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INTRODUCTION

Référence
19980086/1-19980086/5
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Inspection générale de l'administration
Date(s) extrême(s)
1960-1995
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 d'un ensemble de fonds de dossiers préparatoires à l'élaboration de rapports d'inspecteurs
généraux de l'administration : 1967-1994.
Sommaire Art 1 : Missions effectuées par Bernard Centlivre et Géraud de la Tour d’Auvergne, inspecteurs généraux de
l’administration, sur les musées, et par Jacqueline Denoyel, inspecteur général de l’administration, sur les institutions
musicales, 1967-1995. Art 2 : Réclamation auprès des inspecteurs, correspondants du médiateur de la république,
1974-1987. Art 3-5 : Etudes sur les secteurs musée, musique, relations internationales, maison de la culture de
Grenoble, personnel, culture des associations, archives ; dossier de Jacques Mullender, chef de Service de l’Inspection
Générale de l’Administration, de François Bourguignon, chargé de mission d’inspection générale, de Christian Pattyn,
chef de service de l’inspection générale de l’administration, et de Xavier Roy, chargé de mission, 1960-1994
TERMES D'INDEXATION
musique; musée; maison de la culture; équipement culturel; enseignement artistique; culture; association; archives;
grenoble (isère); isère (rhône-alpes , département); france. médiateur de la république; rapport d'inspection;
inspecteur général; relations internationales; inspection; Roy, Xavier; Bourguignon, François
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Répertoire (19980086/1-19980086/5)
19980086/1
I) Dossier de mission de Bernard Centlivre, inspecteur général de l'administration
Musée Fernand Léger à Biot : 1967-1993 :
- Acte de donation :
. acte de donation par les consorts Bauquier à l'Etat (ministère des affaires culturelles) du mas SaintAndré (musée Fernand Léger) : 11 octobre 1967 ;
. arrêté d'acceptation par l'état : 27 janvier 1969 ;
. comptes-rendus de réunion du bureau du comité consultatif du musée : séances du 19 mars 1982, du 24
janvier 1985, du 13 février 1990 ;
. projet d'acte modifiant certaines clauses de la donation de 1967 : 1974.
- Gestion financière du musée :
. comptes d'exploitation du musée : 1983 ; 1985 ; 1986 ; 1988 ;
. budget 1992 ;
. crédits (titre III, DMF) versés en 1992.
- Notes diverses :
. notes relatives au musée et à son fonctionnement : 12 février 1987, 9 février 1988 ; 6 et 7 décembre
1992 ;
. proposition de don à l'Etat par Georges Bauquier, d'un bas-relief en bronze,
. pour le musée Fernand Léger : 18 mars 1988 ;
. note descriptive sur l'état et le contenu du musée : 2 juillet 1991 ;
. renoncement de Georges Bauquier à la direction du musée Fernand Léger, dont il est le fondateur :
notes des 19 octobre et 11 décembre 1992, 27 janvier et 10 mars 1993 ;
. statuts de l'association des amis du musée Fernand Léger : non daté.
. proposition de don à l'état, par Georges Bauquier, d'un bas-relief en bronze pour le musée Fernand
Léger : note de la direction des musées de France : 18 mars 1988.
. présentation du musée et projet d'aménagement : note du 2 juillet 1991.
- Personnel :
. situation du personnel : note du 3 décembre 1992 ;
. planning du musée : 23 décembre 1991 au 5 janvier 1993 ;
. nomination du gardien : ler juillet 1989 ; . règlement intérieur : non daté.
- Travaux d'extension du musée : 1988-1993 :
. courriers adressés par le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur à M.
Schoebel, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, au sujet des difficultés rencontrées
sur le chantier : 1988 ;
. coût d'objectif, estimation : 1988 ;
. travaux supplémentaires : 1989 ;
. coût maçonnerie : 1990 ;
. rapport de présentation de l'extension du musée : non daté ;
. travaux : relevés et modalités financières : 1987-1992 ;
. décoration de mosaïque sur la façade, financée dans le cadre de l'opération générale : - texte de la
convention de travaux : 8 décembre 1987 ;
- échange de courrier entre la DRAC et Bernard Centlivre sur les désordres concernant la réalisation des
enduits : 1993.
. comptes-rendus de réunions du comité consultatif du musée : 8 avril 1982, 24 janvier 1985, 13 février
1990 ;
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. liste des membres du comité consultatif : non daté.
- Commande de la mission :
. lettres de mission, chargeant Bernard Centlivre et Dominique Viéville, conservateur général, chefadjoint de l'inspection générale des musées de France, d'une mission d'investigation sur le musée
Fernand Léger à Biot : 30 mars, 26 mai, 12 août, 7 septembre, 21 octobre 1992 ;
. projet de protocole relatif au musée : non daté.
- Rapports annexes :
a) Inventaire sommaire des collections du musée national Fernand Léger de Biot : rapport de mission
(annexe) établi par Bernard Centlivre, inspecteur général de l'administration et Dominique Viéville,
conservateur général, chef adjoint de l'inspection générale des musées de France : 15 janvier 1993 ;
b) Dépôts de Georges Bauquier au musée Fernand Léger de Biot : inventaire sommaire : rapport de
mission (annexe) établi par Bernard Centlivre, inspecteur général de l'administration et Dominique
Viéville, conservateur général, chef adjoint de l'inspection générale des musées de France : 4 février
1993.
II) Dossier de mission de Géraud de La Tour d'Auvergne, inspecteur général de l'administration
Le Musée historique lorrain : 1990-1994 :
- Commande de la mission :
. proposition d'inspection du musée historique lorrain : note non datée ;
. lettre de mission désignant Géraud de La Tour d'Auvergne, inspecteur général de l'administration, pour
conduire l'inspection du musée historique lorrain : 2 novembre 1994 ;
. lettre de mission désignant Sabine Cotté, conservateur en chef de l'inspection générale des musées,
pour l'assister dans cette inspection : 22 novembre 1994.
- Notes diverses :
. compte-rendu de délibération du conseil municipal : séance du 26 septembre 1994 ;
. tableau des entrées de 1990 à 1994 ; . société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain :
situation financière (tableaux) : 1990 à 1994 ;
. rapport de Christine Debrie sur le poste de conservateur en chef du musée historique lorrain : 14 février
1994 ;
. note sur la rénovation du musée lorrain, prévue de 1994 à 1998 : avril 1993 ;
. rapport quinquennal d'activité (1990-1994) élaboré par Yves Burnand, ancien directeur régional des
antiquités historiques de Lorraine, sur la société d'archéologie lorraine et le musée historique lorrain :
non daté ;
. mémoire sur la réorganisation partielle de la section du musée lorrain "arts et traditions populaires" :
24 juin 1994 ; . programme des activités de la société d'archéologie lorraine et du musée lorrain pour
1992 ;
. service éducatif des musées de Nancy : bilan financier au 31 décembre 1994 et compte-rendu pour
l'année scolaire 1993-1994 ;
- Projet de modification des statuts de la société d'archéologie lorraine (SAL) :
. musées de la ville de Nancy : compte-rendu de réunion : 21 décembre 1994 ;
. lettre du directeur des musées de France au maire de Nancy au sujet de la nouvelle rédaction des textes
régissant la S AL : 6 septembre 1994 ;
. lettre de Géraud de La Tour d'Auvergne au préfet de Meurthe-et-Moselle sur le projet de nouveaux
statuts de la S AL : ler septembre 1995 ;
. statuts et règlement intérieur de la SAL et du musée historique lorrain : - statuts de la SAL : non daté ;
- projet de révision des statuts de la SAL : non daté.
- notes sur la situation du musée historique lorrain au 30 juillet et au 15 décembre 1994 ;
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. note sur le recrutement du conservateur en chef du musée historique lorrain de Nancy : 10 mars 1994 ;
. nouvelle convention relative à l'exploitation du musée historique lorrain : non daté.
III) Dossier de mission de Jacqueline Denoyel, inspecteur général de l'administration
1) Associations musicales en Aquitaine : 1985-1994 :
Association pour le développement des activités musicales en Aquitaine (ADAMA)
- Commande de la mission :
. lettre de mission de Jacqueline Denoyel : 18 mars 1994 ;
. correspondance concernant cette mission : 1994.
- Notes :
. notes sur le déficit de l'ADAMA : 26 novembre 1990, 10 janvier 1991, 19 novembre 1991, 7 avril 1992.
- Situation générale de l'ADAMA :
. statuts de l'ADAMA : 5 mars 1985 ;
. note sur l'association régionale Musique et danse : 9 novembre 1992 ;
. note sur la situation de l'ADAMA : 13 mai 1992 ;
. note sur les dysfonctionnements de l'ADAMA : 18 septembre 1992 ;
. note (manuscrite) faisant le point sur la comptabilité de l'ADAMA : 31 février 1994 ;
- Conventions :
. convention de cession de créances professionnelles en propriété à titre de garantie, entre le Crédit du
Nord et l'ADAMA : 28 août 1990 ;
. conventions entre le ministère de la culture et l'ADAMA : 1989, 1990, 1991 ;
- Situation financière de l'ADAMA :
. budget prévisionnel de l'ADAMA pour 1989-1990 ;
. bilan et compte de résultat au 31 décembre 1989, dressé par FIGEC, société d'expertise comptable ;
. arrêté de subvention : 18 octobre 1989 ;
. demande de subvention de l'ADAMA et refus de subvention du Trésor public : novembre 1990 ;
. liste des chèques émis avec une fausse signature entre le 10 mai 1990 et le 16 septembre 1991 ;
. photocopies de chèques (recto-verso) émis par l'ADAMA : 1991-1992 ;
. direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine : liste des associations subventionnées par le
ministère de la culture en Aquitaine : 1993 ;
. procès-verbal du conseil d'administration : 13 mars 1991 ; . procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire de l'ADAMA : 13 novembre 1992 ;
. mission de Jean-Luc Ciron, commissaire aux comptes :
. audit des comptes de l'ADAMA pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 : août 1992 et rapport
complémentaire : septembre 1992 ; . rapport d'étape : état du passif et analyse de certaines opérations
financières : non daté.
Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM et CAFEDEM), et
Institut de formation des enseignants de la danse et de la musique (IFEDEM)
- Textes :
. CEFEDEM de Lyon : . récépissé de déclaration de l'association : 24 décembre 1991 ; . statuts de
l'association : 18 décembre 1991 ;
. convention au titre de l'année 1993 entre le ministère de la culture et la CEFEDEM : 21
septembre 1993 ;
. CEFEDEM de Poitiers :
. récépissé de déclaration et modification : 5 janvier 1993 ;
. statuts de l'association : 9 novembre 1992 ; . convention au titre de l'année 1993 : non datée ;
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. CAFEDEM de Bordeaux (centre aquitain de formation) : . statuts de l'association : 24 février
1992 ;
. publication au journal officiel du 16 septembre 1992 ;
. rapports de commissaire aux comptes : 1991, 1992 ;
. exercices du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;
. bilan de l'année scolaire 1992-1993 ;
. la formation des professeurs de musique d'Aquitaine : enquête réalisée par Michel Ayroles,
directeur administratif du CAFEDEM : avril 1993 ;
. IFEDEM :
. récépissé de déclaration de l'association : 9 janvier 1992 ;
. statuts de l'association : 18 décembre 1991 ;
. convention au titre de l'année 1993 entre le ministère de la culture et l'association : 2 août 1993.
Association régionale pour la musique et la danse (ARMD) :
- Textes :
. ARMD (Aquitaine) :
. récépissé de déclaration de l'association : 14 mai 1992 ;
. statuts de l'association : 12 mai 1992 ;
. note sur le budget 1993 et sur le budget prévisionnel 1994 ;
. note sur les missions musicales : 1989 ;
. rapport général de Jean-Luc Ciron, commissaire aux comptes, sur les comptes annuels de
l'ARMD : 7 juillet 1993 ;
. copie du dernier bulletin de salaire du personnel de l'ARMD : février 1994 ;
. tableau des dépenses ARMD pour 1992 et 1993 ;
. livre journal ARMD : 1992-1994 ;
. conventions 1992 et 1993 avec l'état ;
. budgets 1992-1993 et 1993-1994 ;
. procès-verbaux des conseils d'administration des 28 septembre 1992, 20 mars 1993 et 23
décembre 1993.
19980086/2
IV) Réclamations de particuliers, d'associations ou de collectivités, traitées par les inspecteurs généraux de
l'administration des affaires culturelles, correspondants du Médiateur
La loi du 3 janvier 1973 a institué le Médiateur. Celui-ci, disposant d'un mandat de six ans non renouvelable, est
chargé de recevoir les réclamations des citoyens ayant à se plaindre du fonctionnement des "administrations de
l'Etat, des collectivités publiques et de tout autre organisme investi d'une mission de service public".
Le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte émanant directement d'un particulier : un député ou un sénateur
constituent les intermédiaires obligés, et la réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès
des administrations intéressées. Le Médiateur a donc des correspondants dans chaque ministère et les
inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles tiennent ce rôle au sein du ministère de la
culture.
Aimé Paquet, précédé pendant quelques mois par Antoine Pinay, a été le premier Médiateur, de 1974 à 1980 ;
Robert Fabre lui a succédé de 1980 à 1986.
Les rapports des inspecteurs concernant les réclamations sont regroupés dans deux dossiers :
- volume I : dossiers traités par Claude Charpentier et Robert Boyer : 1974-1981 :
- a) dossiers traités par Claude Charpentier : 1974-1978
. M. Karpowicz, M. Monnet, Mme Montagne, M. Picardel : 1974 ;
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. Conservation régionale des Bâtiments de France, étudiants de l'UPA n° 4 à Paris, Mme de Franclieu, Mme
Furnion, M. Hillard, M. Lagorce : 1975 ;
. M. Ballet, M. Barrai, M. Besselat, M. Guiguet, M. Lapeyre, M. Lataste, MM. Moreau-Coutant et Morisset, Mme
Moulin-Lods, Mme Nathan, parents d'élèves du conservatoire de Versailles, M. Peyrony, M. Pinon : 1976 ;
. M. Coudeville, syndicat national des maîtres d'œuvre en bâtiment, M. Tzipine : 1977 ; . M. Ben Mohamed, M.
Bunau-Varilla, distillerie de la Soute à Jazennes, M. Feuillet, M. Girard, M. Grosdemande, M. Luizet, M. Préaux,
M. Roux : 1978.
- b) dossiers traités par Robert Boyer : 1979-1981 :
. M. Beauchon, Cie générale de travaux Clémençon, Mme Julien, M. Mayoux, M. Picardel, M. Prodhomme, Mlle
Salgues : 1979 ;
. Etablissements Jacqmin, M. Sonnette : 1980 ;
. M. et Mme Bauchet, M. Cauvi, M. Da Silva, M. Fontfrede, M. Ladrange, Mme Lauvret, Syndicat national du
spectacle, M. Vinceguerra : 1981 ;
- volume II : dossiers traités par Robert Boyer, André Le Rolland, Claude Ménard : 1982-1987 (sauf 1986) :
a) dossiers traités par Robert Boyer ( suite) : 1982-1984 :
. M. Sartor : 1982 ;
. Commune de Pusignan, M. Dupré, normes applicables aux copies d'actes, quêtes sur la voie publique : 1983 ;
. M. Arnavielle, colloque Etre citoyen, M. Laurent-Lasson, harmonisation des prix dans les lieux de spectacles
ou d'expositions, M. Taillibert : 1984 ;
b) dossiers traités par André Le Rolland : 1985 :
. M. Asseraf, association des amis du vieux Châlons, Mme Berrady, M. Bruyère, M. Castagliola, collège de
Vimoutiers, M. Deloye, M. Hilaire, musée plans-reliefs, M. Musselek, M. Rouger, Mme Schaller, M. Deschamps,
Les trouvères d'Orléans, M. Vellay : 1985 ;
c) dossiers traités par Claude Ménard : 1987 :
. M. Domeneghetty, huit musiciens de l'Opéra de Paris, M. Larrieu : 1987.
19980086/3
V) Palais de Tokyo
Le palais de Tokyo : rapport de Philippe d'Hugues : 4 décembre 1987 ;
Le nouveau palais de Tokyo - proposition pour un arbitrage : rapport de Christian Phéline : janvier 1990.
VI) Musique
Rapport de la mission d'évaluation du projet de cité de la musique : rapport établi sous la direction de
Maurice Fleuret : 1989 ;
Les formations artistiques spécialisées et supérieures dans l'enseignement public : rapport de JeanPierre Bernard, inspecteur général de l'enseignement artistique : février 1989 ;
Insertion professionnelle des artistes musiciens et des chanteurs et des conditions de rémunération
pendant leur stage : étude menée durant le premier trimestre 1990 par Sophie Cathala-Pradal, pour la
direction de la musique et de la danse.
VII) Dossier de Jacques Mullender, chef du service de l'inspection générale de l'administration
Réforme de la direction des musées de France : 1971-1990 :
- Rapports :
. Méthode d'analyse et de prévision des besoins en fonctionnement des musées nationaux : rapport de
mission RCB : octobre 1979 ;
. Etude d'organisation et de localisation (rapport provisoire) : rapport de Melchior d'Aramon (société
SERETE) : juillet 1983 ;
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- Rapports de l'inspection générale des Finances :
. La direction des musées de France et la réunion des musées nationaux : note de synthèse de Yann
Gaillard, inspecteur général des Finances : août 1984 ;
. Rôle de la direction des musées de France dans l'élaboration d'une politique muséologique : rapport
d'enquête de Stanislas Cozon, inspecteur des finances : juillet 1984 ;
. La gestion des musées nationaux : rapport d'enquête de Stanislas Cozon, inspecteur des finances : juillet
1984 ;
. Réunion des musées nationaux : statut et organisation générale : rapport de Olivier Mallet, inspecteur
des finances : juin 1984 ;
. Réunion des musées nationaux : politique commerciale : rapport d'enquête de Olivier Mallet,
inspecteur des finances : juin 1984 ;
. Réunion des musées nationaux : services administratifs : rapport d'enquête de Olivier Mallet,
inspecteur des finances : juin 1984 ;
. Décentralisation des musées classés et contrôlés : rapport d'enquête de Marianne Rosenwald,
administrateur civil : juin 1984.
- Extraits du journal officiel : décrets sur l'organisation et le fonctionnement des musées de France :
décrets : n° 81-513 du 11 mai 1981 ; n° 86-329 du 7 mars 1986 ; n° 86-438 du 11 mai 1981 ; n° 87-153 du 5
mars 1987 ; n° 88-911 du 30 août 1988 ; n° 89-701 du 21 septembre 1989 ; n° 90-934 du 19 octobre 1990.
- Etablissement public du musée d'Orsay :
. note définissant les emplois des services "centrale de surveillance" et "sécurité générale" du musée
d'Orsay : 1986 ;
. Le statut du musée d'Orsay : rapport de Raphaël Hadas-Lebel, maître des requêtes au Conseil d'Etat :
février 1984.
- Laboratoire de recherche des musées de France :
. nouvelle implantation du laboratoire à Flore : note du 24 décembre 1984 ;
. avis du service de protection contre les rayonnements (SPR) de Saclay sur la situation d'ordre
réglementaire et législatif du projet d'accélérateur destiné à être implanté dans le Grand Louvre : note du
6 mars 1985 ;
. installation d'un accélérateur de particules chargées au laboratoire des musées de France : demande de
certificat de non-classement : 3 mai 1985 ;
. fouilles archéologiques à l'emplacement du futur laboratoire : note du 11 juin 1985 ;
. notice d'information su l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire (AGLAE) : mars 1989 ;
. laboratoire de recherche des musées de France : rapport d'activité 1988-1989 ;
. nomination de Maurice Bernard comme directeur du laboratoire de recherche des musées de France :
note du 24 octobre 1990.
- Musées :
. entrées : droit d'entrée dans les musées nationaux ; exonération et réduction du droit d'entrée : notes et
décisions : 1983-1985 ;
. musée du Louvre : tableau de fréquentation : 1975-1985 ; courbes de fréquentation : 1971-1973 ; tableau
de fréquentation par département : 1976 ; tableau de fréquentation en visites-conférences : avril 1985 ;
. relevé mensuel des entrées et du montant des recettes dans les musées nationaux : 1982-1985.
. cinq rapports du service des études et recherches de la direction du développement culturel :
a) le public du musée du Louvre : rapport confidentiel : juin 1979 ;
b) le public du musée du Louvre : août 1980 ;
c) remarque sur le public des musées : rapport du service des études et recherches de la direction du
développement culturel : mai 1983 ;
d) le public du musée du Louvre : tours, parcours et détours : janvier 1984 ;
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e) l'espace du Louvre : non daté.
. tableaux des chiffres d'affaires du Louvre et du Jeu de Paume : 1983, 1984, 1985 ;
. lettre de mission d'audit de la situation des musées nationaux, confiée à Philippe Lacarrière, inspecteur
général des finances : 30 décembre 1987 ;
. projet de développement des musées de France : objectif et cahiers des charges des groupes de travail :
non daté.
VIII) Relations culturelles extérieures de la France
Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe : Helsinki : 19-28 juin 1972 :
- exposés préparés à l'occasion de la conférence :
. le rôle et la place des artistes dans les sociétés européennes contemporaines ;
. contribution des techniques de communication au développement culturel ;
. élargissement de l'accès et de la participation à la culture ;
. la politique culturelle du cadre de vie ;
. les animateurs culturels : fonctions et formation.
Missions à l'étranger : 1963-1972 :
. compte-rendu de mission à Istanbul : 1963 (sans mention d'auteur) ;
. compte-rendu de la réunion tenue à Hambourg les 18 et 19 juin 1963 par la commission
culturelle mixte franco-allemande (sans mention d'auteur) ;
. congrès des bibliothécaires à Aberystwyth (Grande-Bretagne) : compte-rendu de mission de
Claude Charpentier en Grande-Bretagne : 10 septembre 1969 ;
. stage d'artistes français en Virginie (Etats-Unis) : note du 10 octobre 1972.
Relations culturelles avec l'étranger : 1979-1980 :
. Avenir des relations culturelles extérieures : rapport de Jacques Rigaud, chargé de mission
auprès du ministère des affaires étrangères : 1979.
. Soutien culturel aux français de l'étranger : annexe à ce rapport : 1979.
. Première contribution du ministère de la culture et de la communication aux travaux du groupe
de réflexion du plan sur les relations culturelles extérieures de la France : rapport établi par le
service des études et recherches du ministère de la culture : mars 1980.
19980086/4
IX) Maison de la culture de Grenoble
- Rapports :
. Note sur les maisons de la culture et les centres d'animation culturelle : rapport de J. de Challendar ;
inspecteur des finances : juillet 1973 ;
. Note sur certains aspects de l'activité de l'association "Maison de la culture de Grenoble" : rapport de M.
Trichet, inspecteur des finances : août 1973.
X) Fonds de dossier de François Bourguignon, chargé de mission d'inspection générale
Protection des monuments historiques : 1978-1993 :
- Documentation sur le patrimoine mobilier et les monuments historiques : . Etude sur les besoins
financiers nécessaires au sauvetage des monuments historiques : note du ministère de la culture : 10
avril 1978 ;
. Comment continuer à assurer la protection d'urgence des monuments historiques dans la perspective
ouverte par la redistribution des responsabilités ministérielles : note de Robert Boyer, inspecteur général
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de l'administration : 1979 ;
. note de la direction du patrimoine sur les objets mobiliers : non datée ;
. note sur le patrimoine mobilier de l'Aube : 1986 ; . note sur les conventions d'autorisation de
programme provisionnelles : 4 mars 1986 ;
. groupe de travail sur les objets mobiliers : compte-rendu de la réunion sur le schéma directeur du
patrimoine pour la Lorraine : 21 mai 1986 ;
. note sur la mission d'inspection générale de l'administration sur la programmation des investissements
pour la restauration des monuments historiques et d'assistance aux conservations régionales des
monuments historiques : 7 novembre 1986 ;
. projet de mission (mission A : inspection permanente de la programmation monuments historiques et
mission B : réutilisation de l'ancienne abbaye de Clairvaux) soumis par François Bourguignon, chargé de
mission d'inspection générale, à Robert Boyer, chef du service de l'inspection générale de
l'administration : 11 décembre 1986 ;
. lettre de François Bourguignon, sur la nécessité d'assurer les entreprises de restauration : 15 mars
1988 ;
. note de la direction du patrimoine sur les propositions législatives en matière d'objets mobiliers : 1989.
- Textes de décrets et projet de loi relatifs au patrimoine architectural et urbain : 1985 ; 1988 ; 1993.
- Protection du patrimoine historique mobilier :
. note confidentielle de Jacques Mullender, chef de service de l'inspection générale de l'administration et
propositions de François Bourguignon, sur la protection du patrimoine historique mobilier : 15 avril
1988 ;
. rapport sur l'action de la direction régionale des affaires culturelles : université de Reims - journées
nationales "décentralisation et culture" : 24-28 septembre 1984.
- Entreprises de restauration du patrimoine :
. note de François Bourguignon sur la crise des entreprises de restauration des monuments historiques :
27 mai 1986 ;
. note complémentaire de François Bourguignon sur la crise des entreprises de restauration des
monuments historiques : 30 juin 1986 ;
. La crise des entreprises de restauration des monuments historiques : rapport confidentiel de François
Bourguignon : octobre 1986.
- Rapport sur les églises rurales (en 3 fascicules) : 1989 :
. rapport de présentation ;
. texte législatif ;
. commentaire.
- Mission de réflexion sur le patrimoine : pré-rapport Monnier : 1989 :
Le 15 novembre 1988, Jack Lang, ministre de la culture, de la communication, des grands travaux, et du
bicentenaire confiait à Jean Monnier, maire d'Angers, une mission de réflexion sur le patrimoine. Le
dossier comporte divers avis sur cette mission :
. note sur la mission Monnier : non daté ;
. réunions sur le pré-rapport Monnier : relevé de conclusions : 19 septembre et 5 octobre 1989 ;
. avis sur le pré-rapport de la commission Jean Monnier : ensemble de réflexions de François
Bourguignon : 27 septembre 1979.
XI) Fonds de dossier de Christian Pattyn, chef du service de l'inspection générale de l'administration
Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne : 1990-1992 :
- Rapports et bilans dressés par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Auvergne :
. schémas d'action régionale des affaires culturelles d'Auvergne : 1991, 1992 ;
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. bilan annuel d'activité de la DRAC Auvergne : 1991 ;
. dossier d'affaires de personnel : 1991 ;
. association du personnel des affaires culturelles de la région Auvergne (APACRA) : statut et bilan :
1991 ;
. crédits :. bilan annuel 1988, 1989, 1990 ;
. fonctionnement de la DRAC Auvergne (engagements et paiements) pour l'année 1990 ;
. gestion des crédits (titres III, IV, V, et VI) pour 1990 et 1991 ;
. situation des crédits au 30 juin 1991 ;
. crédits déconcentrés : demandes budgétaires pour 1993.
XII) Dossier de mission de Xavier Roy, chargé de mission auprés de l'inspection générale de
l'administration
Statut des directeurs régionaux des affaires culturelles : 1977-1993 :
- Commande de la mission et rapport :
. proposition de mission d'étude sur le statut des directeurs régionaux des affaires culturelles : note de
Christian Pattyn, chef de service de l'inspection générale de l'administration : 25 mars 1993 ;
. lettre de mission de Xavier Roy : 5 mai 1993 ;
. Le statut des directeurs régionaux des affaires culturelles : rapport de Xavier Roy : juillet 1993 ;
- Textes réglementaires ;
. décrets et arrêtés portant sur les directions régionales des affaires culturelles, les attributions des
directeurs, leur échelonnement indiciaire et leurs indemnités : 1977-1989 ;
- Informations sur les directeurs régionaux des affaires culturelles :
. liste des directeurs en fonction : au 25 mai 1988 et en 1995 ;
. liste des correspondants permanents en fonction : état du 1er janvier 1988 ;
. liste des indemnités des directeurs au 2ème semestre 1988 ;
. liste des logements des directeurs : 1988 ;
. synthèse des candidatures au poste de directeur : 1991-1993 ;
. liste des départs de directeurs du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993.
- Notes :
. note relative à la procédure de sélection et de nomination des directeurs régionaux des affaires
culturelles : 14 octobre 1991 ;
. note confidentielle sur la réforme du statut des directeurs régionaux des affaires culturelles : 18 août
1985 ;
. compte-rendu de la réunion du 1er avril 1993 concernant la situation des directeurs régionaux des
affaires culturelles ;
. note sur les modalités de présentation et d'acheminement du courrier : 18 juillet 1985 ;
- Rapports :
- Relations des directeurs régionaux avec les commissaires de la république : rapport de Claudette
Lavorel, inspecteur général de l'administration : mars 1985 ;
- Etude sur les perspectives de carrière des administrateurs civils du ministère de la culture et de la
communication : rapport préliminaire de Claudette Lavorel, inspecteur général de l'administration :
novembre 1986 ;
- Directions des services extérieurs des autres ministères :
. ensemble de décrets (extraits du Journal Officiel) relatifs à l'instauration de services extérieurs dans
différents ministères et à la nomination de directeurs régionaux de ces services : - ministère de
l'agriculture : 1965 et 1976 ;
- affaires sanitaires et sociales : 1977 et 1986 ;
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- ministère de l'environnement : 1991 et 1992 ;
- ministère de l'équipement : 1970 ;
- ministère de l'industrie et de la recherche 1976 et 1990 ;
- ministère des postes et télécommunications : 1993.
19980086/5
XIII) Associations socio-culturelles regroupant des personnels du ministère de la culture et de la
communication
Les dossiers, classés par association, comportent chacun le statut de l'association, la composition du
bureau et du conseil d'administration, le nombre d'adhérents, les projets pour 1988, le tableau des
comptes financiers (1986) et du budget prévisionnel (1987) :
- Introduction au dossier :
. décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
. liste des associations socio-culturelles regroupant des personnels du ministère de la culture et de la
communication : 1987 ;
- Dossiers des associations : 1987 :
. Association régionale des personnels des affaires culturelles d'Alsace (ARPACA) ;
. Association des agents du ministère de la culture en Aquitaine (AMICA) ;
. Association du personnel des affaires culturelles d'Auvergne (APACRA) ;
. Association culture-loisirs de Bourgogne (ACLB) ;
. Association des services culturels de Bretagne (ASCB) ;
. Association des services culturels de l'Etat en Champagne-Ardenne (ASCECA) ;
. Association du personnel de la DRAC (APDRAC) de Franche-Comté ;
. Association méditerranéenne des affaires culturelles (AMAC) ;
. Association pour le développement des activités de la crèche des liciers de Lodève ASDACLL) ;
. Association du personnel du ministère de la culture en Lorraine (APCL) ;
. Association espace-loisirs-art-nature (ELAN) de Midi-Pyrénées ;
. Association du personnel du ministère de la culture en Basse-Normandie ;
. Association régionale d'études et d'animations culturelles (AREAC) des Pays de la Loire ;
. Association du personnel des affaires culturelles (APAC) de Picardie ;
. Association des personnels relevant du ministère de la culture en Poitou-Charentes ;
. Association régionale du personnel des affaires culturelles (ARPAC) de Lyon ;
. Association pour l'action sociale, culturelle et sportive (AAS) du ministère de la culture ;
. Association sportive des musées nationaux (ASMN) ;
. Association des employés du musée d'Orsay (AEMNO) ;
. Association sportive de football des Archives nationales ;
. Comité d'entraide sociale du laboratoire de recherche des monuments historiques ;
. Association de tennis de table des affaires culturelles ;
. Association sportive et culturelle du domaine de Versailles (ASCDV) ;
. Association sportive et culturelle du fort de Saint-Cyr ;
. Comité pour le développement culturel et social des établissements du mobilier, des manufactures et
annexes (CEMMA) ;
. Association du personnel de la Bibliothèque nationale ;
. Association Etude et Action ;
. Coopérative de consommation du personnel du ministère des finances et du ministère de la culture ;
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. Association de gestion de la cantine du musée du Louvre ;
. Association de gestion de la cantine du musée national des arts et traditions populaires ;
. Association des anciens élèves et élèves des conservatoires nationaux supérieurs de musique et d'art
dramatique de Paris.
XIV) Direction des Archives de France
- Circulaires
circulaires émanant de la direction des Archives de France : 1986-1994 ;
- Documentation sur les archives : 1970-1987 :
. commission des affaires culturelles - Vlème plan : rapport de la commission des Archives : Pierre
Villard, maître de Conférences agrégé à la faculté de Droit et des Sciences économiques : 19 novembre
1970 ;
. Les archives : luxe ou nécessité : livre blanc publié par l'association des archivistes français : 1971 ;
. archives de la région de Basse-Normandie et du département du Calvados : rapport annuel : 1971 ;
. situation immobilière des Archives nationales :
. rapport (sous forme de note) sur les logements du directeur général des archives de France et des
membres du personnel des Archives nationales : 1960 (sans mention d'auteur) ;
. compte-rendu de mission et de visite aux Archives nationales : Claude Charpentier : 14 juin 1977 ;
. plan de masse général - niveau rez-de-chaussée : n° ROOA ; échelle : 0,002 p.m. : non daté ;
. liste des logements concédés, par nécessité absolue de service, rue des Francs-Bourgeois : 1977 ;
. demande de recensement du parc immobilier du ministère de la culture en région parisienne, adressée
à Robert Boyer et à Claude Charpentier par le directeur du Cabinet : 5 mai 1977 ;
. Guide du lecteur : fascicule édité par les Archives nationales : 1978 ;
. Accords et conventions : modèles bilatéraux et multilatéraux relatifs aux transferts d'archives : rapport
de Charles Kecskemeti et Evert Van Laar, publié par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 4 mai 1981 ;
. L'action culturelle dans les archives : rapport de synthèse, en introduction aux séances du XXVème
congrès des Archives de France (Nice), élaboré par Elizabeth Gauthier-Desvaux, Bernadette Suau,
Pierre-Yves Playoust, Michel Quétin, conservateurs aux Archives de France : octobre 1982 ;
. rapport sur l'activité de la direction des Archives de France en 1984 ;
. Etude générale préalable du système de transmission de la voix et des données : rapport du cabinet
Trouvin, ingénieur-conseil : 5 décembre 1985 ;
. L'activité de la direction des Archives de France et des services d'archives publics en 1987 : premier
rapport au Conseil supérieur des archives : 1988 ;
. Loi, règlement et instruction concernant les archives communales : fascicule édité par le ministère de
l'éducation nationale : 1951 ;
. Le préarchivage et l'avenir des archives : supplément au n° 44 de la Gazette des Archives : 1964 ;
. notes d'information :
. le dépôt des archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence : décembre 1967 ;
. la cité interministérielle des Archives : 1969 ;
. la direction des Archives de France : 1973.
. organisation et missions de la direction des Archives de France : 1974 ;
. le service éducatif d'archives comme moyen de formation culturelle : 1975 ;
. les transferts en matière d'archives : note de l'inspection générale de l'administration : 11 juin 1985 ;
. tableau des infractions en matière d'archives : note de l'inspection générale de l'administration : 3
novembre 1987.
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