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INTRODUCTION

L’Hôtel de Ville de Tony Garnier est le sujet de prédilection des établissements de
formation des architectes. Régulièrement, les étudiants en architecture, commandités par un de
leur professeur viennent étudier les dossiers concernant sa construction.
Il semblait donc important de réaliser un outil de recherche, aussi succinct soit-il, qui
permette à tout professionnel ou chercheur de retrouver l’information qui lui est nécessaire sous
un délai très court.
Une deuxième raison motivait l’élaboration de ce travail ; c’est la réalisation d’un ouvrage
sur l’architecture à Boulogne Billancourt, dans lequel doit figurer un long chapitre sur les travaux
de Tony Garnier.
Le classement des dossiers veut suivre la chronologie de la construction, en partant des
différents projets soumis par l’architecte pour aller jusqu’au décompte définitif des travaux
achevés en 1934. Quelques documents plus récents figurent dans cette série ; ils concernent des
travaux postérieurs effectués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Hôtel de Ville.
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PLANS TONY GARNIER
1 M 1 (1926-1927) (ancienne côte M 197-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1-A’
2-A’
3-A’
4-A’
5-A’
6-A’
7-A’
8-A’
9-A’
10-A’
11-A’
12-A’
13-A’
14-A’
15-A’
16-A’
17-A
18-A”’
19-B
20-B”
21-B”’
22-C
23-D
24-E
25-E

Plan du sous-sol et des fondations
Plan au niveau des rues et jardins (soubassement)
Plan au niveau du hall (rez-de-chaussée)
Plan au niveau des salles du conseil et des mariages
Plan du deuxième étage
Plan au niveau des archives (3ème étage)
Plan au niveau des terrasses
Coupe
Elévation – entrée sur les jardins
Elévation – entrée sur la rue de Chateaudun
Coupe – entrée principale
Coupe – entrée sur la rue de Chateaudun
Coupe – hall
Entrée principale
Les horloges ; études contreforts ronds et cannelés
Plan au niveau du sous-sol et des fondations
Plan au niveau des rues
Plan au niveau du hall des guichets
Plan au niveau des salles du conseil et des mariages (1er étage)
Plan du deuxième étage
Au niveau des archives (3ème étage)
Plan au niveau des terrasses
Coupe
Elévation
Elévation rue de Chateaudun
Coupe entrée principale
Coupe entrée rue de Chateaudun
Détail de coupe ; étude galeries
Entrée principale
Les horloges
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
Etudes de disposition
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09/06/26
08/06/26
08/06/26
10/06/26
10/06/26
11/06/26
11/06/26
11/06/26
29/05/26
02/06/26
06/06/26
06/06/26
05/06/26
04/06/26
03/06/26
09/06/26
08/06/26
08/06/26
10/06/26
10/06/26
11/06/26
11/06/26
11/06/26
29/05/26
02/06/26
06/06/26
06/06/26
05/06/26
04/06/26
03/06/26
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927

26-G
27-A”
28-A”
29-A”
30-A”
31-A”
32-A”
33-A”
34-A”’
35-A”’
36-A”’
37-A”’
38-A”’
39-A”’
40-A”’
41-A
42-A
43-D
44-D
45-D
46-D
47-D
48-D
49-D
50-D
51-D
52-D
53-D
54-D
55-D
56-D
57-D
58-D
59-D
60-D
61-G
62-G
63-G
64-G
65-G
66-G
67-G

Etudes de disposition
Plan du sous-sol et des fondations
Plan au niveau des rues
Plan au niveau du hall des guichets
Plan au niveau de la salle du Conseil et de la salle des mariages
Plan du deuxième étage
Plan un niveau des archives
Coupe
Plan du sous-sol et fondations
Plan au niveau des rues
Plan au niveau du hall des guichets
Plan au niveau salle du conseil, salle des mariages
Plan du deuxième étage
Plan au niveau des archives
Coupe
Elévation (deux exemplaires)
Vue perspective (deux exemplaires)
Plan sous-sol et fondations
Plan au niveau des rues
Plan au niveau du hall des guichets
Plan au niveau de la salle du conseil et de la salle des mariages
Plan du deuxième étage
Plan au niveau des archives
Coupe
Elévation
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Etudes et élévation de la salle des fêtes
Vue perspective
Plan au niveau des rues
Plan niveau hall des guichets
Plan de la salle des mariages et de la salle du conseil
Plan deuxième étage
Plan des archives
Elévations
Coupe

4

14/12/27
05/11/27
03/11/27
30/10/27
05/11/27
06/11/27
06/11/27
04/11/27
23/10/27
23/10/27
23/10/27
23/10/27
25/10/27
25/10/27
28/10/27
11/12/27
20/11/27
11/11/27
11/11/27
10/11/27
11/11/27
11/11/27
13/11/27
13/11/27
20/11/27
30/11/27
30/11/27
28/11/27
28/11/27
26/11/27
27/11/27
02/12/27
01/12/27
26/11/27
1927
14/12/27
14/12/27
14/12/27
14/12/27
14/12/27
14/12/27
14/12/27

1 M 2 (1928-1929) (ancienne côte M 197-2)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Plan des sous-sol et fondations
02/02/28
Plan au niveau des entrée, bibliothèque, police, commissions
29/01/28
Plan niveau des bureaux, cabinets du maire, adjoints, secrétaire général 30/01/28
Plan au niveau bureaux, salles des fêtes, mariages, conseil
31/01/28
Plan du deuxième étage
23/03/28
Plan au niveau des archives
25/03/28
Plan au niveau des terrasses
25/03/28
Façade sur les jardins
05/03/28
Façade sur la rue de Chateaudun
15/03/28
Coupe transversale
21/03/28
Coupe longitudinale
04/04/28
Façade latérale
04/04/28
Plan de la salle du conseil et de ses abords
06/07/28
Plan au sous-sol-projet
10/29
Plan au niveau des rues et jardin ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Plan au niveau du hall et des bureaux ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Plan au niveau des bureaux et de la salle des fêtes ; projet (2 exempl.)
01/10/29
Plan du deuxième étage ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Plan du troisième étage, archives ; projet
01/10/29
Plan des terrasses ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Coupe transversale ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Coupe longitudinale ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Façade sur les jardins ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Façade rue de Chateaudun
01/10/29
Façade latérale ; projet
01/10/29
Détails entrée côté jardins ; projet (deux exemplaires)
01/10/29
Détails des travées des bureaux ; projet
01/10/29
Coupe sur les machines et l’escalier ; projet (deux exemplaires)
01/10/29

1 M 3 (1930) (ancienne côte M 197-3)
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Partie rue de Chateaudun – Fondation
Partie rue de Chateaudun – Plan niveau rue
Partie rue de Chateaudun – Plan niveau du halle des bureaux
Partie rue de Chateaudun – Niveau bureaux et salles des fêtes
Plan partie rue de Chateaudun, niveau archives
Partie côté jardin – Plan du sous-sol et fondations
Partie côté jardin – Plan niveau jardin, salles de commissions
Partie côté jardin – Plan niveau des bureaux du maire et adjoints
Partie côté jardin – Plan niveau des salles des fêtes
Façade sur les jardins
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26/03/30
26/03/30
26/03/30
26/03/30
26/03/30
13/03/30
14/03/30
18/03/30
26/03/30
24/03/30

123
124
125
126
127
128

Elévation latérale
Retours des façades latérales
Coupe longitudinale sur le hall des bureaux
Façade sur la rue de Chateaudun
Coupe sur la salle des machines des escaliers d’honneur
Coupe transversale

11/03/30
26/03/30
08/04/30
08/04/30
26/03/30
09/04/30

1 M 4 (1931-1935) (ancienne côte M 197-4)
PARTIE DE BATIMENT

DATE

SUPPORT
ARCHITEC
TE
Tony Garnier
Tony Garnier
Tony Garnier
Tony Garnier

Façade principale (revêtement)
19/03/32 Tirage (2 exemplaires)
Façade latérale (revêtement)
19/03/32 Tirage (4 exemplaires)
Façade postérieure (revêtement)
Sans date Tirage (3 exemplaires)
Portes sur entrée principale et escalier
02/12/32 Tirage (3 exemplaires)
d’honneur
Lanterneaux des courettes
Sans date Tirage (2 exemplaires) Tony Garnier
Lanterneau sur grand escalier
30/04/33 Tirage (2 exemplaires) Tony Garnier
Rampe et garde corps
14/01/33 Tirage (2 exemplaires) Tony Garnier
Coupe-projet initial approuvé
Sans date
Tirage
Tony Garnier
Rampe et garde corps
14/01/33 Tirage (2 exemplaires) Tony Garnier
Façades sur les courettes, façade nord et sud 14/01/33 Tirage (2 exemplaires) Tony Garnier
Garage pour 20 voitures
30/12/31 Tirage (2 exemplaires)
Débat –
Ponsan
Garage pour 20 voitures
Sans date Tirage (2 exemplaires)
Debat Ponsan
Décoration
Tirage
-

Documents généraux
Etablissements de l’emplacement du Nouvel Hôtel de Ville : acquisition de terrains, mémoire
descriptif, projet de convention, plan de situation, délibération soumission Vallet, abords de
l’Hôtel de Ville, plan parcellaire du 27 juillet 1932

-

Délibérations – approbation des plans et devis, voies et moyens d’exécution, honoraires de
Tony Garnier
Financement de la construction de l’Hôtel de Ville, proposition de réduction de la retenue de
garantie sur les travaux, décompte définitif des travaux, situation financière de l’opération au
3 septembre 1933, après l’adjudication de la troisième tranche de travaux
Construction : plan de situation, devis estimatif, cahier des charges générales des travaux
d’architecture, cahier des charges particulières et additif au cahier des charges générales
relatives aux travaux à exécuter pour la construction de l’hôtel de ville, boulevard de la
République prolongé ; clauses et conditions générales ; règlement général concernant les lots

-

6

-

mis au concours en premier lieu ; règlement particulier au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème,
8ème, 9ème lots ; devis descriptifs des travaux à exécuter pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème,
7ème, 8ème, 9ème lots ; délibération sur les voies et moyens d’exécution
Devis estimatif des travaux à exécuter
Acquisition immobilière sur le boulevard de la République :
- Démolition rue de la Saussière
- Démolition rue Galliéni
- Plan d’ensemble au 1/10 000
- Plan parcellaire au 1/500
- Etat parcellaire
- Evaluation de la dépense
- Délibération du Conseil Municipal
- Convention avec Monsieur Le Floch
- Convention avec MM. Huguet Frères
- Raccordement de l’installation téléphonique – contrats

1ère TRANCHE
Publicité pour la mise en adjudication des 1er, 5ème et 9ème lots
- Organisation du Nouvel Hôtel de Ville, répartition des services ; plans jury, affiches,
publicité

1 M 5 (1931-1934) (ancienne côte M 197-5)
1ère TRANCHE
Commissions des adjudications pour les 1er, 5ème et 9ème lots
- Avis d’adjudication
- Règlements particuliers aux trois lots
- Devis descriptif
- Proposition de soumission
- Correspondance concernant la mise au concours des 1er, 5ème et 9ème lots
1er lot : terrasse, substruction, maçonnerie, béton armé, canalisations, revêtements, étanchéité des
terrasses, soumissions et projets de demande de renseignements complémentaires à adresser aux
différents concurrents, examen du projet remis par chaque maison :
- Dossier n°1 – SCHWARTZ-HAUTMONT
- Dossier n°2 – L. LE BOMIN
- Dossier n°3 – Entreprise ALLARY FRERES
- Dossier n°4 – Entreprise LAFOND
- Dossier n°5 – Entreprise QUILLERY
- Dossier n°6 – Entreprises LABALETTE FRERES
- Dossier n°7 – Entreprise PRADEAU & MORIN
- Dossier n°8 – Etablissements FERON
- Dossier n°9 – Etablissements Emile JOYEUX
- Dossier n°10 – HUGUET FRERES
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-

Dossier n°11 – Entreprise M. DEVILLETTE
Dossier n°12 – L LIVERNET
Dossier n°13 – LANGE & ESCANDE
Dossier n°14 – Entreprises DESPLATS & LEFEVRE
Dossier n°15 – S. BORIS & Cie
Dossier n°16 – Société Anonyme des Entreprises FERBET
Délibération sur l’approbation de dépenses supplémentaires concernant le 1er lot du 17 mai
1933
Acomptes

5ème lot : menuiserie métallique, soumissions et projets de demande de renseignements
complémentaires à adresser aux différents concurrents, examen du projet remis par chaque
maison :
- Dossier n°1 – E. BORDEREL & ROBERT
- Dossier n°2 – SCHWARTZ - HAUTMONT
- Dossier n°3 – Société Industrielle de Construction
- Dossier n°4 – Entreprise ALLARY FRERES
- Dossier n°5 – E. DARBINS
- Dossier n°6 – JULES SCHNELL
- Dossier n°7 – MARCEL DECRION
- Dossier n°8 – PILLIARD FRERES
- Dossier n°9 – Etablissements A. COUSINARD
- Dossier n°11 – Eugène DUFAUT
- Dossier n°12 – Menuiserie Métallique Moderne
9ème lot : chauffage central, soumissions et projets de demande de renseignements
complémentaires à adresser aux différents concurrents, examen du projet remis par chaque
maison :
- Dossier n°1 – Société Industrielle de Construction
- Dossier n°2 – H. BERNARD & Cie
- Dossier n°3 – Entreprise ALLARY FRERES
- Dossier n°4 – Etablissements HEBERT
- Dossier n°5 – R. TESSEIRE Gendre
- Dossier n°6 – Ets QUINT & FLAMNT Réunis
- Dossier n°7 – H. BALESTRA & Cie
- Dossier n°8 – Ets François LEROY
- Dossier n°9 – ROUBAUD & TABARY
- Dossier n°10 – FELIX DROUHET
- Dossier n°11 – Ets TUNZINI
- Dossier n°12 – MOREL FRERES
- Dossier n°13 – PIERRE TAPPA
- Dossier n°14 – JULES BEAUCHOUX
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1 M 6 (1931) (ancienne côte M 197-6)
1ère TRANCHE
1er lot : terrasse, substruction, maçonnerie, béton armé, canalisations, revêtements, étanchéité des
terrasses. Etudes de fondations - plans, devis descriptif, projet de béton armé – plans, projet de
béton armé – notes de calculs, projet de béton armé – notice explicative, projet de béton armé –
avant métré et déclaration
- Dossier SCHWARTZ – HAUTMONT
- Dossier HUGUET FRERES
- Dossier LAFOND

1 M 7 (1931) (ancienne côte M 197-7)
1ère TRANCHE
1er lot : terrasse, substruction, maçonnerie, béton armé, canalisations, revêtements, étanchéité des
terrasses. Etudes de fondations - plans, devis descriptif, projet de béton armé – plans, projet de
béton armé – notes de calculs, projet de béton armé – notice explicative, projet de béton armé –
avant métré et déclaration
- Dossier FERBET (plans n° 1 à 6)

1 M 8 (1931) (ancienne côte M 197-8)
1ère TRANCHE
1er lot : terrasse, substruction, maçonnerie, béton armé, canalisations, revêtements, étanchéité des
terrasses. Etudes de fondations - plans, devis descriptif, projet de béton armé – plans, projet de
béton armé – notes de calculs, projet de béton armé – notice explicative, projet de béton armé –
avant métré et déclaration
- Dossier FERBET (plans n° 10 à 14, et double des plans n° 1 à 7 bis)

1 M 9 (1931) (ancienne côte M 197-9)
1ère TRANCHE
1er lot : terrasse, substruction, maçonnerie, béton armé, canalisations, revêtements, étanchéité des
terrasses. Etudes de fondations - plans, devis descriptif, projet de béton armé – plans, projet de
béton armé – notes de calculs, projet de béton armé – notice explicative, projet de béton armé –
avant métré et déclaration
- Dossier LE BOMIN
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1 M 10 (1931) (ancienne côte M 197-10)
1ère TRANCHE
5ème lot : menuiserie métallique, 1ère partie – Plans
- Dossier PILLARD FRERES
- Dossier JULES SCHNELL
- Dossier BORDEREL & ROBERT
9ème lot : chauffage central – Notice, plans, devis, calculs
- Dossier TAPPA
- Dossier DROUHET

1 M 11 (1931) (ancienne côte M 197-11)
1ère TRANCHE
9ème lot : chauffage central – Notice, plans, devis, calculs
- Dossier TUNZINI
- Dossier LEROY

1 M 12 (1931) (ancienne côte M 197-12)
1ère TRANCHE
9ème lot : chauffage central – Notice, plans, devis, calculs
- Dossier QUINT & FLAMANT

1 M 13 (1932) (ancienne côte M 197-13)
2ème TRANCHE
Mise en adjudication des 3ème (1ère partie), 5ème (complément) et 7ème lot : publicité, affiches, jury,
mise au concours :
- Règlement général concernant les lots mis au concours en second lieu
- Règlement particulier au 3ème lot – menuiseries bois avec huisseries métalliques et
quincaillerie
- Devis descriptif (3ème lot)
- Règlement particulier au 5ème lot – menuiserie métallique
- Devis descriptif (5ème lot)
- Plan à 0,02 des façades est et ouest sur les courettes (menuiseries métalliques) 4 exemplaires
- Plan à 0,02 des façades nord et sud sur les courettes (menuiseries métalliques) 4 exemplaires
- Plan à 0,05 (menuiseries métalliques des façades latérales et postérieures 3 exemplaires
- Règlement particulier au 7ème lot – plomberie et couverture
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-

Devis descriptif (7ème lot)
Plan installation sanitaire : sous-sol
Plan installation sanitaire : rez-de-chaussée
Plan installation sanitaire : 1er étage
Plan installation sanitaire : 2ème étage
Plan installation sanitaire : 3ème étage
Plan installation sanitaire : 4ème étage
Plan installation sanitaire : schéma
Délibérations du Conseil Municipal

3ème lot : 1ère partie : menuiseries bois avec huisseries métalliques et quincaillerie, liste des
entrepreneurs ayant remis l’étude, soumissions, procès verbal d’adjudication
- Etablissements M.G.A, Paul Marie
- RIFFET, MULLER ET FIEVE
- R. BOIRE
- Société d’Ebénisterie & menuiserie industrielles de Suresnes
- CH. CHAMPENOIS & FILS
- Entreprise Jules PEIGNEN
- ADCLO
- André MARTIN
- Vve MAURICE BOUCHET
- Etablissements G. CALMELS
- E. COMPIN & Cie
- H. REGNAULT
- Société BORDEREL & ROBERT
- LEON DOUZILLE
- SOMETA
- Entreprise Générale du Bâtiment et des Travaux Publics de la Thiérache
- Huisseries Métalliques « ZEDKA »
- S.A.B.C.
5ème lot : complément : menuiserie métallique, soumission, liste d’admissibilité
- E. BORDEREL & ROBERT
- E. DARBINS Les Fils de H. FURST à OTTWEILER
- Menuiserie Métallique Moderne
- Etablissements E. PAQUET
- FONTAINE & Cie
- PANDAVOINE FRERES
- LEON DOUZILLE
- SCHWARTZ – HAUTMONT
- G. BLOCH
- L. PRAEGER & Cie
- MALATRE ET TONNELIER
- EDGAR BRANDT
- Etablissements SALVANHAC
- Etablissements RENAUX
- Etablissements A. DOUSSE
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-

J. DURR et ses Fils
FORGES DE STRASBOURG
Menuiserie Industrielle du Bâtiment
Etablissements L. COPIN
Entreprise Jules PEIGNEN
Etablissements GEORGES KLEIN
Constructions Métalliques Serrurerie
Etablissements A.M.T.
Camille DURET

7ème lot : couverture, plomberie, soumission
- Robert LEBELLE
- Henri DUVELLE
- L. MATHIEU & Cie
- Marcel SIMON
- Louis AUBEL
- Henri ROUET
- MANDLEUR ET BAUDIAN
- THUILLIER FILS & LASSALLE
- E. ROUYAT successeur
- Louis VERON
- P. BARRIL
- A. GUILLIOU
- L’ENTENTE
- J. JACQUETTE Fils
- A. LAPORTE
- PORTIER et DIELHY
- DESCHAMPS & Cie
- Etablissements DROUETS
- Anciens établissements GUINIER
- Les Plombiers Fontainiers de Paris
- Albert GUEBIN
- Georges FINANCE
- F. BRIATTE
Résultat de l’adjudication au concours et à forfait des 3ème (1ère partie), 5ème (complément) et 7ème
lot : examen des projets

1 M 14 (1933) (ancienne côte M 197-14)
2ème TRANCHE
3ème lot : 1ère partie : menuiseries bois avec huisseries métalliques et quincaillerie
- Projet Paul MARIE
- Projet RIFFET
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-

MULLER & FIEVE
Projet R. BOIRE

5ème lot : complément : menuiserie métallique
- Projet E. BORDEREL & ROBERT
- Projet DOUZILLE
- Projet SCHWARTZ – HAUTMONT (photos, plans, coupes, demi - coupes, schémas,
descriptif
- Projet SALVANHAC
- A. DOUSSE
- Projet Georges KLEIN
7ème lot : couverture, plomberie
- Projet SIMON
- Projet AUBEL : Nomenclature des appareils, plans
- Projet THUILLER & LASSALLE : plan et notice explicative
- Projet ROUYAT : plans, descriptifs des travaux, publicité
- Projet Louis VERON : plans, observations particulières, bordereau des pièces
- Projet P. SEURAT & DESCHAMPS : plans, note descriptive des installations, calcul des
conduites d’eau, devis des travaux

1 M 15 (1933) (ancienne côte M 197-15)
3ème TRANCHE
2ème lot : 1ère partie : Carrelage, grès, cérame
2ème partie : Revêtement faïence
3ème partie : Dallage pierre
4ème partie : Revêtement marbre
3ème lot : 2ème partie : Parquets
4ème lot : Ferronnerie et Serrurerie
6ème lot : 1ère partie : Peinture vitrerie
8ème lot : Ascenseurs, monte – charge
10ème lot : Electricité et luminaire
11ème lot : Téléphone, sonneries et signalisation
12ème lot : 1ère partie : Linoléum
2ème partie : Tapis caoutchouc
- Correspondance
- Jury
- Affiches
- Publicité
Mise au concours :
- Règlement concernant les lots mis au concours en 3ème lieu
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-

Règlement particulier aux 2ème lot (1ère partie, 2ème partie, 3ème partie, 4ème partie), 3ème lot
(2ème partie), 4ème lot, 6ème lot (1ère partie), 8ème lot, 10ème lot, 11ème lot, 12ème lot (1ère partie)
Devis descriptif 2ème lot (1ère, 2ème, 3ème, et 4ème parties), 3ème lot (2ème partie), 4ème lot, 6ème lot
(1ère partie), 8ème lot, 10ème lot, 11ème lot, 12ème lot (1ère partie)
Série de plans 2ème lot (1ère, 2ème, 3ème, et 4ème parties), 4ème lot, 8ème lot, 10ème lot, 11ème lot
Plan 3ème lot (2ème partie)
Délibérations du Conseil Municipal

1 M 16 (1933) (ancienne côte M 197-16)
3ème TRANCHE
Commission d’admissibilité
2ème lot : 1ère partie
- Georges MOREAU
- Georges DRUART
- Julien ROUSSELET
- Société des Agglomérés Magnésiens LE MAGNOLITHE
- Entreprise André LAINE
- Les Etablissements GENTILS ET BOURDETS
- SIMON & Cie
- P. PALLOT
- BACLE ET MOULIN
- S.C.B.
- ADOLPHE BICKHARDT
- Société Industrielle de Marbrerie
- MARBRERIE DAFFE
2ème lot : 2ème partie
- Georges MOREAU
- Georges DRUART
- LE MAGNOLITHE
- André LAINE
- GENTIL & BOURDET
- CH. BIGOT
- SIMONS & Cie
- P. PALLOT
- BACLE ET MOULIN
- Société S.C.B.
- M.M. DRASSY
- MARBRERIE DAFFE
2ème lot : 3ème partie
- Georges DRUART
- Julien ROUSSELET
- Société Marbres, Pierre et Granit
- P. PALLOT
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- CIVET POMMIER & Cie
- BACLE ET MOULIN
- L. LIVERNET
- M.M. DRASSY
- Marbrerie MARMOR
- Cie des Grands Marbres Français et Italiens
- Société Industrielle de Marbrerie
- Marbrerie DAFFE
2ème lot : 4ème partie
- Georges DRUART
- Julien ROUSSELET
- Marbres, Pierre et Granit
- VOULOIR
- BACLE & MOULIN
- M.M. DRASSY
- Marbrerie MARMOR
- Cie des Grands Marbres
- Société Industrielle de Marbrerie
- Marbrerie DAFFE
3ème lot : 2ème partie
- Parquets Chrétinat
- E. FENDER Ainé
- RIFFET MULLER & FIEVE
- Maison Victor SAUSSEROUSSE
- Société Franc - comtoise des Bois Secs
- René TESTAUD
- Société Générale de Parqueterie
- Union des Parqueteurs et Menuisiers de la Seine
4ème lot :
- Ets E. PAQUET FONTAINE & Cie
- E. BORDEREL & ROBERT
- MANCHELLE & PELTIER
- Ateliers E. BOUCHEZ
- Ateliers Jean PROUVE
- MALATRE ET TONNELLIER
- Ets LADNER
- F. NICOL & L. BOREL
- Ateliers Moisant Laurent Savey
- H. REGNAULT
- R. LARDOT
- Ets G. VINANT
- Ets L.BEAU & ses fils
6ème lot : 1ère partie
- PEINTURE ET RAVALLEMENT
- PEINTURE ET DECORATION
- A. WALSER
- U.C.D.
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- J. SEKELY
- R. COULON & Cie
- P & M. ROPPENNECK FRERES
- Lucien BLED
- S.A.LES APPLICATIONS MODERNES DE LA GLACE
- LAURENT & VERLEYEN successeur
- THOMAS & HARRISON
- Elie GUILLOT
- CANCADE & Cie
- L. BERNARD
- L. PENAUD
8ème lot :
- Ateliers MAILLARD – DABURON
- MENARD FRERES Successeurs
- Ets BAUDET
- DONON & ROUSSEL
- UNION METALLIRGIQUE S.A.
- Société des Ets G. HOUPLAIN
- Cie DES TRANSPORTEURS SIMPLEX
- ATELIERS OTIS – PIFRE
- Ets EDOUX – SAMAIN
10ème lot :
- E.F.GILBERT
- SABINO Verrier d’Art
- MOUNIER & MARTIN Successeurs
- T. LAMOUCHE
- Ets DESMARETS
- JACOPOZZI
- FORCE & LUMIERE ELECTRIQUES FORCLUM
- Henry LETOREY
- J. VERGER DELPORTE
- WEISSMANN
- OMNIUM D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
- S.P.A.D.E.CH. HILTENBRAND & Cie
- Ets G. GILBERT ET Cie
- CH. MILDE FILS & Cie
- SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES
- S.C.L.A.E.
- Ets PAZ ET SILVA
- SA d’entreprises électriques PERFECLA
- H. MORAND & Cie
- Henri DUVELLE
- H. VERY
- ENTREPRISES ELECTRIQUES C.G.L.
- Ets HOUDRY
- SOCIETE NOUVELLE D’ELECTRIFICATION & D’ENTREPRISES
- H. VIAN
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- Ets DAMON
- Lucien DRUJON
- SIMONET FRERES
- Lucien BLANCHARD
- Anciens Ets GUINIER
11ème lot :
- E.F. GILBERT
- Ets DESMARET
- JACOPOZZI
- LE MATERIEL TELEPHONIQUE
- Henry LETOREY
- J. VERGER DELPORTE
- MOUNIER ET MARTIN
- OMNIUM D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
- SOCIETE DES TELEPHONES ERICSSON
- L’OMNIUM TELEPHONIQUE
- Ets G. GILBERT FILS & Cie
- SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES
- PAZ ET SILVA
- SOCIETE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES
- ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION
- TEPRINA
- Entreprises Electriques C.G.L.
- Ets HOUDRY
- Société nouvelle d’électrification et d’entreprises
- Ets GUINIER
- LE TELEAUTOMATE
- LE SERVICE TELEPHONIQUE PRIVE
12ème lot : 1ère partie
- Ets A. VIELLE & GERLET Successeurs
- A. BEHAR
- LE LINOLEUM
- LE LINOLEUM APPLIQUE
- THOLLON DELAUNAY MANTOUT & FOUCAULT
- LE SOLIDEAL
- Jean PUYPEROUX
12ème lot : 2ème partie
- TAPIS CAOUTCHOUC BELDAM – LATTY
- HUTCHINSON
- CABLERIE DE JEUMONT
- LE LINOLEUM
- Société Industrielle des Téléphones
- MARECHAL
- Société LE TERRAZZOLITH
- TOHIER ET Cie
- Jean PUYPEROUX
- SOCIETE ELECTRO CABLE
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Plans des différents niveaux, concernant les dallages
Résultat de l’adjudication au concours du 2 septembre 1933 : 3ème TRANCHE
- Attribution des lots, rapports techniques, soumissions et délibérations du Conseil Municipal,
correspondance
- Situation financière de l’opération au 3 septembre 1933, après l’adjudication de la 3ème
tranche de travaux

1 M 17 (1933) (ancienne côte M 197-17)
3ème TRANCHE
2ème lot : 1ère partie – carrelage
- Dossier GENTIL ET BOURDET : bordereau des échantillons et maquettes, photographies,
devis descriptif, règlement particulier, règlement général, soumission plans (5)
2ème lot : 2ème partie – revêtements
- Dossier GENTIL ET BOURDET : bordereau et photographies (4)
2ème lot : 3ème partie – dallage pierre
- Dossier MARBRES, PIERRES & GRANITS : courrier, plans (3)
- Dossier LIVERNET : projet, soumission, devis descriptif, règlement particulier, règlement
général, plans (2)
- Dossier SOCIETE INDUSTRIELLE DE MARBRERIE : plans (2), devis descriptif,
règlement particulier
ème
2 lot : 4ème partie – revêtements marbre
- Dossier SOCIETE INDUSTRIELLE DE MARRERIE : plans (2), devis descriptif, règlement
particulier, soumission
ème
4 lot : ferronnerie
- Dossier E. BORDEREL & ROBERT : calques (4)
- Dossier MANCHELLE & PELTIER : plans (4)
- Dossier REGNAULT : calques (4), soumission
- Dossier LARDOT : devis descriptif, plans (2), dessins (2)
- Dossier Jean PROUVE : plans (14), devis estimatif
6ème lot : 1ère partie – peinture
- Dossier R. COULON : devis descriptif
- Dossier P. ROPPENNECK : courrier, devis estimatif
- Dossier L. BLED : adjudication – concours, descriptif, devis chiffré
- Dossier THOMAS & HARRISON : liste de quelques références de travaux
- Dossier L. BERNARD : devis des travaux
- Dossier L. PENAUD : devis, moyens d’action
-
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1 M 18 (1933) (ancienne côte M 197-18)
3ème TRANCHE
8ème lot : ascenseurs
- Dossier MENARD : devis, plans (5)
- Dossier Ets BAUDET, DONON & ROUSSEL : notice descriptive, devis estimatif, plans (16)
- Dossier ATELIERS OTIS PIFRE : devis estimatif, notes aux calculs, plans (11)
- Dossier Ets EDOUX SAMAIN : références, plans (10)
- Dossier C.A.M.E.E. : devis estimatif, plans (5)

1 M 19 (1933) (ancienne côte M 197-19)
3ème TRANCHE
10ème lot : électricité
- Dossier J. VERGER & DELPORTE : notes aux calculs, devis descriptif, réseau de
distribution, devis estimatif, plans (6), calque (1)
- Dossier OMNIUM D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES : devis descriptif, schéma des
postes de livraison et de transformation, notes de calculs, bordereaux de prix unitaires,
déclarations, plans (7)
- Dossier CH. MILDE FILS & Cie : note de calculs des sections, note descriptive, devis
estimatif, photographie de luminaire (1), plans (9)
- Dossier Ets PAZ & SILVA : devis descriptif, dessin
- Dossier GUINIER : devis descriptif, calculs justificatifs, plans (6)
- Dossier PERFECLA : devis descriptif, plan (1), calque (1)
- Dossier FORCLUM : devis estimatif
- Dossier ENTREPRISE ELECTRIQUE C.G.L. : description des appareils d’éclairage
proposés

1 M 20 (1933) (ancienne côte M 197-20)
3ème TRANCHE
11ème lot : téléphones
- Dossier L.M.T. : plans (15)
- Dossier OMNIUM D’INSTALLATION ELECTRIQUES : photographies, schémas de
principe, devis descriptif, notes descriptives, bordereaux de prix unitaires, déclarations, plans
(6)
- Dossier SOCIETE DES TELEPHONES ERICSSON : photographies (10), plans (5),
description du matériel, devis descriptif
- Dossier SOCIETE TELEPHONIQUE : photographies (6), devis descriptif, prospectus
- Dossier SOCIETE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES : devis détaillé, références
d’installations, schémas, plans (6), photographies (13)
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Dossier OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION : gravures du matériel proposé,
notices explicatives, devis estimatif, schémas relatifs à la soumission
Dossier TEPRINA : étude descriptive, prospectus, recommandations

1 M 21 (1933) (ancienne côte M 197-21)
3ème TRANCHE
12ème lot : 1ère partie – Linoléum
- Dossier LINOLEUMS SUPERIEURS WALTON : devis descriptif, plans (4)
- Dossier A. BEHAR : explication de la soumission
- Dossier LA PEPINIERE
- Dossier LE LINOLEUM APPLIQUE : devis descriptif, soumission, règlement particulier
- Dossier THOLLON, DELAUNAY, MANTOUT & FOUCAULT
12ème lot : 2ème partie – Tapis caoutchouc
- Dossier SOCIETE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES : notice explicative, règlement
particulier, soumission, règlement général, métré, devis descriptif, plans (3)
- Dossier SANAPLAN : quelques références, prospectus, soumission, devis descriptif,
règlement particulier
- Dossier HUTCHINSON : courrier
- Dossier FORGES & ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT :
prospectus, courrier, plan
Adjudications des appareils téléphoniques et des horloges : prospectus

1 M 22 (1933-1934) (ancienne côte M 197-22)
4ème TRANCHE
3ème lot : 3ème partie : Menuiseries décoratives, intérieures en bois
4ème partie : Agencement des bureaux du personnel
5ème partie : Volets roulants en bois
ème
ème
6 lot : 2 partie : Décoration et agencement des bureaux du Maire, des adjoints, du secrétariat
général et pièces annexes
- Publicité
- Affiches
- Jury
- Commission d’admissibilité pour les différents lots
Mise au concours
- Règlement général concernant les lots mis au concours en 4ème lieu
- Règlement particulier au 3ème lot, 3ème partie
- Devis descriptif du 3ème lot, 3ème partie
- Soumission du 3ème lot, 3ème partie
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Règlement particulier au 3ème lot, 4ème partie
Devis descriptif du 3ème lot, 4ème partie
Plans du 3ème lot, 4ème partie
Soumission du 3ème lot, 4ème partie
Règlement particulier au 3ème lot, 5ème partie
Devis descriptif du 3ème lot, 5ème partie
Soumission du 3ème lot, 5ème partie
Règlement particulier au 6ème lot, 2ème partie
Devis descriptif du 6ème lot, 2ème partie
Plans du 6ème lot, 2ème partie
Soumission du 6ème lot, 2ème partie
Délibérations du Conseil Municipal

Résultats de l’adjudication au concours
- Liste des entrepreneurs autorisés à soumissionner
- Rapports techniques pour chaque lot
- Rapport de l’architecte
Correspondance concernant la décoration de la Mairie

1 M 23 (1933-1934) (ancienne côte M 197-23)
4ème TRANCHE
3ème lot : 3ème partie : Menuiseries décoratives
- Dossier DOUZILLE : notice descriptive, soumission, devis descriptif, plans (13)
- Dossier SARRADE et GALTIER : plans (2)
3ème lot : 4ème partie : Agencement des bureaux
- Dossier Jean PROUVE : soumission, devis estimatif, description des cloisons métalliques
amovibles, description des banques, plans (19), calque (1)
- Dossier MICHON, PIGE, PEIGNE : devis descriptif
- Dossier SARRADE et GALTIER
- Dossier FORGES DE STRASBOURG : photographies (3), plans (3), devis descriptif
3ème lot : 5ème partie : Volets roulants
- Dossier MISCHLER : soumission rectificative, plans (12)
- Dossier SENARD : descriptif et nomenclature, plans (3)
- Dossier PEYRICHOU ET MALAN : prospectus
- Dossier Usine de Ste Marie et Gravigny : prospectus, plans (2)
- Dossier VILLAIN-CHEDAILLE (BAUMAN) : projet d’installation, prospectus, liste des
travaux précédents, plans (2)
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1 M 24 (1933-1934) (ancienne côte M 197-24)
4ème TRANCHE
6ème lot : 2ème partie : Décoration des bureaux du Maire, des Adjoints ….
- Rapport technique
- Dossier Vve BOUCHET : projet de décoration, prix
- Dossier GARIGOU : état descriptif
- Dossier SCHMIT : devis
- Dossier PERON, MOYNE ET TANTOT : devis des travaux de décoration
- Dossier LES OUVRIERS TAPISSIERS : devis descriptif
- Dossier REGY : devis descriptif, devis estimatif, soumission
- Dossier LOMBART : - devis descriptif par corps d’état – récapitulation des pièces et dossiers
fournis pour le concours – devis descriptif ébénisterie – devis descriptif électricité – devis
descriptif peinture - devis descriptif tapisserie - devis descriptif serrurerie (cèdre à plans,
cache radiateurs, humidificateurs et coffres forts) - devis descriptif miroiterie - devis
descriptif fourniture et pose de cadrans pour pendules électriques et signalisation lumineuse –
état de la documentation complémentaire / métrés quantitatifs et estimatifs par locaux et
spécialités – bureau de Monsieur le Maire – bureau de Monsieur l’adjoint E – bureau du
secrétaire général – bureau de monsieur l’adjoint A – bureau de monsieur l’adjoint B – bureau
de monsieur l’adjoint C – bureau de monsieur l’adjoint D – bureau des dactylographes et
antichambres des dactylographes – pièce de classement – antichambres – pièces annexes (WC
lavabos) – récapitulation générale par corps d’état
Aménagement de la salle du Conseil Municipal :
- Proposition de l’Association Taupré et Perrin pour la fourniture de fauteuils
- Proposition de l’Association des Ouvriers de l’Ebénisterie Parisienne pour la fourniture de 14
meubles pupitres
Aménagement de la salle des Mariages :
- Proposition Léon Hohman pour fourniture de 10 banquettes et 2 estrades
- Proposition des Ets René Herbst pour fourniture d’un meuble et sept fauteuils
Bureaux du Maire et des adjoints : 4 plans

1 M 25 (1934-1935) (ancienne côte M 197-25)
4ème TRANCHE
Rapports des chefs de service pour l’installation des services dans le Nouvel Hôtel de Ville :
- Aménagement des services dans le nouvel Hôtel de Ville, propositions des chefs de services
- Bureau d’hygiène
- Réorganisation des services
- Pétition contre l’installation du nouvel Hôtel de Ville
- Déménagement dans le nouvel Hôtel de Ville
Aménagement des bureaux des contributions indirectes et du chiffre d’affaires :
- Soumission PROUVE et BLED
- Plans annulés
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Récapitulations des devis estimatifs
Plans (3)
Calques (3)

Aménagement de bureaux à l’étage de réserve (3ème étage) pour le Service des Assurances
Sociales :
- Fourniture et pose de cloisons métalliques amovibles entre le bureau des assurances sociales
et le bureau du cadastre
- Mémoires
- Projets d’aménagement

1 M 26 (1934-1935) (ancienne côte M 197-26)
Aménagement des services de l’Etat au 3ème étage de la Mairie :
- Situation des locations
- Appréciation concernant la valeur locative attribuée aux locaux qui seront occupés par ce
service : correspondance, délibérations, affiches
Aménagement des bureaux de l’enregistrement du Domaine et du Timbre des Ponts et Chaussées
et du cadastre :
- Décompte définitif des travaux d’installation des services de l’enregistrement, des Ponts et
Chaussées et du cadastre
- Projet d’aménagement : plans (2), calque, délibération du conseil municipal
- Mémoires
- Mobilier : calques (2)
- Récapitulation
- Tribunal d’Instance
- Plan détaillé de l’aménagement
- Croquis du mobilier
- Façades latérale, principale, postérieure
- Guichets : plans (7)
Exécution d’une maquette de la Place de l’Hôtel de Ville :
- Révision du marché de la Maison Léon Lambert
- Entourage des deux jardinières du terre plein de la façade principale : propositions
DARBINS, L’HOSTIS, H.REGNAULT
Proposition de MM. Joël et Jan MARTEL sculpteurs pour fourniture d’un buste de la République
et de deux bas – reliefs en bronze aux armes de la Ville.
Achat de trois moulages de bas – reliefs, œuvres du sculpteur Joseph Bernard – pose du bas –
relief Benedettei.
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1 M 27 (1934-1937) (ancienne côte M 197-27)
Bureau de bienfaisance : aménagement du local des administrateurs
Aménagement de la Salle des Fêtes : proposition de la Maison L. MALLARD pour fourniture de
rideaux aux baies de la salle des mariages, du Conseil et des salons attenants
Aménagement de la Bibliothèque Municipale : proposition de la Cie Industrielle et Minière du
Nord et des Alpes :
- Mémoires
- Fourniture de rayonnages métalliques
- Fourniture de comptoirs et mobilier métallique
Agencement des archives, mobilier :
- Appel d’offres
- Soumission Nord et Alpes
Fourniture de mobiliers divers :
- Réfection de carrelages en pavés quadrillés grès cérame sur trottoir et terre plein au droit de la
façade principale
- Achat de vases décoratifs pour l’entrée principale et l’escalier d’honneur
- Tablettes humidificatrices pour radiateurs de chauffage central
- Fourniture de 3 portes atlas métalliques pour plans cadastraux et d’un rayonnage métallique
pour registres du bureau des cadastres
- Aménagement d’un bureau d’adjoint au 1er étage de la salle des Conseillers et d’un vestiaire
au 2ème étage
- Publicité lampes Berger
- Fourniture et pose de deux casiers à livres pour le bureau de Secrétaire Général
- Fourniture de 22 fauteuils métalliques pour les bureaux adjoints
- Fourniture d’accessoires de bureaux (encriers, cendriers, sous mains) pour les bureaux du
Maire, des adjoints, salles des conseillers et du conseil
- Fourniture de 4 fauteuils, pour le Maire et les mariés, de 6 fauteuils et 8 banquettes, pour
Salle des Mariages
- Achat de casiers vestiaires Nord et Alpes pour le service Architecture
- Mobilier, fourniture de cartonnages bureaux
- Mobilier des services techniques : table à dessin, meubles à plans
- Fourniture et pose de rampes tubes
- Fourniture et pose de rampes tubes et chaînes pour canalisation du public du bureau de
chômage
- Meubles métalliques pour rangement des clés
- Fourniture d’un bureau, d’un meuble pour appariteur, de deux tables, 20 sièges et porte
parapluies pour le public, banquette double face renseignement et standard téléphonique pour
le hall du rez-de-chaussée
- Propositions d’entretien et de transformation de l’installation téléphonique par la société Le
Matériel Téléphonique
- Protection des monte – livres de la bibliothèque, ateliers Jean Prouvé
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1 M 28 (1934-1935) (ancienne côte M 197-28)
Mémoires 1ère TRANCHE
- Entreprise LAFOND, n°2 à 19

1 M 29 (1933-1934) (ancienne côte M 197-29)
Mémoires 2ème TRANCHE, 5ème lot
- Entreprise Léon DOUZILLE
- Ateliers SCHWARTZ – HAUTMONT
Mémoires 3ème et 4ème TRANCHES
- 2ème lot, 1ère partie – GENTIL & BOURDET : carrelage, grès cérame
- 2ème lot, 2ème partie – CH. BIGOT : revêtement faïence
- 2ème lot, 3ème partie – Société LIVERNET : dallages
- 2ème lot, 4ème partie – Société MARBRES, PIERRES ET GRANITS : dallages
- 3ème lot, 1ère partie – Léon DOUZILLE : menuiserie en bois avec huisseries métalliques
- 3ème lot, 2ème partie – PARQUETS CHRETINAT : parquets et menuiserie décorative
- 4ème lot – H. REGNAULT : serrurerie et ferronerie
- 5ème lot, 1ère et 2ème parties – SCHWARTZ – HAUTMONT : menuiserie métallique
- 6ème lot, 1ère partie – Lucien BLED : peinture et vitrerie
- 6ème lot, 2ème partie – Maison LOMBART : décorateur ensemblier
- 7ème lot – H. DUVELLE : couverture plomberie

1 M 30 (1933-1934) (ancienne côte M 197-30)
Mémoires 3ème et 4ème TRANCHE
- 8ème lot – BAUDET, DONON ET ROUSSEL : ascenseurs et monte – charges
- 9ème lot – H. BERNARD : chauffage
- 10ème lot, 1ère partie – Société Nouvelle d’Electrification & d’Entreprises : électricité
- 10ème lot, 2ème partie – Société PERFECLA : luminaires
- 11ème lot – Le Matériel Téléphonique : téléphones et signalisation électrique
- 12ème lot, 1ère partie – Le Linoléum Appliqué : linoléum
- 12ème lot, 2ème partie – Société Industrielle des Téléphones : tapis caoutchouc
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1 M 31 (1933-1934) (ancienne côte M 197-31)
Travaux supplémentaires sur différents lots
Rapports, délibérations du Conseil Municipal
- 1er lot, entreprise LAFOND
- façade pierre et béton layé , modifications en sous-sol (devis estimatif, 4 plans des sous-sols
et 3 façades, devis descriptif, délibération du conseil municipal, résumé des travaux)

1 M 32 (1933-1935) (ancienne côte M 197-32)
Travaux supplémentaires sur différents lots
- 2ème lot, 1ère partie – GENTILS & BOURDET : devis
- 2ème lot, 2ème partie – CH. BIGOT : devis
- 2ème lot, 3ème partie – LIVERNET : devis
- 2ème lot, 4ème partie – Société MARBRES, PIERRES & GRABITS : devis estimatif et
indicatif
- 3ème lot, 1ère et 3ème partie – Léon DOUZILLE : état de situation, devis estimatif
- 3ème lot, 4ème partie – Ateliers Jean PROUVE : devis, 9 dessins
- 3ème lot, 5ème partie – Ets Ad. MISCHLER : mémoire, situation de travaux, devis
- 4ème lot – H. REGNAULT : devis descriptif, relevé des travaux, photographies (2)
- 5ème lot 1ère et 2ème parties– Ateliers SCHWARTZ – HAUTMONT : devis
- 6ème lot, 1ère partie – Lucien BLED : devis
- 6ème lot, 2ème partie – Maison LOMBART : récapitulation des travaux, devis
- 7ème lot – H. DUVELLE : devis
- 8ème lot – BAUDET, DONON ET ROUSSEL : devis
- 9ème lot – H. BERNARD : devis descriptif et estimatif

1 M 33 (1933-1950) (ancienne côte M 197-33)
Travaux supplémentaires sur différents lots
- 10ème lot, 1ère partie – Société Nouvelle d’Electrification et d’Entreprise : détail des travaux,
mémoire
- 10ème lot, 2ème partie – PERFECLA : devis, plans (3)
- 11ème lot – Le Matériel Téléphonique : devis détaillé
- 12ème lot, 1ère partie – Le linoléum appliqué : devis
- 12ème lot, 2ème partie – Société Industrielle des Téléphones : devis
- Paratonnerre – PENIN : devis descriptif et estimatif, état des situations, plans (2), protection
contre la foudre de deux mâts supportant une antenne de T.S.F.
- Mobilier : factures, délibération du Conseil Municipal, calque
- Participation aux frais d’établissement du câble d’alimentation du poste de transformateur
OUEST LUMIERE : facture
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Branchement d’eau : facture
Raccordement de l’installation téléphonique au central Auteuil : contrat
Honoraires de géomètre
Maquette – Léon LAMBERT : mémoire
Mise à l’encaustique des parquets de la Salle des Fêtes : mémoire
Entourage des deux jardinières du terre plein de la façade principale : proposition DARBINS,
L’HOSTIS et H. REGNAULT
Remise en état définitive de la vitrerie des façades postérieures et latérales endommagés par
les bombardements aériens des 3 mars 1942 et 4 avril 1943 : devis estimatif, devis descriptif,
soumission, délibérations, adjudication et cautionnement
Mémoires H. BERNARD – chauffage central

1 M 34 (1932-1961) (ancienne côte M 197-34)
-

-

Décompte définitif : réception provisoire, observations sur la construction, nouvelle
récapitulation des lots et décomptes provisoires, bordereaux des mémoires, compte prorata,
acomptes aux entrepreneurs, honoraires de l’architecte, délibérations du conseil municipal,
dépenses mandatées, rapport annexe sur les dépenses réglées ou engagées pour la
construction et l’aménagement définitif, copie des soumissions, proposition d’abaissement de
la retenue de garantie de 10 à 5% des travaux approuvés, adjudication
Des 1er, 5ème et 9ème lots : protestation de Monsieur Pierre FOUCHER, correspondance
diverse, approbation du décompte définitif des travaux, remboursement des cautionnements
Travaux de décoration dans les escaliers d’honneur (1960-1961) : correspondance, mémoires,
devis

1 M 35 : Acquisition de terrains
- 119 rue Galliéni – Vente à Mme Dejeane et quittance
Quittance par les consorts Dejeane à la ville de Boulogne

(1904-1919)
(1904-1919)

- 123 rue Galliéni – Vente par les consorts Varet à la S.A.B.B.
(Société d’Aménagement de Boulogne Billancourt)
Vente par M. et Mme Garguier à la S.A.B.B.
Quittance par les consorts Varet à la S.A.B.B.

(1931)
(1931)
(1935)

- 125 rue Galliéni – Vente à M. et Mme Guerin
Vente par M. et Mme Guerin à la S.A.B.B.
Quittance par M. et Mme Guerin à la ville de Boulogne

(1928)
(1931)
(1931)

- 127 rue Galliéni – Vente à M. et Mme Sance
Quittance par Mme Vve Sance à la Ville de Boulogne

(1883)
(1933)
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- 129 rue Galliéni – Vente à rente viagère à Mme Brancourt
Vente par Mme Brancourt à la ville de Boulogne
Quittance par Mme Brancourt à la ville de Boulogne

(1890)
(1931)
(1931)

- 40 rue Paul Bert – Echange entre la S.A.B.B. et M. et Mme Bourdet
contre un terrain sis 129 rue de Silly

(1931)

- Rue Paul Bert et rue de la Saussière (4 terrains)
Vente par M. Huguet à la S.A.B.B.

(1931)

- Rapports de la ville avec la S.A.B.B.
90 rue de la Saussière – Eviction des locataires de la cité Carlin

(1932-1935)

1 M 36 :
-

Dossier d’inauguration de l’hôtel de Ville : invitations, correspondance, instructions diverses
concernant l’inauguration…

-

Revue de presse et brochures relatives à l’hôtel de Ville :
- Vu n°130, 11 juillet 1934
- L’Illustration n°4769, 28 juillet 1934
- L’Architecte d’aujourd’hui n°8, octobre - novembre 1934
- L’Art vivant n°188, septembre 1934
- La construction moderne n°5, 5 novembre 1934
- Le petit courrier, 1934
- Ext. De la chronique artistique prononcée par M.P. Angoulvent, le 29 novembre 1934 au
studio de Paris P.T.T.
- Le Monde illustré n°4026, 16 février 1935
- L’Architecture n°5, 15 mai 1935
- Le Quotidien, 16 juin 1935
- Supplément au B.M.O.
- La vie communale et départementale n°171, février 1938
- Revue des villes hongroises, 1939
- L’Hôtel communal de Schaerbeek : une maison une mémoire 1887-1987
- Photographies
-…
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