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Cote Description Date début Date fin

4675 W 1-7 Services généraux  1986 2000

1

Direction : documents relatifs à la Conférence 

Administrative Régionale (C.A.R.) : Dossiers Adjoint du 

Directeur régional des affaires culturelles) – Boite n° 1

1987 1987

2
Direction : documents relatifs à la C.A.R. (Dossiers  Adjoint 

du Directeur régional des affaires culturelles) – Boite n° 2
1987 1987

3
Direction : documents relatifs à la C.A.R./Pré-C.A.R./Crédits 

déconcentrés (dossiers adjoint du directeur)
1986 1987

4 Direction : chrono départ du secrétariat du directeur 2000 2000

5 Fonds Européens : Bilan Préfecture années 1997 à 1999 1997 1999

6 Fonds Européens : Contrôle des associations 1995 1998

7

Fonds Européens : Nouveaux services nouveaux emplois 

départements de l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère année 

2000

2000 2000

4675 W 8-99 Conseillers sectoriels 1978 2004

4675 W 8-12
Action culturelle patrimoniale : dossiers 

administratifs sur les structures
1997 2000

8 Ain : Ferney-Voltaire, Centre culturel de rencontres 2000 2000

9 Ain : Ferney-Voltaire, Centre culturel de rencontres 2000 2000

10 Isère : Vienne, Ville d'art et d'histoire 1997 2000

11 Loire : Saint-Etienne, ville d'art et d'histoire 1999 2000

12 Loire : Monts et Plaine du Forez, Pays d'art et d'histoire 1999 2000

4675 W 13 Architecture 1994 2000

13

Dossiers administratifs subvention d'investissement Chap. 

6620/30 (Opérations soldées en 2000) : dossier du 

Conseiller.

1994 2000

4675 W 14 Arts plastiques 1990 2000



14

Fonds National d'art contemporain (FNAC) : Prêt des 

dessins de Matt Mullican pour l'exposition «lieux 1995». 

Dépôt des œuvres dans le cadre de l'opération «Heureux le 

visionnaire» 1997. Liste des acquisitions 1996-1998. 

Inventaire des œuvres prêtées en Rhône-Alpes 1990 – 

Fonds régional d'art contemporain (FRAC) : Comité 

technique 1999-2001. Point sur la collection du FRAC juin 

1999, liste des œuvres achetées en 2000. Activité 1997-

1998 par département, acquisitions 1992-1996 et 

rapprochement IAC (Institut d'art contemporain)-FRAC

1990 2000

4675 W 15-24 Livre et lecture 1994 2000

15
Temps des Livres : Bilan, Listing, Revue de presse, courrier, 

circulaire
1994 1994

16 Temps des Livres : Matériel de communication 1994 1994

17 Temps des Livres : Revue de presse, communication, bilan 1995 1995

18 Temps des Livres à l'hôpital : matériel, listing 1995 1995

19 Lire en fête : Documentation, dossier de presse, listes, bilan 2000 2000

20
Documentation : Animations littéraires départements 01 à 

42 et Hors Rhône-Alpes
2000 2000

21
Documentation : Animations littéraires départements 69 à 

74
2000 2000

22

Concours particulier de la dotation globale de 

décentralisation (DGD) accepté : concours particulier DGD 

1er part

2000 2000

23

Documentation : animations et informations sur les 

bibliothèques municipales, départementales et les services 

d'archives

2000 2000

24 Documentation : Prix et concours littéraires 1996 2000

4675 W 25-73 Musées 1971 1999

25 Crédits titre VI. Dossier du Conseiller pour les Musées 1985 1990

4675 W 26-70

Construction et réaménagement de musées : 

correspondance, plans, avant-projets sommaires et 

définitifs

1971 2000

26

Ain : conservation départementale des musées de l'Ain 

(conventions, projets non réalisés), musée du Peigne et de 

la plasturgie à Oyonnax (début du projet, étude de 

faisabilité)

1984 1999



27

Ain : Musée mémorial des enfants d'Izieu (mise en place du 

projet, études de programmation et de faisabilité), Musée 

du Revermont à Treffort-Cuisiat (projet de 

réaménagement), Musée archéologique de Briord (projet de 

réaménagement), Musée de la Résistance et de la 

Déportation à Nantua (correspondances origine du musée 

et mise en place du projet), Musée de la Carrosserie 

hippomobile à Vonnas (correspondances, début du projet), 

Musée du Valromey à Lochieu (projet de réaménagement et 

plans d'architectes)

1982 1999

28

Ain : Musée Chintreuil à Pont-de-Vaux (mise en place du 

projet muséographique, avant-projet sommaire, plans d'Ain 

: Musée mémorial des enfants d'Izieu (mise en place du 

projet, études de programmation et de faisabilité), Musée 

du Revermont à Treffort-Cuisiat (projet de 

réaménagement), Musée archéologique de Briord (projet de 

réaménagement), Musée de la Résistance et de la 

Déportation à Nantua (correspondances origine du musée 

et mise en place du projet), Musée de la Carrosserie 

hippomobile à Vonnas (correspondances, début du projet), 

Musée du Valromey à Lochieu (projet de réaménagement et 

plans d'architectes), Musée du Pays de Gex à Fort-l'Ecluse 

(correspondances, mise en place du projet, texte de 

l'ouvrage : «il était un Fort»)

1989 1999

29

Ain : Musée de la Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon 

(correspondances, mise en place du projet, avant-projet 

sommaire). Construction et réaménagement de musées : 

marchés : marchés des programmateurs et des concepteurs

1988 1998

30

Ain : Musée de Brou à Bourg-en-Bresse (dossier des 

Monuments Historiques, correspondances sur le 

réaménagement, plans d'architectes, avant-projet 

sommaire)

1986 1999

31

Ardèche : Musée Château de Tournon (correspondance sur 

l'aménagement de la chapelle, projet muséographique), 

Centre O. de Serres à Mirabel (Correspondances sur projet 

d'aménagement).  Musée archéologique de Soyons : 

correspondances, plans, avant-projets sommaires et 

définitifs  (correspondances sur projet d'aménagement), 

Département de l'Ardèche (correspondances, rapports, 

conventions, projets non réalisés), Musée C.Filhol à 

Annonay (Correspondances et publication sur exposition 

Trompe sens), Musée des mariniers à Serrières 

(correspondance sur la situation du musée)

1987 1995

32

Ardèche : Musée de la préhistoire de l'Aven d'Orgnac 

(correspondances sur la création et l'aménagement, 

programme technique, projet muséographique, plans 

d'architectes)

1971 1995



33

Drôme : Musée International de la Chaussure de Romans 

(correspondance réaménagement, plans d'architecte), 

Département de la Drôme (correspondances, rapports, 

conventions, projets non réalisés), Châteaux de la Drôme 

(correspondances), Musée du Sacré de Mours Saint Eusèbe 

(correspondances sur le projet d'aménagement), Musée 

archéologique de St Paul Trois Châteaux (correspondance 

sur la création et le projet d'aménagement), Musée 

d'Histoire et d'Archéologie de Die (correspondances 

extension, aménagement, projet de centre culturel), Musée 

des Beaux-arts de Valence (projet de réaménagement, 

statistiques de fréquentation)

1985 1999

34

Isère : Musée de la Révolution française à Vizille 

(correspondances, création et aménagement du musée), 

Département de l'Isère (correspondances projets non 

réalisés)

1981 1996

35

Isère : Musée St Pierre, Musée des Beaux-arts et Musée St 

André le Bas de Vienne (correspondance réaménagement 

des trois musées, projet d'écomusée de l'industrie textile), 

Musée H. Berlioz à la Côte St André (plans d'architectes 

pour réhabilitation), Musée de la Houille Blanche de Lancey 

(correspondances sur la mise en place du projet)

1980 1997

36

Isère : Musée de Peinture et de sculpture de Grenoble 

(Correspondances, réaménagement construction nouveau 

bâtiment, plans des architectes, projet culture, avant-projet 

définitif)

1985 1999

37

Isère : Musée H. d'Uckermann à la Tronche 

(correspondances et inventaires des collections), Musée V. 

Charreton à Bourgoin-Jallieu (correspondances, projet de 

réaménagement, marché de programmation concours et 

plans d'architectes), Musée archéologique d'Aoste 

(correspondances, projet de réaménagement)

1979 2000

38
Isère : Ecomusée du Nord-Dauphiné de Bourgoin 

Villefontaine/Correspondance et presse
1980 1995

39

Isère : Musée de St Antoine l'Abbaye (correspondance sur 

l'extension du musée), Maison du Patrimoine de Hières-sur-

Amby (correspondances sur la création du musée), Musée 

Matheysin de la Mure (étude de faisabilité et plans 

d'architecte), Musée du Parc archéologique de Charavines 

(correspondance sur l'élaboration du musée), Musée d'Huez 

de l'Alpes d'Huez (correspondances pour la création du 

musée, plans d'architectes)

1980 1999

40
Isère : Musée Dauphinois de Grenoble (correspondances 

dont acquisition d'une collection de skis, rapport d'activités)
1982 2000

41

Isère : Grenoble : Atelier régional de restauration Arc-

Nucléart (correspondances dont conventions, construction 

du nouveau bâtiment, situation financière)

1987 2000

42
Isère : Grenoble : Atelier régional de restauration Arc-

Nucléart (Comptes-rendus de réunion, rapports d'activités)
1989 2000



43

Isère : Centre de restauration et d'études archéologiques de 

Vienne (correspondances, mise en place de l'atelier), Centre 

de restauration des mosaïques de St Romain en Gal 

(correspondances et rapports d'activités), Atelier de 

restauration des tissus de Lyon (correspondances, projet 

d'extension)

1979 1999

44

Loire : Musée de la soierie, Musée Hospitalier 

(correspondances, avant-projet sommaire, inventaire des 

collections), Département de la Loire (correspondances)

1986 1987

45
Loire : Musée Déchelette à Roanne (correspondances, avant-

projet sommaire, avant-projet définitif, plans d'architecte)
1971 1999

46

Loire : Ecomusée du roannais à Roanne (comptes-rendus 

annuels, correspondances dont rapprochement écomusée et 

musée de la maille), Musée de Maille à Riorges 

(correspondances, plans, avant-projets sommaires et 

définitifs

1980 1999

47

Loire : Musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne 

(Correspondances sur le réaménagement, programme 

architectural et muséographique)

1982 2000

48

Loire : Musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne 

(correspondances sur le réaménagement, projets 

d'architectes)

1993 1998

49
Loire : Musée des Monts du Forez d'Usson en Forez 

(correspondances, marché, plans d'architectes)
1988 1996

50
Loire : Musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon 

(correspondances dont création du musée, bilan d'activité)
1982 1999

51

Loire : Musée Allard de Montbrison 

(correspondances)/Musée d'Assiers à Feurs 

(Correspondances, plans d'architectes), Musée A. Taverne 

d'Ambierle (plans d'architectes, correspondances dont 

création du musée, comptes-rendus annuels), Musée du 

Tissage et de la Soierie de Bussières (Projet de Panissères), 

Musée de la Mine de Villars (correspondances et plans 

d'architectes)

1973 2000

52

Loire : Musée d'art Moderne de Saint-Etienne 

(correspondances), Musée du Vieux Saint-Etienne (projet 

muséographique et rapports d'activité), Musée d'histoire du 

20ème siècle d'Estivareilles (correspondances dont 

extension), Musée Préhistorique de la Loire de St Jean St 

Maurice (correspondances origine et développement 

projet), Musée de la Diana de Montbrison 

(Correspondances, aménagements et plans d'architectes), 

Musée des Civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert 

(correspondances)

1979 1999

53

Rhône : marchés et plans d'architectes : Musée d'art 

contemporain de Lyon (carnet de détails, plans 

d'architectes)

1994 1994



54

Rhône : Musée d'art contemporain de Lyon 

(correspondances sur le projet, études, programme 

architectural)

1984 2000

55
Rhône : Musée d'art contemporain de Lyon (esquisses, 

avant-projet sommaire, étude des publics, correspondance)
1991 1995

56

Rhône : Musée des Beaux-arts de Lyon (correspondance 

dont rénovation, avant-projet sommaire, dossier 

architecture), Musée des Tissus (correspondances dont 

création banque d'images, copie d'archives sur le Musée

1970 2000

57
Rhône : Musée Archéologique de St Romain en Gal 

(correspondances dont création du musée)
1977 1999

58

Rhône : Musée Archéologique de St Romain en Gal (projet 

d'exposition permanente, correspondances abri pour les 

mosaïques et plans d'architectes)

1977 1999

59
Rhône : Musée Archéologique de St Romain en Gal (avant-

projets sommaires et définitifs, correspondances)
1989 1994

60

Rhône : Lyon : Musée de la civilisation gallo-romaine 

(correspondances), Musée des Moulages (correspondances, 

étude de faisabilité), Musée de l'Imprimerie 

(correspondances), Muséum d'histoire naturelle 

(correspondances), Institut Lumière (correspondances, 

inventaire des collections), Halle Tony Garnier 

(correspondances, projet d'aménagement, presse)

1969 1998

61

Rhône : Salles-en-Beaujolais : cloître (correspondance, 

projet d'aménagement touristique). Lyon : Fondation M. 

Berliet (correspondances, statuts et presse), Musée des 

enfants (correspondance, projet), Géomusée 

(correspondances, projet musée des géomètres), écomusée 

du quartier des Etats-Unis, Musée de la navigation fluviale, 

généralités sur les musées, correspondances, enquêtes sur 

les publics et la presse, Musée des Hospices Civils et Musée 

d'art sacré de Fourvière, Musée de la Résistance et de la 

Déportation : correspondances, comptes-rendus du Comité 

de Pilotage. Craponne : Musée de la Blanchisserie. Corbas : 

Musée aéronautique (correspondance, projet). Département 

du Rhône (correspondances). Beaujeu : Musée M. Audin 

(Correspondances et plans d'architectes). St Fons : 

Archimium (correspondance, projet). Amplepuis : Musée B. 

Thimonnier (plans d'architectes). St Pierre la Palud : Musée 

de la Mine (correspondances et plans d'architectes). Marcy-

l'Etoile : Château de la Poupée. Poleymieux : Musée 

Ampère. Collonges au Mont-d'Or : Musée de la Machine 

(correspondances) 

1967 1999

62
Rhône : Musée Gadagne de Lyon (correspondances pour la 

rénovation)
1994 1999

63
Rhône : Musée Gadagne de Lyon (correspondances, avant-

projet sommaire et sondage archéologique)
1996 1999



64 Rhône : Musée Gadagne de Lyon (avant-projet définitif) 1999 1999

65

Savoie : Conservation départementale de la Savoie 

(correspondances), Ecomusée du Beaufortain d'Hauteluce 

(correspondances dont création du musée et programme 

muséographique), Musée de la Mine de Peisey-Nancroix 

(correspondances, élaboration du projet), Musée de 

Conflans d'Albertville (étude et proposition pour le site de 

Conflans)

1984 2000

66

Savoie : Conservation départementale de la Savoie 

(correspondances), Ecomusée du Beaufortain d'Hauteluce 

(correspondances dont création du musée et programme 

muséographique), Musée de la Mine de Peisey-Nancroix 

(correspondances, élaboration du projet), Musée de 

Conflans d'Albertville (étude et proposition pour le site de 

Conflans)

1976 2000

67
Savoie : Musée d'art et d'histoire de Chambéry 

(correspondances et rapports d'activité)
1970 2000

68

Savoie : Musée du Costume de Bourg-St-Maurice 

(correspondances, origine du musée), Musée de la 

Traversée des Alpes de Modane (correspondances, projet), 

Musée des pianos mécaniques de Modane 

(correspondances, projet), Musée de la Traversée des Alpes 

de Modane (correspodances, projet), Musée archéologique 

de Sollières Sardières (correspondances et plans 

d'architectes), Musée de l'Ours des cavernes d'Entremont le 

Vieux (correspondances, projet et étude de faisabilité), 

Musée archéologique d'Aix-les-Bains (correspondances), 

Musée du Thermalisme d'Aix-les-Bains (correspondances, 

projet d'étude de validation et marketing des thermes), 

Musée Faure d'Aix-les-Bains (correspondances)

1980 2000

69

Haute-Savoie: Maison des Techniques et de l'Horlogerie de 

Cluses (correspondances), Observatoire régional des lacs 

alpins d'Annecy (correspondance et projet 

muséographique), Musée-château d'Annecy 

(correspondances et bilans d'activités), Musée de la 

musique mécanique des Gets (correspondances), Château 

de Ripaille, association la Ripaille (correspondances), Musée 

Alpin de Chamonix (correspondances dont politique du 

tourisme culturel, projet musée Le Couttet), Département 

de Haute-Savoie (correspondances différents projets), 

Musée paysan regain de Viuz-en-Sallaz (correspondance et 

presse)

1970 1997



70

Haute-Savoie: Maison des Techniques et de l'Horlogerie de 

Cluses (correspondances), Observatoire régional des lacs 

alpins d'Annecy (correspondance et projet 

muséographique), Musée-château d'Annecy 

(correspondances et bilans d'activités), Musée de la 

musique mécanique des Gets (correspondances), Château 

de Ripaille, association la Ripaille (correspondances), Musée 

Alpin de Chamonix (correspondances dont politique du 

tourisme culturel, projet musée Le Couttet), Département 

de Haute-Savoie (correspondances différents projets), 

Musée paysan regain de Viuz-en-Sallaz (correspondance et 

presse)

1997 2000

4675 W 71-73 FRAM (Fonds régional d'acquisition pour les Musées) 1994 2000

71

Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) : 

Dossier d'acquisition, n° d'inventaire, tableau et procès-

verbal du 8 juin et du 8 novembre 1994. Annulation du 

Conseil artistique

1994 1994

72

Fonds régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) : 

Comptes-rendus : Procès-verbal, documents administratifs, 

tableaux, dossiers non présentés, résultats du CA

2000 2000

73
Fonds régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) : 

Comptes-rendus : Dossiers 1ère et 2ème session
2000 2000

4675 W 74-99 Spectacle vivant 1994 2000

74 Musique et Danse : Manifestation : Semaine de la chanson 1994 1995

75

Enseignements spécialisés : Diplôme d'Etat : sujet des 

épreuves. Diplômes d'Etat danse : résultats, unités de 

valeur, arrêtés, procès-verbaux

1995 2000

4675 W 76-77

Etablissements d'enseignement musical et 

associations locales : dossier de suivi par 

établissement

1997 2000

76
CEFEDEM (Centre de Formation et d'Enseignement Musical) 

1998 à 2000
1998 2000

77
CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) 

1997 à 2000
1997 2000

4675 W 78-99 Dossiers administratifs sur les structures 1998 2005

78
Ain : Centre des Arts du Récit. Théâtre de Bourg-en-Bresse. 

Dossiers de demande de subvention, courriers
2000 2005

79

Ardèche : Théâtre de Privas. 

Haute-Savoie : Maisons des Arts et Loisirs de Thonon-les-

Bains. Dossiers de demande de subvention, courriers

2000 2005

80

Drôme : Comédie de Valence : Dossier de subvention, 

projet, courriers, documents relatifs aux Conseils 

d'administration.

2004 2005



81

Drôme : Comédie de Valence : dossier de subvention 2004.

Isère : Maison de la Culture de Grenoble : projet d'EPCC 

(Etablissement Public de Coopération Culturelle), dossier de 

subvention, documents relatifs aux Conseils 

d'administration, courriers. 

2003 2005

82

Isère : Centre dramatique national des Alpes : dossier de 

subvention, compte-rendus, courriers, renouvellement du 

contrat de décentralisation.

1999 2005

83
Isère : Hexagone de Meylan. Dossier de subvention, 

Courriers relatifs aux Conseils d'administration
2002 2005

84

Isère : Théâtre de Vienne. Dossiers de demande de 

subvention, courriers 

Rhône : Théâtre de Villefranche-sur-Saône.

2003 2005

85

Loire : Comédie de Saint-Etienne : courriers, documents 

relatifs aux comités techniques, rapport d'évaluation, étude 

sur l'école de la Comédie, dossier de subvention.

2004 2005

86
Rhône : Agence Musique et Danse Rhône-Alpes, suivi des 

activités
1998 2005

87

Rhône : Les Subsistances : Dossier de presse, note Cie les 

trois huit, Turak, bilans de convention. Geiq : bilan 1998, 

dossier de subvention du forum 2002. Scènes : bilan de 

convention 2000-2002. Brangues : étude de faisabilité, 

courriers, statuts. Les nouveaux nez : bilan de convention 

2002, projet de cirque dossier artistique pianiste et clown. 

Théâtre du Shaman : bilan de convention 2000. Les voisins 

du dessous : bilan de convention. Transe express : table 

ronde, bilan artistique 2004, pose de la première pierre. 

1998 2005

88
Rhône : Théâtre de la Renaissance, le Toboggan. Dossiers 

de subvention et courriers
2000 2000

89 Rhône: Orchestre national de Lyon : Conseils d'orientations 2000 2005

90

Rhône : Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne : 

appel à projet maîtrise d'œuvre, dossier de subvention, 

Courriers, documents relatifs au Comité technique.

2001 2005

91

Rhône : Biennale de la Danse : Courriers de 2001 à 2005, 

documents relatifs aux Conseils d'administration et aux 

Assemblées générales, bilan de la Biennale, jugement, 

documents relatifs aux Conseils d'administration 2003, 

comptes annuels 2005-2006, courriers de 2003 et 2004, 

document d'auto-évaluation, réunion sur le renouvellement 

de la convention, comité de suivi, comptes annuels 2002-

2003, rapport du commissaire aux comptes de l'année 

2002, programme de la Biennale 2004, revue de presse 

2004, dossier sur le défilé de la Biennale 2004

2001 2005

92
Rhône : Théâtre des jeunes années (TJA), Théâtre nouvelle 

génération (TNG) : Dossier de subvention, courriers. 
2002 2005



93 Rhône : Opéra national de Lyon. Comités de suivis. 2003 2005

94
Rhône : Théâtre du Point du Jour. Dossier de demande de 

subvention. Courriers
2005 2005

95
Savoie : Albertville, Dôme Théâtre. Dossier de subvention 

et courriers
2003 2005

96

Savoie : Espace Malraux. Dossiers de subventions, courriers 

relatifs aux conseils d'administration.

Haute-Savoie : Bonlieu Scène nationale. Dossiers de 

subventions, courriers relatifs aux conseils d'administration.

2003 2005

97

Haute-Savoie : Centre de recherche et action culturelle : 

Dossier de subvention, projet, courrier. Cellule de 

production Bonlieu : dossier de subvention, projet, courrier. 

Bonlieu Scène nationale : Dossier de subvention, 

documents relatifs aux Conseils d'administration, courriers 

année 2005. Cellule de production Malraux : Dossier de 

subvention, projet, courriers. 

1999 2005

98

Option théâtre Théâtre National Populaire Y. Chaix, les 

Ateliers Brozzoni, Comédie de Valence, Centre dramatique 

national des Alpes, Comédie de Saint-Etienne, Décembre, 

Fenil hirsute, Hexagone de Meylan, Théâtre du Point du 

Jour, Cie Premier Acte, Théâtre et Cie de l'Iris

2004 2005

99

AMDRA (Agence Musique et Danse Rhône-Alpes) : 

Courriers, projets (interrégion, commission danse, 

pratiques chorégraphiques, réseaux COEF), courriers, 

projets (partage de l'information, patrimoine musical, 

groupe de travail régional jazz, pratiques vocales), 

Courriers, projets (orchestres et ensembles instrumentaux, 

groupe de travail régional musiques contemporaines)

2000 2005


