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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 1 - 96 Dossiers du directeur régional. 1965 - 1984 
   
3138W 1 - 22 Préparation et exécution du VIe plan. 1965 - 1976 
   
3138W 1 Préparation du Ve et du VIe plans : rapports, programmes de 

travail, comptes rendus de réunions, compte rendu d'exécution 
(1968-1971). Programme duodécennal d'équipement culturel 
(1965). 

1965 - 1971 

   
3138W 2 Préparation du VIe plan, concerne l'architecture et les 

monuments historiques : listes des travaux, propositions 
d'opérations, correspondance. 

1969 - 1971 

   
3138W 3 Exécution du VIe plan : comptes rendus d'exécution, coupure 

de presse, états des réalisations des équipements programmés, 
correspondance. 

1971 - 1975 

   
3138W 4 Préparation du VIe plan : rapports du groupe de travail sur mes 

musées et sur la protection du patrimoine culturel (1971). 
Subventions aux équipements musicaux : études, 
correspondance, notes (1972-1974). 

1971 - 1974 

   
3138W 5 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, rapports d'activités, états des réalisations des 
équipements programmés, propositions d'opérations, procès-
verbaux de réunions. 

1971 - 1972 

   
3138W 6 Préparation et exécution du VIe plan, concerne notamment les 

monuments historiques : compte rendu d'exécution, procès-
verbaux de réunions, correspondance, notes. 

1971 - 1972 

   
3138W 7 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, rapports d'activités, états des réalisations des 
équipements programmés, propositions d'opérations, procès-
verbaux de réunions. 

1972 - 1973 

   
3138W 8 Aménagement du centre culturel de l'ouest parisien Théâtre 

Jean-Vilar (Suresnes) : correspondance, rapports d'activités, 
plans, arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, plan de financement, devis estimatif. 

1973 - 1976 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 9 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, rapports d'activités, états des réalisations des 
équipements programmés, propositions d'opérations, procès-
verbaux de réunions. 

1973 - 1974 

   
3138W 10 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, arrêtés préfectoraux, autorisations de 
programme, procès-verbaux de réunions. Subventions aux 
équipements musicaux : arrêtés préfectoraux, correspondance, 
notes, relevés de décisions. 

1974 - 1975 

   
3138W 11 Subventions aux théâtres, aux archives et aux musées, concerne 

notamment les théâtres municipaux de Boulogne-Billancourt et 
de Clamart et les archives départementales du Val-de-Marne : 
correspondance, notes, projets, plans, arrêtés préfectoraux. 

1974 - 1975 

   
3138W 12 Préparation du VIe plan, conférence administrative régionale : 

procès-verbaux de réunions, propositions d'opérations, 
correspondance, notes. 

1974 - 1975 

   
3138W 13 Subventions aux théâtres et aux centres culturels, concerne 

notamment le théâtre Gérard-Philippe (Saint-Denis) et le centre 
culturel des Clayes-sous-Bois : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, avant-projet, plans, devis, 
correspondance. 

1974 - 1975 

   
3138W 14 Subventions aux équipements musicaux et aux archives : 

correspondance, notes, devis. 
1973 - 1976 

   
3138W 15 Subventions aux équipements musicaux, concerne le 

conservatoire de musique, de danse classique et d'art 
dramatique de Montreuil : devis, plans, cahier des charges, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1974 - 1975 

   
3138W 16 Programmation des travaux d'architecture et sur les monuments 

historiques : propositions d'opérations, listes des travaux, 
correspondance, notes. 

1974 - 1975 

   
3138W 17 Subventions à l'école de musique et de danse - maison pour 

tous de Maurepas-Elancourt (Yvelines) : avant-projet, plans, 
correspondance, extraits du registre des délibérations du comité 
syndical. 

1972 - 1975 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 18 Subventions au centre culturel et administratif de Cergy-

Pontoise : plans (1re tranche). 
1975 

   
3138W 19 Subventions au centre culturel et administratif de Cergy-

Pontoise : plans (1re et 2e tranches). 
1974 - 1976 

   
3138W 20 Subventions au centre culturel de Chatou et au musée de 

Meudon : correspondance, plans, devis, notes, procès-verbaux 
de réunions. 

1972 - 1975 

   
3138W 21 Subventions aux musées, concerne notamment le musée d'art et 

d'histoire de Saint-Denis : plans, correspondance, devis. 
1974 - 1975 

   
3138W 22 Exécution du VIe plan : comptes rendus d'exécution, 

correspondance. 
1975 

   
3138W 23 - 73 Préparation et exécution du VIIe plan. 1971 - 1981 
   
3138W 23 Préparation du VIIe plan : rapports d'orientation, phasage, 

projets. 
1975 

   
3138W 24 Mise en œuvre du plan de soutien à l'économie, concerne 

notamment les monuments historiques : instructions 
ministérielles, propositions d'opérations, listes des travaux, 
correspondance. 

1975 - 1977 

   
3138W 25 Préparation du VIIe plan : comptes rendus des réunions des 

groupes de travail culture. 
1975 

   
3138W 26 Préparation du VIIe plan : comptes rendus des réunions des 

groupes de travail éducation-formation, notes, rapports, 
propositions d'opérations. 

1975 

   
3138W 27 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, propositions d'opérations, procès-verbaux de 
réunions. 

1975 - 1976 

   
3138W 28 Conférence administrative régionale : procès-verbaux de 

réunions. Rapports et listes des opérations par secteurs 
d'activités. 

1975 

   
3138W 29 Conférence administrative régionale : procès-verbaux de 

réunions. Rapport du groupe de travail culture. Préparation du 
VIIe plan : instructions et documentation officielle. 

1976 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 30 Subventions au centre d'animation de quartier de l'Arche-

Guedon (Marne-la-Vallée) : plans. 
1975 

   
3138W 31 Subventions au centre d'animation de quartier de l'Arche-

Guedon (Marne-la-Vallée) : note de présentation, 
correspondance, dossier de presse (1975-1976) ; et aux centres 
d'animation culturelle de Bures-Orsay : correspondance, 
projets, plans, notes (1974-1977). 

1974 - 1977 

   
3138W 32 Subventions aux théâtres, concerne notamment le centre 

culturel de Cergy-Pontoise et le théâtre Montansier de 
Versailles : notes, correspondance, projet, arrêtés préfectoraux, 
plans, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal. 

1971 - 1977 

   
3138W 33 Subventions à la maison de la culture de Bobigny : 

correspondance, notes, rapport de présentation, notes 
techniques, plans. 

1975 - 1976 

   
3138W 34 Subventions aux musées Maurice-Denis de Saint-Germain-en-

Laye et de la photographie de Bièvres et aux archives 
départementales des Hauts-de-Seine : arrêtés préfectoraux, 
notes de présentation, correspondance, notes, autorisations de 
programme, plans (1974-1976). Subventions d'équipement et 
programmation d'opérations, concerne les secteurs sauvegardés 
et les sites : autorisations de programme, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, comptes rendus de réunions, listes des travaux 
(1976). 

1974 - 1976 

   
3138W 35 Subventions d'équipement et programmation d'opérations, 

concerne l'architecture et les monuments historiques : 
autorisations de programme, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, comptes rendus de réunions, listes des travaux. 

1976 

   
3138W 36 Subventions au théâtre municipal de Longjumeau et aux 

équipements musicaux : arrêtés préfectoraux, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
devis, montant des travaux (1974-1976). Compte rendu et 
bilans d'exécution du VIIe plan (1976). 

1974 - 1976 

   
3138W 37 Subventions pour l'aménagement de l'auditorium du Palais des 

Congrès de Paris : notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, 
devis, récapitulatif des travaux, certificats de paiement. 

1973 - 1977 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 38 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, propositions d'opérations, procès-verbaux de 
réunions, arrêtés préfectoraux. 

1976 - 1977 

   
3138W 39 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

correspondance, propositions d'opérations, procès-verbaux de 
réunions, éléments budgétaires. 

1976 - 1977 

   
3138W 40 Préparation budgétaire et programmation des travaux 

d'architecture et sur les monuments historiques : propositions 
d'opérations, listes des travaux, arrêtés préfectoraux, éléments 
budgétaires. 

1976 - 1977 

   
3138W 41 Subventions et programmation des travaux, concerne les sites et 

les secteurs sauvegardés ; subventions aux théâtres : 
correspondance, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de 
réunions, listes des travaux. 

1975 - 1977 

   
3138W 42 Subventions aux conservatoires de Bobigny et de Boulogne-

Billancourt : correspondance, arrêtés préfectoraux, plan de 
financement, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, notes, autorisations de programme. 

1974 - 1978 

   
3138W 43 Subventions à l'association La Maison des jeunes musicien de 

Nanterre : correspondance, bulletins d'information, note de 
présentation, statuts, règlement intérieur, plan de financement 
arrêtés préfectoraux, coupure de presse, extraits du registre des 
délibérations du conseil d'administration. 

1973 - 1978 

   
3138W 44 Subventions à l'association La Maison des jeunes musicien de 

Nanterre : plans, projet de convention, deux photographies. 
1973 - 1975 

   
3138W 45 Subventions aux équipements musicaux : correspondance, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, plan d'acquisition de matériel ; et aux 
archives départementales des Hauts-de-Seine : correspondance, 
décision et arrêtés préfectoraux, plan de financement. 

1976 - 1977 

   
3138W 46 Subventions au centre culturel et au conservatoire de musique 

de Boulogne : plans. 
1974 - 1975 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 47 Subventions au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis : 

correspondance, convention, arrêtés préfectoraux, plan de 
financement, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis, plans. 

1975 - 1977 

   
3138W 48 Conférence administrative régionale et programmation des 

travaux : procès-verbaux de réunions, listes des travaux. 
1977 - 1978 

   
3138W 49 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

procès-verbaux de réunions, éléments budgétaires, 
correspondance, arrêtés préfectoraux. 

1977 - 1978 

   
3138W 50 Compte rendu et rapport d'exécution du VIIe plan (1977). 

Subventions aux archives départementales de l'Essonne et du 
Val-de-Marne (1977-1978). 

1977 - 1978 

   
3138W 51 Subventions aux théâtres, concerne notamment le théâtre de 

marionnettes d'Eragny, le théâtre municipal de Charenton-le-
Pont et le centre culturel d'Ivry : correspondance, comptes 
rendus de réunions, note de présentation, plans, plan de 
financement. 

1977 - 1979 

   
3138W 52 Subventions aux équipements musicaux : correspondance, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, plan d'acquisition de matériel. 

1977 - 1979 

   
3138W 53 Subventions et programmation des travaux, concerne les sites et 

les secteurs sauvegardés : correspondance, arrêtés préfectoraux, 
comptes rendus de réunions, listes des travaux, autorisations de 
programme. 

1977 - 1979 

   
3138W 54 Préparation budgétaire et programmation des travaux 

d'architecture et sur les monuments historiques : propositions 
d'opérations, listes des travaux, arrêtés préfectoraux, éléments 
budgétaires. 

1977 - 1979 

   
3138W 55 Subventions aux musées, concerne notamment le musée 

municipal de Meaux et le musée d'art et d'histoire de Saint-
Denis : comptes rendus de réunions, éléments budgétaires, 
devis, arrêtés préfectoraux, plans, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1977 - 1979 

   
3138W 56 Conférence administrative régionale et programmation des 

travaux : procès-verbaux de réunions, listes des travaux. 
1978 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 57 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

procès-verbaux de réunions, éléments budgétaires, 
correspondance, arrêtés préfectoraux. 

1979 

   
3138W 58 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les palais nationaux : propositions d'opérations, listes des 
travaux, arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance 

1978 - 1979 

   
3138W 59 Programmation des travaux d'architecture et sur les monuments 

historiques : propositions d'opérations, listes des travaux, 
arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires. Subventions à la 
maison de la culture de la Seine-Saint-Denis et aux archives 
communales de Sèvres et de Châtenay-Malabry : 
correspondance, devis, nte de présentation, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal. 

1978 - 1979 

   
3138W 60 Subventions au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis : 

correspondance, convention, arrêtés préfectoraux, plan de 
financement, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis, plans. 

1979 - 1980 

   
3138W 61 Subventions aux musées, concerne notamment le musée de la 

photographie de Bières, le musée Maurice-Denis de Saint-
Germain-en-Laye et le musée de la Batellerie de Conflans-
Saint-Honorine : comptes rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, plans, note de présentation. 

1978 - 1980 

   
3138W 62 Subventions au musée de la préhistoire de Nemours : comptes 

rendus de réunions, note de présentation, devis, plans, mémoire 
au préfet. 

1975 - 1980 

   
3138W 63 Subventions au musée de la préhistoire de Nemours : comptes 

rendus de réunions, note de présentation, devis, plans, avant-
projet, arrêtés préfectoraux, autorisations de programme. 

1972 - 1976 

   
3138W 64 Subventions aux équipements musicaux : correspondance, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, plan d'acquisition de matériel. 

1978 - 1980 

   
3138W 65 Conférence administrative régionale et programmation des 

travaux : procès-verbaux de réunions, listes des travaux. 
1979 - 1980 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 66 Subventions au théâtre Romain-Rolland de Villejuif : notes, 

correspondance, étude technique, plans, avant-projet. 
1975 - 1981 

   
3138W 67 Subventions aux musées, concerne notamment le musée d'art et 

d'histoire de Saint-Denis et le musée municipal de Meaux : 
plans, correspondance, devis, arrêtés préfectoraux, cahier des 
charges, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal. 

1978 - 1980 

   
3138W 68 Subventions au centre culturel de Cergy-Pontoise : 

correspondance, comptes rendus de réunions, note de 
présentation, plans. 

1977 - 1980 

   
3138W 69 Subventions aux équipements musicaux, concerne notamment 

le conservatoire de Maisons-Alfort : correspondance, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés 
préfectoraux, plan d'acquisition de matériel, plans. 

1976 - 1981 

   
3138W 70 Programmation des travaux sur les monuments historiques : 

propositions d'opérations, listes des travaux, arrêtés 
préfectoraux, éléments budgétaires, notes, correspondance, 
comptes rendus de réunions. 

1979 - 1980 

   
3138W 71 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les palais nationaux : propositions d'opérations, listes des 
travaux, arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance. 

1979 - 1980 

   
3138W 72 Programmation d'actions prioritaires, concerne notamment les 

villes nouvelles : correspondance, propositions d'opérations. 
Plan d'aménegement et de développement de l'ïle-de-France : 
coupure de presse, correspondance, tableau des crédits. 

1975 - 1978 

   
3138W 73 Compte rendu et rapport d'exécution du VIIe plan (1978-1981). 

Présentation du VIIIe plan : mémoire au conseil régional 
(1980). 

1978 - 1981 

   
3138W 74 - 96 Préparation et exécution du VIIIe plan. 1972 - 1984 
   
3138W 74 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

procès-verbaux de réunions, éléments budgétaires, 
correspondance, instructions ministérielles, arrêtés 
préfectoraux, programme d'équipement, coupure de presse. 

1980 - 1981 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 75 Subventions aux équipements musicaux : correspondance, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, plan d'acquisition de matériel (1980-
1982). Préparation et liquidation budgétaire : élément 
budgétaires (par chapitres) et arrêtés préfectoraux (1982). 

1980 - 1982 

   
3138W 76 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les palais nationaux : propositions d'opérations, listes des 
travaux, arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance. 

1980 - 1982 

   
3138W 77 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les métiers d'art : propositions d'opérations, listes des travaux, 
arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance. 

1980 - 1981 

   
3138W 78 Subventions aux musées, concerne notamment le musée d'art et 

d'histoire de Saint-Denis : comptes rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, plans, note de présentation. 

1980 - 1983 

   
3138W 79 Plan intérimaire de la région Île-de-France : mémoire pour le 

Conseil économique et social, propositions (1981). Préparation 
budgétaire et conférence administrative régionale : procès-
verbaux de réunions, éléments budgétaires, correspondance, 
instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, programme 
d'équipement (1981-1982). 

1981 - 1982 

   
3138W 80 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale, 

contient principalement des instructions et de la documentation 
du ministère de la Culture : procès-verbaux de réunions, 
éléments budgétaires, correspondance, instructions 
ministérielles, programme d'équipement, dossier de presse, 
coupures de presse. 

1981 - 1982 

   
3138W 81 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les églises situées en milieu rural : propositions d'opérations, 
listes des travaux, arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, 
autorisations de programme, notes, correspondance. 

1981 - 1982 

   
3138W 82 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les métiers d'art : propositions d'opérations, listes des travaux, 
arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance. 

1981 - 1982 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 83 Subventions aux théâtres et aux salles de spectacle, concerne 

notamment le cinéma d'Antony et le théâtre de Boulogne-
Billancourt : correspondance, comptes rendus de réunions, note 
de présentation, plans, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal. 

1980 - 1983 

   
3138W 84 Subventions aux équipements musicaux : correspondance, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, plan d'acquisition de matériel. 

1982 - 1983 

   
3138W 85 Subventions aux archives départementales, concerne 

principalement Paris et la Seine-Saint-Denis : autorisations de 
programme, arrêtés préfectoraux, correspondance, projet à la 
commission départementale, coupure de presse. 

1975 - 1984 

   
3138W 86 Subventions aux musées, concerne notamment le musée 

Bossuet de Meaux, le musée de Mantes-la-Jolie et le musée de 
Marly-le-Roi : comptes rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, plans, note de présentation, devis, cahier des 
charges. 

1980 - 1983 

   
3138W 87 Subventions aux musées, concerne notamment le musée d'art et 

d'histoire de Saint-Denis : comptes rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, plans, note de présentation, projet. 

1979 - 1983 

   
3138W 88 Préparation budgétaire et conférence administrative régionale : 

procès-verbaux de réunions, éléments budgétaires, 
correspondance, instructions ministérielles, arrêtés 
préfectoraux, programme d'équipement, note, rapport au 
Conseil régional, coupure de presse. 

1982 - 1983 

   
3138W 89 Programmation des travaux sur les monuments historiques et 

les métiers d'art : propositions d'opérations, listes des travaux, 
arrêtés préfectoraux, éléments budgétaires, notes, 
correspondance, autorisations de programme. 

1982 - 1984 

   
3138W 90 Programmation des travaux sur les monuments historiques : 

propositions d'opérations, listes des travaux, arrêtés 
préfectoraux, éléments budgétaires, autorisations de 
programme, notes, correspondance. 

1982 - 1983 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 91 Subventions aux théâtres et aux salles de spectacle, concerne 

notamment les théâtres de Champigny-sur-Marne et 
d'Aubervilliers : correspondance, comptes rendus de réunions, 
note de présentation, plans, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal. 

1982 - 1984 

   
3138W 92 Subventions aux centres culturels : correspondance, comptes 

rendus de réunions, note de présentation, plans, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, projet. 

1981 - 1983 

   
3138W 93 Subventions aux équipements musicaux, concerne notamment 

le conservatoire de Rueil-Malmaison et l'auditorium d'Orly : 
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, programme, cahier des charges. 

1981 - 1983 

   
3138W 94 Subventions aux musées, concerne principalement le musée 

archéologique de Guiry-en-Vexin : comptes rendus de réunions, 
arrêtés préfectoraux, plans, note de présentation, extraits du 
registre des délibérations du conseil général, programme. 

1972 - 1983 

   
3138W 95 Subventions aux musées, concerne le musée-promenade de 

Marly-le-Roi : comptes rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, plans, note de présentation, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, programme. 

1973 - 1984 

   
3138W 96 Subventions aux musées, concerne le musée-promenade de 

Marly-le-Roi : documentation, bail, documents d'urbanisme, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plans. 

1973 - 1981 

   
3138W 97 - 116 Dossiers documentaires des attachés concernant Paris. 1968 - 1988 
   
3138W 97 Réunions préfectorales (1979-1980). Commission mixte État-

Ville « urbanisme à Paris » (1975). Inventaire des monuments 
historiques classés (1980). Création et fonctionnement de la 
commission départementale des objets mobiliers (1986-1988). 

1975 - 1988 
 

   
3138W 98 Inventaire des monuments historiques classés (1981, 1987). 

Suivi des musées des arts et traditions populaires, de 
Montmartre et de l’Observatoire (1974-1981). Documents de 
présentation des musées de la Ville et de la Commission du 
Vieux-Paris (1974-1980). 

1974 - 1987 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 99 Suivi des musées Picasso et d’art moderne de la Ville de Paris 

(1976-1981). Listes des bibliothèques de la Ville de Paris 
(1976-1980). 

1976 - 1981 

   
3138W 100 Suivi des structures, des associations et des équipements 

musicaux (1969-1981). Rapports d’activités des Archives de 
Paris (1977-1981). 

1969 - 1981 

   
3138W 101 Projet d’aménagement de l’Hôtel Saint-Aignan pour les 

Archives de Paris  : dossier de présentation et documents 
techniques (structures et sanitaires). 

1968 

   
3138W 102 Projet d’aménagement de l’Hôtel Saint-Aignan pour les 

Archives de Paris  : documents techniques (chauffage et 
électricité). 

1968 

   
3138W 102 - 108 Dossiers par arrondissement (tri sélectif) : correspondance, 

comptes rendus de réunions, demandes d'intervention, rapports, 
arrêtés préfectoraux, plans, projets. 

1972 - 1982 

   
3138W 102 3e arrondissement. 1974 - 1981 
3138W 103 4e arrondissement. 1974 - 1981 
3138W 104 Commission du marais  : convocations et procès-verbaux. 1975 - 1981 
3138W 105 4e-5e arrondissements (Notre-Dame et Panthéon). 1975 - 1982 
3138W 106 5e-7e arrondissements (Val-de-Grâce, Saint-Germain-des-Prés, 

Couvent des Cordeliers, École militaire) (1973-1981). 
Subventions au titre du 1 % artistique (1973-1979). 

1973 - 1981 

3138W 107 7e arrondissement (Invalides). 1973 - 1981 
3138W 108 12e, 17e, 19e arrondissements (Bois de Vincennes, Arc de 

Triomphe de l’Étoile, La Villette). 
1972 - 1981 

   
3138W 109 Inventaire des orgues de la Ville de Paris (volumes 3 à 5) publié 

par l’Association pour l’expansion et la coordination des 
activités régionales musicales en Île-de-France (Assecarm). 

1985 

   
3138W 110 - 111 Suivi de l’Association pour l’expansion et la coordination des 

activités régionales musicales en Île-de-France (Assecarm)  : 
convocations et procès-verbaux de conseil d’administration. 

1978 - 1984 

   
3138W 110 1978-juin 1983. 1978 - 1983 
3138W 111 Décembre 1983-1984. 1983 - 1984 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 111 - 115 Dossiers par arrondissement (tri sélectif) : correspondance, 

rapports, demandes de subvention, ordres du jour et comptes 
rendus de réunions, arrêtés préfectoraux, coupures de presse, 
plans. 

1982 - 1988 

   
3138W 111 1er arrondissement. 1982 - 1988 
3138W 112 3e et 4e arrondissements (Marais). 1982 - 1988 
3138W 113 2e et 4e arrondissements (Notre-Dame et Lutèce). 1982 - 1988 
3138W 114 5e-7e arrondissements (Invalides). 1982 - 1988 
3138W 115 7e-9e arrondissements (École militaire, Concorde, Opéra), 13e 

(chapelle Saint-Louis de la Salpetrière), 17e (Arc de Triomphe), 
19e arrondissements (La Villette). 

1982 - 1988 

   
3138W 116 Suivi des musées de l’art juif, d’art moderne de la Ville de 

Paris, en herbe, de Montmartre et du Palais de Tokyo : 
correspondance, autorisations de programme, comptes rendus 
de réunions, programme, documents de communication, 
projets, bilans. 

1982 - 1988 

   
3138W 117 - 134 Administration générale. 1971 - 1990 
   
3138W 117 - 118 Comité technique paritaire régional  : convocations, ordres du 

jour, procès-verbaux et comptes rendus de réunions, bilans, 
règlements intérieurs. 

1984 - 1988 
 

   
3138W 117 1984-1986.  
3138W 118 1987-1988.  
   
3138W 119 Règlements intérieurs, concerne les monuments historiques et 

les domaines nationaux (1986-1988). Comité hygiène et 
sécurité : notes de services et procès-verbaux et comptes rendus 
de réunions (1985-1988). 

1978 - 1990 

   
3138W 119 Organisation de la direction régionale, contient principalement 

des organigrammes (1978-1984). Situation d'effectifs (1990). 
1978 - 1990 

   
3138W 120 Rapports annuels d’activités de la direction régionale (1971-

1978) et éléments de rapports annuels d’activités du service 
musique (1978). 

1971 - 1978 

   
3138W 121 Éléments de rapports d’activités de la direction régionale 

(1984-1988). Transfert de la propriété des ponts de Paris : 
rapports, projets de convention, coupure de presse, 
correspondance (1986-1988). 

1984 - 1988 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 122 - 126 Prévisions, bilans et rapports d’attribution et de consommation 

des crédits déconcentrés. 
1980 - 1987 

   
3138W 122 1980-1983.  
3138W 123 1983-1984.  
3138W 124 1984, contient également des comptes rendus de réunions de 

concertation (1981-1983) et des documents de communication 
(Info-DRAC, n° 1-9, 1984-1987). 

1981 - 1987 

3138W 125 1985.  
3138W 126 1985-1987.  
   
3138W 127 Schéma d’action régionale et contrat de plan État-Région et 

bilans d’activités (1985-1990). Comptes d’exploitation du 
service des monuments historiques (1986-1989). Éléments de 
rapports annuels d’activités de la conservation régionale des 
monuments historiques (1983). 

1983 - 1990 

   
3138W 128 Commission régionale du patrimoine historique, archéologique 

et ethnologique (Coréphae)  : convocations et procès-verbaux 
de réunions, concerne notamment le schéma directeur régional 
du patrimoine. 

1985 - 1986 

   
3138W 129 Éléments de rapports d’activités de la conservation régionale 

des monuments historiques et du service régional de 
l’inventaire et Coréphae (1985-1989). Liste des musées classés 
et contrôlés (1976-1979) et des musées nationaux, 
départementaux, municipaux et privés (1987). Mise en place et 
fonctionnement des collèges régionaux du patrimoine et des 
sites (1985-1986). Comptes rendus de réunions des 
conservateurs des antiquités et objets d’art de Paris et d’Île-de-
France (1984, 1986). 

1976 - 1989 

   
3138W 130 Éléments de rapports annuels d’activités du service de 

l’archéologie (1971-1984). Arrêtés de délégation de signature 
(1985-1989). 

1971 - 1989 

   
3138W 131 Recensement des associations de sauvegarde du patrimoine. 1984 - 1985 
   
3138W 132 Éléments de rapports d’activités de la direction régionale dans 

le département de Paris (1985-1987), de l’Essonne et des 
Yvelines (1986). Gestion des locaux de la direction régionale  : 
correspondance, notes, comptes rendus de réunions, notes 
(1982-1986). Plans du Grand Palais (1975-1979). 

1975 - 1987 

   



Archives de Paris. 
Versement 3138W. Direction régionale des affaires culturelles. - Dossiers du directeur régional. - Dossiers 
documentaires des attachés (conseillers) concernant Paris et la région. - Administration générale. - Service régional de 
l'inventaire. - Service musée. - Service arts plastiques. - Affaires financières concernant notamment les dossiers de 
travaux sur les monuments historiques. - Service du développement et de l'action territoriale, 1960-2006. 
 

15 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 133 Gestion des locaux de la direction régionale et projets 

d’implantation, principalement à Marne-la-Vallée : plans, 
questionnaire d'enquête, relevés de décisions, comptes rendus 
de réunions, notes, pétition, dossier de présentation, 
programme. 

1980 - 1988 

   
3138W 134 Liste et dossiers des associations agrées au titre du mécénat. 1985 
   
3138W 135 - 190 Service régional de l'inventaire. 1968 - 2006 
   
3138W 135 Lancement du pré-inventaire à Paris (1976-1982), en Seine-

Saint-Denis (1969-1983) et dans l'Essonne (1970-1982) : 
correspondance, coupures de presse, comptes rendus de 
réunions, questionnaire d'enquête, réponses, arrêtés 
préfectoraux. 

1969 - 1983 

   
3138W 136 Lancement du pré-inventaire à Paris (1977-1978) et en Seine-

et-Marne (1970-1988) : correspondance, comptes rendus de 
réunions, notes, études, règlementation, projets. Mise en place 
d’une commission régionale chargée de la préfiguration de la 
réalisation de l’Inventaire général des monuments et des 
richesses artistiques de la France : correspondance, 
négociations avec les départements (1968-1971). 

1968 - 1988 

   
3138W 137 Dossier documentaire sur le patrimoine en Seine-et-Marne : 

plaquettes d'associations locales, comptes rendus de réunions, 
coupures de presse, correspondance (1971-1988). Lancement 
du pré-inventaire en Yvelines : comptes rendus de réunions, 
notes, statuts, fiches de pré-inventaire, comptes rendus 
d'assemblées générales, correspondance (1968-1996). 

1968 - 1988 

 Inventaire des communes du parc régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse. 

 

   
3138W 137 Etude pour la mise en valeur du patrimoine architectural et 

artistique de la zone naturel d'équilibre (ZNE) : demandes et 
attribution de subvention, rapports, projet de contrat régional, 
notes, correspondance (1980-1984). Concours pour la 
restauration du Château de la Madeleine et l'installation de la 
maison du parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse : 
réglement du concours, photographies, projets d'aménagement, 
correspondance relative au classement aux Monuments 
Historiques (1983-1985). 

1968 - 1988 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 138 Parc naturel de la vallée de Chevreuse (Yvelines). - 

Organisation du travail des chercheurs et contacts : projet de 
charte constitutive, comptes rendus de réunions du comité 
syndical, correspondance (1981-1986). Pré-inventaire et 
commission régionale des Yvelines : comptes rendus de 
réunions (1972-1987). 

1972 - 1987 

   
3138W 139 Projet de parc de la Haute-Vallée de Chevreuse (Yvelines) : 

plan, réglementation, comptes rendus de la commission, 
coupures de presse, projet de charte constitutive, compte rendu 
de réunion relatif à la création d'un syndicat mixte de 
réalisation et de gestion du PNR, correspondance. 

1981 - 1983 

   
3138W 140 Comité départemental de pré-inventaire de l'Essonne. - 

Création et fonctionnement : procès-verbaux de réunions de 
travail, contacts, instructions concernant la réalisation des 
campagnes photographiques dans le cadre du pré-inventaire, 
coupures de presse, correspondance. 

1970 - 1981 

   
3138W 141 Comité départemental de pré-inventaire de l'Essonne. - 

Création et fonctionnement : procès-verbaux de réunions de 
travail, contacts, instructions concernant la réalisation des 
campagnes photographiques dans le cadre du pré-inventaire, 
coupures de presse, correspondance. 

1969 - 1983 

   
3138W 142 Comité départemental de la Seine-Saint-Denis chargé de 

l’étude du patrimoine artistique du département : comptes 
rendus de réunions, liste des enquêteurs bénévoles, 
correspondance (1971-1978). Lancement du pré-inventaire des 
Hauts-de-Seine : correspondance avec les partenaires culturels, 
coupures de presse, documentation (1974-1985). Pré-inventaire 
du Val-de-Marne. - Suivi de la collecte d'information sur le 
patrimoine (1972-1983). 

1972 - 1985 

   
3138W 143 Pré-inventaire du Val-d’Oise. - Organisation et suivi : arrêté de 

constitution du comité départemental, rapport au Préfet, 
comptes rendus de réunions du comité, correspondance avec les 
contacts, rapports d’activité (1971-1987). Projet de convention 
culturelle entre l’Etat-ministère de la culture et le département 
des Yvelines : projets, convention et avenants, comptes rendus 
de réunions (1983-1984). 

1971 - 1987 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 144 Inventaire dans le département des Yvelines : conventions 

d’inventaire général du département des Yvelines (1989-1993), 
demandes de subventions au conseil général (1982-1994, 
1998), rapport sur les moyens et les résultats de l’Inventaire 
général dans le département et tableau du financement Etat-
conseil général (1985-1993), convention de développement des 
publications de l'inventaire général des monuments et richesses 
artistiques (1991-1997), contrat d’étude sur les objets mobiliers 
classés du département (1992-1994), convention de 
développement culturel (1998). 

1982 - 1998 

   
3138W 145 Yvelines : rapports d’activité de l’Inventaire général dans le 

département (1985-1998). Essonne : fonds de concours, 
demandes de subventions (1981-1983), rapports d’activité de la 
DRAC dans le département (1984-1989) «Le moine et 
l’architecte, rapport d’orientation pour une politique du 
patrimoine en Essonne », par Jean de Boishue, conseiller 
général, délégué à la culture, (1988). 

1981 - 1998 

   
3138W 146 Essonne, inventaire du canton d’Etampes. Lancement de 

l’opération, lettre au préfet de l’Essonne du 6 mars 1972, 
dossier de Monique Châtenet (1981-1985) : correspondance 
diverse, compte-rendu de réunions, photogrammétrie, 
documentation, planning des opérations photogrammétriques et 
photographie aérienne correspondance diverse (1973-1990), 
contacts avec la conservation des monuments historiques 
(1989-1994) et contacts divers (1973-1981), dossiers 
documentaires sur : la chapelle du Grand-Saint-Mars 
(commune de Chalo-Saint-Mars), le prieuré de Saint-Hilaire, le 
portail sud de Notre-Dame d’Etampes, le château de 
Forcheville, l’abbaye de Morigny, le château de Brunehaut et le 
château de Vaudouleur à Morigny-Champigny (1987-1993). 

1972 - 1994 

   
3138W 147 Essonne, inventaire du canton d’Etampes : publication d’un 

catalogue des collections du Musée d’Etampes (1990), 
conférence du 26 mai 1990 sur l’Inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques du canton d’Etampes par 
Julia Fritsch (Etampes-histoire), projet de publication de 
l’Inventaire fondamental sur le canton d’Etampes : 
correspondance, sommaire (1988-1993), antiquités et objets 
d’art de l’Essonne (1975-1986), fouilles archéologiques (1986-
1993). Val-de-Marne : convention de développement culturel, 
proposition 86, Sucy-en-Brie (1986), convention Etat-
département (1983), rapports annuels (1985-1986, 1988). 

1975 - 1993 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3138W 148 Correspondance avec les Archives nationales, Bibliothèque 

nationale, sous-direction de l’Inventaire, musée du Louvre, 
université de Paris IV, archives départementales des Yvelines, 
(1983-1986), correspondance avec les sous-préfectures et 
mairies (1982-1986), correspondance avec les Vieilles Maisons 
françaises, les sociétés savantes (1983-1986). 

1975 - 1993 

   
3138W 148 Val-de-Marne. Correspondance diverse (1983-1989), Château 

de Vincennes : mémoire et création. Diagnostic et programme 
d’action présentés aux ministères de la Défense et de la Culture 
et de la Communication par J.-Ph. Leca (février 1988), 
exposition «Fêtes et forts» présentée au Fort de Champigny 
(Banlieues 89) : correspondance, rapport d’activités (1986-
1988). 

1983 - 1989 

   
3138W 149 Val-de-Marne. Correspondance diverse (1976-1986), 

correspondance relative au patrimoine industriel (1984-1986), 
exposition du Petit-Palais sur les hôtels de ville de Paris et de 
l’Ile-de-France : correspondance, documentation, photographies 
(1985-1986), exposition «Val-de-Marne rural : fermes et 
villages en pays Briard» : financement (1985), exposition «La 
France en mémoire» : correspondance, presse (1982-1984), 
exposition des archives départementales sur l’architecture et le 
décor des mairies en Val-de-Marne : correspondance (1976), 
IAURIF : Livre bleu de la vallée de la Marne (1984-1985), 
Festival de musique de l’Ile-de-France (1983) : liste de sites 
proposés par l’Inventaire pour l’organisation de concerts, 
commission des AOA (1982-1986). 

1976 - 1986 

   
3138W 150 Pré-inventaires d’Ile-de-France : comptes rendus de réunions 

des responsables des opérations départementales, procès-verbal, 
rapports annuels d’activité du secrétariat général de l’Inventaire 
en région parisienne et de la commission régionale d’inventaire 
d’Ile-de-France. 

1975 - 1985 

   
3138W 151 - 155 Rapports d'activités, programmation et bilan. 1985 - 2000 
   
3138W 151 1985-1988.  
3138W 152 1988-1991.  
3138W 153 1991-1993.  
3138W 154 1994-1996.  
3138W 155 1996-2000.  
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 156 Informatique ; collaboration avec l’Institut d'aménagement et 

d'urbanisme de la Région Île-de-France (IAURIF) pour la mise 
en commun de bases de données : comptes rendus de réunions, 
ordres du jour, correspondance, bilans, listings. 

1979 - 1988 

   
3138W 157 - 172 Organisation et participation à des expositions : 

correspondance, notes, communiqués, dossiers et revues de 
presse, documents de communication, affiches, plans, devis, 
maquettes, cartons d'invitation, quelques photographies, 
catalogues. 

1972 - 1997 

   
3138W 157 «Aspects de l’architecture rurale en Ile-de-France» dans le 

cadre de l’année européenne du patrimoine architectural (1975-
1976) et expositions sur le patrimoine en Île-de-France, 
contient notamment des notes d'information et des 
communiqués de presse. (1974-1984) 

1974 - 1984 

   
3138W 158 «Aspects de l’architecture rurale en Ile-de-France», contient 

notamment catalogue, affiche, dossier de presse, maquette, liste 
des documents sélectionnés. 

1974 - 1977 

   
3138W 159 «Aspects de l’architecture rurale en Ile-de-France», 

organisation et circulation de l’exposition, contient notamment 
des documents de communication, des cartons d'invitation et 
des coupures de presse. 

1975 - 1980 

   
3138W 160 Expositions en partenariat avec la Banque nationale de Paris 

dans le cadre de l'année du patrimoine (1980-1981), «Jeux et 
jouets anciens» et «Vie rurale d’hier» (1979-1985). 
Collaboration à l'exposition «Archives vernaculaires 
françaises» à l’Unesco (1994-1997). 

1979 - 1997 

   
3138W 161 «Halles et marchés en Ile-de-France» (1979-1992). 1979 - 1992 
   
3138W 162 «L’école primaire à Paris» (1984-1990), contient notamment un 

catalogue (partiel) ; participation à des expositions en Seine-et-
Marne, notamment «Monuments et richesses artistiques des 
cantons de Seine-et-Marne» (1974-1982), et au projet «Fermes 
89», en collaboration avec l’Ecole de Paris-Grignon (1988-
1989). 

1974 - 1990 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 163 Organisation et participation à des expositions dans le 

département des Yvelines, «A la découverte de Versailles et des 
Yvelines» (1973-1974), «Poissy et son canton : richesses 
archéologiques et artistiques méconnues» (1975-1977), 
«Richesses d’art et architecture du Mantois» au Grand-Palais 
(1979-1980), le château de la Madeleine (1984-1989), «10 ans 
de restauration d’églises» dans les Yvelines (1974-1983). 

1973 - 1989 

   
3138W 164 «10 ans de restauration d’églises» dans les Yvelines (1972-

1985), contient des documents préparatoires par commune. 
1972 - 1985 

   
3138W 165 «Saint-Germain-en-Laye : Images et mémoire d’une ville» 

(1980-1981). 
1980 - 1981 

   
3138W 166 «Le canton de Chatou, Chatou-Croissy» (1976-1981), projet 

d’exposition «Pré-inventaire de Marly-le-Roi» (1979), «15 ans 
de restauration dans les Yvelines» (1985-1987), «10 ans de pré-
inventaire dans les Yvelines» (1983-1984), «Le Vésinet, un 
siècle d’urbanisme paysager» (1991). 

1976 - 1991 

   
3138W 167 «5 villages des Yvelines à la découverte de leur patrimoine» 

(cantons de Marly-le-Roi et de La Celle-Saint-Cloud) (1986-
1992). 

1986 - 1992 

   
3138W 168 «5 villages des Yvelines à la découverte de leur patrimoine» 

(cantons de Marly-le-Roi et de La Celle-Saint-Cloud), contient 
essentiellement dossier et revue de presse et quelques 
photographies (1987-1988). 

1987 - 1988 

   
3138W 169 Organisation et participation à des expositions dans le 

département de l’Essonne, expositions du pré-inventaire dans 
les cantons de Montlhéry, Saint-Chéron, Sainte-Geneviève-des-
Bois, Mennecy (1973-1985), «Images et mémoires de 
Verrières-le-Buisson » (1982), «La France en mémoire : 
l’Inventaire en Essonne» à Etampes (1984). 

1973 - 1985 

   
3138W 170 Organisation et participation à des expositions dans les 

départements de l’Essonne, «Jeu de piste dans le passé» (1985-
1988) ; et du Val-de-Marne, «La France en mémoire : 
l’Inventaire en Val-de-Marne» (1983), «Le Val-de-Marne rural 
: fermes et villages en pays briard» (1985-1992), «Architectures 
d’usines en Val-de-Marne» (1989-1991). 

1983 - 1992 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 171 Organisation et participation à des expositions dans les 

départements du Val-de-Marne, «Le Val-de-Marne rural. 
Fermes et villages en pays briard» (1985) ; de la Seine-Saint-
Denis, «Richesses d’art de la Seine-Saint-Denis» au musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis (1972), exposition sur les 
richesses artistiques et archéologiques du département (dans le 
hall de la préfecture) à l’occasion de l’Année du Patrimoine 
(1980) ; et de Paris, «Le triomphe des mairies» au musée du 
Petit-Palais (1986). Contient également les revues de presse de 
différentes expositions (1979-1986). 

1972 - 1986 

   
3138W 172 Expositions. Inventaire des Yvelines Organisation d'expositions 

: photographies, négatifs et contacts des panneaux de 
différentes expositions, inaugurations (1975-1987). Inventaire 
des Yvelines, domaine et château de Saint-Germain-en-Laye : 
documents préparatoires, correspondance, comptes-rendus de 
réunions, notes de travail, Itinéraires du patrimoine n° 61, 
projet de carte archéologique, rapport de pré-étude, 
correspondance avec les institutions, les particuliers et les 
associations (1988-1997). 

1975 - 1997 

   
3138W 173 Inventaire des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise. 

Yvelines, canton de Saint-Arnoult : repérages dans les archives 
diocésaines, départementales et nationales (1982), 
correspondance avec les institutions, les particuliers et les 
associations (1982-1993). Hauts-de-Seine : correspondance 
avec les médias locaux (1988-1998), les associations (1986-
1994), les particuliers et l’évêché de Nanterre (1986-1994), 
conférence sur le patrimoine de Garches (1990). 

1970 - 2001 

 Colloque «Réalités, évolutions et représentations des 
ségrégations urbaines en France de la fin de l’Ancien Régime 
aux années 1960» (1994), grand prix du patrimoine organisé 
par le conseil général (1992). Val-d’Oise : participation à la 
commission des antiquités et objets d'art: ordres du jour, 
comptes-rendus (1987-1989), correspondance avec les 
associations locales (1970-2001) 

 

   
3138W 173 Exposition sur les richesses d’art du département (1977), 

relations avec la Fondation Royaumont et mise en place de 
programmes de recherches ethnologiques (1986-1989). 

1970 - 2001 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 174 Patrimoine industriel. Vitrail. Photographie aérienne. 

Patrimoine industriel dans les départements du Val-de-Marne et 
des Hauts-de-Seine : évaluation (1986-1992), documentation 
sur la manufacture des Œillets d’Ivry-sur-Seine, 
correspondance (1993), exposition « Vers un inventaire du 
patrimoine industriel en Ile-de-France : architecture d’usines en 
Val-de-Marne », coupures de presse (1989). Architecture 
industrielle : photogrammétrie (1979-1981). Photographie 
aérienne : campagne de prises de vue aériennes (en liaison avec 
La Documentation française) dans l’Essonne et les Yvelines 
(1981-1984). Vitrail : action thématique « vitrail XIXe siècle en 
Ile-de-France » (1984-1988), étude préliminaire à l’inventaire 
et à la mise en valeur des vitraux du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle, rapport de Vanina Costa, (août 1987). 

1979 - 1992 

   
3138W 175 Colloques. Contribution et participation du service régional de 

l’Inventaire à différents colloques : Fédération des sociétés 
savantes de Paris et de l’Ile-de-France, 1er colloque, 23 mai 
1974, consacré aux «Paysages d’Ile-de-France», exposition du 
pré-inventaire organisée à l’occasion de ce colloque ; 4e 
colloque, Suresnes, 15-16 octobre 1983, «La vigne et le vin en 
Ile-de-France : communication de Dominique Hervier sur les 
«représentations de Saint-Vincent» (1982-1983), Le fleuve et 
les voies d'eau (1992-1994), texte, notes diverses. Clio 94, Val-
de-Marne ; cycles de conférences et colloques organisés par 
cette association et les archives départementales du Val-de-
Marne, 1985-1998. Colloque sur les inventaires européens 
organisé à Strasbourg les 27-30 octobre 1980. Colloque 
«Patrimoine historique et archéologique de l’Essonne», 25 
novembre 1984 : contributions de Ch. Waltisperger et M. 
Châtenet pour le SRI. Colloque «Arts et chemins de fer» 
organisé par l’AHICF, 24-26 novembre 1993 : contribution 
d’A. Le Bas. 

1974 - 1998 

   
3138W 176 Colloques. Colloque «Les monuments historiques demain». 

Table-ronde n°1 du 22 novembre 1984 sur «l’architecture 
rurale : de la connaissance à la sauvegarde», présidée par Isac 
Chiva, rapporteur D. Hervier : rapport introductif, rapports des 
différentes tables-rondes. 

1984 - 1994 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3138W 176 Documents préparatoires à la table-ronde n°1, liste des 

participants, correspondance. «Une politique pour le patrimoine 
culturel rural», rapport présenté par Isac Chiva, directeur 
d’études à l’EHESS, à Jacques Toubon, Ministre de la culture 
et de la francophonie, avril 1994. 

1984 - 1994 

   
3138W 177 Etudes thématiques. Patrimoine hydraulique en Ile-de-France : 

étude préliminaire de Catherine Rochant (1986) : notes, 
correspondance, extraits de l’étude, contrat entre le ministère de 
la culture et l’Association pour le patrimoine de l’Ile-de-France 
(APPIF) (1985), extrait du livre bleu de la Marne, note de 
présentation d’un projet de musée de l’eau ; listes des ouvrages 
d’art franchissant un cours d’eau établies par les DDE (1985-
1987), correspondance ; photographies ; fichier des protections 
(classement par département, 1984), article paru dans 
Monuments historiques n° 150-151 : Ouvrages d’art 
hydrauliques en Ile-de-France : plaidoyer pour une 
concertation, par C. Rochant et D. Hervier. Equipements 
sportifs de la proche banlieue parisienne (1985-1988) : 
correspondance, présentation du projet, note de synthèse 
intermédiaire ; inscription au titre des monuments historiques 
de la piscine Molitor : dossier de presse établi par l’association 
SOS Molitor, correspondance, (1990). 

1984 - 1990 

   
3138W 178 Etudes et publications. Revues de presse sur les publications du 

service : Le Vésinet, Architectures d’usines en Val-de-Marne, 
Répertoire des Inventaires, Vallée de Chevreuse (1983-1990). 
Patrimoine industriel : table-ronde «Patrimoine et industrie, 
complémentarité ou conflits ?», organisée le 26 mai 1998 à 
Meudon à l’occasion de la parution de l’ouvrage Cent ans de 
patrimoine industriel dans les Hauts-de-Seine, programme, 
dossier et revue de presse. 

1983 - 1992 

   
3138W 178 Inventaire du faubourg Saint-Antoine : programme de 

restitution du patrimoine bâti selon le mode TRAPU (tracé 
automatique de perspectives urbaines), contrats d’étude, plan de 
travail (1983-1992). 

1983 - 1992 

   
3138W 179 Etudes et publications. Inventaire du faubourg Saint-Antoine, 

Paris : notes et études sur divers immeubles, table-ronde 
publique du 11 décembre 1991, opération de dendrochronologie 
sur divers escaliers (1991-1993), contacts avec des habitants du 
quartier, les ABF, les députés, le ministère de l’Intérieur. 

1986 - 2002 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 
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3138W 179 Réunions, notes de travail (1986-1990), exposition à l’hôtel de 

Sully, juillet-septembre 1989 : «Architecture en analyse, le 
faubourg Saint-Antoine à Paris des origines à 1989», lancement 
du Cahiers du Patrimoine consacré au faubourg Saint-Antoine, 
le 16 octobre 1998 à la mairie du XIIe arrondissement, revue de 
presse, communications et articles de Dominique Hervier 
(1991-2002). 

1986 - 2002 

   
3138W 180 Publications. Publication de l’ouvrage 30 ans de patrimoine en 

Ile-de-France à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire 
de l’Inventaire général : questionnaires remplis par les sociétés 
savantes, classement par département (1994), documents de 
travail et premiers textes (1993-1994) organisation de la 
journée des Assises régionales du patrimoine en Ile-de-France, 
1er octobre 1994, programme, liste des participants, bilan de 30 
ans d’inventaire, parcours sur la Seine en péniche, 
photographies, autres actions pour les 30 ans de l’Inventaire en 
régions et à l’échelle nationale (7e Entretiens du patrimoine, 
novembre 1994), coupures de presse nationale, diffusion de la 
brochure, remerciements (1995-1997). 

1993 - 1997 

   
3138W 181 Publications. Collaboration au numéro 67 (1991) de la revue 

des VMF (Vieilles Maisons Françaises) consacré au Val-de-
Marne, correspondance, projets d’articles, illustrations (1990-
1992); contributions à diverses revues (VMF, Monuments 
Historiques, Revue de l’Art, Sites et Monuments) et guides 
(Hervas, Hachette) (1983-1998); enquêtes 1984 et 1992 sur les 
publications de l’Inventaire, descriptif par titres (1992); mise en 
œuvre du Répertoire des inventaires sur Paris (1987); projet de 
volumes nationaux concernant les œuvres «majeures» relevant 
de la propriété privée (1980). 

1983 - 1998 

   
3138W 181 Note sur la distribution des publications de l’Inventaire (1987), 

projet de livre sur les «10 ans du Patrimoine » portant sur les 
travaux de l’Inventaire d’Ile-de-France, correspondance (1990). 

1983 - 1998 

   
3138W 182 Centre de documentation du patrimoine, fonctionnement: fiches 

de consultation (1998). Revue de presse sur l'inventaire et les 
activités du service (1980-1993). Photographies de l'exposition 
L'inventaire dans les Yvelines (1984) et de l'équipe au travail 
(1976-1984). 

1976 - 1998 
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3138W 183 Relations avec l’Education nationale; mise en place d’actions 

pédagogiques en faveur du patrimoine et développement de 
l’action culturelle en milieu scolaire: conventions avec les 
Académies de Paris, de Créteil et de Versailles, comptes rendus 
de réunions, instructions ministérielles, bilans, demandes de 
subventions, correspondance (1982-1993). Relations avec 
l'Académie de Créteil et l'Ecole nationale d'instituteurs 
d'Antony, projet de brochure, organisation de stages, projet de 
base de données sur le patrimoine des Hauts-de-Seine (1982-
1989). 

1982 - 1993 

   
3138W 184 Relations avec l'Académie de Créteil, organisation de stages de 

formation, fonctionnement du service éducatif près le SRI, 
organisation de journées d'information sur les ressources 
patrimoniales en Île-de-France et de réunions des groupes 
Environnement-patrimoine et Sciences et techniques: comptes 
rendus de réunions, rapports et bilans d'activités, note de 
présentation, liste des stagiaires, programme (1988-1996). 
Relations avec l'Académie de Versailles, organisation de stages 
de formation: liste des participants, bilan de stages, 
correspondance (1984-1989). 

1984 - 1992 

   
3138W 185 Relations avec les organismes partenaires (Comité régional du 

tourisme, Délégation régionale à l'architecture et à 
l'environnement, Direction régionale de l'équipement, 
Directions régionales des antiquités historiques et 
préhistoriques, Caisse nationale des monuments et des sites, 
Archives nationales, Bibliothèque nationale, musées, Centre de 
recherches et d'études sur Paris et l'Île-de-France, sociétés 
savantes, Délégation de l'action artistique, ARIAM, Société 
d'études historiques des anciennes carrières, Comité français, 
puis Institut national d'histoire de l'art, EHESS, Groupe 
interdisciplinaire sur la recherche architecturale et urbaine, 

1978 - 2006 

   
3138W 185 ICOMOS, La Documentation française...) : correspondance, 

notes, rapports (1978-2006); et avec le Conseil régional d'Île-
de-France et participation à la Commission de l'aménagement 
et du développement rural: rapport, comptes rendus de réunions 
(1982). 

1978 - 2006 

   
3138W 186 Relations avec les autres services de la DRAC ; organisation de 

réunions, de journées, d'expositions et d'opérations (Une saison 
en banlieue) (1989-1995). 

1989 - 1995 
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3138W 186 Création, équipement et fonctionnement du centre d’accueil, 

d’information et de documentation (CAID) de la DRAC : 
comptes-rendus de réunions, notes, rapports, projet 
informatique BASTOCHE, questionnaire sur la fonction de 
communication au sein des DRAC, plan du centre (1989-1992). 

1989 - 1995 

   
3138W 187 Fonctionnement du CAID et des centres de documentation et 

d'information du patrimoine: rapports, notes, instructions 
ministérielles, comptes rendus de réuions, projet d’organisation 
et de réglementation (1981), choix de scénarios et solutions 
techniques (1984), étude d’implantation à la DRAC Ile-de-
France (1992), bilans et orientations (1997), support de stage, 
enquête, réponses des services, synthèse. 

1976 - 2000 

   
3138W 188 Etudes et informations sur l'intercommunalité: étude sur la 

coopération culturelle intercommunale en Ile-de-France et 
contributions des services de la DRAC (1995-1996). Réflexion 
sur l’archivage et la mise à disposition du public de la 
documentation de l’Inventaire général: audit Ernst et Young, 
diagnostic, rapports, correspondance (1992-1993). 

1992 - 1996 

   
3138W 189 Collèges régionaux du patrimoine et des sites, puis Commission 

régionale du patrimoine historique, archéologique et 
ethnologique (COREPHAE), organisation, composition et 
fonctionnement: textes de loi, projet de décret, instructions 
ministérielles, liste des membres, règlement intérieur, notes, 
documents préparatoires, ordres du jour et comptes-rendus, 
coupures de presse. 

1983 - 1987 

   
3138W 190 COREPHAE : ordres du jour et comptes-rendus des séances. 1988 - 1991 
   
3138W 191 - 205 Service musée. 1980 - 1994 
   
3138W 191 Affaires générales. Schéma d'action régionale (1988-1994). 

Eléments de rapports annuels d'activités (1990-1992). 
Conventions et projets d'action culturelle avec les universités de 
Paris-VIII et Paris-X (1992-1993). Organisation et 
informatisation des musées et gestion du personnel: textes 
officiels, instructions préfectorales, documentation, notes 
(1988-1993). Subventions au musée municipal de Saint-Denis, 
au musée-promenade de Marly-le-Roi, au musée Bossuet de 
Meaux, au musée du jouet de Poissy et au musée de la 
photographie de Bièvres : dossiers de demande et dossiers 
comptables (1986-1991). 

1986 - 1994 
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3138W 192 Suivi du musée de la photographie de Bièvres : correspondance, 

comptes rendus de réunions, notes, coupures de presse, 
documents de communication, demandes d'intervention (1980-
1984). Suivi des travaux du musée de la Résistance de 
Champigny-sur-Marne : notes, correspondance, éléments 
budgétaires, plans (1987-1991). Projet de musée archéologique 
départemental des Yvelines : correspondance, rapports, notes, 
procès-verbaux de réunions (1988-1989). 

1980 - 1991 

   
3138W 193 Projets de musée-château de Vincennes : rapport (1991) ; de 

musée de l'estampe contemporaine à Charenton-le-Pont : 
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, dossier de présentation, plans (1990-1991) ; de 
maison de la Marne à Joinville-le-Pont: dossier de présentation 
et correspondance (1990-1991) ; de musée municipal à Nogent-
sur-Marne : correspondance (1991) ; de musée départemental 
d'art contemporain du Val-de-Marne : dossier programme et 
correspondance (1990-1991). 

1990 - 1991 

   
3138W 194 Subventions de travaux au musée de l'histoire vivante de 

Montreuil (1991-1992) ; au musée départemental du Prieuré de 
Saint-Germain-en-Laye (1987-1989) ; au musée Mallarmé de 
Vullaines-sur-Seine (1987-1991) : dossiers de présentation, 
documents techniques, plans, correspondance, notes. 

1987 - 1992 

   
3138W 195 - 201 Fonds régional d'acquisition pour les musées (FRAM): 

propositions d'acquisitions, arrêtés préfectoraux, listes 
d'œuvres, correspondance. 

1982 - 1991 

   
3138W 195 1982-1983.  
3138W 196 1984.  
3138W 197 1985-1986.  
3138W 198 1987-1988.  
3138W 199 1989.  
3138W 200 1990.  
3138W 201 1990-1991.  
   
3138W 202 Subventions de travaux au musée de la carte à jouer d'Issy-les-

Moulineaux : correspondance, éléments budgétaires, comptes 
rendus de réunions, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, dossier de présentation, plans. 

1987 - 1992 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3138W 203 Subventions au centre culturel de Suresnes : dossiers de 

présentation, plans, conventions, correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, comptes rendus 
de réunions (1991-1992) ; et aux musées contrôlés : éléments 
budgétaires (1990). 

1990 - 1992 

   
3138W 204 Subventions au musée départemental du Parc de Sceaux, au 

musée municipal de Boulogne-Billancourt, au musée Roybet-
Fould de Courbevoie, à la maison Armande-Béjart de Meudon, 
au musée départemental Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt, 
au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye et à la fondation 
de Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuse : dossiers de 
demande et dossiers comptables, dossiers de présentation, plans 
et documents techniques (1987-1992). 

1987 - 1992 

   
3138W 205 Subventions de travaux au musée de la carte à jouer d'Issy-les-

Moulineaux (1992-1993), au musée archéologique 
départemental de Guiry-en-Vexin (1987-1991) et au musée de 
la photographie de la Bièvre (1987-1992) : éléments 
budgétaires, dossiers de présentation, plans, correspondance. 
Contient également un dossier concernant l'archéologie: 
documents de communication, réglementation, coupures de 
presse, éléments de rapports d'activités (1980-1992); et un 
dossier sur les mouvements d'oeuvres du Fonds national d'art 
contemporain : rapport d'activité (1983), arrêté préfectoral 
(1985), correspondance et fiches de prêts (1989-1994). 

1980 - 1994 

   
3138W 206 - 285 Service arts plastiques. 1972 - 2001 
   
3138W 206 - 211 Interventions d'artistes liées au 1 %. 1972 - 1997 
   
3138W 206 Tableaux récapitulatifs (1972-1983). Interventions au centre 

régional des impôts (1990) et à la cité Descartes (1995) de 
Marne-la-Vallée ; à l'université d'Evry (1992-1994) et au 
groupe scolaire de Bucy-Saint-Georges (1997) : comptes 
rendus de réunions, arrêtés préfectoraux, projets, plans, 
documents de communication, correspondance. Concerne 
également la préparation d'un colloque et d'une convention avec 
le syndicat d'agglomération nouveme des Portes de la Brie: 
projet de convention, avenant, documents de communication 
(1997). 

1972 - 1997 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3138W 207 Interventions dans les universités des villes nouvelles, concerne 

en particulier Cergy-Pontoise et Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines : textes officiels, fiches de présentation, rapports, 
documents de communication, projets, plans, notes (1991-
1997). 

1991 - 1997 

   
3138W 208 Circulaires et arrêtés ministériels sur les travaux de décoration 

au titre du 1 % (1975-1981). Tableaux récapitulatifs (s. d.). 
Création d'une commission régionale : décret (1993). 

1975 - 1993 

   
3138W 209 Généralités. Organisation et résultats de la procédure du 1 % : 

bilan, tableaux récapitulatifs, circulaires et arrêtés ministériels, 
notes, coupures de presse (1975-1985). 

1975 - 1985 

   
3138W 210 Tableaux récapitulatifs (1972-1992). 1972 - 1992 
   
3138W 211 Généralités. Circulaires et arrêtés ministériels et tableaux 

récapitulatifs (1975-1985). Etude sur le 1 % (1987). Extension 
au conseil régional et aux conseils généraux: correspondance et 
extraits du registre des délibérations (1988-1989). 

1975 - 1989 

   
3138W 212 - 221 Commandes publiques pour la ville nouvelle de Melun-Sénart. 1979 - 1997 
   
3138W 212 Projet de symposium : correspondance, cahier des charges, liste 

des candidats, curriculum vitae (1989-1991) ; décoration du 
siège du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart : 
correspondance et plans (1987). 

1987 - 1991 

   
3138W 213 Projets conventionnés : convention de développement culturel, 

cahier des charges, documents de communication, projets, 
correspondance. 

1994 - 1996 

   
3138W 214 Projets conventionnés : comptes rendus de réunions, projets, 

correspondance, documents de communication. 
1996 - 1997 

   
3138W 215 Projets de l'Association Les Arts verts pour le symposium de 

sculptures monumentales : correspondance, curriculum vitae, 
dossiers de présentation, coupures de presse. 

1991 - 1996 

   
3138W 216 Projets de sculpture à Nandy : correspondance, notes, 

programmes, règlement, comptes rendus de réunions, notes, 
plans. 

1982 - 1985 
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de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3138W 217 Développement et soutien de l'écomusée de Savigny-le-Temple 

: analyses et études de faisabilités, documents de 
communication, notes, coupures de presse, contient également 
des dossiers d'exposition. 

1987 - 1993 

   
3138W 218 Interventions d'artistes dans la ZAC de Moissy-Cramayel: 

correspondance, plans, documents iconographiques (1980-
1981, 1996). 

1980 - 1996 

   
3138W 219 Interventions d'artistes à Sénart et à Savigny-le-Temple, 

concerne notamment l'IUT de Sénart : documents de 
communication, règlement, comptes rendus de réunions, 
correspondance. 

1988 - 1997 

   
3138W 220 Interventions d'artistes dans la ZAC de Moissy-Cramayel : 

rapport de synthèse et tableaux récapitulatifs. 
1980 - 1984 

   
3138W 221 Réalisation de la fontaine de la place de Moissy : 

correspondance, projet, plans, programme (1979-1980). Notice 
historique sur la ville (1981). 

1979 - 1981 

   
3138W 222 - 227 Commandes publiques pour la ville nouvelle d'Evry. 1983 - 1998 
   
3138W 222 Interventions d'artistes à la gare, à la chaufferie, sur la place des 

terrasses et sur le rocher d'escalade La Dame du lac : 
correspondance, rapport, note de présentation, photographies. 

1984 - 1990 

   
3138W 223 Interventions d'artistes et projet de centre national d'art sacré à 

la cathédrale : correspondance, plans, note de présentation, liste 
des artistes, coupures de presse, études (1989-1996) ; 
réalisations plastiques au titre du 1 % à l'IUT : documents de 
communication, plans, correspondance (1993-1994). 

1989 - 1996 

   
3138W 224 Projet de centre régional d'art contemporaine ; projet de 

réaménagement de l'Agora ; projets d'action culturelle : plans, 
correspondance, schéma directeur, comptes rendus de réunions, 
curriculum vitae. 

1983 - 1986 

   
3138W 225 Projets d'entrée de ville : correspondance, programme, 

règlement. 
1993 - 1994 

   
3138W 226 Projets d'entrée de ville : correspondance, coupures de presse, 

règlement, documents de communication. 
1994 
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de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3138W 227 Projets d'entrée de ville : comptes rendus de réunions, 

correspondance, convention (1996-1998). Décorations au titre 
du 1 % (1993-1995). Expositions dans le cadre des 
manifestations d'inauguration de la cathédrale (1995-1996). 

1993 - 1998 

   
3138W 228 - 233 Commandes publiques pour la ville nouvelle de Marne-la-

Vallée. 
1974 - 1997 

   
3138W 228 Projet de musée de la sculpture en plein air : notes, liste des 

œuvres, dossier de présentation, documents iconographiques, 
projet de convention, rapport (1979-1982). Projets de sculptures 
pour l'hôtel de ville de Torcy (1984-1989) et pour la ZAC des 
Vignes du Bailly (1988-1989). Décorations au titre du 1 % au 
lycée Louis-Lumière de Noisy-le-Grand : projet, avis, comptes 
rendus de réunions, correspondance, plans (1988-1989). 

1979 - 1989 

   
3138W 229 Propositions pour l'utilisation du château de Chessy et 

notamment d'en faire un musée des maquettes (1974-1976) ; 
organisation d'expositions (1982-1988). 

1974 - 1993 

   
   
3138W 229 Projet de reconversion de l'usine Meunier et notamment d'en 

faire un centre d'art contemporain (1991-1993) : 
correspondance, projets, documents de communication, 
coupures de presse. 

1974 - 1993 

   
3138W 230 Projet de Piotr Kowalski à la Cité Descartes : documentation, 

plans, cahier des charges, coupures de presse, notes, descriptifs, 
comptes rendus de réunions, photographies. 

1984 - 1992 

   
3138W 231 Projet de Piotr Kowalski à la Cité Descartes: discours, 

correspondance, note de faisabilité, fiches financières, 
demandes de subventions, carton d'invitation, documents de 
communication, plans. 

1987 - 1992 

   
3138W 232 Projet de site européen de l'art vivant au château de Chessy 

(1989-1994) et de centre d'art contemporain à la ferme du 
Buisson (1984-1997) : avant-projets, convention, bilans, 
correspondance, documents de communication, coupures de 
presse, notes. 

1984 - 1997 
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de la boîte ou du registre 
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3138W 233 Projet de Sol Lewitt à la ferme du Buisson (1989-1991) et 

réalisation du revêtement du château d'eau du bois de la Grange 
(1991-1993): correspondance, projets, notes, documents de 
communication, coupures et dossier de presse, factures, plans. 

1989 - 1993 

   
3138W 234 - 241 Commandes publiques pour la ville nouvelle de Saint-Quentin-

en-Yvelines. 
1981 - 1997 

   
3138W 234 Opération de rond-point routier dit Porte de Paris: 

correspondance, notes de synthèse, descriptif, photographies, 
comptes rendus de réunions, plans, cahier des charges, 
règlement et liste des membres du jury du concours. 

1983 - 1992 

   
3138W 235 Opération de rond-point routier dit Porte de Paris (1987-1993); 

et de rond-point des Yvelines (1996-1997) : coupures de presse, 
correspondance, photographies, note, projet de convention, 
comptes rendus de réunions, descriptif. 

1987 - 1997 

   
3138W 236 Réalisation d'ouvrages d'art dans le quartier de la gare, 

concerne principalement l'opération Merkado: dossier de 
présentation, documents iconographiques, comptes rendus de 
réunions, correspondance, tableaux financiers, notes, plans, 
descriptifs. 

1986 - 1989 

   
3138W 237 Réalisation d'ouvrages d'art dans le quartier de la gare, 

concerne principalement l'opération Marta Pan : plans, 
photographies, études, contrat, comptes rendus de réunions, 
descriptifs. 

1985 - 1992 

   
3138W 238 Opérations d'art urbain à la place Ovale (1986-1989) et à 

l'entrée de la porte de La Verrière (1986-1987) : plans, 
photographies, comptes rendus de réunions, correspondance, 
programme. 

1986 - 1989 

   
3138W 239 Subventions et projets de l'association ADN à Trappes : projets 

et catalogues d'expositions, documents de communication, 
correspondance, photographies (1991-1996) ; bilans des 
opérations liées au 1 % artistique (1986-1987) et inventaire de 
l'art urbain (1994-1995). 

1986 - 1996 

   
3138W 240 Projet de centre culturel à la chapelle de La Villedieu 

d'Elancourt : notes, plans, projet de convention, comptes rendus 
de réunions, documents de communication. 

1981 - 1989 
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3138W 241 Projet de centre culturel à la chapelle de La Villedieu 

d'Elancourt, concerne principalement des actions de mécénat et 
des ateliers d'artistes : programme d'action, conventions, 
correspondance, relevés de décisions, documents de 
communication, dossiers d'artistes. 

1985 - 1997 

   
3138W 242 - 254 Commandes publiques pour la ville nouvelle de Cergy-

Pontoise. 
1981 - 1997 

   
3138W 242 Projet de parc de sculptures et de centre national d'art urbain 

dans la propriété Gérard Philipe : catalogue d'exposition, 
coupures de presse, projet, plans, relevés de décisions, notes, 
rapports, bilans. 

1982 - 1997 

   
3138W 243 Aménagement de la gare de Cergy-le-Haut : dossiers de 

candidature (Rietti, Deverne, Poulain, Radot). 
1992 - 1993 

   
3138W 244 Aménagement de la gare de Cergy-le-Haut : calendier, acte 

d'engagement, documents de communication, dossier de 
candidature (Alberola). 

1993 - 1995 

   
3138W 245 Aménagement de la gare de Cergy-le-Haut, concerne 

principalement le projet Alberola : dossier de presse, fiches 
techniques, comptes rendus de réunions, documents de 
communication. 

1995 - 1996 

   
3138W 246 Aménagement de la gare de Cergy-le-Haut : dossier de 

concours. 
1992 - 1993 

   
3138W 247 Suivi de l'association Axe Majeur de Cergy-Pontoise : statuts, 

comptes rendus de réunions du conseil d'administration, listes 
des membres, conventions. 

1980 - 1992 

   
3138W 248 Communication autour du projet Axe Majeur de Cergy-

Pontoise: documents de communication, cartons et listes 
d'invités, correspondance, coupures de presse. 

1981 - 1992 

   
3138W 249 Suivi du projet Axe Majeur de Cergy-Pontoise, commandes 

publiques, opérations liées au 1% artistique: correspondance 
fiches et analyses financières, projets, comptes rendus de 
réunions, projets de convention, fiches techniques, notes, étude. 

1983 - 1991 
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3138W 250 Communication et mécénat autour du projet Axe Majeur de 

Cergy-Pontoise : documents de communication, études, plans, 
demandes de subventions, devis, coupures de presse. 

1984 - 1990 

   
3138W 251 Suivi de l'association Les ateliers d'été de Cergy: statuts, 

déclaration, listes des membres, comptes rendus de réunions du 
conseil d'administration, documents de communication. 

1983 - 1991 

   
3138W 252 Organisation et déroulement des ateliers et des universités d'été 

de Cergy: programmes, cartons et listes d'invitation, 
correspondance, documents de communication, catalogues, 
coupures de presse, comptes rendus de réunions du conseil 
d'administration. 

1983 - 1992 

   
3138W 253 Organisation et déroulement des ateliers d'été et des colloqyes 

de Cergy : programmes, cartons et listes d'invitation, 
correspondance, documents de communication, actes, coupures 
de presse, comptes rendus de réunions du conseil 
d'administration. 

1991 - 1995 

   
3138W 254 Projet de création d'un centre national d'art urbain dans le Val-

d'Oise : documents de communication, projets, coupures de 
presse, plans, contrat de plan Etat-Région. 

1985 - 1996 

   
3138W 255 - 269 Dossiers d'artistes ayant participé à des opérations pour les 

villes nouvelles, contient notamment des photographies. 
1975 - 1997 

   
3138W 255 Jean-Michel Alberola, Dominique Bailly, David Boeno. 1987 - 1997 
3138W 256 Pol Bury et Daniel Buren. 1981 - 1989 
3138W 257 Shamai Haber. 1984 - 1995 
3138W 258 Dani Karavan et Kowalski. Voir également l'article 235. 1983 - 1996 
3138W 259 Merkado. Voir également l'article 236. 1982 - 1993 
3138W 260 Merkado. Voir également l'article 236. 1976 - 1996 
3138W 261 Pan Marta. Voir également l'article 237. 1982 - 1996 
3138W 262 Pan Marta. Voir également l'article 237. 1985 - 1987 
3138W 263 Patkai Ervin et Fondation Sikkens. 1975 - 1986 
3138W 264 Jean-Pierre Raynaud (1986-1993) et Gérard Singer (1974-

1985). 
1986 - 1993 

3138W 265 Gérard Singer. 1983 - 1990 
3138W 266 Gérard Singer. 1980 - 1991 
3138W 267 Pierre Tual. 1980 - 1990 
3138W 268 Nils Udo. 1985 - 1994 
3138W 269 Bernard Venet, Jean-Luc Vilmouth, Claude Viseaux, Jack 

Vanarsky. 
1976 - 1989 



Archives de Paris. 
Versement 3138W. Direction régionale des affaires culturelles. - Dossiers du directeur régional. - Dossiers 
documentaires des attachés (conseillers) concernant Paris et la région. - Administration générale. - Service régional de 
l'inventaire. - Service musée. - Service arts plastiques. - Affaires financières concernant notamment les dossiers de 
travaux sur les monuments historiques. - Service du développement et de l'action territoriale, 1960-2006. 
 

35 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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3138W 270 - 273 Participation du service à des colloques. 1984 - 1997 
   
3138W 270 1984-1987.  
3138W 271 1988-1991.  
3138W 272 1991-1997.  
3138W 273 1985-1992, concerne également les interventions du service.  
   
3138W 274 - 282 Interventions d'artistes liées au 1 %. 1980 - 1997 
   
3138W 274 Interventions à la cité Descartes de Marne-la-Vallée : 

convocations, comptes rendus de réunions, études, 
documentation, plans, correspondance, demandes de 
subventions (1995-1997). Concerne aussi la réalisation d'une 
sculpture au carrefour de La Plaine de France à Paris-Nord II : 
correspondance, plans, dossier et réglement du concours (1988-
1989). 

1988 - 1997 

   
3138W 275 Interventions en Seine-et-Marne, concerne notamment des 

écoles et des établissements scolaires : projets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, devis, photographies. 

1982 - 1989 

   
3138W 276 Interventions dans les Yvelines, concerne notamment des 

écoles et des établissements scolaires : projets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, devis, photographies, extraits du registre des 
délibérations des conseils municipaux. 

1983 - 1991 

   
3138W 277 Interventions en Seine-Saint-Denis, concerne notamment des 

écoles et des établissements scolaires : projets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, devis, photographies. 

1982 - 1985 

   
3138W 278 Interventions dans le Val-de-Marne, concerne notamment des 

écoles et des établissements scolaires : projets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, devis, photographies. 

1984 - 1992 

   
3138W 279 Interventions dans Paris : projets, arrêtés préfectoraux, procès-

verbaux de réunions, notes de présentation, devis, 
photographies, plans. 

1982 - 1989 
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3138W 280 Interventions dans les Hauts-de-Seine et dans l'Essonne : 

projets, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes 
de présentation, devis, photographies, plans. 

1984 - 1993 

   
3138W 281 Interventions dans le Val-d'Oise, concerne Argenteuil : projets, 

arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, correspondance, projets de convention. 

1980 - 1995 

   
3138W 282 Interventions dans le Val-d'Oise, concerne notamment des 

écoles et des établissements scolaires : projets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, notes de 
présentation, devis, photographies. 

1980 - 1992 

   
3138W 282 - 285 Généralités. 1986 - 2001 
   
3138W 282 Bilans et rapports d'activités du service. 1986 - 1997 
3138W 283 Attribution de bourses d'étude : listes et tableaux récapitulatifs. 1986 - 1994 
   
3138W 284 Subventions aux artistes au titre de l'aide individuelle à la 

création: dossiers de demande et dossiers comptables. 
2000 - 2001 

   
3138W 285 Allocations d'installation aux artistes : dossiers de demande et 

dossiers comptables, relevés de décisions et liste récapitulative. 
2000 

   
3138W 286 - 387 Bureau des affaires financières. 1979 - 2000 
   
3138W 286 - 288 Listings des opérations d'investissement. 1988 - 1989 
   
3138W 286 Août 1988-mars 1989. 1988 - 1989 
3138W 287 Avril-juillet 1989. 1989 
3138W 288 Août-novembre 1989. 1989 
   
3138W 289 - 308 Dossiers de subventions d'investissement (non triés), concerne 

notamment les travaux sur les monuments historiques. 
1985 - 1995 

   
3138W 289 Port-Marly, Verrières-le-Buisson, Paris, Noisiel, Boissy, 

Vulaines, Ballancourt, Vaux-sur-Seine, Courbevoie, Limeil-
Brévannes, Meudon, Tremblay, Longueville, Pantin, Choisel, 
Versailles. 

1985 - 1995 

   
3138W 290 Saint-Nom-la-Breteche, Cerny, Maincy, Montgeroult, Saint-

Arnoult, Moussy-le-Vieux, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, 
Melun, Varreddes, Fontainebleau. 

1985 - 1995 
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3138W 291 Mennecy, Epinay-sur-Seine, Vauhallan, Gif-sur-Yvette, Paris, 

Villeneuve-Saint-Georges, Mareil, Marly, Leudeville, Vicq, 
Etrépelly, Champagne-sur-Oise, L'Isle-Adam, Villemer, La 
Roche-Guyon, Arnouville-lès-Gonesse, Bransles, Paris, 
Monfort. 

1985 - 1995 

   
3138W 292 Chamarande, Chatou, Sermaise, Chambourcy, Sèvres, 

Beaumont-sur-Oise, Marolles, Cormeilles-en-Parisis, 
Versailles, Tancrou, Paris, Longueville, Courances, Epinay-sur-
Oise, Puiseux-en-France. 

1985 - 1995 

   
3138W 293 Boulogne-Billancourt, Villeneuve-Saint-Georges, Medan, 

Nangis, Saint-Denis, Beaumont-sur-Oise, Villiers-le-Sec, 
Diant, Paris, Chelles, Chambourcy, Saint-Ouen-L'Aumone, 
Neuilly-sur-Marne, Bagnolet, Versailles, Villeconin, Brou-sur-
Chantereine, Courbevoie. 

1985 - 1995 

   
3138W 294 Coulommiers, Pontoise, La Roche-Guyon, Andilly, Orgeval, 

Marines, Paris, Butry-sur-Oise, Chatou, Fontenay-le-Vicomte, 
Bouville, Videlles, Chalmaison, Saint-Ouen-L'Aumone. 

1985 - 1995 

   
3138W 295 Ambleville, Puteaux, Montgeroult, Provins, Versailles, 

Herblay, Vallée-de-la-Seine, Paris, Val-d'Oise, Morigny-
Champigny, Chatou, Choisel, Asnières-sur-Oise. 

1985 - 1995 

   
3138W 296 Saint-Germain-en-Laye, Saint-Ouen-L'Aumone, Cergy-

Pontoise, Paris, Saint-Mandé, Vitry, Châtillon, Champcueil. 
1985 - 1995 

   
3138W 297 Aubervilliers, Le Raincy, Champcueil, Marne-la-Vallée. 1985 - 1995 
   
3138W 298 L'Hay-les-Roses, Marly-le-Roi, Bourg-la-Reine, Issy-les-

Moulineaux, Meudon, La Courneuve, Paris, Athis-Mons. 
1985 - 1995 

   
3138W 299 Vanves, Asnières-sur-Oise, Clichy, Noisiel, Paris, Bobigny, 

Evry, Yerres, Bourg-la-Reine. 
1985 - 1995 

   
3138W 300 Cergy, Créteil, Ris-Orangis, Issy-les-Moulineaux, Saint-

Germain-en-Laye, Argenteuil, Paris. 
1985 - 1995 

   
3138W 301 Alfortville, Paris, Lognes, Bagnolet, Bobigny, Bourg-la-Reine. 1985 - 1995 
   
3138W 302 Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Gennevilliers, Fresnes, Saint-

Germaine-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Le Blanc-Mesnil, 
Montreuil, Evry. 

1985 - 1995 
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de la boîte ou du registre 
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3138W 303 Massy, Issy-les-Moulineaux, Fontainebleau, Cachan, Saint-

Rémy-les-Chevreuse, Montmorency, Meudon. 
1985 - 1995 

   
3138W 304 Boulogne-Billancourt, Poissy, Mantes-la-Jolie, Brunoy, 

Bièvres, Bobigny (concerne la construction et l'équipement des 
archives départementales). 

1985 - 1995 

   
3138W 305 Paris, Pincevent, Boulancourt, Asnières-sur-Oise, Bois-

Colombe, Châteaubleau, Meaux, Etiolles, Hauts-de-Seine. 
1985 - 1995 

   
3138W 306 Clichy, Les Ulis, Athis-Mons, Argenteuil, Melun, Orly, La 

Courneuve, Vanves, Bobigny. 
1985 - 1995 

   
3138W 307 Boulancourt, Etiolles, Marne-la-Vallée, Massy, Paris, 

Pincevent, Sartrouville, Thiais, Meaux. 
1985 - 1995 

   
3138W 308 Boulogne-Billancourt, Brétigny-sur-Orge, Cachan, 

Gennevilliers, L'Hay-les-Roses, Lizy-sur-Ourcq, Paris, Saint-
Denis, Ville-d'Avray, Yerres. 

1985 - 1995 

   
3138W 309 - 316 Dossiers de subventions d'investissement (essai de tri sélectif : 

conservation des fiches d'opération, des arrêtés préfectoraux, 
des décisions d'affectation, des certificats, des attestations et 
des conventions, classement par date de clôture comptable). 

1998 

   
3138W 309 Juin, contient notamment le dossier de sauvegarde du 

patrimoine archéologique de La Bassée (Seine-et-Marne). 
1998 

3138W 310 Juillet-août. 1998 
3138W 311 2-8 septembre, contient notamment les dossiers d'aménagement 

du musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie et de la réalisation 
du musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. 

1998 

3138W 312 8-10 septembre, contient notamment les dossiers 
d'aménagement du musée de Saint-Cyr-sur-Morin et du musée 
des arts forains à Bercy. 

1998 

3138W 313 21 septembre-8 octobre. 1998 
3138W 314 22-28 octobre. 1998 
3138W 315 30 octobre-8 novembre, contient notamment le dossier 

d'aménagement du théâtre Athénée à Paris. 
1998 

3138W 316 18 novembre-décembre. 1998 
   
3138W 317 - 337 Dossiers de subventions d'investissement (non triés), concerne 

notamment les travaux sur les monuments historiques. 
1999 - 2000 
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de la boîte ou du registre 
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3138W 317 - 328 1999.  
3138W 329 - 337 2000.  
   
3138W 338 - 382 Dossiers de travaux sur les monuments historiques (non triés), 

classement par année comptable (millésime approximatif : il n'y 
a bien souvent qu'un seul dossier correspondant à la date 
indiquée). 

1979 - 1997 

   
3138W 338 1979.  
3138W 339 1980.  
3138W 340 1981.  
3138W 341 - 343 1983.  
3138W 344 1984.  
3138W 345 1984-1985.  
3138W 346 - 348 1985.  
3138W 349 - 354 1986.  
3138W 355 1986-1987.  
3138W 356 - 361 1987.  
3138W 362 - 363 1988.  
3138W 364 - 366 1989.  
3138W 367 1989-1990.  
3138W 368 1990.  
3138W 369 1991-1992.  
3138W 370 - 372 1993.  
3138W 373 1994.  
3138W 374 - 376 1995-1996.  
3138W 377 - 382 1997.  
   
3138W 383 - 387 Arrêtés, décisions et conventions (classement chronologique). 1995 - 1998 
   
3138W 383 1995-1996.  
3138W 384 1996, contient également les dossiers de travaux sur les 

monuments historiques de l'année 1998. 
1996 - 1998 

3138W 385 - 387 1997.  
   
3138W 388 - 389 Service du développement et de l'action territoriale. 1990 
   
3138W 388 - 389 Dossiers de subventions (conservation de l'année 1990 à titre 

d'échantillon historique). Voir également 3277W. 
1990 

   
3138W 388 Associations Fondation 93, Hermès 95 et Icare. 1990 
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de la boîte ou du registre 
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3138W 389 Centre culturel Paul-Bailhart, Association Cetech, Comité 

d'organisation du 150e anniversaire de la ligne de chemin de fer 
Paris-Montparnasse, Association Eveil pour la culture 
scientifique et technique. 

1990 

   
3138W 390 - 459 Dossiers documentaires des attachés concernant les 

départements et les communes hors Paris. 
1960 - 1991 

 (tri sélectif sévère ; conservation des documents contractuels, des 
études et des bilans, ainsi que des dossiers des communes ayant le 
plus bénéficié des crédits de la direction régionale). Contient de la 
correspondance, des notes, des coupures de presse, des extraits des 
registres des délibérations des conseils municipaux, des projets de 
convention et de règlement, des études, des rapports, des plans, des 
documents de présentation et de communication, des comptes rendus 
de réunions, des arrêtés préfectoraux, quelques photographies. 

 

   
3138W 390 - 394 Département des Hauts-de-Seine. 1970 - 1985 
   
3138W 390 Relations avec le département, programmation et planification 

des équipements culturels (1981-1983). Rueil-Malmaison, 
concerne principalement le parc de Bois-Préau (1979-1985). 

1979 - 1985 

   
3138W 391 Saint-Cloud, concerne principalement le domaine national 

(1974-1980). Meudon, concerne notamment le musée Rodin 
(1970-1980). 

1970 - 1980 

   
3138W 392 Saint-Cloud et Ville-d'Avray, concerne notamment le parc et 

les étangs (1978-1985). Sceaux, concerne principalement le 
musée de l'Île-de-France (1981-1985). 

1978 - 1985 

   
3138W 393 Meudon, contient des études. 1975 - 1979 
   
3138W 394 Meudon, contient des conventions. 1978 - 1984 
   
3138W 395 - 423 Département des Yvelines. 1960 - 1991 
   
3138W 395 Relations avec le département, contient des conventions. 1983 
   
3138W 396 Relations avec le département, contient des conventions et 

avenants. 
1983 - 1985 

   
3138W 397 Relations avec le département, contient des bilans d'action 

culturelle. 
1980 - 1982 
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3138W 398 Relations avec le département, contient des bilans et rapports 

d'action culturelle. 
1982 - 1988 

   
3138W 399 Relations avec le département, programmation des travaux 

(1986-1987), contient la liste des monuments historiques 
(1978). Poissy, concerne principalement le musée du jouet 
(1982-1986). 

1978 - 1987 

   
3138W 400 Poissy, concerne notamment le musée du jouet et la villa 

Savoye. 
1973 - 1988 

3138W 401 Rambouillet. 1974 - 1988 
3138W 402 Chamourcy, concerne le désert de Retz. 1974 - 1986 
3138W 403 Mantes-la-Jolie. 1976 - 1987 
3138W 404 Mantes-la-Jolie. 1977 - 1988 
3138W 405 Mantes-la-Jolie, contient des conventions et avenants. 1982 - 1983 
3138W 406 Marly-le-Roi. 1975 - 1991 
3138W 407 Marly-le-Roi. 1978 - 1988 
3138W 408 Bougival et La-Celle-Saint-Cloud, concerne la datcha 

Tourgeniev. 
1979 - 1983 

3138W 409 Bougival et La-Celle-Saint-Cloud, concerne la datcha 
Tourgeniev. 

1981 - 1984 

3138W 410 Bougival et La-Celle-Saint-Cloud, concerne la datcha 
Tourgeniev. 

1983 - 1990 

3138W 411 Saint-Germain-en-Laye. 1974 - 1982 
3138W 412 Saint-Germain-en-Laye. 1975 - 1981 
3138W 413 Saint-Germain-en-Laye. 1974 - 1986 
3138W 414 Saint-Germain-en-Laye. 1981 - 1988 
3138W 415 Saint-Germain-en-Laye. 1974 - 1989 
3138W 416 Saint-Quentin-en-Yvelines. 1979 - 1986 
3138W 417 Saint-Quentin-en-Yvelines. 1981 - 1986 
3138W 418 Versailles. 1960 - 1988 
3138W 419 Versailles. 1976 - 1986 
3138W 420 Versailles. 1976 - 1990 
3138W 421 Versailles. 1974 - 1988 
3138W 422 Versailles. 1976 - 1988 
3138W 423 Médan, concerne le musée Emile-Zola. 1980 - 1985 
   
3138W 424 - 431 Département de l'Essonne. 1970 - 1991 
   
3138W 424 Etampes. 1982 - 1985 
   
3138W 425 Relations avec le département, contient une étude de 

développement culturel. 
1970 - 1977 
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3138W 426 Relations avec le département, contient une étude de 

développement culturel. 
1976 - 1978 

   
3138W 427 Relations avec le département, contient des conventions et des 

bilans. 
1982 - 1990 

   
3138W 428 Relations avec le département, contient des conventions et 

avenants. 
1982 - 1990 

   
3138W 429 Relations avec le département, contient des bilans et rapports 

d'action culturelle. 
1986 - 1990 

   
3138W 430 Relations avec le département, contient des bilans et rapports 

d'action culturelle. 
1988 - 1991 

   
3138W 431 Corbeil (1983-1984). Juvisy (1983-1985). Contient des 

conventions. 
1983 - 1985 

   
3138W 432 - 435 Département du Val-de-Marne. 1971 - 1984 
   
3138W 432 Relations avec le département, contient des conventions et des 

bilans. 
1971 - 1984 

3138W 433 Vincennes, concerne principalement le château. 1973 - 1982 
3138W 434 Vincennes, concerne principalement le château. 1976 - 1984 
3138W 435 Vincennes, concerne principalement le château. 1979 - 1984 
   
3138W 435 - 440 Département de Seine-Saint-Denis. 1972 - 1987 
   
3138W 435 Relations avec le département, contient des conventions. 1983 - 1985 
   
3138W 436 Relations avec le département (1974-1980). Saint-Denis, 

concerne principalement la basilique (1972-1979). 
1972 - 1980 

3138W 437 Saint-Denis, concerne principalement la basilique. 1972 - 1979 
3138W 438 Saint-Denis, concerne notamment le musée municipal d'art et 

d'histoire. 
1980 - 1986 

3138W 439 Relations avec le département (1983-1987). Saint-Denis, 
concerne principalement la basilique (1980-1983). 

1980 - 1987 

3138W 440 Saint-Denis, concerne principalement la basilique (1980-1984). 
Contient également la liste des monuments historiques (1978). 

1978 - 1984 

   
3138W 441 - 457 Département de Seine-et-Marne. 1962 - 1991 
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3138W 441 Relations avec le département, contient des chartes culturelles 

et des recensements d'équipements culturels (1973-1980). 
Concerne également les décorations au titre du 1 % artistique 
(1973-1977). Contient également la liste des monuments 
historiques (1978). 

1973 - 1980 

   
3138W 442 Relations avec le département, contient des conventions et des 

bilans. 
1980 - 1988 

   
3138W 443 Relations avec le département, contient des bilans d'action 

culturelle. 
1986 - 1988 

   
3138W 444 Relations avec le département, contient des bilans d'action 

culturelle (1989-1990). Vulaines-sur-Seine, concerne le musée 
Mallarmé (1980-1988). 

1980 - 1990 

   
3138W 445 Marne-la-Vallée. 1973 - 1985 
3138W 446 Marne-la-Vallée. 1974 - 1986 
3138W 447 Marne-la-Vallée. 1973 - 1988 
3138W 448 Meaux. 1976 - 1984 
3138W 449 Meaux. 1976 - 1986 
3138W 450 Meaux. 1977 - 1990 
3138W 451 Meaux. 1982 - 1988 
3138W 452 Melun. 1976 - 1988 
3138W 453 Melun. 1978 - 1987 
3138W 454 Provins. 1974 - 1988 
3138W 455 Provins. 1974 - 1991 
3138W 456 Fontainebleau. 1977 - 1988 
3138W 457 Fontainebleau. 1962 - 1990 
   
3138W 458 - 459 Département du Val-d'Oise. 1972 - 1980 
   
3138W 458 Relations avec le département, contient des chartes culturelles 

et des bilans. 
1974 - 1980 

   
3138W 459 Relations avec le département, contient des chartes culturelles 

et des bilans. 
1972 - 1980 

   
   
   
   
   
   

 


