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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 1 - 14 Yvelines. 1988 - 1999 
   
3506W 1 Andrésy : Eglise - Restauration de l’angle Sud-Est après 

démolition de la maison attenante. 
1989 - 1997 

   
3506W 1 Boissy-sans-Avoir : Eglise Saint-Sébastien - Restauration de 

la table de communion. 
1989 - 1997 

   
3506W 1 Chambourcy : Désert de Retz - Restauration du parc et des 

fabriques - Restauration de la façade de la colonne détruite. 
1989 - 1997 

   
3506W 1 Choisel : Château de Breteuil - Poursuite de la restauration 

des étangs et de la perspective principale du parc - 
Couvertures - Restauration du pigeonnier. 

1989 - 1997 

   
3506W 1 Dannemarie : Eglise - Restauration de la peinture murale du 

XVIème siècle « Le Dit des Trois morts et des Trois vifs ». 
1989 - 1997 

   
3506W 1 Fourqueux : Eglise - Travaux d’entretien. 1989 - 1997 
   
3506W 2 Gambais : Château de Neuville - Restauration des communs - 

Réfection des couvertures de la ferme. 
1990 - 1996 

   
3506W 3 Grosrouvre : Eglise Saint-Martin - Restauration du clocher. 1992 - 1999 
   
3506W 3 Houdan : Eglise Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Christophe 

- Restauration du clocher - Restauration des sommiers du 
grand orgue. 

1992 - 1999 

   
3506W 4 Houdan : Eglise Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Christophe 

- Restauration des couvertures du chœur. 
1992 - 1998 

   
3506W 4 Hardricourt : Eglise Saint-Germain de Paris - Restauration du 

clocher foudroyé. 
1992 - 1998 

   
3506W 5 Jouars-Pontchartrain : Château - Travaux d’urgence sur les 

couvertures du bâtiment des communs. 
1992 - 1998 

   
3506W 5 Magny-les-Hameaux : Granges de la ferme de Port-Royal - 

Parc (maçonnerie et dégâts tempête). 
1992 - 1998 

   
3506W 5 Juziers : Eglise Saint-Michel - Sondages fondations. 1992 - 1998 
   
3506W 5 Maisons-Laffitte : Château - Mémoires divers. 1992 - 1998 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 6 Maisons-Laffitte : Château - Mise en conformité des 

installations électrique et de chauffage - Opérations 
ponctuelles - Acquisition d’une tondeuse - Sondages dans 
l'antichambre et la salle de billard - Marquage de 300 objets - 
Restauration de la dorure de deux grands cadres - Réfection 
des menuiseries extérieures. 

1990 - 1998 

   
3506W 7 Mantes-la-Jolie : Collégiale Notre-Dame - Restauration de la 

façade nord - Restauration des portails de la façade 
occidentale. 

1991 - 1998 

   
3506W 8 Mantes-la-Jolie : Tour Saint-Maclou - Restauration des 

façades Sud et Est - Restauration des portails de la façade 
occidentale. 

1989 - 1990 

   
3506W 8 Mareil-Marly : Eglise Saint-Etienne - Reprise des enduits. 1989 - 1990 
   
3506W 8 Meulan : Eglise Saint-Nicolas - Consolidation générale - 

Travaux de sécurité à réaliser en urgence - Consolidation du 
clocher et partie occidentale. 

1989 - 1990 

   
3506W 9 Meulan : Eglise Saint-Nicolas - cintrage d’arcs et frettages 

extérieurs du clocher - Suite de la restauration - Travaux de 
surlocation. 

1992 - 1997 

   
3506W 9 Montfort-l'Amaury : Château (donjon) - Consolidation et 

présentation des ruines. 
1992 - 1997 

   
3506W 9 Noisy-le-Roi : Porte Criton - Panneau de chantier - 

Consolidation et restauration générale. 
1992 - 1997 

   
3506W 9 Oinville-sur-Montcient : Eglise Saint-Séverin - Restauration 

intérieure - bras du transept sud, nef et bas-côté Sud. 
1992 - 1997 

   
3506W 10 Oinville-sur-Montcient : Eglise Saint-Séverin - Poursuite de 

la restauration intérieure. 
1992 - 1999 

   
3506W 10 Plaisir : Château - Travaux d’entretien. 1992 - 1999 
   
3506W 10 Poissy : Collégiale Notre-Dame - Restauration intérieure 

d’une travée du porche sud - Achèvement de la restauration 
du portail Sud. 

1992 - 1999 

   
3506W 11 Rosny-sur-Seine : Hospice Saint-Charles - Restauration des 

façades des pavillons Est et Ouest (tranche ferme : pavillon 
Ouest gauche). 

1992 - 1999 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 11 Poissy : Villa Savoye - Restauration et mise en sécurité. 1991 - 1998 
   
3506W 11 Port-Marly : Château de Monte-Cristo - restauration du 

château d’If. 
1991 - 1993 

   
3506W 11 Rosny-sur-Seine : Château de Sully - Intervention d’urgence - 

Intervention de la couverture du corps central ; Hospice Saint-
Charles - Restauration des façades des pavillons Est et Ouest 
(tranche ferme : pavillon Ouest gauche). 

1991 - 1993 

   
3506W 12 Poissy : Villa Savoye - Restauration et mise en sécurité. 1996 - 1999 
   
3506W 13 Tessancourt-sur-Aubette : Eglise - Restauration de la façade 

ouest. 
1992 - 1996 

   
3506W 13 Triel : Eglise - Travaux d’entretien des couvertures. 1992 - 1996 
   
3506W 13 Vernouillet : Eglise Saint-Etienne - Consolidation des piles de 

la croisée du transept et harmonisation du décor intérieur de 
la nef. 

1992 - 1996 

   
3506W 14 Versailles : Bibliothèque Municipale - Ravalement de la 

façade donnant rue de l’Indépendance américaine - 
Rrestauration de la grande galerie ; Pavillon de l’octroi - 
Restauration des façades - Etude préalable à la restauration 
extérieure ; Ancien bâtiment des filtres de Picardie - 
Restauration de l’angle Ouest et des couvertures ; Hôtel « R » 
: complément d’étude, Restauration des façades rue du peintre 
Lebrun et Ouest (sur la cour) du bâtiment Est ; Pavillon du 
Barry - Réfection des peintures du rez-de-chaussée et du 1er 
étage ; Fontaine des 4 carrés - Restauration des façades et 
couvertures ; Hôtel de Ville, salle des mariages - Restauration 
de la dorure des éléments anciens des panneaux B et K. 

1988 - 1997 

   
3506W 14 Vicq : Eglise - Etude de chauffage. 1994 - 1994 
   
3506W 15 - 30 Hauts-de-Seine. 1981 - 1999 
   
3506W 15 Asnières : Château - Façades, restauration - Mise hors d’eau : 

restitution de la toiture. 
1986 - 1994 

   
3506W 15 Rueil Malmaison : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Restauration de la façade Ouest et achèvement de la façade 
Nord de la nef - Restauration extérieure du transept et du 
chevet - Restauration intérieure ; Domaine national de la 
Malmaison - Etablissement du schéma directeur. 

1986 - 1994 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 15 Boulogne Billancourt : Eglise Notre-Dame - Restauration des 

décors intérieurs de la nef (parties basses) - Restauration 
intérieure des décors et peintures - Restauration et peintures 
de décors intérieurs et du chœur. 

1981 - 1998 

   
3506W 15 Suresnes : Forteresse du Mont-Valérien - Etude paysagère et 

patrimoniale de l’édifice. 
1981 - 1998 

   
3506W 15 Sceaux : Château - Restauration des douves et guérites ; 

Pavillon de l’aurore - Restauration intérieure. 
1981 - 1998 

   
3506W 15 Bagneux : Gnomon - Restauration du gnomon et de son socle. 1981 - 1998 
   
3506W 15 Clichy : Maison du peuple - Restauration des façades du rez 

de chaussée - Restauration des extérieurs et de la structure du 
bâtiment ; Pavillon Vendôme - Restauration des couvertures 
principales du bâtiment. 

1981 - 1998 

   
3506W 16 Rueil-Malmaison : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Restauration extérieure du transept et du chevet ; Domaine de 
la Malmaison - établissement du schéma directeur. 

1993 - 1996 

   
3506W 17 Rueil-Malmaison : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Restauration des extérieurs et toiture des transepts Nord et 
Sud, du chevet. 

1992 - 1996 

   
3506W 18 Sceaux : Pavillon de l’Aurore - Restauration des intérieurs - 

Restauration des couvertures et façades ; Domaine de Sceaux 
- Restauration des douves et des guérites - Mise hors d'eau 
des guérites d'entrée. 

1995 - 1996 

   
3506W 19 Boulogne : Eglise Notre-Dame - Restauration des décors 

intérieurs peints - Etude préalable. 
1988 - 1995 

   
3506W 19 Neuilly-sur-Seine : Ancien Cabinet d’Histoire Naturelle de la 

Folie Saint-James - Etude préalable à sa restauration. 
1992 - 1994 

   
3506W 20 Asnières : Château - Mise hors d’eau - Restauration des 

façades. 
1993 - 1999 

   
3506W 21 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment. 
1993 - 1999 

   
3506W 22 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment. 
1995 - 1999 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3506W 23 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment. 
1994 - 1999 

   
3506W 24 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment. 
1992 - 1995 

   
3506W 25 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment. 
1994 - 1998 

   
3506W 26 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment - Lots : maçonnerie, 
charpente métallique, combles roulants, couverture 
étanchéité, menuiserie métallique. 

1995 - 1996 

   
3506W 27 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment - Lots : électricité, 
peinture, occultation, nacelle de nettoyage ; tranche ferme. 

1993 - 1995 

   
3506W 28 Clichy La Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment - Tranche 
conditionnelle, désamiantage. 

1994 - 1997 

   
3506W 29 Clichy-La-Garenne : Maison du peuple - Restauration des 

extérieurs et de la structure du bâtiment - Plans, compte-
rendus de chantier. 

1995 - 1997 

   
3506W 30 Clichy : Eglise Saint-Vincent-de-Paul - Restauration du grand 

orgue. 
1988 - 1999 

   
3506W 30 Rueil-Malmaison : Domaine national de la Malmaison - 

Etablissement du schéma directeur. 
1993 

   
3506W 30 Suresnes : Mont-Valérien - Etude de gestion du site. 1993 - 1994 
   
3506W 30 Meudon : Auditorium de la maison de Marcel Dupré - 

Restauration de l'orgue. 
1992 - 1993 

   
3506W 30 Boulogne-Billancourt : Château Rothschild - Travaux de 

consolidation d’urgence - Mesures de sauvetage. 
1995 - 1996 

   
3506W 31 - 36 Seine-Saint-Denis. 1989 - 2002 
   
3506W 31 Le Raincy : Eglise Notre-Dame des vertus - Restauration 

façade Sud façade Ouest et retour côté Nord, façade Est côté 
Nord et retour Nord - Etanchéité de la couverture. 

1991 - 1997 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 31 Le Raincy : restauration de la façade du bas-côté Nord - Bas-

côté Sud et retour Est - Restauration du clocher - Etanchéité 
de la couverture - Restauration de la façade du bas côté Nord 
- Restauration des façades (façades Sud, partie Est) - 
Restauration des 3 premières travées du bas-côté Sud 
(compris retours en façade Est). 

1991 - 1997 

   
3506W 31 Pantin : Eglise Saint-Germain - Restauration de la charpente 

et de la couverture. 
1990 - 1996 

   
3506W 32 Saint-Denis : Maison d’Education de la Légion d’honneur - 

Achèvement de la restauration des façades extérieures du 
bâtiment de la musique - Restauration de la partie Ouest du 
bâtiment des communs - Restauration du mur du cimetière - 
Restauration des avants-corps Sud et central côté cour Bayard 
et nettoyage des façades - Restauration des couvertures des 
ailes Basilique et surintendance. 

1990 - 1993 

   
3506W 32 Montreuil-sous-Bois : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Aménagement de la sacristie - Stabilisation de l’édifice et 
restitution de la sacristie - Restauration de la façade Nord 
(Etaiement de la voûte du chœur) - Etaiement de la voute du 
chœur (année 1992) - Etaiement d’urgence. 

1987 - 1998 

   
3506W 33 Saint-Denis : Couvent des ursulines - Restauration et étude de 

l’escalier n° 5. 
1993 - 1995 

   
3506W 33 Saint-Denis : Maison de l’Education de la Légion d’Honneur 

- Restauration des couvertures des ailes basilique et 
Surintentance - Restauration des avants-corps Sud et central 
côté cour Bayard et nettoyage de façades - Poursuite de la 
restauration des façades et de la cour des quinconces. 

1989 - 1995 

   
3506W 34 Montreuil-sous-Bois : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Stabilisation de l’édifice et restauration de la sacristie. 
1991 - 2002 

   
3506W 35 Pantin : Eglise Saint-Germain - Restauration de la façade 

Sud. 
1990 - 1996 

   
3506W 36 Le Raincy : Eglise Notre-Dame - Etanchéité de la couverture 

- Restauration de la façade Sud côté Ouest, de la façade Ouest 
et retour Nord et façade Est côté Nord et retour Nord. 

1991 - 1997 

   
3506W 36 Tremblay-en-France : Eglise Saint-Médard - Restauration des 

couvertures de la sacristie et des collatéraux. 
1993 - 1995 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3506W 37 - 41 Essonne. 1986 - 1999 
   
3506W 37 Courson-Monteloup : Château de Courson - Etude préalable à 

la restauration des maçonneries et façades - Mission d’étude. 
1994 - 1995 

   
3506W 37 Etampes : Eglise Saint-Basile - Consolidation des voûtes du 

croisillon Sud. 
1995 - 1996 

   
3506W 37 Etréchy : Eglise Saint-Etienne- Restauration des couvertures 

des croisillons. 
1993 - 1998 

   
3506W 37 Morigny-Champigny : Eglise de la Trinité - Travaux de 

consolidation. 
1995 - 1999 

   
3506W 38 Yerres : Château de la grange - Restauration du parc phase 

1/8 - restauration Château et Parc phase 2. 
1994 - 1997 

   
3506W 38 Wissous : Eglise - Restauration de la chapelle Sud-Est et de la 

travée du clocher. 
1987 - 1989 

   
3506W 38 Morigny-Champigny : Eglise de la Trinité - Etaiement 

d’urgence de la nef, consolidation de la zone Sud-Ouest - 
Etude de stabilité et diagnostic général - Echafaudage et 
étaiement de la nef et du bas côté Sud et des combles - Bas-
côté Sud Restauration - Dépose étaiement intérieur - 
Maintenance des étaiements - étaiement de la nef. 

1987 - 1996 

   
3506W 38 Longpont-sur-Orge : Eglise Notre-Dame de Bonne Garde - 

Restauration de la couverture de l’abside. 
1990 - 1994 

   
3506W 38 Longjumeau : Eglise Saint-Martin - Réfection du chéneau de 

la sacristie. 
1988 - 1998 

   
3506W 39 Etampes : Eglise Notre-Dame du Fort - Restauration du 

portail Sud. 
1987 - 1989 

   
3506W 39 Dourdan : Ville de Dourdan - Création d’une Z.P.P.A.U. 1986 - 1988 
   
3506W 39 Etampes : Eglise Saint-Gilles - Réfection des chéneaux et 

divers. 
1994 - 1995 

   
3506W 39 Etrechy : Eglise - Restauration des couvertures de la nef. 1988 - 1989 
   
3506W 39 Itteville : Eglise Saint-Germain de Paris - Restauration du 

clocher. 
1989 - 1991 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3506W 39 Linas : Eglise Saint-Merry - Restauration du bas-côté Sud de 

la nef - Restauration du bas-côté Nord. 
1986 - 1999 

   
3506W 39 Courson-Monteloup : Château de Courson - Réfection des 

couvertures. 
1986 - 1989 

   
3506W 39 La Ferté-Alais : Eglise Notre-Dame - Etude préalable à la 

restauration des couvertures du croisillon sud et de l'abside. 
1992 - 1997 

   
3506W 40 Chamarande : Domaine de Chamarande - Restauration de 

l’orangerie. 
1992 - 1993 

   
3506W 40 Bouville : Château de Farcheville - Restauration des 

couvertures de la maison du chapelain- Restauration de la 
chapelle - Restauration intérieure de la chapelle - 
Restauration de l’aile Ouest - Restauration des toitures de la 
maison du Chapelain - Réfection des couvertures des parties 
classées de l’aile Ouest - Restauration de la maison d’Hugues 
de Bouville (salle des fêtes) - Achèvement de la restauration 
des courtines et remparts Sud-Est. 

1987 - 1997 

   
3506W 40 Bièvres : Château de Vauboyen - Restauration des communs - 

Communs, consolidation - Phase 1. 
1992 - 1996 

   
3506W 40 Boigneville : Eglise - Assainissement et restauration de la 

crypte - Restauration des peintures murales. 
1987 - 1996 

   
3506W 41 Champcueil : Eglise - Aménagement et présentation du chœur 

- Restauration des couvertures et maçonneries du 
déambulatoire du chœur - Aménagement et présentation du 
chœur. 

1987 - 1996 

   
3506W 41 Congerville-Thionville : Dolmen le Grès de Linas - 

Restauration et redressement du dolmen. 
1987 - 1989 

   
3506W 41 Corbeil-Essonne : Cloître Saint-Spire - Restauration du 

portail de l’ancien cloître - Restauration de la façade de 
l’Abside. 

1988 - 1998 

   
3506W 42 - 49 Seine-et-Marne. 1980 - 2000 
   
3506W 42 Blandy-les-Tours : Château - Consolidation des maçonneries 

des courtines de l’enceinte. 
1986 - 1992 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3506W 42 Brie-Comte-Robert : Eglise Saint-Étienne - Restauration des 

maçonneries extérieures de la partie occidentale de l’Eglise - 
1ère phase. 

1987 - 1998 

   
3506W 42 Brou-sur-Chantereine : Château - Restauration de la façade 

sur parc. 
1989 - 1991 

   
3506W 42 Bussy-Saint-Martin : Eglise Saint-Martin - Restauration des 

sols, des lambris de charpente, des badigeons extérieurs, 
création de vitraux dans le chœur - Restauration extérieure 
côté Sud et Ouest. 

1989 - 1999 

   
3506W 43 Bussy-Saint-Martin : Eglise Saint-Martin - Consolidation de 

l’angle Nord-Est du chœur. 
1991 - 1994 

   
3506W 43 La Chapelle-Gauthier : Château - Restauration des ponts sur 

les douves et maçonneries attenantes. 
1988 - 1994 

   
3506W 43 Château Landon : Abbaye Saint-Severin - Restauration et 

mise en valeur des ruines de la crypte - Restauration des 
maçonneries du clocher, emmarchement des façades latérales. 

1988 - 1999 

   
3506W 43 Châtelet-en-Brie : Eglise Sainte-Madeleine - Restauration du 

clocher - Restauration du chevet et de la chapelle seigneuriale 
- Réfection des bas-côté Nord de la nef. 

1988 - 2000 

   
3506W 43 Chamigny : Eglise Saint-Etienne - Restauration du clocher. 1991 - 1994 
   
3506W 44 Coulomb-en-Valois : Eglise de Saint-Pierre de Vaux-sous-

Coulombs - Finition de la restauration des façades et toitures 
de l’église - Restauration de la voute de la nef. 

1990 - 1998 

   
3506W 44 Coulommiers : Pavillon des gardes - Restauration ; Théâtre 

municipal - Mission d’étude ayant pour objet une réflexion 
sur la qualité et l’intérêt des équipements scéniques. 

1993 - 1999 

   
3506W 44 Crécy-la-Chapelle : Eglise de la Chapelle-sous-Crécy - Etude 

préalable à la restauration de la structure de l'église - 
Restauration de la toiture du bas-côté Nord. 

1993 - 1999 

   
3506W 45 Crouy-sur-Ourcq : Eglise - Restauration des couvertures ; 

donjon de Housoy - Etude préalable à la restauration des 
structures de l'édifice. 

1990 - 1996 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

3506W 45 Donnemarie-Dontilly : Eglise-cloître Notre-Dame de 
Donnemarie - Restauration générale - Restauration jardin 
médiéval du cloître. 

1991 - 1999 

   
3506W 45 Féricy : Eglise - Protection vitraux et objets d’Arts. 1986 - 1999 
   
3506W 45 Fontainebleau : Porte de Ferrare - Etaiement du porche ; 

Hôtel de Ferrare - Restauration de la porte et du mur. 
1987 - 1999 

   
3506W 45 Jouy-sur-Morin : Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 

Consolidation de l'église. 
1997 - 1998 

3506W 45 Jouarre : Cryptes - Restauration des cryptes. 1992 - 1999 
   
3506W 45 Jossigny : Château - Restauration des façades sur cour et sur 

rue du bâtiment des lierres - Divers travaux de réfection - 
Vestiaires des jardiniers - Aménagement du logement n° 01 - 
Restauration des boiseries du salon central du rez-de chaussée 
- Etude préalable à la consolidation de l’escalier d’honneur - 
Restauration du grand salon - Restauration de la couverture 
de la maison de la Roberde - Rez-de- chaussée - structures 
(tranche conditionnelle) - Opération ponctuelle mur, parc et 
dépendances - Etude préalable à la restauration de l'orangerie 
- Etude préalable à la restauration des structures de la toiture 
et des menuiseries extérieures ; Domaine national - 
Opérations ponctuelles : murs, parcs et dépendances 
«Travaux de mise hors d’eau des couvertures de la grange - 
Elagage de l’allée Nord/Sud - Travaux sur le bâtiment des 
Lierres suite au sinistre du 06/01/98. 

1986 - 1999 

   
3506W 46 Lésigny : Eglise Saint-Yon - Etude préalable à la restauration 

de l’église - Pignon travaux d’urgence - Restauration des 
couvertures et de la façade occidentale. 

1986 - 1999 

   
3506W 46 Montceaux-les-Meaux : Château - Restauration des 2 

pavillons d’entrée - Restauration de la chapelle et dégagement 
du pavillon Sud-Est. 

1988 - 1997 

   
3506W 46 Morêt-sur-Loing : Eglise Saint-Pierre de Pontloup - 

Restauration extérieure du bas-côté Nord - Achèvement des 
travaux extérieurs de restauration. 

1980 - 1997 

   
3506W 46 Monterau-Font-Yonne : Ancien prieuré Saint-Martin - 

Restauration des maçonneries de la nef. 
1980 - 1997 
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3506W 46 Maincy : Château de Vaux-le-Vicomte - Restauration et 

drainage du mur de soutènement de la Gerbe - Restauration 
de la toile centrale du plafond du salon d’Hercule - 
Reconstitution de l’escalier Sud de la terrasse actuellement du 
Bénitier. 

1986 - 1999 

   
3506W 47 Moussy-le-Neuf : Eglise Saint-Vincent - Restauration 

intérieur de choeur - Poursuite de la restauration intérieure. 
1990 - 1997 

   
3506W 47 Mortcerf : Obélisque de la forêt de Crécy dit de Villeneuve-

le-Comte - Etude de restauration et de mise en valeur du 
l’obélisque. 

1986 - 1987 

   
3506W 47 Morêt-sur-Loing : Eglise Notre-dame - Consolidation de la 

tribune d’orgue. 
1991 - 1997 

   
3506W 48 Rozay-en-Brie : Eglise Notre-Dame - Remise en état des 

couvertures et des maçonneries du bas-côté Nord. 
1987 - 1999 

   
3506W 48 Rampillon : Eglise - Restauration du portail et du porche 

Ouest. 
1989 - 1990 

   
3506W 48 Noisiel : Chocolaterie Meunier - Réhabilitation du moulin à 

cacao. 
1993 - 1994 

   
3506W 48 Provins : Eglise Saint-Ayoul - Restauration du portail central 

de la façade occidentale - Consolidation provisoire ; Eglise 
Saint-Croix - Maçonneries et travaux divers en vue de 
l’ouverture de la nef au public ; bibliothèque nationale 
(ancien couvent des Cordelières) - Travaux d'aménagement ; 
Remparts de la ville haute - Restauration des maçonneries sur 
courtines NM et ML et sur tour M. 

1983 - 1999 

   
3506W 49 Vaudoy-en-Brie : Eglise Saint-Médard - Restauration du 

clocher -Consolidation des maçonneries et révision des 
couvertures du clocher. 

1988 - 1999 

   
3506W 49 Villeneuve-le-Comte : Obélisque - Restauration et mise en 

sécurité. 
1999 

   
3506W 49 Saint-Loup-de-Naud : Eglise - Assainissement de l’édifice. 1988 - 1999 
   
3506W 49 Rozay-en-Brie : Eglise Notre-Dame - Restauration partielle 

des couvertures sur la nef et la sacristie. 
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3506W 49 Rozay-en-Brie : Restauration de l’orgue - Restauration des 

maçonneries et des couvertures du bas-côté Sud de la nef - 
Travaux de gros entretien sur les vitraux. 

1986 - 1999 

   
3506W 50 - 53 Val-de-Marne. 1988 - 1997 
   
3506W 50 Arcueil : Eglise Saint-Denis - Restauration des faces du 

clocher et de la façade occidentale de la nef - Rénovation de 
l’intérieur. 

1990 - 1995 

   
3506W 50 Boissy-Saint-Léger : Château de Grosbois - Restauration de 

la grille d’entrée du domaine - Restauration de la façade 
Nord. 

1992 - 1994 

   
3506W 51 Cachan : Maison Renaissance - Restauration générale et 

réutilisation. 
1992 - 1993 

   
3506W 52 Cachan : Maison Renaissance - Restauration générale et 

réutilisation. 
1992 - 1994 

   
3506W 52 Gentilly : Eglise Saint-Saturnin - Restauration des façades 

Sud et Ouest du clocher. 
1993 - 1997 

   
3506W 52 Sucy-en-Brie : Château de Berc - Restauration de la façade 

Est et première tranche de la façade Nord - Restauration des 
façades Ouest et perron, restauration intérieure du hall du 
corps central - Restauration de la façade Est - Etaiement des 
planchers. 

1989 - 1997 

   
3506W 53 Nogent-sur-Marne : Eglise Saint-Saturnin - Restauration du 

clocher. 
1992 - 1994 

   
3506W 53 Vincennes : Eglise Notre-Dame - Restauration des orgues. 1988 - 1993 
   
3506W 53 Marolles-en-Brie : Eglise Saint-Julien - Restauration du 

transept, de l'absidiole Nord et du chœur. 
1992 - 1997 

   
3506W 54 Val-d'Oise. 1981 - 1998 
   
3506W 54 Écouen : Château - Restauration de la couverture de l’aile 

Nord. 
1993 - 1996 

   
3506W 54 Longuesse : Eglise Saint-Gildard - Restauration intérieure du 

choeur. 
1985 - 1986 
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3506W 54 Roissy-en-France : Eglise Saint-Eloi - Reprise d’un contre-

fort de la façade Nord-Est de l’abside - Restauration des 
pilastres intérieurs et des vitraux du chœur. 

1981 - 1987 

   
3506W 54 Saint-Ouen-l’Aumône : Granges aux Dîmes de l’abbaye de 

Maubuisson -Restauration des façades et couvertures. 
1986 - 1989 

   
3506W 54 Saint-Maur-des-Fossés : Villa Bourrière - Travaux d’urgence. 1997 - 1998 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


