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INTRODUCTION

Référence
20130416/1-20130416/56
Niveau de description
fonds
Intitulé
Dossiers de Christophe Dalstein, conseiller technique chargé de l'architecture, de l'urbanisme et des projets
immobiliers du ministère, ainsi que des archives, auprès de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la
communication de 2002 à 2004.
Date(s) extrême(s)
1927-2004
Nom du producteur

• Cabinet de Jean-Jacques Aillagon
Importance matérielle et support
14 cartons type Dimab soit 4,66 m.l.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable sur autorisation de M. Jean-Jacques Aillagon jusqu'en 2034, conformément au protocole signé entre
lui et le ministère de la Culture et de la communication (direction des archives de France), représenté par Mme
Martine de Boisdeffre.
Conditions d'utilisation
Selon les règles de la salle de lecture
DESCRIPTION
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Jean-Jacques Aillagon
Né à Metz en 1946, Jean-Jacques Aillagon a commencé sa carrière comme professeur d'histoire et de
géographie. Détaché au secrétariat d'État à la Culture en 1976, il est successivement sous-directeur de l'École nationale
supérieure des Beaux-arts (1976-1982), administrateur du musée national d'Art moderne (1982-1985), adjoint au
directeur des affaires culturelles de la ville de Paris (1985-1988), directeur de l'association de préfiguration de l'École
des Beaux-arts de la ville de Paris (1988-1993), directeur des affaires culturelles de la ville de Paris (1993-1996). En
1996, il est nommé président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. Il préside en parallèle la
mission interministérielle pour la célébration de l'an 2000.
Par décret du président de la République du 7 mai 2002, Jean-Jacques Aillagon est nommé ministre de la
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Culture et de la communication au sein du gouvernement dirigé par Jean-Pierre Raffarin. Il est reconduit dans ses
fonctions après les élections législatives, par le décret du 17 juin 2002.
Son mandat au ministère de la Culture et de la communication est marqué par plusieurs chantiers majeurs :
encouragement du mécénat ; préparation de l'acte II de la décentralisation, qui touche plus particulièrement le
ministère avec le transfert des services régionaux de l'Inventaire aux conseils régionaux ; accroissement de l'autonomie
des établissements publics ; réforme du dispositif d'indemnisation des intermittents du spectacle.
Suite aux élections régionales de 2004, il n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du remaniement du
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin survenu le 31 mars 2004.
Le cabinet du ministre
Le fonctionnement du cabinet des ministres est régi par le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 modifié
portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.
Il est constitué par le ministre lors de sa prise de fonction et est composé :

• d'un directeur (assisté parfois d'un directeur adjoint), chargé de la coordination entre le ministre et son
administration ;

• d'un chef de cabinet dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement du cabinet : agenda du ministre, déplacements,
secrétariat, audiences et relations publiques, distinctions honorifiques ;

• de conseillers chargés d'un ou plusieurs dossiers et devant assurer le suivi de l'activité des directions et de chargés de
mission aux attributions ponctuelles.
Christophe Dalstein
Né en 1970, Christophe Dalstein, ancien élève de l'École des ingénieurs de la ville de Paris, est devenu, en
1995, responsable d'opérations d'urbanisme à la direction de l'aménagement urbain de la mairie de Paris (1995-1996).
De janvier à avril 1997, il a été ensuite conseiller technique au cabinet d'Anne-Marie Couderc (adjointe au Maire de
Paris, chargée de l'urbanisme), avant de devenir chargé de mission au cabinet du Maire de Paris sur les dossiers
d'urbanisme, d'architecture et d'habitat. En 2001, il obtient le diplôme de l'École nationale des Ponts et chaussées et
réalise, à l'Atelier parisien d'Urbanisme, une thèse professionnelle sur le politiques de réhabilitation du patrimoine des
quartiers anciens dégradés. Depuis juin 2001, Christophe Dalstein était responsable de la mission des grands projets
de renouvellement urbain de Paris.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
La remise des archives de Jean-Jacques Aillagon et des membres de son cabinet a eu lieu les 31 mars et 1er avril 2004,
suite à l'annonce du remaniement du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et suite à l'accord donné par le ministre
et son directeur de cabinet. À cette occasion, le ministre avait fait part de son souhait que la totalité des dossiers soit
remise à la Mission des archives.
Les opérations d'archivage ont été réalisées en vingt-quatre heures par les secrétaires des membres du cabinet, assistés
des archivistes de la mission des archives. Jean-Jacques Aillagon a signé le protocole de remise de ses archives le 31
mars 2004.
Les dossiers de Monsieur Christophe Dalstein ont fait l'objet d'un versement sous le numéro 04V077.
Evaluation, tris et éliminations
Les éliminations ont porté sur des doubles de courriers, de notes ou des revue de presse. Un échantillonnage de 10% a
été effectué sur les demandes d'intervention.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Se

référer aux autres répertoires concernant le cabinet Aillagon.
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Répertoire numérique détaillé n° 20130416
20130416/1
Demandes d'intervention
2002-2004
Dossiers comprenant généralement : correspondance, notes.
AILLAUD Alain
AULAGNIER Daniel
BACH Bertrand
BELMONT Joseph
BERGEAL Catherine
BOTTINEAU Yves
CARDON Roger
CASCIATO Maristella
CHEMETOFF Alexandre
CROCOMBETTE Denise
DELANOE Bertrand
DESAILLY Jean
DEVERNE (M.)
DUPORT Jean-Pierre
FARCIS Aude
FAY Claude
FLANDIN Serge
FOURCAUT Annie
GERVAIS Charlotte
GIRARDON Jean
GIRELLI Giulio
GRAGNON Josette
GRIEU René
GRIVEAUX Pierre
HORION Odile
KADRI Saleha
KULUNDZIC Vladan
LAGRANGE François
LANGEL Jacques
LAURENT Jean-François
LE BEC Michel
LEBLAIS Yann
LEVEQUE A.N. (M.)
LOTH Sonia
LOTTE Annie
LYON Dominique
MAIRESSE Laurent
MALVY Martin
MIMRAM Marc
MUGUET Maryse
NACIVET Vincent
OLLIVIER Yvon
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PELICIER Thérèse
PELLEGRIN François
PICORON Dominique
POMPIDOU Georges (Mme)
ROLLIN Frédéric
ROUX Jean-Benoît
SEBAN Michel
VANDERDOODT Patrick
VAN DER MALIERE Alain
VERSINI Dominique
VEXENAT Joseph
Type de classement
Échantillonnage : 10% des dossiers ont été gardés par carton.
20130416/2-20130416/10
Architecture et urbanisme
1977-2004
20130416/2
Réglementation et généralités
2002-2004
Courriels, notes, tableaux, notes manuscrites, rapports, extrait du Moniteur, communiqué de presse,
projet d'ordonnance relative à la maîtrise d'ouvrage publique, projet d'ordonnance sur les partenariats
publics privés, comptes rendu de réunions interministérielles [16 juin 2003, 18 juillet 2003],
correspondance, projet de discours, étude IPSOS sur « les Français et l'architecture ».
20130416/3
Politique de la ville
2003-2004
Bilan : notes, correspondance, relevé de décision de la réunion du 10 décembre 2003.
20130416/4
Mission interministérielle pour la qualité de constructions publiques (MIQCP)
1977-2003
Évolution de ses missions : notes, correspondance, notes manuscrites, convention de coopération entre
le ministère de la Culture et de la communication et le ministère de l'Équipement, des transports et du
logement, avenants à la convention de coopération, brochures, décret portant création de la MIQCP.
20130416/5
Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
2001-2003
Expertise sur leurs missions : brochures, notes manuscrites, notes, programmes des assises nationales
du mouvement CAUE à Arras, rapports, correspondance, réponses à des questions écrites.
20130416/6
Actions internationales de la Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA)
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2002-2003
Généralités : notes, rapport, listes d'actions internationales 2002-2003.
20130416/7
Campagne en faveur de la qualité architecturale
2003
Lancement : notes, tableaux, correspondance, article de presse, courriel, calendrier des actions.
20130416/8-20130416/10
Écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA)
1998-2004
20130416/8
Fonctionnement général des écoles
2002-2004
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, courriels, rapports,
tableaux.
20130416/9-20130416/10
Dossiers par écoles
1998-2004
Dossiers comprenant généralement : correspondance, notes, fiches, rapports, brochures.
20130416/9
ENSA situées à Paris et en banlieue
2000-2004
ENSA de Paris-Belleville (2002-2003).
ENSA de Paris-La Villette (2000-2003).
ENSA de Paris-Malaquais (2002-2003).
ENSA de Paris-Val-de-Marne (2002).
ENSA de Paris-Val-de-Seine (2002-2003).
ENSA de Marne-La-Vallée (2002).
ENSA de Versailles (2003-2004).
20130416/10
ENSA situées en province
1998-2004
ENSA de Bordeaux (2002).
ENSA de Bretagne (2002).
ENSA de Clermont-Ferrand (2002).
ENSA de Grenoble (2002).
ENSA du Languedoc-Roussillon (2002-2003).
ENSA de Lille (2002).
ENSA de Lyon (2002-2003).
ENSA de Marseille (1998-2003).
ENSA de Nantes (2002-2003).
ENSA de Nancy (2002).
ENSA de Normandie (1998-2004).
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ENSA de Saint-Étienne (2002).
ENSA de Strasbourg (2002-2003).
ENSA de Toulouse (2002-2003).
20130416/11-20130416/14
Archives
2002-2004
20130416/11
Politique en faveur des archives, réglementation, archivage électronique
2002-2004
Politique en faveur des archives : articles de presse, compte rendu de la réunion interministérielle du 1er
mars 2004, notes, correspondance, courriels, notes manuscrites (2002-2004).
Réglementation : courriel, note, notes manuscrites, correspondance, exposé des motifs et projets
d'articles du projet de loi sur les archives (2003-2004).
Enjeux de l'archivage électronique : notes, note manuscrite, correspondance (2002-2003).
20130416/12
Centre des archives contemporaines (CAC) de Fontainebleau, Centre historique des Archives nationales
(CHAN), Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN)
2002-2004
Centre d'archives contemporaines de Fontainebleau. - Extension du site : correspondance, notes
manuscrites, notes, étude de faisabilité, tableau budgétaire, plans, courriel (2002-2004).
CHAN. - Fonctionnement : courriel, notes, correspondance, tableaux budgétaires, étude de faisabilité
pour l'aménagement d'espace d'accueil du public (2002-2004).
CARAN. - Travaux de désamiantage : correspondance, notes, compte rendu de la réunion du 16 juillet
2002 entre la direction des Archives de France et le Service nationale des travaux (2002-2003).
20130416/13
Nouveau centre des archives situé à Pierrefitte-sur-Seine
2002-2004
Projet de construction : correspondance, liste des membres du Conseil supérieur des archives, courriels,
notes, projets de communiqués de presse, notes manuscrites, extrait du journal Libération du 26 février
2004, comptes rendus de réunions interministérielles [30 octobre 2003, 8 janvier 2004], plans de
localisation du site, tableau budgétaire.
20130416/14
Commémorations nationales suivies par la Direction des Archives de France (délégation aux célébrations
nationales)
2003-2004
Généralités : correspondance, fiches, notes, article de presse (2003-2004).
Hommage national à Georges Sand le 3 juillet 2004. - Préparation : correspondance, tableaux
budgétaires, projet de discours, calendrier des manifestations, notes, communiqué de presse, articles de
presse, courriels (2003-2004).
Bicentenaire de la naissance de Prosper Mérimée : notes, correspondance (2003-2004).
150e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud : notes (2003).
Mémorial Charles de Gaulle : notes, notes manuscrites, courriel (2003).
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20130416/15-20130416/16
Développement durable
2002-2004
20130416/15
Comité interministériel pour le Développement durable (CIDD)
2002-2003
Création : correspondance, notes, projet de décret portant création du CIDD, rapport au Premier
ministre.
20130416/16
Séminaire gouvernemental du 28 novembre 2002
2002-2004
Élaboration d'une stratégie nationale : comptes rendus de réunions interministérielles [17 juillet 2002,
25 octobre 2002, 8 novembre 2002, 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 2 avril 2003, 9 octobre 2003,
18 novembre 2003, 22 janvier 2004], notes, notes manuscrites, courriels, rapports, correspondance,
télégramme diplomatique, dossier d'information sur le séminaire, brochure, tableau de suivi des mesures
du séminaire.
20130416/17-20130416/23
Services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP)
1995-2004
20130416/17-20130416/19
Fonctionnement et missions
1995-2003
20130416/17
Évolution des missions des SDAP
1995-2003
Généralités : notes, correspondance, fiches, notes manuscrites, courriels, rapports (1999-2003).
Missions exercées par les SDAP et les architectes des bâtiments de France (ABF) pour le compte
du ministère de l'Écologie et du Développement durable : notes, extrait du Code de l'Urbanisme,
extraits du Journal Officiel, comptes rendus de groupes de travail (1995, 1999-2003).
20130416/18
Réunions des chefs de SDAP [8 octobre 2002, 16 décembre 2003]
2002-2003
Travaux de réflexion : notes, notes manuscrites, ordres du jour, tableaux, courriels, comptes
rendus de réunions, correspondance, rapports.
20130416/19
Statut des architectes urbanistes de l'État
2002-2003
Projet de réforme : comptes rendus de réunions, notes, rapport.
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20130416/20-20130416/22
Rapports d'inspection des SDAP
2002-2003
20130416/20-20130416/21
Inspections périodiques
2002-2003
20130416/20
Ain à Loire-Atlantique
2002-2003
Ain (2003).
Hautes-Alpes (2003).
Ardèche(2003).
Aube (2003).
Aveyron (2002).
Calvados (2003).
Cantal (2002).
Corrèze (2002).
Côte-d'Or (2002).
Doubs (2003).
Drôme (2003).
Finistère (2003).
Haute-Garonne (2003).
Gironde (2003).
Landes (2003).
Loire-Atlantique (2003).
20130416/21
Loiret à Vosges
2002-2003
Loiret (2002).
Lozère (2003).
Manche (2002).
Marne (2002).
Haute-Marne (2003).
Mayenne (2002).
Meurthe-et-Moselle (2003).
Morbihan (2003).
Paris (2002).
Puy-de-Dôme (2003).
Haut-Rhin (2003).
Savoie (2003).
Deux-Sèvres (2002).
Tarn-et-Garonne (2002).
Var (2003).
Haute-Vienne (2002).
Vosges (2003).
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20130416/22
Autres rapports sur des thèmes particuliers
2002-2003
Rapport d'activité 2001 du SDAP du Rhône (2002).
Projet de protocole pour le ravalement des façades à Paris (2002).
Les relations entre les services patrimoniaux de la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) et les SDAP de la région Midi-Pyrénées (2003).
Projet de relogement du SDAP de la Creuse dans l'immeuble des bains douches à Guéret (2002).
20130416/23
Personnels des SDAP
2002-2004
Chefs des SDAP, propositions de nomination : correspondance, CV, notes, notes manuscrites, courriels
(2002-2003).
Situation professionnelle d'Anne Staub, chef SDAP du Haut-Rhin : notes, correspondance (2002).
Situation professionnelle de Jean-Pierre Pribetich, adjoint au chef du SDAP du Vaucluse : notes,
correspondance (2002-2004).
Conditions d'accès
Communicabilité à 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20130416/24
Service national des travaux (SNT) : maîtrise d'ouvrage sur les immeubles bâtis de l'État
2001-2003
Missions du SNT et programmations de travaux : correspondance, notes, tableaux financiers, extraits
du Journal officiel, arrêtés.
20130416/25-20130416/53
Aménagements relatifs aux établissements publics et monuments sous tutelle du ministère de la Culture et de la
communication
1927-2004
20130416/25
Auditorium symphonique sur le site de la Villette
1997-2003
Projet de construction : notes, correspondance, conventions, tableaux budgétaires, notes manuscrites,
avenant, courriel, articles de presse, études de faisabilité.
20130416/26
Bâtiments de Jean Renaudie dans le quartier du « Vieux pays » à Villetaneuse
2002-2003
Projet de démolition et demande de protection au titre de l'ISMH de la part de la DRAC : article de
presse, notes, note manuscrite, étude sur la reconversion de la résidence Renaudie à Villetaneuse.
Historique du producteur
ISMH : inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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20130416/27
Centre culturel d'affaires de l'outre-mer (CCAOM)
2003-2004
Projet et définition des missions culturelles du centre : compte rendu de la réunion du 17 février 2004,
correspondance, notes, notes manuscrites, comptes rendus de réunions interministérielles [15 octobre
2003, 28 novembre 2003], rapport.
20130416/28
Centre européen de musique de chambre au domaine national de Fontainebleau
2001-2004
Implantation du Centre dans le quartier Henri-IV du domaine de Fontainebleau par l'association Pro
Quartet : correspondance, notes, compte rendu de la réunion du 28 novembre 2002, tableau budgétaire,
dossiers de présentation de ProQuartet.
20130416/29
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC-GP)
2003-2004
Acquisition de l'immeuble du 25, rue du Renard à Paris : correspondance, protocole entre le CNAC-GP et
la société GENERALI FRANCE, plan, notes manuscrites, compte rendu de la réunion du 25 novembre
2003, notes.
20130416/30
Centre national de la danse (CND)
2000-2003
Programmation de travaux : compte rendu de la réunion du 7 octobre 2003, notes, correspondance,
tableaux budgétaires, note manuscrite, convention pour la réalisation d'études préalables à la
construction du théâtre de la danse à Pantin.
20130416/31
Cité de l'architecture et du patrimoine (CAPA)
2002-2003
Programmation des travaux : notes, projets de décrets, correspondance, notes manuscrites, projet de loi
relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs,
étude d'impact du décret portant création de l'établissement public de la CAPA, fiches, courriels, rapport
au Premier ministre, relevé de décisions de la réunion du 8 octobre 2002, tableaux budgétaires, étude
sur le projet d'aménagement des salles.
20130416/32
Cité des sciences et de l'industrie (CSI)
2003-2004
Aménagement de la 4e travée située à l'extrémité Est du bâtiment : courriels, notes, appel d'offre de
candidature, tableau budgétaire, plans, notes manuscrites, étude de faisabilité, rapport du cabinet
Cristal, rapport d'étape.
Historique du producteur
La Cité se situe sur le site de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette.
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20130416/33
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD)
2002-2004
Problèmes de locaux : correspondance, notes, étude de faisabilité pour l'extension du site.
20130416/34
École nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA)
2003-2004
Amélioration des conditions d'implantation de l'école d'architecture de Paris-Malaquais sur le site de
l'ENSBA : correspondance, note, note manuscrite, étude de restructuration du site quai Malaquais à
Paris, dossier de synthèse récapitulatif des études confiées par l'EMOC, rapports.
Historique du producteur
EMOC : établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
20130416/35
Galeries nationales du Grand Palais (GNGP)
1997-2004
Programmation de travaux : notes, correspondance, plans, étude de sensibilité aux crues du Grand
Palais, notes manuscrites, comptes rendus de réunions [8 novembre 2002, 27 novembre 2002], articles
de presse, comptes rendus des groupes de travail sur l'avenir du Grand Palais, rapports.
20130416/36
Le Hall de la chanson
1997-2002
Implantation sur le site de l'établissement public du parc et de la grande Halle de la Villette :
correspondance, note manuscrite, notes, tableau financier, comptes rendus de réunions
interministérielles [13 février 1997, 1er avril 1998], statuts de l'association « Le Hall de la chanson »,
avant-projet sommaire, dossier de presse, brochure.
Historique du producteur
Le Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson est une association de la loi 1901
établie dans le Parc de la Villette à Paris. Il est soutenu par le Ministère de la Culture et la Sacem. Depuis
1990, le Hall de la Chanson œuvre pour valoriser auprès du grand public le riche patrimoine de la
chanson.
20130416/37
Institut nationale d'histoire de l'art (INHA)
1998-2004
Réaménagement du quadrilatère Richelieu : notes, correspondance, courriels, rapports, extrait du
Journal Officiel, étude de faisabilité, plans, comptes rendus de réunions interministérielles [9 octobre
1998, 26 mars 2003], étude de programmation, notes manuscrites, tableaux budgétaires, articles de
presse, dossier de presse.
20130416/38
Institut national du patrimoine (INP)
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2003
Estimation des équipements et mobiliers spécifiques du département des restaurateurs et projet de
restructuration et de réorganisation du site de l'école d'architecture de Charenton : correspondance,
notes, plannings des marchés de travaux, tableaux budgétaires, étude de faisabilité, plans, fiches sur les
missions de l'INP, courriel, note manuscrite, brochures.
Historique du producteur
Le projet de restructuration et de réorganisation des espaces de l'école d'architecture de Paris-Val-deSeine située à Charenton a eu pour but rendre libérables les locaux (pour la rentrée 2005) afin
d'héberger le Département des restaurateurs de l'INP.
20130416/39
Maison de la Francophonie dans le musée national des Arts et traditions populaires
2002-2003
Projet : communiqué de presse, notes, étude de faisabilité, notes manuscrites, rapport.
20130416/40
Manufacture nationale et musée national de la céramique de Sèvres
2002-2004
Aménagement de l'entrée de la ville de Sèvres et conséquences sur la manufacture et le musée : notes,
plan, correspondance, études sur le projet, comptes rendus de réunions [28 mars 2003, 7 avril 2003],
dossier de presse, articles de presse.
20130416/41
Musée des arts d'Afrique et d'Océanie (MAAO)
1927-2004
Projet d'implantation du centre de ressources et de mémoire de l'immigration sur le site du MNAAO :
courriel, notes, correspondance, notes manuscrites, articles de presse, convention entre l'État et la ville
de Paris relatif à une concession de terrain.
20130416/42
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille (MuCEM)
1999-2004
Concours international d'architecture pour la création du musée et travaux d'aménagements portuaires :
correspondance, notes, calendriers, notes manuscrites, courriels, tableaux financiers, plans, articles de
presse, fiches, dossiers d'information sur le concours, arrêtés relatifs à la composition du jury de
sélection des candidatures pour le concours, avis d'appel public à la concurrence pour le concours de
maîtrise d'oeuvre, convention de mandat de maîtrise d'ouvrage relative à la construction des nouveaux
locaux du DRASSM, rapport de mission sur le fort Saint-Jean, dossier de presse relatif à l'annonce du
lauréat du concours, brochures.
Historique du producteur
Le lauréat du concours pour la construction du MUCEM est Rudy Ricciotti et RCT architecte.
20130416/43
Musée du cinéma de la Cinémathèque française sise 51 rue de Bercy
1998-2004
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Problèmes d'espace entre les expositions temporaires et le musée : notes, compte rendu de la réunion du
11 février 2003, article de presse, rapports, correspondance, convention de mandat de maîtrise d'ouvrage
relative à l'aménagement de la Maison du cinéma, questions-réponses écrites.
20130416/44
Musée du Jeu de Paume
2002-2003
Création d'un nouveau lieu dédié à la photographie : notes, correspondance, plans.
20130416/45
Musée de l'Orangerie
2001-2004
Découverte et conservation des vestiges du mur du bastion des Tuileries : correspondance, plans, articles
de presse, rapports, notes, courriels, notes manuscrites, communiqué de presse, photocopies de
photographies.
20130416/46
Musée du Louvre
2002-2004
Généralités : plans du Louvre, notes manuscrites, note, correspondance (2003).
Contrat d'objectifs et de moyens 2002-2005 : contrat, notes (2002).
Aménagement de locaux en sous-sol du Jardin de l'Oratoire (au niveau de l'aile Sully) : étude préalable,
plans (2003).
Projet d'antenne du musée du Louvre dans le Nord-Pas-de-Calais : notes, correspondance, étude de
faisabilité (2003).
Installation du département des arts de l'Islam au Palais du Louvre : dossier de presse, courriels,
correspondance, notes, notes manuscrites, articles de presse, dossier de présentation du projet, tableau
budgétaire, plan (2002-2004).
20130416/47
Musée du quai Branly
1999-2003
Programmation des travaux de construction : notes manuscrites, notes, courriels, correspondance,
calendrier général des travaux, tableaux financiers, brochures.
20130416/48
Musée et domaine national de Versailles
2002-2003
Programmation de travaux : correspondance, notes, convention de mandat de maîtrise d'ouvrage relative
à la modernisation du château de Versailles, fiches, rapport sur le projet scientifique et culturel du
« Grand Versailles », notes manuscrites, tableaux budgétaires, plans, courriel.
20130416/49
Opéra comique
2002-2003
Programmation de travaux : correspondance, notes, fiches budgétaires, notes manuscrites, procès-verbal
de la sous-commission de sécurité de la Préfecture de Police, courriel, relevé de décisions de la réunion
du 9 décembre 2002, rapport du Service national des travaux 2002.
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20130416/50
Palais de Tokyo
2002-2004
Travaux et entretien : correspondance, étude sur un projet de centrale de production frigorifique, notes
manuscrites, articles de presse, notes, tableau budgétaire, courriels, comptes rendus de réunions [8
novembre 2002, 30 mai 2003].
20130416/51
Salle Pleyel
2002-2003
Programmation de travaux et prise en location de la salle pour l'orchestre de Paris : courriels, notes
manuscrites, notes, correspondance, tableaux financiers, plans, documents de synthèse sur le projet de
rénovation, articles de presse, relevé de décision de la réunion du 16 octobre 2002, dossier de
présentation de la Salle Pleyel.
Historique du producteur
Le ministère de la Culture et de la communication a souhaité que la Salle Pleyel retrouve, après
rénovation, sa vocation d'accueillir les plus grandes formations symphoniques françaises et étrangères,
dans le cadre d'une programmation largement ouverte à toutes les formes de musique. Il en a confié la
conduite du projet à la Cité de la musique, établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) créé en 1995 et placé sous sa tutelle, lui permettant par là même d'élargir son projet artistique.
Pour ce faire, le ministère de la Culture et de la communication a autorisé la Cité à prendre à bail la Salle
Pleyel et à la gérer par l'intermédiaire d'une filiale, Cité-Pleyel, associant la Ville de Paris. Depuis juin
2009, la Cité de la Musique est devenue propriétaire de la Salle Pleyel.
20130416/52
Théâtre national de l'Odéon
2002-2004
Programmation de travaux : correspondance, articles de presse, notes, notes manuscrites, courriels.
20130416/53
Villa Cavrois à Croix (Nord)
2001-2004
Restauration : correspondance, articles de presse, notes, notes manuscrites, tableau budgétaire,
rapports.
Historique du producteur
La villa construite à Croix, dans la banlieue résidentielle de Lille, pour l'industriel Paul Cavrois, au tout
début des années 1930, est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecte Mallet-Stevens et un élément
fondamental du patrimoine du XXe siècle en France. C'est à ce titre qu'elle a été classée parmi les
monuments historiques, par décret du 12 décembre 1990, avec son parc. Le ministère de la Culture et de
la communication a acquis la villa Cavrois en juillet 2001 et l'a confiée au Centre des monuments
nationaux pour la restaurer et l'ouvrir au public.
20130416/54-20130416/56
Protection des monuments
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2001-2004
20130416/54
Sécurité des établissements recevant du public (ERP)
2003-2004
Programme d'intervention du ministère en partenariat avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris :
bilan d'activités 2003 de la BSPP, courriels, notes, compte rendu de la réunion interministérielle du 20
novembre 2003, compte rendu de la réunion du 5 juin 2003, listes des édifices majeurs relevant de la
direction de l'architecture et du patrimoine.
Historique du producteur
BSPP : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
20130416/55
Plan d'action du ministère de la Culture et de la communication en prévention du risque prévisible
d'inondation
2001-2003
Élaboration et communication : plans, rapports de présentation, correspondance, arrêtés portant
approbation du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris, dossier de presse
sur le plan d'action du ministère face au risque de crue de la Seine, notes manuscrites, notes, articles de
presse, comptes rendus de réunions [26 et 27 septembre 2002, 17 janvier 2003], courriels, rapports sur
les recommandations de la sous-direction des monuments historiques.
20130416/56
Association « Architectes de l'urgence »
2002
Missions : correspondance, brochures.
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