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INTRODUCTION

Référence
19980433/1-19980433/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Inspection générale de l'administration
Date(s) extrême(s)
1966-1994
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
L'inspection générale de l'administration des affaires culturelles fait partie des structures directement rattachées au
ministre de la culture et à son cabinet.
Contrôle, vérification, étude et coordination, mais aussi missions ponctuelles constituent l'essentiel des missions dont
le ministre charge l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles (IGA).
Ces missions donnent lieu à la rédaction d'un rapport remis au ministre, qui décide des suites à lui donner, ainsi que
de son éventuelle publication.
L'IGA compte en 1996 une quinzaine d'inspecteurs généraux et quelques chargés de mission d'inspection, sous
l'autorité d'un chef de service.
Ce versement est constitué par les fonds de dossiers d'inspection de Claude Charpentier, d'Elizabeth Zinguérévitch,
Jacques Mullender, Bernard Centlivre, inspecteurs généraux de l'administration : 1966-1991.
Sommaire Art 1-2 : Rapports et notes de mission concernant : La caisse nationale des monuments historiques et des
sites (1965-1966) ; services des fontaines de Versailles, Marly et Saint Cloud (1983-1986) ; Musée du Louvre (19851986) ; développement culturel (1986) ; archéologie urbaine à chartres (1986) ; standard téléphonique Valois (1988) ;
restauration de la cour d’honneur du palais royal (1988) ; union centrale des. Arts décoratifs (1988-1989)) ; Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)-région centre (1989) ; conservatoire régionale des monuments historiques
d’Alsace (1989) ;. Article 30 de la loi du 3 juillet 1985 sur le droit d’auteur (1989) ; Fonds Régional d’Art Contemporain
(FRAC) Rhône-Alpes (1991) ; FRAC Poitou-Charentes (1993-1994) ; élaboration du projet du code du patrimoine
(1993-1994)
TERMES D'INDEXATION
ville; service déconcentré; région; propriété intellectuelle; musée; monument historique; droit d'auteur; bâtiment
public; archéologie; administration centrale; versailles (yvelines); saint-cloud (hauts-de-seine); rhône-alpes (france ,
région administrative); poitou-charentes (france , région administrative); paris (france); marly-le-roi (yvelines);
chartres (eure-et-loir); centre (france , région administrative); alsace (france , région administrative); hauts-de-seine
(ile-de-france , département); yvelines (ile-de-france , département); eure-et-loir (centre , département); centre des
monuments nationaux (france); rapport d'inspection; législation; inspection
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Répertoire (19980433/1-19980433/2)
19980433/1
Caisse nationale des monuments historiques :
- Exposition Viollet-le-Duc :
. Lettre de mission adressée à Claude Charpentier, inspecteur général de l'administration : 21 août 1965 ;
. Note de présentation et rapport d'enquête de Claude Charpentier sur les recettes de l'exposition Violletle Duc : 2 février 1966 ;
. Rapport n° 2 : comptabilité-section fonctionnement : janvier-mars 1966.
N.B. : En 1965 a eu lieu un changement de dénomination : la "Caisse nationale des monuments
historiques" est devenue la "Caisse nationale des monuments historiques et des sites" (CNMHS).
. Service des fontaines de Versailles, Marly, et Saint-Cloud :
. Rapport de Jacques Mullender sur l'organisation des jeux d'eau exceptionnels à Versailles par le service
des fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud : août 1983 ;
. Note de présentation du rapport : 26 août 1983.
Mission en Haute-Normandie :
. Rapport (en trois parties) de Jacques Mullender, inspecteur général de l'administration, sur la mission
de longue durée effectuée à la direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie à Rouen :
1 er juin 1982 - 4 février 1983 ;
. Note de présentation de Jacques Mullender sur son rapport : 5 avril 1983 ;
. Note de Jacques Mullender sur la fondation de Haute-Normandie : 20 mai 1983 ;
. Note préliminaire de Jacques Mullender sur le panorama des activités du ministère de la culture et de la
communication en Haute-Normandie : 31 décembre 1986 ;
. Note de Jacques Mullender sur le panorama des activités du ministère de la culture et de la
communication de Haute-Normandie : 31 décembre 1986 ;
. Note de Jacques Mullender sur les rapports de la culture et de la communication en Haute-Normandie :
10 mars 1987.
Musée du Louvre :
. Rapport de Jacques Mullender sur 688 jours de gestion au service du musée du Louvre - tome II : 1 er
octobre 1983 - 19 août 1985.
. Lettre de mission : 6 mai 1986 ;
. Note de présentation du rapport : 4 juillet 1986.
Développement culturel :
. Rapport de Jacques Mullender, Claudette Lavorel et Pierre Isaac, inspecteurs généraux de
l'administration, sur le programme d'économies budgétaires sur le développement culturel au collectif
1986 (chapitre 43-50) : mai 1986 ;
. Note de présentation du rapport : 23 mai 1986.
Archéologie urbaine à Chartres (Eure-et-Loir) :
. Note de présentation du rapport : 12 février 1986 ;
. Rapport de Jacques Mullender sur le programme d'archéologie urbaine à Chartres : février 1986 ;
. Résumé du rapport : 12 février 1986.
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Fonctionnement du standard téléphonique Valois :
. Rapport de Jacques Mullender sur "L'univers des ombres" - Tome III - Les conditions de
fonctionnement du standard téléphonique Valois après sa rénovation : mars 1988.
Installation d'un restaurant sous la cour d'honneur du Palais-Royal :
. Lettre de mission de Jacques Mullender : 30 mai 1988 ;
. Rapport de Jacques Mullender "D'un local d'autocommutateur à un restaurant de la communication" :
juillet 1988.
Union centrale des arts décoratifs :
. Résumé du rapport de Jacques Mullender et Géraud de La Tour d'Auvergne sur l'Union centrale des
arts décoratifs : février 1989 : . tome I : bilan d'une convention 1982-1988 ; . tome II : les comptes
financiers 1982-1988 ;
. Note de présentation du rapport : 13 février 1989.
Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre :
. Lettre de mission : 28 juin 1989 ;
. Rapport de Jacques Mullender sur les conditions de gestion des crédits des monuments historiques à la
direction régionale des affaires culturelles du Centre à Orléans : non daté (probablement 1989).
Conservation régionale des monuments historiques d'Alsace :
. Note de Jacques Mullender sur le comportement du conservateur régional des monuments historiques
à la DRAC d'Alsace : 4 décembre 1989 ;
. Rapport de Jacques Mullender sur le comportement du conservateur régional des monuments
historiques d'Alsace, au regard de l'obligation de réserve et du devoir d'obéissance des fonctionnaires :
décembre 1989.
Article 38 de la loi du 3 juillet 1985 sur le droit d'auteur :
. Note de Jacques Mullender sur l'application de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 sur le droit
d'auteur : 12 mai 1989 ;
. Rapport de Paul Florenson, inspecteur général de l'administration sur les actions d'intérêt général au
titre de la rémunération pour copie privée définies par l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 (rapport
complémentaire du rapport de décembre 1988 relatif à la mise en œuvre de cette loi) : avril 1989.
Fonds régional d'art contemporain de la région Rhône-Alpes :
. IIème partie du rapport de Bernard Centlivre sur la comptabilité et la gestion du fonds régional d'art
contemporain (FRAC) de la région Rhône-Alpes : non daté (probablement 1990).
Fonds régional d'art contemporain de la région Poitou-Charentes :
. Rapport de Bernard Centlivre sur le fonds régional d'art contemporain de la région Poitou-Charentes :
septembre 1991.
19980433/2
Élaboration du projet du code du patrimoine :
Décidée au cours de la réunion interministérielle du 18 septembre 1991, l'élaboration du projet du code du
patrimoine a été confiée à Elizabeth Zinguérévitch, inspecteur général de l'administration, en liaison avec la
sous-direction des affaires juridiques de la direction de l'administration générale (SDAJ).
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. Notes sur l'élaboration du code du patrimoine : . Note d'Elizabeth Zinguérévitch : 4 août 1993 ; . Note de Paul
Florenson, sous-directeur des affaires juridiques : 16 septembre 1993 ; . Note de Hubert Astier, directeur du
Cabinet : non datée ; . Notes de Christian Pattyn, chef du service de l'IGA : 14 mai, 31 août, 25 octobre 1993, 13
juin 1994 ;
. Projet de code du patrimoine : . Partie législative : première version : sommaire (6 pages) et projet (297
pages) : 15 décembre 1992 ; . Partie législative : deuxième version : sommaire (8 pages) et projet (329 pages) :
mise à jour au 1er septembre 1994 ; . Partie réglementaire : sommaire (10 pages) projet (742 pages) : 1 er
septembre 1994 ;
. Mise à jour du 1 er septembre 1994 : . Liste des textes à codifier ; . Tables de concordance (partie législative et
partie réglementaire) ; . Tables des renvois (partie législative et partie réglementaire) ; . Questions en suspens.
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