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175 J - Fonds de l'architecte Edmond Kowalski.
21/05/1905 - 1990
Histoire administrative : Edmond Kowalski est né à Uckange en 1928 d'une famille polonaise. Attiré
dès son jeune âge par le métier d'architecte, il obtient en 1948 grâce à Ségolène de Wendel une bourse
pour étudier à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il acquiert la nationalité française en 1951 et travaille
au sein de l'agence d'architecte Gartner avant d'ouvrir son propre cabinet. Il a réalisé de nombreuses
constructions en Moselle (tour de séchage du centre des pompiers, église de Nébing, maisons
individuelles, etc.) avec la volonté de faire coïncider "fonctionnalité, design et moyens financiers",
à l'image des travaux d'Oscar Niemeyer, Walter Gropius ou encore du Corbusier, architectes qu'il
admire. Edmond Kowalski est décédé le 21 janvier 2017.
Description :
conditions d'accès : Le fonds est librement communicable aux usagers des Archives de la Moselle,
à l'exception des cotes 175J5 et 175J10, dont le délai de communicabilité a été fixé à 50 ans
afin d'assurer la protection de la vie privée des propriétaires des bâtiments, à l'image de la durée
appliquée aux archives publiques (art. L213-2, I, 3°). Toute demande de dérogation à ces délais de
consultation sera examinée par le directeur des archives départementales, qui motivera sa décision
finale auprès du demandeur.
conditions de reproduction : Toute réutilisation à des fins commerciales est interdite par les
donateurs, qui se réservent le droit de délivrer toute autorisation, sans préjudice du droit de la
propriété intellectuelle.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Don de Madame Hélène PAUL-KOWALSKI et Monsieur Stephan
KOWALSKI, 2020.
175J1 - 175J13 Dossiers.
1966 - 1990
175J1 - 175J5 Résidence "Le Château", construction de 60 pavillons à Châtel-Saint-Germain.
1966 - 1989

175J1
Permis de construire et demande d'accord préalable (1966-1968). Etude du projet de colonie
d'habitation de 60 logements résidence "Le Château" (1966-1967). Notices descriptives
sommaire relative à la construction d'une pharmacie pour M. Bertmann Bruno, 35 rue aux
Arènes (s.d.). Projet d'aménagement de la voirie des réseaux divers et estimation sommaire des
dépenses de viabilité (1968-1969). Appel d'offres (1969). Marchés signés avec plans (1969).
1966 - 1969

175J2
Devis descriptifs et quantitatifs avec plans d'origine non modifiés (1969). Plans rectifiés, détail
d'implantation des pavillons et planning (1969-1970). Cahier des prescriptions spéciales pour
travaux neufs de bâtiment, devis descriptifs et devis quantitatifs avec modifications (1969).
1969 - 1970

175J3
Plans relatifs à la menuiserie (1969). Devis descriptif et quantitatif relatifs au chauffage, quatre
plans chauffage et deux plans béton armé (1969). Rapports de chantiers et ordres de service
(1969-1976).
1969 - 1976

175J4
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Factures du gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie et menuiserie, électricité, plâtrerie,
carrelage, volets roulants, porte de garage, ferronnerie, plomberie et sanitaire, peinture, vitrerie,
revêtement des sols et chauffage.
1969 - 1975

175J5
Décomptes prorata présentés par l'entreprise SOCOBAT (1969-1972). Correspondance avec la
Société anonyme coopérative d'H.L.M. La Moselle en rapport avec les candidats à l'accession
à la propriété d'un logement (1969-1976). Calcul des pénalités de retard et planning définitif
(1971-1972). Réceptions provisoires, listes des malfaçons et réclamations des locataires
(1971-1972). Procès-verbaux de réceptions définitives (1972-1973). Listes d'abattements
par les entreprises n'ayant pas fourni les signatures des souscripteurs et listes signées par les
souscripteurs (1972-1975). Réception définitive du 4 octobre 1972, liste des malfaçons par
entreprises, correspondance (1972-1975). Dossier sinistre et procédure judiciaire (1976-1989).
1969 - 1989

175J6
Résidence "Le Château", construction de 79 à 80 pavillons à Châtel-Saint-Germain, 2e tranche.
Construction de 79 pavillons : plans, devis descriptif sommaire, commission d'adjudication et
de travaux (1970-1976). Construction de 80 pavillons : dossier d'études techniques avec plans
(1973-1977).
1970 - 1977
175J7 - 175J13 Résidence "Les Goules", construction de 80 pavillons à Châtel-Saint-Germain.
1975 - 1990

175J7
Réception provisoire.
Procès-verbaux (1976-1977). Courrier après réception (1977-1979). Signatures pour les travaux
de reprises (1976-1979). Cahier de brouillons des visites sur les malfaçons (1976-1977).
1976 - 1979

175J8
Réception définitive.
Correspondance (1978-1981). Procès-verbaux des visites de contrôle (1978-1979). Signatures
pour reprises des malfaçons à réception définitive (1978-1979). Cahier de brouillon des visites
sur malfaçons (1978).
1978 - 1981

175J9
Retenue de garantie suite à révision provisoire (1975-1977). Rapports de chantiers et comptes
rendus de réunions (1975-1977). Calcul des pénalités de retard et correspondance s'y rapportant
(1977-1979). 2e marché : plans, ordres de service, copie de soumission de la Société coopérative
d'habitations à loyer modéré au marché, cahiers des prescriptions communes et des clauses
administratives générales applicables aux marchés des travaux (1975-1979).
1975 - 1979

175J10
Malfaçons et réclamations.
Contentieux (1980-1990). Déclarations de sinistres (1976-1985). Anomalies des réseaux et autres
désordres (1975-1980). Lettres des sociétaires demandant des modifications (1975-1977).
1975 - 1990

175J11
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Situations des paiements concernant le gros oeuvre, la charpente, la plâtrerie, la menuiserie
intérieure et la vitrerie, ordres de services signés (1975-1977).
1975 - 1977

175J12
Factures concernant la menuiserie extérieure, le carrelage, les portes de garage, les volets
roulants, la couverture, l'électricité, le chauffage, le sanitaire, les revêtements de sols et la
peintures.
1975 - 1977

175J13
Correspondance avec la Société anonyme coopérative d'H.L.M. la Moselle maison familiale,
l'entreprise générale de constructions de travaux publics E. Piguet et Cie et autres intervenants
(1975-1979).
1975 - 1979

175J14 - 175J97 Plans.
1951 - 1989
175J14 - 175J34 Travaux scolaires.
Projets réalisés à l'Ecole Nationale d'Architecture de Nancy.
1951 - 1975
175J14 - 175J17 Cours de stéréotomie.
La stéréotomie est l'art de la découpe et de l'assemblage des pièces en taille de pierre et aussi en menuiserie dans le but de
construire des éléments architectoniques comme des voûtes, des encorbellements, des trompes, des volées d'escalier.
1951 - 1956

175J14
Construction. La maison d'un architecte.
Coupes à 0,05 PM - Détail à 0,10 PM.
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier Mienville, Nancy.
12/05/1951

175J15
Construction d'un cinéma : [plan, façade principale et coupes à 0,02 PM] ; coupes
longitudinales et transversale à 0,05 PM.
Deux dessins en couleur signés E. Kowalski.
Atelier Mienville, Nancy.
09/07/1951

175J16
Escalier en pierre avec limon : plan, étude du balancement, développement du limon, épure
du limon en quartier tournant.
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier Mienville, Nancy.
[1951 - 1956]

175J17
[Plan d'une ferme de charpente et détails].
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier Mienville, Nancy.
[1951 - 1956]

175J18
Projet de grand magasin.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
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Atelier La Mache, Nancy.
[1951 - 1956]

175J19
Projet d'un gratte-ciel et bureaux.
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier La Mache, Nancy.
[1951 - 1956]

175J20
Projet de motel.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier La Mache, Nancy.
[1951 - 1956]

175J21
Projet d'une fontaine.
Dessin en noir et blanc signé E. Kowalski.
Atelier Mienville, Nancy.
[1951 - 1956]

175J22
Projet d'une résidence universitaire.
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier La Mache, Nancy.
[1951 - 1956]

175J23
[Projet d'une façade de bâtiment, avec une mosaïque de couleur en verre].
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier La Mache, Nancy.
[1951 - 1956]
175J24 - 175J33 Projet d'une manécanterie.
[1951 - 1956]

175J24
[Vue aérienne d'ensemble du projet avec photographies de la maquette et plan de situation].
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
1956

175J25
Plan d'ensemble.
Dessin en couleur (gouache).
175J26
Plan étage dortoirs. Façade ouest sur dortoirs. Façade est sur entrée. Façade sur jardin.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
[1966]

175J27
Foyer. Services. Chapelle. Plan rez-de-chaussée bâtiment dortoirs.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
22/11/1968
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175J28
Coupe est ouest. Façade nord sur services. Coupe transversale foyer.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
30/09/1968

175J29
Plan de fondations et de canalisations.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
1971

175J30
Coupe sur chapelle. Coupe sur dortoirs. Coupe sur services. Travée façade ouest foyer.
Travée façade dortoir. Chapelle entrée.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
1961 - 1963

175J31
Plan de charpente.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
1961 - 1963

175J32
Chauffage. Electricité. Distribution d'eau.
Dessin en couleur (gouache) signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
175J33
Détail escaliers. Menuiserie.
Détail escaliers. Menuiserie.
1966

175J34
Concours d'émulation de l'école Nationale supérieure des beaux-arts du 25 mai au 29 juin 1956.
Sujet du concours : une exposition.
Dessin en couleur signé E. Kowalski.
Atelier Folliasson, Nancy.
1956

175J35 - 175J53 Projets de lotissements et immeubles d'habitations.
1966 - 1975
175J35 - 175J39 Châtel-Saint-Germain : Résidence "Le Château", construction de 60 pavillons.
1966 - 1971

175J35
Aménagement du lotissement "Le Château".
Plans Ponts et chaussées.
Schéma d'implantation.
Plans Ponts et chaussées.
Plan coté.
Plans Ponts et chaussées.
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175J36
[1966]
436 A : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
436 A : façades avant et arrière, pignons.
436 B : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
436 B : façades avant et arrière, pignons.
446 A : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
446 A : façades avant et arrière, pignons.
446 B : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
446 B : façades avant et arrière, pignons.
418 A : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
418 A : façades avant et arrière, pignons.
418 B : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
418 B : façades avant et arrière, pignons.
428 A : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
428 A : façades avant et arrière, pignons.
428 B : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
428 B : façades avant et arrière, pignons.
457 A : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
457 A : façades avant et arrière, pignons.
457 B : rez-de-chaussée, sous-sol, coupe.
457 B : façades avant et arrière, pignons.
[Deux plans de maisons type 4 pièces].

175J37
1968
[Relevés de terrain].
Un calque et un papier.
22/11/1968
Plan de piquetage des bâtiments.
[Plan de situation, une partie].

175J38
1968
Plan de masse et de situation.
30/09/1968
Détail escalier.
30/09/1968
Détail d'implantation des pavillons.
23/04/1969 - rectifié le 07/08/1969.
07/08/1969
Type A : sous-sol, rez-de-chaussée.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Type A : façades.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Type A : pignon et coupe.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Type B : sous-sol, rez-de-chaussée.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Type B : façades.

6

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Type B : pignon et coupe.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Pavillons A et B : plans de charpente.
30/09/1968 - rectifié le 28/07/1969.
28/07/1969
Planning et brouillon.
30/05/1969

175J39
1971
Projet de colonie d'habitations de 60 logements : [plan de situation].
2e tranche.
Carte : groupement d'urbanisme du bassin ferrifère de Lorraine, planche 24, dressée et dessinée en 1957.
2e tranche.
[1971]
Plan topographique section D.
2e tranche.
26/02/1971
[Calque original, plan de masse].
2e tranche. Construction de 75 pavillons.
27/09/1971
N° 1. Plan de masse.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 2. Plans pavillons A.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 3. Façade type A.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 4. Pignon et coupe type A.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 5.Plans pavillons B.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 6. Façades et coupe type B.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
N° 7. Pignon type B.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.
14/12/1971
13 brouillons sur papier calque.
2e tranche. Construction de 79 pavillons.

175J40 - 175J47 Metz.
1961 - 1971

175J40
Résidence "Bellecroix" : construction de 15 logements.
1961 - 1963
Plans F5.
01/06/1961
Plans F6.
01/06/1961

175J41
Ville de Metz, Chemin des plantes : projet de construction de 64 logements.
Bâtiment A 48 logements, bâtiment B 16 logements, 8 F3 et 8 F5.
1961 - 1963
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N° 7. Bâtiments A : [plans].
12/07/1961
N° 15. Bâtiments B 16 logements : [plans].
12/07/1961
Etat d'avancement des travaux.
02/04/1963

175J42
S.C.I. "La Patrotte" : construction de 144 logements.
Plan de masse, façade est.
15/05/1963

175J43
Metz-Magny, S.C.I. "Les Pointes" : aménagement d'un lotissement de 28 logements (5
pièces en bande).
1966
Sous-sol, rez-de-chaussée, étage.
25/10/1966
Pignon et coupe.
25/10/1966
Façades.
25/10/1966

175J44
Metz-Magny, projet de 6 pavillons.
Promoteur M. Disint Jean.
1971
Plan de masse.
21/07/1971
Plan : rez-de-chaussée et sous-sol.
21/07/1971
Coupe.
21/07/1971
Façades sur chambre et sur escalier.
21/07/1971
Façades sur séjour (sud) et sur cuisine (ouest).
21/07/1971

175J45
S.C.I. "Plaisance", route de Woippy : construction de 132 logements, un magasin et un
parking.
21/05/1905
BAT - TOUR ABC-DEF, plan de masse.
12/12/1968
BAT - TOUR, plan parking souterrain.
12/12/1968
BAT - TOUR, plan rez-de-chaussée et sous-sol.
12/12/1968
BAT - TOUR, plan étage, terrasse.
12/12/1968
BAT - TOUR, façades ouest et nord, coupe.
12/12/1968
BAT - TOUR, façades est et sud, coupe sur le parking.
12/12/1968
BAT - TOUR, coupe sur l'escalier.
12/12/1968
BAT - ABC, plan rez-de-chaussée.
12/12/1968
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BAT - ABC, plan étage.
12/12/1968
BAT - ABC, plan sous-sol.
12/12/1968
BAT - ABC, plan terrasse.
12/12/1968
BAT - ABC, façade nord, coupe.
12/12/1968
BAT - ABC, façade sud.
12/12/1968
BAT - DEF, plan rez-de-chaussée.
12/12/1968
BAT - DEF, plan étage.
12/12/1968
BAT - DEF, plan sous-sol.
12/12/1968
BAT - DEF, plan terrasse.
12/12/1968
BAT - DEF, façade est, pignon nord.
12/12/1968
BAT - DEF, façade ouest.
12/12/1968
BAT - TOUR, cellules 1P, 2P.
12/12/1968
BAT - ABC - DEF, cellule 4P.
12/12/1968
BAT - ABC - DEF, cellule 3 P.
12/12/1968
BAT - TOUR, paliers et coupe sur escalier.
12/12/1968
BAT- ABC - DEF, coupes sur escaliers, chambres et cuisines.
12/12/1968

175J46
S.C.I. "Plaisance", route de Woippy : construction de 120 logements et parking souterrain.
1970
Plan de situation et de masse.
Plan d'implantation
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan sous-sol, parking souterrain.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan rez-de-chaussée.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan étage courant.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan terrasse.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Façade est sur rue.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Façade ouest et coupe sur parking.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Façade nord.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
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14/12/1970
Façade sud, coupe sur parking souterrain.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Coupe sur escalier.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan 2 P.A et 1 P.A.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan 3 P.A.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan 4 P.A.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan 4 P.B.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Plan 5 P.A.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Détail, escalier de secours.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Détail, coupe sur façade.
Le 30/07/1970, rectifié le 14/12/1970.
14/12/1970
Aménagement du hall d'entrée.
10/11/1970

175J47
[Projet de construction d'un immeuble d'habitations, route de Woippy].
1968
Sous-sol, cages A.B.C.
03/11/1968
Sous-sol, cages D.E.F.
Rez-de-chaussée, cages A.B.C.
03/11/1968
Rez-de-chaussée, Bâtiment D.E.F.
[Plan de masse].
03/11/1968
[Façade].
12/11/1968
Façade ouest.
Sur papier calque, mine de plomb.
Niveau terrasses.
12/11/1968
[Plan 1 pièce et 2 pièces].
12/11/1968
Sous-sol, niveau parking souterrain 36 caves.
12/11/1968
Rez-de-chaussée 38 caves.
12/11/1968

175J48
Malroy, S.C.I. "La Croisette" : construction de 9 pavillons.
Façades, coupe. 1er projet du 03/12/1972, rectifié le 10/05/1973 et le 20/09/1975.
1975
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175J49
Pournoy-la-Chétive : demande préalable par M. Calba Jules pour la construction de pavillons.
Projet annulé.
1968 - 1969
Plan de masse.
Construction de 44 pavillons.
15/07/1968
Plan de masse.
Construction de 45 pavillons.
15/06/1968
Plans.
Construction de 45 pavillons.
15/03/1969
Plan de masse.
Construction de 45 pavillons.
15/03/1969

175J50
Florange : projet de construction de 56 logements.
1965
Bâtiment A (4 et 5 pièces).
Deux plan dont un sans cartouche.
24/04/1965
Bâtiment non identifié (2 et 3 pièces).
25/04/1965

175J51
Sainte-Marie-aux-Chênes : construction de 28 pavillons.
1965
Plan de masse.
25/04/1965
Pignon coupe (5 pièces).
25/04/1965
Façades (5 pièces).
25/04/1965
Pignon coupe (6 et 7 pièces).
25/04/1965
Façades (6 et 7 pièces).
25/04/1965
Plans (5 pièces).
25/04/1965
Plans (7 pièces).
25/04/1965
Plans (6 pièces).
25/04/1965

175J52
Clouange (rue Clémenceau) : construction d'un immeuble, commerces et habitations.
La 1ère partie appartient M. Berg Julien. La 2e partie appartient M. Leclerc René.
1963
Plan de masse et situation.
15/05/1963
Sous-sol.
15/05/1963
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Rez-de-chaussée.
15/05/1963
Etage.
15/05/1963
Façade et coupe.
15/05/1963

175J53
Montigny-lès-Metz, N° 261 : construction d'un immeuble de 14 F1 pour M. Wangd.
1963
Façades.
07/10/1963
Plans du rez-de-chaussée et sous-sol.
07/10/1963
Plans toiture et étage courant.
07/10/1963
Plans de masse et de situation.
07/10/1963
Coupes.
07/10/1963
Plan d'ensemble.
07/10/1963
[11 esquisses à la mine de plomb et à l'encre].
[1963]

175J54 - 175J59 Projets de logements sociaux.
1962 - 1975

175J54
Office public d'H.L.M. de la ville de Metz, Z.U.P. Metz-Borny : construction de 78 logements.
Plan cellule 3 pièces.
05/11/1962
175J55 - 175J59 Département de la Moselle, Société coopérative d'H.L.M. La maison familiale.
175J55 - 175J56 Talange.
1963 - 1970

175J55
Construction de 40 logements, lieu-dit "La Chère".
1963
Bâtiment A plan cellule 4 pièces.
24/04/1963
Bâtiment B façade nord.
24/04/1963
Bâtiment B façade sud.
24/04/1963
Bâtiments A et B coupe sur escalier.
24/04/1963
Etat d'avancement des travaux.
02/11/1963

175J56
Construction de 48 logements, lieu-dit "La Chère", 2e tranche.
1970
Plan sous-sol.
15/11/1970
Plan de masse.
Deux plans différents.
15/11/1970
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[Esquisse du bâtiment].
Projet terminé.
15/11/1970
Façades.
15/11/1970
Plan D - étage courant.
15/11/1970
Plan de cellule (4 pièces et 5 pièces).
15/11/1970
Coupes, pignons.
15/11/1970
175J57 - 175J59 Pournoy-la-Chétive.
1969 - 1975

175J57
Construction de 45 pavillons.
1968 - 1969
Extension du périmètre d'agglomération : plan parcellaire et plan de situation.
30/01/1968
Pournoy-la-Chétive Section 2.
Calque original, déchiré.
Plans de situation et de masse.
15/03/1969
Plans niveau inférieur et niveau supérieur, [croquis en perspective de l'habitation], 5, 6 et 7 pièces.
Plan 5 pièces.
Combles, étage et rez-de-chaussée.
15/03/1969
Façades 5 pièces.
15/03/1969
Coupe, pignon 5 pièces.
15/03/1969
Plans 6 pièces.
Combles, étage et rez-de-chaussée.
15/03/1969
Façades 6 pièces.
15/03/1969
Plans 7 pièces.
Combles, étage et rez-de-chaussée.
15/03/1969
Façades 7 pièces.
15/03/1969
Coupe, pignon 6 et 7 pièces.
15/03/1969
Détail escalier.
15/03/1969

175J58
Construction de 60 pavillons.
Projet non exécuté.
1974 - 1975
N° 1 - Plan de masse.
15/02/1974
N° 2 - Pavillon A 5 pièces : sous-sol, rez-de-chaussée, combles.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974, mis à jour le10/02/1975.
10/02/1975
N° 3 - Pavillon A 5 pièces : façades, coupe.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974, mis à jour le10/02/1975.
10/02/1975
N° 4 - Pavillon A 5 pièces : pignons.
15/02/1974
N° 5 - Pavillon B 6 pièces : sous-sol, rez-de-chaussée, combles.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974, mis à jour le10/02/1975.
10/02/1975
N° 6 - Pavillon B 6 pièces : façades et coupe.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974, mis à jour le10/02/1975.
10/02/1975
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N° 7 -Pavillon B 6 pièces : pignons.
15/02/1974
N° 11 - Pavillon AR (retourné) : sous-sol, rez-de-chaussée, combles.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974.
30/05/1974
N° 12 - Pavillon AR (retourné) : façades et coupe.
Le 15/02/1974, rectifié le 30/05/1974.
30/05/1974
N° 13 - Pavillons A et B : détails, escalier garde-corps.
06/05/1974
Planning de travaux.
[Croquis en perspective des pavillons].
Croquis d'implantation de pavillons type S.I.C.
26/09/1975
Plan de masse.
20/05/1975

175J59
Construction de 60 pavillons.
1975
Plan de masse.
Annule et remplace le plan du 12/09/1975 et précédents.
30/10/1975
Plan de masse.
05/06/1975
Plan de masse.
Annule et remplace celui du 03/10/1975.
10/10/1975
Plan d'implantation.
01/08/1975
Plan des réseaux.

175J60 - 175J67 Projets de bâtiments à usage professionnel.
1959 - 1982
175J60 - 175J62 Metz.

175J60
Projet de transformation de locaux commerciaux de la garantie mutuelle des fonctionnaires.
1959 - 1960
Façades et coupes.
Avec état ancien.
24/11/1959
Sous-sol.
Avec état ancien.
24/11/1959
Logement 2e étage.
Rez-de-chaussée.
Avec état ancien.
24/11/1959
Détails de guichet banque et de cloison vitrée.
17/12/1959
Plans des caves de l'immeuble n° 14 rue des Augustins.
14/03/1960
[12 esquisses à la mine de plomb].

175J61
Avant-projet d'un bâtiment de bureaux et dépôts par la S.A. SODABO, d'un bâtiment de
bureaux par la Corporation et Fédération des bouchers et charcutiers.
1979 - 1980
Plan de masse, rez-de-chaussée, coupes, façades, étage.
20/10/1979
Plan, coupe, façades.
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05/08/1980
Coupe sur bureaux, étage, rez-de-chaussée.
Avant-projet sommaire.
16/12/1980
[Travaux préparatoires : 22 esquisses sur calque à la mine de plomb].

175J62
Z.I.L. de Metz Nord, 4 rue Dreyfus Dupont : agrandissement bureaux et vente C.I.L.
Soumoy.
1981 - 1982
Plan masse, façade, étage et rez-de-chaussée.
Esquisse.
07/03/1981
Avant-projet sommaire n° 2, rez-de-chaussée, façades, coupe, étage.
20/05/1981
Avant-projet n° 3, rez-de-chaussée, étage.
15/07/1981
Avant-projet n° 3, coupe et façades.
15/07/1981
[Trois projets d'esquisses du rez-de-chaussées et de l'étage].
7 calques.
02/03/1982
Relevé état existant.
4 calques.
Etude avec logement du gardien dans la partie construite à gauche.
Plan de masse.
01/05/1982
Plan du rez-de-chaussée.
01/05/1982
Plan de l'étage.
01/05/1982
Façades.
01/05/1982
Coupe et façade nord.
01/05/1982

175J63
Boulay : Extension d'atelier S.A. Luchaire.
1980
Plan de masse.
01/03/1980
Plan, coupe, façades.
01/03/1980

175J64
Protection technique de l'habitation, M. Koestner J. : construction de bureaux et atelier.
1978
Zone industrielle de Faulquemont : plans de masse et de situation.
Projet annulé.
30/04/1978
Zone industrielle de Faulquemont : plan, façades.
Projet annulé.
30/04/1978
Zone artisanale de Créhange : plans de masse et de situation (1ère tranche).
Projet annulé.
20/04/1978
Zone artisanale de Créhange : plans, façades, coupes et détails.
Projet annulé.
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20/04/1978
Zone artisanale de Créhange : plans de masse et de situation (1ère tranche).
20/04/1978
Zone artisanale de Créhange : plan des bureaux, coupes, détails.
20/04/1978
Zone artisanale de Créhange : plan d'ensemble et façades.
20/04/1978

175J65
Ennery : Société technique d'étude et de réalisations industrielles.
1966 - 1968
Plans de masse et de situation.
09/11/1966
Plan du rez-de-chaussée.
Plan de l'étage.
Façade est.
Façade ouest.
Deux plans différents.
Coupe A-B, pignon sud.
Coupe C-D, pignon nord.
Avant-projet : rez-de-chaussée, étage, façade.
04/07/1968

175J66
Ars-sur-Moselle : avant-projet de la construction de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts.
Sous-sol, rez-de-chaussée, étage, façade sud-ouest, pignon.
Calque et tirage papier.
[Croquis en perspective du bâtiment et du hall d'entrée].
Calque et tirage papier.

175J67
Metz-Borny : projet de transformation, construction de deux chambres pour une station service
"ESSO"
Projet réalisé par la société S.I.B.E à Nébing.
Plans de masse et de situation.
Plan, coupe A-B, façade ouest.
Coupe C-D, façades est-sud.

175J68 - 175J73 Projets de bâtiments publics.
1976 - 1984

175J68
Terrain multisports.
Deux plans différents. Localité inconnue.
175J69
Avant-projet de construction d'une école maternelle.
1976 - 1977
Plans de masse et de situation.
15/05/1976
Plan de situation, coupes, façades, plan.
15/05/1976
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Plan topographique section A, parcelle n° 349p, 1855/349.
25/02/1977

175J70
Projet de construction d'une école maternelle.
1978 - 1980
Plan de masse et VRD (voirie, réseaux et divers).
Le 15/09/1977 rectifié le 15/11/1978.
15/11/1978
Plans.
Le 15/09/1977 rectifié le 15/11/1978 et le 13/02/1979.
13/02/1979
Façades et coupes.
Le 15/09/1977 rectifié le 15/11/1978.
15/11/1978
Plan de fondation et détails.
20/03/1979
Plan de charpente.
15/02/1980

175J71
Construction d'une salle polyvalente.
1979 - 1981
Plan, coupe, façades.
Implantation annulée, terrain échangé.
15/12/1979
Plan topographique section A.
01/09/1980
Plan de masse.
Le 30/09/1980, 05/01/1981, 30/05/1981.
30/05/1981
Plan, coupe, façades.
Original et tirage papier.
30/09/1980
Plan.
09/02/1980
Coupe.
09/02/1980
Façades.
09/02/1980
Chauffage, ventilation : plan, coupe, façades.
16/02/1981
Planning.

175J72
Maison des jeunes.
Avant-projet annulé.
1979
Plan, coupe, façades.
01/05/1979
Plan topographique.
01/11/1979

175J73
Groupe scolaire.
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Relevé de l'état existant en vue de réfections : plan de situation.
01/04/1984

175J74 - 175J95 Projets de maisons individuelles.
1959 - 1989

175J74
Bitche : projet de maison d'habitation pour M. Olliger.
Plan de masse.
Plan du rez-de-chaussée.
Plan du sous-sol.
Coupe transversale.
Coupe longitudinale, façades nord-est, sud-est.
Façades.

175J75
Lessy lieu-dit Les Susyaux : projet de construction de deux logements pour M. Fiani Alfred.
1970
Plans de masse et de situation.
01/05/1970
Plan du rez-de-chaussée.
01/05/1970
Plan du sous-sol.
01/05/1970
Façade sud et coupe.
01/05/1970
Façade est.
01/05/1970
Façade ouest et nord.
01/05/1970

175J76 - 175J77 Metz.

175J76
Projets d'habitations pour M. Kowalski Edmond, 25 rue de Stoxey et 9 rue Alfred Krieger.
Plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, des combles, façades, coupes, pignons, de clôture, de
l'escalier et garde-corps, porte d'entrée avec grille, détail jardinière et notes (30 plans calque
et papier).
1965

175J77
Construction d'une maison d'habitation pour le docteur Charpentier à Metz-PlantièresQueuleu.
1967
Plans d'implantation, de masse et de situation.
15/12/1967
Plan du sous-sol.
15/12/1967
Plan du rez-de-chaussée.
15/12/1967
Plan de l'étage.
15/12/1967
Coupe A et B.
15/12/1967
Façade nord.
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15/12/1967
Façade sud.
15/12/1967
Façade ouest.
15/12/1967
Façade est.
15/12/1967

175J78 - 175J80 Vallières-lès-Metz.
1972 - 1989

175J78
Projet d'habitation pour M. Jungling Albert.
1972
Plan de masse.
01/05/1972
Plans du sous-sol et du rez-de-chaussée.
01/05/1972
Façades, coupe.
01/05/1972
28 brouillons sur calque.

175J79
Etude d'habitation pour le docteur Steckler R., 10 rue des Carrières.
1978
Plans de masse et de situation.
15/12/1978
Plan du rez-de-chaussée.
15/12/1978
Plan des combles habitables.
15/12/1978
Façades sud-est et sud-ouest.
15/12/1978
Façades nord-est et nord-ouest.
15/12/1978
Coupe.
15/12/1978

175J80
Projet de maison d'habitation pour le docteur Kowalski Stéphan et son épouse.
1989
Plan du rez-de-chaussée.
Plan imprimé à l'envers.
01/10/1989
Façades.
Plan imprimé à l'envers.
01/10/1989
8 brouillons sur calque.

175J81 - 175J82 Saint-Julien-lès-Metz.
1959 - 1962

175J81
Projets d'habitation de deux logements et d'une clôture pour Mme Christmann Georges.
1959 - 1962
Plans de masse et de situation.
07/10/1959
Plans du sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage.
07/10/1959
Façade et coupe.
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07/10/1959
Plans de masse et de situation.
30/11/1962
Plans, vues, détails.
30/11/1962

175J82
Construction d'une maison pour M. Bertucci Mario.
Plans originaux en couleur.
1970 - 1981
Plans de masse et de situation, façades.
Plans et coupe.

175J83 - 175J85 Châtel-Saint-Germain.

175J83
Construction d'une maison d'habitation pour M. et Mme Smouths Claude.
1981
Plans du sous-sol et du rez-de-chaussée.
15/06/1981
Façades, coupe.
15/06/1981
Plan de masse.
Etudes.
31 calques. Projet annulé.

175J84
Aménagement d'un cabinet médical en annexe au pavillon B44 coté nord-ouest pour le
docteur Delattre, 12 Résidence Petit Moulin.
Niveau sous-sol, plan de la terrasse, détail terrasse, coupe, façade nord-est, façade nord-ouest
(1 plan).
19/08/1970

175J85
Construction d'une pièce supplémentaire dans le pavillon du docteur Delattre, 1 rue des
roses.
1978
Plans, coupe.
28/02/1978
Plan de masse, façades.

175J86
Rozérieulles : construction de trois maisons en bande.
1968
Propriétaire Sybille André.
Plans de masse et de situation, plans, façades et coupe (3 plans).
30/04/1968
Propriétaire Courte Gérard.
Plans de masse et de situation, plans, façades et coupe (3 plans).
30/04/1968
Propriétaire Courte Michèle.
Plans de masse et de situation, plans, façades et coupe (3 plans).
30/04/1968
17 brouillons sur calque.

175J87
Saint-Avold : projet d'une habitation pour cadres de l'entreprise L. Jungmann (Nancy).
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Plan de masse.
Plan du rez-de-chaussée, implantation.
Deux esquisses de plans à la mine de plomb.

175J88
[Deux plans d'une résidence non identifiée].
175J89
[Projet d'un F5 avec cave enterrée].
Plans du sous-sol et du rez-de-chaussée.
Façade et coupe.
4 esquisses.

175J90
[Projet de construction de maisons F4 avec trois types d'entrées à Fleury].
Plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de la charpente.
Types A, B et C (3 contre-calques).
Façades sur entrée, sur jardin, latérale droite, latérale gauche et coupe.
Types A, B et C (3 contre-calques).

175J91
[Plan d'un escalier, détails].
175J92
Maisons individuelles S.A.M.I. - Modèle IRIS.
1978
Sous-sol, rez-de-chaussée.
01/11/1978
Façades est, ouest, nord et sud, coupe AB.
01/11/1978
Sous-sol entrée, rez-de-chaussée et coupe.
01/11/1978

175J93
Maisons individuelles S.A.M.I. - Modèle Azalée.
1978
Sous-sol, rez-de-chaussée, combles.
15/11/1978
Sous-sol, rez-de-chaussée, combles et façades.
15/11/1978
Coupes pignons.
15/11/1978

175J94
Promoteur BATIMO.
1969
Pavillon 6 pièces : plans, coupe et façades.
1 plan sur calque et un plan sur papier.
10/09/1969
Pavillon 5 pièces : plans, coupe et façades.
2 plans sur calque et un plan sur papier.
10/09/1969
Pavillon 4 pièces : plans, coupe et façades.
3 plans sur calque et un plan sur papier.
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10/09/1969
Pavillon Savoie 4 pièces : plans, coupe et façades.
1 plan sur calque.
15/03/1969

175J95
Construction de maisons individuelles 6 pièces Type K1.
Plan, façade sur chambre, façade sur séjour.
2 plans : original et tirage.
[Croquis en perspective d'une maison].

175J96 - 175J97 Documents d'urbanisme pour information.
1969 - 1972

175J96
[Plan parcellaire du lieu-dit "le petit moulin" à Volmerange-lès-Boulay.
10/11/1969

175J97
[Etude urbaine réalisée par l'Atelier d'urbanisme des architectes de la Moselle (AUDAM) pour
la commune de Sierck-les-Bains].
Relevé du terrain avec parcelles.
3 exemplaires différents : original, tirage calque et tirage papier.
15/09/1970
Projet de plan guide.
15/11/1972
Plan topographique de la ville de Sierck-les-Bains mis à jour par le CETUM.
Dressé et dessiné en 1945 par A. Bour géomètre de Metz, vérifié en 1946 par le géomètre Schmitt Gaston.
Plan de masse.
Projet annulé.
15/09/1970
[Projet de plan guide].
Projet annulé.
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