Fonds Baron-Perraudin (1_BARPER)

Fonds Chambon (1_CHAMB)
Fonds Blomme (1_BLOMM)

Fonds Braem (1_BRAEM)

Fonds De Rom Jean (1_DERJE)

Fonds De Koninck (1_DEKON)

Fonds De Laet Armand (1_DELAM)

Fonds De Ligne Jean (1_DELIJE)

Fonds Eggericx (1_EGGER)

Fonds Dolphyn (1_DOLPH)
Fonds François (1_FRANC)

Fonds Gilmont Pierre (1_GILPI)
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Fonds Grimmiaux Albert (1_GRIAL)
Fonds Herbosch Gustave (1_HERGU)

Fonds Goffay (1_GOFFA)
Fonds Hebbelynck Jean (1_HEBJE)

Fonds Manfroid Max (1_MANMA)
Fonds Van Leemputten Emile (1_VLEEM)

Urbanisatieplan Hove, CGLW, bundel nr.
549 (1_HOSHU-P-1942.02)

Urbanisatieplan Hoeilaart, CGLW, bundel
nrs. 555 / 598 (1_HOSHU-P-1942.03)

Fonds Van Nueten (1_VNUET)

Fonds Hoste Huib (1_HOSHU)

Urbanisatieplan Genval, CGLW, bundel nr.
561 (1_HOSHU-P-1944.02)

Uitbreiding kerkhof, Kerkhofstraat te Lot,
bundel nr. 608 (1_HOSHU-P-1951.01)
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Urbanisatieplan Tervuren, CGLW, bundel
nr. 542 (1_HOSHU-P-1941.04)

Urbanisatieplan Loenhout / Schilde, CGLW,
bundel nr. 527 (1_HOSHU-P-1939.01)

Urbanisatieplan Zaventem, bundel nr. 556
(1_HOSHU-P-1943.02)

Urbanisatieplan Hoeilaart, bundel nr. 124
(1_HOSHU-P-n.d.14)

Urbanisatieplan Sint-Stevens-Woluwe,
CGLW, bundel nr. 550 (1_HOSHU-P1943.01)

Urbanisatieplan Mortsel / Edegem, bundel
nr. 580 (1_HOSHU-P-1942.04)

Verkavelingsplan Byttebier te Berchem
(Antwerpen), bundel nr. 613 (1_HOSHU-P1950.04)

Fonds Brunfaut (1_BRUNF)

Fonds De Vestel (1_DEVES)
Uitbreiding kerkhof en nieuwbouw grafzerk,
Dorpsstraat te Sint-Michiels (Brugge),
bundel nr. 263 (1_HOSHU-P-1923.01)

Fonds Dumont (1_DUMON)

Fonds Winders (1_WINDE)
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Fonds JNC (1_CAPJN)
Urbanisatieplan 't Zand, Stationsomgeving
te Brugge, bundel nr. 497 (1_HOSHU-P1937.01)

Fonds Depelsenaire (1_DEPEL)

Fonds Hamesse (1_HAMES)

Fonds Cabral Fransciso (1_CABFR)

Wedstrijd gevelontwerp, Marktplein te Hove,
s.n. (1_HOSHU-P-1954.03)

Belgenmonument, Amersfoortse Berg te
Amersfoort, bundel nr. 156 (1_HOSHU-P1916.01)

Fonds Debombourg Alain-Claude
(1_DEBAL)

Urbanisatieplan, IMALSO, Linkeroever te
Antwerpen, s.n. (1_HOSHU-P-1931.04)

Projets d'aménagement pour la commune
de Wezembeek-Oppem (1_PECRE-PapNUM-134)

Projet d'aménagement du Mont des Arts
(1_PECRE-Pap-NUM-135bis)

Projet d'aménagement pour le syndicat
d'initiative de Marche-en-Famenne
(1_PECRE-Pap-NUM-207EC)
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Projet d'aménagement du Shape
(1_PECRE-Pap-NUM-207J)

Projet d'aménagement pour une cabine
souterraine (1_PECRE-Pap-NUM-255)

Projet d'aménagement pour la cité des
Constellations, 1ère tranche (1_PECREPap-NUM-263A)

Projets d'aménagement pour la ville de
Bruxelles (1_PECRE-Pap-NUM-228)

Projets d'aménagement pour la Donation
Royale de Tervueren (1_PECRE-Pap-NUM232)

Projet d'aménagement de la cité jardin de
Malines (1_PECRE-Pap-NUM-236)

Projet d'aménagement du centre Saint-Yves
de Nantes (1_PECRE-Pap-NUM-257A)

Projet d'aménagement d'un lotissement à
La Cruère (1_PECRE-Pap-NUM-257B)

Projet d'aménagement de la cité des
Constellations (1_PECRE-Pap-NUM-263)

Projet d'aménagement pour la cité des
Constellations (1_PECRE-Pap-NUM-263B)

Projet d'aménagement pour la cité des
Constellations (1_PECRE-Pap-NUM-263C)

Projet d'aménagement pour la place
Tomberg, S.T.I.B. (1_PECRE-Pap-NUM263Dbis)
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Projet d'aménagement pour la place
Verheyleweghem (1_PECRE-Pap-NUM263E)

Projet d'aménagement de la place de la
gare d'Athus (1_PECRE-Pap-NUM-276)

Projet d'aménagement pour la Société
Anonyme Solvay Sport (1_PECRE-PapNUM-316A)

Projet d'aménagement du site "Marie la
Misérable" (1_PECRE-Pap-NUM-263F)

Projet d'aménagement du Hof-Ten-Berg
(1_PECRE-Pap-NUM-263G)

Projet d'aménagement pour le parc Léopold
(1_PECRE-Pap-NUM-275)

Projet d'urbanisation du Mont de l'Enclus au
Domaine de Calmont (1_PECRE-Pap-NUM295)

Projet de théâtre de verdure pour le Palais
des Beaux Arts de Bruxelles (1_PECREPap-NUM-303)

Projet d'aménagement du lotissement
Maeger Score pour le Compagnie
Immobilière Le Zoute (1_PECRE-Pap-NUM307)

Projet d'aménagement pour la Société
Anonyme Solvay et Compagnie (1_PECREPap-NUM-316B)

Projet d'aménagement de l'esplanade et du
mémorial Patton (1_PECRE-Pap-NUM333A)

Projet d'aménagement du contournement
de la ville d'Alost (1_PECRE-Pap-NUM-336)
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Projet d'aménagement du Centre d'Etudes
de l'Energie Nucléaire de Mol (1_PECREPap-NUM-338)

Urbanisatieproject, nieuwe laan te Brugge,
bundel nr. 554 (1_HOSHU-P-1943.04)

Projet d'aménagement du terrain de
camping de Marche-en-Famenne
(1_PECRE-Pap-NUM-416B)

Tuinwijk Klein Rusland te Zelzate, bundel
nr. 241 (1_HOSHU-P-1920.06)

Projets pour l'Exposition Universelle et
Internationale de 1958 (1_PECRE-PapNUM-356)

Tuinwijk Kapelleveld te Sint-LambrechtsWoluwe, bundel nr. 268 (1_HOSHU-P1923.02)

Urbanisatieplan, Rechteroever te
Antwerpen, s.n. (1_HOSHU-P-1935.07)

Projet d'aménagement pour l'Union
Cotonnière S.A. (1_PECRE-Pap-NUM-401)

Projet d'aménagement du centre sportif de
Marche-en-Famenne (1_PECRE-Pap-NUM416A)

Projet d'aménagement pour l'Université de
Liège (1_PECRE-Pap-NUM-425A)

Projet d'aménagement pour l'Université de
Liège (1_PECRE-Pap-NUM-425B)

Projet d'aménagement des abords du pont
de Seraing (1_PECRE-Pap-NUM-425C)
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Projet d'aménagement de la citadelle de
Liège (1_PECRE-Pap-NUM-425D)

Projet d'aménagement du domaine
d'Argenteuil pour Sa Majesté le Roi Léopold
III (1_PECRE-Pap-NUM-440)

Projet d'aménagement du lotissement de
Monsieur Blieck (1_PECRE-Pap-NUM449C)

Projet d'aménagement de la place Rogier
(1_PECRE-Pap-NUM-427)

Projet d'aménagement de l'Ile Saint-Joseph
(1_PECRE-Pap-NUM-436)

Projet d'aménagement de la zone
résidentielle d'Eurochimie (1_PECRE-PapNUM-439)

Projet d'aménagement des abords du Canal
de la propriété de Monsieur le Comte
Moens de Fernig (1_PECRE-Pap-NUM-441)

Projet d'aménagement du parc de la mairie
d'Ermont (1_PECRE-Pap-NUM-447)

Projet d'aménagement du château de Zellik
pour Monsieur Blieck (1_PECRE-Pap-NUM449)

Projet d'aménagement du lotissement de
Messieurs Wattinne (1_PECRE-Pap-NUM457)

Projet d'aménagement de la Cité
Administrative de l'Etat (1_PECRE-PapNUM-465)

Projet d'aménagement de la Cité
Administrative de l'Etat (1_PECRE-PapNUM-465Bis)

Page 8

Projet d'aménagement de la Cité
Administrative de l'Etat (1_PECRE-PapNUM-465Ter)

Projet d'aménagement de l'Aéroport de
Bruxelles-National (1_PECRE-Pap-NUM471Ter)

Projet d'aménagement de la Cité
Administrative de l'Etat (1_PECRE-PapNUM-465Quinto)

Projet d'aménagement de l'Aéroport de
Bruxelles-National (1_PECRE-Pap-NUM471)

Projet d'aménagement de l'Aéroport de
Bruxelles-National (1_PECRE-Pap-NUM471Bis)

Projet d'aménagement du château de
Sterrebeek pour Monsieur le Chevalier de
Selliers de Moranville (1_PECRE-Pap-NUM472)

Projet d'aménagement du château de Hex
pour Monsieur le Comte d'Ursel (1_PECREPap-NUM-473)

Projet d'aménagement de lotissements dans
le Midi (1_PECRE-Pap-NUM-520)

Fonds Jasinski (1_JASIN)

Fonds Pompe (1_POMPE)

Fonds Hankar Paul (1_HANPA)

Fonds Horta Victor (1_HORVI)
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Archief Groep Planning / Sum (1_PLASUM)
Fonds Ghobert Jules (1_GHOJU)
Urbanisatieplan Kortenberg, bundel nr. 588
(1_HOSHU-P-1942.06)

Fonds Burgraeve (1_BURGR)

Fonds Dejeneffe et Thomas (1_DEJRO)

Fonds Dupuis Jacques (1_DUPJA)

Fonds Lacoste (1_LACOS)
Fonds Ledent Alfred (1_LEDAL)

Projet d'aménagement pour le secteur
Dinant-Ciney (1_PECRE-Pap-NUM-559)

Projet d'aménagement des abords du
Woluwe Shopping Center (1_PECRE-PapNUM-570)

Projet d'aménagement du plateau du Heysel
(1_PECRE-Pap-NUM-573)

Fonds Rubbers (1_RUBBE)
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Avant-projet d'aménagement des abords de
l'hôpital de Dinan-Bretagne (1_PECRE-PapNUM-579)

Projet d'aménagement du Domaine de Pinia
pour la Société d'Equipement Touristique de
la Corse (1_PECRE-Pap-NUM-584)

Fonds De Wilde Valéry (1_DEWVA)
Fonds D'huart Pierre-Félix (1_DHUPF)

Fonds Goossens-Bara Jacques (1_GOOJA)
Fonds Joachim Ferdinand (1_JOAFE)

Fonds Havenith Eliane (1_HAVEN)

Fonds Mardulyn Henri (1_MARHE)

Fonds Mergam Désiré (1_MERDE)

Fonds Kessels Willy (01_KESWI)

Fonds Lebon Paul Joseph (1_LEBPA)

Fonds Palumbo Eugène (1_PALEU)
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Fonds Verwilghen Raphaël (1_VERRA)
Fonds Delers Roland (1_DELRO)

Fonds Paul-Emile Vincent (1_VINPE)
Fonds Van Hove (1_VHOVE)

Fonds Krier (1_KRILE)
Projet d'aménagement des jardins aux
Laboratoires pour l'Université Libre de
Bruxelles (1_PECRE-Pap-NUM-596)

Fonds De Pauw Charles (1_DEPCH)
Fonds Le Corbusier (1_LECORB)

Projet de mise en valeur du "Lotissement
d'Ursel" au Drongengoedbos pour les
autorités communales d'Ursel (1_PECREPap-NUM-638bis)

Banc dédié au Peintre Guilbert (1_SNELE-P1934.01_Banc)

Fonds Dumonceau (1_DUMTE)

Fonds Gossé Marcel (1_GOSSE)
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Projet pour un complexe avec immeuble de
logements, écoles, marché, boutiques et
centre social (1_DEMCH-P-1952.07)

Wederopbouw Edingen en Lettelingen
(1_BRAEM-BRARE-P-1941.02)
La ville Linéaire-Lijnstad (1_BRAEMBRARE-P-1934.05)

Fonds Canneel-Claes Jean (1_CANJE)

Projet de cité-jardin "Grand Air" pour la
Société Coopérative Uccloise de
construction d'Habitations à Bon Marché
(1_BODSO-BODFE-P-1928.01)

Projets des cimetières pour le CGRP en
Belgique (non identifiés) (1_CANJE-Pap1940.02)

Projets des cimetières pour le CGRP en
Belgique (identifiés) (1_CANJE-Pap1940.01)

Marktplein (1_BRAEM-BRARE-P-1955.07)

Verkaveling Westhoek (1_BRAEM-BRAREP-1957.05)

Projet d'une place pour le CGRP en Brabant
(1_CANJE-Pap-1940.03)

Aménagement de "Den Dries" pour le
CGRP à Ertvelde (1_CANJE-Pap-1940.04)

Aménagement des fortifications à Anvers
(1_CANJE-Pap-1940.07)
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Projet de parc de ville pour le CGRP à SintNiklaas (1_CANJE-Pap-1941.01)

Projets des zones de recul pour le CGRP en
Belgique (non identifiés) (1_CANJE-Pap1942.01)

Projet de piscine naturelle "De
Rietbeemden" pour le CGRP à Brasschaat
(1_CANJE-Pap-1942.03)

Documents graphiques (1_DUMTE-pap1952.01_Documents graphiques)

Huisjes voor bejaarden (1_BRAEM-BRAREP-1960.01)

Aménagement du site Espérance-Longdoz
pour Mr. Constant à Chertal (1_CANJE-Pap1963.03)

Parkwijk Antwerpen-Linkeroever (1_BRAEMBRARE-P-1960.07)

Centre International Rogier (1_BARPERCUIJA-P-1957.01)

Stad België-Bandstad (1_BRAEM-BRAREP-1964.02)

Aménagement de la Cité de l'Etat
"Steendriessen" pour le CGRP à
Tessenderlo (1_CANJE-Pap-1943.01)

Centre International Rogier (1_BARPERBARPER-P-1989.01)

Wijk Langbaanvelden (1_BRAEM-BRARE-P1973.01)
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Projet d'académie pour l'aménagement de
l'extrême pointe du Grognon (1_BARPERBARPER-P-1975.01)

Concours pour l’urbanisation de la
commune d’Etterbeek, place du Roi
Vainqueur (1_BRUNF-BRUGA-P-1936.03)

Projet d’aménagement des abords de la
Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de
Bruxelles (1_BRUNF-BRUGA-P-1953.03)

Concours pour l’aménagement des terrains
fortifiés et l’urbanisation de la ville de
Termonde (1_BRUNF-BRUGA-P-1932.02)

Projet d’aménagement du Mont des Arts à
Bruxelles (1_BRUNF-BRUGA-P-1935.02)

Concours pour l’aménagement de la gare
Bruxelles-Midi et de ses abords (1_BRUNFBRUGA-P-1937.04)

Projet pour la reconstruction et
l’urbanisation de la ville de Tournai
(1_BRUNF-BRUGA-P-1941.01)

Projet pour l’aménagement et l’institution
d’une servitude architectonique aux abords
du Palais de Justice à Bruxelles (1_BRUNFBRUGA-P-n.d.03)

Pratique et documentation professionnelle
(1_BRUNF-BRUGA-A-1894.01)

Projet d’urbanisation du quartier de la
Putterie à Bruxelles (1_BRUNF-BRUGA-P1935.03)

Concours pour l’urbanisation de la
commune de Jambe (1_BRUNF-BRUGA-P1945.01)

Archief Abeels Gustave (1_ABEGU)
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Maquette project duurzame woningbouw
Ecolonia, Alphen aan den Rijn (1_KROLU-P1988.01)

Projet d'aménagement du Mont des Arts à
Bruxelles (1_CORNU-CORAR-P-1935.09)

Etudes pour le concours en vue de
l'édification de la Bibliothèque Albert Ier, au
Mont des Arts à Bruxelles (1_CORNUCORAR-P-1937.01)

Archief Dewil (1_DEWIL)

Projet d'aménagement des abords de la
Colonne du Congrès à Bruxelles
(1_CHAMB-CHAALB-P-1899.01)

Archief De Saulnier Armand (1_DESAR)

Réalisation d'un passage piéton souterrain,
avenue de la Reine à Bruxelles (1_CHAMBCHAALB-P-1911.01)

Archief De Witte Herman (1_DEWHE)

Archief Ghyssaert Axel (1_GHYAX)

Prolongation et aménagement de l'avenue
de Smet de Naeyer à Ostende (1_CHAMBCHAALB-P-1903.01)

Projet d'aménagement du Monts des Arts à
Bruxelles (1_CHAMB-CHAALB-P-1908.01)

Projet d'embellissement de la ville de
Belgrade (1_CHAMB-CHAALB-P-1914.02)
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Projet de lotissements pour Monsieur Frère
(1_BURGR-BURRE-P-1956.02)

Projet de plan urbanistique du quartier
Wilderveld pour la commune de LeeuwSaint-Pierre (1_BURGR-BURRE-P-1960.07)

Avant-projet d'une cité (1_BURGR-BURREP-n.d.37)

Aménagement de la place de l'église de la
commune de Ways (1_COUNO-COUNO-P1953.01)

Ossuaire de la ferme du Caillou à Genappe
(1_COUNO-COUNO-P-1954.01)

Divers projet pour le Quartier Nord
(1_CUIJA-P-1958.01)

Extension du Parking 58 et création d'un
parking au boulevard du Jardin Botanique
(1_CUIJA-P-1960.01)

Documents graphiques (1_DEWVA-A1946.01_Etudes et formations, Projets
d'académie, Documents graphiques)

Projet de "Ville satellite" à Bourg-Léopold
(1_CUIJA-P-1968.01)

Archief Van den Bogaerde Jean (1_VDBJE)

Etudes et formations (1_DEWVA-A-1946.01)

Archief Verstraete Willy (1_VERSWI)

Page 17

Projet de Transformation de l'îlot Rue
Montagne de la Cour et rue Villa Hermosa à
Bruxelles (1_CUIJA-P-1973.02)

Projets d'aménagement d'une zone d'habitat
sur 26 Ha à densité variable (1_DEWVA-P1962.02)

Documents graphiques (1_DEWVA-P1962.02_Documents graphiques)

Archief Mostinck Hippolyte (1_MOSHI)

Projet d'extension du quartier Mutsaert U.L.B. : Faculté des Sciences appliquées Institut d'Urbanisme (1_DEWVA-P-1964.01)

Documents graphiques (1_DEWVA-P1964.01_Documents graphiques)

Projet d'aménagement urbain pour la Place
Royale, ses abords et le palais de Charles
Quint (1_DEWVA-P-1965.01)

Projet primé "Nouvelle Cité" C.A.P.
Concours pour le bureau P.
Vanderkerkhoven et A. De Smedt
(1_DEWVA-P-n.d.06)

Documents graphiques (1_DEWVA-Pn.d.06_Documents graphiques)

Projet d’aménagement d'espace public, rues
de Trèves, Belliard et Montoyer à Bruxelles
(1_CUIJA-P-1970.02)

Documents graphiques (1_DEWVA-P1965.01_Documents graphiques)

Archief Suys Léon Pierre (1_SUYLP)
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Archief Nationaal Bureau voor de Voltooiing
der Noord-Zuidverbinding (1_NBVNZ)

Architectuurwedstrijd Linkeroever,
Antwerpen, dossier nr. 2 (1_GHYAX-Pn.d.01)

Archief Vanderstraeten Charles (1_VSTCH)
Archief Fisco Claude (1_FISCL)

Wedstrijd Knokke-Heist, dossier nr. 158
(1_GHYAX-P-n.d.04)

Etude des abords de la nouvelle Cité
universitaire, avenue Paul Héger à Ixelles,
doss. 721 (1_PUTTE-PUTRO-P-1961.01)

Wedstrijd urbanisatieproject, Orestad
(Denemarken), dossier nr. 238 (1_GHYAXP-n.d.12)

Verkaveling De Schletere de Lophem, Oude
Molendreef te Sijsele-Damme, dossier nr.
247 (1_GHYAX-P-1997.01)

Concours pour un projet d’aménagement et
d’urbanisation de Bouillon (1_DERJE-P1940.02)

Projets d'urbanisation des terrains de l'ULB,
Solbosch à Ixelles (1_PUTTE-PUTRO-P1964.02)

Projet de campus extérieur de l'ULB et de la
VUB à Dworp (1_PUTTE-PUTRO-P1964.03)

Projet de campus extérieur de l'ULB, avantprojet et étude de programmation,
participation au concours pour la plaine des
Manoeuvres à Etterbeek (1_PUTTEPUTRO-P-1964.04)
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Concours pour des habitations à bon
marché entre l'av. Charles Gilisquet et la rue
du Tilleul pour le Foyer Schaerbeekois à
Schaerbeek (1_RUBBE-RUBPA-P-1921.02)

Concours pour l'urbanisation de Jambe
(Namur) (1_RUBBE-RUBPA-P-1945.02)

Aménagement de la traversée du chef-lieu
de Salins-les-Thermes (Savoie) (1_DEBALPAP-1986.16)

Aménagement de trois avenues de la prop.
de Mr Laurent Daube à Rhode-SaintGenèse (1_RUBBE-RUBPA-P-1925.02)

Projet de lotissement du quartier
Renaissance rue du Château Kieffelt à
Woluwe-Saint-Lambert (1_RUBBE-RUBPAP-1933.08)

Projet de lotissement pour "Les étangs de
Rhode" sa à Rhode-Saint-Genèse
(1_RUBBE-RUBPA-P-1943.02)

Aménagement des terrains de la famille De
Meeus à Notre-Dame-au-Bois à Overijse
(1_RUBBE-RUBPA-P-1946.01)

Plans d'aménagement pour la commune de
Grez-Doiceau (Wavre) (1_RUBBE-RUBPAP-1946.08)

Aménagement du cône de déjection de la
Ravoire à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1985.01)

Aménagement du S.C.I. Les Giroflées à
Brison-Saint-Innocent (Savoie) (1_DEBALPAP-1986.25)

Aménagement des relais d'info-service dans
la Région de Bauges (Savoie) (1_DEBALPAP-1987.03)

Aménagements paysagers à MorzineAvoriaz (Savoie) (1_DEBAL-PAP-1987.07)
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Aménagement paysager d'un immeuble en
copropriété à Tresserve (Savoie) (1_DEBALPAP-1987.14)

Création et aménagement d'un parkingcaravaning à Ecole-en-Bauges (Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1987.21)

Aménagement paysager d'un carrefour à
Cognin (Savoie) (1_DEBAL-PAP-1988.03)

Aménagements de la DDE, RN 201, RN
212 et CD 17E en Savoie (1_DEBAL-PAP1987.15)

Aménagement du parking du cimetière de
Voglans (Savoie) (1_DEBAL-PAP-1987.16)

Aménagement des abords de l'école de
Viviers-du-Lac (Savoie) (1_DEBAL-PAP1987.17)

Aménagement paysager de l'accès au
centre commercial d'Epagny (Haute-Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1987.22)

Aménagement du giratoire à FerneyVoltaire (Ain) (1_DEBAL-PAP-1987.24)

Aménagement des abords du Clos du Lac à
Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) (1_DEBALPAP-1988.01)

Aménagement de la piscine du château de
Madame Vidouzez à Lagieu (Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1988.10)

Aménagement paysager du centre du
village à Segny (Ain) (1_DEBAL-PAP1988.11)

Aménagement des abords du local des
pompiers à Crozet (Ain) (1_DEBAL-PAP1988.18)
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Aménagement paysager du SCI Caroly à
Thoiry (Ain) (1_DEBAL-PAP-1988.20)

Aménagement des abords de la mairie
d'Ornex (Ain) (1_DEBAL-PAP-1988.24)

Aménagement d'un projet de 14 logements
et commerces à Preverssin-Moëns (Ain)
(1_DEBAL-PAP-1989.09)

Aménagement du centre commercial "Les
Vertes Campagnes" à Gex (Ain) (1_DEBALPAP-1988.21)

Aménagement paysager de la place de
l'église à Crozet (Ain) (1_DEBAL-PAP1988.22)

Aménagement paysager du talus de
l'auberge à Crozet (Ain) (1_DEBAL-PAP1988.23)

Aménagement paysager pour Monsieur et
Madame Chanal-Hugon à Bellignat (Ain)
(1_DEBAL-PAP-1988.25)

Aménagement paysager du parc d'activité
"L'Axiome" à La Ravoire (Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1989.02)

Aménagement paysager du centre de
vacances "L'Eterlou" à Doucy-en-Bauges
(Savoie) (1_DEBAL-PAP-1989.07)

Parc des thermes nationaux à Aix-les-Bains
(Savoie) (1_DEBAL-PAP-1989.10)

Etude prospective pour l'amélioration de la
traversée du village de Bathie (Savoie)
(1_DEBAL-PAP-1990.02)

Aménagement de l'hôtel "Loisirs en
Provence" à Fos-sur-Mer (Bouches-duRhônes) (1_DEBAL-PAP-1990.04)
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Aménagement paysager pour l'intégration
urbaine à Saint-Galmier (Hauts-de-Seine)
(1_DEBAL-PAP-1990.07)

Construction d'une nouvelle mairie et
aménagement de la place de l'église à
Albens (Savoie) (1_DEBAL-PAP-1991.01)

Aménagement des abords de la salle
polyvalente à Garges-les-Gonesse (Val
d'Oise) (1_DEBAL-PAP-1993.02)

Verkaveling en typewoningen voor de
W.I.H. Brugge, Warandedreef te Elverdinge,
dossier nr. 48 (1_VDBJE-P-1961.03)

Aménagement du chef-lieu de Montagny
(Rhône) (1_DEBAL-PAP-1990.11)

Aménagement de la cour de l'entrée de
l'auberge à Chalex (Ain) (1_DEBAL-PAP1990.14)

Aménagement paysager des Jardins de la
Poterie, OPAC de la Savoie à Cognin
(Savoie) (1_DEBAL-PAP-1991.10)

Aménagement du parking communal à
Riverie (Rhône) (1_DEBAL-PAP-1992.03)

Proposition d'aménagement d'un
lotissement à Montrottier (Rhône)
(1_DEBAL-PAP-1992.04)

Wedstrijd Grote Prijs der Sint-Lucasscholen
van België, dossier nrs. 8.1-2-3 (1_VDBJEP-1962.03)

Mise en valeur de la tour sarrasine à Bozel
(Savoie) (1_DEBAL-PAP-1993.05)

Aménagement paysager de la place SaintPierre à Saint-Pierre-les-Nemours (Seine et
Marne) (1_DEBAL-PAP-1993.06)
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Aménagement paysager de la place du
village de Gournay-sur-Aronde (Oise)
(1_DEBAL-PAP-1994.02)

Parcellaires et analyse paysagère de la
commune de Bessans (Savoie) (1_DEBALPAP-1997.01)

Restauration de l'esplanade du château de
la Roche à Jullié (Rhône) (1_DEBAL-PAP2000.01)

Aménagement de la clinique Saint-Joseph à
Chambéry (Savoie) (1_DEBAL-PAP1994.06)

Réaménagement didactique du parc naturel
de la Région du Pilat (Loire) (1_DEBALPAP-1995.01)

Stedenbouw voor de Gemeente KnokkeHeist, dossier nr. 30 (1_VDBJE-P-n.d.09)

Projet et création de parkings à Les
Deserts, La Feclaz (Savoie) (1_DEBALPAP-1998.01)

Wedstrijd Gent Morgen voor de Jaarbeurs
te Gent, dossier nrs. 37A-B (1_VDBJE-P1971.04)

Etude de restauration et de mise en valeur
des rives du Guiers à Pont-de-Beauvoisin
(Savoie) (1_DEBAL-PAP-1999.01)

Aménagement d'une base de loisirs à
Brussieu (Rhône) (1_DEBAL-PAP-2002.02)

Aménagement paysager de l'église de
Grignon (Savoie) (1_DEBAL-PAP-2003.01)

Aménagement de la terrase du puit du
château de Saint-Priest (Rhône) (1_DEBALPAP-2003.02)
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Aménagement paysager du square de la
Bretonnière à Dardilly (Rhône) (1_DEBALPAP-2004.01)

Aménagement des abords des Villas de la
Chauderaie (1_DEBAL-PAP-2006.01)

Aménagement des abords de la société
Elion à Cognin (Savoie) (1_DEBAL-PAPn.d.02)

Plans topographiques de la commune de
Coise (Savoie) (1_DEBAL-PAP-n.d.03)

Aménagement du centre de service du parc
scientifique Léonard de Vinci à Evry
(Essone) (1_DEBAL-PAP-n.d.05)

Aménagement du square devant l'hôtel de
ville de La Rochette (Savoie) (1_DEBALPAP-n.d.07)

Aménagement du lycée agricole de
Précieux (Loire) (1_DEBAL-PAP-n.d.11)

Projet de la pépinière Viret-Fontaine à
Sonnaz (Savoie) (1_DEBAL-PAP-n.d.13)

Projet de base pour l'entreprise Berlioz
(1_DEBAL-PAP-n.d.14)

Aménagement du centre d'insimination de
Montbrison (Loire) (1_DEBAL-PAP-n.d.08)

Aménagement de la Seive des Pasquiers à
Lancié (Rhône) (1_DEBAL-PAP-2006.02)

Aménagement de l'aérodrome Technolac
d'Aix-les-Bains (Savoie) (1_DEBAL-PAPn.d.01)

Page 25

Concours pour l'urbanisation de la ville de
Tournai (1_ALLJA-P-1941.01)

Projet d'aménagement de la place
communale de Chercq (1_LACOS-LACHEP-1920.01)

Associations culturelles et professionnelles
(1_CABFR-A-1950.01)

Projet d'aménagement de la place des
Héros à Bruxelles (1_HORVI-P-1919.01)

Projet d'urbanisation et d'extension de
Tournai (1_LACOS-LACHE-P-1919.01)

Projet d'extension de Lo (1_LACOS-LACHEP-1919.14)

Projet de lotissement du domaine de
S.I.M.L.I. (Société immobilière et mobilière
du littoral) à Nieuport-Bains (1_CALPE-P1955.01)

Études et formations (1_BRUNF-BRUMA-A02)

Projet d'urbanisation de la ville de Huy
(1_DEKON-DEKLH-P-1942.03)

Pratique et documentation professionnelle
(1_CABFR-A-1956.01)

Archives imprimées (1_CABFR-A1956.01_Pratique et documentation
professionnelle, Archives imprimées)

Archives écrites (1_CABFR-A1956.01_Pratique et documentation
professionnelle, Archives écrites)
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Archives imprimées (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1987/88, archives
imprimées)

Archives écrites (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1962/64, archives
écrites)

Archives imprimées (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1968/70, archives
imprimées)

Archives imprimées (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1984/85, archives
imprimées)

Archives écrites (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1978/79, archives
écrites)

Archives écrites (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1950/51, archives
écrites)

Archives imprimées (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1962/64, archives
imprimées)

Documents graphiques (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1962/64, documents
graphiques)

Archives écrites (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1968/70, archives
écrites)

Documents graphiques (1_CABFR-A1950.01_Associations culturelles et
professionnelles, IFLA 1968/70, document
graphiques)

Exposition internationale et universelle de
Bruxelles en 1935 (1_LACOS-LACHE-P1933.05)

Exposition international et universelle de
Bruxelles 1935, section des arts décoratifs,
la Terrasse des sculpteurs (1_LACOSLACHE-P-1934.02)
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Projet d'urbanisation du quartier SainteElisabeth à Bruxelles (1_LACOS-LACHE-P1936.02)

Etude de plan régulateur pour le centre de
la vile de Tournai (1_LACOS-LACHEP1938.01)

Projet d'urbanisation et de centre
administratif pour la ville nouvelle et le port
de Banane (Congo) (1_LACOS-LACHE-P1955.03)

Concours pour l'aménagement du Mont des
Arts à Bruxelles, projet Acropolis (1_LACOSLACHE-P-1937.01)

Projet d'aménagement de Spa (1_LACOSLACHE-P-1937.02)

Projet de transformation en promenade
publique de la place du Peuple, du Marché
aux Grains et du parc Saint-Donat à
Louvain (1_LACOS-LACHE-P-1937.03)

Eglise, sacristie, presbytère, maison de
vicaire, salle des fêtes et patronage à
Beeringen (Limbourg) (1_LACOS-LACHE-P1938.07)

Projet d'urbanisation de Namur (1_LACOSLACHE-P-1940.04)

Projet d'église paroissiale et d'urbanisation
du quartier entre la chaussée de Wavre et la
chaussée de Tervuren à Auderghem
(1_LACOS-LACHE-P-1947.03)

Essai de reconstitution de la ville romaine
de Tournai (1_LACOS-LACHE-P-1958.09)

Recherches de tracés harmoniques dans le
plan de Bruxelles, la Place Royale, le parc
Royal, le Palais des académies (1_LACOSLACHE-P-1959.05)

Parking de l’Ecuyer pour la S.A. Consortium
des Parkings rue de l’Ecuyer et rue de la
Fourche à Bruxelles (1_SCHRO-SCHRO-P1965.02)

Page 28

Parking pour la S.A. Consortium des
Parkings rue de l’Evêque et rue Fossé aux
Loups à Bruxelles (1_SCHRO-SCHRO-P1965.04)

Projet d'acropole (1_LACOS-LACHE-Pn.d.09)

Projet de lotissement des Dames Blanches
pour Monsieur et Madame Van Marcke de
Lummen (1_PECRE-Pap-NUM-732)

Projet d’aménagement de la place de la
Liberté et de la place des Barricades à
Bruxelles (1_SCHRO-SCHRO-P-1967.06)

Construction de magasins et parkings et
transformation des Galeries Anspach
existantes pour les immobilières
Grand’champ et Neptune Blauwhondstraat
et Borzestraat à Mechelen (1_SCHROSCHRO-P-1970.01)

Projet d’aménagement hydrographique
(supprimer un ruisseau et en créer un autre)
pour la commune de Oizy (1_SCHROSCHRO-P-n.d.86)

Projet d'urbanisation de Charleroi
(1_LEBOR-LEBMA-P-1948.01)

Aménagement du quartier sud de Charleroi
(1_LEBOR-LEBMA-P-1960.01)

Projet Urbat-Manhattan - Ville de Bruxelles
(1_PECRE-Pap-NUM-727)

Projet d'aménagement des abords de la
Centrale Nucléaire de Tihange pour la
SEMO (1_PECRE-Pap-NUM-748)

Projet d'aménagement paysager pour le
Domaine de Claire-Fontaine (1_PECREPap-NUM-798)

Projet de passerelle pour l'exposition
universelle de 1958 (1_VINPE-P-1958.01)

Page 29

Projet du pavillon "Urbanisme et
Habitations" de l'exposition universelle de
1958 (1_VINPE-P-1958.03)

Projet d'aménagement de la Place du Trône
(1_PECRE-Pap-NUM-862)

Travaux Publics XII Place des Martyrs
Bruxelles (1_PECRE-Pap-DATE-1966.08)

Projet d'aménagement paysager de la ville
de Baden-Baden (1_PECRE-Pap-NUM-807)

Projet I.D.E.A., Centre Borinage, les
espaces verts intra-muros de Mons
(1_PECRE-Pap-NUM-838)

Projet d'aménagement du lotissement et de
la propriété de Monsieur et Madame
Limauge-Walckiers (1_PECRE-Pap-NUM848)

Projet de jardin pour Monsieur et Madame
Delacroix (1_PECRE-Pap-NUM-887)

Construction d'une écluse maritime (Anvers)
(1_BRUNFJU-BLOE-P-1922.01)

Travaux Publics X Moretus (1_PECRE-PapDATE-1965.08)

Travaux Publics XIII Mme Van Halteren
(1_PECRE-Pap-DATE-1969.04)

Travaux Publics XVIII Mr Liebaert
Lotissement Ohain (1_PECRE-Pap-DATE1971.06)

Travaux Publics XIX Bois de la Houssière
Braine-le-Comte (1_PECRE-Pap-DATE1974.03)

Page 30

Rapport sur l'esthétique des autoroutes et
leurs plantations (1_PECRE-Pap-DATE1956.04)

Institut Supérieur d'Urbanisme de Paris
(1_PECRE-A-02-1937.01)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et
des Arts Visuels de Bruxelles (1_PECRE-A03-1977.01)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et
des Arts Décoratifs de Bruxelles (1_PECREA-03-1949.01)

Activités d'enseignement (1_PECRE-A-03)

Revue « Les concours publics : revue
mensuelle », XIVe année (1_COURO-A-081910.01)

Ecole Américaine de Fontainebleau
(1_PECRE-A-03-1960.01)

Institut Supérieur Industriel de la
Communauté Française de Belgique à
Gembloux (1_PECRE-A-03-1985.01)

Belgique : Urbanisme - architecture
(1_COURO-A-03-n.d.01)

Projet d'urbanisme à Haren (1_COURO-P1967.01)

Projet d'aménagement du quartier Nord
(1_COURO-P-1979.01)

Projet d'urbanisme pour la ville de Bruxelles
(1_COURO-P-n.d.18)
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Projet d'aménagement du quartier d'Ixelles
(1_COURO-P-n.d.21)

Immeubles Rempart des Moines à
Bruxelles, Belgique (1_VHOVE-STRUC-P1964.01)

Quartier Nord/Plan Manhattan à Bruxelles,
Belgique. (1_VHOVE-STRUC-P-1969.01)

Projet non identifié pour la Place Saint
Lambert (1_COURO-P-n.d.38)

Cité Modèle à Laeken, Belgique (1_VHOVESTRUC-P-1956.01)

Quartier du Champ des Mottes à La Hulpe,
Belgique (1_VHOVE-STRUC-P-1960.01)

Etude du Tourisme au Kivu, Congo
(1_VHOVE-STRUC-P-1968.01)

Projet Touristique El Mansourah dans la
baie de Kelibia-Riviera, Tunisie (1_VHOVESTRUC-P-1968.04)

Centre de Communication Nord (CCN) à
Schaerbeek, Belgique. (1_VHOVE-STRUCP-1968.05)

Plan directeur d'aménagement de la ville de
Marche en Famenne, Belgique. (1_VHOVESTRUC-P-1970.02)

Hypermarché et Quartier Général GB à
Evere, Belgique. (1_VHOVE-STRUC-P1972.02)

Quartier Hazegras à Ostende, Belgique.
(1_VHOVE-STRUC-P-1975.01)
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Quartier Kauwberg à Uccle (1_VHOVESTRUC-P-n.d.23)

Plan particulier d'aménagement de la
Commune d'Etterbeek (1_VHOVE-STRUCP-n.d.26)

Projet d'aménagement de l'espace aérien
de la gare du Midi à Bruxelles, Belgique
(1_VHOVE-STRUC-P-1970.03)

Survey et plan directeur de Wéris, Belgique.
(1_VHOVE-VHOLO-P-1948.02)

Concours International pour Esch sur
Alzette (1_HAVEN-HAVEL-P-1954.04)

Archives de publications (1_PECRE-A-05)

Archives de publications: Articles
(1_PECRE-A-05-1946.01)

Archives de publications: Ouvrages
(1_PECRE-A-05-1976.01)

Projet pour l'Allée du Monument à Marcheen-Famenne (1_PECRE-Pap-NUM-207EE)

Archives de conférences (1_PECRE-A-06)

Conférence: "L'Esthétique des Espaces
Verts" (1_PECRE-A-06-1952.01)

Conférence: "Urbanisme et automobile"
(1_PECRE-A-06-1964.02)
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Pratique et documentation professionnelle
(1_PECRE-A-08)

Notes de lectures (1_PECRE-A-08-n.d.01,
Notes de lectures)

Articles de presse sur sa vie et son oeuvre
(1_PECRE-A-08-1946.01)

Architectures de jardins (1_PECRE-A-08n.d.01, Architectures de jardins)

Eau (1_PECRE-A-08-n.d.01, Eau)

Notes diverses (1_PECRE-A-08-n.d.01,
Notes diverses)

Allemagne (1_PECRE-A-08-n.d.02,
Allemagne)

Autriche (1_PECRE-A-08-n.d.02, Autriche)

Espagne (1_PECRE-A-08-n.d.02, Espagne)

France (1_PECRE-A-08-n.d.02, France)

Grande-Bretagne et Irlande (1_PECRE-A08-n.d.02, Grande Bretagne Irlande)

Belgique (1_PECRE-A-08-n.d.02, Belgique)

Page 34

Grèce (1_PECRE-A-08-n.d.02, Grèce)
Hollande (1_PECRE-A-08-n.d.02, Hollande)
Hongrie (1_PECRE-A-08-n.d.02, Hongrie)
Italie (1_PECRE-A-08-n.d.02, Italie)

Pays Scandinaves (1_PECRE-A-08-n.d.02,
Pays Scandinaves)

Documents personnels privés (1_PECRE-A01)

Amériques (1_PECRE-A-08-n.d.02,
Amériques)

Asie (1_PECRE-A-08-n.d.02, Asie)

Moyen-Orient (1_PECRE-A-08-n.d.02,
Moyen-Orient)

Lotissement Cols, avenue Brassine à
Rhode Saint Genèse (1_HAVEN-HAVEL-P1974.04)

Quartier Champ des Mottes à La Hulpe,
Belgique. (1_BOSER-STRUC-P-1960.02)

Institut de Berlaymont à Waterloo, Belgique.
(1_BOSER-STRUC-P-1962.01)
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Concours pour la Fontaine Millénaire à
Bruxelles (1_HAVEN-HAVEL-P-1979.06)

Supermarché GB à Evere, Belgique.
(1_BOSER-STRUC-P-1972.03)

Projet de lotissement avec maisons types.
(1_BOSER-BOSJA-P-n.d.04)

Siège de l'OTAN à Evere, Belgique.
(1_BOSER-STRUC-P-1966.04)

Le Tourisme au Kivu, République
Démocratique du Congo/Zaire. (1_BOSERSTRUC-P-1968.01)

Habitations Croix de Lorraine à La Hulpe,
Belgique. (1_BOSER-STRUC-P-1972.01)

L'ile Mystérieuse à Abu Dhabi, Emirats
Arabes Unis. (1_BOSER-STRUC-P1975.01)

Quartier Hazegras à Oostende, Belgique.
(1_BOSER-STRUC-P-1975.02)

Hotel à Hammamet, Tunisie (1_BOSERSTRUC-P-n.d.04)

Création et administration de la Bibliothèque
René Pechère (1_PECRE-A-01-1986.02)

Verkavelingsaanvraag voor Mr. en Mevr. De
Cuyper-Vervondel, te Sint-MartensBodegem (Dilbeek) (1_HOPAL-P-1980.06)

Heraanleg pad en openluchtzwembad
woning Dr. J. Proesmans, Koning
Albertstraat 1c te Roosdaal (1_HOPAL-P1985.03)
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Urbanisation du quartier Saint-Jacques BonSecours à Bruxelles (1_HAVEN-HAVEL-P1992.02)

Aménagement de la place de Bethleem à
Saint-Gilles (1_HAVEN-HAVEL-P-1985.15)

Studie Cogels-Osy, i.o.v. het Ministerie van
Nederlandse Cultuur, Zurenborgwijk te
Berchem (1_HOPAL-P-1970.02)

Projet de ville futuriste (1_JASIN-JASST-P1926.01)

Concours pour l'Albertine (1_JASIN-JASSTP-1938.01)

Conférence sur l'urbanisme (1_JASINJASST-A-06-1934.01)

Ontwerp studenten voor de Marollen te
Brussel (1_HOPAL-A03_19XX.02_B_dossier 02_1973.01)

Project voor het Europaplein te Brussel
(1_HOPAL-A-03_19XX.02_B_dossier
02_1973.02)

Relevé de l'Eglise Saint Martin de Renlies
(1_MIGNO-MIGPMARC-P-1947.01)

Commissie voor de ruimtelijke ordening van
de agglomeratie van Brussel / Agglomeratie
Brussel (1_HOPAL-A-04-1961.01)

Relevé topographique de Spa-Nivezé
(1_HAVEN-HAVEL-P-n.d.02)

Aanleg gemeenteplein en parking,
Kerkstraat te Everberg (1_HOPAL-P1966.03)
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Relevé de la pierre votive "Coeur de Rance"
de l'Eglise Saint-Pierre (1_MIGNOMIGPMARC-P-1947.02)

Relevé de l'Eglise et de maison (1_MIGNOMIGPMARC-P-1947.06)

Centre balnéaire (1_MIGNO-MIGMART-P1980.01)

Relevé de la Croix du Presbytère de SolreSaint-Géry (1_MIGNO-MIGPMARC-P1947.03)

Relevé de la ferme Thoma (1_MIGNOMIGPMARC-P-1947.04)

Relevé de l'Eglise Notre-Dame des Sept
Douleurs de Renlies (1_MIGNOMIGPMARC-P-1947.05)

Relevé de maison XVIIIe à Renlies
(1_MIGNO-MIGPMARC-P-1947.07)

Relevé du village de Renlies entre Sambre
et Meuse (1_MIGNO-MIGPMARC-P1947.08)

Non identifiés (1_MIGNO-MIGPMARC-PN.D.02)

Théâtre de verdure (1_MIGNO-MIGPMARTP-1979.01)

Urbanisation de la ville de Namur
(1_MIGNO-LACHE-A-05-N.D.01)

Apamée (1_MIGNO-MIGPA-A-08-1924.01)
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Etude historique / urbanistique: évolution du
quartier rue Neuve, place des Martyrs, rue
des Marais à Bruxelles (1_VDGWI-P1985.01)

Verkavelingsproject voor IM-BOUW N.V.,
Ieperstraat te Heulebeke (1_VIERI-VIEXA-P1977.08)

Projet "Porte de la Chaussée Romaine"
concours Région Bruxelles-Capitale
(1_GOSSE-GOSMA-P-1990.01)

Fonds Bazelmans Luc (1_BAZLU)
Fonds Duchateau Christian (1_DUCCH)
Woonwijk 'Blauwe Poort' voor de
Samenwerkende Maatschappij Goedkope
Woning, te Kortrijk (1_VIERI-VIEJA-P1955.01)

Plan régional de Bruxelles - Groupe Alpha
(1_HAVEN-HAVEL-P-1948.01)

Plan d'ubranisation du quartier "akkers"
(1_HAVEN-HAVEL-P-1950.01)

Projet non-identifié [préparations
d'aquarelles de bâtiments vue extérieure]
(1_GOSSE-GOSMA-A-09-1980.01)

Aanleg van de autosnelweg E5 Brussel-Luik
en de verkeerswisselaar Reyers te
Schaarbeek en St.Lambrechts-Woluwe
i.o.v. de Intercommunale E5 (1_HOPAL-P1968.06)

Plan parcellaire d'Essene (1_VDOREVDOMA-A-08-n.d.10)

Plan de lotissement du Sippelberg,
Ganshoren (1_VDORE-VDOMA-A-08n.d.11)
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Projet pour un groupement de maisons
autour de la Place du Foyer (1_PECRE-PapNUM-708bis)

Projets d'aménagements pour le Ville de
Metz (1_PECRE-Pap-NUM-813)

Projet pour le barrage de Nisramont sur
l'Ourthe (1_PECRE-Pap-N.D.09)

Fonds Jedwab Gaspard (1_JEDGA)

Projet d'aménagement et d'exposition
permanente au Centre Régional d'Initiation
à l'Environnement d'Harchies (1_JEDGApap-1997.01)
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