale coordonnées par le MRU et le ministère de l’Agriculture, après 

s’être signalé par une étude sur l’architecture rurale du département de la Drôme menée pour 

le compte du musée national des Arts et traditions populaires en 1945-1946. Il y avait par la 

suite travaillé avec les équipes de Madeline et de Drillien-Fauque à la reconstruction, occasion 

de nouer des liens avec Jean Marie, son associé dès 1951 pour des chantiers à Maizières-lès-

Metz et Montigny 3.  

Marie, né à Caen le 28 août 1919, était le contemporain de Fraisse. Sorti en 1947 des 

Beaux-Arts, il était venu en Moselle œuvrer pour la reconstruction, notamment à Maizières-

lès-Metz. Auteur entre autres, avec Ochs et Pingusson, du nouveau centre de secours et 

d’incendie construit boulevard Maginot à Metz, il meurt à quarante-sept ans, le 7 février 

1967 4.  

Après le décès de son associé, Fraisse fonde le « GERAU » (Groupe d’études et de 

réalisation d’architecture et d’urbanisme), puis va s’installer, en 1971, 28 route de Thionville 

à Metz-Nord, où il exercera son activité jusqu’en 1983. Le cabinet de la rue Gambetta est cédé 

en 1966 à Jacques Duval et Robert Muller, puis, en 1970, à Roger Zonca. 

 

Parmi les réalisations publiques de Fraisse, on peut citer l’hôpital Claude Bernard à 

Metz (1968), l’institut régional de formation de travailleurs sociaux au Ban-Saint-Martin 

                                                           
1 Madeline avait déjà réalisé des cités ouvrières à Faulquemont en 1928-1930 avec l’architecte Georges Pineau 

(fonds d’archives conservé à l’Institut français d’architecture, sous la cote 75 IFA). 
2 Curriculum-vitae dressé en 1955 pour l’obtention du titre d’architecte agréé pour les travaux communaux 

(197 W 198). 
3 Curriculum-vitae dressé en 1954 pour l’obtention du titre d’architecte agréé pour les travaux communaux 

(197 W 197). 
4 Notice nécrologique parue dans l’Est républicain du 8 février 1967, page 2. 
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(1972) 5, le centre de formation des apprentis du bâtiment à Montigny-lès-Metz (1976). Mais 

Roger Fraisse a aussi réalisé de nombreux immeubles collectifs – des « Bâticoop » – ainsi que 

des villas pour particuliers, essentiellement dans la région messine, et une clinique à Saint-

Avold (1959-1960). C’est lui qui se voit confier le projet d’aménagement de la colline Sainte-

Croix dans la cadre du projet « Metz 2000 » présenté aux Messins en janvier 1971. La presse 

le félicite à cette occasion de sa « saine prudence », qui lui a permis de concilier deux postu-

lats : « l’extension de la cité administrative et la réalisation d’un ensemble à vocation cultu-

relle, le tout devant être harmonieusement lié à la trame ancienne » 6. 

 

En 1978 Fraisse devient président délégué de l’ordre des architectes. De 1967 à 1976, 

il avait présidé le conseil régional de l’ordre (circonscription de Colmar), de 1966 à 1978, 

l’office régional du bâtiment et des travaux publics pour la Lorraine, de 1962 à 1975, la 

chambre syndicale des architectes de la Moselle, de 1965 à 1978, l’office mosellan du bâti-

ment et des travaux publics 7. Il était également expert auprès des tribunaux civils et adminis-

tratifs et architecte-inspecteur du comptoir des entrepreneurs. Jean Connehaye, président du 

conseil régional de l’ordre de Paris l’avait choisi comme conseiller personnel lors du refus par 

la profession du projet de loi sur l’architecture proposé par le gouvernement en septembre 

1975 8. 

 

Fraisse était également très présent dans le monde des aménageurs chrétiens comme 

vice-président, de 1959 à 1969, du centre mosellan d’études et d’action sociale (secrétariat 

social de la Moselle) et président de l’union des secrétariats sociaux 9. Cette expérience en 

« économie humaine » lui a valu de siéger, entre 1974 et 1980, au comité économique et so-

cial de la Lorraine 10. 

 

 

Roger Fraisse est décédé en décembre 1984. Ses archives étaient restées dans le local 

du 28 route de Thionville. Son fils, Philippe Fraisse, lui-même architecte, a accepté de les 

donner aux archives départementales en juin 1995, où elles constitueront pour les historiens 

de l’architecture un témoignage sur la construction des années 1950 à 1970, dans des réalisa-

tions diverses. Ces archives sont d’autant plus précieuses qu’on ne trouve pas toujours l’écho 

de l’activité architecturale dans les archives publiques – reflétant presqu’exclusivement la 

construction de logements sociaux ou de bâtiments publics soumis à contrôle préfectoral, soit 

une part seulement des activités de Fraisse qui a aussi beaucoup construit pour des particu-

liers. 

 

 Ont été donnés aux Archives les chronos de l’agence et les dossiers « GERAU » ainsi 

que la totalité des plans conservés route de Thionville. Les dossiers de chantiers, constitués de 

correspondance ponctuelle avec les différents corps de métier, dont la masse considérable et le 

contenu informatif minime semblait rendre difficile l’exploitation historique, ont été laissés 

dans le local d’archivage du cabinet Fraisse. Les éliminations pratiquées lors du classement 

                                                           
5 Ces deux derniers chantiers ne figurent malheureusement pas dans les archives déposées en 1995. 
6 Présentation du projet avec reproduction d’une esquisse de Fraisse dans l’Est républicain du 26 janvier 1971, 

page 2. 
7 Notice dans le Who’s who. 
8 Dossier documentaire du Républicain lorrain (20 Fi 2). 
9Trois éditions (1959, 1962, 1966) de Choisir un métier en Moselle, un guide pratique édité par l’union des se-

crétariats sociaux et primé en novembre 1964 par l’assemblée des conseils généraux de Lorraine, sont conservées 

aux Archives départementales (BA 77). 
10 Notice dans le Who’s who. 
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proprement dit ont quant à elles été peu nombreuses, affectant des tirages en double de 

calques conservés en originaux, des tirages de plans de coffrage réalisés par des cabinets 

d’ingéniérie notamment pour la SEM-Pontiffroy, et quelques plans « orphelins » (une clôture 

sans maison, un aménagement de sous-sol non localisé, etc.), au total une soixantaine de 

plans.  

 

Se trouvent ainsi dans le fonds Fraisse 1 430 plans-calques couvrant 121 chantiers 

différents de 1951 à 1976, dont un grand nombre signés par des confrères : les Madeline, Jean 

Marie, André Rocheblave, René Coulon 11, R. Csali, Jean-Joseph Crosa, Cuny, Philippe 

Gourdon, Jager, Bertrand Monnet, Yves Rolland 12, mais aussi Henri Drillien et Pierre 

Fauque. Le plan de classement adopté permettra au chercheur de faire le départ entre l’activité 

propre de Fraisse et celle de ses collaborateurs ou modèles. 

L’œuvre de Fraisse et de ses contemporains est celle d’une époque confrontée à la 

crise du logement et aux problèmes de la reconstruction. L’architecture a alors été utilisée 

comme un moyen, un outil d’aménagement du territoire, et non comme l’expression d’un art. 

 

 

                                                           
11 L’architecte de l’IRSID. 
12 L’inventeur des HLM « I, L, T » dont les archives sont conservées aux Archives départementales du Maine-et-

Loire (176 J). 
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Sources complémentaires 

 

Archives départementales de la Moselle 

Archives de la préfecture de la Moselle (1e division, 1er bureau) : architectes agréés pour les 

travaux communaux 
 

197 W 197 (...) Dossier d’André Rocheblave (1954) 

197 W 198 (...) Dossier de Roger Fraisse (1956) 

 

Archives de la préfecture de la Moselle (1e division, 1er bureau) : travaux aux édifices cultuels 

183 W 5 (...) Longeville-lès-Metz, île Saint-Symphorien, construction d’une nouvelle 

église par Félix Madeline, Roger Fraisse et Yves Rolland architectes, R. Csali, 

colaborateur (1955-1957) 

 

Archives de la préfecture de la Moselle (5e division, 2e bureau) : permis de construire 

180 W 71 (...) Longeville-lès-Saint-Avold : BâtiCoop, Fraisse architecte (1957-1958) ; 

Metz-Magny : BâtiCoop, Fraisse-Gourdon architectes (1960-1962) 

180 W 16 (...) Metz : immeuble à Plantières, Marie-Rocheblave architectes (1963-1964) 

180 W 80 (...) Montigny-lès-Metz : « Le Courcelles », Fraisse architecte (1959-1961) 

180 W 82 (...) Richemont : centrale sidérurgique, Madeline architecte (1954) 

180 W 32 (...) Rombas : BâtiCoop, Fraisse architecte (1959-1961) 

 

 

Archives de l’Évêché de Metz : affaires paroissiales 13 

Archiprêtré de Bouzonville 

29 J P 19 (...) Paroisse de Tromborn (1900-1962) 

29 J P 16 (...) Paroisse de Dalem (1903-1971) 

Archiprêtré de Forbach 

29 J P 42 (...) Paroisse de Petite-Rosselle (1900-1966) 

Archiprêtré de Metz 

29 J P 53 (...) Paroisse de Saint-Simon (1904-1967) 

Archiprêtré de Saint-Vincent 

29 J P 58 (...) Église Saint-Symphorien : plan du ban de Longeville-lès-Metz (1959), 

plans de situation de la paroisse succursale (1966), photographies de l’église 

(s.d.) 

 

Archives de l’Évêché de Metz : reconstruction 14 

29 J Q 228-230 Paroisse de Petite-Rosselle (1952-1960) 

 

 

                                                           
13 La cotation de ce dépôt complémentaire est provisoire. 
14 La cotation de ce dépôt complémentaire est provisoire. 
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Fonds documentaire du Républicain lorrain : photographies et coupures de presse relatives à 

des personnalités locales 
 

20 Fi 2  (...) Pochette Fraisse (1963-1984) 15 

 

 

Archives du CIEDEHL (Centre d’informations et d’études d’économie humaine en Lorraine) 
 

39 J 251-328 Enquêtes relatives au logement 

 

 

Papiers de Michel Lecavelier 
 

59 J 29 CAPEM (Comité d’aménagement et du plan d’équipement de la Moselle) : 

notes du groupe d’études préliminaires de l’ensemble urbain des houillères ; 

Métropole lorraine. Hypothèses d’urbanisation, document produit par le « sé-

minaire et atelier d’urbanisme Tony Garnier » pour la DATAR (1964-1965) 

 

 

 

Archives départementales de la Lozère 

2 W 388 Génie rural : correspondance (1941-1944) 

2 W 2774 Habitat rural : correspondance (1941-1944) 

2 W 2775 Habitat rural, commission départementale : procès-verbaux (1941-1945) 

2 W 2824 Habitat rural : demandes de subvention au titre la loi du 21 novembre 1940 

(1941-1943) 

2 W 511 Habitat rural, situation financière : correspondance (1941-1946) 

 

 

 

Sources imprimées 

CORTESSE (René), Les difficultés d’une administration nouvelle : la délégation départemen-

tale du MRU de la Moselle et les problèmes qu’elle implique, ENA, mémoire de 

stage, décembre 1951. (BA 449) 

 

Fédération des syndicats départementaux d’architectes, Association provinciale, 62e congrès, 

Metz, 1962.16 (BA 2477) 

 

France, ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Logements économiques et fami-

liaux. Plans types. Immeubles collectifs, s.l., 1953. (BA 2464) 

 

                                                           
15 Dans la pochette Guermont, sous la même cote, on trouve une photo de groupe où figure Fraisse, prise à 

l’occasion de la création du conseil social et culturel de la Moselle. 
16 Maquette de ce livre d’or réalisée par Roger Fraisse, commissaire du congrès en tant que secrétaire général du 

SAMOS. 
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France, ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, La reconstruction française : bilan 

d’activité (1945-1962), Paris : Imprimerie nationale, 1962. (BA 2410) 

 

LIET-VEAUX (G.), SEGUIN (M.), PLANADEVALL (G.), Traité de remembrement urbain 

et de reconstruction collective, Paris : Moniteur des travaux publics, 1949. 

(BA 2340) 

 

Problèmes et documents mosellans, dossiers du centre mosellan d’études et d’action sociale, 

1958-1983.17 (28 PER) 

 

Visite en Moselle de M. Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Réu-

nion d’information du 31 janvier 1950, Metz : coopérative d’édition et 

d’impression, 1950. (BA 2346) 

 

 

                                                           
17 Revue dirigée par Roger Fraisse de février 1963 à septembre 1969, en tant que vice-président du centre mosel-

lan d’études et d’action sociale. Le n° 17 (1960) de la revue, numéro spécial rédigé par Fraisse, est intitulé Com-

ment se loger en Moselle. Guide pratique à l’usage des familles. 
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Inventaire 

 

 

75 J 1-30 Dossiers 

 

75 J 1-18 Chronos de correspondance de l’agence Fraisse et du GERAU (Groupe 

d’études et de réalisation d’architecture et d’urbanisme) 1963-1979 

 

1 1er juillet-30 novembre 1963 

2 janvier-6 août 1965 

3 6 août-31 décembre 1965 

4 3 janvier-2 juin 1966 

5 3 juin-31 novembre 1966 

6 1968-1971 

7 1er janvier-31 juillet 1972 

8 janvier-avril 1973 

9 mai-août 1973 

10 septembre-décembre 1973 

11 chrono jaune et violet : rôle d’expert, architecte-inspecteur du C.D.E. (Comp-

toir des entrepreneurs), 1974 

12 suivi des chantiers, janvier-juin 1974 

13 suivi des chantiers, juillet-décembre 1974 

14 chrono violet : rôle d’expert, architecte-inspecteur du C.D.E., 1975-1976 

15 suivi des chantiers, janvier-mai 1976 

16 suivi des chantiers, juin-décembre 1976 

17 chrono jaune : suivi des chantiers, 1977  

18 suivi des chantiers, janvier 1978-28 juin 1979 

 

 

75 J 19-30 Affaires traitées par le GERAU avec différents partenaires 1967-1973 

19 Monographies des membres du groupement ; correspondance générale ; notes 

diverses, 1968-1971 

20 Pavillons-modèles élaborés par le groupe de travail « modèle » du GERAU ; 

exposition « village Languedoc » ; projets de construction ; « concours Cha-

landon »18, 1967-1970 

21 CENA (Centrale des architectes, Toulouse) : correspondance, rapports de sé-

minaires, 1968-1970 

22 IMS Vauban international (International marketing service) : notes 

d’information, correspondance, 1967-1970 

23 OCIM (Office central européen d’informations immobilières) : correspon-

dance, 1969-1973 

25 SECIM (Société d’études et de construction immobilières) : correspondance, 

1970 

                                                           
18 Concours international de la maison individuelle organisé en 1968-1969 par le ministère de l’Equipement et du 

logement (dirigé par Alban Chalandon) pour la construction de 7 500 maisons. 
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26 SIFRA (Service immobilier français) : correspondance, compte-rendus de ré-

unions, rapports, 1968-1973 

27 SIVEG (Service immobilier de vente et de gestion) : correspondance, 1967-

1970 

28 Projet de création d’une société financière à participation, 1969 

29 Chantiers « L’Ardoisière » et « Studios Home 58 » à Angers (1968-1969), 

« Studios Home 88 » à Saint-Germain-en-Laye (1969-1970), « Studios 

Home 90 » à Avignon (1968-1971), « Grande-Voie » à Argenteuil, à La Ro-

chelle (1969-1970), « Studios Home 138 » et « 204 » à Nantes (1969-1972), 

« Studios Home 192 » à Bordeaux-Talence (1970), « Résidence Kennedy » à 

Poitiers-La Couronnerie (1970), « Studios Home 312 », « Relais 122 » et 

« Relais 128 » à Chambray-lès-Tours (1968-1971), « Studios Home » à 

Montpellier (1971) : correspondance, 1968-1972 

30 UAT (groupement d’achat « Urbanisme, architecture, technique ») : corres-

pondance, affaires diverses, compte-rendus de réunion, séminaires, 1967-

1969 

 

 

75 J 31-151 Plans calque 

 

75 J 31-34 Ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme (M.R.U.) : « opérations ac-

cordéon » 1952-1964 

31 Amanvillers, Arry, Fey, Jouy-aux-Arches, Lorry-lès-Metz : masses, voirie 

(Fey) (16 plans) 1952-1953 

 

32 Corny : plan de la commune, masses, plantations (plans rectificatifs) (3 plans)  

  1964 

 

33 Pournoy-la-Chétive : masses, plantations (2 plans) 1957 

 

34 Maizières-lès-Metz : plan de remembrement, plans parcellaires (3 plans) s.d. 

  

 

75 J 35 Chantier anonyme, Metz. – Immeuble SCRT au 144 route de Thionville, im-

plantation d'une salle : niveaux (2 plans)  1962 

 

75 J 36-37 Chantiers de confrères 1951, 1957 

36 Drillien et Fauque, Ars-sur-Moselle. – IRP : situation, masses, façades, ni-

veaux (6 plans) 1951 

 

37 Crosa, Jœuf. – Logements économiques et familiaux : plan d'ensemble, fa-

çades (2 plans) 1957 
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75 J 38-51 Chantiers dirigés par Madeline 1951-1963 

38 Logements économiques et familiaux types (UCBL, HLM) : façades, coupes, 

niveaux, cellules (F3, F4) (7 plans) 1952 

 

39 M.R.U., « opération accordéon » : logements économiques et familiaux pour 

le département de la Moselle : façades, coupes, niveaux, cellules (F2, F3, F4, 

F5, F6), détails (33 plans) 1953 

 

40-41 Petite-Rosselle (?). – Eglise paroissiale, reconstruction par Madeline, Fraisse 

et Csali 19 

  1951-1957 

40 Façades, coupes, détails, clocher, sacristie, gargouille, sanctuaire, larmier, au-

tels, confessionnal, annexes (44 plans), 1955-1957 

41 Masses, façades, coupes, détails avant le sinistre (8 plans), 1951 

 

42 Longeville-lès-Metz. – Église Saint-Symphorien, par Madeline, Fraisse et 

Rolland : plan parcellaire, implantation, masses, façades, coupes, détails, au-

tels, confessionnal, presbytère, chapelle, sacristie, salle paroissiale, baptistère, 

croix, détails (33 plans)  1955-1962 

 

43 Longeville-lès-Saint-Avold. – Groupe scolaire, par Madeline, Fraisse et 

Crosa : façades, coupes, niveaux, détails (21 plans) 1952-1967 

 

44 Metz. – Ecole des cadres de la sidérurgie au 16 quai Richepance, aménage-

ment : façades, niveaux, détails (11 plans)20 1959-1963 

 

45 Montigny-lès-Metz. – Maison Zacharias, par Madeline et Fraisse : perspec-

tive, situation, masses, façades, coupes, niveaux, détails (29 plans) 1955-1957 

 

46-47 Petite-Rosselle 1952-1958 

46 Abattoir municipal, adjonction d'un hall : façades, coupes (1 plan), 1952 

47 Groupe scolaire du quartier Vieille-Verrerie, par Madeline, Fraisse et Mon-

net : situation, masses, façades, coupes, niveaux, détails (27 plans), 1954-

1958 

 

48 Richemont. – Centrale sidérurgique, usine : plan d'ensemble, perspective, 

masses, façades, détails ; bureaux : façades, niveaux ; maisons des ingé-

nieurs : implantation, masses, façades, coupes, niveaux, détails ; cité ouvrière 

de Bousse : implantation, masses, façades, coupes, niveaux, détails ; bâti-

ments annexes : implantation (42 plans) 21 1954 

 

49 Scy-Chazelles. – Maison Stein, par Madeline, Cuny et Jager : situation, 

masses, façades, coupes, niveaux (5 plans) 1955 

 

                                                           
19 Voir également 29 J Q 228-230. 
20 Voir également 75 J 115 et 29 J P 58. 
21 Voir également 180 W 82. 
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50 Tromborn. – Eglise, par Madeline et Fraisse : nomenclature, implantation, si-

tuation, masses, façades, coupes, plan d'ensemble, profils, détails, clocher, vi-

traux, cheminée, gargouille, flèche (32 plans) 1956-1961 

 

51 Woippy. – Etablissements Levivier (chaudronnerie), par Madeline et Fraisse, 

logements et habitation du directeur : situation, masses, façades, coupes, cel-

lules (F2, F3, F4), détails (13 plans) 1952-1960 

 

 

75 J 52-73 Chantiers dirigés par Marie 1958-1965 

52 Projet de construction d’un manège : coupes (1 plan) 1964 

 

53 Le Ban-Saint-Martin. – 100 logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : 

masses, façades, coupes, cellules (F3, F4, F5, F6), détails (25 plans)1963-1964 

 

54 Boulay. – Maison Lang au 32 rue de Metz : situation, masses, façades, 

coupes, niveaux, détails (14 plans) 1962-1963 

 

55 Dieuze. – Logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : situation, masses, 

façades, coupes, cellule-type, détails (12 plans) 1964 

 

56 Forbach. – Logements « Logeco », par Marie et Rocheblave : situation, 

masses, façades, coupes, détails (4 plans) 1958-1959 

 

57 Hagondange. – Logements « SFCI » par Marie et Rocheblave : situation, 

masses, façades, niveaux, cellule (5 plans) 1964 

 

58 Hestroff. – Mairie-école, aménagement de toilettes et d'un préau : situation, 

masses, façades, coupes (3 plans) 1965 

 

59 Marly. – Habitation Marie dans le lotissement Bogenez : situation, masses, 

façades, coupes, niveaux (22 plans) 1965 

 

60-63 Metz 1951-1965 

60 Caisse des dépôts et des consignations, trésorerie générale, par Marie et Cou-

lon : planning, masses, façades, coupes, niveaux, détails (24 plans), 1951-

1959 

61 Tennis couvert : situation, masses, façades, coupes, sanitaire, détails 

(10 plans), 1962-1965 

62 Immeuble HLM au 54 avenue de Plantières, par Marie et Rocheblave : plan-

ning, implantation, façades, coupes, niveaux, détails (9 plans), 1963-1964 22 

63 Bâtiment industriel « BTC » dans la ZIL de Borny : implantation, situation, 

masses, façades, coupes (5 plans), 1965 

 

64 Montigny-lès-Metz. – Ecole maternelle « Marc Sangnier », par Marie et 

Rocheblave : planning, implantation, façades, niveaux, détails (8 plans) 1958 

 

                                                           
22 Voir également 180 W 16. 
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65 Saint-Avold. – Logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : situation, 

masses, façades, coupes, niveaux, cellules (F3, F4, F5) (6 plans) 1963-1964 

 

66 Sarralbe. – Logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : façades, coupes 

(1 plan) 1963-1964 

 

67-68 Chantiers dans la Marne 1962-1966 

67 Langres. – Logements « SFCI », projet de construction : situation, masses, fa-

çades, coupes, niveaux, détails (6 plans), 1965-1966 

68 Saint-Dizier. – Logements SNCF, par Marie et Rocheblave : situation, fa-

çades, coupes, niveaux, cellule-type, détails (13 plans), 1962-1963 

 

69-72 Chantiers en Meurthe-et-Moselle 1962-1965 

69 Jarville. – Logements, par Marie et Rocheblave : situation, masses, esquisse, 

façades, coupes, élévation, planning, détails (18 plans), 1965 

70 Labry. – Logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : façades, coupes 

(1 plan), 1963-1964 

71 Longwy. – 32 logements « SFC I » : situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux, cellules (F3, F4) (4 plans), 1963-1965 

72 Nancy. – Etablissements Brossette & Fils : situation, masses, façades, coupes, 

niveaux, salle d'exposition (8 plans), 1963 

 

73 Verdun. – Logements « CILOF », par Marie et Rocheblave : situation, masses, 

façades, coupes, niveaux, détails (13 plans) 1963-1964 

 

 

75 J 74-151 Chantiers dirigés par Fraisse 1956-1976 

74-77 Logements type, 1958-1961  

74 Logements type « Prime à 1000 » : façades, coupes, cellules (F2, F3, F4, F5, 

F6), détails (17 plans), 1958-1959 

75 Logements type : perspective, façades, coupes, niveaux, cellules (mère, F2, 

F3, F4, F5, F6), détails (17 plans), 1959 

76 Pavillon « Logeco » type (F3, F4, F5, F6) : devis, perspectives, façades, 

coupes, détails (30 plans), 1960-1961 

77 Programme prioritaire de logements sociaux du SAMOS (syndicat des archi-

tectes de la Moselle) : façades, coupes, niveaux, cellule-type (3 plans), s.d. 

 

78 Ars-sur-Moselle. – Château, centre de semi-liberté : situation, masses, fa-

çades, coupes, niveaux, détails (4 plans) 1962 

 

79 Boulay. – Centre de rééducation « Moissons Nouvelles » : plan d'aménage-

ment de la ville (architecte Pitek), planning, nomenclature, détails ; atelier : 

façades, coupes, niveaux ; unité de vie : façades, coupes, niveaux ; loge-

ments : coupes, niveaux ; cuisines : façades, niveaux ; administration : plan 

d'ensemble (40 plans) 1962-1964 
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80-81 Châtel-Saint-Germain 1959-1963 

80 Siège de la SREE et projet d'habitation : perspective, situation, masses, fa-

çades, coupes, niveaux, cellules (F3, F4, F5) (13 plans), 1959-1961 

81 Propriété Fabert : situation, masses, façades, coupes, niveaux, détails 

(20 plans), 1961-1963 

 

82 Corny. – Salle d'œuvre : situation, masses, façades, coupes, plan d'ensemble 

(6 plans) 1956-1963 

 

83 Dalem. – Eglise : façades (1 plan) s.d. 

  

84 Florange. – Maison Schmitt : situation, masses, façades, coupes, niveaux, ga-

rage (6 plans) 1962-1963 

 

85 Forbach. – Clinique Sainte-Croix : implantation, situation, masses, façades, 

coupes, niveaux, détails (18 plans) 1963 

 

86 Jouy-aux-Arches. – Etablissements Dumartin : situation, masses, façades, 

coupes, niveaux, détails (8 plans) 1963 

 

87 Jussy. – Villa Chatel : plan d'ensemble, façades, coupes (2 plans) 1963 

 

88-90 Longeville-lès-Saint-Avold 1957-1962 

88 « Bâticoop » : plan d'aménagement de la ville, plan parcellaire, situation, 

masses, voirie (8 plans), 1957-1958 23 

89 Caserne des pompiers, aménagement d'un garage : situation, masses, façades, 

coupes (1 plan), 1958 

90 Ecole de Kleinthal : situation, masses, façades, coupes, niveaux, plan d'en-

semble (3 plans), 1962 

 

91-98 Maizières-lès-Metz 1956-1961 

91 Garages. – Transformation d'un garage en débit de tabac pour Auguste Cas-

tor : situation, façades, coupes (4 plans), 1956. Ilot U, construction de garages 

collectifs, 1957. Construction d’un garage pour M. Veynante, 1961 

92 Propriété Person, agrandissement : situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux (1 plan), 1958 

93 Maison Magnaghi, rectificatif : façades, coupes (1 plan), 1958 

94 Salle paroissiale : perspective, façades, coupes, niveaux, détails (9 plans), 

1958-1960 

95 Société Brignier, aménagement d'une vitrine : perspective, situation, masses, 

façades, coupes (2 plans), 1960 

96 Ferme des consorts Fouineau : masses (1 plan), 1960 

97 Maison Julien François, extension : situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux, porte (3 plans), 1960 

98 Propriété Borsaro Halte : situation, masses, façades, coupes, niveaux 

(3 plans), 1961 

 

                                                           
23 Voir également 180 W 71. 
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99-118 Metz 1958-1971 

99 Magasin Moitrier-Roggy au 2 En Chaplerue : façades, rez-de-chaussée 

(1 plan), 1958 

100 Magasin « L'Espérance » au 26 En Fournirue : coupes, niveaux, plan de dé-

molition (7 plans), 1959 

101 Propriété Geisler au 27, rue Taison, aménagement du magasin : coupes, éléva-

tion (1 plan), 1959 

102 Magasin « Toutsport » au 15 bis rue des Clercs : plan d'ensemble, façades, 

coupes, rez-de-chaussée (4 plans), 1960 

103 Labo « Est Color » : façades, coupes, niveaux (8 plans), 1962 

104 Salle d'œuvre Saint-Simon : masses, façades, coupes (1 plan), 1962 

105 « Comptoir Populaire » (bois et charbons), SARL René Lapied et Cie, 106 rue 

aux Arènes : planning, situation, masses, façades, coupes, détails (12 plans), 

1962-1971 

106 CEG 400, rue Taison : façades, niveaux (8 plans), 1973 

107 Bureaux et logements Calmès (carburants et huiles), rue des Alliés à Devant-

les-Ponts, transformation : situation, masses, façades, coupes, garage 

(9 plans), 1963-1965 

108 Bâticoop « Les Alliés », « La Prairie » et « La Plaine » à Magny, par Fraisse et 

Gourdon : planning, nomenclature, perspective, situation, masses, façades, 

coupes, niveaux, nivellements, détails (39 plans), 1960-1962 24 

109 Propriété Mertz à Queuleu : planning, situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux (6 plans), 1958-1961 

110 Boucherie Jacquin à Queuleu : façades, coupes (2 plans), 1960 

111 Maison Lanternier à Queuleu : situation, masses, façades, coupes, niveaux, 

détails (22 plans), 1962-1964 

112 SCI immeuble Saint-Bernard au Sablon: situation, masses, façades, coupes, 

niveaux, détails (8 plans), 1963 

113 SCI résidence « Les Lavandières » au Sablon: situation, masses, façades, 

coupes, niveaux (1 plan), 1963 

114 SCI immeuble « Kellermann » au Sablon : situation, masses, façades, coupes, 

niveaux (8 plans), 1963-1965 

115 Ile Saint-Symphorien, aménagement et extension (terrain d'école, foyer des 

jeunes, place de l'église, lotissement) : plans masses de 1930 (architecte Fren-

kel), situation, masses, façades, coupes, détails (17 plans), 1930-1961 

116 Bâticoop « Beau rivage » : perspective, situation, masses, façades, niveaux, 

cellules (F2, F3, F4, F5, F6), détails (25 plans), 1957-1962 

117 Maison Rossi à Tivoli : façades, coupes, niveaux, détails (7 plans), s.d.  

118 SCI « Verts Coteaux » à Vallières : situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux (5 plans), 1963 

 

119-121 Montigny-lès-Metz 1959-1974 

119 Propriété Lévy : niveaux (1 plan), 1959 

120 « Le Courcelles » : perspective, situation, masses, façades, coupes, détails 

(40 plans), 1959-1961 25 

                                                           
24 Voir également 180 W 71. 
25 Voir également 180 W 80. 



 15 

121/1-2 Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics : plans 

topographiques, situation, masses, détails ; administration : façades, coupes, 

niveaux ; enseignement : façades, coupes, niveaux ; atelier : façades, coupes, 

niveaux ; plans rectificatifs (77 plans), 1972-1974 

 

122-123 Moulins-lès-Metz 1959-1971 

122  « Bâticoop » Château-Fabert : situation, masses (3 plans), 1959-1960 

123 Pierre tombale Fraisse-Savigné (1 plan), 1971 (?) 

 

124-134 Petite-Rosselle 1957-1963 

124 Cinéma Jean Schneide, quartier Vieille Verrerie : façades, coupes, plan d'en-

semble (1 plan), s.d. 

125 Maison de la presse : perspective, façades (1 plan), s.d. 

126 WC publics : perspective, façades, sous-sol (2 plans), 1957 

127 Terrain de sport du quartier Vieille Verrerie : plan d'ensemble, tribune, détails 

(6 plans), 1957 

128 « Bâticoop » : masses, façades, coupes, niveaux, détails (9 plans), 1957 

129 Propriété Ferdinand Schneider : situation, masses, façades, coupes, niveaux 

(2 plans), 1958 

130 Chapelle Vieille Verrerie, agrandissement : situation, masses (1 plan), 1958 

131 Salle d'œuvre du quartier Vieille Verrerie : situation, masses, façades, coupes 

(1 plan), 1958 

132 Terrain de sports, porte d'entrée et « ticket office » (2 plans), 1959 

133 Cimetière : façades, coupes, profils, détails (8 plans), 1959-1963 

134 Ecole mixte d'Urselsbach : masses, sanitaire, préau, eaux usées (5 plans), 

1962 

 

135 Plappeville. – Propriété Poirson : situation, masses, façades, coupes, niveaux, 

puits (2 plans) 

  1959-1960 

 

136 Rodemack. – Maison Pelt. – transformation. – situation, masses, façades, 

coupes, niveaux, porte (3 plans) 1971 

 

137-138 Rombas 1959-1961 

137 « Bâticoop » Burque : planning, situation, masses, façades, niveaux, cellules 

(F3, F4, F5), détails (17 plans), 1959-1961 26 

138 Foyer social : perspective, situation, masses, façades, coupes, niveaux, détails 

(21 plans), 1961 

 

139-140 Saint-Avold 1957-1962 

139 Propriété du docteur Schuster : situation, masses, façades, coupes, niveaux 

(10 plans), 1957-1962 

140 Clinique Saint-Nabor (docteur Schuster) : perspective, situation, masses, fa-

çades, coupes, niveaux, détails (52 plans), 1959-1960 

 

                                                           
26 Voir également 180 W 32. 
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141 Saint-Julien-lès-Metz. – Maison Gueblez : situation, masses, façades, coupes, 

niveaux, détails (32 plans) 1961-1963 

 

142 Schœneck. – « Bâticoop » : plan parcellaire, planning, situation, masses, cel-

lules (F3, F4, F5, F6), détails (22 plans) 1957-1958 

 

143-146 Scy-Chazelles 1955-1976 

143 Villa Fraisse : plan cadastral, plan d'ensemble, masses, façades, coupes, ni-

veaux, détails (44 plans), 1955-1959 

144 Maison Theobald : façades, coupes, niveaux, détails (17 plans), 1957-1959 

145 Lotissement « ECTAL » : plan cadastral, masses, façades, coupes, niveaux, 

détails (12 plans), 1961 

146 Annexe paroissiale et chapelle : perspective, masses, façades, coupes, plan 

d'ensemble (23 plans), 1973-1976 

 

147 Vigy. – Bâticoop « Les Sept Jours » : situation, masses, façades (6 plans)  

  1960 

 

148 Villing. – Maison Salomon Edouard : situation, masses, façades, coupes, ni-

veaux (1 plan) 1962 

 

149 Woippy. – Station service Calmès, transformation : masses, façades, coupes 

(7 plans) 1965 

 

150 Toulouse. – « Fraiss'Brother » : situation, masses, façades, coupes, niveaux 

(1 plan) 1957 

 

151 Jœuf. – « Bâticoop » (Société immobilière Fensch et Orne) : planning, ordon-

nancement, plan cadastral, situation, masses, façades, coupes, cellule-type, 

niveaux, détails (36 plans) 1959-1963 
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Table des sigles 

 

 

 

BI Bâtiment industrialisé 

BPL Banque populaire de Lorraine 

CAPEM  Comité d'aménagement et du plan d'équipement de la Moselle puis Comité 

d'aménagement, de promotion et d'expansion de la Moselle 

CDE Comptoir des entrepreneurs 

CEG Collège d’enseignement général 

CES Collège d’enseignement secondaire 

CIEDEHL Centre d’informations et d’études d’économie humaine en Lorraine 

CGI Construction générale immobilière 

CILOF Compagnie immobilière de logement des fonctionnaires 

CNRO Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment du des travaux publics 

CRBL Comité régional du bassin lorrain (pour l’aménagement, l’équipement et la 

productivité) 

DTU Documents techniques unifiés 

FNB Fédération nationale du bâtiment 

HLM Habitation à loyer modéré 

IRFTS Institut régional de formation des travailleurs sociaux 

IRP Ilôt de reconstruction préfinancé 

IRSID Institut de recherche de la sidérurgie 

MAF Mutuelle des architectes français 

MRU Ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme 

OS Ordre de service 

OSIB Organisation scientifique des industries du bâtiment et de l’économie des 

espaces 

RIP Régime interprofessionnel de prévoyance 

SAMOS Syndicat des architectes de la Moselle 

SARL Société anonyme à responsabilité limitée 

SCI Société civile immobilière 

SEM Société d’économie mixte 

SFCI Société foncière civile immobilière 

SNCF Société nationale des chemins de fer 

SOGIMA Société de gestion immobilière pour les armées et les administrations 

SREE Société régionale d’études et d’entreprises 

UCBL Union pour la construction dans le bassin lorrain 

UNSFA Union nationale syndicale française des architectes 
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Noms de lieux extérieurs au département 

 

 

Charente-Maritime  

La Rochelle 

 

Haute-Garonne 

Toulouse  

 

Gironde 

Bordeaux 

 

Hérault 

Montpellier 

 

Indre-et-Loire 

Chambray-lès-Tours 

 

Loire-Atlantique 

Nantes 

 

Maine-et-Loire 

Angers 

 

Marne 

Langres 

Saint-Dizier 

 

Meurthe-et-Moselle 

Jarville 

Jœuf 

Labry 

Longwy 

Nancy 

 

Meuse 

Verdun 

 

Yvelines 

Saint-Germain-en-Laye  

 

Vaucluse 

Avignon  

 

Val d’Oise 

Argenteuil 

 

Vienne 

Poitiers 

 

 

 


