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INTRODUCTION

Référence
19920487/1-19920487/37
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1960-1993
Nom du producteur

• Conseiller technique auprès du ministre chargé de la Culture
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-37. Archives de François-Noël Simoneau, conseiller technique pour le patrimoine et les
archives Art 1-2 : Courrier, notes internes et notes externes, 1988-1992 Art 3-5 : Budget de la direction du patrimoine,
lois de programme des monuments-historiques, 1988-1992 Art 6-14 : Direction du patrimoine : Structures Art 6-10 :
Sous-directions de la direction, 1984-1993 Art 10-11 : Développement sectoriel, 1987-1992 Art 12-14 : réforme de
l’archéologie, 1987-1990 Art 15-34. Actions patrimoniales : En collaboration avec les directions régionales des affaires
culturelles, en collaboration avec les villes ; projets nationaux, projets internationaux, 1960-1992 Art 34-37.
Affectation de terrains domaniaux : Lieux et correspondants, 1963-1991
TERMES D'INDEXATION
relations internationales; relations avec le Parlement; préparation budgétaire; action gouvernementale; organisation
administrative; gestion du domaine public
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Répertoire (19920487/1-19920487/37)
19920487/1
- Chrono courrier et notes extérieures : mai 1988 à mars 1992.
- Notes au ministre et au directeur de cabinet : mai 1988 à décembre 1989 mai 1990 à décembre 1990 janvier
1991 à juin 1991.
19920487/2
- Notes aux services : mai à décembre 1989 janvier à juin 1990 - Notes du comité technique : juillet à novembre
1990 mai à septembre 1991.
19920487/3-19920487/5
I) AFFAIRES BUDGETAIRES :
19920487/3
1) Budgets :
- Budget 1988 : consommation des crédits engagés pour 1987 et 1988 de la direction du patrimoine
(courrier et tableaux).
- Budget 1989 : débat budgétaire à l'Assemblée nationale, 1988 ; programme 1989 des grandes
opérations culturelles en région ; subventions à des associations ; tableaux de consommation des crédits
de la direction des archives de France et de la direction du patrimoine.
- Budget 1990 :
- Budget de la direction des archives de France : préparation du projet de loi de finances pour 1990 ;
fiches récapitulatives en matière de création d'emploi, transformation d'emploi, mesures statutaires et
indemnitaires.
- Budget de la direction du patrimoine : récapitulation des demandes pour 1990 dans le cadre de la
préparation de la loi de finances dans le domaine de la recherche, dépenses informatiques et
bureautiques, personnel, mesures d'ordre, fiscalité ; demande budgétaire de l'établissement public parc
de la Villette (E.P.P.V.) ; utilisation des crédits d'investissement recherche à la sous-direction de
l'archéologie ; projet de budget pour la mission photographique ; notes générales sur la préparation de la
loi de finance 1990 et notes sur l'orientation budgétaire 1990 ; crédits concentrés en 1990 de la direction
du patrimoine par région (tableaux) ; propositions des répartitions des crédits ; programme pour les
orgues historiques et instruments de musique anciens.
- Budget 1991 : - Budget de la direction des archives de France : récapitulation des demandes 1991 dans
le cadre de la préparation de la loi de finance : mesures fiscales, recherche, subventions et investissement
de l'Etat, crédits d'intervention, fonctionnement des services, mesures indemnitaires, transformation
d'emplois.
- Budget de la direction du patrimoine : notes au bureau du cabinet ; projet de budget 1990 pour la
direction du patrimoine ; ventilation par chapitre et article des crédits de la direction du patrimoine ;
budget 1990 concernant les mesures d'amélioration de la gestion de la direction du patrimoine ;
évolution budgétaire 1980-1990 de la direction du patrimoine ; préparation du projet de loi de finance
pour 1991, derniers états : juillet 1990.
- Budget 1992 : préparation du budget 1992 de la sous-direction de l'inventaire, de la documentation et
de la protection du patrimoine ; niveau des consommations de crédits d'équipements (hors grands
travaux).
19920487/4-19920487/5
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2) Loi-programme des monuments historiques :
19920487/4
- Rapport du parlement sur la loi-programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 sur le patrimoine
monumental.
- Rapport au parlement sur l'exécution de la loi-programme relative au patrimoine monumental
1988, tome 1 et 2 en deux volumes.
19920487/5
- Rapport au parlement sur l'exécution de la loi-programme relative au patrimoine monumental
1988, tome 3 et 4.
- Rapport au parlement 1989 annexe 1 : loi de programme relative au patrimoine monumental,
Ile-de-France, Basse Normandie, Haute Normandie, Bretagne et région Outre-mer.
- Rapport au parlement 1989 annexe 2 : Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais,
Alsace, Franche-Comté.
- Rapport au parlement 1989 annexe 3 : Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine.
- Rapport au parlement 1989 annexe 4 : Bourgogne, Limousin, Auvergne, Lorraine, Rhône-Alpes.
- Rapport au parlement 1989 annexe 5 : Provence Alpes Côte d'Azur, Corse, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées.
19920487/6-19920487/14
II) DIRECTION DU PATRIMOINE : STRUCTURES :
19920487/6
- Conseil des ministres du 23 novembre 1988 sur les programmes d'initiatives pour les jeunes (P.I.J.) ;
compte-rendu de la réunion des directeurs régionaux et des correspondants permanents des 19 et 20 juin
1984 au sujet de la politique du patrimoine du ministère de la Culture et de la Communication ;
contribution des associations du personnel du service des monuments historiques à la réflexion sur une
politique de gestion des monuments historiques ; projet de réorganisation du secteur patrimonial du
ministère de la Culture ; plan patrimoine : 1991-1993.
- Discours du ministre à la conférence de presse du 5 septembre 1989 sur le patrimoine ; discours
d'ouverture du 27ème congrès international d'histoire de l'art ; texte sur la politique d'entretien de
gestion des protections des bâtiments civils attribués aux différents ministères.
- Notes sur les réformes en faveur d'une politique nouvelle du patrimoine : 1988-1989.
- Programme et présentation des objectifs du ministère de la Culture pour l'été du patrimoine : 1990.
- Réforme des corps de conservation : formation et vie du corps des conservateurs ; statut, carrière et
modalités d'accès au corps de conservation : 1988-1990.
- Projet de décret créant et organisant l'école nationale du patrimoine ; mise en place du conseil
d'administration et du conseil scientifique de l'école nationale du patrimoine ; candidatures au poste de
directeur ; arrêté relatif aux modalités des concours d'accès au corps de la conservation ; conférence de
presse du ministre sur l'école nationale du patrimoine et la réforme du statut des conservateurs.
- Entretiens du patrimoine : rencontres internationales consacrées à la conservation du patrimoine du 8
au 10 novembre 1990 ; note sur la charte d'objectif entre la direction du patrimoine et la direction de
l'administration générale, 1989 ; conseil d'administration et conseil consultatif de la direction du
patrimoine, 1988 ; comptes-rendus des réunions de la direction du patrimoine de mai 1988 à septembre
1990 ; notes au sujet de la réorganisation de la maîtrise d'œuvre des bâtiments du ministère de la
Culture, 1989, (constructions publiques) ; tableaux chronologiques des principaux événements et
décisions relatifs à la direction du patrimoine pendant la décennie 1981-1990 ; organisation de la
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direction du patrimoine, 1991.
19920487/7
- Bilan de la décennie 1981-1991 pour les monuments historiques.
- Commission supérieure des monuments historiques : compte-rendu des réunions de la commission
supérieure des monuments historiques de 1988 à 1991 ; bilan d'activité des commissions régionales du
patrimoine historique, 1989 ; arrêté de nomination des membres de la commission des monuments
historiques.
- Etudes et travaux sur les monuments historiques : premier bilan de la mise en œuvre de la réforme de
1987 : rapport de l'inspection générale de l'administration par Maître J.
Paulme : 1990.
- Compte-rendu d'exécution du programme de l'institut du patrimoine pour 1989 ; exécution financière
et budget 1989 ; bilan de quatre ans de fonctionnement (1986-1989) de l'institut du patrimoine.
19920487/8
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites :
- Gestion et organisation de la caisse nationales des monuments historiques et des sites, 1988 ; notes
relatives au budget de la caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1988 ; présidence de la
caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1988 ; note de réflexion concernant le domaine
de Versailles et sa mise en valeur culturelle et touristique : 1988-1989.
- Rapport de synthèse sur la caisse nationale des monuments historiques et des sites, décembre 1988 ;
note de réflexion sur les missions de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; note sur
la création d'une filiale commune de la caisse nationale des monuments historiques et des sites et caisse
des dépôts et consignations, 1989 ; répartition des responsabilités entre la direction du patrimoine et de
la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; relevé de décision de la réunion du 9 mai
1989 ; projet de modification de l'organigramme de la caisse nationale des monuments historiques et des
sites, 1989 ; convention d'occupation et d'exploitation du domaine de Pierrefonds : projet de partenariat
entre le ministère de la Culture (direction du patrimoine et la caisse nationale des monuments
historiques et des sites) et le groupe Accord ; texte de la convention, 1990 ; budget de la caisse nationale
des monuments historiques et des sites, 1990 ; courrier divers : 1989-1991.
- Inventaire général :
- Rapport d'activité 1988 ; note de propositions pour un programme de développement de l'inventaire
général ; note de réflexion et de synthèse sur la situation et les missions de l'inventaire ; note sur les
relations entre l'inventaire général et les collectivités locales ; renouvellement de la commission
nationale de l'inventaire, 1989 ; réunion de la délégation permanente et de la commission nationale du 5
et 6 mars 1990 ; création d'une sous direction de l'inventaire et de la protection au sein de la direction du
patrimoine : 1990 ; rapport de Jean-Marie Vincent sur l'état d'avancement de la mission de réflexion
pour une meilleur organisation des services chargé du patrimoine, 1991.
19920487/9
- Monuments historiques :
- Organisation et missions de la sous direction des monuments historiques (loi-programme sur le
patrimoine monumental).
- Réforme de la maîtrise d'œuvre en matière des travaux sur les monuments historiques classés, 19891990 ; situation des inspecteurs généraux des monuments historiques architectes, 1989 ; journée portes
ouvertes dans les monuments historiques, 1990 ; compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le
23 juin 1990 concernant le projet de décret portant sur la concentration de certaines procédures relatives
aux monuments historiques et dispositions diverses, 1990 ; ouverture de points de ventes de la réunion
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des musées nationaux et de la caisse nationale des monuments historiques et des sites, les dimanches et
jours fériés, 1990 ;
- Tarifs dans les musées et dans les monuments historiques ; modalité d'application de la T.V.A. ;
signalisation des 16 monuments historiques inscrits au patrimoine mondial : 1988 ; problème de sablage
des monuments historiques, 1989 ; opérations du D.O.S.I. fichier informatique des monuments
historiques classés, 1988 ; règles de gestion imposées aux propriétaires des monuments historiques
privés qui bénéficient de l'aide de l'Etat, 1988 ; commandes publiques dans les monuments historiques,
1989 ; jumelage de chantiers monuments historiques France-Etats-Unis : primatiale Saint Jean-Baptiste
à Lyon et cathédrale Saint Divine à New York, 1989 ; association des conservateurs régionaux des
monuments historiques, 1989 ; situation des techniciens des orgues historiques, 1989 ; taux de
participation de l'Etat à la restauration des monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat,
1990-1991 ; crédits déconcentrés d'animation dans les monuments historiques, 1990 ; subventionnement
des monuments historiques, 1990 ; aide du ministère de la Culture aux chantiers bénévoles, 1990 ;
animation des monuments historiques par des musiques militaires, 1990 ; concours du meilleur accueil
musées-monuments, 1990 ; remise des mentions d'excellence, des prix et labels, 1990-1991 ; courrier
divers : 1988.
- Patrimoine ethnologique : note de présentation de la mission et du conseil du patrimoine
ethnologique ; candidature au poste d'ethnologue régional, 1988-1989 ; déconcentration des crédits de la
mission patrimoine ethnologique, 1988 ; conseil du patrimoine ethnologique : réunion du 28 juin 1989 ;
composition du conseil du patrimoine ethnologique du 13 avril 1989 ; renouvellement du conseil, 19881989.
- Mission du patrimoine photographique : programme d'action pour 1989 ; expositions de
photographies, 1988-1990.
- Audiovisuel : projet d'émissions ethnologiques, 1988 ; note sur les activités audiovisuelles des
directions du ministère de la Culture, 1989 ; rapport de mission de réflexion sur la patrimoine
audiovisuel, juin 1989.
- Fonds du patrimoine : acquisitions et ventes de tableaux, 1988-1990.
19920487/10
- Patrimoine culture/agriculture :
- Compte-rendu de la réunion Culture/Agriculture consacrée aux interventions artistiques dans les lycées
agricoles, 1988 ;
- Politique de développement horticole, culture et tourisme : le bégonia de Rochefort, la rose de Lyon, le
lys du Val-de-Loire, le pélargonium d'Alsace (projet), 1989.
- Politique des sites et des paysages, 1989-1990 - Ecologie et gestion du territoire, 1989.
- Plan national de l'environnement : plan vert ; procès-verbal de la réunion du 12 janvier 1900, avec les
correspondants du ministère ; avis de réunion pour l'examen du projet de relevé de décision au plan
national pour l'environnement, 1990 ; courrier relatif à un avant-projet de décret créant un collège
national de l'environnement, 1991.
- Politique des jardins historiques : courrier et notes sur la politique des jardins historiques ; discours du
ministre de la Culture sur les paysages et les jardins ; projet de recherche pour un jardin contemporain
de l'école nationale supérieure du paysage, 1988-1989 ; restauration des jardins des Tuileries, 1989 ;
colloque sur les jardins historiques à Blois, février 1990 ; organisation de la conférence de presse du 15
mai 1990 à Versailles pour le lancement de la campagne Jardin 1990 et inauguration de l'enlèvement de
Proserpine, 1990.
- Tourisme :
- Notes et courrier concernant la préparation de la convention Culture/Tourisme, 1988-1989 ;
conférence de presse du 5 mars 1990 ; texte de la convention Culture/Tourisme du 17 février 1989 et
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avenant 1990 à la convention ; note au sujet de l'état d'avancement de la convention départementale
Culture/Tourisme avec les Alpes de Haute Provence ; avant projet de contrat Etat/région Centre, 1989 ;
compte-rendu de la réunion du 28 avril 1989 au sujet des nouvelles technologies et tourisme culturel ;
détails des crédits direction du patrimoine dans le cadre de la convention Culture/Tourisme, 1989 ;
rapport sur la protection et la mise en valeur touristique du patrimoine militaire architectural français
par Alain Monferrand, chargé de l'inspection générale au ministère du Tourisme, 1990.
- Courrier du ministre du commerce et de l'artisanat au sujet du programme de l'entretien du
patrimoine, 1989.
- Patrimoine industriel : notes sur le repérage du patrimoine industriel et sa mise en valeur, 1989.
19920487/11
- Patrimoine maritime : concours bateaux des cotes de France ; compte-rendu de l'assemblée générale de
la fédération régionale pour la culture maritime tenue le 28 avril 1990 ; rapport de la F.R.C.M. pour la
commission des affaires culturelles et sociales, 1990 ; notes générales sur la politique du patrimoine
maritime, 1990.
- Patrimoine rural : notes et projets de relevé de décision concernant les territoires ruraux, 1991.
- Patrimoine militaire : notes sur la valorisation logistique, 1990.
- Patrimoine mobilier : compte-rendu de l'enquête réalisée par la division du patrimoine mobilier, 7
juillet 1987 au 15 avril 1988 ; courrier de l'inspection générale de l'administration au ministre au sujet de
la cathédrale d'Auxerre, 1991 ; demande de classement d'oeuvre d'art, 1991 ; rapport de M. Bourguignon
(I.G.A.) sur le mobilier national, 1989 ; compte-rendu de la commission supérieure des monuments
historiques du 17 novembre 1990 concernant les objets mobiliers ; courrier relatif au projet de loi sur la
restauration des objets mobiliers, 1991-1992 ; tableaux d'évaluation des besoins en restauration, 19911992 ; vol d'un tableau de Delacroix dans l'église d'Orcement, 1991.
- Personnel de gestion du patrimoine :
- Présentation des classes du patrimoine en Aquitaine : 1989 ;
- Demande du centre des fouilles archéologiques d'homologation des titres et diplômes des ouvriers de
fouilles : 1989 ;
- Problèmes des enseignants en architecture : 1988 ;
- Dossiers de candidatures patrimoine ; nomination au poste de conservateur régional des monuments
historiques ; divers : 1989-1991.
19920487/12-19920487/14
Archéologie :
19920487/12
- Réforme de l'archéologie : perspectives de réforme et actions nouvelles en faveur de
l'archéologie, 1988 ; courrier aux fonctionnaires nationaux et régionaux du ministère de la Culture
et de la Communication, au préfet de la Marne, aux maires de Reims et de Chartres concernant le
projet d'aménagement de la crypte de la cathédrale de Genève, 1988 ; compte-rendu de réunion
du comité technique de l'archéologie du 23 janvier 1989 ;
- Projet d'intervention archéologique sur l'opération de fouilles dans la cour du Carrousel, 1989 ;
note sur l'hygiène et la sécurité des chantiers de fouilles, 1989 ; conférence de presse "Archéologie
le nouveau souffle", 30 janvier 1989 ; étude sur la mise en valeur des sites archéologiques en
France par A. Delmas, 1988 ; Livre blanc sur l'archéologie et la nation présenté par la fédération
des bénévoles et amateurs de France, 1988.
- Comptes-rendus des réunions de la délégation permanente du conseil supérieur de la recherche
archéologique, 1987-1988 ; projet sur la réforme de l'archéologie de sauvetage, 1992 ; composition
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des différentes sections du conseil supérieur de la recherche archéologique, 1990 ; nomination du
vice président du conseil supérieur de la recherche archéologique.
- Liste des membres du conseil supérieur de la recherche archéologique ; organisation du conseil
supérieur de la recherche archéologique ; composition de la commission pour la sauvegarde et
l'enrichissement du patrimoine culturel et de la commission supérieur des monuments
historiques, section de 1 à 7 : 1988.
19920487/13
- Propositions et situation de l'archéologie en France, 1988 ; transformation de l'archéologie en
France, 1988 ; rapport annuel sur la recherche archéologique en France, 1989 ; groupe de travail
interministériel sur l'archéologie de sauvegarde, procès-verbal de la réunion du 22 septembre
1989 ; document général sur l'association pour les fouilles archéologiques nationales, 1989 ;
l'emploi contractuel en archéologie, réforme des modes de financement et des gestion de
l'archéologie ; avant projet de la loi sur l'archéologie de sauvegarde, 1990 ; projet de note
d'orientation pour une réforme des modes de financement et de gestion de l'archéologie, 1989 ;
discussion du projet de loi archéologique ; projet de statut.
- Projet de loi relatif aux biens culturels maritimes et amendement de l'Assemblée nationale ;
projet de loi relatif à l'utilisation des détecteurs de métaux, rapport de la commission des affaires
culturelles et amendement du projet : décret portant nomination de la commission du
gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, le 20 avril 1989 ; projet de décret d'application de
la loi relative aux biens culturels maritimes modifiant la loi du 27 septembre.
- Examen en deuxième lecture du projet de loi relative aux détecteurs de métaux et compte-rendu
de réunion interministérielle du 20 janvier 1989 : examen après avis du conseil d'Etat du projet de
loi relatif à l'utilisation des détecteurs de métaux et aux biens culturels maritimes ; courrier
concernant l'élaboration de la carte archéologique de la France.
- Rapport sur l'archéologie de sauvegarde par Bruno Martin Laprade, maître des requêtes au
conseil d'Etat ; réactions de différentes instances au rapport Laprade ; note de synthèse et
réflexions de la coordination interrégionale des archéologues sur le rapport Laprade, 1989.
- Rapport de M. Godineau, sur l'archéologie nationale, 1990 ; note de l'inspecteur général de
l'archéologie sur le rapport Godineau.
19920487/14
- Enseignement de l'archéologie et de l'ethnologie, 1988 ; nomination des directeurs des antiquités
dans les circonscriptions de Midi-Pyrénées, Basse Normandie, Pays de la Loire et Rhône Alpes,
1989 ; rapport de Pierre Aigrain sur certains problèmes techniques et administratifs de
l'archéologie, 1989 ; affaires de M. Fleury, 1989 ; recherches archéologiques française en
Amérique, 1989 ; jury d'examen des techniciens de fouilles, 1989 ; groupement des archéologues
amateurs ; étude des bibliothèques d'art, d'archéologie et de musées nationaux, 1989 ; exposition
consacrée à l'histoire du Louvre, documents financiers concernant l'archéologie des musées, 19851989 ; textes concernant la direction des musées de France dans le domaine de l'archéologie ;
affaires de M.
Vallet, 1990.
- L'année de l'archéologie : inauguration de l'année de l'archéologie : septembre 1989 ; notes et
courrier au sujet du lancement du projet et ses objectifs, 1988-1990 ; discours du ministre de la
Culture à l'ouverture de l'exposition "Archéologie de la France, 30 ans de découvertes" du 26
septembre 1989 ; procès-verbal de réunion du comité de coordination de l'année de l'archéologie,
le 23 mai 1989 ; conférence de presse du ministre de la Culture sur le patrimoine archéologique ;
documentation et articles de presse sur l'année archéologique.
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- Grève nationale des archéologues le 16 janvier 1990, contre le projet de réforme proposé par le
gouvernement :
19920487/15-19920487/34
III) ACTIONS PATRIMOINE/ARCHIVES :.
19920487/15-19920487/16
1) Actions au niveau des directions régionales des affaires culturelles :.
- Correspondance classée par région :
19920487/15
Alsace :
- Travaux de restauration et de réutilisation de l'ensemble conventuel des dominicains à
Guebwiller dans le Haut Rhin ; développement de l'économie d'Alsace dans le cadre de la
convention Etat/Ville de Guebwiller, 1988.
- Projet d'étude pour l'aménagement et l'animation du Haut Koenigsbourg : 1988.
- Réorganisation des locaux du Palais du Rhin, 1988 ; projet de convention Etat/ville de
Strasbourg ; création d'un centre d'étude et de restauration des oeuvres d'art à Strasbourg, 1988 ;
déplacement dans le Haut Rhin d'Alain Colardelle, conseiller technique, 1988.
- Projet de constitution d'une commission du patrimoine, 1990 ; courrier de la fédération des
sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace concernant le patrimoine et l'archéologie, 1990.
- Conférence de presse du préfet de la région consacrée aux monuments historiques, le 24 janvier
1991 ; rapport d'exécution du programme 1990 de restauration, d'étude, de promotion et
d'animation du patrimoine ; rapport de l'inspection générale de l'administration sur le
comportement de R. Dinkel, conservateur régional des monuments historiques d'Alsace, 1989.
- Rapport de l'inspection générale de l'administration sur les problèmes de la direction régionale
des affaires culturelles d'Alsace, 1990 ; projet d'aménagement du château de Lichtenberg ;
financement des opérations de fouilles ; journées nationales de l'orgue, mai 1991 ; situation des
effectifs de la direction régionale des affaires culturelles, 1990 ; projet de création d'un centre
culturel régional de documentation du patrimoine, 1989.
Aquitaine :
- Entretien de la cathédrale de Bordeaux ; devenir du centre de la Pierre ; attribution de
subvention à l'association solidarité jeunesse ; phare de Cordouan, 1989.
- Etats des commandes d'études préalables et projet de travaux : préparation de la programmation
1990 des monuments historiques ; étude des travaux pour la crypte de Saint Girons, 1989-1990.
- Rapport d'inspection de la direction régionale des affaires culturelles de Bordeaux, 1991 ;
financement d'une étude pour la réalisation d'un inventaire des peintures murales présentée par
l'association culturelle de Camargue, 1989.
Auvergne :
- Conférence européenne de Lisbonne, avril 1989 ; problèmes de personnel ; acquisition par le
conseil de l'Allier des bâtiments, 1989 ; bibliothèque centrale dans la Haute Loire, 1989.
Basse Normandie :
- Journée de formation au Mont Saint-Michel, sur la législation, 1990 ; assises régionales pour
l'égalité d'accès à la culture, 1990.
Bretagne :
- Bilan d'activités de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, 1990 ; demande
d'aide financière pour la réalisation du projet "Maison du patrimoine à Carthaix", 1991.
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Bourgogne :
- Subventions du château de Verrerie au Creusot, 1989 ; situation du service départemental de
l'architecture de la Haute-Saône, 1990.
Centre :
- Crédits 1989 pour les monuments historiques de l'Etat ; conservatoire des moulins de Beauce,
1989 ; exposition dans le département de l'Indre ; politique des monuments historiques en région
Centre, 1988 ; conférence de presse du ministre de la Culture au château de Chambord le 6
septembre 1988.
Champagne-Ardenne :
- Courrier de la préfecture concernant l'association para-administrative, 1990 ; dissolution de
l'association.
Dordogne :
- Achèvement des archives départementales et du musée de la préhistoire des Eyzies, 1990.
Franche-Comté :
- Demande de concession de logement au profit du conservateur régional des monuments
historiques, 1988-1989.
Ile-de-France :
P0012_L0016- Contrat particulier Etat/région relatif à la culture, 1990 ; note sur la
réorganisation des services chargés de la maîtrise d'ouvrage pour les crédits de catégorie I, 1988 ;
consommation des crédits d'investissement à la direction régionale des affaires culturelles, 1988 ;
déménagement du service des antiquités de la direction régionale des affaires culturelles, 1989.
Lorraine :
- Site archéologique de Grand : protection et mise en valeur du site, 1988 ; subvention au profit du
département des Vosges pour la construction des archives départementales, 1988 ; projet de parc
archéologique européen de Bliesbruck (Reimheim), 1988 ; restauration de l'amphithéâtre de
Grand, 1988 ; fouilles sur le terrain de l'aéroport régional de Louvigny, 1987.
Languedoc-Roussillon :
- Travaux à la direction régionale des affaires culturelles de Montpellier, 1988 ; inventaire du
patrimoine, 1989 ; photographies aériennes de la ville de Montpellier, 1989 ; groupe de réflexion
sur le développement et l'environnement, 1990 ; travaux sur les monuments historiques classés
dans le département des Pyrénées Orientales, 1990 ; financement des travaux entrepris sur la voie
Dominitia de 1985 à 1991.
Limousin :
- Note sur la circonscription des antiquités historiques : 1990.
Midi-Pyrénées :
- Actes des journées franco-espagnoles sur le patrimoine, 1991 ; ouvrages sur les anciennes
abbayes : 1989 ; convention culturelle avec le département de l'Aveyron, 1989 ; développement du
tourisme culturel dans les Pyrénées "circuits d'identité patrimoniale", 1990.
Nord-Pas-de-Calais :
- Projet de convention des affaires culturelles dans les Pays de la Loire, 1988 ; classes du
patrimoine dans les Pays de la Loire, 1988.
Picardie :
- Questions patrimoniales en Picardie, 1991.
Poitou-Charentes :
- Archives départementales des Deux-Sèvres, 1989 ; crédits déconcentrés, 1990-1991.
19920487/16
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Provence Alpes Côte d'Azur :
- Disparition d'un menhir dans le Var, 1988 ; extension de la direction régionale des affaires
culturelles, 1989 ; détermination de la valeur marchande de l'immeuble Fort Saint Jean, 1990.
Rhône Alpes :
- Convention Etat/département de la Savoie sur le plan patrimoine, 1989 ; inauguration du musée
de la préhistoire à Orgnac-Aven ; problèmes de personnel de la direction régionale des affaires
culturelles, 1989.
Antilles :
- Etude sur l'expression culturelle des communautés originaires des Antilles et de la Guyane :
rapport présenté par Sylvie Clidière, juin 1983.
Corse :
- Note de synthèse sur la mission d'inspection générale du service de l'archéologie, mai 1989.
Martinique :
- Patrimoine archéologique de la baie de Saint Pierre : projet de nettoyage et de mise en valeur des
épaves dans la baie, 1990 ; organisation des services du patrimoine en Martinique et en
Guadeloupe ; projet de protection du patrimoine dans la région Centre-Est de la Martinique,
1990.
Guadeloupe :
- Pré-inventaire des parcs et jardins ; propositions de déconcentration des crédits pour la création
d'une conservation régionale des monuments historiques dans les Antilles ; désignation des
nouveaux architectes en chefs des monuments historiques, 1989-1991.
19920487/17-19920487/30
2) Actions patrimoniales au niveau des villes : .
- Correspondance classée par ordre alphabétique des villes :
19920487/17
Abbeville : Situation des travaux sur les monuments historiques : 1990.
Agen : Travaux de protection sur les tanneries des remparts d'Agen : 1990.
Aigues-Mortes : Projet de convention "ville d'art et d'histoire" : 1990-1991.
Aiguines : Conservation du château d'Aiguines : 1990.
Aire-sur-l'Adour : Restauration de site, projet : 1990.
Aix-en-Provence : Travaux sur l'hôtel d'Espagnet, 1989 ; projet de ZAC sur la plateau
d'Entremont, 1989.
Albertville : Classement des monuments historiques de l'immeuble cadastré (ancienne mairie
située rue Gambette) : 1989.
Aleria : Mission d'inspection générale de l'archéologie : 1989.
Allouville-Bellefosse : Restauration du chêne millénaire : 1990.
Amboise : Aménagement d'une zone de tourisme à proximité de la pagode de Chanteloup, 1991 ;
projet d'aménagement de centre de loisirs, 1988.
Amiens : Projets d'aménagement de bâtiments universitaires aux abords de la cathédrale
d'Amiens, 1991, autoroute A16 section Amiens/Chambly, 1989.
Ancy-le-Franc : Restauration du château d'Ancy : 1990-1991.
Andlau : Projet abbatiale (églises romanes), restauration : 1989.
Angers : Projet d'extension de la salle Gaumont-varitétés, 1990 ; travaux sur l'abbaye Saint Serge,
1988 ; château d'Angers, gestion, 1988-1989 ; restauration de la façade du XVème siècle du logis
Barrault, 1989.
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Angoulême : Projet de construction d'un hôtel aux abords de l'ancienne saline royale : 1990.
Arc-et-Senans : Fouilles du centre national de la bande dessinée et de l'image : 1988.
Arcy-sur-Cure : Peintures pariétales des grottes d'Arcy : 1991.
Argentomagus : Inauguration du musée archéologique : 1989-1990.
Aurillac : Abords de monument historique et site inscrit : projet de construction d'une maison des
affaires sociales : 1990.
Avallon : Sous-sol de l'ancienne église Saint Martin du Bourg : 1990.
Avignon : Hôtel d'Armand, dit hôtel Pagezy, projet de création d'un institut européen du
patrimoine ; fouilles archéologiques dans la quartier de la Balance ; restauration de l'hospice Saint
Louis d'Avignon ; restauration de la chapelle Sainte Claire, 1988-1989 ; privatisation du palais des
papes, 1991 ; restauration de la Cabrières d'Avignon, 1990 ; convention du ministère de la Culture
et de la Communication et de la société d'équipement du département de Vaucluse pour un projet
de construction d'un parking et nécessité de fouilles archéologiques, 1991.
Azay-le-Rideau : Situation du château d'Azay.
Bagnoles : Restauration du château de Bagnoles : 1989-1990.
Banassac : Conservation du patrimoine archéologique de Banassac et création d'un musée : 1990.
Barberaz : Projet dit du Mont-Carmel : 1990.
Bauzy : Restauration de l'église du Bauzy dans le Loire et Cher : 1990.
Beaulieu-sur-Dordogne : Restauration de l'ancienne chapelle des pénitents en Corrèze : 1990.
Bec Hellouin : L'abbaye du Bec Hellouin et problèmes que posés par les travaux de l'autoroute
Al2 : 1990.
Belle-Ile-en-Mer : Restauration de la citadelle : 1988.
Bessay : Château de Changy, déviation de la Nationale 7 : 1990.
Berze-le-Chatel : Travaux réalisés dans le cadre de l'année Lamartine : mise en valeur des édifices
liés au poète : 1990.
Beynac : Château de Beynac, mise en valeur : 1990.
Biarritz : Protection du casino municipal : 1989-1990.
Bidache : Spectacles organisés au château Bidache : 1989.
Bièvre : Sauvegarde d'une propriété jadis habitée par Juliette Dodu, héritière de Larrey,
chirurgien de Napoléon III : 1989.
Billom : Travaux de l'église Saint Loup : 1990.
Blainville-sur-l'Eau : Projet de construction d'un monument de la Résistance : 1988.
Blaye : Travaux de la citadelle de Blaye.
Bliesbruck-Reinheim : Projet du parc archéologique européen ; programme de réalisation du
projet : 1989.
19920487/18
Blois : Restauration du château de Blois ; plan du château ; restauration de la mairie de Blois,
ancien palais de l'évêché ; étude sur les travaux complémentaires des façades intérieures du
château ; convention Etat/Conseil supérieur du Loir-et-Cher ; correspondance diverse : 19871990.
Boé : Préservation du quartier des Tanneries : 1990.
Bonifacio (Corse) : Campagne de fouilles archéologiques dans le site Sud Perduto II : 1990.
Bonnieux : Classement du site de Bonnieux : 1990.
Bordeaux : Chantier de fouilles archéologiques dans la place Camille Jullian ; symposium
européen de la restauration du bâtiment ancien ; projet de convention européenne d'information
sur la restauration du bâtiment ancien ; restauration du grand théâtre de Bordeaux : 1989-1990.
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Bougon : Projet de musée à Bougon ; mise en valeur du site des Tamuli : 1990-1991.
Boulogne-sur-Mer : Travaux d'aménagement du centre national de la mer : 1990.
Braux-Saint-Colière : Dation du château de Braux : 1991.
Brest : Rénovation de la citadelle : 1991.
Briare : Projet de musée ; usine élévatoire de Briare : 1988.
Brive : Concours d'architecture pour la construction de l'espace culturel Guièrle à Brive.
Busset : Château de Bourbon-Busset ; difficultés financières du propriétaire : 1990.
Bussy-le-Grand : Aménagement du château de Bussy-Rabutin : 1991.
Cadaujac : Projet d'exploitation de gravières : 1989.
Caen : Fouilles archéologiques de sauvetage dans la zone industrielle dite de Montleville-sud ;
église du vieux Saint-Etienne ; mémorial de la cité Gardin ; espace Guillaume le conquérant :
1988-1991.
Cadillac : Mise en valeur du château d'Epernon : 1989.
Caillac : Restauration de l'église : 1990.
Cantal : Projet d'exposition sur le thème de la vierge dans le statutaire du Cantal à Paris, 1991.
Cannes : Instance de classement de l'ancien palais des festivals à Cannes : 1988.
Carnac : Aménagement de Carnac : 1991.
Castelnaudary : Projet réaménagement du centre ville : 1990.
Caumont : Instance de classement et aménagement du château de Caumont.
Chambord : Projet "son et lumière" du château de Chambord : 1989-1991.
Chambourcy : Le désert de Retz : 1988-1990.
19920487/19
Châlons-sur-Marne : Restauration des façades de l'hôtel des intendants de Champagne
(préfecture) : 1989.
Champvoux : Restauration de l'église de Champvoux : 1990.
Chantilly : Classes culturelles ; château de Chantilly, site classé du domaine de Chantilly : 19901991.
Chartres : Projet de création d'un centre médiéval à Chartres : 1990-1991.
Chaumont : Création d'un poste de conservateur au château de Chaumont : 1990.
Chaussés-Tirancourt : Projet d'extension du parc archéologique Samara : 1990.
Chenonceaux : Navigation aux abords du château de Chenonceaux : 1990.
Chans-sur-Leman : Projet d'aménagement du port Leman ; protection du site du port de
Tougues : 1990.
Cherbourg : Création d'un centre de recherches archéologiques sous-marines : 1989.
Chevry-sous-le-Bignon : Restauration de l'église : 1990.
Chinon : Extension du musée du septennat de château Chinon : 1990.
Clermont-Ferrand : Protection du cinéma Vox et du site des côtes archéologiques de ClermontFerrand : 1990-1991.
Clichy-la-Garenne : Restauration de la maison du peuple ; convention Etat/commune de Clichy ;
pavillon Vendôme : 1989-1990.
Cluny : Restauration de l'abbaye de Cluny : 1990.
Collioure : Préservation du site côtier : 1989.
Colombey-les-Deux-Eglises : Classement du site et protection de monuments historiques : 1988.
Compiègne : Projet d'animation du théâtre impérial de Compiègne : 1988.
Concarneau : Classement de l'église du Saint-Cœur de Marie : 1989-1990.
Conques : Les verrières de la basilique de Conques : 1991.
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Cor seuil : Célébration du bimillénaire : 1990.
Coulaures : Usine de cercueils : 1990.
Coupray : Site européen pour l'art vivant : 1990.
Coustances : Réutilisation de l'église Saint-Nicolas à Coustances : 1990.
Crest : Réutilisation de la Tour de Crest : 1989.
Croix : Classement de la villa Mallet Stevens : 1990.
Crozant : Manoir des Places : 1991.
Crusnes : Restauration de l'église de l'ancienne cité minière de Crusnes : 1990.
Cruzy : Restauration du château de Maulnes : 1989.
Digne : Fouilles archéologiques à l'église Notre Dame du Bourg : 1988.
Dio-Valquières : Conservation du château de Dio : 1990.
Donzy : Musée de la menuiserie, sauvegarde de l'ancien moulin de Maupertuis : 1988.
Duras : Travaux sur le château de Duras : 1989.
Eaubonne : Mise en valeur du château de la Chesnaie : 1990.
Eauze : Projet d'acquisition sur le fonds du patrimoine du trésor d'Eauze : 1990.
Epierre : Mise en valeur de l'abbaye d'Epierre : 1991.
Epinal : Incendie de l'imagerie d'Epinal : 1990.
Ermenonville : Déviation de la nationale 330 ; protection du site archéologique : 1989.
Esquelberg : Mise en valeur du château d'Esquelberg : 1991.
Evry : Financement de la cathédrale d'Evry : 1989-1990.
19920487/20
Faulquemont : Conservation du site de Faulquemont : 1990.
Feytiat : Manifestation "Opéra Mathusalem" : 1991.
Flaine : Classement du bâtiment Marcel Breuer ; aménagement d'une station de sports d'hiver :
1990.
Flavigny-sur-Ozerain : Travaux de la maison Buret-Vitello : 1990.
Fontainebleau : Mise en valeur du château de Fontainebleau ; extension de l'école des mines de
Paris : 1989-1990.
Fontevraud : Convention Etat/centre culturel de l'Ouest pour la concession de l'abbaye de
Fontevraud : 1989-1991.
Fougères : Projet culturel de la ville de Fougères : 1989 Fréjus : Destruction des vestiges
archéologiques opérée en 1988, rue des Moulins ; colonnes romaines trouvées à Saint-Tropez et
installées à Fréjus ; rapport d'inspection générale de l'archéologie : 1989-1989.
Fumel : Animation au château de Bonaguil à Fumel : 1990.
Ganagobie : Projet d'extension du monastère : 1988.
Garenne-Lemot : Exposition : 1990.
Gavaudin : Réutilisation du château de Gavaudin : 1989.
Giverny : Projet Equipement/Culture sur le site de Giverny : 1990-1991.
Gradignan : Protection du presbytère de Gradignan : 1991.
Grandivlle : Permis de construire aux abords d'un monument historique ; classement du casino :
1990.
Grenoble : Politique culturelle de la ville de Grenoble pour le musée et la cathédrale ;
recensement du café de la Table Ronde : 1989-1991.
Grignan : Sauvegarde du patrimoine : 1989.
Guerigny : Classement de la forge de la Chaussade ; projet d'un centre d'histoire industrielle et
d'art contemporain : 1989-1990.
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Honnecourt : Projet d'un itinéraire culturel et touristique dans la vallée du Haut-Escaur, centré
sur la personnalité et l'œuvre de Villard de Honnecourt : 1991/.
Ille-sur-Têt : Fresque de la chapelle de Casenoves : 1990-1991.
Issoire : Réfection des toitures du chevet de l'église Saint-Austremoine : 1991.
Ivry-sur-Seine : Projet de ZAC du quartier Parmentier à Ivry : 1990.
Izieu : Maison des enfants d'Izieu Jouard-Pontchartrain : Déviation de la Nationale 2 : 1990.
Jouques : Domaine des Catalans à Jouques : 1989 Joviac : Sauvegarde du château : 1990.
La Cassagne : Restauration de l'église de Cassagne : 1900.
La Ciotat : Protection du cinéma l'Eden : 1989.
La Charité-sur-Loire : Aménagement du centre ancien de la ville et du domaine prieural ; rapport
de mission de M. Gérondeau, président de la caisse nationale des monuments historiques et des
sites, sur la mise en valeur culturelle et touristique du Val-de-Loire ; 1er festival "Son et Lumière"
de la région Centre (Vallée de la Loire) ; festival permanent de la musique de la Renaissance ; parc
culturel de la vallée de la Loire ; colloque "La Loire confluent d'art, de sciences et de nature" ; états
généraux de la Loire : 1990 ; grand site de la Charité de la Loire : 1989-1990.
La Garenne Colombe : Classement de deux maisons "Art Déco" à la Garenne : 1991.
Lamurette : Préservation des abords du château : 1988.
Lanquais : Restauration de la grange dîmière de Lanquais : 1990.
La Palud-sur-Verdon : Réutilisation du château de la Palud : 1989.
La Rochelle : Convention relative au site du Gabut : 1988.
Lauzin : Acquisition du château de Lauzin : 1990.
La Valette : Protection du domaine d'Orves : 1990.
La Gaillon : Restauration du château de Gaillon : 1989-1990.
Le Puy-en-Valay : Réhabilitation de l'hôtel général, siège du conseil général : 1990.
19920487/21
Les Aubiers : Mise en valeur de l'église Saint-Clément et Saint-Melaine : 1991.
Levroux : Projet de programmation culturelle pour la ville : 1990.
Lille : Inscription sur l'inventaire supplémentaire de la maison natale de Charles de Gaulle à
Lille : 1988.
Livarot : Manoir de la Pipardière : 1990.
Lure : Réhabilitation de l'ancien hospice Maris-Richard à Lure : 1991.
Lyon : Sauvegarde du palais de la foire à Lyon, 1989-1990 ; situation du patrimoine de la ville de
Lyon, 1989-1990.
Magnac-Lavette : Sculpture du château de Mercerie : 1989.
Magny-les-Hameaux : Pépinières en infraction : 1990.
Malagar : Réutilisation de l'ancienne demeure de François Mauriac : 1990.
Malleret : Enlèvement de la serre du domaine de Malleret : 1989.
Marais Poitevin : Jury de sélection des opérations de mise en valeur du marais : 1991 MarcillacLanville : Acquisition de l'ancien prieuré de Marcillac : 1989.
Marmande : Festival d'été : 1991.
Marne la Vallée : Projet culturel : 1991.
Marseille : Risques archéologiques, 1989 ; programme des nations unies pour l'environnement ;
projet pour le Fort Saint-Jean à Marseille : musée de la Méditerranée, 1988-1989 ; restauration du
quartier de la Rouvière ; implantation du centre polyvalent dans le Fort Saint-Jean, 1989 ;
relogement des services affectataires du Fort Saint-Jean, 1990-1991.
Maupertuis : Aménagement du moulin : 1988.
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Mauvoisinière : Château de Mauvoisinière (notification de jugement) : 1992.
Médar : Maison de Zola : 1990.
Melay : Protection du château de Maulevrier : 1988-1989.
Mellet : Protection du château de Mellet : 1990.
Menou : Restauration du château : 1990.
Mereville : Restauration du château : 1990.
Metz : Projet d'aménagement de la place Coislin ; rapport d'inspection général de la
construction : 1991.
Meudon : Stabilité des carrières à Meudon : 1991.
Mirecourt : Classement de l'ancienne chapelle du couvent de la congrégation Notre-Dame de
Mirecourt : 1988.
Moissac : Projet d'aménagement de l'ancien séminaire de Moissac : 1989-1990.
Monnaie : Projet de déviation en abords du manoir de Bourdigal : 1991.
Monpazier : Projet de création d'un grand site médiéval européen : 1990.
Montai : Projet de golf pour le château de Montal : 1991.
Montbéliard : Convention de développement culturel, ministère de la Culture et de la
Communication/Montbéliard : 1991.
19920487/22
Montbreuvray : Opération de fouilles archéologiques de l'antique Bribracte ; création de
l'association de gestion des travaux de recherche du Montbreuvray et de la base archéologique de
Gluse en Glenne ; étude de programmation, 1989 ; gestion financière et courrier relatif à cette
opération, 1988-1989.
19920487/23
Montcaret : Couverture des fouilles archéologiques : 1990.
Montchanin : Décharge industrielle de Montchanin : 1990.
Montélimar : Fouilles archéologiques de sauvegarde sur les terrains de la ville et conservation du
site néolithique de Montélimar : 1989.
Montfermeil : Mise en valeur du moulin : 1988.
Montfrin : Protection des abords du château du passage du TGV : 1990.
Montfuron : Restauration de la cloche de l'église : 1989.
Montignac : Fouilles archéologiques dans le site de Regourdou : 1990.
Montmajour : Utilisation de l'abbaye ; projet d'implantation d'un golf à proximité de l'abbaye :
1990.
Montmaur : Restauration du château : 1989.
Montpellier : Travaux d'aménagement de la place de la Canourgue ; promenade du Peyron,
caserne Grossetti, ancien couvent des Ursulines ; problèmes du service de l'inventaire : 19891990.
Montrebut : Réouverture du site préhistoire du Montrebut : 1990.
Monteuil-aux-Lions : Protection des abords de l'église : 1991.
Mont-Saint-Michel : Problèmes de l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel : 1990.
Mont Valérien : Forteresse du Mont Valérien : 1989.
Mortemart : Construction d'un mur dans le centre de Mortemart, contre l'avis d'une partie de la
population : 1990.
Moulineaux : Situation du château Robert le diable : 1989.
Moulins : Exposition à la cathédrale de Moulins ; quartier Villars de Moulins : 1988-1990.
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Moutiers-les-Mauxfaits : Projet de déviation routière, abords du château de la Cantaudière.
Mousson : Construction d'un réservoir d'eau sur le site classé de Mousson : 1988.
Moux-en-Morvan : Restauration de l'église : 1989.
19920487/24
Nancy : Demande de permis de construire du centre départemental de Meurthe-et-Moselle en
abord de monuments historiques : dossier de la première demande en novembre 1988 ; deuxième
demande en novembre 1989 ; courrier et plan de construction, 1989-1990.
19920487/25
Nevers : Création de vitraux pour la cathédrale de Nevers, 1989-1990 ; rénovation du palais
ducal, 1989.
Nice : Mise en valeur du palais de la Méditerranée, de la gare des chemins de fer de Provence et
du couvent de la Visitation ; projet de construction d'une nouvelle mairie sur le quai des EtatsUnis ; projet d'aménagement de la place Garibaldi ; fort du mont Alban ; avenir de la gare du sud :
1988-1992.
Nîmes : Projet d'intervention commune sur le patrimoine de la ville de Nîmes et de Delphes :
1990.
Nohant : Projet de création d'un centre culturel ; restauration du château de Nohant : 1989-1991.
Paris :
- Restauration de monuments historiques protégés appartenant à la ville de Paris :
- Palais de Chaillot : situation du palais ; utilisation du parvis des droits de l'homme, classement
des installations de la cinémathèque du palais ; construction de rampes d'accès pour les
handicapés : 1988-1991.
- Palais Royal : aménagement de la cour du Palais Royal ; entretien et nettoyage de la cour
d'honneur ; courrier relatif à l'association Palais Royal : 1989-1990.
- Palais de Tokyo : travaux d'aménagement, 1989-1990 ; rapport de M. Pheline, directeur adjoint
du patrimoine sur les propositions d'arbitrage nécessaire à l'engagement d'études pour
l'aménagement du Palais, 1990.
- Péniche Paris-Seine : projet de décret réglementant l'usage des bâtiments flottant à des fins
publicitaires sur les eaux intérieures : 1989.
- Piscine Molitor : projet d'arrêté d'inscription sur l'inventaire des monuments historiques : 19891990.
- Granges de Port Royal : aménagement de la ferme : 1991.
- Tuileries : projet d'aménagement des jardins des Tuileries : 1988-1989.
- Immeuble de Louvois : rénovation : 1991-1992.
- Lycée Victor Duruy : projet de construction dans le parc du lycée et rénovation : 1988.
- Arc de Triomphe : restauration de l'arc de l'étoile : 1988-1990.
- Avenue des Champs Elysée : protection et réaménagement de l'avenue ; classement du
restaurant "Le Fouquet's" : 1988-1989.
- Dôme des Invalides : restauration du dôme : projets d'échafaudages ; programme exceptionnel
des travaux et protocole d'accord avec World Monuments Fund Invalides pour la restauration des
fresques du dôme : 1988-1989.
19920487/26
- Aménagement et restauration des monuments historiques par arrondissement :
1° arrondissement :
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- Place Vendôme : 1990
- Club du vieux manoir : 1990
- Présentation du matériel archéologique provenant des fouilles du Louvre : 1990.
2° arrondissement : - Théâtre de l'Olympia : 1990
- Bibliothèque du musée de l'Opéra : 1990-1991.
3° arrondissement :
- Tour Philippe Auguste au 58, rue du Temple : 1991
- Quartier du Marais : constructions réalisées au 76, rue Vieille du Temple : 1990.
4° arrondissement :
- Quartier Saint-Martin : construction d'un parking : 1991
- Places des Vosges : problème des terrasses sous les arcades de la place des Vosges : 1988-1991
- Reconstruction du bureau de poste au 12, rue Castex : 1990-1991
- Caserne des Célestins dans l'îlots Schomberg aux abords de l'Arsenal : 1989-1990
- Cathédrale Notre-Dame : 1989
- Mémorial des Martyrs : 1988
- Colonne de Juillet dans la palais national : 1990.
5° arrondissement :
- Abords de Notre-Dame : nuisances liées aux conditions de stationnement des autocars de
tourisme : 1989-1990
- Démolition de la bâtisse située 126, rue Mouffetard
- Maison de la sœur de Robespierre : protection de la maison située au 3, rue Larrey : 1989
- Mosquée de Paris : 1988-1989.
6° arrondissement : - Préservation de l'immeuble du 13, rue du Cherche Midi : 1990
- Ancienne imprimerie de Marat, cour du commerce Saint-André : 1989.
7° arrondissement :
- Cinéma La Pagode dans la rue de Babylone : 1989
- Démolition de l'immeuble au 12, rue Oudinot : 1989.
8° arrondissement :
- Immeuble au 50, rue Montaigne : 1990
- Immeuble au 9, rue Royale : 1990
- Restaurant Ramponneau dans l'avenue Marceau : 1990.
9° arrondissement : - Bâtiment au 187, Faubourg Poissonnière.
10° arrondissement :
- Construction dans la square Villemin : 1991
- Protection du cinéma situé au 6, Bd Saint-Denis : 1983-1990
- Passerelles Bichat : instance de classement : 1990.
11° arrondissement :
- Carillon de la Bastille : 1989
- Courrier de l'association "pour quel Paris" : 1989 ; plan d'occupation des sols de Paris : 1988 ;
révision du plan d'occupation : 1991 ; projet de démolition au 33, rue Dauphine : 1991 ; instance
d'inscription au titre des monuments historiques de l'immeuble arabo-moresque de l'avenue de
l'Observatoire
- Protection et classement des trois bâtiments situés au 100, rue de Charonne : 1989.
13° arrondissement : - Démolition de la maison de la famille Bugatti au 15, rue Duméril : 1991.
14° arrondissement : - Immeuble central syndical de Force Ouvrière, avenue du Maine : 1991
(demande de recensement) ; affaire du centre américain boulevard Raspail : 1988.
15° arrondissement : - Protection au titre de monument historique des immeubles du 9 et 11, cité
Falguière : 1991.
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16° arrondissement : - Projet de parking souterrain sous l'immeuble du 27, avenue Georges
Mendel : 1990
- Restauration de l'hôtel d'Albret : 1989
- Projet Cacoub, porte Maillot : 1988
- Projet de construction dans la cour de l'école Saint-Jean de Passy : 1990
- Immeuble du 43, rue Raynouard : 1990
- Permis de démolition de l'immeuble située au 16/18, rue Chalgrin : 1989
- Restauration des quatre groupes équestres du pont Alexandre III, face à l'hôtel national des
Invalides : 1989
- Restauration des statues des villes de France, place de la Concorde : 1989.
- Démolition de l'immeuble construit par Mallet Stevens : 1988.
17° arrondissement : - Construction d'un bâtiment à usage de bureaux dans l'îlot "D" de la ZAC,
porte Maillot : 1990.
18° arrondissement : - Création d'un parking souterrain dans la maquis de Montmartre aux
abords de la maison de Tristian Tzara, construire par Adolfloos : 1990.
19° arrondissement : - Menace de démolition du pavillon du 39, rue Fessard : 1990-1991.
20° arrondissement : - Demande de permis de construire rue Lespagnol : 1989 ; réaménagement
intérieur du cimetière du père Lachaise : 1989
- Travaux de mise en valeur de l'angle Sud-Est, relogement des architectes (A.C.M.H. et A.B.F.) et
des jardiniers : 1989
- Rénovation du grand Palais ; exposition sur les découvertes au Grand Palais : 1988
- Construction du magasin des Trois Quartiers : 1989
- Immeuble Bataclan : 1991
- Courrier divers : 1990-1991.
19920487/27
Parthenay : Projet de la maison des cultures des pays : 1990.
Périgueux : Création d'ateliers de restauration des oeuvres d'art ; aménagement des locaux du
théâtre Le Palace : 1989-1990.
Pierrefonds : Gestion du château de Pierrefonds par le groupe ACCOR : 1989-1991.
Plougastel-Daoulas : Projet d'aménagement du centre-bourg aux abords du calvaire : 1988-1990.
Plougonvelein : Protection des sites de la commune : 1991.
Pont-à-Mousson : Abbaye des Prémontrés : 1990.
Pont-Croix (Finistère) : Restauration de l'ancien séminaire Saint-Vincent : 1989-1991.
Pont-de-Beauvoisin : Aménagement des rives du Guiers nécessitant la démolition de la maison
Rivoire du XIIIème siècle : 1990-1991.
Pont-de-Gard : Projet d'aménagement du site du pont : 1988-1991.
Pont-Marly : Projet de construction d'un hôtel sur le site des pyramides : 1990.
Provins : Demande de subvention à la caisse nationale supérieure des monuments historiques et
des sites, pour la mise en valeur du patrimoine de Provins : 1988-1991.
Pousseaux : Projet de vente de la Chartreuse de Basseville : 1990.
Rambouillet : Réaménagement du parc : 1991 Reims : Projet de démolition des halles ;
destruction d'immeuble en centre ville ; protocole d'accord Etat/ville de Reims : 1988-1990.
19920487/28
Remiremont : Restauration de l'église abbatiale : 1990.
Retz : Banlieue et patrimoine culturel : mode d'emploi : 1988.
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Riberac : Restauration de peintures murales de l'église Notre-Dame : 1990.
Riez : Conférence de presse du préfet : 1988.
Rochefort : Extension de la corderie royale : 1990.
Rondon : Sauvegarde du château de Rondon : 1989.
Roubaix : Utilisation des surfaces non affectées du centre des archives du monde du travail :
1988.
Rouen : Projet de construction d'une ligne de métro et aménagement urbain ; problèmes de zone
archéologique : autoroute Rouen-Alençon et son passage dans le site de l'abbaye de Bec Hellouin :
1989-1991.
Reuil-Malmaison : Mise en valeur du domaine national : 1991.
Saint-Arnoud-en-Yvelines : Résidence d'Elsa Triolet et d'Aragon : 1990.
Saint-Bernard-de-Comminges : Journées d'information des magistrats : 1990.
Saint-Brieuc : Inauguration du bâtiments des archives départementales des Côtes du nord : 1988.
Saint-Brisson : Mise en valeur des sites de Saint-Brisson : 1988.
Saint-Claude : Reconstruction des salles de la cathédrale : 1991.
Saint-Clémentin : Restauration de l'église : 1991.
Saint-Cloud : Domaine de St-Cloud : 1989-1991.
Saint-Cyprien : Fossiles "l'homme de Regourdou" : 1989.
Saint-Cyr : Aménagement du Fort de Saint-Cyr : 1989.
Saint-Denis : Reconstruction de la flèche de la basilique nécropole royale : 1990.
St-Désir-de-Lisieux : Projet de déviation de la route nationale 13 : 1990.
Saint-Emilion : Restauration de l'église monolithe : 1990.
Saint-Etienne : Projet d'un musée de la manufacture d'armes et cycles : 1990.
St-Etienne-de-Bargemon (Var) : Aménagement de la chapelle : 1989.
Saint-Foy-de-Conques : Vitraux : 1989.
St-Front-sur-Lemance : Classement parmi les monuments historiques du château de Bonaguil.
Saint-Germain-en-Laye : Projet d'autoroute A14, et protection du site de la terrasse de StGermain et des abords de seine : 1988.
Saint-Gilles : Préoccupation de M. Gérard Veyrun, conseiller municipal de St Gilles suite à
certains projets du maire Chambrun : 1989.
St-Jean-aux-Bois : Restauration de l'abbatiale : 1990.
St-Jean-d'Angély : Rénovation de l'abbaye royale : 1990.
St-Jean-Pied-de-Port : Accès au collège public de St-Jean situé dans la citadelle de Vauban : 1989.
St-Laurens-du-Maroni : Réhabilitation du camp de la transportation : 1990.
St-Léon-sur-Vézère : Projet d'installation de lieux de culte et de retraite bouddhiste à proximité
du château de Chabans : 1989-1991.
Saint-Lô : Instance de classement du domaine national d'Haras, 1991 ; démolition rue de la
Goubedière, 1991.
Saint-Loup-de-Naud : Restauration de l'église : 1990.
St-Maixent : Travaux archéologiques sur l'église St-Saturnin : 1989.
St-Malo : Extension du port : 1990.
St-Marcel : Aménagement urbain : 1991.
St-Martin-du-Bourg : Découverte sous l'édifice qui jouxte l'ancienne église St Martin : 1990.
St-Martin-d'Uriage : Réaménagement du château : 1990.
St-Maximin : Couvent royal : 1989.
St-Omer : Problèmes de la société académique des antiquaires de la Morinie : 1990.
St-Ouen : Etude sur la marché aux puces de St-Ouen ; rapport de l'inspecteur général M.
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Dallot sur le marchés aux puces ; protection du marché : 1989.
St-Pastour : Travaux de restauration sur la manoir Cabirol : 1990.
St-Pierre-de-Manneville : Réparation de la toiture de l'église : 1990.
St-Quentin : Aménagement de la place de l'hôtel de ville : 1991.
St-Raphaël : Proposition de protection de la villa Sémiramis, 1988-1990 ; protection de l'église
des Templiers, 1990 ; reconstruction du marché public, 1990.
St-Rémy-de-Provence : Projet de contournement routier du site de Glanum, 1988 ; projet du
centre international Vincent Van Gogh, 1988.
St-Romain-en-Gall : Protection du site de St-Romain : 1991.
St-Savin : Projet d'un centre international de l'art mural à St-Savin (Vienne) : 1988.
St-Tropez : Vente de la citadelle classée : 1990.
St-Vallier : Fouilles archéologiques et paléontologiques sur le site de Montrebut : 1990-1991.
St-Victor-Lacoste : Classement du château : 1990.
St-Victoire : Courrier de l'Assemblée nationale : 1989.
Saorge : Avant projet de conversion du monastère en un lieu de rencontres et de création ;
restauration de la maison de retraite : 1990.
Sarlat : Réhabilitation des espaces publics du secteur sauvegardé : 1990.
Saulty : Protection du château de Saternault : 1990.
Sauzon : Construction d'un parc résidentiel de loisirs : 1989-1990.
Saverne : Projet de création d'un centre culturel dans le château de Rohan : 1990.
Selongey : Mise en valeur de la villa des tuilières : 1990.
Senlis : Travaux sur l'église St-Frambourg ; vitraux de Miro : 1990.
Sentier : Travaux de piste forestière : 1989.
Sète : Journées internationales Georges Brassens : 1988.
Sèvres : Travaux sur la maison des Jardies ; menace sur le "bar des templiers" : 1989-1990.
Soissons : Exposition "30 ans d'archéologie dans la vallée de l'Aisne" : 1990.
Sourches : Mobilier du château de la famille Des Cars : 1989.
Souvigny : Restauration de l'église : 1990.
Strasbourg : Classes européennes du patrimoine "Rhin sans frontière" : 1989 ; avant-projet
d'implantation d'un atelier de restauration régionale à Strasbourg : 1988.
Suscinio : Travaux de restauration du château : 1988.
Sylvanès : Projet de création de vitraux à l'abbaye de Sylvanès : 1991.
19920487/29
Talcy : Réaménagement des jardins de Talcy : 1990.
Tarbes : Démolition d'une maison ancienne située aux abords d'un monument historique
protégé : 1990.
Tautavel-Vingrau : Extension du musée préhistorique, 1989 ; soutien financier au chantier du
Caune de l'Arago, 1989 ; projet d'ouverture d'une carrière, 1992.
Terrasson : Projet "continent de l'imaginaire".
Thoiry : Classement des objets provenant du château de Thoiry : 1989.
Thonac : Construction aux abords du château de Losse, 1989 ; aménagement des jardins du
château de Losse, 1990.
Tonnerre : Réhabilitation de l'hôpital de Tonnerre et reconstruction des jardins de l'hôpital de
Tonnerre : 1989-1991.
Toulon : Projet de destruction de la porte de Malbousquet dans l'arsenal maritime, 1988-1989 ;
projet d'aménagement d'une voie rapide au sud de Moulins, 1990.

22

Archives nationales (France)

Toulouse : Protection au titre de monument historique de la manufacture des tabacs, abattoirs
municipaux, 1989 ; fouilles de sauvegarde dans l'ancien hôpital Larrey : 1989.
Tournus : Courrier divers.
Tours : Projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur des sites de Tours,
1989 ; construction sur la place de la cathédrale avec empiétement sur le domaine public ; tracé de
l'autoroute Tours/Angers, 1990 ; restauration du grand orgue de la cathédrale St-Gatien, 19891990.
Tulle : Rénovation du chauffage de la cathédrale : 1989.
19920487/30
Valencay : Sauvegarde d'une ancienne manufacture ; construction d'un hôtel dans les abords du
château classé : 1988-1989.
Valenciennes : Projets culturels : 1990.
Valmy : Protection du moulin : 1988.
Vannes : Extension et protection de l'hôtel de Limur : 1989.
Varagnes-les-Annonay : Projet de création de ZAC et problèmes de site historique : 1989.
Varennes : Projets pour le bicentenaire de la Révolution française : 1988.
Vauclair : Projet de création d'un musée de site départemental à l'abbaye de Vauclair.
Vendôme : Mise en valeur du château : 1991.
Verderonne : Mise en valeur du château : 1990.
Verdon : Aménagements touristiques des gorges du Verdon et programmation muséographique :
1989.
Verdun : Célébration du millénaire de la cathédrale : 1990.
Vezelay : Protection de la basilique : 1989.
Vézère : Projet de la vallée de Vézère : étude de programmation et contrat particulier pour la
"vallée de Vézère" : 1990.
Vichy : Contrat d'étude pour l'élaboration d'une zone de protection du patrimoine architectural et
urbain, 1990 ; compte-rendu de réunion de la direction du patrimoine au sujet du projet d'étude,
1990.
Vienne : Création d'un dépôt de fouilles : 1989.
Vilhonneur : Découverte de gravures paléolithiques dans la grotte du Placard : 1989.
Villarceaux : Demeure historique de Villarceaux : 1989.
Villefranche : Projet du musée des galeries et jardins suspendus.
Villeloin : Prieur de Villiers : 1989-1991.
Villeneuve-les-Avignons : Restauration de la Chartreuse : 1990.
Villeurbanne : Projet de ZPPAU : 1990.
Villiers-Côtteret : Réutilisation et aménagement du château : 1989-1991.
Vincennes : Aménagement du Fort-Vieux, 1988 ; projet de création d'un centre de formation
universitaire aux métiers du patrimoine au château de Vincennes ; mise en valeur du château ;
travaux sur les immeubles avenue Carnot, 1988-1990.
Vitry-sur-Seine : Instance de classement de la centrale électrique : 1990.
Vitteaux : Réaménagement du centre ville : 1989.
Viviers : Vente de la maison des chevaliers : 1990.
Vizille : Réaménagement du château, 1990 ; projet de développement du musée de la révolution
française, 1989.
Wintzenheim : Aménagement du site de Hohlandsberg : 1990.
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19920487/31-19920487/33
3) Autres projets nationaux :
19920487/31
- Célébrations nationales :
- renouvellement du conseil d'administration de l'association française pour les célébrations
nationales ;
- programme provisoire détaillé des commémorations : 1990 ;
- hommage à Charles de Gaulle et Samuel Champlain ;
- exposition "l'Europe cistercienne" destinée au conseil de l'Europe : 1990 ;
- commémoration du 40ème anniversaire de Léon Blum : 1990 ;
- cérémonie du 1 1 novembre et du 14 juillet ;
- 150ème anniversaire de la naissance de L. Trarieux ;
- 72ème anniversaire de l'armistice du 1 1 novembre 1990.
- Bicentenaire de la révolution française :
- commémoration de la déclaration des droits de l'homme sur le lieu de leur énonciation ;
- projet concernant l'hôtel des menus plaisirs et la salle du jeu ; devis descriptif ;
restauration des salles gothiques : 1989 ;
- inauguration des salles révolutionnaires de la conciergerie : 1989 ;
- concours d'histoire pour les jeunes ;
- expositions nationales : "Alexis de Tocqueville" aux USA, "Justice révolutionnaire", "Naissance
de la souveraineté nationale", "commissariat générale du bicentenaire", mairie de Paris ;
- exposition au jardin des Tuileries ;
- opération palais Royal, projets de conventions : 1988-1989.
- Journées portes ouvertes dans les monuments historiques : courrier relatif à l'ouverture
exceptionnelle des bâtiments publiques, 1988 ; journée du 18 septembre 1988 ; discours du
ministre de la Culture, journée portes ouvertes du 5 septembre 1989.
- Opérations menées dans les musées :
- Musée de la solidarité, président Salvador Allende : re-création du musée : 1990 ;
- Musée de l'Orchidée : projet de réalisation : 1989 ;
- Musée national d'art moderne : bilan et perspectives : 1988 ;
- Musée du Luxembourg : exposition d'argenterie gallo-romaine : 1988 ;
- Musée Kwokon : installation de collections asiatiques dans un monument historique de l'Etat :
1990 ;
- Musée de Grenoble : construction du laboratoire européen : 1988 ;
- Musée instrumental : demande de poste de conservateur pour le musée ;
- Musée les granges de port royal : projet d'aménagement ;
- Musée basque-Bayonne : relogement du musée basque : 1989 ;
- Musée des beaux-arts d'Angers : projet de rénovation : 1989 ;
- Musée des arts populaires : direction du musée : 1988 ;
- Musée de l'armée : aide mémoire sur les axes et les étapes de développement à
perspective l'an 2000 ;
- Musée de la lettre : information de réunion : 1990 ;
- Musée de l'architecture : création d'un musée national de l'architecture et de l'urbanisme en
France : 1989 ;
- Musée archéologique d'Autin : esquisse d'organisation du futur musée archéologique : 1989 ;
- Musée d'art juif : restauration : 1990 ;
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- Théâtres : (aménagement et protection des théâtres) :
- Théâtre Antoine : 1991 ;
- Théâtre des Champs Elysée : 1989-1990 ;
- Théâtre des Bouffes Parisiennes : 1989 ;
- Théâtre de la Gaité lyrique : 1990 ;
- Théâtre de la Gaité (Montparnasse) : 1990 ;
- Théâtre du vieux-colombier : 1990.
19920487/32
- Domaine national de Versailles :
- étude préliminaire du projet d'aménagement et mise en valeur du domaine national de Versailles
effectué par le crédit national, 1987 ;
- projet de création d'un centre de documentation et d'échange sur les jardins en France, 1988 ;
- programme d'étude de la société civile d'études pour l'aménagement et la mise en valeur du
domaine national et les sites culturels de Versailles, 1988-1990 ;
- courriers et notes sur les travaux effectués, 1990 ;
- projets routiers à Versailles, 1990 ;
- festival de musique baroque, 1989 ;
- Arboretum de Chevreloup, 1989 ;
- restauration du grand orgue de la cathédrale de Saint-Louis, 1989 ; accueil et information des
visiteurs au château, 1989-1990 ;
- restauration des sculptures du parc de Versailles, 1989-1990 ;
- mobilier du château ; aménagement du pavillon de la Lanterne, 1989 ;
- rapport de l'inspection générale de l'administration sur les conditions dans lesquelles se sont
effectuées les coupes de bois dans le domaine de Versailles, 1990 ;
- projet de cession par le ministère de la Défense à la ville de Versailles-Plaines de Mortemets,
1989 ;
- inauguration des "Menus plaisirs", 1989 ;
- projet de ferme pédagogique au petit Trianon, 1989 ; projet d'aliénation de biens appartenant au
domaine, 1989.
19920487/33
- Domaine Malagar : Valorisation et réutilisation de l'ancienne demeure de François Mauriac,
1990 ; exposition "Via Domitia" organisée par l'association régionale pour la mise en valeur de la
Via Domitia et la caisse nationale supérieure des monuments historiques et des sites, 1991.
- Palais de la Méditerranée à Nice : demande de permis de démolition : 1989.
- Ancien palais des festivals à Cannes : démolition et protestations : 1988.
- Palais de Tokyo : travaux et équipement : 1990.
- Palais de Chaillot : travaux ; instance de classement des installations de la cinémathèque ; note
sur la situation du palais : 1988-1991.
- Parc national du Mercantour : situation du parc : 1991.
- Parc de Rambouillet : projet de réaménagement : 1991.
- Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim : exposition à la maison de la Sarre : 1991.
- Parc romantique Georges Sand : projet : 1991.
- Livres d'arts consacrés à la direction du patrimoine : 1990.
- Forum européen du patrimoine : premier forum, avant projet : 1990.
- Espace européen des sciences et des arts (Strasbourg) : courrier de la fondation Alsace au sujet
de la présidence du comité d'honneur "Espace Européen" ; les objectifs et la philosophie de
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l'Espace Européen des sciences et des arts : 1991.
- Réforme des bâtiments civils et palais nationaux : notes sur la création d'un corps d'architectes
en chef du patrimoine ; demande d'avis au conseil d'Etat relative aux travaux neufs sur les
bâtiments civils de l'Etat ; listing des bâtiments civils et palais nationaux ; notes et statuts des
vérificateurs des bâtiments civils et palais nationaux et des monuments historiques : 1989-1990.
- Direction des musées de France : crédits alloués à la direction des musées de France pour
l'entretien des bâtiments et propositions de programme : 1991.
- L'architecture des bâtiments de France : courrier sur des questions diverses provenant de
l'architecture des bâtiments de France de l'Allier, Blois, Dordogne, Finistère, Gironde, Hauts-deSeine, Jura, Loir-et-Cher, Nord, Paris, Pays de la Loire, Vosges : 1989-1991.
- Fonds Nadar : mission du patrimoine photographique sur la conservation du fonds Nadar :
1990.
- Fonds du patrimoine : acquisition de tapisserie "les chasses du roi François" : 1991 - Intervention
de la fondation Georges Sand auprès de la direction du patrimoine pour la restauration du
château de Nohant : 1990.
- Projet d'une base de données informatisée sur la flore sauvage ou cultivée : 1990.
- Travaux réalisés par le studio Harcourt : 1989-1991.
- Maisons d'hommes célèbres, répartition géographique de ces lieux : 1990.
- Maison familiale de Fernandel, protection au titre de monument historique : 1991.
- Orgues historiques : mission des techniciens-conseils en orgues historiques, 1990 ; gestion des
orgues en France, 1988-1990.
- Projets divers d'associations, sociétés et autres organismes :
- Association Equilibre : organisation d'une collecte : 1990.
- Association festival d'arts sacrés organisé en Auvergne : 1989.
- Association sculpture quotidien : 1989.
- Association maisons paysannes de France : 1989.
- Association centres culturels de rencontres : 1990.
- Association le Corbusier pour l'église de Firliny-Vert : 1988-1989.
- Association ICRONOS : 2ème festival international du film : 1990.
- Association vieilles maisons françaises : 1988.
- Association Jean Saint-Bris culture et communication : projet animation de certains monuments
historiques : 1989.
- Association festival d'été de Saintonge : 1990.
- Interventions de la photographie : 1990.
- Conseil économique et social : projet d'extension des locaux : 1988.
- Décrépitude de la bibliothèque d'art et d'archéologie, fondation J. Doucet : 1988.
- Appel de candidature pour un concours d'architecture de la bibliothèque centrale de prêt de la
Haute-Loire.
- Rapport sur le fonctionnement de l'association "Bible et terre sainte" : 1987.
- Concours chef d'oeuvres en péril : 1989.
- Société de conservation de documents d'art et d'histoire : 1989.
- Projet d'émission sur FR3 concernant le tourisme actif : 1989.
- Exhumation de Naudoff : 1990.
- Projet mutuelle du trésor rue Léon Jouhaux : 1989.
- Requête en indemnisation présentée à l'occasion du transfert des cendres de Jean Monnet au
Panthéon : 1989.
- Action en faveur de médecins sans frontières au jardin des Tuileries : 1988.
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- Mécénat de la mutuelle assurance artisanale de France M.A.A.F. : 1989.
- Situation de l'institut français de restauration des oeuvres d'art : 1988.
- Institut français d'architecture : courrier sur les archives d'architecture du XXème siècle : 19881989.
- Institut Parmentier : demande de subvention : 1988.
- Institut du patrimoine : programme : 1989.
- Europa Nostra : activité de l'association : 1988.
- Pink Flyod : organisation du concert de juin 1988.
- Promotion dans l'ordre des arts et des lettres, ordre du mérite, légion d'honneur : 1988-1989.
- Syndicat national des agents de voyages concernant l'organisation des visites du château de
Versailles : 1990.
- Société méridionale de restauration : liquidation des marchés : 1990.
- Centre de recherche pour la conservation des documents graphiques : rapport entre le ministère
de la Culture et de la Communication et le centre de recherche : 1988.
- Centre de documentation : politique documentaire de la culture et de la communication : 1987.
- Centre national du patrimoine de la chanson et des variétés : projet de création du centre
national : 1988.
- Projet de fondation Cartier dans le site classé du domaine de Montcel à Jouy-en-Josas : 1988.
- CIBA-GERCY-France : société anonyme : 1989.
- Crédit Lyonnais : restauration du siège social : 1989.
- Création d'un comité français pour l'environnement.
- Mission de coordination des états généraux de la culture scientifique, technique et industrielle :
1989.
- Grands projets de province : répartition des crédits : 1989.
- Note au sujet d'un article paru dans le Figaro "Qu'est-ce qu'un monument historique" - EuroDisneyland ; état d'évolution d'Euro-Disney : 1989.
- Colloque "éducation et formation initiale au patrimoine architectural" : 1989 (UNESCO).
- Plan patrimoine Savoie : 1992 : programme et mise en valeur du patrimoine monumental.
- Projet impact environnement-flore informatique compilée : 1990.
- Impôts sur les grandes fortunes : situation des oeuvres d'arts, objets ou monuments : 1988.
- Hôtel du Nord.
19920487/34
4) Projets internationaux :
- Relevé des décisions du comité interministériel de la qualité de la vie tenu le 29 mars 1990.
- Campagne en faveur du patrimoine archéologique à Beyrouth : 1991.
Europe :
- Conseil informel des ministres européens de la culture à Blois autour des thèmes de la circulation des
biens culturels dans l'Europe du marché unique, la formation et la propriété intellectuelle et artistique :
1989-1990 ;
- Action du ministère de la Culture et de la Communication en faveur des pays de l'Europe centrale et
orientale : 1990 ;
- La gestion du patrimoine aux Etats-Unis aux différents niveaux de la décentralisation : 1984 ;
- Echanges avec Weimar dans le domaine du patrimoine ;
- Relations avec les pays de l'Est : propositions d'actions de coopération et d'aides financières de la
direction du patrimoine, coordination des actions relatives aux pays d'Europe centrale et orientale,
courrier et notes : 1990.
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Arménie : Symposium à Strasbourg pour sauver le patrimoine arménien : 1990.
Cambodge : Sauvegarde du site d'Angkor : 1989 ; projets d'un livre de photo sur le Cambodge.
Cuba : Archives consacrées à la Havane : 1989.
Rome : Villa Médicis : travaux de restauration de la villa : 1990.
Leningrad : Projet de coopération culturelle : 1990.
Nouvelle Calédonie : Inventaire du patrimoine architectural : 1989.
Japon : Courrier de l'ambassade de France au Japon concernant les relations culturelles francojaponaises.
Maroc : Programme officiel du "Temps du Maroc" : 1990.
Polynésie : Courrier au sujet de la convention de développement culturel avec la Polynésie : 1990.
Viêt-Nam : Préservation du patrimoine architectural et urbain du centre de Hanoi : 1990.
Hongrie : Mission de formation juridique et administrative : 1990-1991.
Roumanie : Soutien et assistance à la Roumanie ; coopération avec la Roumanie ; étude d'un plan de
formation à l'intention des responsables roumains ; rapport de mission : 1991.
- Gallia Nostra : Courrier de la fédération Gallia Nostra : 1989-1990.
- Note à M. Boidin, conseiller technique sur la contribution du ministère aux actions gouvernementales
en faveur de l'Europe centrale : 1990.
- Fragments sculptés du 12ème siècle provenant de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa (commune de
Codalet, Pyrénées Orientales), conservés au Métroplitan Muséum of Art de New-York : 1989.
- Note au sujet de la communication du ministre sur l'exposition des produits culturels : 1991.
- Courrier du vice président de la SGI, conseiller du musée Fugi Art Muséum, concernant l'exposition
"guerre et paie" : 1990.
- Propositions d'actions commune France/USA : 1988.
- Echanges culturels franco-américains : 1990.
- Pré-programme du colloque et de l'alliance française : 1989.
19920487/34-19920487/37
IV) AFFECTATION AU MINISTERE DE LA CULTURE DE TERRAINS DOMANIAUX :
19920487/34-19920487/35
- Arrêtés d'affectation ; plans ; pièces comptables ; travaux d'aménagement ; projet de location ;
correspondance et note d'acquisition :
19920487/34
- Domaine national de Saint-Cloud, square Pasteur et pavillon des gendarmes : 1976-1982.
- Chapelle des Carmélites à Toulouse : 1979.
- Immeuble domanial 196, rue de l'Université Paris 7ème : 1976.
- Locaux 2, rue Pradrier à Nîmes : 1977.
- Cité verte, Paris 13ème : 1981.
- Citadelle de Doullens (Somme) : 1976.
- Château de Vincennes, pavillon de la Reine : 1974-1976 - Château de Vincennes, pavillon du Roi :
1976.
- Pont du Martrou-Rochefort (Charente-Maritime) : 1976.
- Château de Coucy : 1972.
- Villeneuve-lès-Avignon, ancienne chartreuse : 1977.
- Aménagement de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines : 1983.
- Immeuble sis à Paris 1er au 1 et 1bis place Valois : 1973.

28

Archives nationales (France)

- Bâteau-Lavoir, Paris 18ème : 1973-1974.
- Château de Gaillon (Eure) : 1974-1976.
- Terrains dans le parc de Brimborion à Sèvres : 1969-1975.
19920487/35
- Terrains à Villeneuve-d'Asq et Hellemmes (Nord), Lille : 1976.
- Mesnil-le-Roi (Yvelines) : 1980-1982.
- Ancienne batterie de Bois d'Arcy : 1963-1972.
- Maisons-Laffitte : 1973-1974.
- Musée du Luxembourg : 1972-1976.
- Hôtel Marigny : 1972.
- Parcelle sise n° 17, rue Garencière et n° 26 à 34, rue de Vaugirard, Paris 16ème : 1969-1977.
- Grotte préhistorique de Lascaux à Montignac-sur-Vézère (Dordogne) : 1963-1972.
- Cité de Carcassonne : 1977.
- Immeuble 28, rue Mogador et 51, rue de la Chaussée d'Antin, Paris 9ème : 1977.
- Hôpital Saint-Louis : 1978.
- Construction du centre de spécialisation et de recherche architecturale, rue de Vaugirard, Paris
16ème : 1960-1969.
- Domaine national de Pau : 1964-1975.
- Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense : 1967-1978.
- Hôtel Mélusine : 1973.
- Chapelle du château de Vallauris : 1969-1975.
19920487/35-19920487/37
- Courrier divers concernant des projets d'aménagement du patrimoine et de sa protection, de gestion du
personnel du patrimoine, classée par ordre alphabétique de nom de correspondant ou d'affaire : 19881991 :
19920487/35
Arthus Bertrand
Autexier Jean-Yves
Babin Pierre
Batteux Michel
Belmondo Pierre
Belorgey Michel
Bercé Françoise
Besques Simone
Bertaux Jean-Jacques
Biroute Daniel
Bru Cédric
Bonis Armel
Bonnefoi Geneviève
Bordes Françoise
Bouchet Sophie
Bricaud Michel
Briolet Guy
Carpintieri Georges
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Chapelot Jean.
19920487/36
Charles Pierre
Chevallier Denis
Ciouas Ivan
Cochet D
Commien Raoul
Constantin Claude
Cortet Odile
Desilles Belot Catherine
Dufoix J.P :
Du Barry
Duchaux Gérard
Duport Louis
Ennadre Touhamie
Faucher J.P :
Fain J.P :
Ferdier Alain
Fourrier
Fontaine Olivier
Garcia Claude
Gonzales Philippe
Guirault Jean-Louis
Guitton Jean
Huillet d'Istria
Jamain Gérard
Jeannot Frédéric
Jegou Dominique
Korchia Robert
Kühbacher Sabine
Lagarde Pierre
Lamoureux
Langs Dorff Gilles
Lavergne Pascal
Leniaud Jean-Michel
Levy François
Lumley Henry
Mace Georges
Malagardis
Manoury Jacques
Marguenin Jean-François
Marchai
Marty Alain
Matoian Valérie
Merode Léonel
Mitwali
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Monnier Bruno
Montferrand
Monnier Paul
Myrdal Jan
Mosser Françoise
Neiss Robert
Nickels André
Nicolo R.G.
Pernot Michel.
19920487/37
Peyret Juliette
Philippon Jacques
Pigeat J.P :
Peaucelle Benoît
Ponsolle P :
Quintrie Lamothe
Rabinovitch
Rajniszdenek
Ravaux G :
Reichenbach Edouard
Renaudin Yves
René Jacques
Renon
Richard Jean-Claude
Richet C :
Taupin Jean-Louis
Torne Michel
Vercel Pierre
Vieillard F :
Wajeman Serge
Riou Alain
Robbiola LUc
Rocard Francis
Roche Joël
Rosambo
Roudy Yvette
Saint-Aubin Jean-Paul
Saint-Victor
Sassenus Fabrice
Schmitt Frank
Scotti Liliane
Sejaud Jean
Spaunier Jean
Segoura
Thabourin Brigitte.
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