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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Provenance du fonds
Le petit fonds des architectes Ogé & Gilbert, conservé sous la cote 244 J, est entré aux Archives
départementales des Vosges par cession du 13 octobre 2008 (avec contrat). Composé de 5 articles, il
représente 0,05 mètre linéaire.

Intérêt du fonds
Il concerne uniquement les dossiers techniques relatifs à la construction d’un groupe scolaire avec
mairie et bains-douches à Nomexy entre 1922 et 1928 et les devis estimatifs qui y sont rattachés. L’activité
des deux architectes dont l’étude se trouve à Nancy touche principalement les édifices des communes,
mais également les petits immeubles en Lorraine.
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Communicabilité

Le fonds 244 J est communicable dans son intégralité.
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement
de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
________________________________________________________________________________
Archives départementales des Vosges
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire
* Photographes professionnels et amateurs.
106 Fi

Fonds Vilair-Scheer
106 Fi 1

Nomexy. – Hôtel de ville, école, rue, automobile : carte postale [1928-1939].

Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire.
* Fonds d’architectes, fonds d’artistes.
37 J

Fonds Fulpin, architecte (1907-1969).

75 J

Fonds Louis Poisson, architecte (1875-1969).

168 J

Fonds Christian Lorentz, architecte (1910, 1967-2004).

* Fonds d’archives publiques.
Série O – Administration et comptabilité communales.
2O

Administration communale.
2 O 341/10

Nomexy. –Bâtiments et monuments communaux : travaux de construction
et d’entretien (an XII-1935)
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PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________________________
244 J 1-5

Projets de construction à Nomexy
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Projets de construction à Nomexy

244 J 1-3

Groupe scolaire avec mairie, bains-douches et remise à pompe.
1

Exposé général de construction (1922).

2

Bordereau des prix des ouvrages à exécuter pour l’édification : devis
estimatif (1924).

3

Bordereau des prix des ouvrages à exécuter pour l’édification (1928).

244 J 4

École maternelle : étude financière, correspondance (1927).

244 J 5

Écoles des garçons, hôtel de ville : devis complémentaire des travaux
de terrasse (1929).
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1922-1928
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