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263. RESIDENCE VILLA CURIAL 

  

      

État 2016. Entrée dans le jardin. Photo Eric Lesné. 

Type de construction : ensemble résidentiel. 

Immeuble : 6 bâtiments : D (rue Curial), B3, C, B2, B1 et A (rue d’Aubervilliers) ; 4 bâtiments : E (rue 

d’Aubervilliers), B4, B5 (rue Labois-Rouillon), F (rue Curial), 1050 logements. 

Année de construction : 1976-1980. André Eliescaud architecte associé. 

Adresse :  Villa Curial (allée privée et piétonne entre le 7-9 rue Curial et le 118-130 rue d’Aubervilliers), 

Paris XIXe ; 160 rue d’Aubervilliers, 21-23 rue Curial, 17-25 rue Labois-Rouillon. 

 

Cet ensemble résidentiel, la plus importante réalisation du cabinet en nombre de logements ( 1050)  

ce compose de deux groupes d’immeubles séparés de quelques centaines de mètres, situés d’une part 

entre le 7-9 rue Curial et le 118-130 rue d’Aubervilliers ; d’autre part le long de la rue Labois-Rouillon, 

entre le 21-23 rue Curial et le 160 rue d’Aubervilliers .  

 



page 2 de 21 

 
 

 

Villa Curial :  

Bât. D : R+11 Bât. A : R+12        Bât. B1 : R+8, R+10        Bât. B2 :R+8, R+10      Bât. B3 : R+8, R+10 

Rue Labois-Rouillon 

Bât. E : R+10, R+11         Bât. F : R+9        Bât. B4 : R+8, R+10        Bât.B5: R+4, R+5 

 

 

Plan de masse, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Façades et bâtiment B1 & B3 et coupes, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façades rue bâtiment A, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Coupes bâtiment C, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Façade jardin bâtiment A et pignon sud. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan bâtiment B4,B5, E & F, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 

Plan rez-de-chaussée bâtiment, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan de rez-de-chaussée bâtiment B, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Plan du bâtiment A, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

C’est certainement l’une des opérations les plus importantes que nous ayons réalisées dans un temps 

relativement court, l’autre étant celle du plateau de Chatou, où nous avons construit près de 2 200 

logements. Curial était une affaire amenée par La Paternelle. Le terrain était occupé par d’immenses 

hangars d’une société qui transportait de l’eau, c’était encore l’époque des grandes charrettes, des 

grandes plateformes tirées par des chevaux, et nous avons commencé par démolir tous ces hangars. 
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La première tranche était située près des pompes funèbres 1. Nous avions toute la confiance des 

promoteurs et nous avons longuement préparé cette opération avec le directeur de La Paternelle, Guy 

Soret et son adjointe madame Bouix (?), qui a suivi le chantier avec monsieur Baudelot (?). Au total, il y 

a eu trois ou quatre tranches. Sur la rue Curial, nous avons réalisé deux chantiers, dont le premier, le plus 

important, s’étendait sur environ deux cents mètres, jusqu’à la rue d’Aubervilliers. La seconde opération, 

le 7-9 rue Curial se situait plus loin dans la rue et nous disposions en plus d’une encoche de terrain qui 

revenait sur une petite rue, la rue Labois-Rouillon. Enfin, sur une autre parcelle, qui correspondait avec 

l’opération du 21-23 rue Curial, nous avions initialement prévu un immeuble, mais finalement, on y a 

construit une école maternelle. L’opération était tellement importante qu’une autre école a été 

construite par un confrère à l’intérieur de l’ensemble, rue d’Aubervilliers. Nous avons donné un avis 

favorable et l’école est toujours là, il n’y a eu aucun conflit. Rue Curial, nous avons aussi construit une 

série de magasins qui marchent très bien, parce que la rue Curial manquait de commerces. 

C’est l’une des meilleures opérations que nous ayons faites, qui nous a donné énormément de 

satisfaction, parce que c’était aussi une opération d’urbanisme. Nous avons étudié le plan général et 

l’emplacement de l’école primaire avec la municipalité. Tout s’est très bien passé et nous avons obtenu 

le permis de construire sans difficulté.   

 

                                                              

Sur le plan technique, la grande affaire a été la mise au point du système de préfabrication d’éléments 

en béton blanc. Depuis mon expérience au couvent d’Orsay avec les frères Arsène-Henry, j’aimais bien 

me servir de béton blanc. Mais ici, il fallait utiliser le béton blanc dans de grands panneaux préfabriqués, 

qui englobaient des éléments de façade entiers, les parties pleines et les parties vides, les fenêtres. Au 

départ, cette manière de procéder me faisait peur, parce que, très souvent, ces panneaux posaient 

d’énormes problèmes 

d’étanchéité, les joints ne 

collaient pas et l’eau entrait à 

l’intérieur du bâtiment, c’était 

catastrophique. Ici, nous avons 

vraiment bien étudié la 

question et nous n’avons 

jamais eu de problème 

d’infiltration. J’aimais bien les 

formes courbes en béton blanc 

des balcons. Si Olivier [Lesné] a 

supervisé tous les plans, 

Eliescaud et moi avons 

beaucoup travaillé sur les 

façades.  

Il a fallu des équipements très 

lourds, pour la fourniture du 

béton, surtout pour les 

planchers, parce que les panneaux préfabriqués ont été, si mes souvenirs sont bons, faits pour l’essentiel 

à l’extérieur, même si certains ont été fabriqués dans une centrale à béton installée sur le site. Les 

panneaux arrivaient sur de grandes plates-formes de l’extérieur, mais je ne sais plus où ils étaient 

fabriqués.  

André Eliescaud (veste bleue) et Yves Banchelin (chemise rayée), 
installation de la sculpture. 
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Je me souviens de nos démêlés avec l’entreprise de terrassement, qui était très connue. Le directeur était 

richissime, il possédait des centaines d’appartements un peu partout. Il a fallu organiser des réunions 

avec La Paternelle et avec cette entreprise pour les obliger à utiliser du matériel plus adapté au chantier. 

Il y avait quand même trois sous-sols très importants à construire sous la plus grande partie des 

immeubles. Le troisième sous-sol a d’ailleurs été en partie condamné, parce qu’au début, les habitants 

y installaient des ateliers et y entreposaient du matériel. Il y avait aussi trop de voitures qui 

n’appartenaient pas aux occupants des immeubles. Je crois que ça s’est arrangé depuis, qu’ils ont trouvé 

des systèmes de protection pour empêcher qu’on ne vienne faire n’importe quoi dans ce troisième sous-

sol, ou y entreposer des matières inflammables.  

Dans les sous-sols, vu leur importance, nous avons dû installer d’énormes portes coupe-feu, des éléments 

en béton de six mètres de large qui séparaient les parkings. Les pompiers ont d’ailleurs joué un rôle 

majeur dans cette opération, parce qu’il fallait organiser la sécurité dans les escaliers, dans les parties 

de distribution, dans la circulation intérieure, dans l’accès aux bâtiments. Nous avons pu éviter la 

création de voies de pompiers à l’intérieur de la résidence et préserver ainsi l’immense jardin intérieur 

que nous avions prévu, sans y tracer de véritable rue. Comme la hauteur des immeubles respectait la 

limite autorisée et que la plupart des appartements étaient traversants, les pompiers ont considéré que 

leurs échelles leur permettraient d’intervenir depuis l’extérieur de l’ensemble. Les discussions avec la 

préfecture et avec les pompiers n’ont créé aucune difficulté.   

À l’époque, les architectes se préoccupaient beaucoup de la salissure des façades. Pour ma part, j’avais 

effectué des recherches au sein du CRAU, une association que j’avais créée avec l’aide de la Fédération 

du Bâtiment, qui la finançait à hauteur de 75%, le reste étant assuré par l’ordre des architectes. Nos 

dépenses annuelles étaient de l’ordre d’un million deux-cent mille francs. Pour Curial, j’ai cherché des 

éléments qui permettaient d’éviter les salissures et le 

vieillissement des façades. On a chanfreiné, on a créé des 

petites goulottes verticales dans les grands panneaux plats. 

Les balcons, avec leurs formes arrondies, n’accumulent pas 

la poussière. 

Sur ce chantier, nous avons également fait intervenir un 

certain nombre d’artistes. Ce qui était passionnant dans 

nos relations, c’était qu’ils nous demandaient comment on 

voyait les choses, et nous on leur disait, ce serait bien de 

faire quelque chose qui ait telle dimension sur tel panneau, 

on discutait un peu, mais après, nous les laissions libres de 

leur création.  

J’avais rencontré un jeune sculpteur de vingt-cinq ans et je 

lui avais fait obtenir le prix Publicis, qu’il avait d’ailleurs 

amplement mérité 2. J’ai ici une œuvre de lui, qui fait un peu 

penser à Arp mais surtout à Moore. Nous lui avons 

commandé une sculpture en marbre de cinq mètres de haut. Il est allé la travailler à Carrare pendant 

sept ou huit mois et je me suis rendu sur place pour voir l’évolution de son travail. Cette sculpture a été 

placée de manière à être bien visible, même depuis la rue. Derrière elle, nous avons fait planter un arbre, 

qui à l’époque, faisait déjà quinze mètres de haut. Inutile de dire que nous l’avons fait rentrer avant de 

terminer les bâtiments sur rue.  

Yves Banchelin 
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Nous avons également travaillé avec la compagne de ce 

sculpteur, une plasticienne qui était plus âgée que lui 3. 

Dans un des immeubles de la rue Curial, elle a réalisé une 

énorme figure en cuivre martelé qui m’a beaucoup plu. 

Nous avons commandé à Pierre Sabatier (1925-2003), un 

sculpteur avec qui nous avions déjà travaillé, un ensemble 

de vagues en voile de béton qui étaient accolées au mur de 

l’entreprise de pompes funèbres située à une extrémité de 

la première tranche. Sabatier était un sculpteur très connu, 

il a beaucoup travaillé à la Défense, où il a fait des 

ensembles de dix mètres de haut, des œuvres très 

importantes. Comme le chantier n’était pas terminé, la 

zone n’était pas entièrement close et des habitants du 

quartier venaient fumer, enfin plus exactement, se droguer 

et se piquer, entre les vagues de Sabatier. Certains 

voulaient les démolir. Alors, j’ai suggéré la pose d’une toute 

petite clôture au pied de ces structures, et l’installation, 

entre les vagues, de plantations basses qui ont créé un tapis 

de verdure. J’ai obtenu gain de cause et la structure a été repeinte et remise en état. Sur la rue 

d’Aubervilliers, Sabatier a aussi décoré un grand mur d’entrée, avec des éléments de métal très 

travaillés. 

Un autre artiste célèbre, Michel Deverne (1927-2012), a 

décoré l’entrée du 7-9 rue Curial, sol et murs, avec des 

éléments de céramique et de terre cuite assemblés les uns 

aux autres. Il a fallu, il n’y a pas très longtemps, changer 

quelques éléments qui étaient tombés ou cassés alors qu’il 

était encore en vie. Il est mort depuis dans des conditions 

atroces, dans l’incendie de sa maison dans l’ouest de Paris, 

à Montmorency. 

Pour les enfants, nous avons aussi créé une sorte de cirque 

intérieur en petit pavé pour les vélos, comme un mini 

vélodrome.  

Nous avons eu des discussions intéressantes sur les 

plantations dans les jardins, sur le choix des différentes 

espèces et, là, c’est Olivier qui s’en est occupé, et 

aujourd’hui encore, ces espaces sont très bien entretenus. 

On y découvre des haies intéressantes, des arbres, des arbustes, des fleurs, tout cela dans un quartier 

qui n’était pas habitué à ce genre d’aménagements.  

Pierre Sabatier 

Birgitta Majlis Ara 
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Un an ou deux après l’achèvement des travaux du 23 rue Curial, nous avons été avertis qu’il y avait des 

courts-circuits épouvantables. Il y a eu une expertise très poussée et nous avons craint un moment d’être 

mis en cause, mais le directeur de La Paternelle, qui avait confiance en nous, a compris qu’il nous aurait 

été difficile de repérer les erreurs d’exécution. Il a fallu repiquer dans le béton parce que les canalisations 

étaient remplies d’eau, ce qui provoquait les courts-circuits et certains interrupteurs étaient mal placés. 

Ce fut l’une des pires histoires de malfaçons que nous ayons connues. Il y en a eu d’autres parce que 

malheureusement, d’une façon systématique, les 

propriétaires prenaient l’habitude au bout de neuf ans et 

demi d’intenter des procès pour obtenir des 

dédommagements sur les petits défauts qui pouvaient 

survenir dans nos réalisations. Ici, le problème était bien 

réel et il a fallu refaire toute l’électricité d’un bâtiment. Par 

la suite, nous avons su ce qui s’était passé. Le travail avait 

été effectué par une grosse entreprise qui était au bord de 

la faillite, et les malfaçons étaient volontaires. Elles étaient 

l’œuvre de certains ouvriers en conflit avec leur patron. 

L’entreprise a d’ailleurs fait faillite peu après. 

Des années plus tard, j’ai eu à gérer le problème des 

loggias. Des loggias, il y en avait partout, dans tous les 

appartements. Et nous savions que les locataires ou les 

propriétaires aiment bien agrandir leur appartement en 

fermant les loggias. Un premier propriétaire a fermé une loggia sans autorisation. Le syndic m’a 

contacté, suite aux plaintes de résidents qui voyaient que l’on fermait d’autres loggias avec d’affreux 

machins en plastique et en verre. Je me suis élevé violemment contre ces ajouts, avec des couleurs, des 

réalisations différentes les unes des autres, et nous avons réussi à faire disparaître celles qui avaient été 

faites sans autorisation. Si j’y retourne maintenant, j’espère que je ne découvrirai pas une renaissance 

du phénomène. Mais il y a cinq ans, on m’a encore demandé mon autorisation et j’ai dit non, je ne sais 

pas ce qui se passera quand je ne serai plus là... Pour le moment, il y a un très bon syndic qui empêchera 

que l’on vienne abîmer les façades avec ces ajouts qui sont souvent peu heureux. De toute façon, c’est 

une violation de la surface du COS, c’est tout à fait illégal, mais souvent toléré par l’administration. Il 

m’est arrivé dans certains cas, et à condition que tous les éléments de fermeture des loggias soient 

identiques, de donner des autorisations, mais ici, ce n’était tout simplement pas possible. 

Cette opération s’est vendue autour de 3 000 francs le mètre carré, parfois un peu plus, mais, de toute 

façon, à des prix très avantageux. Le succès a été au rendez-vous, tout a été vendu ou loué, car La 

Paternelle avait conservé une partie des logements pour la location. Tout le monde se jetait là-dessus, 

et tout a été occupé dès la livraison.  

Grâce à la taille de l’opération et au recours à la préfabrication, nous avons pu réduire les coûts de 

construction presque au niveau de ceux des logements sociaux, pour une qualité infiniment supérieure. 

Le secteur avait été pas mal loti car beaucoup de terrains industriels devenaient vacants et attiraient les 

promoteurs. Un peu plus loin, il y avait des tours, mais nous n’avons pas voulu en construire une fois de 

plus. Nous avons toujours refusé, à une ou deux exceptions près, ce type de réalisation, parce que nous 

considérions que cette architecture n’était pas vraiment adaptée à la vie moderne. Notre ensemble 

présente une belle unité, avec des immeubles de sept ou huit étages. Si vous y retournez aujourd’hui, 

vous verrez qu’ils ont été ravalés il y a peu, les façades sont restées très blanches, très béton blanc, grâce 

à toutes ces petites rainures verticales qui favorisent l’écoulement des eaux4. 

 

Michel Deverne 
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Notes. Plusieurs sources indiquent qu’un autre promoteur est intervenu dans cette opération. Il s’agit de la S.G.M.I., une filiale du 

groupe Empain-Schneider et le projet était piloté par Bernard Roth, qui venait de la Cogedim. Le premier nom de la Villa Curial 

était la résidence La Félicité. 

 

1  Il s’agit du Service Municipal des Pompes Funèbres de Paris. Construit en 1874 sous la direction de Baltard pour le compte de 
l’archevêché de Paris, cet énorme bâtiment à ossature métallique est composé de plusieurs halles. En 1905, il passe sous le 
contrôle de la ville de Paris qui dispose du monopole des enterrements. En 1945, on y trouvait 150 corbillards et chaque jour, une 
centaine de convois quittait la halle. La fin du monopole en 1993 entraînera la fermeture du service en 1997. Aujourd’hui, la halle 
Curial a été réhabilitée en un centre culturel, le Cent Quatre. 
2  Yves Banchelin (Paris 1951- ) a effectivement obtenu la bourse de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet en 1974-1975. 
3  Birgitta Majlis  Ara (Helsinki 1934- ) vivait à cette époque à Paris. 
4   Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

 
L’article ci-dessous est paru dans Le Mur Vivant (deuxième trimestre 1977) 

RUE CURIAL 

Ce quartier du XIX° est en complète transformation et il s’agissait, — à l’emplacement d’importants 

entrepôts sur deux terrains séparés par une enclave de bâtiments publics —, de créer une atmosphère 

intérieure aussi marquée que possible pour contrebalancer une partie de quartier encore très mal 

aménagée. 

Presque tous les appartements disposent de loggias importantes qui s’ouvrent sur des jardins assez 

largement plantés. Les bâtiments situés le 7 et 9 rue Curial et la rue d’Aubervilliers (1.050 logements) 

ont été prévus en gradins dans leur volume et sont décalés les uns par rapport aux autres afin de 

découper l’espace environnant. 

Les façades sont constituées de panneaux préfabriqués de béton blanc cannelé avec incorporation de 

gravillons de quartz et de marbre blanc, de grands châssis d’aluminium avec quelques panneaux 

sandwichs de glazal teinté pour ajouter quelques notes de couleurs. 

La mise en valeur des espaces extérieures a surtout été recherchée au niveau des piétons en essayant de 

rendre la composition plus humaine par le traitement des grands halls d’accès, des passages, des espaces 

de transition, des jeux d’enfants et des espaces verts. 

La rigueur des façades claires a été atténuée par des formes courbes et l’importance des surfaces vitrées. 

Les premiers contacts avec cet ensemble de logements se font toujours à travers de grands porches 

couverts dont la mise en valeur a été confiée à différents artistes : - Brigitte ARA, Pierre SABATIER, Michel 

DEVERNE, Yves BANCHELIN. 

Ils ont chacun employé des moyens très divers et respectivement le cuivre martelé, l’acier inoxydable, le 

grès coloré et ont su créer un environnement minéral s’insérant très étroitement dans l’architecture 

qu’elle prolonge ou accuse. Cette conception permet de mieux orienter la perception des habitants vers 

les jardins.  

En pénétrant dans l’espace intérieur principal, on découvre la verticalité des façades ponctuées de 

quelques couleurs en suivant un tracé de circulation très fluide traité comme une grande mosaïque où 

l’enrobé gris et les bandes de grés traités en camaïeu de brun se succèdent au milieu des jardins. Ce tracé 

de circulation est accusé par le vallonnement des espaces verts et d’éléments attractifs. C’est ainsi que 

dans l’ensemble nord l’accent a été mis sur un terrain de jeux d’enfants et des ventilations de garages 

particulièrement étudiées afin de disparaître dans leur jeu de volume et les matériaux de revêtement. 
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Dans la zone sud de l’ensemble, vers la rue Curial, une sculpture en marbre blanc de Carrare œuvre du 

sculpteur Yves BANCHELIN, est placée dans l’axe de l’accès principal au milieu du jardin. Ce n’est pas 

seulement la qualité du matériau, ni les dimensions de cette œuvre de 4,50 m qui impressionnent le 

visiteur, mais la beauté d’un mouvement taillé dans la masse. Le marbre semble se tordre comme s’il 

prenait racine dans le sol. Des espaces verts et des éclairages ont été spécialement étudiés autour de ce 

marbre afin que le regard converge vers lui. Cette sculpture dont la puissance est tempérée par la nature 

même du marbre poli et ajouré s’harmonise particulièrement bien autant avec l’architecture d’ensemble 

proprement dite, qu’avec son environnement paysager. 

Cette recherche d’animation extérieure a été poursuivie dans le modelage des espaces des jeux d’enfants 

par un amphithéâtre à parois inclinées en pavés de granit et avec une composition de Pierre SABATIER 

sur le thème des vagues. Cette composition réalisée en collaboration des architectes et du sculpteur crée 

un monde imaginaire pour les enfants tant par les escalades qui peuvent être faites sur les vagues, que 

par la forme de labyrinthe et de percements dans les ondes en béton qui se brisent sur un important 

mitoyen dont la monotonie se trouve ainsi atténuée. 

Brigitte ARA, dans un hall d’entrée, a choisi de développer sur un fond de briques apparentes de grands 

bas-reliefs en cuivre martelé. Leur dessin de caractère onirique et l’aspect de la matière s’accordent avec 

cette zone d’accès. 

Dans un des passages sous bâtiments, les verticales des éléments en acier étamé conçus par Pierre 

SABATIER diluent le matériel de la façade dans leur transition vers les jardins, tout en faisant jouer 

l’opposition et l’alternance. 

Le dessin géométrique, à diagonales fuyantes de la chatoyante composition en grès de Michel DEVERNE 

semble encercler l’espace recouvrant le sol et une des parois. 

O.-P. LESNE,  

E. BESNARD-BERNADAC, 

A. ELIESCAUD, ingénieurs conseils.  

Structure : DHEILLY.  

Chauffage : KELMAN.  

Électricité : LHOMME.  

Acoustique : TATUCESCO.  
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L’avis d’une habitante en 2012. « Je me suis dit que ce n’était pas mal ici ! » Elle se souvient de sa 

première impression, le jour où, sortant du métro dans cette partie arborée de la rue de Crimée, elle 

est arrivée en famille d’Alésia, dans le 14e arrondissement. C’était en 1975. Depuis, ils n’ont plus bougé. 

Directrice fraîchement retraitée d’un centre de protection maternelle et infantile (PMI), mariée à un 

historien de l’EHESS, Amina El-Idrissi raconte : « On ne savait pas bien où on débarquait. » Mais, en 

s’installant dans la toute nouvelle résidence La Félicité, ils sont passés de 55 à 107 mètres carrés, avec 

balcons au 4e étage, cave et parking. « La résidence, propriété d’Axa, dit-elle, venait de s’ouvrir à la 

location. Elle a été rebaptisée Villa Curial. En 199S nous sommes devenus propriétaires. » Amina nous 

emmène visiter le jardin où ses enfants ont joué pendant des années, à la sortie de l’école intégrée au 

cœur de l’îlot résidentiel. « Il y a quelques années, la copropriété a voté l’embauche d’un vigile et 

l’installation de deux caméras de vidéosurveillance, regrette-t-elle, les enfants n’ont plus le droit de s’y 

amuser. » Puis, en souriant, elle ajoute : « Nous vivons dans l’endroit le plus surveillé de Paris ! C’est 

ridicule, en trente-sept ans, nous n’avons jamais été cambriolés ! » L’immeuble, de belle qualité, n’a pas 

vieilli.  

Amina El-Idrissi, Villa Curial. 
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Détails des façades. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupe générale. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Entrée des bureaux rue d’Aubervilliers. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Détail de façade. Fonds Lesné-Bernadac. 

  

     Vue des balcons en éléments de béton préfabriqués. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Frise en céramique de Michel Deverne à l’entrée de la résidence rue Curial. Photo Eric Lesné. 

 

 

Sculpture en marbre d’Yves Banchelin. Photo Eric Lesné. 
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Sculpture de Pierre Sabatier en voiles de béton adossée à un mur mitoyen. Photo Eric Lesné. 
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Vue des balcons depuis le bas d’un immeuble. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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     Les éléments préfabriqués en béton griffé. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                 Mur pignon sur la rue Labois Rouillon en fin de chantier. Photo d’époque.  

                                                                                                                      Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 
 

texture de surface des éléments préfabriqués. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                                        Façades, prééminence des balcons. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1976-a-1980.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice264.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice261.pdf

