
Auvergne, Haute-Loire, Brioude, , place Saint-Laurent
Collège de garçons et de jeunes filles, puis lycée municipal classique et moderne mixte et lycée municipal technique féminin, puis lycée
nationalisé La Fayette, actuellement collège et lycée général et technologique La Fayette IA43000697

 

 
Plan de la jonction entre administration et hall d'entrée des garçons, par G. Noël et J-L.
Douat, 8 janvier 1962, modifié en septembre 1963, approuvé en 1966. (AC Brioude. 1 W
1489. Collège de garçons et filles (lycée Lafayette). [1957]-[1966].) (Photo chercheure.)
 
Référence du document reproduit :

• AC Brioude. 1 W 1489. Collège de garçons et de jeunes filles (lycée Lafayette).
[1957]-[1966].
AC Brioude. 1 W 1489. Collège de garçons et de jeunes filles (lycée La
Fayette) : acquisition de terrains, expropriation, mémoire, jugement, arrêté
préfectoral, plans. [1957]-[1966].
Notamment :
-une série de 12 plans datés du 8.1.1962, certains modifiés la même année
(approuvés en 1966),
-une série de 24 plans de 1962 (17 avril etc), dont plan d'étage avec "cloisons
de doublage préfabriquée" et "cloison démontable préfabriquée avec élément
démontable", coupe sur hall d'entrée avec système d'éclairage des lanternons,
façades avec détail des panneaux à revêtement de "tôle émaillée de teinte vive", de
deux couleurs différentes (non réalisés) et panneaux avec "revêtement de plaque
amiante ciment nervurée", "ton teinte naturelle de la plaque" (celles-ci semblent
avoir été réalisées à la place des premières), plans de détail des ateliers bois et fer,
plan de détail des salles de sciences naturelles du 2e étage.
-deux plans des installations électriques
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-un mémoire signé du maire Paul Chambriard datant du 15 février 1961, au sujet du
choix du terrain d'implantation du lycée
AC Brioude : 1 W 1489
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