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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 1 - 9 Edifices situés à Paris. 1967 - 1990 
   
3546W 1 PARIS (75). Chapelle de la Sorbonne : travaux de couverture, 

mise hors d’eau du porche nord et restauration de la coupole 
et de la croix (1983). Couverture du péristyle nord et 
restauration de la croix (1982-1983). Mise hors d’eau du 
croisillon et du porche nord (1982-1984). Château de 
Bagatelle : restauration des couvertures, ravalement pierre de 
taille, remise en état des menuiseries extérieures (1982-1985). 
Collège de France : construction d’une annexe au 3 rue 
d’Ulm (1967-1990). Plans (1970-1982). Construction d’un 
immeuble de laboratoires (1972-1983). 

1967 - 1990 

   
3546W 2 PARIS (75). Couvent des Cordeliers : réfection des planchers 

(1982-1983). Remise en état des maçonneries, charpente et 
couverture (1981-1986). Restauration de la façade occidentale 
(1980-1982). 

1980 - 1986 

   
3546W 3 PARIS (75). Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle : remise 

en état d’une peinture sur toile (1985-1986). Eglise Sainte-
Elisabeth : réfection de la verrière de la couverture de la salle 
de catéchisme (1984-1988). Eglise Saint-Eustache : reprise 
des arcs-boutants et remise en état de la charpente et de la 
couverture de la moitié ouest du bas-côté sud de la nef (1975-
1977). Réfection des couvertures des chapelles sud (1982-
1985). Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois : restauration d’une 
peinture sur toile de S. Bourdon « Saint-Nicolas recevant les 
habits de l’ordre de la Merci » (1984-1985). Eglise Saint-
Germain des Prés : restauration de la chapelle Saint-
Symphorien (1981). Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais : 
achèvement de la réfection de la couverture des chapelles sud 
de l’abside (1981-1983). Mesures conservatoires du groupe 
sculpté de la déposition de croix en bois (1985-1986). 

1975 - 1988 

   
3546W 4 PARIS (75). Eglise Saint-Leu-Saint-Gilles : restauration des 

baies du chevet de l’église et des terrasses de déambulatoire 
(1980-1982). Eglise Saint-Nicolas des Champs : restauration 
d’une toile « Apôtre au tombeau de la Vierge » (1983-1987). 
Restauration du tableau « Saint-Nicolas apaisant la tempête » 
(1983-1985). Réfection des couvertures des chapelles sud 
(1982-1984). Eglise Saint-Paul et Saint-Louis : réfection de la 
couverture occidentale de la nef (1982-1985). Eglise Saint-
Roch : restauration d’une peinture de Vignon « Le triomphe 
de Godefroy de Bouillon » (1985-1986). Réfection de la 
couverture de l’abside (1981-1983). 

1980 - 1987 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 5 PARIS (75). Eglise Saint-Sulpice : restauration de la trompe 

rue Garancière (1982-1988). Eglise Saint-Thomas d’Aquin : 
réfection de la corniche et réfection de la couverture, côté est 
de la nef et versant sud du croisillon est du transept (1981-
1984). Hôpital de la Salpêtrière : couverture de l’ancienne 
pharmacie (1983-1985). 

1981 - 1988 

   
3546W 6 PARIS (75). Hôtel d’Albret : restauration des façades, 

charpente et couvertures du corps de bâtiment sur la rue (31 
rue des Francs Bourgeois) (1982-1985). Restauration des 
bâtiments donnant sur rue (29 bis rue des Francs Bourgeois) 
(1984-1986). Exécution des sondages en vue de l’élaboration 
du projet de restauration (1984). Restauration du corps du 
bâtiment sur rue (1984). Etaiement des voûtes de la cave 
(1984). Réfection des façades sur cour d’honneur : bâtiment 
A et façades cage d’escalier nord-ouest B (1984-1986). 
Restauration des corps de bâtiment (1986). Hôtel d’Almeyras 
: restauration de la chambre à alcôve et lieux à l’anglaise 
situés au 1er étage (1981-1987). Hôtel des Ambassadeurs de 
Hollande : restauration du mur nord de la cour ouest, façade 
décorée sur cour et façade côté rue des Blancs-Manteaux 
(1988). 

1981 - 1988 

   
3546W 7 PARIS (75). Hôtel Bony : restauration générale (1985-1987). 

Hôtel de Mayenne : restauration des charpentes et couvertures 
du corps de bâtiment entre cour et jardin (1985). Hôtel de 
Sandreville : restauration du rez-de-chaussée de la façade sur 
l’extrémité sud-ouest sur cour (1983-1989). Oratoire du 
Louvre : restauration de la voûte de la croisée de transept et 
consolidation de la charpente (1980-1986). Restauration des 
vitraux (1982-1985). 

1980 - 1989 

   
3546W 8 PARIS (75). Parc Monceau – Rotonde : remise en état de 

l’édifice (1980-1986). Parc Montsouris – Pavillon du Bardo : 
restauration du Pavillon du Bardo (1985-1986). Pavillon de 
l’Ermitage : restauration (1984-1985). Pavillon Pompadour, 
121 rue de Ménilmontant : travaux de couverture (1983-
1987). Sainte-Chapelle : restauration des lustres (1985). 
Temple de Pentemont : réparation de la façade sur rue (1982-
1983). Remise en état des descentes d’eau pluviale à droite et 
à gauche du porche (1983). Tombeau d’Honoré de Balzac au 
cimetière du Père-Lachaise : restauration (1985). 

1980 - 1987 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 9 PARIS (75). 9, Place des Vosges : restauration des façades et 

des couvertures (1982-1986). 17, Place des Vosges : escalier 
d’honneur (1985-1987). 25, Place des Vosges : restauration 
du vestibule d’entrée et de l’escalier (1984-1985). 28, Place 
des Vosges : restauration du passage d’entrée et de la façade 
nord de l’hôtel d’Espinoy (1984). 110, rue Amelot – Cirque 
d’Hiver : travaux de réfection de la couverture de la coupole 
(1982-1986). 138, rue Amelot : travaux de ravalement (1984-
1986). 44-46, rue François Miron : Remise en état de la 
façade sur rue (1967-1984). 1-3 rue des Innocents, 2 rue de la 
Ferronnerie et 43 rue Saint-Denis : travaux des sous-œuvres 
(1984-1989). 12, rue de la Ferronnerie : travaux de 
restauration sur l’immeuble (1984-1986). 52, rue de l’Arbre 
Sec : réfection de la façade (1985-1986). 

1967 - 1989 

   
3546W 10 - 13 Edifices situés en Seine-et-Marne. 1977 - 1989 
   
3546W 10 SEINE-ET-MARNE (77). Amponville – Eglise : travaux de 

rénovation de la toiture et du pignon (1985-1987). Blandy-
les-Tours – Château : couverture de la Tour des Gardes 
(1982). Boissise-le-Roi – Eglise : travaux de réfection des 
vitraux (1982-1985). Cély – Moulin de Choiseau : réfection 
des maçonneries, charpentes et couvertures (1985). Chambry 
– Eglise : réfection des couverture et charpente de la nef 
(1984-1989). Chamigny – Eglise : restauration des vitraux 
(1982-1983). Champs-sur-Marne – Château : restauration de 
deux petites tables rectangulaires, restauration d’un 
chiffonnier dessus marbre (1982-1984). Chelles – Eglise de 
Sainte-Croix et Saint-Georges : travaux de restauration (1982-
1989). Donnemarie-Dontilly – Eglise de Donnemarie-en-
Montois : restauration des vitraux de l’église (1982-1985). 
Fontainebleau – Eglise Saint-Louis : restauration de la statue 
de la Vierge (1985-1987). 

1982 - 1989 

   
3546W 11 SEINE-ET-MARNE (77). Grisy-Suisnes – Château : 

couverture, plomberie et cuivrerie (1982-1984). Jossigny – 
Château : restauration du décor du fronton de la grille 
principale de la cour d’honneur (1983-1985). Lagny-sur-
Marne – Eglise Saint-Furcy : Poursuite de la restauration de 
la façade ouest (1982-1985). Lagny-sur-Marne – Hôtel de 
Ville : restauration et ravalement (1984). Larchant – Eglise : 
travaux de consolidation de la nef et du portail (1984-1987). 

1982 - 1987 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 12 SEINE-ET-MARNE (77). Le Vaudoué – Eglise : restauration 

du petit retable en bois (1985-1987). Lizy-sur-Ourcq – Eglise 
: travaux de restauration (1984-1987). Maincy – Château de 
Vaux-le-Vicomte : restauration de peinture et de décor dans le 
vestibule et l’escalier ouest (1985-1987). Travaux de peinture 
sur les grilles de la Cour des Bornes (1984). Restauration du 
grand bureau de Levasseur (1985-1988). Meaux – Hôtel 
Marquelet de la Noue : Aménagement de locaux locatifs 
(1980-1984). Meaux – Posterie : restauration de la couverture 
(1986-1987). Melun - Eglise Saint-Aspais : restauration de la 
couverture de la nef (1985-1987). Moisenay – Eglise : 
consolidation de la voûte, restitution des abat-sons, réfection 
de la couverture du versant sud du chœur et installation d’une 
protection contre la foudre (1981-1983). Montereau-Fault-
Yonne – Prieuré Saint-Martin : restauration de la grange et 
aménagement d’une salle polyvalente au prieuré Saint-Martin 
(1985-1988). 

1980 - 1988 

   
3546W 13 SEINE-ET-MARNE (77). Provins – Remparts : consolidation 

des remparts aux abords de la porte Saint-Jean, partie sud 
(1983). Reprise des remparts effondrés le 10 avril 1983 
(1983). Etude de stabilité des remparts (1985-1987). Provins 
– Eglise Saint-Ayoul : Repose de boiseries (1977-1987). 
Réfection des couvertures et mise hors d’eau (1982-1987). 
Samoreau – Eglise : travaux de restauration (1985-1987). 
Servon – Eglise : restauration de l’église (1982-1984). Sivry-
Courtry – Eglise : restauration de deux tableaux « 
Assomption » et « Madeleine » (1985-1987). Souppes-sur-
Loing – Eglise Saint-Clair et Saint-Léger : Remise en état de 
la couverture en tuile endommagée par la tempête, réfection 
de la couverture en ardoise du clocher, mise en place de 
panneaux de protection grillagés au devant des baies (1980-
1988). Sourdun – Eglise : restauration du clocher (1985-
1987). Varrennes-sur-Seine – Eglise : réfection de la façade 
ouest du clocher (1983). 

1977 - 1988 

   
3546W 14 - 17 Edifices situés dans les Yvelines. 1979 - 1989 
   
3546W 14 YVELINES (78). Andrésy – Eglise Saint-Germain : Poursuite 

des travaux de ravalement de la façade est du chœur et du bas 
côté sud de l’église (1984-1986). Autouillet – Eglise : 
restauration d’une toile du maître autel de Houasse (1984-
1987). Restauration des contreforts et des encadrements des 
baies du chœur (1981-1984). 

1981 - 1988 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 14 Bazemont – Château : restauration des façades (1983-1984). 

Bougival – Chalet Ivan Tourgueniev : restauration du chalet 
(1983-1987). Bougival – Villa Viardot : restauration (1985-
1988). Choisel – Eglise Saint-Jean-Baptiste : Projet de 
restauration intérieure et extérieure (1983). Choisel – Château 
de Breteuil : réfection de la couverture du corps central du 
château (1983-1985). 

1981 - 1988 

   
3546W 15 YVELINES (78). Crespières – Eglise : travaux de 

restauration de couverture et façade de la nef (1981-1987). 
Gaillon-sur-Montcient – Eglise : Poursuite de la restauration 
de l’église et installation d’une protection contre la foudre 
(1981-1986). Gambais – Château de Neuville : réfection des 
couvertures de la ferme versant I1 et J (1983-1988). 
Réutilisation des communs première tranche de 
réaménagement intérieur de la ferme (1986). Travaux de 
couverture de la ferme (1985). Gazeran – Eglise : restauration 
intérieure de l’église (1985). Gommecourt – Eglise : 
restauration des maçonneries de l’église (1982-1989). 
Guyancourt – Eglise : travaux de restauration, réfection du 
versant sud du bas côté de la nef et des façades 
correspondantes (1983-1989). Jouy-en-Josas – Eglise Saint-
Martin : réfection des vitraux (1982-1988). Jouy-en-Josas – 
Maison Léon Blum : travaux de restauration (1985). 

1981 - 1989 

   
3546W 16 YVELINES (78). Limay – Eglise : réfection de la sacristie et 

divers travaux de couverture (1984-1986). Maisons-Laffitte – 
Château : réfection des fenêtres et divers travaux de gros 
entretien (1983). Maisons-Laffitte – Vieille église : 
restauration intérieure de l’église en vue de sa réutilisation en 
salle polyvalente (1985-1988). Mantes-la-Jolie – Fontaine de 
l’Hôtel de Ville : restauration de la fontaine Renaissance 
(1981-1983). Marly-le-Roi – Eglise Saint-Vigor : réfection de 
la toiture (1984). Marly-le-Roi – Mairie : ravalement de la 
mairie (1985). Médan – Château : travaux de restauration 
(1984-1986). Meulan-en-Yvelines – Eglise Saint-Nicolas : 
consolidation de la charpente et du pignon ouest, sondage et 
étude de reprise en sous-œuvre du clocher (1980). Montfort-
l’Amaury – Charnier : Rénovation du charnier (1980-1986). 
Morainvilliers – Eglise : travaux de restauration (1985-1987). 

1980 - 1988 

   
3546W 17 YVELINES (78). Plaisir – Château : restauration des façades 

et toitures des communs (1988). Réfection partielle des 
couvertures (1984-1986). 

1979 - 1988 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 17 Le Port-Marly – Domaine de Monte-Cristo : Remplacement 

des volets extérieurs (1985-1987). Richebourg – Eglise : 
réfection des couvertures et des vitraux (1982). Saint-Léger-
en-Yvelines – Eglise : restauration du clocher de l’église 
(1985-1987). Saint-Germain-en-Laye – Eglise Saint-Louis : 
travaux de couverture (1982-1988). Soindres - Eglise : 
travaux de restauration dans le chœur et sur les façades de la 
nef (1981-1987). Versailles – Maison des Italiens : 
restauration des parties classées et inscrites (1979-1981). 
Villennes-sur-Seine – Eglise : travaux de restauration (1984-
1987). 

1979 - 1988 

   
3546W 18 - 20 Edifices situés dans l'Essonne. 1980 - 1989 
   
3546W 18 ESSONNE (91). Ballancourt-sur-Essonne – Château du 

Saussay : réfection des couvertures (1985-1989). Blandy – 
Eglise : restauration, travaux supplémentaires (1984-1989). 
Bouray-sur-Juine – Château de Mesnil-Voisin : reprise des 
couronnements de trois cheminées du château (1985-1986). 
Bouray-sur-Juine – Eglise : restauration de la couverture et de 
la voûte (1984). Bruyères-le-Châtel – Eglise Saint-Didier : 
restauration d’ensemble (1980-1982). Cerny – Eglise : 
restauration des arcs-boutants et couverture du chœur de 
l’église (1980-1987). Restauration du pignon est du chœur et 
des bas côtés (2ème tranche). (1984-1989). Chilly-Mazarin – 
Eglise Saint-Etienne : Remise en état des sols du chœur et du 
bas-côté nord (1986-1988). 

1980 - 1989 

   
3546W 19 ESSONNE (91). Corbreuse – Eglise : restauration du clocher 

(1984-1986). Courances – Eglise : réfection du clocher (1983-
1987). Courson-Monteloup – Château : réfection des 
couvertures (1986-1987). Gometz-le-Chatel - Eglise : travaux 
de réfection (1984-1989). Le Val-Saint-Germain – Château 
du Marais : couverture du dôme et balustrade (2ème tranche). 
(1986-1989). Mauchamps – Eglise : travaux de restauration 
(1982-1987). Méréville –Tour Trajane : consolidation de la 
Tour suite à une chute de foudre (1984-1988). Milly-la-Forêt 
– Eglise : travaux de restauration (1984-1987). 

1982 - 1989 

   
3546W 20 ESSONNE (91). Moigny-sur-École – Eglise : travaux de 

restauration de l’église bas-côté sud de la nef et transept sud 
(1985-1988). Morigny-Champigny – Château de Jeurre : 
travaux de restauration des communs (1984-1986). Ormoy – 
Eglise : travaux de restauration intérieure de la nef (1982-
1989). 

1982 - 1989 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 20 Saint-Cyr-sous-Dourdan – Ferme des Tourelles : travaux de 

couverture à la suite de dégâts occasionnés par la tempête 
(1985-1986). Villeconin – Château de Saudreville : travaux 
d’aménagement intérieur d’un des pavillons de garde (1984-
1986). Travaux de remise en état des parties dégradées et 
consolidation de la contrescarpe (1985). Villeconin – Eglise : 
réfection de la toiture du bas-côté nord (1984-1987). Viry-
Châtillon : travaux de restauration du nymphée (1985-1988). 

1982 - 1989 

   
3546W 21 - 22 Edifices situés dans les Hauts-de-Seine. 1977 - 1988 
   
3546W 21 HAUTS DE SEINE (92). Asnières-sur-Seine – Château : 

restauration des façades (1977-1986). Châtenay-Malabry – 
Pavillon Colbert : restauration du Pavillon Colbert (1985-
1986). Châtenay-Malabry – Musée Chateaubriand : 
restauration des bâtiments du Domaine de la Vallée aux 
Loups (1984-1988). Courbevoie – Eglise Saint-Pierre et 
Saint-Paul : travaux de restauration (1977-1987). Courbevoie 
– Hôtel de Guines : Réparation des deux fenêtres en chien 
assis situées sur la façade de la rue Jean-Pierre Timbaud 
(1984-1987). 

1977 - 1988 

   
3546W 22 HAUTS DE SEINE (92). Gennevilliers – Eglise : restauration 

et remise en état d’un vitrail du XVIIeme siècle (1985-1987). 
Restauration de la toile de Mignard représentant la Déposition 
de Croix (1985-1987). Meudon – Maison d’Armande Béjart : 
travaux de restauration (1985-1988). Rueil-Malmaison – 
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul : consolidation des arcs boutant 
(1978-1987). Réfection de la couverture de la nef (1981). 
Réparation des parements du clocher (1982). Restauration du 
contrefort ouest de la façade (1985). Vanves – Eglise Saint-
Rémy : travaux de restauration (1981-1988). 

1978 - 1988 

   
3546W 23 - 24 Edifices situés en Seine-Saint-Denis. 1981 - 1989 
   
3546W 23 SEINE-SAINT-DENIS (93). Aubervilliers – Eglise Notre-

Dame des Vertus : Réparation des façades (1983-1986). 
Réfection des couvertures (1985-1987). Restauration et 
rentoilage du tableau « Le Christ au Jardin des Oliviers » 
(1981-1987). Bagnolet – Eglise Saint-Leu et Saint-Gilles : 
3ème tranche de travaux de restauration (1984-1989). Livry-
Gargan – Eglise : restauration du tableau « La Cène » du 
XVIIème siècle (1984-1987). Noisy-le-Grand – Eglise : 
restauration de la toile « Adoration des bergers » (1984-
1987). 

1981 - 1989 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3546W 24 SEINE-SAINT-DENIS (93). Pantin – Eglise Saint-Germain : 

reprise en sous-œuvre des fondations (1981-1986). Saint-
Denis – Basilique : Remise en état intérieur de la deuxième 
chapelle du bas côté nord (1983). Saint-Denis – Eglise 
abbatiale : réfection des vitraux de la crypte (1981). 
Tremblay-en-France – Eglise Saint-Médard : travaux de 
réparations diverses pour mise hors d’eau (1982-1987). 

1981 - 1987 

   
3546W 25 Edifices situés dans le Val-de-Marne. 1979 - 1989 
   
3546W 25 VAL DE MARNE (94). Arcueil – Eglise Saint-Denis : 

travaux de sondage et études techniques préalables à la 
consolidation de l’église (1984-1987). Cachan – Hôtel de 
ville : restauration de la peinture murale « Le Printemps » 
(1984-1987). Charenton-le-Pont – Pavillon d’Antoine de 
Navarre : travaux de restauration de la salle des mariages et 
de son plafond peint du XVIIème siècle (1979-1982). 
Chevilly-Larue – Eglise Sainte-Colombe : restauration de 
l’église (1984-1986). Ivry-sur-Seine – Eglise : restauration 
des couvertures de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (1982-
1987). Le Kremlin-Bicêtre – Hospice : reprise des pavages 
dans le passage du grand puits (1983-1987). Travaux de 
réfection des charpentes et ouvertures du pavillon ouest du 
bâtiment des cabanons de l’hospice (1982-1983). Grand 
réservoir, reprise de la gouttière façade ouest (1983-1984). 
Restauration des maçonneries extérieures et des couvertures 
(1988). Marolles-en-Brie – Eglise : consolidation du mur nord 
de la nef, révision des couvertures, mise en valeur des 
parements intérieurs du chœur (1983-1985). Saint-Maur-des-
Fossés – Eglise Saint-Nicolas : travaux sur la couverture du 
versant nord de la nef de l’église (1983-1989). Mur 
d’enceinte près de la tour Rabelais (1983-1989). 

1979 - 1989 

   
3546W 26 - 29 Edifices situés dans le Val-d’Oise. 1975 - 1989 
   
3546W 26 VAL D’OISE (95). Ableiges – Eglise de la Villeneuve-Saint-

Martin, Notre-Dame de l’Assomption : travaux de 
restauration (1984-1985). Asnières-sur-Oise – Abbaye de 
Royaumont : restauration partielle du carrelage de l’ancien 
réfectoire (1984-1985). Attainville – Eglise : achèvement de 
la consolidation de la façade nord et mise hors d’eau du bas 
côté sud (1975-1986). Berville – Eglise : couverture sud de la 
nef, restauration et consolidation (1981). Champagne sur Oise 
– Eglise : création de vitraux (1985-1988). 

1975 - 1988 
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3546W 26 Cormeilles-en-Parisis – Eglise Saint-Martin : travaux de 

restauration (1983-1987). Ennery – Eglise : restauration des 
couvertures et de la charpente (1980-1984). 

1975 - 1988 

   
3546W 27 VAL D’OISE (95). Epiais-Rhus – Eglise : couverture de la 

nef, des bas côtés et des chapelles (1983). Epinay-
Champlâtreux – Château de Champlâtreux : réfection des 
couvertures des ailes et des pavillons (1985-1986). 
Gadancourt – Château : réfection des couvertures de l’aile sud 
(1980-1989). Genainville – Vestiges gallo-romains : 
consolidation, protection et assainissement du temple, du 
théâtre et divers (1982). Gonesse – Centre hospitalier : 
restauration des vestiges de l’ancien Hôtel Dieu (1984-1989). 
Haute-Isle – Eglise : restauration des vitraux (1984-1988). 
Herblay – Eglise Saint-Martin : restauration de l’église (1984-
1987). Jagny-sous-Bois – Eglise : consolidation du clocher, 
deuxième tranche (1985-1986). Labbeville – Château : 
réfection de la toiture du bâtiment de ferme, ravalement du 
pigeonnier (1986-1988). La Roche-Guyon – Mairie : 
reconnaissance des sols et de maçonnerie extérieure (1981-
1986). Le Thillay – Eglise : restauration des façades du 
chevet et des façades des bas-côtés nord et sud de l’église 
(1984). 

1981 - 1989 

   
3546W 28 VAL D’OISE (95). Livilliers – Eglise : étude préalable pour 

la reprise des couvertures (1986-1987). Louvres – Eglise : 
consolidation des façades (1982-1985). Montgeroult – 
Château : restauration de la couverture des versants sud et 
ouest du pavillon sud (1984-1987). Nucourt – Eglise : 
achèvement de la remise en état du sol intérieur (1983). 
Puiseux-Pontoise – Eglise : travaux de restauration (1982-
1987). Sarcelles – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : 
restauration des façades ouest et est, vitraux et serrurerie 
(façade est). (1983-1988). Saint-Ouen-l’Aumône – Abbaye de 
Maubuisson : restauration de la salle des religieuses (1982-
1986). Saint-Ouen-l’Aumône – Eglise : restauration de la 
couverture et reprise des maçonneries (1984-1988). Saint-
Clair-sur-Epte : restauration du clocher (1980-1986). 
Sarcelles – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : restauration des 
façades est et ouest de l’église (1984-1987). 

1980 - 1988 

   
3549W 29 VAL D’OISE (95). Taverny – Eglise : achèvement de la mise 

hors d’eau de l’édifice (1976-1986). Consolidation et 
restauration des voûtes de la nef (1981-1984). 

1976 - 1987 
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3546W 29 Viarmes – Eglise : restauration et rentoilage des trois toiles 

peintes «Assomption», «Sainte-Catherine» et «Bon 
Samaritain» (1983-1987). Villiers-Adam – Eglise : reprise 
des fondations du chœur (1983-1985). Villiers-le-Bel – Eglise 
: travaux de restauration de l’orgue (1982-1984). Wy-dit-Joli-
Village – Eglise : étude préalable de réfection des façades et 
définition des urgences ultérieures (1986-1987). 

1976 - 1987 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


