
INDEX DES PLANS DU QUARTIER MODERNE FRUGÈS DE LE CORBUSIER 

RÉF. FLC Commentaires du webmestre

19787 N° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / Façades / Façade Ouest / Façade Est (sur rue)
19721 Rez-de-chaussée 56 57 58
19724 Plan N° 67
19725 N° 67
19726 Escalier extérieur
19727 N° 39 et 45
19728 56 et 57
19729 N° 68 69 70
19730 N° 68 69 70
19732 47 et 46 / Terrasse / Etage / Rez-de-chaussée
19733 47
19734 N° 39 et 45
19735 N° 39 et 45 plan
19736 Larmier (coupe de détail) d'escalier extérieur n° 514
19737 Pergola
19738 Pergola
19739 58 Plan
19740 56 - 57 - 58 Plan des terrasses
19741 Coupe verticale sur fenêtre / Coupe horizontale sur fenêtre
19745 61 / Plan terrasse
19746 61 / Coupe suivant l'axe C-D (voir plan 526)
19748 67 / Façade sur rue
19749 67 / Façade sur cour
19750 67 / Plan étage et rez-de-chaussée
19751 67 / Rez-de-chaussée
19752 67 / Coupe
19753 67 / Terrasse
19754 56 / Plan
19756 56 / Façades M et L
19757 Façade des N° 17 à 35
19758 Façade des N° 17 à 35
19760 Façade des n° 17 à 35
19761 Coupe de 102 à 106
19762 Plan rez-de-chaussée 102 à 106 / Etage 102 à 106
19763 Plan terrasse 102 106
19764 Côté place N° 102 106
19765 Côté jardins 102 106
19766 Détails lanterneaux
19767 Paniers de descente
19768 N° 57 / Façade I
19769 N° 57 / Façade K
19770 Façade N° 58
19771 Plan 58
19772 Plan 57
19773 Plan terrasse N° 58
19774 Plan terrasse 56
19775 Maisons 61, 62, 63 Page 1



19776 Double du détail cheminée N° 61 Foyer
19777 Maisons 64, 65, 66 et la suite
19778 Plan terrasse 57
19779 Dallage et bac à fleurs terrasse
19780 Etude de clôtures
19781 Façade et détails N° 46 et 47
19782 N° 35 / Rez-de-chaussée / Terrasse / Façade rue / Façade jardin
19783 Plans et façades N° 46 et 47
19785 Détails de la balustrade Maisons N° 17-33    (solution de main courante et poteau d'angle en profil L et barreau fer tube rond, abandonné)
19786 Détails de la cheminée N° 17 à 33 / Détail grandeur de la cheminée
19788 Lotissement rectifié
19792 -
19795 -
19796 Jardins 61, 66 et _
19797 -
19798 Maisons N° 61-66 Poulailler
19799 Plan N° 37
19800 37
19801 Détails grandeur du banc (terrasse) / 102 à 106
19802 Détails grandeur n° 102 à 106
19804 Poulailler Maisons 61-66
19805 Plan de situation
19806 N° 14 15
19807 -
19808 37 / Modifications des plan N° 609 et 610
19811 N° 37
19812 N° 37
19813 Plan N° 14
19816 Plan N° 48
19817 Plan terrasse N° 48
19818 Canalisation électrique
19827 Clotûres et jardins
19828 Jardins et clôtures
19829 Modifications des jardins 14, 21, 22, 26, 27
19830 Jardins et clôtures
19831 Portail des entrées de garage
19832 Secteurs A & B
19833 Bureau de vente
19834 Le hangar A
19835 Aménagement provisoire de la place
19836 Secteurs A-B
19838 Quartier du Monteil Secteurs C & D
19844 Quartier du Monteil Secteurs A et B
19845 -
19846 Projet d'un réservoir de 30 m3
19847 Projet de réservoir de 200 m3
19848 Quartier du Monteil
19849 Renforcements des planchers des pavillons N° 40-44, 49-54, 61-66 existants (haut du rez-de-chaussée)
19850 Profil en travers de la chaussée B entre les rues D et E
19851 Profils en long des canalisations
19853 - Page 2



19854 Secteurs A et B
19855 Lotissement de Pessac
19856 -
19857 -
19858 Coupe sur 29 et similaires
19860 Coupe sur 62 et similaires
19861 Coupe sur 45 et similaires
19862 Coupe sur 67 et similaires
19863 N° 49, 50-54, 61-66
19864 Perspective Frugès inachevée à changer
19865 Chauffage
19866 -
19868 Ensemble du secteur A
19869 6 Gratte-ciel 2BP
19870 45
19873 Implantation
19875 Renforcements des planchers des pavillons N° 40-44, 49-54, 61-66 existants (haut du rez-de-chaussée)
19876 37 38 étage (Voir plan 19855)
19877 Secteur C (feuille 1)
19878 -
19881 -
19882 -
19883 46 / Etude façade Ouest
19884 -
19885 Meubles des maisons 61-66 et similaires
19886 Solutions de fermetures des buanderies, passage et terrasse ???
19887 Façade regardant l'axe du lotissement, secteur A
19888 Etude avec portail allée garage, porte garage, fenêtre en éléments 125
19889 Double des N° 26-35 Etude baies des buanderies, porte garage, fenêtre en éléments 125
19890 Etude baies des buanderies, toit sans visière, fenêtre en éléments 125
19891 -
19892 Solutions de fermetures des buanderies, passage et terrasse ???
19893 -
19894 Façade Nord
19895 -
19896 -
19897 -
19898 -
19899 Façades _ du lotissement 
19900 55 et 67 / 49-54
19901 Lotissement de Pessac
19906 -
19907 Projet toits terrasses sur arcades
19908 31
19909 Rez-de-chaussée / 1er étage
19911 Lotissement de Pessac
19912 -
19913 1-fév
19914 (Détails lanterneaux)
19915 -
19916 - Page 3



19917 4ème étage (rez-de-chaussée des 129 bis 99 bis et 131 bis) / 5ème étage (étage des 99 bis 129 bis 131 bis)
19918 -
19919 -
19920 Place côté fronton boutiques café face W,
19921 -
19922 2ème étage (rez-de-chaussée des 133 et 132) / 3ème étage (étage des 133 et 132)
19923 -
19925 3
19926 -
19927 -
19928 -
19929 -
19930 37 38 Variante avec garage
19931 37
19932 37
19933 37 / Sud / Nord
19935 Place grand côté Ouest - Exposition Est
19936 -
19937 37 38 Variante avec garage
19938 -
19939 -
19940 -
19941 -
19944 -
19945 37 38 Variante avec garage
19946 Face Sud / Face Est
19947 -
19948 -
19949 -
19950 -
19951 -
19952 Face Nord
19953 -
19954 Face Est / Face Sud
19955 -
19956 -
19957 14 / Porte de la salle
19958 Face Est
19959 Face Est / Face Sud
19960 Face Est A / Façade Ouest A
19961 A / Sud / Est
19962 ABCD / Nord / Est
19963 -
19964 Sud
19965 D / Sud / Ouest
19966 B / Sud / Est
19967 -
19968 -
19969 -
19970 -

19971 Façade Ouest B / Façade Est B Page 4



19972 37 38
19973 -
19974 -
19975 -
19976 -
19977 -
19978 -
19979 -
19980 -
19981 -
19982 -
19983 -
19987 -
19988 Coupe horizontale de la porte de la cuisine / Coupe verticale de la même
19989 Coupe verticale de fenêtre de buanderie
19990 -
19991 -
19992 Coupe de la porte du garage
19994 -
19995 -
19996 47
19997 45 Etage
19998 45
19999 Secteur A 89-94 119-124 Face rue
20000 -
20001 -
20002 -
20003 -
20004 -
20005 -
20006 -
20007 Plan maisons 102-106
20008 -
20009 -
20010 -
20011 -
20012 -
20013 Reservoir Bordeaux
20014 -
20015 11
20016 31
20017 -
20018 67
20019 -
20020 (Principe de positionnement du foyer face au mur plein et esquisse aménagement meuble entre cheminée et mur)
20021 -
20022 -
20023 -
20024 -
20026 -
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20028 (composition du mur béton projeté "gunnite" , remplissage paille, intérieur plâtre, tablette fenêtre bois, fenêtre et volet roulant)
20029 -
20030 N° 1, 5, 7, 9, 11 Détails plafonds sur jardin
20031 -
20032 -
20033 -
20034 -
20035 -
20036 72-77 100-106
20037 Secteur A 89-94 119-124 Face jardins
20038 Envers de la place Exposition Ouest
20039 (Mur pelote écrit à gauche)
20040 -
20041
20042 Envers de la place côté fronton café Elévation Est
20043 -
20044 -
20045 -
20046 -
20047 72-77 100-106
20048 -
20049 -
20050 Coupe sur les fenêtres ouvrantes
20051 (Châssis roulant)
20789 -
30560 Volets des garages maisons 26-27-28 etc…
30561 -
30562 2 fermetures à rideaux s'ouvrant verticalement
30564 Volets roulants s'ouvrant latéralement
30565 Equipements N° 431 A - 431 B pour garages
30566 Disposition standard de châssis à guillotine en tôle d'acier étirée
30567 -
30569 Volets roulants en bois avec manoeuvre à sangle
30571 (Volet roulant garage)
30572 -
30573 Projet de fenêtres (1250mm) en menuiserie métallique - 200 fenêtres -
30574 Pergola Type A
30575 (Zig-zags avec un appenti-garage rajouté par l'habitant)
30576 Fenetre à coulisse horizontale (2500mm) / Type A / Type B
30577 -
30581 Rideau en bois
30582 Volets roulants s'ouvrant lateralement  (Voir aussi FLC30564)
30583 (Avec fenêtres coulissantes)
30585 Coupe sur le rouleau / Coupe sur la fenêtre
30586 Coupe sur le rouleau / Coupe sur la fenêtre
30587 -
30588 Fenêtres
30589 Projet de menuiserie métallique (1250 et 2500 OFO ET FOF, Profil 45 mm !)
30627 Quartier du Monteil Secteurs C et D
30628 -

30629 Secteur B Partie Est Page 6



30631 Secteur A Partie Sud
30632 Plan n°45 46 47 / Rez-de-chaussée / Etage / Terrasse
30633 Rez-de-chaussée / Etage / Terrasse / Coupe
30634 Secteur B Partie Ouest
30958 -
30959 -
30960 -
30962 Projet d'un réservoir de 30 métres cubes
30963 Projet d'un réservoir de 200 métres cubes
30964 Radier du n° 37
30966 Projet de menuiserie métallique
30967 Renforcement des planchers des pavillons N° 56 57 58 (haut du sous-sol)
30968 Renforcement des planchers des pavillons 49 à 54 Haut du rez-de-chaussée
30969 Pavillon N° 37 / Plancher haut du rez-de-chaussée / Plancher haut du 1er étage
30970 Pavillon N° 46 / Plancher haut du rez-de-chaussée / Plancher haut du 1er étage
30971 Pavillons N° 40 à 44, 49 à 54 et 61 à 66 / Plan de coffrage du chai et terrasse sur cour
30972 Pavillons N° 40 à 44, 49 à 54 et 61 à 66 / Plan de coffrage du mur de façade sur cour
30973 Pavillons N° 40 à 44, 49 à 54 et 61 à 66 (17 pavillons semblables) / Plancher haut du rez-de-chaussée
30974 Pavillons N° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / Plancher haut du rez-d-Ch / Plancher haut du 1er étage / Coupe sur cintre couvrant le jardin
30975 Pavillons 45, 46, 47 / Plancher haut du rez-de-chaussée / Plancher haut du 1er étage formant terrasse / Coupe sur escalier
31920 (Point de vue de l'intérieur de l'îlot vers zig-zag)
31921 (Point de vue de l'intérieur de l'îlot vers jumelles)
31922 -
31987 -
31992 -
19722A Rez-de-chaussée
19722B -
19722C -
19723A -
19723B -
19742A -
19742B Façades 61 - 62
19742C Façades 61 - 62
19743A 61 / Plan rez-de-chaussée
19743B 61 / Plan rez-de-chaussée
19743C 61 / Plan rez-de-chaussée
19744A 61 / Plan étage
19744B 61 / Plan étage
19744C 61 / Plan étage
19747A Coupe 62 selon l'axe brisé E-F-G-H-I-J (voir plan N° 526 et 527)
19747B Coupe 62 selon l'axe brisé E-F-G-H-I-J (voir plan N° 526 et 527)
19755  Coupe des N° 17 à 35              (cotes hauteur juste 225 / retombée poutre 25 / acrotère 15 + balustrade (68 + 17 = 85) =100 / d'où entre balustrade et toit 100 / toit 36 )
19759  Coupe des n° 17 à 35              (cotes hauteur avec erreur 265 au lieu de 225 / acrotère 15 / hauteur réelle arête toit 252 et hauteur dessin 15+210+36=261 donc toit rabaissé de 10cm)
19784  Détails de la balustrade et de l'abri Maisons N° 17 à 33 (doute ?)(cotes vert. Balustrade / profil acrotère et goutte d'eau toit) (hauteur 100 ok mais 8 main courante, 5 barreau, 27 acrotère = faux)
19803A N° 14
19803B N° 14
19809A N° 14 / Face Est
19809B N° 14 / Face Est
19810A Secteurs C et D 53 maisons et 4 garages indépendants
19810B Secteurs C et D 53 maisons et 4 garages indépendants
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19814B N° 14
19815A Plan N° 39
19815B Plan N° 39
19837A -
19837B -
19840A 45
19840B 45
19841A 62
19841B 62
19842A 67
19842B 67, 55
19843A 31
19843B 31
19843C 31
19843D 31
19859A -
19859B -
19874A Secteur C
19874B Secteur C
19874C Secteur C
19874D Secteur C
19879A -
19879B -
19902  Pavillons N° 17 à 38 / Détail des pavillons N° 17 et 18          (plan poutres planchers étages 1 et 2)                                      
19905A Quartier de Monteil
19905B Quartier de Monteil
30546A
30546B ?
30546C Maisons n° 15 à 33
30546D
30546E
30547A -
30547B -
30547C -
30547D -
30547E -
30548A -
30548B -
30548C -
30548D -
30549A -
30549B -
30549C -
30549D -
30550A -
30550B -
30550C -
30551A -
30551B -
30551C -
30552A - Page 8



30552B -
30552D -
30553A -
30553B -
30553C (Meuble)
30556A -
30556B -
30557A Projet de portes en menuiserie métallique
30557B Porte d'interieur 2 types / Huisserie
30557C Fermeture extérieure du châssis vitré
30559A -
30559B -
30559C -
30630A Plan des fondations Secteur A (partie Nord)
30630B Plan des fondations Secteur A (partie Nord)
30976  Détails des pavillons N° 17 et 18 / Plancher haut du 2ème étage / Plan de la terrasse / Coupe sur escalier / Coupe sur abri  (poutres étage 3 terrasse, coupe toit, ferraillage)
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CLASSEMENT PAR TYPES D'ÉLÉMENTS (prière de signaler d'éventuelles erreurs)

LIBELLÉ

Façades Ouest et Est avec cotes de l'entrée, coupe sur banc
Dessin d'étude en plan d'étage de trois maisons assemblées (type zigzag) avec cotes / Façade d'un type (ébauche)
Plan de trois étages (rez-de-chaussée, étage, terrasse) avec cotes et légendes, schéma en plan d'implantation avec note
Trois façades (3, 4 et 1) avec cotes
Plan et élévation-coupe sur escalier avec cotes et légendes / Coupe partielle entre deux planchers avec cotes et note / Voir FLC19736
Deux façades avec cotes et note
Dessin d'étude en plan d'étage (type 56) avec cotes
Quatre façades dépliées (type zigzag) avec cotes, croquis de façade et note
Trois façades dépliées de maisons assemblées (type zigzag) avec cotes, modifications et note
Plan de trois étages (rez-de-chaussée, étage, terrasse) avec cotes, légendes, note manuscrite et tableau des légendes de portes et fenêtres
Façades dépliées avec cotes et note manuscrite
Façades dépliées (type 39 et 45) avec cotes
Plan de trois étages (rez-de-chaussée, étage, terrasse) avec schéma en plan de situation, cotes, légendes et note manuscrite
Détail en coupe avec cotes / Voir FLC19726
Plan et coupe sur pergola avec détail d'un élément et axonométrie de charpente, cotes, légendes et notes / Voir aussi FLC19738
Tirage du FLC19737
Plan de deux étages avec cotes et légendes, schéma de situation, note / Ce plan apporte une modification au numéro 502
Plan de toiture écorché (détail de plancher type zigzag) avec cotes, légendes et note
Plan et coupe sur fenêtre et volet roulant avec légendes
Plan de toiture avec cotes et légendes / Liste des types concernés par ce plan
Coupe avec cotes, légendes et note sur escalier intérieur / Liste des types concernés par ce plan
Façade avec cotes et note
Façade avec cotes et note
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan d'étage avec croquis de disposition intérieure
Coupe avec détails constructifs, cotes et note
Plan de toiture avec cotes et notes sur evacuation des eaux pluviales
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes, légendes et disposition intérieure / Liste des types concernés par ce plan
Deux façades dépliées avec cotes / Schéma d'assemblage / Note "Cette élévation annule les numéros 503 et 504,,,"
Façade (type gratte-ciel) avec cotes sur vitrage, modifications
Façade (type gratte-ciel)
Façade (type gratte-ciel) / Croquis
Coupe sur escalier avec cotes
Plan de deux étages avec cotes et légendes, annotations
Plan de terrasse avec cotes et légendes d'évacuation des eaux pluviales
Façades en série (deux types) avec cotes, annotations / Croquis
Façades en série (deux types)
Coupe sur lanterneau avec légendes
Plan et coupe sur paniers de descente des eaux pluviales en terrasse avec légendes
Façade / Schéma de repérage
Façade
Deux façades dépliées / Schéma de repérage
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes, légendes, disposition intérieure, notes
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes, légendes, disposition intérieure
Plan de terrasse écorché sur plancher avec cotes sur lanterneaux et légendes, descente des eaux pluviales, canaux de fumée
Plan de terrasse écorché sur plancher avec cotes et légendes, descente des eaux pluviales, canaux de fumée
Coupe axonométrique sur emmarchement, élévation partielle et plan d'escalier avec cotes et légendes  Page 1 Bis



Plan, élévation, coupe et et détail en coupe sur cheminée
Plan, élévation et coupe partielle sur escalier avec cotes et légendes
Plan de toiture écorché sur plancher avec note, canaux de fumée
Plan de terrasse (types 61 à 66 et suite) avec cotes et légendes sur bacs à fleurs, détails en coupe avec cotes et légendes
Plan, élévation et coupe sur clôture avec cotes, modifications / Annulé le 17/12/1925 / Au verso, annotation
Façade (type jumelles) / Coupe sur escalier extérieur, et coupe partielle sur système de fosse suspendue sous-plafond pour WC
Plan de rez-de-chaussé et d'étage avec cotes et légendes, disposition intérieure / Façades et schéma de repérage avec orientation
Cinq façades jumelles, plan de rez-de-chaussée et étage avec légendes / Détail de profil de costière
Elévation de ballustrade et détails en coupe / Note "Annulé 25 octobre"
Plan, élévation, coupe, axonométrie avec cotes et légendes / Détail de construction en coupe sur cheminée avec légendes
Dessin d'étude en plan de lotissement avec numérotation des maisons et orientation / Note "Lotissement rectifié 590 copie"
Plan de lotissement avec cotes et numérotation des constructions, modifications / Au verso, annotation
Axonométrie d'un portail d'entrée avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de jardins en série avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de deux jardins en série
Axonometrie de deux poulaillers jumeaux
Plan de trois étages (rez-de-chaussée, étage et terrasse) avec cotes et légendes, disposition intérieure, modifications / Schéma de repérage avec orientation / Annulé le 28/01/1926 / Au verso, annotation
Façades Est, Ouest, Sud et Nord avec légendes / Note "Annulé le 28/01/1926"
Détail en coupe et axonométrie du banc de la terrasse avec cotes et légendes
Détail en coupe sur drainage avec légendes
Elévation, coupe et axonométrie du poulailler avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de lotissement avec cotes, orientation et numérotation des maisons, modifications / Note "modifie le 597"
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes, légendes et disposition intérieure, note
Façade Sud 15 / Façade Est N 14 & 15 / Façade Nord 14 et 15 / Façade Ouest N° 14 et 15 / Façade Sud N° 14 / Axonométrie de terrasse avec abri / Détail grandeur de la toiture de l'abri / Cotes et légendes
Dessin d'étude de façades Sud, Est, Nord et plans partiels de rez-de-chaussée, étage et terrasse avec cotes et légendes / Au verso, annotation
Quatre façades, plan de terrasse avec lanterneaux et canaux de fumée et détail en coupe sur abri avec cotes et légendes / Ce plan annule les plans numéros 609, 610, 628
Plan de rez-de-chaussée et étage avec cotes et légendes, disposition intérieure, notes
Plans de rez-de-chaussée et terrasse avec cotes et légendes, schéma de descente des eaux pluviales / Schéma de repérage avec orientation
Plan de deux étages (rez-de-chaussée, étage) avec cotes et légendes, disposition intérieure et notes, élévation de cheminée avec cotes et légendes
Trois façades (Est, Nord et Sud), coupe sur abri, plan de terrasse avec cotes et légendes / Schéma de repérage avec orientation
Dessin d'étude en plan de lotissement (secteurs C et D) avec notes, schéma de canalisation générale d'électricité / Croquis en coupe sur profil métallique double T
Plan d'îlot aménagé (gratte-ciels) avec jardins et clôtures, cotes et légendes, notes
Plan d'îlots aménagés (gratte-ciels et arcades) avec jardins et clôtures, cotes et légendes, notes
Plan d'îlot aménagé (gratte-ciels) avec jardins et clôtures, numérotation des maisons, notes
Plan d'îlot aménagé (quinconces) avec jardins et clôtures, légendes, numérotaion des maisons
Elévation et coupe sur maconnerie de portail avec cotes et légendes
Plan de lotissement partiel (secteurs A et B) avec cotes et numérotation des maisons, annotations
Plan, élévation et coupe sur cabanon avec cotes
Dessin d'étude en plan (contours) et élévation d'un hangar avec cotes et légendes / Note de polychromie / Au verso, annotation
Plan d'aménagement urbain avec trois hangars, cotes et légendes
Plan de lotissement partiel (secteurs A et B) avec cotes, numérotations des maisons et orientation / Archive microfilm
Axonométrie du lotissement (secteurs C et D) avec orientation
Plan de lotissement partiel (secteurs A et B) avec orientation, numérotation des maisons et surfaces 
Plan d'étage
Coupes et plan d'un château d'eau avec cotes (variante avec cabine de pompage) / Au verso, annotation
Coupes et plan d'un château d'eau avec cotes / Au verso, annotation
Plan de lotissement avec cotes, légendes et orientation / Modifications, croquis de maisons en axonométrie / Au verso, croquis en perspective / Réseau égouts
Tirage du FLC19875 / Au verso, Croquis de détails constructifs et note
Profil de chaussée avec cotes et légendes / Signature du propriétaire
Six coupes partielles sur schéma des canalisations avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de lotissement / Série de croquis et notes de programmation Page 2 Bis



Plan de lotissement partiel (secteurs A et B) avec cotes et nota
Plan de lotissement avec numérotation des maisons, orientation / Au verso, annotation
Plan de lotissement avec orientation, modifications / Note "Modifié"
Axonométrie du lotissement (secteurs C et D) avec orientation, annotation,
Deux coupes sur bloc WC avec fosse de récupération, légendes
Deux coupes sur bloc WC avec fosse de récupération, légendes
Deux coupes sur bloc WC avec fosse de récupération, légendes
Deux coupes sur bloc WC avec fosse de récupération, légendes
Façade de trois maisons en série (quinconces) avec cotes et notes
Dessin d'étude en perspective aérienne d'un îlot aménagé / Croquis et annotations / Note: "inachevé, à changer" / Au verso, annotation
Plan d'étage de trois maisons in situ (types 45, 46 et 47) avec légendes, tableau de légendes de chauffage
Plan d'étage de six maisons in situ (type quinconce 61, 62, 63, 64, 65, 66) avec légendes, aménagement des jardins, annotations
Dessin d'étude de façade générale avec croquis / Série de croquis d'étude de façades, détails de volet roulant / Note "Nul"
Dessin d'étude en plan d'îlot aménagé avec six maisons (gratte-ciels 2BP), annotations
Plan de deux étages avec légendes
Plan de lotissement partiel (secteurs C et D) avec cotes et numérotation des maisons, modifications
Plan de plancher avec détails constructifs pour renforcement de la trémie d'escalier, détail de potelet avec cotes et nota / Au verso, croquis de détails constructifs et notes / Voir aussi FLC19849
Dessin d'étude en plan de deux étages jumeaux, adopté le 14 mars
Plan d'étage in situ (type zigzag 56, 57, 58, type gratte-ciel 34, 35) avec légendes, modifications, aménagement extérieur, tableau de légendes de chauffage
Dessin d'étude en plan de trame constructive de maisons en série avec modifications, disposition intérieure
Plan de lotissement (voirie), implantation des maisons (secteur C et D) avec numérotation des parcelles, légendes, modifications, orientation / Au verso, annotation
Dessin d'étude de façade et croquis en coupe sur volet roulant
Dessin d'étude de façade / Note "Nul"
Dessin d'étude de façades en série (trois types arcades) / Croquis de détails
Plans et élévations de meubles de rangement avec légendes
Dessin d'étude de façade (type gratte-ciel) avec légendes de vitrages
Façade de deux bâtiments assemblés (immeuble collectif)
Dessin d'étude de deux façades (type gratte-ciel) avec modifications / Croquis en plan
Dessin d'étude de trois façades (type gratte-ciel) avec cotes, modifications
Dessin d'étude de façade (type gratte-ciel)
Dessin d'étude en élévation d'un groupe de cinq gratte-ciels, modifications / Au verso, annotation
Dessin d'étude de façade (type gratte-ciel) avec légendes de vitrage
Dessin d'étude en plan de lotissement (masses colorées) et schéma de situation avec légendes
Dessin d'étude de façade (immeuble collectif)
Dessin d'étude de polychromie d'un groupe de maisons en axonométrie
Dessin d'étude de façade (immeuble collectif) / Croquis en plan
Dessin d'étude de façades en série (trois types arcades) avec croquis
Trois séries de maisons en élévation avec étude de polychromie, numérotation et légendes
Façade de deux bâtiments assemblés (immeuble collectif)
Série de croquis d'étude en perspective et plan d'assemblages / Note "Bon" sur croquis choisis / L'ensemble de cette étude est composé de deux feuillets
Plan de lotissement avec légendes, numérotations et surfaces, modifications
Dessin d'étude en coupe axonométrique, plan et élévation partielle d'escalier avec annotations / Au verso, croquis
Dessin d'étude en axonométrie de maisons en série avec note, croquis en élévation
Plan de trois étages avec légendes et schéma des façades / Au verso, annotation
Dessin d'étude en plan de deux trames de poteaux (trois types arcades, rez et étage) avec légendes et notes ajoutées
Plan de secteur D partiel (types arcades) avec numérotation et note
Croquis d'étude en plan d'étage partiel, élévation et perspective de pergola
Croquis d'étude en plan de deux schémas d'assemblages avec notes et légendes
Dessin d'étude en détail en coupe sur lanterneau
Détails de parties métalliques en plan et coupe
Dessin d'étude en plan de trois étages avec cotes et calculs / Au verso, annotation Page 3 Bis



Dessin d'étude en plan de deux étages (trois maisons assembléss) avec légendes
Deux croquis en plan d'étage avec modifications, orientation
Deux croquis en plan d'étage avec modifications, orientation
Dessin d'étude de façade de maisons en série bordant la place avec notes
Dessin d'étude de façades et plans, croquis en axonométrie / Au verso, annotation
Dessin d'étude en plan de deux étages (deux maisons assemblées) avec légendes
Dessin d'étude de façades (type gratte-ciel) avec tracé régulateur, modifications / Croquis
Croquis en plan d'étage avec légendes
Croquis en perspective d'une maison arcade (cadrage) / Croquis perspectif
Dessin d'étude en plan et élévation de clôtures et portillon avec croquis et cotes
Série de croquis d'étude en plan d'étages avec légendes, disposition intérieure et notes au recto et au verso
Axonométrie de la clôture et du portillon numéro 3 / Note "nul"
Dessin d'étude en plan d'étage avec légendes et modifications / Note "Adopté"
Croquis d'étude en plan d'étage avec disposition intérieure, légendes et orientation
Croquis d'étude en plan d'étage avec disposition intérieure, légendes et orientation
Croquis de façades Sud et Nord avec note
Façade de maisons en série bordant la place
Dessin d'étude en axonométrie et élévations du poulailler avec croquis
Dessin d'étude de façade
Dessin d'étude en plan d'étage (contours) avec modifications / Au verso, dessin d'étude en plan et coupe sur bloc WC avec fosse de récupération, cotes et légendes
Dessin d'étude en plan et élévation d'escalier extérieur, note sur dimensions
Dessin d'étude en plan et élévation d'escalier extérieur, note sur dimensions
Dessin d'étude en plan et élévation d'escalier extérieur, note sur dimensions
Dessin d'étude en plan de deux étages avec cotes, légendes et note / Au verso, croquis de façade
Dessin d'étude de façade partielle / Note "Adopté"
Dessin d'étude de façades Sud et Est
Croquis de façades en série
Dessin d'étude de façade en série avec modification
Croquis d'étude de façade en série
Dessin d'étude de façade
Dessin d'étude en axonométrie d'une maison avec croquis
Dessin d'étude de façade
Dessin d'étude de façade de trois maisons en série avec arcades / Croquis en plan
Dessin d'étude de deux façades
Dessin d'étude en plan de deux étages de maisons assemblées à l'entrée du lotissement
Dessin d'étude en perspective d'un ensemble de maisons vu depuis une terrasse / Au verso, annotation
Dessin d'étude en plan d'étage partiel avec légendes, disposition intérieure et cheminée
Dessin d'étude de façade avec croquis, annotations
Dessin d'étude de deux façades avec modifications
Croquis d'étude de deux façades
Dessin d'étude de deux façades
Dessin d'étude de deux façades avec modifications
Croquis en plan d'étage schématique avec légendes et sens d'ouverture des portes
Dessin d'étude de façade
Dessin d'étude de deux façades / Croquis en perspective et détails
Dessin d'étude de deux façades
Dessin d'étude en perspective d'un gratte-ciel
Croquis en plan d'étage schématique avec légendes et sens d'ouverture des portes
Dessin d'étude de façade avec croquis et annotation
Dessin d'étude de façade
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Dessin d'etude en plan d'étage de maisons assemblées avec légendes, modifications et note "Variante adoptée"
Dessin d'étude de deux façades
Dessin d'étude de façades en série (type 37, 38) avec cotes / Note "variante adoptée"
Dessin d'étude de façades en série (type 37, 38) avec modifications / Note "variante adoptée"
Dessin d'étude en plan d'étage avec cotes, légendes, disposition intérieure, modifications / Croquis de détails en coupe avec légendes
Dessin d'étude de façade partielle en perspective (cadrage)
Dessin d'étude de façade en perspective (deux types quinconce)
Dessin d'étude en perspective d'un gratte-ciel
Dessin d'étude en perspective des maisons arcades (cadrage sur deux types)
Dessin d'étude en plan de trois étages avec écorché sur plancher, modifications / Série de croquis de détails
Dessin d'étude de façade avec cotes, modifications
Croquis de maison en perspective in situ
Dessin d'étude en coupe sur haut de mur et corniche avec légendes, croquis de détails
Dessin d'étude en plan et coupe sur porte vitrée avec légendes, annotation, détail en coupe sur volet roulant
Dessin d'étude en plan et coupe sur fenêtre avec légendes, annotations
Croquis de détails en coupe sur jonction mur et menuiserie avec légendes
Croquis en élévation et coupe sur porte avec détails de construction en coupe et cotes
Dessin d'étude en coupe sur porte de garage avec légendes et croquis
Dessin d'étude en perspective aérienne sur lotissement, vue sur quinconces, jumelles, gratte-ciels / Au verso, "Pessac"
Croquis d'étude en plan de deux étages avec disposition intérieure, légendes
Croquis d'étude en plan de deux étages avec disposition intérieure, légendes
Dessin d'étude en plan d'étage
Croquis en plan d'étage / Croquis de façade / Note "Bon"
Dessin d'étude de façades en série avec cotes / Note "bon"
Dessin d'étude de façades en série (secteur A, types 89 à94)
Dessin d'étude de façade partielle (entrée)
Dessin d'étude en plan de lotissement partiel (secteurs A et B) / Note "Bon"
Desssin d'étude en axonométrie du lotissement / Sur une maison (type 87, secteur A), note "Tonkin" / Série de croquis de détails
Dessin d'étude de façade de deux groupes de maisons symétriques par rapport à la rue
Dessin d'étude en élévation et coupe sur boîte aux lettres avec éclairage / Série de croquis au recto et au verso
Dessin d'étude de façade sur rue (trois maisons alignées, types 118, 117, 115) et façade gratte-ciel (ébauche) avec cotes et notes
Série de croquis d'étude en plan d'étage avec cotes et légendes, élévation et perspectives partielles
Dessin d'étude de deux façades en série (six maisons)
Dessin d'étude de façades en série (trois maisons)
Dessin d'étude de façades en série (six maisons, types 102 à 106 et 108) avec cotes et coupe sur rue
Dessin d'étude de façade (trois maisons alignées, types 118, 117, 115) et façade gratte-ciel (ébauche) avec cotes et notes
Dessin d'étude en coupe sur escalier avec silhouettes, détail en coupe
Dessin d'étude en élévation d'un château d'eau / Au verso, annotation
Dessin d'étude en élévation d'un château d'eau avec détails de profils de corniches et note
Dessin d'étude en coupe sur bloc WC avec fosse de récupération
Dessin d'étude en coupe sur bloc WC avec fosse de récupération
Dessin d'étude en coupe / Croquis de costières
Dessin d'étude en coupe sur bloc WC avec fosse de récupération
Dessin d'étude en coupe sur bloc WC avec fosse de récupération
Elévation intérieure avec cheminée et plan d'étage partiel de référence
Dessin d'étude en coupe et plan d'escalier extérieur, calculs
Dessin d'étude en coupe sur planchers avec disposition intérieure, modifications, notes / Série de croquis de détails constructifs
Composition (type quinconce) avec façade de maisons en série, assemblage en plan, plan d'étage partiel
Dessin d'étude en plan, élévation et coupe sure boîte aux lettres avec éclairage / Croquis de détail
Croquis de détail d'étanchéité en toiture (jonction haut de mur et corniche)
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Dessin d'étude en plan et coupe sur vitrage et volet roulant avec cotes et légendes / Au verso, note "Détail grandeur, fenêtre Frugès et plans étude 005 numéro 61"
Dessin et croquis d'étude de détails en plan et coupe sur fenêtre et porte
Détails en coupe sur haut de plancher et cintre (type arcade) avec cotes et légendes / Croquis et notes avec cotes
Croquis d'étude en plan d'implantation des hangars et jardin avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de deux étages
Croquis de détail d'étanchéité en toiture (jonction haut de mur et corniche) / Croquis de détails
Croquis de détails d'étanchéité en toiture, plan de repérage, plan de parcelle et élévation schématique d'une maison avec cotes
Dessin d'étude de façade (trois maisons et hangar) avec cotes
Dessin d'étude de deux façades en série (six maisons)
Dessin d'étude de façade en série (six maisons) / Note "Bon"
Dessin d'étude de façade en série (six maisons)
Dessin d'étude de façade en série (six maisons) avec notes 
Dessin d'étude de façade en série (six maisons types 100 à 106) avec notes 
Dessin d'étude de façade en série (six maisons)
Dessin d'étude de façade en série (six maisons) / Série de croquis
Plan d'implantation des type zigzag (56, 57, 58 et 68, 69, 70), avec cotes et légendes / Façade in situ des types concernés
Dessin d'étude en plan de masse du secteur A / Annotations
Dessin d'étude en détail en coupe sur volet roulant
Dessin d'étude de deux façades en série (six maisons) / Au verso, "Etudes place"
Dessin d'étude de deux façades en série (six maisons) avec modifications
Dessin d'étude en plan d'étage schématique / Croquis en plan de trois maisons in situ
Croquis en élévation du château d'eau avec polychromie
Dessin d'étude en coupe horizontale sur vitrage et maçonnerie
Dessin d'étude en coupe sur vitrage métallique, ébauche de façade / Série de croquis de détails / Note "à conserver"
Dessin d'étude en plan, élévations et coupes sur cabanon (bureau de vente) avec cotes, modifications
Dessin d'étude en plan et coupe sur volet roulant (garage) avec cotes et légendes, notes
Croquis en plan d'étage (contours et portes) avec cotes et notes
Elévation et coupes sur vitrage et volet roulant avec cotes, légendes et note
Tirage du FLC30582
Elévations, plan et détail en coupe sur portes de garage suspendues avec cotes, notes et légendes / Tampon "Fontaine et Cie"
Elévations, plan et détail en coupe sur chassis de fenêtre avec cotes, notes et légendes / Tampon "Menuiserie métallique Léon"
Dessin d'étude de détail en coupe sur fenêtre et volet roulant / Croquis et notes
Plan et coupe sur volet roulant avec cotes et légendes / Tampon "Jaquement et Mesnet" / Au verso, série de croquis de volet roulant
Plan, coupe et détails en coupe sur volet roulant et portes roulante avec cotes et légendes, note ajoutée / Au verso, croquis en coupe schématique sur volet roulant
Dessin d'étude en élévation de porte et détails en coupe
Plan, coupe et élévation de chassis de fenêtre métallique coulissante avec cotes et légendes / Tampon "Menuiserie métallique Grenoble" daté
Perspective, plan, détails en coupe et tableau des éléments de pergola avec cotes et légendes / Archive microfilm
Croquis d'assemblage de deux maisons en perspective
Plan, élévation (fermée-ouverte) et coupe sur fenêtre avec cotes et légendes
Dessin d'étude en plan de situation avec voies d'accès, légendes, orientation et tableau des légendes
Dessin d'étude de détail en coupe sur fenêtre et volet roulant avec cotes et légendes, croquis de détails
Elévation et coupes sur vitrage et volet roulant avec cotes, légendes et note 
Dessin d'étude en coupe sur volet roulant / Croquis de détails avec cotes
Détail en coupe sur volet roulant et fenêtre avec légendes
Croquis de détail en coupe sur volet roulant et fenêtre avec légendes / Croquis
Croquis de détail en coupe sur rouleau (volet roulant) et vitrage
Dessin d'étude de détail en coupe sur volet roulant avec détails / Modification sur calque rapporté (coupe sur rouleau) / Note "A conserver"
Elévation de quatre types de vitrages avec cotes, modifications / Tampon "Menuiserie métallique Grenoble" / Au verso, annotations (et palette polychromie)
Axonométrie de lotissement (secteur C et D) avec aménagement extérieur, orientation, annotations
Plan d'étage in situ de maisons assemblées (types quinconce 49 à 54 et gratte-ciels 28, 30, 32) légendes et aménagement extérieur
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Plan des fondations (secteur A, sud) avec cotes, numérotation des maisons
Plans de trois étages avec cotes, légendes, disposition intérieure et notes / Schéma de repérage, annotations
Elévations, coupes et plans de maisons en série (type arcades) avec cotes et légendes / Archive microfilm
Plan des fondations (secteur B) avec cotes et numérotation des maisons
Plan et coupe sur bloc WC avec fosse de récupération, cotes et légendes / Cartouche au nom des "Equipements sanitaires perfection" / Au verso, série de croquis
Plan et coupe sur bloc WC avec fosse de récupération, cotes / Cartouche au nom des "Equipements sanitaires perfection"
Plan et coupes sur radiateur avec cotes / Cachet "Chaudronnerie Lès Germain"
Coupe, plans et élévation d'un château d'eau avec cotes
Coupe, plans et élévation d'un château d'eau avec cotes
Plan, coupe et détails en coupe sur radier-dalle et fondations avec cotes et légendes / Au verso, annotation
Plan, élévation et coupe sur vitrage avec cotes, détail en coupe sur caisson de volet roulant avec cotes, légendes ajoutées / Au verso, "Grenoble"
Plan technique de planchers (types zigzag) avec cotes et légendes, modifications
Plan technique de planchers (types quinconce), détails en coupe sur poutres, voûtain et pilier avec cotes et légendes
Plan technique de planchers (type 37, 38), détails en coupe sur poutres avec cotes et légendes, nota, tableau des éléments / Au verso, annotation
Plan technique de planchers (type jumelle) avec cotes et légendes, nota / Au verso, annotation
Plans et coupes, détails en coupe avec cotes et légendes / Au verso, note "Béton Summer pour Frugès,,,"
Plan technique de planchers (types quinconce), détails en coupe sur poutres, coupe sur escalier avec cotes et légendes
Plan technique de planchers (types quinconce), détails en coupe sur poutres, coupe sur escalier avec cotes et légendes
Plan technique de planchers (types arcade), détails en coupe sur poutre et cintre avec cotes et légendes, tableau des éléments / Au verso, croquis, annotations
Plan technique de planchers (types jumelle), détails en coupe sur poutres, coupes sur escalier avec cotes et légendes, tableau des éléments / Au verso, annotation
Dessin d'étude en perspective de deux alignements de maisons en série (types quinconce)
Dessin d'étude en perspective de deux alignements de maisons en série (types quinconce)
Dessin d'étude en perspective d'alignement de maisons (types gratte-ciel)
Dessin d'étude en perspective d'alignement de maisons en série (types quinconce)
Dessin d'étude en perspective d'alignement de maisons en série (types gratte-ciel)
Croquis d'étude en plan d'étage (type zigzag 56, 57, 58) avec cotes et légendes, limites de terrain / Croquis en plan / Au verso, croquis
Croquis d'étude en plan d'étage (type zigzag 56, 57, 58) avec légendes, nomenclature des façades, limites de terrain
Plan d'étage in situ (type zigzag 68, 69, 70) avec légendes, modifications, aménagement extérieur
Croquis d'étude en plan d'étage (type zigzag 56, 57, 58) avec légendes, nomenclature des façades / Au verso, note
Croquis d'étude en plan d'étage (type zigzag 56, 57, 58) avec légendes, disposition intérieure, note de nomenclature des fenêtres / Croquis en coupe sur escalier
Dessin d'étude de façade (type quinconce) annotations
Façade ombrée (type quinconce 61, 62) avec cotes et note / Voir aussi FLC19742C
Tirage du FLC19742A sans ombres / Au verso, annotations
Plan d'étage avec cotes, légendes, disposition intérieure et note / Voir aussi FLC19743B
Tirage du FLC19743A avec annotations / Au verso, annotations
Tirage du FLC19743A / Au verso, liste des types concernés par ce plan
Plan d'étage avec cotes et légendes, disposition intérieure / Liste des types concernés par ce plan / Voir aussi FLC19744B, 19744C
Tirage du FLC19744A, annotations / Voir aussi FLC19744C
Tirage du FLC19744A, annotations / Au verso, liste des types concernés par ce plan / Voir aussi FLC19744B
Coupe avec détails constructifs, cotes, légendes et note / Liste des types concernés par ce plan / Croquis de lanterneau / Voir aussi FLC19747B
Tirage du FLC19747A
Coupe (type gratte-ciel) avec cotes et légendes
Coupe (type gratte-ciel) avec cotes, légendes et notes sur escalier
Elévation et plan partiel de ballustrade avec cotes, coupe sur costière et ballustrade
Plan d'étage avec cotes, légendes et disposition intérieure / Voir aussi FLC19803B
Tirage du FLC19803A avec annotations / Au verso, annotations
Façade avec schéma d'escalier en coupe / Voir aussi FLC19809B
Tirage du FLC19809A avec couleur (polychromie) / Au verso, annotations
Plan partiel de lotissement (secteurs C et D) avec cotes, légendes, numérotation des constructions, note et orientation
Tirage du FLC19810A avec, modifications (cotes et note ajoutées)
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Tirage du FLC19814A avec couleur (polychromie)
Trois façades et plan de trois étages avec légendes, disposition intérieure / Schéma de repérage avec orientation / Voir aussi FLC19815B
Tirage du FLC19815A avec annotations / Au verso, annotation
Plans de trois étages (type arcades rez-de-chaussée, étage, terrasse) et coupe avec cotes et légendes, deux façades en série / Voir aussi FLC19837B
Tirage du FLC19837A avec annotations
Plan de deux étages avec murs pochés et note ajoutée / Voir aussi FLC19840B
Plan de deux étages avec modifications / Voir aussi FLC19840A
Plan de deux étages avec murs pochés, modifications / Au verso, note / Voir aussi FLC19841B
Plan de deux étages avec modifications / Au verso, croquis / Voir aussi FLC19841A
Plan de deux étages avec modifications / Au verso, annotation et croquis / Voir aussi FLC19842B
Plan de deux étages avec modifications / Voir aussi FLC19842A
Plan de trois étages avec modifications / Voir aussi FLC19843B, 19843C, 19843D
Plan de trois étages avec modifications / Voir aussi FLC19843A, 19843C, 19843D / Au verso, croquis
Plan de trois étages avec modifications / Voir aussi FLC19843A, 19843B, 19843D / Au verso, annotation
Plan de trois étages avec murs pochés, modifications / Voir aussi FLC19843A, 19843B, 19843C / Au verso, croquis
Perspective d'un ensemble de maisons in situ avec silhouettes / Voir aussi FLC19859B
Tirage du FLC19859A
Plan de lotissement partiel (secteurs C) avec cotes et numérotation des maisons, modifications (mise à jour) avec notes / Voir aussi FLC19874B, 19874C, 19874D
Tirage du FLC19874A avec modifications et notes/ Voir aussi FLC19874A, 19874C, 19874D
Tirage du FLC19874A avec modifications et notes / Au verso, calculs / Voir aussi FLC19874A, 19874B, 19874D
Tirage du FLC19874A avec modifications et notes / Au verso, annotation / Voir aussi FLC19874A, 19874B, 19874D
Perspective aérienne de lotissement in situ (cadrage), vue sur les maisons en quinconce, annotations
Perspective aérienne de lotissement in situ (cadrage), vue sur les maisons en quinconce, annotations / Au verso, annotation
Plan et coupe sur plancher (haut de rez-de-chaussée, étage), coupes sur escalier, détails de ferraillage et série de profils en coupe
Plan de lotissement, notes et modifications, orientation, annotations
Plan de lotissement, modifications, orientation, annotations, tableau de notes et cotes
Dessin d'étude en plan et façade d'une maison avec disposition intérieure
Dessin d'étude en plan de deux étages avec cotes et légendes (illisibles) / Tirage photocopie
Dessin d'étude en plan de quatre étages (type gratte-ciel) avec légendes, disposition intérieure
Croquis en perspective schématique
Croquis / Notes sur aéroplanes au recto et au verso
Quatre croquis en perspective extérieure in situ
Croquis en perspective extérieure in situ
Croquis en perspective d'une maison in situ
Croquis en perspective de maisons gratte-ciels in situ, schéma de plans d'étages
Croquis en perspective vue depuis la pergola d'un type quinconce / Perspective de l'entrée d'un type arcade
Croquis d'étude en perspective schématique d'un type avec notes de polychromie
Croquis schématique en plan et perspective (ébauche)
Quatre croquis en perspective extérieure in situ
Série de croquis en élévation et axonométrie de quatre maisons / Notes / Au verso, en-tête "Direction générale des impôts"
Dessin d'étude en axonométrie schématique des differents types assemblés avec étude de polychromie
Croquis en plan de masse schématique (secteur C et D) avec tableau de légendes, nouvelle numérotation des maisons / Au verso, annotations
Croquis en plan de parcellaire schématique (secteur C et D) avec tableau de légendes, nouvelle numérotation des maisons et noms des propriétaires / Au verso, note et croquis en plan
Croquis de sept coupes sur rues avec étude de polychromie des façades, légendes
Croquis d'étude en plan de trois étages d'une maison
Croquis d'étude en plan de quatre étages d'une maison, annotations
Croquis d'étude en plan d'étages au recto et au verso
Série de croquis au recto et au verso
Croquis d'étude en plan d'étage, série de calculs
Série de croquis
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Croquis d'étude en élévation et axonométrie d'un bâtiment / Tableau et notes
Croquis d'étude en coupe schématique d'assemblage et détailsCroquis d'étude en coupe sur plancher à voûtains, plan de parcellaire schématique avec orientation, note / En-tête "Jeanneret" / Au verso, croquis de détail en coupe sur plancher 
avec cotes, calculs & notes
Croquis de profil de plancher à voûtains, notes de matériaux
Croquis en axonométrie de boîte fermée et ouverte avec note de polychromie et types concernés
Croquis d'étude en plan de situation avec place du Monteil et maison Capmartin, légendes et orientation
Croquis d'étude en plan de situation avec chemin vicinal et mur de pelote, cotes, notes et orientation
Dessin d'étude en plan de détail et élévation de porte avec cotes
Dessin d'étude en plan de détail et élévation de porte avec cotes
Note manuscrite illustrée avec croquis en élévation et axonométrie de chassis vitré / Tampon "H, Frugès, entrprise de travaux publics"
Croquis de détails (suspension de porte)
Croquis de détails (suspension de porte)
Croquis de détails (suspension de porte)
Plan des fondations (secteur A, entrée) avec cotes, légendes et notes, numérotation des maisons / Note "Nul"
Plan des fondations (secteur A, entrée) avec cotes et légendes, numérotation des maisons / Au verso "Pessac"
Plan technique de planchers (types jumelle), détails en coupe sur poutres, coupes sur escalier et plan de terrasse avec cotes et légendes
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ÉCHELLE DATE N° PLAN

1:20 - 30/08/25 582 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,096 0,871
- - 29/02/1925 501 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,573 0,729
1:20 - 16/05/25 512 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,482 0,71
- - 6/03/25 513 Crayon noir et bleu, encre noire Calque d'étude 0,89 0,374
1:20 - 16/03/25 514 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,645 0,497
- - 1/04/25 515 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,821 0,354
- - 29/02/1925 502 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,451 0,303
- - 29/02/1925 503 Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 1,111 0,35
- - 29/02/1925 504 Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 1,101 0,345
- - 12/03/25 510 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,561 0,655
- - 13/03/25 511 Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 1,018 0,35
- - 1/04/25 516 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,764 0,358
- - 30/03/25 517 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,051 0,537
1:01 - 18/03/25 518 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,394 0,342
01:01,1 - 24/03/25 519 Crayon noir et jaune, encre noire Calque d'étude 1,111 0,73
01:01,1 - 24/03/25 519 - Tirage hélio 1,081 0,709
1:50 - 26/03/25 521 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,511 0,557
1:50 - 27/03/25 522 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,555 0,698
- - - 524 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,981 0,753
1:20 - 25/04/25 528 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,813 0,497
1:20 - 21/05/25 529 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,909 0,56
1:20 - 1/05/25 531 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,714 0,544
- - 1/05/25 532 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,683 0,533
- - 22/06/25 533 / 534 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,673 0,94
- - 30/04/25 533 bis Crayon noir Calque d'étude 0,675 0,488
1:20 - 25/06/25 535 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,75 0,539
- - 22/06/25 536 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,617 0,396
1:20 - 12/06/25 539 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,773 0,701
1:20 - 5/06/25 538 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,106 0,615
1:20 - 29/05/25 542 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,956 0,732
1:20 - 29/05/25 543 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,932 0,751
1:20 - 29/07/25 545 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,54 0,803
1:20 - - 545 bis Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,849 0,675
1:20 - - 547 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 1,105 0,683
1:20 - 31/07/35 548 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,092 0,664
1:20 - - 549 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,1 0,607
1:20 - - 550 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,103 0,61
1:01 - - 552 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,021 0,725
1:01 - - 553 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,065 0,669
1:20 - 27/08/25 554 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,006 0,632
1:20 - 27/08/25 555 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,086 0,603
1:20 - 26/08/25 556 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,117 0,637
1:20 - 11/08/25 558 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,826 0,722
- - 10/08/25 559 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,707 0,827
- - 27/08/25 563 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,724 0,496
- - 27/08/25 564 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,718 0,561
01:01,1 - 9/09/25 566 bis Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,096 0,688 Page 1 Ter



- - - 566 Crayon noir Calque d'étude 0,934 0,688
1:10 - 9/09/25 567 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,537 0,621
- - 10/09/25 567 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,359 0,817
01:01,1 - 10/09/25 565 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,519 0,401
1:20 - 14/10/25 573 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 1,098 0,34
1:20 - 15/10/25 573 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,072 0,813
1:20 - 20/10/25 576 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,022 0,748
1:50 - 22/10/25 577 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 1,009 0,611
1:20 - 26/10/25 578 Crayon noir, pastel couleur, encre noireCalque d'étude 1,085 0,917
1:10 - 28/10/25 579 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,125 0,792
- - 12/11/25 590 Crayon noir Calque d'étude 0,67 0,765
0,388888889 - 24/11/25 598 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,727 0,534
- - 17/12/25 616 Crayon noir Calque d'étude 0,349 0,298
- - 17/02/22 616 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,321 0,562
- - 21/12/25 618 Crayon noir et bleu Calque d'étude 0,648 0,328
- - 21/12/25 619 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,621 0,464
- - 10/12/25 609 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 1,02 0,828
- - 12/02/25 610 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,659 0,525
1:01 - 15/12/25 612 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,831 1,094
1:01 - 15/12/25 613 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,98 0,565
1:10 - 23/12/25 619 Crayon noir et bleu, encre noire Calque d'étude 0,829 0,623
- - 5/01/26 622 Crayon noir Calque d'étude 0,545 0,437
- - 6/01/26 623 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,525 0,79
1:01 - 11/01/26 625 Crayon noir et bleu, encre noire Calque d'étude 1,053 0,74
- - 26/01/26 628 Crayon noir et bleu, encre noire Calque d'étude 1,114 0,795
- - 28/01/26 631 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,983 0,829
- - 29/01/26 632 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,867 0,783
1:20 - 27/01/26 633 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 1,008 0,751
1:20 - 8/02/26 635 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,993 0,804
- - 10/02/36 640 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,938 0,758
0,388888889 - 3/03/26 641 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,673 0,535
0,111111111 - 28/04/_ 670 Crayon noir et couleur, encre noireCalque d'étude 1,112 0,47
0,111111111 - - 671 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,113 0,628
- - 4/05/26 674 Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,524 0,836
0,111111111 - - 678 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,056 0,827
- - 12/05/26 681 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,633 0,338
0,388888889 - 15/07/26 730 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,824 0,477
1:50 - 11/09/26 755 - Tirage hélio 0,54 0,469
- - 11/09/26 757 Crayon noir Tirage hélio 1,354 0,53
- - 11/09/26 758 - Tirage hélio 0,524 0,399
0,388888889 - 9/11/26 792 Encre noire Calque d'étude 0,772 0,417
0,180555556 - - 690 - Tirage papier épais0,973 1,631
0,388888889 - 10/05/29 2132 Encre noire, crayon noir Calque cuir 0,726 0,481
- - - - - Tirage papier épais0,564 0,392
1:50 - - - Crayon bleu Tirage hélio 0,47 0,526
1:50 - - - Crayon couleur Tirage hélio 0,493 0,544
1:50 - - - Crayon noir Tirage hélio 1,126 0,78
- - - - Crayon noir et vert Tirage hélio 0,424 0,287
1:20 - - - - Tirage hélio 0,695 0,266
- - - - - Tirage hélio 1,077 0,754
- - - - Encre noire, crayon noir et couleur Calque d'étude 1,117 0,635 Page 2 Ter



0,388888889 - - - Encre noire, crayon noir et vert Calque d'étude 0,641 0,302
0,388888889 - - - Encre noire, crayon noir et bleu Calque d'étude 1,109 0,656
- Le Corbusier / Pierre Jeanneret25/07/24 - Encre noire, crayon noir Calque d'étude 1,074 0,59
- - - - Crayon noir et couleur Tirage papier épais1,078 1,447
1:20 - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,48 0,454
1:20 - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,57 0,42
1:20 - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,584 0,4
1:20 - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,61 0,435
- - - - Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 1,108 0,395
- - - - Crayon noir et bleu, encre noire Calque d'étude 1,129 0,625
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,629 1,115
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,701 1,111
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 1,9 0,572
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,664 1,114
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,368 0,427
0,388888889 - - - Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,458 0,377
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 0,425 0,286
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,565 0,499
1:50 - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,698 1,099
- - - - Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 1,124 0,844
- - - - Crayon noir Tirage papier épais1,367 0,843
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 1,11 0,668
- - 20/10/25 - Crayon noir Calque d'étude 0,49 0,301
- - 17/11/25 - Crayon noir Calque d'étude 1,105 0,428
- - 9/03/26 641 Crayon noir Calque d'étude 0,683 0,565
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,998 0,85
0,111111111 - - - Crayon noir Calque d'étude 0,555 0,456
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,748 0,366
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,11 0,417
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,496 0,377
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,113 0,563
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,112 0,809
0,388888889 - - - Aquarelle verte, crayon noir, encre noireCalque d'étude 0,641 0,996
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 1,04 0,509
- - - - Gouache couleur Calque d'étude 1,1 0,782
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,94 0,616
- - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 1,12 0,424
- - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 1,142 0,418
0,111111111 - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 0,553 0,447
- - 13/11/24 - Crayon noir, encre noire Papier moyen 0,43 0,271
0,388888889 - - - Crayon noir et rouge Tirage hélio 1,076 0,6
- - - - Crayon noir et couleur Papier moyen 1,008 0,659
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,45 0,484
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,534 0,517
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,114 0,509
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,296 0,312
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,456 0,236
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,41 0,297
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,114 0,674
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 1,111 0,432
- - - - Crayon noir et bleu Calque d'étude 1,195 0,773 Page 3 Ter



- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,107 0,51
- - 9/12/25 - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,486 0,408
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,558 0,265
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,782 0,249
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,109 0,527
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,122 0,516
0,111111111 - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 1,113 0,626
- - 07/01/_ - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 0,275 0,192
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,272 0,283
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,733 0,27
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,555 0,448
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,363 0,293
- - 14/03/_ - Crayon noir Calque d'étude 0,359 0,301
- - 30/10/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,346 0,391
- - 30/10/_ - Crayon noir et jaune, pastel bleu Calque d'étude 0,344 0,398
- - 30/10/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,39 0,412
- - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 0,642 0,198
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,113 0,628
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,332 0,247
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,542 0,508
- - - - Crayon noir, pastel bleu, encre noire Calque d'étude 0,535 0,404
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,544 0,386
- - - - Crayon noir, pastel bleu, encre noire Calque d'étude 0,55 0,42
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,477 0,48
- - 14/03/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,319 0,248
- - 04/02/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,554 0,287
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,369 0,153
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,336 0,184
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,22 0,174
- - 4/02/25 - Crayon noir Calque d'étude 0,335 0,275
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,806 0,342
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,553 0,291
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,579 0,176
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,67 0,396
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,009 0,516
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,961 0,669
- - - - Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,305 0,39
- - 2/02/26 - Crayon noir Calque d'étude 0,37 0,239
- - 2/02/26 - Crayon noir Calque d'étude 0,558 0,238
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,431 0,346
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,485 0,215
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,507 0,281
- - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 0,368 0,227
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,339 0,261
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,501 0,29
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,497 0,236
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,259 0,26
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,375 0,264
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,37 0,255
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,364 0,245

- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,632 0,295 Page 4 Ter



- - 14/03/_ - Crayon noir Calque d'étude 0,555 0,385
- - 04/02/_ - Crayon noir Calque d'étude 0,828 0,336
- - 14/03/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,866 0,325
- - 14/03/_ - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,861 0,343
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,861 0,541
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,249 0,282
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,299 0,253
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,237 0,27
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,269 0,28
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,038 0,502
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,803 0,555
- - - - Crayon noir et couleur Papier moyen 0,355 0,217
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 0,62 0,581
- Brothel - - Crayon noir Calque d'étude 0,626 0,455
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 0,718 0,567
- - - - Crayon noir et bleu Calque d'étude 0,479 0,546
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,47 0,49
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 0,5 0,768
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 1,189 0,759
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,367 0,445
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,392 0,383
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,462 0,336
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,516 0,251
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,609 0,227
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,555 0,261
- - - - Crayon noir et vert, pastel bleu Calque d'étude 0,285 0,322
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,657 0,363
- - - - Crayon noir Calque cuir 0,882 1,131
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,108 0,283
- - - - Crayon noir, pastel couleur Papier épais 0,673 1,029
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,676 0,298
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,559 0,396
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,575 0,302
- - - - Crayon noir et vert, fusain Calque d'étude 1,125 0,6
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,003 0,288
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,009 0,29
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,58 0,606
- - - - Crayon noir et jaune, encre noire Calque d'étude 0,566 1,102
- - - - Crayon noir et jaune, encre noire Calque d'étude 0,458 1,024
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,658 0,483
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,549 0,501
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,509 0,541
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,742 0,485
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,584 0,386
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,394 0,45
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,635 0,519
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,809 0,494
- - - - Crayon noir Calque cuir 0,77 1,061
- - - - Crayon noir et couleur Calque cuir 0,725 1,127
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,823 0,468

- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,595 0,547 Page 5 Ter



1:01 - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 1,12 0,725
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,109 0,525
- - - - Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 1,109 0,453
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,76 0,628
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,113 0,716
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 1,112 0,671
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,903 0,532
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,109 0,291
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,537 0,318
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,764 0,275
- - - - Crayon noir et couleur, pastel bleu Calque d'étude 0,637 0,248
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,774 0,301
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,752 0,215
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,566 0,254
- - - - Crayon noir et couleur, pastel bleu Calque d'étude 0,709 0,243
- - - - Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,822 0,759
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,823 0,571
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,455 0,317
- - - - Crayon noir et rouge, pastel bleu Calque d'étude 1,046 0,295
- - - - Crayon noir, pastel bleu Calque d'étude 0,554 0,396
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,507 0,469
- - - - Crayon noir, pastel couleur Calque d'étude 0,325 0,479
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 0,255 0,684
- - - - Crayon noir et rouge Calque d'étude 1,143 0,714
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,566 0,5
1:10 - 21/02/26 - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,271 0,239
- - - - Crayon noir et bleu Papier quadrillé 0,223 0,169
1:10 - - - - Tirage hélio 0,473 0,333
1:10 - - - - Tirage hélio 0,479 0,339
- - - - - Tirage hélio 0,47 0,307
- - - - - Tirage gélatine 0,546 0,526
- - - - Crayon noir Calque d'étude 1,102 0,48
- - 22/01/25 - Crayon noir et bleu Tirage hélio 1,113 0,456
- - 10/02/26 - Crayon noir et brun Tirage hélio 0,698 0,515
- - - - Crayon noir et jaune Calque d'étude 1,12 0,534
- - 2/02/25 - Crayon noir Calque d'étude 0,204 0,3
- - - - - Tirage gélatine 2,02 0,31
- - - - Encre noire Papier moyen 0,214 0,15
- - - - - Tirage papier épais0,718 0,368
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,44 0,367
- - 18/01/25 - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,328 0,342
1:10 - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,482 0,348
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,422 0,319
- - - - Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,742 0,407
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,618 0,349
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,558 0,414
- - 6/03/25 - Crayon noir Calque d'étude 0,6 0,563
1:10 - 26/01/25 - Encre noire, crayon couleur Tirage hélio 0,647 0,435
0,180555556 - - 690 Encre noire, crayon noir et couleur Calque cuir 1,054 1,742
- - - - Encre noire, crayon noir et rouge Calque cuir 1,457 1,138
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1:50 - - - Crayon noir, encre noire Calque cuir 1,544 1,16
1:20 - 12/10/25 572 Crayon noir et couleur, encre noire Calque cuir 0,974 0,945
- - 29/11/26 792 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 1,31 0,86
- - - - Crayon noir, encre noire Calque cuir 2,324 1,006
1:20 - 30/03/25 - Crayon noir Tirage hélio 0,309 0,433
1:20 - - - - Tirage hélio 0,311 0,38
- - 11/12/25 - - Tirage hélio 0,45 0,318
1:50 - - - - Tirage hélio 0,39 0,629
1:50 - - - - Tirage hélio 0,516 0,706
20:01,1 - - - Crayon noir et bleu Tirage hélio 0,527 0,4
01:01,1 - 19/01/25 - Crayon noir et rouge Tirage hélio 0,935 0,451
- - - - Crayon jaune Tirage hélio 0,628 0,666
- - - - - Tirage hélio 0,735 0,487
20:01,1 - - - Crayon bleu Tirage hélio 0,44 0,71
1:50 - 1/12/25 - Crayon bleu Tirage hélio 0,487 0,618
10:01,1 - - - Crayon noir Tirage hélio 0,738 0,634
10:01,1 - 2/06/25 - - Tirage hélio 0,778 0,567
1:10, 1:20, 1:50- - - - Tirage hélio 0,591 0,671
20:01,1 - - - Crayon noir et bleu Tirage hélio 0,746 0,764
20:01,1 - 10/11/25 - Crayon bleu Tirage hélio 1,048 0,729
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,808 0,513
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,703 0,487
- - - - Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,543 0,5
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,399 0,25
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,488 0,392
- - 29/02/1925 501 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,565 0,714
- - 29/02/1925 501 Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,558 0,743
- - 29/02/1925 501 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,875 1,127
- - 29/02/1925 502 Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,55 0,745
- - 29/02/1925 502 Crayon noir et couleur Calque d'étude 0,515 0,684
- - 23/04/25 525 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,697 0,568
- - 23/04/25 525 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,771 0,518
- - 23/04/25 525 Crayon noir Tirage papier épais0,886 0,548
1:20 - 24/04/25 526 Crayon noir, encre noire, pastel bleu Calque d'étude 0,823 0,469
1:20 - 24/04/25 526 Crayon noir Tirage papier épais0,907 0,549
1:20 - 24/04/25 526 Crayon noir Tirage hélio 0,845 0,484
1:20 - 24/04/25 527 Encre noire, crayon noir et rouge Calque d'étude 0,772 0,473
1:20 - 24/04/25 527 Crayon noir Tirage papier épais0,834 0,558
1:20 - 24/04/25 527 Crayon noir Tirage hélio 0,782 0,489
1:20 - 20/05/25 530 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 0,823 0,508
1:20 - 20/05/25 530 - Tirage hélio 0,816 0,502
1:20 - 27/07/25 541 Crayon noir et rouge, encre noire Calque d'étude 0,946 0,698
1:20 - 29/07/25 544 Crayon noir, encre noire calque d'étude 0,533 0,811
- - 28/10/24 580 Crayon noir et couleur, encre noire Calque d'étude 1,102 0,953
- - 20/01/26 626 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 0,724 0,535
- - 20/01/26 626 Crayon noir Tirage papier épais0,86 0,733
1:20 - 27/01/26 629 Crayon noir, encre noire Calque d'étude 0,928 0,613
1:20 - 27/01/26 629 Encre couleur, crayon noir Tirage papier épais0,986 0,694
0,388888889 - 27/01/26 630 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 0,6 0,456
0,388888889 - 27/01/26 630 Encre noire, crayon rouge Tirage hélio 0,594 0,456
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- - 30/01/26 634 Encre couleur Tirage papier épais1,175 0,699
1:50 - 4/02/26 638 Crayon noir et brun, encre noire Calque d'étude 1,116 0,487
1:50 - 4/02/26 638 Crayon noir Tirage papier épais1,174 0,54
- - 29/11/26 792 Encre noire, crayon noir Calque d'étude 1,357 0,914
- - 29/11/26 792 Crayon noir Tirage papier épais1,372 0,876
- - - - Crayon rouge et noir Tirage hélio 0,369 0,419
- - - - Crayon noir Tirage hélio 0,362 0,412
- - - - Crayon noir et rouge Tirage hélio 0,336 0,362
- - - - Crayon noir Tirage hélio 0,327 0,362
- - - - Crayon noir et rouge Tirage hélio 0,378 0,658
- - - - Crayon noir Tirage hélio 0,377 0,648
- - - - Crayon noir Tirage hélio 0,527 0,504
- - - - Crayon noir Tirage hélio 0,524 0,502
- - - - Crayon rouge Tirage hélio 0,521 0,507
- - - - Crayon rouge Tirage hélio 0,53 0,505
- - - - Encre noire Calque d'étude 0,522 0,391
- - - - Crayon noir Tirage papier épais0,506 0,327
0,388888889 - - - Encre noire, crayon noir et rouge Calque d'étude 0,527 0,357
0,388888889 - - - Crayon noir et couleur Tirage hélio 0,505 0,356
0,388888889 - - - Crayon noir et couleur Tirage hélio 0,51 0,354
0,388888889 - - - Crayon noir et rouge Tirage papier épais0,561 0,388
- - - - Encre noire, crayon noir et couleur Calque d'étude 1,088 0,572
- - - - Encre noire, crayon noir Calque d'étude 1,075 0,602
20:01,1 - - - - Tirage hélio 0,956 0,692
- - - - Crayon noir et couleur Tirage gélatine 1,066 0,59
0,388888889 Frugès - - Crayon noir et couleur, encre noire Tirage gélatine 1,065 0,595
- - - - Encre noire, crayon noir Papier moyen 0,27 0,209
- - - - - Papier moyen 0,269 0,213
- - - - Encre noire, crayon noir Papier moyen 0,228 0,291
- - - - Encre noire Papier carnet 0,065 0,061
- - - - Encre noire et rouge Papier carnet 0,126 0,077
- - - - Crayon noir, encre noire Papier moyen 0,27 0,21
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,096 0,087
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,271 0,212
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,274 0,213
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,268 0,211
- - - - Crayon noir, encre noire Papier moyen 0,27 0,211
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,27 0,21
- - - - Crayon noir, encre noire Papier moyen 0,271 0,211
- - - - Crayon noir, encre noire Papier en-tête 0,269 0,213
- - - - Encre noire, crayon noir et couleur Papier en-tête 0,271 0,213
- - - - Encre noire, crayon couleur Papier moyen 0,27 0,213
- - - - Encre noire et bleue, crayon vert Papier moyen 0,271 0,21
- - - - Encre noire, crayon couleur Papier moyen 0,272 0,213
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,27 0,213
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,27 0,211
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,274 0,212
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,272 0,21
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,27 0,211
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,271 0,212
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- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,211 0,272
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,271 0,212
- - - - Crayon noir Papier en-tête 0,269 0,213
- - - - Crayon noir Calque d'étude 0,212 0,271
- - - - Crayon noir Papier en-tête 0,277 0,216
0,388888889 - - - Crayon noir et vert Calque d'étude 0,174 0,243
- - - - Crayon noir et couleur Papier moyen 0,203 0,157
01:01,0 - 18/01/25 - Crayon noir Papier moyen 0,196 0,303
- - 18/01/25 - Crayon noir Calque d'étude 0,288 0,208
- - - - Crayon noir et bleu Papier moyen 0,175 0,217
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,27 0,214
- - - - Crayon noir Papier en-tête 0,213 0,271
- - - - Crayon noir Papier moyen 0,27 0,212
1:50 - - - Crayon noir, encre noire Calque cuir 1,749 1,108
- - - - Crayon noir et rouge, encre noire Calque cuir 1,832 1,121
20:01,1 - - - Crayon noir Tirage hélio 0,982 0,733
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