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INTRODUCTION
IDENTIFICATION
Analyse

Fonds Charles-Gustave Stoskopf

Dates
extrêmes

1918-2002

Importance
matérielle

4,4 ml, 14 rouleaux, 3 documents à plat

CONTEXTE
Nom du
producteur

Charles-Gustave Stoskopf

Biographie 1

Origines : enfance, famille
Charles-Gustave Stoskopf est un architecte, dramaturge et
artiste peintre alsacien, né le 2 septembre 1907 à Strasbourg, et
décédé à Paris, le 22 janvier 2004.
Il est le fils d’Elisabeth Julie Beile (1863-1961) et de
Gustave Stoskopf (1869-1944) ; ce dernier était originaire de
Brumath et a fait ses études à l’Académie Julian à Paris. Il a
connu une prestigieuse carrière d’artiste peintre et de
dramaturge, ce qui en fait une des figures incontournables de la
scène culturelle alsacienne au début du XXe siècle. Il est l’auteur
d’une des plus grandes pièces du théâtre alsacien « D’r Herr
Maire » qui a rencontré un grand succès à Strasbourg et à Paris
(version en français) et d’une célèbre série de portraits de
paysans alsaciens. Il est aussi à l’origine de la fondation à
Strasbourg, du Théâtre alsacien et du Musée alsacien. C.-G.
Stoskopf a donc grandi dans un milieu très favorable à la création
artistique quand il opte pour des études d’architecture.
Études et formation
C.-G. Stoskopf accomplit ses études secondaires à la
Kaiserliche Schule, dans l’actuel Palais du Rhin jusqu’en 1918,
puis au lycée Kléber à Strasbourg. En 1924, il intègre l’École

1

La biographie s’inspire du rapport final de recherche du Groupe de recherche sur la socialisation de
l’Architecture, rédigé par Jacques Allégret et Florence Accorsi, intitulé « Trajectoires professionnelles : douze
témoignages d'architectes » (1992), sur l’éloge de Charles-Gustave Stoskopf par Jean-François Lagneau, le 7
octobre 2004 et la notice de Nicolas Stoskopf dans le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, n° 36,
2000, p. 3792-3793.
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régionale d’architecture de Strasbourg, filiale à l’époque de
l’Ecole nationale des Beaux-Arts, et étudie au sein de l’atelier de
Robert Danis, architecte des Bâtiments civils du château de
Versailles et du Trianon. C.-G. Stoskopf intègre l’école des
Beaux-Arts à Paris, en 1931, et devient l’élève d’Emmanuel
Pontrémoli, architecte en chef du Muséum national d’histoire
naturelle, et Jacques Debat-Ponsan, architecte des Bâtiments
civils et des Palais Nationaux.
A Paris, il connaît de nombreux succès personnels qui lui
permettent d’intégrer la prestigieuse Fondation Deutsch de la
Meurthe dans le 14e arrondissement, dont il devient un des
pensionnaires privilégiés.
En 1932, il est classé premier à l’épreuve éliminatoire du
Grand-Prix de Rome d’architecture, sur le thème « Une petite
chapelle de pèlerinage ». L’année suivante, il réussit à nouveau
l’épreuve éliminatoire et remporte le second Grand-Prix de Rome
sur le thème « Une église de pèlerinage ». On lit dans la revue
Construction moderne du 1er octobre 1933 : « La composition de
Stoskopf nous charme par sa grâce et sa liberté… Il semble en
effet dans l’ensemble comme dans le détail que M. Stoskopf ait
recherché par tous les moyens propres d’équilibrer son étude en
la circonscrivant dans les deux phrases du programme… ».
En 1935, sa formation est couronnée par le prix Guadet,
qui récompense le meilleur diplôme de l’année ; son projet,
qualifié « d’avant-garde », est intitulé « Une Folie ». Il représente
un lieu de rencontre, dans un parc aménagé pour les rendezvous galants ; il le qualifiera plus tard « de petit bordel très
distingué ». Il conçoit et réalise en parallèle de ses études,
l’ensemble des décors et des costumes de l’opéra Don Giovanni.
C’est avec le prix Chenavard 2 obtenu pour ce projet, qu’il débute
sa carrière d’artiste peintre.
L’architecte
Sa carrière d’architecte démarre en 1937 par sa
participation à la réalisation du pavillon de la région Alsace pour
l’exposition universelle de 1937, en association avec François
Herrenschmidt et Olivier de Lapparent. En 1938, C.-G. Stoskopf
est lauréat de la fondation américaine Florence Blumenthal pour
la pensée et l’art français.
Pendant la guerre, C.-G. Stoskopf est affecté à une
division d’infanterie en tant qu’adjudant interprète grâce à sa
maîtrise de la langue allemande. Démobilisé, il rejoint à Paris sa
2

Prix décerné aux meilleurs étudiants de l’Ecole nationale des Beaux-Arts.
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femme Huguette Barthélemy, épousée à la fin de l’année 1939. Il
échappe au Service du travail obligatoire en réussissant un
examen à la Préfecture de police d’architecte auxiliaire
temporaire. Sa mission consistait à évaluer les dégâts causés par
les feux de cheminée et les éventuels bombardements.
Sa carrière d’architecte démarre véritablement lorsqu’il
quitte sa charge à la Préfecture de police qu’il n’appréciait guère,
et se tourne vers le Commissariat à la Reconstruction. Tous les
grands projets d’étude régionaux étant déjà confiés à d’autres
architectes, il doit se contenter du projet d’urbanisme de la petite
commune de Montier-en-Der en Haute-Marne. Ce premier projet
lui permet de se former à l’urbanisme et d’apprendre à gérer les
conflits entre les habitants de la commune. C.-G. Stoskopf fait
preuve de diplomatie et propose plusieurs aménagements qui
sont approuvés par les habitants et la municipalité. Il est aidé
dans sa tâche par un étudiant originaire de Fontainebleau, Michel
Porte, qui deviendra un de ses plus proches assistants et
collaborateurs. En 1944, il se voit confier également le plan
d’urbanisme de la ville de Belfort.
Réalisations alsaciennes
Ces deux succès lui valent la confiance de Raoul Dautry,
ministre de la Reconstruction. Il obtient la charge d’urbaniste et
d’architecte en chef de la Reconstruction pour le secteur de
Colmar, fortement endommagé par les combats durant l’hiver
1944-1945. Il est chargé ainsi de la reconstruction des communes
d’Ammerschwihr, Bennwihr, Mittelwihr et Sigolsheim. Très bien
accueilli, il peut travailler librement et démontre une volonté
particulière de redonner à ces villages leurs apparences passées
en liant le plan d’urbanisme au paysage. En 1949, la
reconstruction de ces villages est à moitié achevée, ce qui lui
vaut d’être fait chevalier de la Légion d’honneur à 42 ans.
En tant qu’architecte en chef de la Reconstruction, C.-G.
Stoskopf est amené aussi à jouer un rôle décisif dans les
secteurs sinistrés de Strasbourg. C’est lui qui va défendre et
imposer la Grande-Percée, un projet de modernisation du centre
historique de Strasbourg. Nommé en 1949 architecte-conseil de
l’Etat pour la région Alsace, il est amené à superviser les projets
des deux départements haut-rhinois et bas-rhinois ; il exercera
cette fonction pendant vingt-huit ans.
En parallèle, C.-G. Stoskopf s’oriente vers l’enseignement :
il obtient la charge d’un atelier avec François Herrenschmidt, à
l’École régionale d’architecture à Strasbourg. Il en devient le
directeur après la mort de Robert Danis en 1949. Il est alors
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confronté aux difficultés financières de l’École ainsi qu’à la
réforme complexe de l’enseignement de l’architecture. Il
démissionnera en 1967 avant les événements de mai 1968.
Il crée enfin après-guerre les agences de Colmar et
Strasbourg, respectivement en 1951 et en 1952. Il s’entoure
rapidement de collaborateurs talentueux ; à Colmar : Jules Haas,
Jean-Pierre Hoog et Michel Porte ; à Strasbourg : Alfred
Fleischmann, Walter Oelher, et Claude Offner. C.-G. Stoskopf
fonde une dernière agence à Paris en 1956, rue Sainte-Anne,
avec pour collaborateurs Francis Siffert et André Biro. Les trois
agences compteront au plus fort de leur activité, plus de 80
employés et collaborateurs.
Trois grands projets strasbourgeois ressortent de ses
réalisations en Alsace et vont fixer la renommée de l’architecte et
influer sur la suite de sa carrière :
• La Grande percée (achèvement avec l’agrandissement de
la place de l’Homme de fer et la construction de la tour
attenante) ;
• Les groupes d’immeubles du quai des Belges ;
• Puis le Quartier de l’Esplanade.
C’est la réalisation des logements sociaux du quai des
Belges qui lui vaut de devenir l’architecte la Société centrale
immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C), et de construire
les premiers programmes parisiens, en Seine-Saint-Denis.
Réalisations parisiennes
A Bondy, il conduit un projet de construction de 200
logements, représentatifs du logement social en région
parisienne. C.-G. Stoskopf s’attèle ensuite à une opération à
Vernouillet dans les Yvelines ; il construit des logements pour les
travailleurs de l’usine Simca, en consacrant une place importante
aux espaces verts. Les deux opérations suivantes, réalisées aux
Mureaux et à Poissy, dans les Yvelines, suivent la même ligne
directrice.
Mais deux réalisations se distinguent par leur ampleur et
leur complexité : les constructions dans le Val-de-Marne, de
Créteil-Mont-Mesly, réalisées dans la deuxième moitié des
années 1950, et Créteil-Montaigut, à la fin des années 1960.
Le projet du quartier du Mont-Mesly consistait en un
ensemble de plus de 6000 logements, construits en sept
tranches ; on dénombre une quarantaine de types différents de
bâtiments, depuis le pavillon individuel jusqu’au bâtiment-tour. Le
projet comprenait également la construction de deux centres

Page 6 sur 57

60 J - Fonds Charles-Gustave Stoskopf
commerciaux, trois groupes scolaires, une église et un centre
social. C.-G. Stoskopf considérait ce projet comme son œuvre
maîtresse.
Autres réalisations
A côté de ces travaux parisiens, l’architecte effectue
d’autres missions pour le compte de la SCIC : plusieurs projets
de groupes d’immeubles, notamment dans le Territoire de Belfort
et le Doubs.
Il réalise également plusieurs locaux administratifs pour
différentes sociétés, comme la Société générale alsacienne de
banque (SOGENAL) à Strasbourg-Mittelhausbergen et dans le
centre de Strasbourg, ou le siège du Crédit Mutuel au Wacken, à
Strasbourg.
Il construit enfin des hôpitaux, comme à Sélestat ou
Dunkerque, mais aussi de nombreuses églises protestantes et
catholiques : la cathédrale de Créteil, les églises de Bobigny, de
Poissy, de Malmerspach. Il restaure les églises de Brumath,
Soufflenheim et Hurtigheim. Il siège à ce titre à la commission
d’art sacré du diocèse de Strasbourg, et ses services sont
récompensés par la médaille de la Reconnaissance diocésaine
de l’évêché de Strasbourg, qui lui est remise par Monseigneur
Elchinger.
Fin de carrière
Les changements de contexte politique, économique et
architectural, ont entraîné une chute des commandes de projet.
Dans les années 1970, les agences de C.-G. Stoskopf
connaissent des difficultés financières croissantes, qui le
poussent à les liquider en 1982 et à arrêter sa carrière
d’architecte, le 31 mai de la même année, et se recentrer sur ses
autres activités.
L’artiste peintre, l’écrivain et dramaturge
Tout au long de sa vie, C.-G. Stoskopf a mené de front sa
carrière d’architecte, et ses activités de peintre, d’écrivain et
d’auteur dramatique. Il a suivi en cela l’exemple de son père : une
façon pour lui de revendiquer son héritage culturel.
A la suite de la réalisation des décors pour Don Giovanni,
en 1938, il travaille pour le cinéma pendant la guerre, puis est
chargé dès la création du Centre dramatique de l’Est, à Colmar,
de concevoir et réaliser les décors et les costumes d’autres
pièces. Comme peintre paysagiste, il participe dès ses années
d’études à des expositions à Paris, notamment aux deux
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premiers salons de la Cité universitaire, en 1933 et 1934. Les
villes de Paris et de Strasbourg, le Fonds national d’art
contemporain acquièrent quelques œuvres. En 1983, le Muséechâteau d’Ettlingen (Bade-Wurtemberg) consacre une exposition
aux « Trois Stoskopf » (son père Gustave et son fils sculpteur,
Jean-Léonard). Cette exposition est reconduite en 1985 par la
bibliothèque municipale de Strasbourg. C.-G. Stoskopf monte un
grand nombre d’expositions à l’Ancienne Douane, à Strasbourg,
de 1977 à 1991. Il rend hommage à l’œuvre de son père dans un
ouvrage 3 qu’il publie aux Éditions Alsatia de Colmar, en 1976.
Il faut enfin souligner l’importance de son œuvre littéraire.
En 1951, le Théâtre alsacien, à Strasbourg, joue une de ses
premières pièces « Harmonie un Concordia », mise en scène par
Germain Muller et considérée comme un nouveau départ de la
littérature dialectale alsacienne. Le Barabli a également monté
« Der Fodell Voltaire » en 1972 et Toni Troxler, « Im Hektor
sinner Dod » à Mulhouse en 1986. C.-G. Stoskopf fut également
président du Théâtre alsacien de 1972 à 1974. Il est l’auteur
d’une vingtaine de nouvelles et de récits, pour la plupart publiés
par la Revue alsacienne de littérature. Ce sont essentiellement
des satires à l’humour grinçant.
Distinctions
C.-G. Stoskopf est officier de la Légion d’honneur,
commandeur de l’Ordre national du Mérite et des Arts et Lettres.
Il est également membre de l’Académie d’architecture,
dont il a été le vice-président de 1971 à 1973, correspondant de
l’Institut auprès de l’Académie des Beaux-Arts depuis 1975. Il est
encore le fondateur de l’Institut des arts et traditions populaires
d’Alsace. Enfin il a été nommé architecte en chef des Bâtiments
civils et Palais nationaux.
Charles-Gustave Stoskopf est mort le 22 janvier 2004, à
l’âge de 96 ans ; il laisse derrière lui une œuvre considérable.

Histoire de la
conservation

3

L’ensemble des archives personnelles de Stoskopf, à
distinguer de celles de l’agence de Strasbourg, étaient
conservées dans la maison familiale à Brumath. L’architecte et
ensuite son fils, Nicolas, ont déposé des documents, non
seulement aux Archives départementales du Bas-Rhin mais aussi
aux Archives municipales de Créteil (Val-de-Marne), aux Archives
départementales du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort ainsi

Gustave Stoskopf, le peintre : 1869-1944. Editions Alsatia, 1976.
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qu’à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Nicolas
Stoskopf conserve encore des collections de photographies ainsi
que des travaux et projets divers qu’il envisage de confier en
partie aux Archives départementales du Bas-Rhin.

Modalités
d’entrée

Le fonds Stoskopf conservé aux Archives départementales
résulte de cinq dépôts successifs : un premier en 1988, par
l’architecte, des archives de son agence à Strasbourg (cotées 67
J) ; deux autres constitués d’archives personnelles, en 1989 et
1995, toujours par l’architecte (cotées 60 J) ; un nouveau dépôt
est intervenu en 2015, à l’initiative de Nicolas Stoskopf, qui
souhaitait compléter le dépôt des archives personnelles de son
père ; cet ensemble a été enrichi par quelques nouveaux
dossiers, début 2018.
Les archives cotées 60 J en 1989 et 1995, comprenaient
pour l’essentiel les mémoires de l’architecte et quelques dossiers
symboliques (concours de Rome, opérations de l’Esplanade et de
la Grande-Percée à Strasbourg).
Les
dépôts
de
Nicolas
Stoskopf
enrichissent
considérablement ceux de son père. Ce nouvel ensemble
d’archives est désormais conservé en don dans la même soussérie 60 J.
Il est prévu qu’intervienne en 2020 une nouvelle entrée
constituée pour l’essentiel de documents iconographiques
(photographies et diapositives). Ceux-ci rejoindront la sous-série
60 J qu’ils complètent.

CONTENU ET STRUCTURE
Présentation
du contenu

Si les dates extrêmes couvertes par les documents
s’étendent de 1918 à 2002, néanmoins la majorité des archives
datent des années 1950-1980.
Contrairement aux fonds classiques d’architectes qui
contiennent des dossiers techniques des travaux réalisés, le
fonds 60 J est constitué avant tout d’archives « personnelles »
d’un architecte de renom : des mémoires, des travaux d’étude et
réalisations de jeunesse, des dossiers sélectionnés pour leur
intérêt technique et historique, des documents sur ses activités
parallèles d’écrivain et d’artiste. Les archives stricto sensu des
agences de Paris, Strasbourg et Colmar y sont lacunaires mais la
diversité des activités architecturales et urbanistiques ressortent
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bien des mémoires, de la correspondance générale et des
dossiers constitués par l’architecte.
L’intérêt de ce fonds réside tout particulièrement dans les
réflexions et les commentaires nombreux de C.-G. Stoskopf,
témoignages de première main sur des événements historiques
comme la Reconstruction après-guerre et des projets
architecturaux d’importance qui s’inscrivent dans l’urbanisme
transformé des années 1950-1960. Le propos y est libre, non
dénué d’humour et d’ironie, et certaines personnalités en sortent
quelque peu « égratignées ».
La correspondance générale se rapporte surtout à ses
activités d’architecte et de façon plus négligeable, à ses
réalisations scientifiques et artistiques ou à ses fonctions de
directeur de l’École régionale d’architecture de Strasbourg. On
retiendra les échanges avec d’autres architectes français et
étrangers, avec des personnalités alsaciennes ou d’envergure
nationale, sans oublier les artistes.
Le dossier sur la Reconstruction et le suivi des
constructions après-guerre est intéressant et couvre les
interventions de C.-G. Stoskopf dans les deux départements
alsaciens.
Les archives des agences sont surtout intéressantes par
les informations sur les salariés et architectes employés par C.-G.
Stoskopf, ainsi que par le dossier sur la fin d’activité de
l’entreprise, dans les années 1980.
L’apport le plus nouveau à l‘ancien dépôt coté 60 J, reste
d’une part les archives scientifiques sur l’architecte et ses
réalisations (hommages, publications et conférences), d’autre part
les archives sur les créations artistiques et littéraires de C.-G.
Stoskopf, tout spécialement pour le théâtre alsacien. Là encore,
on retrouve régulièrement mêlés aux œuvres, les annotations et
commentaires de l’auteur.
Détails des
opérations de
traitement

Après un premier récolement du fonds, les archives ont été
classées en séparant les dossiers de l’architecte, de ceux
consacrés aux réalisations littéraires et artistiques et au
fonctionnement des agences.
Les mémoires ont été placés en tête du classement pour
leur intérêt général mais surtout parce qu’ils reflètent directement
les réflexions et points de vue de l’architecte tout au long de sa
riche carrière. Les travaux d’école ont été séparés des autres
projets d’architecte pour respecter l’ordre chronologique et mettre
en valeur les débuts de C.-G. Stoskopf. Les projets architecturaux
d’après-guerre ont été classés par localité.
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Le classement de la correspondance générale a été
maintenu en l’état afin de respecter l’ordre voulu par l’architecte.
La correspondance qui apparaît ailleurs ne concerne que les
dossiers dans lesquels elle se trouve.
Les analyses réalisées lors du premier classement du 60 J
ont, pour certaines d’entre elles, été modifiées et complétées.
Les doublons, assez nombreux dans le fonds, ont été
éliminés ; ils représentaient environ 0,15 mètres linéaires.
Supports des
documents

Support papier. Présence de documents figurés (plans, dessins et
photographies).

ACCES ET UTILISATION
Conditions
d’accès.

Les archives sont librement communicables sous réserve du
respect des droits d’auteur attachés à certains documents.

Langue des
documents.

Par ordre d’importance : français (la majorité du fonds),
alsacien (surtout pour les pièces de théâtre), allemand
(certaines pièces de correspondance).

Caractéristiques
matérielles

Les archives sont en bon état malgré quelques pièces
endommagées par l’humidité (comme certains plans de l’article
60 J 50). Les plans ont tous été reconditionnés ; la majorité
d’entre eux sont roulés.

Page 11 sur 57

60 J - Fonds Charles-Gustave Stoskopf

SOURCES COMPLEMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIE
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales du Bas-Rhin 4
67 J « Fonds du cabinet d’architecture Stoskopf » (19511988).
Dossiers des réalisations de l’agence de
Strasbourg. Entre autres dossiers, celui du quartier
de l’Esplanade à Strasbourg, y est représenté par
de nombreux plans du quartier et des bâtiments.
2205 W-dépôt, versement de l’Ecole nationale
d’architecture de Strasbourg (ENSAS), ancienne Ecole
régionale d’architecture de Strasbourg, rattachée à l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts (1903-2015).
On y trouve notamment son dossier d’élève 5 et les
archives de direction de l’Ecole.
Autres versements et fonds :
Préfecture du Bas-Rhin, dommages de guerres ;
Ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme.
La consultation de ces versements permet de mieux
aborder les enjeux architecturaux de la
Reconstruction après-guerre, comme celui de la
Grande Percée à Strasbourg.
1 Fi 3/223 : affiche de l’exposition de peintures « Robinson
Crusoé » (1977).
Autres services d’archives
Archives nationales
AJ 52, Archives de l’Ecole nationale supérieure des
Beaux-arts.
Ce fonds contient des archives sur le parcours de
C.-G. Stoskopf au sein de l’Ecole, notamment son
dossier d’élève, plus complet que celui du fonds de
l’ENSAS.

4
5

Les Archives départementales du Bas-Rhin ne conservent que peu de fonds d’architecte.
Photographies en annexe.
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Archives départementales du Haut-Rhin
34 J, « Fonds de l’architecte Stoskopf (1913-1980) ».
Projets architecturaux réalisés par l’agence de
Colmar et archives lacunaires sur les trois agences
(instrument de recherche consultable sur le site des
Archives départementales).
Archives départementales du Territoire de Belfort
44 J, « Agence d’architecture Gustave Stoskopf (19451985) ».
Dossiers sur les activités de l’architecte dans le
département en tant qu’architecte conseil auprès de
l’office des HLM de la ville et architecte en chef de la
Les
dossiers
concernent
Reconstruction.
essentiellement la rénovation de la vieille ville et
l’aménagement de la cité Béchaud.
Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre d’archives de
l’architecture du XXe siècle.
349 AA, « Fonds Gustave Stoskopf (1935-1981) », dépôt
de l’architecte en février 2000.
Un dessin du projet de diplôme de 1935, plusieurs
autres dessins d’art.
Dossier
d’étude
pour
la
reconstruction
d’Ammerschwihr et Bennwihr, études pour les fêtes
de la Paix à Paris de 1945, études pour le projet de
Créteil-Montaigut et pour le clocher du Centre
diocésain de Créteil.
127 IFA, « Fonds Stoskopf Charles-Gustave (19072004) », don de l’architecte en juin 2000.
Dossiers incomplets sur les projets suivants (19601970) :
La cité de la Canardière à Strasbourg-Meinau (BasRhin), en association avec Walter Oehler (19172003) [documents graphiques provenant du
ministère de l'Équipement].
Le quartier Montaigut à Créteil : groupe scolaire,
centre commercial, église, maison de la Culture.
Autres projets : foyers pour jeunes travailleurs à
Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis)
et
SainteGeneviève-des-Bois
(Essonne) ;
gare
de
Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin).
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Archives municipales de Créteil
« Fonds Stoskopf 1J Première partie (1955-1974), 14 J,
deuxième partie (1958-2001) ».
Essentiellement les projets architecturaux sur la
construction des deux quartiers de Créteil (MontMesly et Montaigut). Les deux fonds contiennent
des dossiers détaillés et des plans.
Autres fonds d’architectes de la Reconstruction en Alsace
Archives départementales du Bas-Rhin
78 J, Fonds de l’agence Risch (1920-1990).
152 J, Fonds Jacques Stambach (1885-1953).
Archives départementales du Haut-Rhin
58 J, Fonds Robert Meyer (1912-1991).
Archives municipales de Mulhouse
43 TT, Fonds Schulé Père et Fils (1882-1989).
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REPERTOIRE
L’ARCHITECTE
Mémoires 6, « Pages de souvenir »
60 J 1

Au service de l’Office HLM de la ville de Strasbourg (5
photographies) ; le ministre Chalandon à Strasbourg ; Montier-enDer, Haute-Marne (5 photographies) ; Esplanade de Strasbourg, la
journée du 18 juillet 1959 (un plan) ; pavillon de l’Alsace : exposition
de 1937 de M. Cattin (25 photographies) ; le ministre Lemaire en
Alsace ; ma nomination d’architecte en chef de l’Esplanade ; le
centre Halles à Strasbourg ; Strasbourg invite l’Europe ; lotissements
à gogo ; directeur de l’Ecole régionale d’architecture à Strasbourg
(affiche de 1956) ; hommage à Germain Muller, chevalier de la
Légion d’honneur ; architecte de la ville de Saint-Denis ; lieux de
culte à Créteil (Val-de-Marne) ; Gustave Stoskopf, chevalier de la
Légion d’honneur (8 photographies) ; Ammerschwihr, 1949 ;
Bertrand Monnet et le savoir-vivre architectural (2 photographies) ;
écoles maternelles, conflit avec Bertrand Monnet (4 photographies) ;
frustré de la victoire (nouvelle mairie de Strasbourg ; 3
photographies) ; 18 dossiers.
1943-1978, s. d.

60 J 2

Marquis de Carabas ; cathédrale de Créteil ; le ministre Sudreau à
Strasbourg : son discours, je suis nommé comme officier de la
Légion d’honneur (une photographie) ; juin 1940, M. Oudinot à
Avize ; commandeur de l’Ordre national du mérite ; mes débuts à
Strasbourg ; mes activités parallèles : peinture, littérature ; je sauve
les remparts de Neuf-Brisach ; vous êtes russe, M. Tokoff ; mon ami
Ferdinand Lop ; au gymnase Jean Sturm (une photographie de
classe, vers 1914) ; inauguration du Pont Winston Churchill ;
l’hommage tardif de M. Pflimlin ; le chevet de l’église Saint-Etienne à
Strasbourg ; la nouvelle église de Herrlisheim (2 photographies) ;
église de Herrlisheim : choix des vitraux ; pour pouvoir bien travailler,
il faut bien manger (un dessin) ; Christian Bonnet en Alsace, 21
décembre 1973 ; le ministre et le thermomètre ; ZUP Hautepierre,
mes interventions ; mes décors de théâtre (6 photographies) ; 21
dossiers.
1959-1988, s. d.

6

Les analyses reprennent les titres choisis par l’architecte pour ses différents dossiers. Ceux-ci sont constitués
de dactylogrammes, copies de dactylogramme, coupures de presse, photographies et extraits de revue, notes
manuscrites, discours, archives pour documentation.
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60 J 3

Charles Frey, Pierre Pflimlin et moi ; diverses interventions en faveur
du Vieux Strasbourg ; canaux, urbaniste en chef et consorts ; mes
églises : Betschdorf ; propos tenus par Germain Muller ; vous n’êtes
pas dans la misère (une photographie); éclaireur unioniste ;
générosité de la ville de Strasbourg ; le vieux pressoir, hommage à
M. et Mme Jean Lazard (4 photographies) ; ce cher M. Guy-Loë ; ma
rencontre avec Jean Hurstel (une photographie) ; rencontre avec De
Lattre de Tassigny (2 photographies) ; G. Stoskopf, héros français du
travail ; concours de Rome 1932, mon premier grand succès (une
esquisse) ; un scandale étouffé, le Maillon ; Le Corbusier à
Strasbourg ; avis donné en ma qualité d’architecte-conseil,
aménagement de la rue du Vieil Hôpital (plan de 1968, 2
photographies) ; rentrée solennelle de l’Université en 1945 (4
photographies, 2 dessins) ; Voici les raisons pour lesquelles j’ai
quitté la direction de l’École régionale d’Architecture (un volume,
1977) ; Im Hektor sinner Dood, propos d’un auteur désabusé
(dossier manquant) ; Panzergrenadier, 1940, sur le front de l’Aisne ;
que faut-il penser des grands ensembles ? ; 22 dossiers.
1933, 1945, 1954-1989, s. d.

Travaux de jeunesse
60 J 4

Projet de concours, « Une église de pèlerinage », second grand-prix
de Rome d’architecture : un plan, une élévation.
1933

60 J 5-8

Projet de diplôme, « Une Folie », prix Guadet 1934-1935 7. [1935]
5
Trois dessins à plat : dessins de la façade (deux collés
sur carton, un autre non collé).
6
Quatre dessins roulés : façade de la maison et jardins (dont une
copie du dessin non collé, conservé sous la cote 60 J 5).
7
Cinq dessins roulés : coupes, dessins incomplets de la façade.
8
Quatre dessins roulés : plans de l’intérieur de la maison et des
terrasses.

60 J 9

Exposition universelle de 1937, Pavillon Alsace : extraits de revues,
sept photographies, correspondance, extrait d’étude, discours de
l’architecte, invitation pour le discours.
1935, 1937

60 J 10

Autres projets : extrait de la revue Architecture d’aujourd’hui,
coupures de presse, correspondance.
1936-1937, 1945

7

Techniques employées : craie grasse, peinture à l’eau, encre, crayon.
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60 J 11-13

Activités étudiantes : bulletins 8 de l’association de La Grande Masse 9
de l’École nationale des Beaux-Arts.
1927-1939
11 1927-1932
12 1933-1935
13 1936-1939

Activités générales
60 J 14-20

Correspondance 10 par ordre chronologique et alphabétique 11.
1954-1990
14 Décembre 1954-1960
15 1961-1964
16 1965
17 1966
18 1967-1968
19 1971-1976
20 1977-1988, 1990

60 J 21-26

Agendas .
21 1951-1955 13
22 1956-1959
23 1960-1964
24 1965-1969
25 1970-1979 14
26 1980-1991 15

60 J 27

Collection de CV de l’architecte, certificat de naissance (1925).
1964, 1975, 1980, s. d.

12

1951-1991

Reconstruction et activités d’architecte-conseil
60 J 28

Activités comme architecte en chef de la Reconstruction puis
architecte-conseil : correspondance avec des architectes et les
ministères, avis de l’architecte-conseil, rapports d’activité,
nominations comme architecte en chef et architecte-conseil, procèsverbaux de la commission consultative du permis de construire de
Strasbourg, note manuscrite de C.-G. Stoskopf (s. d.), listes des

8

Nombreuses lacunes entre 1926 et 1933 et entre 1936 et 1939.
Association regroupant les élèves et anciens élèves de l’École nationale des Beaux-Arts.
10
Manquent les années 1964, 1969, 1970, 1975-1976 et 1989.
11
Correspondance envoyée pour l’essentiel ; des photographies et plans en pièces jointes parfois.
12
Contenant les rendez-vous aussi bien professionnels que privés.
13
Manque l’année 1952.
14
Manque l’année 1978.
15
Manquent les années 1983-1984 et 1986.
9
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architectes-conseils de la Construction, discours d’Albin Chalandon,
ministre de l’Equipement et du logement (1969), coupures de presse,
quatre plans et dessins, une carte postale, une photographie de la
société immobilière « La Pierre large », vue en perspective.
1943-1975

Enseignement, direction de l’école régionale d’architecture
60 J 29

Direction de l’école.- Démission de C.-G. Stoskopf de son poste
d’architecte auxiliaire de la préfecture de police, nominations comme
professeur de composition décorative 16, puis directeur de l’école,
comme membre du comité consultatif de l’enseignement de
l’architecture et membre du conseil supérieur de l’enseignement
supérieur des Beaux-Arts : correspondance, arrêtés de nomination
(1946-1956). Fonctionnement de l’école, suivi des enseignants et
personnels administratifs (rémunération, nominations, démissions,
départs à la retraite), relations avec l’école nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris, organisation générale de l’enseignement :
correspondance, notes de C.-G. Stoskopf, arrêtés, contrats de travail
d’enseignement, règlement de 1922, état des effectifs de 1921 à
1954 (1921-1967). Démission de C.-G. Stoskopf en 1967, demande
de l’honorariat de directeur de l’école : notes manuscrites,
1921-1967
correspondance 17.

60 J 30

Enseignements : correspondance, notamment sur le contenu de
l’enseignement, le niveau et le comportement des élèves, sur les
réunions de l’association des anciens élèves de l’école, programmes
et intitulés des cours, programmes des concours d’admission à
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts (1921, 1925, 1949-1954)
et les écoles régionales (1921), listes d’élèves et effectifs, dessins
d’élèves, sujets d’examen, coupures de presse, « La profession
d’architecte à travers les âges » par M. Birr (publication de l’Institut
technique du bâtiment et des travaux publics, 1944), projet d’affiche
et affiche définitive sur l’organisation de l’école pour l’année 19561957, compte rendu de la réunion du conseil de l’enseignement de
l’architecture à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts (1958),
numéro de la revue Melpomène (L’actualité de la Grande Masse de
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts) de décembre 1964,
hebdomadaire « Melp ! » (1966) 18.
1921-1925, 1944-1967

16

Nomination également en 1946 comme chef de la Reconstruction pour le Haut-Rhin.
Voir aussi les Mémoires (60 J 3).
18
Hebdomadaire étudiant ; y figure un article qui critique la façon d’enseigner l’architecture.
17
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60 J 31

Réforme de l’enseignement de l’architecture : correspondance,
arrêté de modification des statuts de l’école nationale supérieure des
Beaux-Arts (1949), décret de de réorganisation du jury d’architecture
de cette école (1949), rapport sur la réforme de l’enseignement de
l’architecture (1955), arrêtés ministériels, extraits du Journal officiel,
extrait du bulletin de la Société des architectes diplômés par le
gouvernement (SADG., 1957), position de la Grande Masse sur
l’enseignement de l’architecture (1958), projets de règlementation,
bulletins de la SADG., correspondance de C.-G. Stoskopf avec
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, avec les ministères
parisiens, avec des collègues et associations, lettre d’A Malraux au
député René Radius (1963), motions d’associations d’élèves et
anciens élèves, compte rendu des travaux de la Commission de
réforme (1962).
1949-1967

60 J 32

Aménagement de locaux pour l’école d’architecture dans le Palais du
Rhin : ordre de mission à C.-G. Stoskopf pour un projet d’installation
de l’école dans les annexes (1945), programme de travaux (1958),
correspondance, huit plans papier et calques (s. d.), dix-neuf plans
(1959-1960), correspondance pour la réception des travaux (1965).
1945, 1955-1960, 1965

Relations avec divers organismes
60 J 33

Association d’architectes.- Mutuelle des architectes : attestations,
quittances, déclarations d’honoraires, correspondance (1953-1959).
SADG : lettre d’acquisition de l’honorariat (1975). Ordre des
architectes du conseil régional d’Ile de France : lettre d’acquisition
de l’honorariat (1982).
1953-1982

60 J 34

SCIC : rapports et notes de C.-G. Stoskopf sur son fonctionnement,
correspondance.
1962-1977

60 J 35

Autres sociétés. – Société Immobilière du Bas-Rhin (SIBAR.) :
compte rendu de réunion de la commission centrale du 18 mars
1955, barème d'honoraires, correspondance sur des projets
architecturaux (1955-1956). Société générale alsacienne de banque
(SOGENAL) : correspondance sur diverses opérations (1963-1977).
Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg
(SERS) : procès-verbaux de réunion, correspondance (1964-1965,
1977).
1955-1977

60 J 36

Académies.Académie
d’Architecture,
membre
actif :
correspondance, annuaire (1955, 1984, 1989). Académie des BeauxPage 23 sur 57
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Arts, correspondant : intervention, livre blanc de 1987, propositions
de séance par l’architecte, mémoires de l’architecte « Être
correspondant », coupure de presse, correspondance (1985-1994).
1955, 1984-1994
60 J 37

Commission diocésaine d’art sacré : comptes rendus de séance,
correspondance, règlement de la Commission, coupure de presse,
liste des membres (1964-1965).
1964-1968
Projets et réalisations classés par localité
Bas-Rhin

Bischheim
60 J 38

Brumath
60 J 39

Église Christ-roi, construction et anniversaire de la construction :
compte-rendu de chantier, réponses des architectes à la
Commission diocésaine d’art sacré , trois photographies, brochures,
facture.
1967-1970, 1990,1995

Monument au mort, litige : correspondance, notes manuscrites de
l’architecte.
1948, 1956

60 J 40

Église des Saints Nazaire et Celse, aménagement : avant-propos de
l’architecte,
devis,
sept
plans,
coupures
de
presse,
19
1952-1966
correspondance .

60 J 41-42

Hôpital psychiatrique de Stephansfeld, aménagement et extension.
1956-1957
41 Projet d’extension : exposé, 1956
42 Etats actuel et projeté de la construction, deux plans calques,
1957

60 J 43

Relations avec la mairie sur les projets architecturaux :
correspondance.
1963-1972, 1978
Centre de long et moyen séjour « Grafenbourg », inauguration :
invitation, commentaires de l’architecte sur la réalisation.
1989

60 J 44

60 J 45

19
20

Hôtel de ville, rénovation : discours du maire pour l’inauguration 20,
notes manuscrites du discours, douze photographies du bâtiment
avant rénovation.
s. d.

Dont une grande partie avec l’abbé Albin Gebus, curé de Brumath.
Rédigé par l’architecte.
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Illkirch-Graffenstaden
60 J 46
Lycée technique et collège d’enseignement technique hôtelier,
construction : rapports dont un de l’architecte (1973), notes
manuscrites de l’architecte, devis, plan, correspondance.
1970-1977
60 J 47

Lauterbourg
60 J 48

Lingolsheim
60 J 49

Cité universitaire, construction : notes de l’architecte, rapports, deux
plans, correspondance, coupure de presse sur la pose de la
première pierre (1967).
1974-1975

Immeubles collectifs, construction : convention d’architecte, devis,
correspondance.
1963

Église, construction : compte rendu de séance de la Commission
diocésaine d’art sacré, trois plans.
1964-1967

Niederbronn-les-Bains
60 J 50
Gare, construction : correspondance, six plans.
Ostwald
60 J 51

Scherwiller
60 J 52

Sélestat
60 J 53

Soufflenheim
60 J 54

1960-1962

Maison individuelle, avant-projet : façades, plans et coupes (2
pièces).
1955

Kientzville, construction de la cité : deux plans, quatre cartes
postales de Kientzville, coupure de presse, correspondance (19461961) ; anniversaire de la construction : coupures de presse, treize
photographies et cartes postales, correspondance (1949-1997).
1946-1997

Hôpital civil, construction : cahiers des clauses et conditions
particulières, programme de construction, douze plans, devis, étude
de l’architecte, correspondance (1953-1960) ; litige devant le Conseil
d’Etat : rapports de l’architecte, correspondance sur le retard des
travaux (1956-1968).
1953-1968

Église,
aménagement :
correspondance.

commentaire

de

l’architecte,
1975-1977
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Strasbourg : Grande percée, place de l’Homme de fer
60 J 55
Grande Percée, place Kléber, place de l’Homme de fer, projet de C.G. Stoskopf : correspondance avec les Monuments historiques
(1952-1953), contrats d’architecte d’opération (1953), lettre de Jean
Clément, délégué général du ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme (1980), lettre aux « Dernières Nouvelles d’Alsace »
(1987), premiers croquis et plans (32 dessins et calques, 19511952), documents sur l’impasse du Paon (deux dessins, un calque,
une peinture imprimée, s. d.), commentaires de l’architecte (s. d.).
1951-1987, s. d.
60 J 56

Immeubles préfinancés, place de l’Homme de fer, magasin Le
Printemps : correspondance, synthèses, huit plans.
1953-1954

60 J 57

Grande Percée : trente et une photographies dont certaines
annotées, ouvrage Reconstruction Strasbourg, 1948-1962 par
l’association syndicale de reconstruction de Strasbourg (1962).
1962, s. d.

Strasbourg : quartier de l’Esplanade
60 J 58-62
Projet d’ensemble.
1955-1997
58 Projet par C.-G Stoskopf : contrat de travail (1956), discours
inaugural du 1er juillet 1967, correspondance au ministre André
Bord (copies, 1975), réflexions et notes sur le projet,
correspondance notamment avec le recteur Deyon sur
l’aménagement du site universitaire (copies, 1990), coupure de
presse en 1987 (1956-1990).
59 Dossier général : correspondance, intervention de M. Kistler21,
procès-verbaux de réunion, plan sexennal de la ville de
Strasbourg 1959-1965, synthèses historiques sur le projet, plan
d’immeuble de la SIBAR (1962), photographie noir et blanc d’un
immeuble (1963), coupures de presse (1955-1981).
60 Trente-sept plans dont couleur : études, esquisses, coupes,
notes de l’architecte (1957-1959, 1995)
61 Maquette de l’étude (janvier 1958)
62 Maquette de l’étude (mai 1959)
60 J 63

21

Centre commercial, construction puis rénovation : correspondance,
coupures de presse, commentaires de l’architecte.
1961, 1970, 1988-1989

Vice-président de la SERS et conseiller général.
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60 J 64

Lycée Marie Curie, projet de construction : correspondance.
1962-1965

60 J 65

Immeuble tour place « K » : six plans (1963), coupe de logement,
correspondance.
1963, 1975

60 J 66

Bibliothèque des sciences humaines, projet de construction :
correspondance de l’architecte avec les recteurs et le ministre Bord.
1970, 1975, 1990

60 J 67

Projet des architectes Kronenberger et Strohmenger pour le grand
axe Nord et la construction d’une tour phare : avis positif de C.-G.
Stoskopf, note manuscrite.
1981

60 J 68

Voirie, stationnement et rond-point : deux plans, présentation du
projet, photocopies de la maquette (quatre pièces), photocopies de
photographies du rond-point (deux pièces), photographie en couleur
de la maquette, correspondance ancienne sur la circulation dans ce
secteur (1964, 1970).
1964, 1970, 1987

Strasbourg : Institutions européennes sur les sites de la Robertsau et
d'Oberhausbergen
60 J 69
Étude préliminaire, journées des experts européens en mars 1958 :
programme des journées, documentation pour les participants
(mémoire de synthèse, cartes des secteurs et plans de construction),
correspondance, brochure imprimée Strasbourg invite l’Europe,
complément 1960, notes de l’architecte (s. d.).
1957-1960, s. d.
Strasbourg : autres projets
60 J 70
HLM à Strasbourg, divers projets quai des Belges, quai des Alpes,
Cronenbourg, route du Neuhof, Elsau 22 : projet de contrat
d’architecte, extraits de revue, correspondance, liste des architectes
associés aux travaux, comptes rendus de réunion (1969), coupures
de presse, rapport du groupe de travail « Sauvegarde des
paysages » (1964).
1950-1969
60 J 71

Concours de logements expérimentaux23, quartier Rotterdam-Port du
Rhin: arrêté du 12 juin 1951 désignant les membres du jury,
conditions générales, programme, correspondance, notes de
l’architecte 24, coupures de presse.
1951-1952

22

Voir aussi 60 J 25.
C.-G. Stoskopf est membre du jury.
24
Dont un croquis de deux personnages sur une enveloppe.
23
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60 J 72

Immeubles de la rue de la Division Leclerc, projet de reconstruction :
quatre plans.
1951

60 J 73

Champ de manœuvre militaire de
d’aménagement : plan, correspondance.

60 J 74

Strasbourg, place de Haguenau et parc des Contades, études :
quatre plans.
1957

60 J 75

Salle de l’Aubette, réaménagement : mémoire de l’architecte,
photographies des invités lors de la présentation de la salle (dix
pièces), correspondance.
1961

60 J 76

Nouvelle mairie, construction : commentaires de l’architecte, procès1962-1963
verbal de dépôt du projet, correspondance 25.

60 J 77

Maison du Crédit Mutuel, inauguration : discours de Théo Braun en
hommage au travail de C.-G. Stoskopf 26, projet, compte-rendu de
réunion de 1969, coupures de presse, correspondance. 1963-1979

60 J 78

« Maison rouge » : avis négatif et notes de l’architecte, reproduction
de gravure représentant la place Kléber en 1800 par Jean Hans 27,
coupures de presse, correspondance.
1970-1978

60 J 79

ZUP « Hautepierre » : brochure imprimée « Strasbourg Hautepierre »
(1970), avis de l’architecte de 1966 à 1967 (1974).
1970, 1974

60 J 80

Caserne de gendarmerie, construction : quatre photographies,
coupures de presse.
1975

60 J 81

Structures d'accueil européen à Strasbourg : étude d'implantation.
1981

Cronenbourg, projet
1956-1958

25

Dont une lettre où figurent les commentaires de l’architecte sur le résultat du concours.
Avec annotation de l’architecte.
27
Cabinet des estampes de Strasbourg.
26
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Haut-Rhin
Beblenheim
60 J 82

« Caves vinicoles d’Alsace réunies COVIDAL », construction : avis
sur le projet, notes manuscrites de l’architecte, une photographie.
1959-1970

Colmar, quartier de Logelbach
60 J 83
Logements militaires, paiement de la construction : contrats
d'architecte, notes d’honoraires, correspondance.
1957-1962
Heimsbrunn
60 J 84

Bâtiment à pont-levis, construction : trois plans.

S. d.

Ile de France
Essonne
Sainte-Geneviève-des-Bois
60 J 85-86
Zones d’aménagement concerté des Aunettes et plan
d’aménagement de zone Sainte-Geneviève-des-Bois-Fleury Merogis,
construction de logements et autres bâtiments.
1968-1974
85 Conventions d’architecte, budget prévisionnel, vingt et un plans,
rapport, notes d’honoraires, correspondance (1968-1974)
86 Aménagement du quartier de Fleury Merogis : plan
d’occupation au sol en couleur (1970)
Seine-Saint-Denis
Bobigny
60 J 87

60 J 88

Bondy
60 J 89-91

28

Église de Tous-les-Saints, construction : convention d’architecte,
notes d’honoraires, avis de paiement, correspondance. 1961-1968
Centre religieux Cité du Pont de Pierre, construction : plan de masse.
1965

Groupe d’immeubles Le Stade, construction pour la SCIC.
1954-1958, 1976
89 Dossier : permis de construire, attestation et procès-verbal de
fin de travaux, notes de l’architecte, six plans (1954, 1956),
correspondance 28 (1954-1958, 1976)

La plus tardive est relative à des incendies, survenus en 1976.
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90-91Collection de plans calques (1954-1957)
90 Onze plans calques (n° 158 b, 159-160, 162, 164, 170,
176-177, 185-187)
91 Cinq plans calques non numérotés
Saint-Denis
60 J 92

Stains
60 J 93

Groupe de logements, construction : convention d’architecte, étude
sociodémographique, correspondance (1961-1967). Projet de
plusieurs bâtiments 29 : conventions d’architecte, notes d’honoraires,
correspondance, listes des entreprises du bâtiment de Seine-SaintDenis (1961-1964).
1961-1967

Groupe de logements, rue du Moulin neuf, construction : convention
d’architecte, notes d’honoraires, avis de paiement, correspondance.
1957-1960

Val de Marne
Créteil
60 J 94-95

60 J 96

Projet de construction de différents bâtiments dans les quartiers du
Mont-Mesly et Montaigut 30 : conventions d’architectes, notes
d’honoraires, correspondance, propos de C.-G. Stoskopf.
1956-1975
94 1956-1969
95 1970-1975
Bureaux de la société CGI, construction : convention d’architecte,
correspondance.
1972-1973

Yvelines
Clayes-sous-Bois
60 J 97
Résidence « Sous-Bois », construction : note d’honoraires.
Les Mureaux
60 J 98

1964

Ensemble « Les Mureaux », construction de logements HLM, d’un
centre social, d’une chapelle : projet d’ensemble, conventions
d’architecte,
notes
d’honoraires,
tableaux
comptables,
correspondance.
1958-1961

29

Résidence pour personnes âgées, centres commerciaux à Saint-Denis et à La Courneuve, groupe scolaire
Pasteur.
30
Des logements, une salle des fêtes, un marché couvert, une résidence de personnes âgées, des groupes
scolaires, un centre social, un complexe sportif, un centre de paiement, un centre diocésain.
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Poissy
60 J 99

60 J 100

Groupe d’immeubles, quartier Beauregard, construction : convention
d’architecte, notes d’honoraires, correspondance, rapports, lettre
d’une habitante à « Le Parisien » (1960).
1956-1962
31
Divers bâtiments quartier Beauregard, construction : conventions
d’architectes, notes d’honoraires, correspondance.
1957-1967

60 J 101

Chapelle Beauregard, construction et inauguration : quatorze
photographies, extraits de revue, deux plans, correspondance.
1958-1966

60 J 102

Entrée Sud, aménagement : plan, extrait de revue L’Urbanisme
(1973), correspondance.
1958-1959, 1973

Vernouillet
60 J 103

Groupe de logements, centre social, groupes scolaires, église,
construction : devis, procès-verbaux de réception provisoire,
conventions d’architecte, notes d’honoraires, tableaux comptables,
correspondance.
1956-1963

Franche-Comté
Doubs
Audincourt
60 J 104

Montbéliard
60 J 105

60 J 106

31

Logements divers.- Groupe de logements « Sur les vignes »,
construction : conventions d’architecte, contrat d’urbanisme, notes
d’honoraires, avis de paiement, correspondance (1966-1973). Autres
projets de bâtiments : conventions d’architecte, notes d’honoraires,
correspondance (1973-1974).
1963-1974

Résidence de la « Combes-aux-Biches », construction : convention
d’architecte, notes d’honoraires, avis de paiement, correspondance.
1962-1969
ZUP. « Petite Hollande », construction : convention d’architecte,
notes d’honoraires, avis de paiement, correspondance. 1965-1970

Un bar, trois magasins, des groupes scolaires, une boulangerie industrielle, un centre social.
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Pont-de-Roide 32
60 J 107
ZAC. des Boulots à « Pont-de-Roide », aménagement : contrat
d’aménagement, correspondance.
1974
Valentigney
60 J 108

60 J 109

60 J 110

« Ferme des Buis », construction : rapport, mémoire et notes
manuscrites de l’architecte, comptes rendus de réunion,
correspondance.
1959-1977
Maisons individuelles, construction : deux carnets de croquis33.
1959-1962, s. d.
Autres logements, centres commerciaux, groupe scolaire SCIC,
construction : plan calque d’ensemble (1966-1971). Groupe de
logements « Secteur A » : plan calque (1970). Groupe de logements
« Secteur B » : plan calque (1971).
1966-1971

Haute-Saône
Vesoul
60 J 111

« Le Grand Montmarin » et « Le Stade », construction : convention
d’architecte, notes d’honoraires, plan, correspondance.
1965-1966

Territoire de Belfort
Belfort
60 J 112

Piscine municipale,
d’architecte.

construction :

brouillon

de

convention
1965

Autres départements
Gironde
Bruges
60 J 113

60 J 114

32
33

Deux logements, projet de construction SEFRI : quatre plans
calques.
1966-1968
Programme de logements par la société d’économie mixte de
Bruges, litige entre architectes : contrat d’architecte (1969), rapport,

Commune actuelle de Pont-de-Roide-Vermondans.
De format 50 x 64 cm et contenant un grand nombre de plans, d’élévations et coupes.
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pièces de procédure devant le tribunal de grande instance de Paris,
correspondance.
1969, 1976-1980
Vensac
60 J 115
Hautes-Alpes
La Grave
60 J 116

60 J 117

Station balnéaire, projet d’aménagement : plan calque.

1966

Station de sport d’hiver : projet manuscrit, rapport justificatif de C.-G.
Stoskopf, correspondance.
1963-1964
Groupe de logements au Chazelet, construction : convention
d’architecte, correspondance.
1964

Haute-Marne
Montier-en-Der
60 J118-120 Aménagement et reconstruction de la ville.
1938-1964
118 Etude documentaire sur la ville, ses monuments, ses
bâtiments : projet global de C.-G. Stoskopf (s. d.), carte
géologique, carte routière au 20.000e (1941), article de l’institut
technique du bâtiment et des travaux publics (1943),
correspondance (1954-1964), 29 photographies, quatre copies
imprimées, vingt-trois cartes postales dont une couleur, sept
photographies de documents anciens sur l’abbaye, plaquette
touristique (1938-1964)
119 Reconstruction : fonds de plan topographique papier (deux
pièces, 1941)
120 Nouvelle place du marché : dessin (s. d.), plan calque de la
place du marché et environs (s. d.)
Haute-Savoie
La Clusaz
60 J 121

Nord
Dunkerque
60 J 122

34

Hôtel Beauregard 34, projet de construction : douze plans, brochure
imprimée sur la Résidence Aravis 5000 La Clusaz, notes,
correspondance.
1964

Opération « Fénelon », construction : projets, trois plans,
correspondance (1971-1975) ; quartier « Kursaal » : convention
d’architecte, plan, correspondance (1971-1973).
1971-1975

Destination de vacances de la famille Stoskopf.
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Var
La Londe-les-Maures
60 J 123-124 Domaine de Valcros, appartements et parcours de golf pour « Les
fontaines de Millaou ».
1967-1973
123 Convention d’architecte, neuf plans, correspondance, brochure
imprimée sur le golf (1967-1973)
124 Deux plans calques (1967)
Vosges
Vittel
60 J 125

Interventions à Vittel.- Projet d’aménagement de la ville : projet,
programme, rapport sur la situation géographique, éléments
d’enquête, arrêté du 10 février 1954, correspondance (1954, 1961).
Travaux à l’hôpital : correspondance (1962).
1954, 1961-1962

Projets divers ou non réalisés
60 J 126

Projets divers 35 : rapports, correspondance, coupures de presse.
1949-1969

60 J 127

Station alsacienne de tourisme, projet : exposé, sept plans et
dessins, devis, procès-verbal de la réunion de l’association
départementale du tourisme du 8 janvier 1954, correspondance.
1954-1955

60 J 128

Maison de la direction générale De Dietrich & Cie, construction : plan
(1960), correspondance.
1956, 1960

60 J 129

Un Eurotel, projet de diplôme 36 : photographies de plans (4 pièces).
[1964]

60 J 130

Société de construction « Diamant », demande d’homologation : cinq
plans papier et cinq calques, correspondance.
1968-1970,1979

60 J 131

Construction et rénovation d’églises : liste des réalisations de
l’architecte (s. d.), correspondance.
1969, 1972

60 J 132

Un groupe de grands ensembles : cinq esquisses sur calque en
couleur.
S. d.

35

Centre d’apprentissage à Wissembourg, travaux d’aménagement du château de Saverne, constructions à
Dortmund, aménagement du quartier de la Dentsche à Mulhouse, maisons à Molsheim, école à Obernai, jardin
d’Angleterre à Bischheim.
36
Projet présenté par l’architecte Claude Pache.
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Distinctions honorifiques et hommages
Distinctions et récompenses
60 J 133

Dossiers.- Croix de chevalier de la Légion d’honneur : coupures de
presse, allocution de C.-G. Stoskopf, correspondance (1948-1949).
Récompense de l’Académie d’architecture : correspondance (1954).
Rosette d’officier de la Légion d’honneur : allocutions du préfet et de
l’architecte, correspondance (1959-1961). Croix de commandeur de
la Légion d’honneur : instruction pour constituer le dossier,
correspondance (1972). Commandeur de l’ordre national du Mérite :
allocutions d’André Bord, de Marc Saltet et de l’architecte (1975).
Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres : correspondance,
(1997-1998).
1948-1998

Hommages à l’architecte
60 J 134

Hommage musical : partition du Requiem de Roger Trunk, dédié à
l’architecte, documents préparatoires, brochure, coupures de presse,
carte postale en couleur.
1992

60 J 135

Construction du Parlement européen :
correspondance sur la construction.

60 J 136

Hommage de la ville de Brumath 37 : discours de l’architecte à
l'occasion de ses 90 ans, brochures imprimées, catalogue de
l’exposition consacrée à l’architecte, coupures de presse.
1997

60 J 137

Divers : correspondance, textes d’hommage dont celui de Charles
Braibant en 1935, coupures de presse, Revue « Echos Unir, Le
journal des communautés israélites du Bas-Rhin » (1998).
1935, 1958-2000

interview,

rapports,
1992

37

Evénements organisés par la commune de Brumath pour rendre hommage à C.- G. Stoskopf à l’occasion de
ses 90 ans.
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Publications et conférences
Articles et publications de l’architecte
60 J 138

Publications générales sur l’architecture : revues, extraits de revue,
notes manuscrites sur des publications.
1943-2001, s. d.

60 J 139

Voyage d’étude aux États-Unis : mémoire, notes, correspondance,
coupure de presse sur un déplacement aux Etats-Unis en 1956.
1963-1964

60 J 140

Ouvrage G. Stoskopf et son équipe, un bilan 1947-1972 : notes
dactylographiées pour la préface de l’ouvrage.
1971

Conférences de l’architecte
60 J 141

Conférences et allocutions générales sur l’architecture et autres
thèmes : discours 38, propos recueillis par France Bittendiebel,
coupures de presse, brochures imprimées, correspondance.
1955-1983

Écrits en hommage à d’autres architectes ou artistes
60 J 142

Allocutions en hommage à Maxime Alexandre, Victor Fischer,
Charles Goetz, Jean Hurstel, Léon-Paul Leroy, Germain Muller,
Michel Porte, Mme Savinsek, Francis Siffert, Paul Spindler : textes
des discours, notes manuscrites, coupures de presse.
1971-1976, s. d.

Publications sur l’architecte
60 J 143

Mémoires de recherche sur les architectes 39 : rapport final de
recherche rédigé par Florence Accorsi et Jacques Allégret pour le
G.R.E.S.A 40, « Trajectoires professionnelles : douze témoignages
d'architectes » (1992) ; mémoire de recherche de Delphine Aboulker

38

Des discours en allemand.
L’architecte apparaît dans ces deux mémoires ; il a donné des interviews et partagé son expérience
professionnelle.
40
Groupe de recherche de l’école d’architecture de Paris-Villemin sur la socialisation de l’architecture.
39
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« Représentation sociale et symbolique actuelle des grands
ensembles ou la déconstruction du préjugé » (2000)41. 1992, 2000
60 J 144

Publications pour l’essentiel de sociétés immobilières, sur les
réalisations de C.-G. Stoskopf : Exposition universelle (1937), groupe
d'immeuble à Bobigny (1956), église de Brumath (1957), opérations
de la SERS. (1957-1967), de la SIBAR (1959), de la S.C.I.C (19611962 et 1979), quartier de l’Esplanade à Strasbourg (1963),
logements à Saint-Denis (1964), le Mont-Mesly à Créteil (1964,
1966), "Les Cochets" à Créteil (1967), Sainte-Geneviève-des-Bois
(1968), réalisations hospitalières de la SCIC (1968), Centre
administratif de la SOGENAL à Strasbourg (1968 et s. d.), HLM de
Strasbourg de 1923 à 1973 (1973), réalisations de la SCIC en
Alsace-Lorraine (1976).
1937-1997, s. d.

Autres publications sur l’architecture
60 J 145

Publications générales sur l’Alsace et l’architecture : revues.
1939-1973

60 J 146

Publications sur l’architecture et l’urbanisme à Strasbourg 42 :
coupures de presse.
1948-1997

60 J 147

Publications générales sur l’architecture.

60 J 148

Documentation sur les musées : coupures de presse, texte
dactylographié.
1954, 1982-1997

1943-2000, s. d.

41

L’ouvrage contient à la fin, en hommage à l’auteur, une nouvelle de C.-G. Stoskopf : « Tartine, une vie de
chien ».
42
Pour l’essentiel, articles des « Dernières Nouvelles d’Alsace », consacrée à une « Strasbourgscopie » par les
habitants en 1997.
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L’ARTISTE ET L’ECRIVAIN
L’artiste peintre
60 J 149-150

Dossiers d’exposition : invitations, coupures de presse, notes,
catalogues d’exposition, brochures imprimées, livres d’or,
correspondance, listes d’œuvres de Jean-Léonard Stoskopf 43.
1961-1997, 2001
44
149 1961-1985
150 1987-1997, 2001

L’écrivain et le dramaturge
Littérature
60 J 151

Relations avec Mme Catherine Kreutzer 45 : correspondance, notes
manuscrites, poèmes de C. Kreutzer et de Raymond Matzen,
manuscrit annoté de « Der schöne Sakristan » par C. Kreutzer,
coupure de presse avec un dessin de Léandre Kreutzer (1964).
1964, 1972-1978

60 J 152

Publications, relations avec La Revue alsacienne de littérature :
correspondance avec des auteurs et membres de l’association,
principalement Auguste Wackenheim, pièce de théâtre de celui-ci
« Debi oder nit debi » (s. d.), cinq cartes postales en couleur (dessins
et poésies par A. Wackenheim), note manuscrite sur le diamant
d’une fille de roi.
1980-1994, s. d.

Théâtre et récits
60 J 153

Ecriture et publications théâtrales : notes sur ses écrits, sur le théâtre
alsacien, correspondance notamment avec le directeur du Théâtre
alsacien de Strasbourg, coupures de presse, critiques littéraires,
copie du récit Der pfennig (1918), invitation au bal des artistes
(1947), article de C.-G. Stoskopf sur Frédéric Spatz, poète alsacien
(1980) et photographies de celui-ci, enfant (trois pièces, s. d.), listes
d’œuvres en français et en dialecte.
1918, 1947, 1966-1998

43

En lien avec l’exposition artistique de trois générations de Stoskopf à Ettlingen (1983).
Pour l’exposition « Robinson Crusoé » (1970), consulter également le 1 Fi 3/223.
45
Romancière allemande, admiratrice de C.-G. Stoskopf, elle relisait ses textes et écrivait ses préfaces de
pièces ; la correspondance est accompagnée de nombreux poèmes qu’elle lui envoyait pour avis.
44
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60 J 154

Premières
œuvres.Pièce
«D’Lesson
d’Calcul
ou
46
D’Mathematikstund » : présentation de la pièce par C.-G. Stoskopf,
textes en allemand et en français, notes manuscrites (1921). Pièce
« D’Pariser Reis » : coupures de presse (1949).
1921, 1949

60 J 155

Pièce « Harmonie un Concordia » : notes de l’auteur, textes dont
certains annotés, coupures de presse, brochures imprimées, quatre
photographies, correspondance.
1951-1952, s. d.

60 J 156

Pièce « D’r Fodell Voltaire ou Si un fauteuil m’était conté » : textes de
la pièce, notes manuscrites, quatre photographies de la
représentation de la pièce (1971-1972), coupures de presse (1954,
1972).
1954-1987

60 J 157

Pièces « Was heisst sincere ? » et « Die Lorberkranz » : deux
affiches sur la pièce « Was heisst : sincere ? », cinq photographies
des deux pièces.
1969-1970

60 J 158

Pièce « Im Hektor sinner Dood » 47 : texte relié, notes,
correspondance, coupures de presse sur le 4e prix du concours
Lucien Dreyfus à Mulhouse en 1983, invitation à la cérémonie, le 25
septembre, menu, programme du théâtre de Mulhouse en 19851986.
1983-1986

60 J 159

Le théâtre alsacien et C.-G. Stoskopf : coupures de presse sur le
Théâtre alsacien de Strasbourg et sur les pièces de l’auteur qui y
sont jouées (1955-1994), programmes du Théâtre alsacien de
Strasbourg (1967-1994), programmes des théâtres de Colmar et de
Kehl, du cabaret de Barabli (1955, s. d.), textes de C.-G. Stoskopf
sur le théâtre alsacien, correspondance, une photographie en
couleur de « S’scheen Bärwel un de Graf ».
1955-1995, s. d.

60 J 160

Pièces en dialecte, dactylogrammes reliés : „Die goldene Leier“ 48
(1965), „D’r Lorbeerkranz“ (juillet 1965), „Was heisst : sincere?“
(1967), „E Stund mit’m Herr Raschtlos“ (1970), „E Herr vun Bariss“
(1971), „D’r Gouvernör“ (juillet 1971), „D’r Maire muess bliewe“ (juillet
1971), „Wo isch Menschhüse?“ (novembre 1971), „Klassefescht“
(juillet 1972), „Dummerle… Chéri“ (juillet 1972), „Wilhelm
Knackebeins Stelzfuss“ (1973), „Geschichte vun Menschhüse, Die
Herre vun D’r Saal“ (1974), „E gueder Daïfel oder Du muesch denne
Faust gehn lueje“ (1975).
1965-1975

46

La première œuvre dramatique de C.-G. Stoskopf.
Pièce de 1973 légèrement remaniée en 1983.
48
Pièces jointes, 1965-1966.
47
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60 J 161

Pièces et récits en français, dactylogrammes reliés : « Le maire
d’Ammerschwihr » (juillet 1965), « Au service de l’Etat » (1970), « Le
nez de Dieudonné Lecharmant » (vers 1975), « Le satyre du square
Louvois » (février 1978), « Monsieur Chaussemiche, pédicure
diplômé » (juillet 1978), « Nicodème Bosselmann, suisse d’église »
(décembre 1978), « Qu’il est bête ce monsieur Merlin » (août 1980),
« C’est la faute du Dr Doloris » (février 1981), « Clémence prête son
Tom Pouce » (mai 1981), « Les adieux à la justice de Jean-Louis
Pincetou » (octobre 1981), « Diana Rutherford, duchesse of
Stanford » (1981), « Héros national » (1982), « Emilia, A l’écoute de
la jeunesse » (avril 1996), « Quel destin pour Charlotte Joliesse ? »
(avril 1997), « Eugène Butzli et la sorcière » (s. d.), « Libérez
Trouillard ou A. F. M. P. vivra… » (s. d.), « Olga … un fait divers » (s.
d.), « Saint Urbain est bon enfant » (s. d.), « Un colis de terre
Alsace » (s. d).
1965-1982, 1996-1997, s. d.

60 J 162

Récits en français, dactylogrammes non reliés : « La fête des
sexagénaires de Menschhouse » (1971), « Mission spéciale de
Castelnaudary » (juin 1977), « Mes résidences secondaires » (juillet
1978), « Le train du 24 décembre » (décembre 1981),
« L’épouvantail de l’an 2000 » (août 1982), « Nazaire Coquerel
conférencier » (1984), « L’Odeur de sainteté » (Noël 1995), « Amis
d’enfance » (s. d.), « Il faut aller voir Faust » (s. d.), « L’éloge de la
tarte aux quetsches » (s. d.).
1971-1997, s. d.

60 J 163

Extraits de publication 49 : « Der Schöne Sakristan » (1975),
« Nicodème Bosselmann, suisse d’église » (mars 1985), « Du
nouveau dans le monde de l’épouvante » (septembre 1985), « Les
cathédrales Turmhelmiennes « Qualité Alsace » (1989), « Les
confessions de Thomas Tourment » (1995), « L’odeur de sainteté »
(Noël 1995), « Un colis de terre d’Alsace » (s. d.), « Gisèle
reviendra » (s. d.), « Du muesch denne Faust gehn lueje » (s. d.).
1975-1995, s. d.

Relations avec l’institut des arts et traditions populaires d’Alsace
60 J 164

Fondation de l’institut, relations avec C.-G. Stoskopf : proposition de
statut, notes au ministre André Bord, liste des membres potentiels,
compte-rendu de réunion, coupures de presse, correspondance,
mémoire et notes manuscrites de C.-G. Stoskopf, listes des Bretzels

49

Publications dans La Revue alsacienne de littérature, les Saisons d’Alsace et les « Dernières Nouvelles
d’Alsace ».
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d’or 1983, 1992 et 1994, projet de redéploiement de l’institution en
1995, allocutions, reproductions de vitraux d’églises alsaciennes.
1955, 1964, 1975-1998

ACTIVITES DES AGENCES 50
Activités communes aux trois agences
60 J 165

Comptabilité générale : comptes d’exploitation, bilans comptables et
de clôture, situations actives et passives, procès-verbaux
d’assemblées des associés, déclarations pour la taxe
professionnelle.
1960-1965, 1976-1981

60 J 166

Assurances des chantiers : polices, correspondance.

60 J 167

Personnel : états annuels des honoraires, vacations et autres
rétributions.
1962-1966

60 J 168

Fermeture des agences 51, situation financière, règlement des
contentieux : bilans de clôture, situations actives et passives, notes
manuscrites sur la situation des agences, correspondance
personnelle et professionnelle de C.-G Stoskopf et W. Oehler (19801983,1987), acte de cession de l’agence de Colmar à Jean-Pierre
Hoog (1982).
1980-1984, 1987

1962-1970

Agence de Paris
Ressources humaines
60 J 169

50
51

Gestion du personnel.- Recrutement, carrières, licenciements,
retraites : registre de la main d’œuvre étrangère (2 cahiers, 19551979), correspondance par ordre alphabétique des personnes et
organismes, contenant des contrats de travail, des certificats
professionnels et médicaux, des lettres de licenciement, un rapport
de stage de 1961 (1961-1978). Groupement interprofessionnel des
retraites des salariés : correspondance contenant des états de
salaires,
des
bordereaux
des
décomptes
(1962-1978).
Licenciements : lettres de licenciement, correspondance (19741978).
1955-1979

Les archives de l’agence de Strasbourg sont conservées aux Archives du Bas-Rhin dans la sous-série 67 J.
C.-G. Stoskopf mit fin à ses activités professionnelles le 31mai 1982.
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60 J 170-171

Rémunérations : journaux des salaires par agent.
170 1957-1964
171 1965-1979

60 J 172

Deux affaires de
correspondance.

litige

avec

des

salariés

1957-1979

de l’agence :
1971-1972

Comptabilité générale
60 J 173-175

Recettes : notes d’honoraires, correspondance.
173 1960-1961, 1963-1964 ,1968-1970
174 1971-1974
175 1975-1979

1960-1979

60 J 176

Contentieux avec l’architecte Mosser, logements à Créteil : procèsverbal, comptes rendus de chantier, correspondance, plan de la
chaufferie (1958).
1957-1959

Agence de Strasbourg
Gestion du personnel
60 J 177

Rémunérations : bordereaux nominatifs de salaire, états des
charges, fiches sur l’impôt.
1964-1966

Activités
60 J 178

Correspondance : pour l’essentiel, bordereaux d’envoi de documents
de Paris à Strasbourg.
1962-1963, 1965-1967

Agence de Colmar
60 J 179

Activités.- Correspondance principalement envoyée (1962-1963,
1966-1967). Conventions d’architecte (1962, 1964, s. d.). Notes
d’honoraires (1971-1972). Services de Michel Porte : lettre de
louage, lettre à Jean-Pierre Hoog sur les bénéfices de l’agence
(1979).
1962-1979, s. d.
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TABLEAU METHODIQUE DES TERMES GEOGRAPHIQUES RETENUS DANS L’INDEX
Départements alsaciens
Bas-Rhin

Ostwald, Scherwiller, Sélestat,

Bischheim, Brumath, Illkirch-

Soufflenheim, Strasbourg

Graffenstaden, Lauterbourg,

Haut-Rhin

Lingolsheim, Niederbronn-les-Bains,

Beblenheim, Colmar, Heimsbrunn

Autres départements français
Doubs

Seine

Audincourt, Montbéliard, Valentigney

Paris

Essonne

Seine-Saint-Denis

Sainte-Geneviève-des-Bois

Bobigny, Bondy, Saint-Denis, Stains

Gironde

Territoire de Belfort

Bruges, Vensac

Belfort

Hautes-Alpes

Val de Marne

La Grave

Créteil

Haute-Marne

Var

Montier-en-Der

La Londe-les-Maures

Haute-Saône

Vosges

Vesoul

Vittel

Haute-Savoie

Yvelines

La Clusaz

Clayes-sous-Bois, Les Mureaux,

Nord

Poissy, Vernouillet

Dunkerque
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INDEX
Audincourt (Doubs) : 60 J 104

Paris (Seine) : 29, 114, 176-178

Beblenheim (Haut-Rhin) : 60 J 82

Poissy (Yvelines) : 60 J 99-102

Belfort (Territoire de Belfort) : 60 J 112

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 60 J

Bischheim (Bas-Rhin) : 60 J 38

92, 144

Bobigny (Seine-Saint-Denis) : 60 J 87-

Sainte-Geneviève-des-Bois

88

(Essonne) : 60 J 85-86, 144

Bondy (Seine-Saint-Denis) : 60 J 89-91

Scherwiller (Bas-Rhin) : 60 J 52

Brumath (Bas-Rhin) : 60 J 39-45, 136,

Sélestat (Bas-Rhin) : 60 J 53

144, 148

Soufflenheim (Bas-Rhin) : 60 J 54

Bruges (Gironde) : 60 J 113-114

Stains (Seine-Saint-Denis) : 60 J 93

Clayes-sous-Bois (Yvelines) : 60 J 97

Strasbourg (Bas-Rhin) : 60 J 1-3, 28,

Colmar (Haut-Rhin) : 60 J 83, 159,

55-81, 144, 177-178

168, 179

Valentigney (Doubs) : 60 J 108-110

Créteil (Val de Marne) : 60 J 1-2, 94-

Vensac (Gironde) : 60 J 115

96, 144

Vernouillet (Yvelines) : 60 J 103

Dunkerque (Nord) : 60 J 122

Vesoul (Haute-Saône) : 60 J 111

Heimsbrunn (Haut-Rhin) : 60 J 84

Vittel (Vosges) : 60 J 125

Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) : 60 J
46-47
La Grave (Hautes-Alpes) : 60 J 116117
La Londe-les-Maures (Var) : 60 J 123124
Lauterbourg (Bas-Rhin) : 60 J 48
Les Mureaux (Yvelines) : 60 J 98
Lingolsheim (Bas-Rhin) : 60 J 49
Montier-en-Der (Haute-Marne) : 60 J 1,
118-120
Montbéliard (Doubs) : 60 J 105-107
Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) : 60
J 50
Ostwald (Bas-Rhin) : 60 J 51
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ANNEXES
Annexe 1 : Tableau de concordance

Anciennes cotes

Nouvelles cotes

60 J 1
60 J 2
60 J 3
60 J 4
60 J 5
60 J 6
60 J 7
60 J 8

60 J 1
60 J 2
60 J 3
60 J 58-59
60 J 4
60 J 55
60 J 61
60 J 62
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Annexe 2 : Table des sigles

HLM : Habitation à loyer modéré
SADG : Société des architectes diplômés par le gouvernement
SCIC : Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts
SERS : Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg
SIBAR : Société immobilière du Bas-Rhin
SOGENAL : Société générale alsacienne de banque
ZAC : Zone d’aménagement concerté
ZUP : Zone à urbaniser en priorité
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Annexe 3 : Pièces remarquables

Deux croquis du projet de diplôme de C. G Stoskopf intitulé « Une Folie », prix
Guadet de l’École nationale des Beaux-Arts en 1935 (60 J 5-8).
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Plan d’emplacement du village ouvrier de Kientzville, rattaché à Scherwiller,
construit pour le compte de l’industriel Robert Kientz en 1947(60 J 52).

Plan de masse crayonné du quartier de l’Esplanade de Strasbourg, en 1959, avec
notes et commentaire de l’architecte (60 J 60)
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Maquette à l’échelle 1 / 2000 du quartier de l’Esplanade, résultat de l’étude de janvier
1958 (60 J 61).
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Perspective de 1952, avec notes de l’architecte, de la Galerie marchande « Le
Printemps », construite place de l’Homme de fer à Strasbourg sous la direction de
C.-G. Stoskopf dans les années 1950 (60 J 57).

Croquis d’une maison individuelle à Valentigney, réalisée entre les années 1960 et
1970, extrait d’un carnet de croquis (60 J 109).
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Photographie de l’intérieur de la chapelle Beauregard à Poissy, construite entre 1960
et 1962 ; lors de son inauguration en 1966, vue sur l’autel (60 J 101).

Élévation de la nouvelle place du marché de la commune de Montier-en-Der que
C.-G. Stoskopf est chargé de reconstruire à partir de 1943 (60 J 118).
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Partition du Requiem de Roger Trunk, pasteur, compositeur et musicien, dédié à
C.-G. Stoskopf en 1992 (60 J 134).

Photographie d’une représentation de la pièce écrite par C.-G. Stoskopf en 1949
« Harmonie et Concordia » ; Germain Muller dans le rôle de Vater Rhein (60 J 155).
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Tapuscrit avec notes, de l’acte 1 de la pièce « Harmonie et Concordia », écrite par
C.-G. Stoskopf en 1949 (60 J 155)
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Annexe 4 : Dossier d’élève de C.-G. Stoskopf,
(fonds de l’ENSAS, 2205 W-Dépôt)
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