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INTRODUCTION

Référence
20000330/1-20000330/56,20000330/58-20000330/64
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Ministres et secrétaires d'Etat délégués ; Secrétariat d'Etat aux grands travaux
Date(s) extrême(s)
1981-1996
Nom du producteur

• Cabinet d'Émile Biasini, secrétaire d'État aux Grands Travaux
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION GENERALE
I. Historique
: En octobre 1981, François Mitterrand, Président de la République confiait à un groupe de quatre personnalités une
mission d'études sur la réalisation d'équipements culturels à Paris et en Province, dénommée le « Groupe des 4 ». Les
quatre personnalités désignées sont : M. Jack Lang, ministre de la Culture M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme
et du logement M. Paul Guimard, conseiller du Président M. Robert Lion, directeur de cabinet du premier ministre. A
partir de 1984, une cinquième personne, M. Paul Quilès, participe aux réunions du Groupe de 4 qui devient alors «
Groupe des 5 ». La coordination de ces études et le secrétariat général sont assurés par la Mission de coordination des
grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.
Par un communiqué de presse daté du 8 mars 1982 (annexe 1), la Présidence de la République annonçait le lancement
d'une série de grands projets d'architecture à Paris et en province. Ces grands projets ayant pour objectif le renouveau
de la création architecturale française. Le 9 mars 1982, le Premier Ministre nommait les responsables des principales
opérations (annexe 2).
Yves Dauge, est nommé par décret du 30 avril 1982 (annexe 3), Directeur de l'urbanisme et des paysages au ministère
de l'urbanisme et du logement et assure la coordination des grands projets d'urbanisme relavant de l'Etat à Paris. Ses
missions sont précisées par une lettre du Président de la République du 13 juillet 1983 (annexe 4).
La mission de coordination a notamment pour responsabilité : - de proposer au gouvernement toute décision et
arbitrage nécessaire au bon déroulement des grandes opérations - d'assurer les liaisons interministérielle nécessaires de veiller au respect des coûts - d'assurer la cohérence des opérations Pour cela elle intervient aux divers stades de
réalisation des projets pour assister les équipes de maîtrise d'ouvrage dans : - la définition des programmes et
l'organisation des concours d'architecture - les procédures d'urbanisme opérationnelles et les décisions
administratives correspondantes - la mise en place et la gestion des équipes de maîtrise d'ouvrage
Le 19 janvier 1986, la Mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme (Mission Dauge)
est dotée de ses premiers statuts et devient par décret la Mission interministérielle de coordination des grands
opérations d'architecture et d'urbanisme (MIGT), sous la présidence d'Yves Dauge. Les principales opérations sont
définies dans l'article 2. (annexe 5).
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L'article 3 précise l'objet de ses missions : - d'assurer la maîtrise des coûts et des délais des opérations - de préparer les
décisions budgétaires jusqu'à l'année suivant leur achèvement - de veiller à la mise en place du statut juridique et des
modalités de gestion future des équipements - de coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrage dans les
domaines de l'information et des relations publiques.
Le 13 mai 1988 un Secrétariat d'Etat aux Grands Travaux (SEGT) est créé et rattaché le 3 juin 1988 au Ministère de
l'Equipement et du Logement puis au Ministère de la Culture le 18 juillet 1988 (annexe 6). Dans ses attributions,
confirmées par le Décret du 12 mai 1992 (annexe 7), le Secrétaire d'Etat, Emile Biasini, est en charge de la réalisation
des grands travaux. Les projets d'architecture jusque là appelés communément « grands projets » portent désormais
l'appellation « grands travaux » . Durant l'existence du SEGT de 1988 à 1993, la MIGT n'a plus de Président et est mise
à la disposition du Secrétaire d'Etat (par décret du 8 mai 1988)
Le décret du 11 janvier 1990, étend les attributions de la MIGT à la maîtrise d'ouvrage directe de toute opération
d'architecture dont la demande est faite par le Premier Ministre (annexe 8). A partir de cette date de plus en plus de
maîtrise d'ouvrage ont été confiées à la Mission.
A la disparition du SEGT, en mai 1993, un nouveau Président de la MIGT, Jean-Claude Moreno, est nommé en Conseil
des Ministres.
Par le décret du 19 mai 1998, un Etablissement Public de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux Culturels (EPMOTC) est créé
et le décret du 16 janvier 1986 portant création de la MIGT est abrogé. Cet établissement public administratif, rattaché
au ministère de la Culture, est issu de la fusion de la MIGT et de l'Etablissement Public du Grand Louvre (EPGL).
II.Intérêt et caractéristiques du fonds
: L'EPMOTC à sa création, succédant à la MIGT, a eu en charge d'organiser le versement des archives de la MIGT et
du SEGT.
Les archives présentées ici permettent de suivre les étapes décisionnelles et le suivi des projets impulsés par François
Mitterand en 1981, ainsi que l'ensemble des projets jusqu'en 1998. Elles sont organisées en trois versements : 1)
Versement n° : 2000 0328 1981-1997 Groupe des Quatre et groupe des Cinq Présidence et direction de la MIGT
Cellules budget et communication 2) Versement n° : 2000 0329 1982-1998 Cellules technique et programmation
Questions d'urbanisme et projets en région 3) Versement n° : 2000 0330 1982-1996 Secrétaire d'Etat, directeurs et
chefs de cabinet Conseillers techniques et chargés de mission
Il est vivement recommandé de se référer aux trois versements pour appréhender au mieux la mise en place des
Grands Projets et le rôle successif de chacun des établissements en charge de leur réalisation.
Remarques particulières :
- L'ensemble des archives du service communication a été regroupé dans le versement n°2000 0328, y compris
pendant la période de son rattachement au Secrétariat d'Etat.
- On peut noter quelques disparités en terme de volume entre les fonds des différents collaborateurs. Ce constat
s'explique : - par la circulation fréquente des dossiers entre les services - par la conservation de certains fonds à
l'EPMOTC jusqu'à ce jour (ils sont indiqués dans les introductions particulières des versements)
Ce dernier point explique également l'absence apparente d'archives pour certaines personnes figurant néanmoins dans
l'organigramme général (ci-joint).
- Les datations indiquées ci-dessus pour chacun des versements correspondent aux dates extrêmes des documents
qu'ils contiennent. Cependant, on peut remarquer qu'on y trouve : - des documents antérieurs aux dates d'existence de
la MIGT ou du SEGT : rapports, documents d'études ; qui sont, en fait, réutilisés dans le cadre du déroulement des
projets - des documents postérieurs aux dates d'existence du SEGT. Ils apparaissent généralement chez des membres
qui ont exercé successivement différentes fonctions à la Mission et au Secrétariat d'Etat, tout en conservant le suivi des
mêmes projets.
- L'ensemble des documents qui concernent la gestion du personnel (organisme de gestion, dossier de carrière, frais de
déplacements...) pendant la MIGT puis le SEGT est conservé pour l'instant à l'EPMOTC.
PRESENTATION DU VERSEMENT
Le fonds présenté ici rassemble les archives du Secrétariat d'Etat aux Grands Travaux.
Il présente quelques lacunes notamment pour le conseiller spécial d'Emile Biasini, Guy Brajot, pour lequel nous ne
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possédons que de la correspondance.
Pour appréhender le fonds d'Emile Biasini dans sa totalité, il faut prendre en compte la circulation constante des
dossiers entre le secrétaire d'Etat et les directeurs de cabinet, comme en témoigne la correspondance portant la
signature d'Emile Biasini chez Daniel Barroy et Bruno Kern, et donc se référer également aux fonds de ces derniers.
Par ailleurs, la disproportion des dossiers entre ces deux directeurs de cabinet s'explique par la durée inférieure des
fonctions de Bruno Kern, au contraire de Daniel Barroy, qui possède un fonds trés complet.
Les conseillers techniques, s'ils ne sont pas officiellement en charge d'un secteur d'actions, s'occupaient néanmoins
généralement de missions spécifiques : ainsi, les dossiers budgétaires étaient confiés à Jean-Pierre Jaugin ; Alain
Abecassis, s'est occupé plus spécifiquement des musées de l'Education Nationale et de certains dossiers de
communication ; Jean-Claude Moreno, quant à lui, a repris les dossiers de Monsieur Abecassis et a suivi notamment le
projet de la rénovation du Muséum d'Histoire Naturelle et la Bibliothèque Nationale de France.. Au vu du fonds dont
nous disposons, on peut supposer que les chargés de mission fonctionnaient selon un principe identique, comme
l'indique les dossiers d'Hélène Waysbord, chargée notamment du suivi du dossier "Universités 2000".
L'ensemble des documents liés au suivi de carrière, aux frais de fonctionnement et de mission du personnel, ainsi que
les dossiers traitant des locaux du cabinet ministériel sont conservés jusqu'à ce jour à l'EPMOTC.
Les dossiers sont le plus souvent constitués de notes et de correspondance. Par conséquent, ces deux termes ne
figurent pas nécessairement dans le détail de l'analyse.
SOMMAIRE
1) Le Secrétaire d'Etat, les directeurs et chefs de cabinet
1. 1 : Emile Biasini et son secrétariat (1987-1996)
1. 2 LES DIRECTEURS DE CABINET

Daniel Barroy (1982-1993)
Bruno Kern (1988-1993)
1.3 CHEFS DE CABINET
Daniel Dourneau-Gaborit, Anne-Marie Helleisen (1988-1993)
2) Les conseillers techniques et les chargés de mission
2.1 : LES CONSEILLERS TECHNIQUES

Jean-Pierre Jaugin (1988-1994)
Jean-Claude Moreno (1986-1994)
Alain Abecassis (1987-1993)
Dominique Bezombes (1986-1993)
Marc Ducourneau (1988-1993)
2.2 : LES CHARGES DE MISSION

Helene WaySbord, Martine Prouillac (1988-1992)
Sommaire Dossiers d’Emile Biasini, secrétaire d’Etat aux grands travaux de 1988 à 1993. Art 1-9 : Dossiers du
secrétariat particulier, 1987-1996. Art 10-24 : Papiers des directeurs de cabinet, Daniel-Christian Barroy et Bruno
Kern, 1981-1993. Art. 24 (suite)-26 : Papiers des chefs de cabinet, Daniel Dourneau-Gaborit et Anne-Marie Helleisen,
1988-1993. Art. 27-33 : Papiers de Jean-Pierre Jaugin, conseiller technique, 1988-1994. Art. 34-43 : Papiers de JeanClaude Moreno, conseiller technique, 1986-1994. Art. 43-50 : Papiers d’Alain Abecassis, conseiller technique, 19871993. Art. 50 (suite)-53 : Papiers de Dominique Bezombes, conseiller technique, 1986-1993. Art. 54-57 : Papiers de
Marc Ducorneau, conseiller technique, 1986-1993. Art. 58-64 : Papiers d’Hélène Waysbord et de M. Prouillac, chargés
de mission, 1988-1992
TERMES D'INDEXATION
urbanisme; grands travaux; construction; membre de cabinet ministériel; secrétaire d'etat; action gouvernementale;
Waysbord, Hélène; Moreno, Jean-Claude; Kern, Bruno; Jaugin, Jean-Pierre; Helleisen, Anne-Marie; Ducorneau,
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Marc; Dourneau-Blazy, Daniel; biasini, emile (1922-2011); Bezombes, Dominique; Barroy, Daniel; Abecassis, Alain
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Répertoire (20000330/1-20000330/56,20000330/58-20000330/64)
20000330/1-20000330/26
1) Le Secrétaire d'Etat, les directeurs et chefs de cabinet
20000330/1-20000330/9
1.1 : Emile Biasini et son secrétariat (1987-1996)
20000330/1-20000330/4
Correspondance
20000330/1
Cahier d'enregistrement du courrier arrivé
1988-1992
20000330/2
Cahier d'enregistrement du courrier arrivé
1988-1993
20000330/3
Correspondance active (signature du ministre)
1988-1990
20000330/4
Correspondance active (signature du ministre)
1991-1993
Notes : au Premier Ministre, sur les Grands Travaux
1992
Interventions du ministre : notes et correspondance avec les demandeurs
1988-1993
20000330/5-20000330/6
Projets en région parisienne
20000330/5
Aménagement du territoire en Ile-de-France : Correspondance, communiqués et
discours de Michel Rocard, Premier Ministre
1989
Etudes générales : - note sur les moyens juridique de l'Etat dans l'urbanisme
décentralisé (Christian Vigouroux) - étude : "Pour une éthique urbaine" (Pierre
Riboulet, architecte) - réflexions sur les outils juridiques de l'aménagement en Ilede-France (Pierre-Alain Jeanneney) - comité des ministres du 13 juin 1989
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Etudes sur l'ouest parisien : - rapport au Premier ministre - rapport sur Tête
Défense et son environnement général (Gérard Thurnouer) - "Réflexions sur La
Défense" (François Chaslin) - étude du déséquilibre habitat/emploi dans les Hautsde-Seine et programme de rééquilibrage (Jean-Louis Subileau) - note sur les
transports
Réglementation d'urbanisme : notes, projets
1981
Projet d'un ensemble musical à Paris : Eléments pour le choix d'implantation (Paris,
La Défense, Marne-la-Vallée, La Villette) dont un rapport de Jean-Pierre Angremy
Palais d'Iéna : dossier de consultation des concepteurs
1988
20000330/6
Rénovation du Musée National des Techniques (Conservatoire National des Arts et
Métiers) : concours d'architecture et d'ingénierie
1991
Ile Seguin, Boulogne Billancourt : proposition d'implantation du siège de l'OCDE
1996
Tête-Défense : Grande Arche, Etablissement Public de l'Arche de la Défense (EPAD),
concours de la Tour sans fin, mission Tête-Défense, fonds internationaux des droits
de l'homme
1988-1989
Manifestations dont inauguration de la Cour Napoléon, Institut du Monde Arabe,
Chicago, visite du Prince de Galles : invitations et programme
1988-1989
20000330/7
Centre de Conférences Internationales de Paris (CCIP)
Concours : - correspondance générale, notes : constitution du jury - rapport du jury,
programme, déroulement du concours : candidatures retenues, appels aux candidatures
des concepteurs, études, conférence de presse, liste des membres du conseil
d'administration - dossier de presse, conférence
1989
Bibliothèque Nationale de France (BNF)
Affaires générales : - correspondance, notes - communiqués en conseil des ministres
- allocutions de Dominique Jamet et Emmanuel Leroy-Ladurie pour la cérémonie
célébrant la convention entre l'Etablissement Public pour la Bibliothèque de France
(EPBF) et la BN
1989-1990
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Propositions de coopération, demandes d'emplois
1989-1991
Concours : correspondance avec les membres du jury
1989
Création de l'Association pour la Bibliothèque de France (APBF) : correspondance,
projets de statuts
1989
Création de l'EPBF : correspondance, notes, comptes-rendus de réunions
interministérielles
1989-1990
Dossier "arbres"
1990-1992
Espace grand public
1990-1992
Programmation : - étude pour l'Etablissement Public du Grand Louvre (EPGL) sur la
répartition des espaces et la programmation financière - reproduction - image et son
- réunions (notamment avec Dominique Perrault)
1987-1992
Dossier de presse
1987
20000330/8-20000330/9
Projets en régions
20000330/8
Correspondance générale (par villes)
1988-1993
20000330/9
Aménagement du territoire : Dossier de presse, fiches par projet, notes,
correspondance
1994-1995
Discours de Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie
(27/09/94)
CIAT (Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire) : - rapport sur les
mesures du CIAT pour l'aménagement du territoire - projet d'organisation de
microfichage à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Roanne, atelier de
microfichage : notes, comptes-rendus de réunion, correspondance, ordres du jour de
9
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réunions du CIAT - Marne-la-Vallée, Centre Technique du Livre : correspondance,
notes, relevés de décision du CIAT - questions pour Emile Biasini du journal
L'Express
1991
Europole méditerranéen de l'Arbois : - dossier de presse - conseil d'administration
de l'association d'étude et de préparation de l'Europole de l'Arbois (AEPEA) - projets
de statut de syndicat mixte
1991
Mission interministérielle d'aménagement de la côte Aquitaine : - programme
d'aménagement concerté - rapport de E. Biasini au Premier Ministre : "La
transformation de la mission aquitaine, propositions pour une nouvelle structure"
1988
20000330/9
Musée de la Marine
Rénovation du musée : programme, recherche d'un nouveau site, commission des Arts
Premiers Rapports d'étude de Jean-François Deniau : "Transfert du musée", "L'avenir du
musée de la Marine"
1996
Projets de transfert : Quai Branly, Austerlitz, Ile Seguin, Ile Monsieur, Grands Moulins, La
Villette, Grand Palais, Porte Dorée (études de faisabilité) Musée de l'Homme : programme
de rénovation
1996
Grand Palais : schéma directeur général (pré-rapport), rapport Lebrat
1986, 1996
20000330/10-20000330/24
1.2 Les directeurs de cabinet
20000330/10-20000330/23
Daniel Barroy (1982-1993)
20000330/10-20000330/11
Généralités
20000330/10
Correspondance :
Préparée par D. Barroy (signature de E. Biasini)
1991-1992
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Préparée par des membres du cabinet (signature de D. Barroy)
1989-1991
Mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et
d'urbanisme (MIGT) : - décrets de création et fonctionnement de la mission :
budgets, personnels - politique d'information de la mission : fiches - actions de la
mission pour la formation des jeunes : notes, comptes-rendus de réunion,
communication de M.Aubry « L'insertion par l'économie » (26/02/92), discours du
Secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle à la séance d'ouverture des
entretiens Condorcet en présence de François Mitterand (12/09/89)
1988-1992
Manifestations diverses, colloques, forum, conférences : invitations
1988-1992
Comité de décentralisation : notes
1988-1992
Suggestions diverses soumises au Secrétariat d'Etat aux Grands Travaux (SEGT)
1988-1989
Politique de communication du SEGT :
- notes et correspondance
- programme de travail du gouvernement
1988-1992
- conventions MIGT/SEGT et partenaires
1990-1991
- préparation des expositions sur les Grands Travaux 1
1989
1. Les expositions : "Architectures Capitales" et "Paris 1989"
- consultation pour une étude sur la communication en matière de Grands Travaux :
propositions des agences et sélection d'un projet
1989
- interview et préface de E. Biasini pour la revue Connaissance des Arts
1989
- conférence de presse de Jack Lang : "Un projet pour les musées de France"
(23/03/89)
1991
20000330/11
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Budgets des Grands Travaux : - préparation de la loi de Finances de 1985 :
procédure particulière pour les grandes opérations d'architecture et d'urbanisme notes sur les budgets par projets
1983-1984
Commission spécialisée des marchés (CSM) : notes, correspondance
1989-1991
Exposition universelle de Séville
1990
20000330/11-20000330/12
Grand Louvre
20000330/11
Affaires générales : notes, correspondance et comptes-rendus de réunions (dont le
déménagement de l'Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD) et la passerelle
Solférino)
1988-1992
Déroulement du projet :
- correspondance générale (dont la correspondance entre E. Biasini et J. Lang)
- pré-programmation
1982-1988
- budget : estimation des coûts
1984
- travaux : calendriers, rapports
1984-1985
- rapports de synthèse de la Mission de coordination des Grands Travaux et du
groupe interministériel d'évaluation et de chiffrage des Grands Projets
1984-1992
- déménagement du Ministère des Finances
- 1% artistique
- dossier Monuments Historiques
- mécenat Japon
- aménagement des ailes de Flore et de Denon au Louvre
1982
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- droits d'auteur sur l'image de la Pyramide
1988-1991
20000330/12
Aménagement des Jardins des Tuileries et du Carrousel :
- devis, plans, marchés de maîtrise d'oeuvre
- étude pour l'EPGL sur l'environnement du Grand Louvre, architectes DPLG
1988-1993
Cour des Comptes : notes et référés
1992
EPGL-APGL :
- dossier Pierre-Yves Ligen (président de l'EPGL) : dossiers de presse de
l'inauguration de la Cour Napoléon (14/10/88) et du 9/02/89.
- statuts EPGL et Association pour le Grand Louvre (APGL) projets et décrets de
création
1988-1992
- renouvellement des mandats arrivant à expiration à l'EPGL
1982
- assemblées constitutive et générales : membres
1989-1990
- Mission Grand Louvre : programmation, budget 1983, problèmes financiers
- ordres de dépenses et de recettes de 1983 à 1985
- "Palais du Louvre : Galerie Napoléon, aile de Rohan et de Marsan, étude historique
et archéologique, dossier documentaire", texte et illustration, Groupe de recherche
Art, Histoire, Architecture et Littérature (GRAHAL)
Publication sur "Le Grand Louvre" : mise en place du projet avec les éditions Du
Moniteur
1982
Articles de et sur Emile Biasini
1983-1993
20000330/12-20000330/13
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Centre de Conférences Internationales de Paris
1962-1982
20000330/12
Affaires générales : correspondance, notes et comptes-rendus de réunion
Rapport de Jean Gelamur (et annexes) : "Proposition pour un centre de la presse"
1989-1993
20000330/13
Concours :
- constitution de la commission technique
1980
- listes des candidats
- circulaire en réponse aux questions des candidats
- projets des candidats
- réunions du jury et sélection du lauréat
- rapport du jury
- rapport de la commission technique
1989-1990
Dossier de présentation du projet
1990
"Programme général pour l'implantation du Ministère des Affaires Etrangères au
Quai Branly", société Soderec
1992
Déménagement de l'hôtel Majesctic 1
1989
1. Dans le cadre de l'installation du ministère de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace à la Défense
Contentieux
1992
20000330/14
La Villette
Correspondance generale
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1992-1993
Association de la cité de la Musique (APCM) : budgets
1983-1992
Réunion de la mission pour l'emploi : contrat-emploi-solidarité (CES) de
l'Etablissement public du Parc de la Villette (EPPV)
1990-1991
Dossiers : de presse, de présentation du Parc de la Villette (et annexes)
1992
Manifestations sur le site de La Villette :
- colloque à la Cité des Sciences
1981-1983
- Salon de l'architecture
1990-1992
- exposition à la Grande Halle
1990
- classes Villette
1990
Parc de La Villette : coût de fonctionnement (document provisoire de travail)
1988-1989
Grande Halle : statuts, documents budgétaires
1984
Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) : budgets
1983-1984
Cité de la Musique :
- comptes-rendus des comités d'évaluation, budget prévisionnel d'évaluation
1988-1990
- étude pour la Cité de la Musique dirigée par M. Fleuret, directeur de la Musique et
de la Danse (mission Fleuret)
1988, 1990
- Contentieux Levaux-Fayolle pour la partie Est
1988-1989
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20000330/14-20000330/15
Bibliothèque nationale de France
20000330/14
Correspondance générale dont la bibliothèque Doucet, échanges avec Dominique
Jamet et la préparation des marchés de clos et de couvert et des séances en conseil
des ministres (thèmes : dépôt légal et lecture publique)
1989
Interview d'Emile Biasini dans « Le Débat »
Présentation du projet (dossier de presse)
Visites de bibliothèques à l'étranger
1988-1991
20000330/15
Recherche du terrain
1990
Colloque international à l'abbaye des Vaux-de-Cernay : "Les grandes bibliothèques
et l'avenir"
1988-1989
Concours architectural :
- constitution du jury - candidatures au concours
1991
- listes des architectes retenus pour le jury
- sessions du jury
1982-1989
- réglementation
- consultation des architectes
- sélection des 20 candidats
- Dominique Perrault : correspondance
- dossier de presse
- projet d'exposition pour l'Institut Français d'Architecture (IFA)
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- programme du concours international d'idées
Aménagement de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Tolbiac
- correspondance, notes, plans, dossier terrains
- problèmes de la suspension des travaux
1989
Ordonnance de non-lieu
1991
Rapport de synthèse du groupe de travail "Réserve"
1992
20000330/16
Opéra Bastille
Aspects financiers :
- enveloppe budgétaire
1991
- dossier financier
- budgets de fonctionnement
- projet de loi de Finances : réponses au questionnaire de la Commission des
Finances du Sénat
1988-1989
Statuts des exploitants et de l'Association des Théâtres de l'Opéra de Paris (ATOP)
Nomination du directeur général de l'Etablissement Public de l'Opéra Bastille
(EPOB)
1988-1989
Travaux :
- équipement
- travaux complémentaires
1990
- salle modulable
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- abords : permis modificatif
1988-1991
- affaire Berthier (aliénation d'immeubles)
20000330/16-20000330/17
Projets à Paris et en région parisienne
1989
20000330/16
Aménagement du territoire en Ile-de-France :
- correspondance et notes
1988
- projets de communication
- relevés de décisions de réunions interministérielles
- ouverture du colloque international "Villes et nouvelles technologies" par Emile
Biasini (26/11/90)
1988-1991
Livre Blanc (révision du schéma directeur d'aménagement de la région Ile-deFrance) :
- "Le Livre Blanc sur l'Ile-de-France : jugement des entreprises" (Philippe André)
- "L'avenir de l'Ile-de-France : faux problèmes et vraies orientations" (Raoul Collet)
1989-1990
- projets de loi
- « Livre Bleu : réflexions sur le Livre Blanc »
Plan d'urgence pour l'Ile-de-France : réunion interministérielle du 25 septembre
1989, comptes-rendus de réunion
20000330/17
Dossier "Seine-Amont" : esquisse de rapport, note sur "Le secteur stratégique de
Seine-Amont : un grand projet de reconquête urbaine" (Michel Colot)
1988-1989
Paris :
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- relations avec la ville de Paris
- Tête-Défense
1990
- Dôme des Invalides : dossiers de presse de visite du chantier
- Hôpital Saint-Louis : projet de reconversion en un centre de rencontres et
d'échanges médicaux uniersitaires
1988-1992
- proposition pour un Mémorial National de la Résistance et de la Déportation
1988-1989
- rénovation du Collège de France
1988-1989
- projets divers à Paris (Aménagement de la montagne Sainte Geneviève, théâtre de
la Danse)
1989
Région parisienne :
1989-1992
- Clichy-la-Garenne : Maison du Peuple
1991-1992
- Versailles : aménagement du château et de ses abords
- Tremblay-en-France (Candidature pour le Grand Stade)
- Route nationale 7 (Boulevard urbain)
1989-1991
20000330/17-20000330/23
Projets en régions 1
(Classement par ordre alphabétique) 1990
1989-1991
1. Pour l'ensemble des projets on trouve des notes et de la correspondance
20000330/17
Affaires générales : correspondance, budgets
1989
20000330/18
Aix-en-Provence : sextius Mirabeau, technopole, Les Milles-Pichaury-La Robole
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1988-1991
Angoulême : Centre national de la Bande Dessinée
Arbois : technopole
1989-1990
Arles : dossiers de présentation de l'Institut de recherche sur la Provence Antique
(IRPA), espace culturel Van Gogh, archives
1988-1989
Blois : Musée de la Magie
1992
Bordeaux :
- présentation du département de la Gironde
1986-1991
- projets : association Arc-en-Rêve, Domaine de Malagar (maison de François
Mauriac), Centre européen de la communication, dossier de presse
1989-1990
- Cimaise : Projet lauréat du concours : « Inventer 89 »
1989-1990
Bouches-du-Rhône : Hôtel du département
Boulogne-sur-Mer : Centre National de la Mer (Nauticaa)
Brive : Musée Labenche, espace culturel
1992
20000330/19
Chartres : centre médiéval
1989-1992
Châteauneuf-sur-Loire : pont suspendu
1989
Château-Chinon : médiathèque
1989-1992
Chinon : centre-ville
1990
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Commission interministérielle des musées des deux guerres mondiales
1989-1990
Côtes d'Armor : visite d'Emile Biasini (12-13/04/91)
1989
Dordogne :
- Musée National de la Préhistoire
1990
- projet du Musée Mondial de l'Art Préhistorique
- Préhistoland (parc de loisirs)
1988-1989
Dunkerque :
- réhabilitation du quartier des Docks
- visite d'Emile Biasini pendant la journée d'études " Grands projets et contrat
d'agglomération"
1989-1990
Epinal : Centre National du Dessin de Presse
Fréjus : Villa Aurélienne (musée d'art contemporain), dossier de presse
Gravelines : parc de loisirs
1988-1989
Grenoble : musées
1988-1991
Ile de La Réunion : visite d'Emile Biasini (23-25/07/91), Stella Matutina
1989
Lien Fixe Transmanche
1988-1989
Lille :
- Euralille : documents photographiques, maquettes
1990-1991
- Fondation Européenne de la Ville et de l'Architecture (FEVA)
1989
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- Musée des Beaux-Arts, Centre des Gares, Cité des transports
- visite d'Emile Biasini (23/05/89)
1989-1993
Longwy : Hauts-fourneaux de Senelle
Lyon :
- Mémorial de la Résistance
20000330/20
Lyon :
- Halle Tony Garnier
- Opéra, Eurexpo, salle de concert Chassieu
1988-1991
Maison d'Izieu
1988-1992
Marais poitevin : programme, visite d'Emile Biasini (6/06/1991), visite de François
Mitterand (4/02/1992)
1990-1992
Marseille : Musée de la Tour Velaux, Institut International de la Mode, Centre
culturel pour les Français d'Outre-mer
1991-1992
Mont-Beuvray : Société d'économie mixte (SEM), études pour l'aménagement du
centre, programme architectural, concours
Mont-Saint-Michel : aménagement de la baie
1989-1992
20000330/21
Montpellier : Corum
1989-1992
Mulhouse :
- mission "Musée sans Frontières"
1988-1989
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- Electropolis
1988-1990
- écomusée d'Alsace (programme du musée)
- Musée du Chemin de Fer
1989-1991
- Musée de l'Automobile
- dossiers de présentation du Musée du Chemin de Fer, de l'Ecomusée, du Musée de
l'Automobile
Nancy : anciennes carrières
Nantes : auditorium
1990
20000330/22
Nîmes : Mémorial de la France d'Outre-mer, Carré d'Art
1989-1990
Nouvelle Calédonie :
- voyage de D. Barroy à Nouméa
1990
- Centre culturel Jean-Marie Tjibaou
1988-1990
- concours d'architecture
Pic du Midi : Centre de Culture Scientifique
1990
Pont du Gard : projet d'aménagement et de protection du site
Provins : patrimoine médiéval
1989-1991
20000330/23
Reims : Centre National d'Art et de Technologie
1989-1992
Rochefort-sur-Mer : Corderie royale-Jardin des Retours
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1991-1992
Rouen : Musée des Beaux-Arts
1988-1989
Saint-Brieuc : archives départementales des Côtes du Nord
1988-1991
Saint-Fons : Musée de la Chimie
1989
Savoie :
- Chambéry : médiathèque, Centre de culture scientifique technique et industrielle,
autres projets, visite d'Emile Biasini (24/10/89)
1989
- Albertville : Jeux Olympiques de 1992 (Interventions de Jean Glavany)
1989-1992
Somport : tunnel
1989-1992
Strasbourg : Musée d'Art Moderne, Musée d'Art Contemporain, grande bibliothèque
franco-allemande
1989-1991
Tautavel : Musée de Préhistoire
1989-1990
Toulon : salle culturelle
1988-1990
Tourcoing : école supérieure de communication et d'art (site de Fresnoy)
1989-1992
Villeneuve d'Ascq : site de l'Imaginaire
1987-1989
Autres projets :
- demandes diverses
- médiathèques en province
1989-1990
- zéniths en province
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1989-1990 1989-1992 1989-1992 1989-1992 1989-1990
20000330/24
Bruno Kern (1988-1993)
Chrono départ dont correspondance à la signature de Bruno Kern et d'Emile Biasini, notes
1992-1993
Ateliers parisien d'urbanisme :
- implantation d'un grand équipement musical : examen des avantages comparés
d'une localisation dans divers sites parisiens
1981
- La Plaine St-Denis et la dynamique de localisation des activités au nord de l'Ile de
France : rapport
1988
Grands Travaux :
- éléments d'ensemble : lettre du Premier Ministre sur la préparation du projet de loi
de finances 1993
1992-1993
- note générale sur les Grands Travaux, sur le financement du centre culturel JeanMarie Tjibaou
- projet interne de communication
Centre de Conférences Internationales de Paris : Mémoire enregistré par le Conseil d'Etat
(06/8/92), lettres au Président de la République
1992
Maison d'Izieu, Cité de la Musique : notes et correspondance
1992
Déjeuners organisés au Ministère 1 : notes sur l'organisation du déjeûner, documents de
travails remis aux invités, liste des invités, compte-rendu
1992
1. Sous la présidence de Monsieur Hervé HANNOUN ou de Monsieur André GAURON
Dossier emploi :
- note d'évaluation du programme "900 000 chômeurs"
- correspondance générale sur l'insertion professionnelle
1991-1992
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20000330/24-20000330/26
1.3 Chefs de cabinet
Daniel Dourneau-Gaborit, Anne-Marie Helleisen (1988-1993)
20000330/24
Chrono départ
1988-1989
20000330/25
Chrono départ et correspondance du conseiller spécial du ministre, Guy Brajot
1989-1993
20000330/26
Originaux, projets de décrets et arrêtés :
- des établissements publics : EPBF, EPPV, EPOB, EPGL, EPCCI
- société d'économie miste (SEM) du Mont Beuvray et de Tête-Défense
- statuts de la fondation de l'Institut du Monde Arabe (IMA)
- attributions du secrétaire d'Etat
1989-1993
Notes et correspondance : fonctionnement, sécurité, décorations, personnel
1990-1993
Invitations et voyages du ministre et des membres du SEGT
1988-1993
20000330/27-20000330/64
2) Les conseillers techniques et les chargés de mission
20000330/27-20000330/58
2.1 : Les conseillers techniques
20000330/27-20000330/33
Jean-Pierre Jaugin (1988-1994)
20000330/27
Correspondance préparée par J-P Jaugin à la signature d'Emile Biasini
1988-1990
Notes de J-P Jaugin sur les budgets des Grands Travaux, fiches par projets
1988-1991
20000330/27-20000330/30
Projets de Lois Finances (PLF)
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20000330/27
PLF rectificative pour l'année 1988
1988
PLF 1989 :
- préparation du budget, documents de travail
1988
- conférence budgétaire 1ère et 2ème phases : fiches de fonctionnement et
d'investissement
- dossier parlementaire, questions, débats
- lettre plafond de dépenses, fiche de fonctionnement, projet d'arbitrage à Matignon
- régulation des dépenses publiques
- orientations budgétaires du SEGT
- collectif 89, demandes budgétaires par projets : Cité de la Musique, EPPV, EPOB,
EPGL, Ministère de l'Equipement
Projet de loi de finances rectificative pour 1989
1989
20000330/28
PLF 1990 :
- perpectives pour 1990
1989
- lettre plafond de dépenses pour 1990
- orientations budgétaires et coût global des opérations
- questions et débats parlementaires.
- demandes budgétaires par projets : EPPV, EPOB, EPGL, EPCCI, Muséum
d'Histoire Naturelle, projets en province
- conférence budgétaire 1ère phase : orientations budgétaires, collectif 90 et
perspectives
- conférence budgétaire 2ème phase : fiches de fonctionnement, fiches
d'investissement et budget Culture
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20000330/29
PLF 1991 :
- dossier parlementaire : questions et débats
- conférences budgétaires 1ère et 2ème phases, perspectives, lettre plafond.
1989-1991
- demandes budgétaires des maîtres d'ouvrage : EPPV, Cité de la Musique, EPOB,
EPGL, CCIP, Ministère des Finances, Musée de l'Education Nationale, projets en
province.
1990
20000330/30
PLF 1992 :
- conférences budgétaires 2ème phase, perspectives, lettre plafond.
1990
- dossier d'arbitrage
1991-1992
- débats parlementaires
- collectif budgétaire 1992 : préparation, bilan des investissement, BNF, EPOB, Cité
de la Musique, EPPV, comptes rendus de réunions interministérielles, demandes
budgétaires de fonctionnement de la BNF pour 1993
PLF 1993 : débats parlementaires
1992
20000330/31-20000330/33
Gestion administrative et financière des Grands Travaux
20000330/31
Contentieux : suivi des dossiers de réclamations pour l'EPGL (travaux Dumez),
l'EPOB, la Cité de la Musique (EPPV)
1992
Tête Défense : SEM promesse de vente, acte de résolution partielle de la vente
CICOM, financement de la SEM, décret, marché d'étude
1988-1990
Parc de la Villette : financement des programmes d'aménagement de la Cité des
Sciences et de l'Industrie et de la SEMVI (société d'économie mixte de Paris-La
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Villette)
1988-1989
Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) : rénovation, compte
rendu de réunions interministérielles
1989-1990
Opéra Bastille :
- projet de budget 89 pour les opéras Garnier et Bastille, statuts de l'Association des
théâtres parisiens, relevé de décision, notes dont note sur les dispositions
administratives et financières de l'Opéra de Paris
1990
- salle modulable : programmation, évaluation du coût des travaux, étude sur les
équipements notes, correspondance
- travaux complémentaires sur le bâtiment de l'Opéra Bastille, notes
1988-1989
- compte-rendu de réunion interministérielle sur le décrêt de création de
l'établissement public
1989
- budget de fonctionnement pour 1990
1990
Centre de Conférences Internationales de Paris :
- compte-rendus de réunions interministérielles sur la création de l'établissement
public, composition du conseil d'administration. 1989
1990
20000330/32
Centre de Conférences Internationales de Paris :
- financement : notes (notamment au Président de la République)
- contentieux : différents rapports du Conseil d'Etat et jugements du tribunal
administratif de Paris
1989-1990
- vente de l'Hôtel Majestic : transactions, comptes rendus de réunions
interministérielles sur le transfert des services des Ministères, de la Défense, des
Affaires Etrangères, de l'Economie
1992
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Musée du Louvre :
- restaurants, protocole d'accord
1990-1993
- rapports sur le programme de financements de l'Union Centrale des Arts
Décoratifs (UCAD)
- budget de la deuxième tranche des travaux
1988
- mission de la Réunion des Musées Nationaux (RMN)
- mission de Guy Brajot
1989-1990
- dossier Pierre-Yves Liguen (président de l'EPGL)
1990
- direction du musée : budget de fonctionnement pour 1989
1989
- direction des Musées de France : déménagement rue des Pyramides
1989
Contentieux : suivi des dossiers de réclamations, EPGL, travaux DUMEZ), EPOB,
Cité de la Musique (EPPV)
1988, 1990-1991
Bibliothèque Nationale de France :
- budgets de fonctionnement et d'investissement, enveloppes budgétaires
- compte-rendus de réunions interministérielles
1988-1990
20000330/33
Centre archéologique du Mont-Beuvray :
1988-1989
- étude de programmation : comptes rendus de réunions du groupe de pilotage
1990-1991
- financement : notes et correspondance
1990-1991
20000330/34-20000330/43
Jean-Claude Moreno 1 (1986-1994)
1. On trouve ici l'ensemble des archives concernant le projet du Muséum d'Histoire Naturelle
dont Jean-Claude Moreno s'est occupé, tout d'abord en tant que conseiller technique du SEGT de
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1988 à 1993, puis en tant que président de la MIGT à partir de 1993.
20000330/34
Généralités
Correspondance générale dont les courriers à la signature de Daniel Barroy et Emile
Biasini
1989-1993
Budget :
- engagements annuels de l'Etat de 1981 à 1991 : tableaux et fiches par projet
- projet de loi de finances pour 1991, prévisions pour 1993
- budget du Musée du Louvre : demandes pour 1993, ratios de surveillance
1991-1992
Liste des Grands Travaux en région 1 projet de communiqué en conseil des ministres
1989-1992
1. Il s'agit des Grands Travaux réalisés entre 1984 et 1988.
Rénovation du Musée de l'Homme : scénario scientifique
1990
Mission "université d'Ile-de-France", projet de programme d'études
Rapport du Conseil d'Etat : "La transformation et la suppression des établissements
publics"
1988
Marais Poitevin
Charte architecturale
1991
Concours de conception : programme, candidats, liste des concepteurs pour les
opérations d'aménagement Etude hydraulique du marais poitevin par la société
"Voies Navigables de France"
Tête Défense
Visite d'Emile Biasini (03/06/88) : programme et notes
1988
Présentation du projet, SEM, état de l'opération en juin 1988
Transfert du ministère de l'Equipement
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Fondation Internationale des Droits de l'Homme Dossier de presse
20000330/35
Centre de Conférences Internationales de Paris
Budget
1991-1992
Association de sauvegarde du site Alma : correspondance sur le contentieux avec le
CCIP
Dossier "Espaces verts-arbres" : rapports, cahiers des charges
Déménagement
Frais immobiliers, recours gracieux
Projets (plans)
20000330/35-20000330/38
Bibliothèque Nationale de France
20000330/35
Affaires générales :
- correspondance et notes, entre le Secrétariat d'Etat et la Présidence de la
République, le Premier Ministre et le Ministre de la Culture et de la
Communication) ; à propos de la polémique autour de la construction de la
bibliothèque
- dossier de presse
- carnet de notes de D. Perrault
1989-1993
20000330/36
Affaires générales :
- comptes-rendus de réunions, projets de communication en conseil des Ministres
1989-1992
Rapports et études adressés à Emile Biasini :
- notes de Pascal Ory dont : "Le projet d'ensemble de la Bibliothèque de France et sa
politique de communication"
- notes générales sur le projet de la Bibliothèque de France
- "Rapport au Président de la République sur la Bibliothèque de France", André
Miquel
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1990
- "Propositions pour une grande bibliothèque, rapport au Premier ministre", Patrice
Cahart, Michel Melot (1988) et correspondance à propos du rapport
1992
- "Mission d'études et de propositions sur la bibliothèque nationale", Francis Beck
1988-1989
- "Eléments de prévision concernant le recrutement de conservateurs de
bibliothèques, 1991-1996", Denis Pallier
1987
Etudes :
- pour l'EPBF : rapports des groupes de travail, rapport sur la Bibliothèque de
France
1990-1993
20000330/37
Etudes :
- pour l'APBF : "La récupération des données de photocomposition"
1990
Rapports du président du Conseil Supérieur des Bibliothèques (CSB)
1992-1994
Discours d'Emile Biasini et d'Hélène Waysbord 1 à l'occasion de colloques sur la
Bibliothèque de France
1991-1992
1. Chargée de mission au SEGT
Sites potentiels pour la construction de la bibliothèque : notes et fiches
1988
Déménagement : rapport du groupe de travail, compte-rendu de réunion sur l'état
d'avancement du projet
1991
Convention de mandat et compte-rendu de son exécution pour le lancement des
études préalables à la réalisation de la bibliothèque
1989-1991
EPBF : décrets et arrêtés de nominations
1989
Associations :
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- pour la Bibliothèque de France (APBF) : statuts, liste des membres fondateurs,
comptes-rendu de réunion de travail, contrôle financier
- des Amis de la Bibliothèque de France (AABF) : liste des membres
- des Bibliothécaires Français (ABF)
1988-1991
Syndicat national des bibliothèques : demande d'audience auprès d'Emile Biasini
1991
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Tolbiac :
- correspondance et notes (dont la société d'économie mixte d'aménagement de la
ville de Paris (SEMAPA) et la Mairie de Paris)
- rapport de la commission d'enquête publique sur "Paris Seine Rive Gauche"
1989-1993
- CIAT : projet de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action
Régionale (DATAR)
1990
Relations avec la ville de Paris : contentieux, permis de construire (rapport du
commissaire enquêteur), arrêt du chantier
1989
Aménagement SNCF
1990-1992
Budget :
1990-1994
- correspondance, notes et documents de travail
- questionnaire du Sénat à E.Biasini et D. Jamet
1989-1993
- note d'étape et rapport de J-L Silicani sur "Le coût de fonctionnement de la
Bibliothèque de France"
1992
20000330/38
Affaire Bouygues :

34

Archives nationales (France)

- contentieux sur l'attribution des marchés de clos et de couvert
- inculpation de Dominique Jamet (président de l'EPBF)
1991-1993
Problèmes techniques concernant le bâtiment : belvédère, passerelle, tours,
maçonnerie, étanchéité, sécurité, handicapés
1989-1993
Programmation :
- rapport sur "Le transfert des collections et services de la Bibliothèque Nationale à
la Bibliothèque de France : analyse stratégique et durée des opérations de transfert",
agence SETEC
- projet "pôles associés"- médiathèques régionales : notes, projet de loi sur l'action
culturelle des collectivités locales, projets par ville
1991
- comité de décentralisation : rapport pour la Délégation à l'Aménagement du
territoire et à l'action régionale "Les extensions provinciales de la Bibliothèque de
France"
1989-1992
- conversion rétrospective (et microformes)
1989-1993
- catalogue collectif de France (CCF) : synthèses, schéma directeur
1989-1993
- dépôt légal : rapport sur "La refonte du dépôt légal"
1989-1992
- politique d'acquisition (comité d'experts)
1990
- conseil scientifique : comptes-rendus de séminaires, liste des membres et des
groupes de travail
1989-1990
- problèmes de désacidification
1989-1992
- audiovisuel : notes de Pascal Ory, projet de loi de Finances 1993 concernant le
dépôt légal, réforme du dépôt légal
1990-1991
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- espace "grand public" : notes dont celles de Pascal Ory, Emmanuel Leroy-Ladurie
et Dominique Jamet
1989-1992
- espace "jeunesse" : rapport de Geneviève Patte, note 1991-1992
1991
20000330/39-20000330/43
Muséum d'Histoire Naturelle
20000330/39
Affaires générales :
- correspondance par projets dont dossier médiathèque et audiovisuel
- notes, comptes-rendus de réunion et de comités de pilotage, relevés de décision
1986-1992
Autorisations de programme
1987-1988
Dossier financier :
- note sur les coûts
- budgets : prévisionnel d'exploitation, bilan de l'exposition de préfiguration,
marchés, audiovisuel et photographie, comité de pilotage (documents préparatoires)
1988-1989
20000330/40
Dossiers des personnels
1990-1994
Communication : dossier de présentation du projet, dossier de presse, invitations et
correspondance pour l'inauguration 1993-1994
1993-1994
Conventions pour les productions notamment audiovisuelles
1992-1993
Projet architectural :
- programme du concours des concepteurs
- projet des architectes Chemetov et Huidobro
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1987
- avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD) des architectes
Chemetov et Huidobro
1989
- association pour le muséum, dossier médiathèque
1989-1990
- projet de marché à conclure entre la MIGT
1990
Documents de travail :
- présentation générale du projet
1986-1992
- marchés de définition, scénographie et muséologie
- expertise du projet architectural
1990
- charte graphique et signalétique 1991
1991
Aménagement de la Galerie :
- plans de l'aménagement de la galerie de l'évolution
- supports : dossier de présentation
- audiovisuel : conventions, comptes-rendus et projet de Sons et Lumières (René
Allio)
- salle de découverte : documents de présentation
1991-1993
- salle des oiseaux : rapports
1991-1992
- taxidermie : devis de restauration, commandes 1991-1992
1991
- ménagerie, maquettes, travaux : notes, correspondance, comptes-rendus
20000330/41

37

Archives nationales (France)

Aménagement de la Galerie :
- achat du mobilier (Galerie) : devis
- supports signalétiques : état d'avancement, textes des panneaux
1992-1993
- évaluation de l'exploitation possible du bâtiment
1993
- esquisse de scénario de fonctionnement
1993-1994
- "Considération sur le découpage du scénario et son exploitation" (cellule de
préfiguration)
1989
- "Pré-étude des conditions d'exploitation ", agence Euro-GEM
- études pour l'aménagement : espaces-test
1991
Organisation des espaces en quatre actes :
- itinéraire de l'exposition
- synopsis (scènes des quatre actes de l'exposition)
1990-1992
- dossiers de la cellule de préfiguration, catalogues, plans, avant-projet définitif
Dispositifs spéciaux : correspondance, rapports, comptes-rendus
20000330/42
Exposition de préfiguration "Sortie des eaux" :
1992-1993
- marchés de fournitures
- comptes-rendus de réunion, divers exposition
1990-1991
- maquette, marchés, plans
- dossier menuiserie, vitrines, ensemblier
- charte scénographique
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20000330/43
Exposition de préfiguration "Sortie des eaux" :
- annexe 1 : "Elément de méthodologie pour l'évaluation muséale des sciences et des
techniques"
- logiciel éducatif
- bilan de l'exposition
Ouverture du Muséum : planning, recommandations, plaquettes
1993
20000330/43-20000330/50
Alain Abecassis (1987-1993)
20000330/43-20000330/45
Affaires générales
20000330/43
Colloque pour le 30e anniversaire du Ministère de la Culture Institut du Monde
Arabe Chantier de jeunes : comptes-rendus de réunion, discours pour la séance
d'ouverture des entretiens Condorcet : F. Mitterand, Premier Ministre, A. Laignel,
secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle Grands projets
architecturaux Bicentenaire
1988-1989
Budgets : Grands Travaux (Projet de loi de Finances 1992), Bibliothèque Nationale
de France
1992-1993
20000330/44
Préparation du projet de loi de Finances : budgets par Grands Travaux
1993
Communication :
- Caen : note pour l'exposition "Grands projets culturels en France"
1989
- expositions à l'étranger : programmes, dossiers de presse
1988-1989
- Ministère de la Culture : organigramme de la communication
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- service information : procédures d'agrément de services d'information
- interview d'Emile Biasini dans la revue "Elle"
- université d'été : notes, programmes
- consultation de sociétés : examens des propositions
- Mission interministérielle : fonctionnement, convention, budget
- Salon international d'architecture : dossier de presse
- agence Groupe 7 : marchés
- livre : "Architectures Capitales"
- préparation du livre de prestige sur les Grands Travaux, mission interministérielle,
Réunion des musées nationaux, Groupe 7 1988-1989
1988-1989
20000330/45
Projets pédagogiques : stage européen de formation de formateurs, échanges
France-Etranger, classes intermusées
1989-1991
Musée du Louvre :
- expositions, informatique, budget 1989
1989
- rapport de synthèse de la Recherche Action : "Chantier du Louvre et insertion
professionnelle des jeunes"
1991-1992
Institut National de l'Audiovisuel : compte-rendu, projet pour un musée de la radio
et de la télévision
1989
Etude pour l'implantation de la bibliothèque d'Art et d'Archéologie à la Bibliothèque
Nationale : notes, programmation
1989
Musée des Invalides : projet d'étude, dossier de presse
1989
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20000330/45-20000330/46
Rénovation des quatre musées de l'Education nationale :
Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle, Musée du Conservatoire National des
Arts et Techniques (CNAM), Musée de l'Homme, Palais de la Découverte
20000330/45
Généralités :
- correspondance, notes et comptes-rendus
- musées scientifiques et techniques : note de Jean Cuisenier, communiqué de la
présidence de la République sur les Musées des Sciences et Techniques (1989)
1987-1990
- Muséum d'Histoire Naturelle, musée du CNAM, orientation générale, historique
des musées, plan quinquennal, intervention, dossier financier
- rénovation du service public, Bibliothèque de France, contrôle de 1983-1988
gestion, bulletins quotidiens, loi d'orientation, rapports Lionel Jospin
1988-1989
20000330/46
Musée de l'Homme :
- maîtrise d'oeuvre, missions et voyages, exposition, rénovation : rapports, comptesrendus de réunion, étude de définition
1989-1990
- exposition "L'aventure de l'homme" : rapports, actes d'engagement, comptesrendus de réunion, projet de Babel ; architecture-scénographie : fiches thématiques,
dossier, fiches techniques de programmation
Muséum National d'Histoire Naturelle :
- réunions : comptes-rendus
1989
- rénovation : rapports
- galerie de préfiguration : présentation du projet
- évaluation financière
- projet-programme : documents d'étude pour le projet, concours de concepteurs
(programme général)
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- projet de communication en conseil des ministres
- historique, visite du Muséum, communiqué en Conseil des Ministres
- zoo de Vincennes : projet de réhabilitation du grand rocher
- Musée de l'abri Pataud : correspondance, présentation du projet
Palais de La Découverte :
- objectifs Grands Travaux : documents d'études, notes
1983-1989
- rapports groupe de réflexion sur l'avenir du Palais
- Journal officiel
- Michel Hulin, directeur du Palais de la Découverte : article, rapports
1983
- programmateurs : dossier de consultation, schéma général de réaménagement
1988
- étude pour la rénovation du Palais : comité de sélection, programme
1992
Musée du CNAM :
- pré-programme, J. Dourdin Consultant
1989-1990
- rapport Piganiol : "le Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, sa
renaissance : pourquoi, comment ?", intervention de R. Chapuis, Secrétaire d'Etat
chargé de l'enseignement technique à l'occasion de la remise du rapport le 19
déc.1989 au musée du CNAM
20000330/47-20000330/50
Bibliothèque Nationale de France
20000330/47
Affaires générales :
- presse, colloques, rapports, plaquettes
1988-1991
- informatique
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- rapport au Premier Ministre : "L'évolution des politiques et des actions publiques"
- sénat : questionnaire à Emile Biasini
- SEMAPA : lieu d'accueil du public, passerelle vers Bercy
- Tolbiac programmes
Etudes et rapports généraux :
- "Projet pour les bibliothèques" (Pierre Berès)
- "Réflexion sur les bibliothèques et la Bibliothèque de France" (Eric de Grolier)
1989
- bibliothèques étrangères : Alexandrie (dont une dossier de Unesco), British
Library, Québec, Tokyo, Brésil, Allemagne, bibliothèques américaines et
hollandaises
1989
20000330/48
Etudes de cas en France :
1986-1990
- phonothèque de Saint-Lizier : voyage de François Mitterand dans la région MidiPyrénées-1982, vidéothèque de Paris
1982-1990
- "Les grandes bibliothèques" (et annexes), J.Dourdan Consultants
1988
- "Etude de bibliothèques, note de présentation et de synthèse", EPBF
1990
Etudes sur la BNF :
- "Programme général", J.Dourdan Consultants : Pré-programme,
1989-1990
synthèse, récapitulatif des surfaces
1990
- schéma directeur stratégique
1990
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- positionnement de l'offre documentaire (Bossard Consultants)
- étude d'un schéma d'élaboration d'un catalogue collectif national des fonds
documentaires
1990
- étude préalable à la conception du système d'information dans le 1990 domaine
audiovisuel
1991
20000330/49
Etudes sur la BNF :
- programme détaillé, J.Dourdan Consultants : "Le pôle Services aux publics",
"Espaces Grand public", "Le pôle Recherche"
1991
Rapports :
- Alban Daumas, conservateur en chef des bibliothèques : « Du centre de prêt de la
bibliothèque nationale à un centre national de prêt et de fournitures de documents à
distance »
- "La Bibliothèque de France : les espaces de culture, de lecture et de recherche"
1990-1991
Numérisation des fonds :
- étude concernant la recherche de systèmes robotisés de digitalisation de livres
- étude sur les supports de stockage et les numériseurs
- les microformes et la Bibliothèque de France
- simulation restreinte de numérisation d'ouvrages (rapport final)
- la numérisation des microformes
Informatique :
- marché de conception informatique (Sysega, telesystemes, rapport à la commission
spécialisée des marchés informatiques (CSMI)
1989-1992
- programme de numérisation
- avancement du projet
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- rapports et plaquettes
- correspondants informatiques
- informatisation : projets
1992
- schéma directeur informatique : rapport d'étape 2, SEMAGroup
1990
20000330/50
Organisation du groupement de maîtrise d'oeuvre (GMO), principes techniques
1990-1992
Commission des finances du sénat
1992
Planches et dessins de D.Perrault (Haut et Rez-de-Jardin)
Plans du site
20000330/50-20000330/53
Dominique Bezombes (1986-1993)
20000330/50
Documents de travail :
Originaux M.H. Norvez 1
Chrono de M.H. Norvez à A. Abecassis
Agence de développement de la culture canaque (bâtiments)
1988
1. Chargée de mission à la cellule programmation de la Mission interministérielle de
coordination des grandes opérations d'urbanisme et d'architecture (MIGT)
Déménagement de la Direction des musées de France :
- correspondance générale
1988-1989
- rapport sur l'état du bâtiment de la rue des Pyramides
1988
- calendrier et coût
1989
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- travaux de la rue des Pyramides
1990-1991
- visite du chantier par Emile Biasini (13/03/91)
20000330/51
Musée du Conservatoire National des Arts et Techniques
Programme du concours d'architecture, relevés de décision de réunions, documents
de travail, études, plans
1989-1992
Etudes et rapports sur la programmation du musée, comptes-rendus de réunion
1991-1992
20000330/52-20000330/53
Musée du Louvre
20000330/52
Union centrale des Arts Décoratifs (UCAD) : marché Kahane, convention entre
l'UCAD et l'Etat, investissement, étude sur le design
1990-1992
Budget :
- notes, correspondance, comptes-rendus de réunions
- budget 1991 et 1992
- coût de fonctionnement 1989-1990
1989-1991
Restaurants du Louvre :
- restaurant-cafés Richelieu/Morny, dossier technique, jury, projet, consultations
pour le restaurant
1988-1992
Cour Napoléon
1988-1992
Equipements annexes : Galerie commerciale du Carrousel (Entreprise SARI) :
correspondance, compte-rendu de réunion, protocole d'accord, commission
départementale d'urbanisme commercial (CDUC), concept du projet (planches)
Correspondance-carroussel : maisons de régions, sous-sol, fouilles archéologiques,
galeries, bail à construction Gare et Parking : correspondance, notes Parcs de
stationnement : convention
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1986-1993
Rapports
Musée du Louvre :
- rapport d'enquête sur la gestion du musée
1988
- rapport sur l'organisation et le fonctionnement du musée
1990
Musées nationaux :
- "Tutelle des musées nationaux" (rapport Glicenstein)
1991
- "La Direction des Musées de France (DMF) et la Réunion des Musées Nationaux
(RMN)", (rapport Gaillard)
1984
- "Les conservateurs de musées" (rapport Cozon)
1984
- "Les personnels" (rapport Lavenir)
1988
- "Les expositions" (rapport Petel)
1988
- "Situation de la RMN" (rapport Morali-Mongin)
1988
- rapport de synthèse de M. Lacarrière
1988
- rapport complémentaire de M. Lacarrière
1988
- rapport sur le statut du Musée d'Orsay (rapport Hadas-Lebel)
1984
20000330/53
Aile Richelieu, programme muséologique :
- programme général et technique - sculptures françaises
- antiquités orientales
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- objets d'art
1989
20000330/54-20000330/56
Marc Ducourneau (1988-1993)
20000330/54
Correspondance active et passive, notes
1988-1992
Bibliothèque Nationale de France
Etudes préliminaires, recherche du terrain d'implantation de la bibliothèque : notes,
études, correspondance, procès-verbal de réunion
1988-1989
ZAC Seine-Rive gauche : procès-verbal de réunion, correspondance, notes
1989-1992
Chantier de construction de la bibliothèque : correspondance, rapport du
commissaire-enquêteur : "Demande de permis
1988-1991
de construire" Etude pour l'EPBF : « Le projet, les rapport des groupes de travail »
1990
20000330/55
Commission spécialisée des marchés
Correspondance, projet de réforme de la loi n°75-1334 du 31 déc.1975 relative à la
sous-traitance
1992
Rapports d'activité
1987-1991
"Modalités de présentation des dossiers devant la CSM"
1988
Réforme de la CSM :
- prévention des contentieux
1988-1989
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- avants-projets de décret relatifs aux litiges
- avant-projet concernant la coordination des procédures
- rapport : "Synthèse des observations et des suggestions des responsables des
grandes opérations"
- CSM de la SAEM-Mont Beuvray : dévolution des travaux : musée, lots 2 à 19 (sauf
18)
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum :
- projet de marché d'étude et de maîtrise d'oeuvre
1992
- dossier de présentation à la CSM, agencement des vitrines de la Grande Galerie :
ordre du jour, procès-verbal, rapport
Rénovation du CNAM : projet de marché de définition
1990-1992
Marais poitevin
Notes, correspondance
1990-1992
Convention entre l'Etat et le syndicat intercommunal (programme de sauvegarde du
marais)
Tableau de bord des opérations
Etude hydraulique du marais
Rapport Servat sur la situation du parc naturel régional
Etude complémentaire d'impact sur le Marais Mouillé (DDE des Deux Sèvres)
Niort
Présentation de Niort : "Technopole et port fluvial"
1992
Autoroute Nantes-Niort :
- correspondance, compte-rendu de réunion, plans
1991
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- APS modificatif : arrivée de l'autoroute sur Niort
- rapport des experts au ministre de l'Equipement : "Proposition de tracé pour l'A83
au sud de Niort"
- mission sur l'A83, Conseil Général des Ponts et Chaussée : "Etat et diagnostic du
site en vue d'un passage compatible au sud de Niort"
20000330/56
Tête-Défense
Etudes sur La Défense et l'Ouest parisien : candidatures, marchés, correspondance,
devis des candidats retenus, notes d'ordonnancement
1989
"Mission de coordination des études et réflexion sur La Défense et l'Ouest parisien,
proposition d'assistance", Bossard Consultants.
1989
Documents de travail : exemples de marchés
1989
Lille : Fondation européenne de la ville et de l'architecture (FEVA)
Notes, correspondance, étude de programmation
1991-1992
FEVA-Pro-Feva (association pour la FEVA) : Présentation générale, statuts, procèsverbaux des conseils d'administration, études de faisabilité de la localisation sur le
site d'Euralille, consultation des programmateurs
1991-1992
Rapport d'étude par le cabinet Lebeyrie
1992
Projet de convention entre la FEVA, l'Etat et la ville de Lille "Implantation de FEVA :
proposition" Office for Metropolitan Architecture Cahier de références, comptesrendus de conseils d'administration
1992-1993
Fiches projets : dossier de présentation et de presse d'Euralille, documentation
générale, présentation des îlots
1992
Musée des Beaux-Arts de Lyon (Palais Saint-Pierre)
Projets d'aménagement (APS dossier muséographie) et de restructuration du musée
des Beaux-Arts (APS dossier d'ingénierie)
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1989
20000330/58-20000330/64
2.2 : Les chargés de mission
Helene WaySbord, Martine Prouillac (1988-1992)
20000330/58
Correspondance dont mission musées, Grand stade, rapport de J. Glavany au Premier
ministre
1988-1992
Universités, Musée de l'Homme, Muséum d'Histoire Naturelle : notes
1990-1991
20000330/59-20000330/61
Universités 2000
Comité de développement des Universités d'Ile-de-France (CODUNIF)
20000330/59
Projet : convention générale de partenariat sur l'éducation, correspondance,
concours architecture, allocution Lionel Jospin (19/02/92), carte universitaire et
aménagement
1990-1992
Ile-de-France : budgets, projets de société d'économie mixte
1990-1992
Etudes :
- mission de coordination par la société centrale pour l'aménagement du territoire
(SCET), correspondance, comptes-rendus, notes au ministre, schémas
d'aménagement universitaire
1990-1991
- "Equipements d'éducation et de recherche : bâtiments universitaires", atelier
J.Levy, architecte-urbaniste
1990
- "Proposition pour le parachèvement du site de Jussieu", agence, SETEC
1990
Elaboration et mise en oeuvre du programme "Universités nouvelles d'Ile-deFrance" : point sur la question en 1990 et 1991, fiches opérationnelles
1990-1991
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20000330/60
Colloques :
- Dijon, Paris-Sorbonne, école d'architecture de Conflans
- Journées d'études de l'Association Française des Villes Nouvelles (AFVN)
1990-1992
- Assises nationales de l'AFVN
Affaires générales :
- notes, correspondance, rapports, comptes-rendus de réunion du CODUNIF,
rapport de Emile Biasini à Lionel Jospin
1991-1992
Jury et bilan des appels d'offres, SEM et décrets de fondation, rencontre avec C.
Allegre
20000330/61
Logement, vie étudiante :
- projets (sites de St Quentin, Versailles, Marne-la-Vallée)
1990-1992
- plan social étudiant
1990-1991
- étude relative aux coûts de construction des opérations de logements pour
étudiants
- appel d'offres interministériel de recherche : "Université et ville : pratiques
sociales"
Cergy-Pontoise
Projet : programme pédagogique, schémas directeurs universitaires, partenariat
financier, sites : Le Cervier, Caserne Bossuet, Le Cérame
Schéma d'organisation générale des implantations universitaires, présentation des
différents sites, établissement public d'aménagement (EPA)
1990-1991
Visite d'Emile Biasini (5/11/90)
20000330/62
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Evry-Melun-Senart
Correspondance générale notamment sur la programmation
1990
Financement
1991
"Bâtiment du premier cycle : programme général", version n°2, SCARIF-CODUNIF
1990
Visite d'Emile Biasini (9/11/90)
20000330/62-20000330/63
Marne-la-Vallée
20000330/62
Correspondance, réunions, financement dont une étude "Marne la Vallée, Marne
université : rapports, documents graphiques, coûts et financement"
Programme pédagogique,
1990-1991
CIAT
1990-1992
Consultation des concepteurs : "Réglement de la consultation, schéma de
développement d'urbanisme universitaire, programme d'ensemble", SCARIF,
EPAMarne, SCET
1990-1992
20000330/63
Etudes :
- dossier d'opportunité : "Création d'un département d'IUT, Bâtiment et 63 Génie
civil", EPAMarne
1992
- pré-plan de développement, D.Laurent, président du conseil exécutif
- pré-programme, CODUNIF
1989
- dossier programme du centre urbain du Val d'Europe
1990
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- "Implantation régionale d'un programme d'université à la cité Descartes", 1991
EPAMarne
1990
Paris-Val-de-Marne : "Esquisse d'un projet pour l'Université 2000", comité
d'évaluation (CNE) de l'université de Paris XII
20000330/64
Saint-Quentin/Versailles
Séances de travail, partenariat financier, perspectives 1991-1995 et 2000, programme
pédagogique, visite d'Emile Biasini
1990
Programme d'ensemble pour le site de la Bièvre
1990-1991
Société civile d'étude pour la mise en. valeur du domaine de Versailles (SCEVE)
Programme pour le site de la Bièvre : étude de définition, projet urbain
Analyse des sites :
- "La gare des Chantiers", A. Grumbach architecte
1990
- "Proposition de scénario pour le site : Les franges du parc des sources de la Bièvre",
A. Grumbach architecte
1990
Développement universitaire :
- "Eudes préliminaires", A. Grumbach architecte
- "L'université dans la ville", EPA
1991
- "Université de Versailles/St Quentin, premières propositions", SCET
- "Opération du parc des sources de la Bièvre : université-phase 2", PRODéveloppement
Etudes pour les Collèges du parc des sources de la Bièvre :
- "Une politique de l'espace pour l'université nouvelle, études de définition,
programme d'ensemble et esquisse première tranche", CODUNIF
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1991
- "Etudes de définition : phases I, II, III" A.Grumbach architecte
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