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ARCHIVES NATIONALES
20070066 art. 1
Alpes-de-Haute-Provence
- Le Mont Vinaigrier, par l’atelier régional des sites et paysages de
Provence (1977).
Ariège
- Etude du site de Roquefixade, Rocafixada, par la Direction régionale
de l’architecture et de l’environnement (DRAE) Midi-Pyrénées
(1984).
Bouches-du-Rhône
- Ceinture paysagère de la Montagne Sainte-Victoire, projet
d’élaboration d’une charte, par l’Association pour la protection de
l’environnement et du cadre de vie de Beaurecueil (APECAB) (1995).
Charente-Maritime
- Saintes, site inscrit, cahier des charges architecturales, par J André
Demontiers architecte urbaniste (1970).
Corse
- La Corse, son massacre, par François Gabrielli (1973).
1970-1995
20070066 art. 2
Doubs
- Le grand site national du Ballon d’Alsace, par la DRAE FrancheComté (1970).
- Protéger, valoriser l’architecture et les paysages du Val de Mouthe, par
la DDE du Doubs (1982).
Eure
- Les Andelys (Eure), Grand site national, par le département de
l’Eure (1970).
Hérault
- Etude de site, cône de vue cathédrale de Saint-Nazaire à Béziers, par
Pierre Garcin architecte (1971).
Indre-et-Loire
- Etude de mise en valeur et de protection de la vallée de la Cisse, par
l'atelier d’urbanisme de l’agglomération de Tours (1979).
1970-1982
20070066 art. 3
Loire-Atlantique
- Clisson, de la reconstruction au plan d’embellissement, par les
Archives départementales (1969).
Loir-et-Cher
- Mennetou-sur-Cher, étude de site, par le ministère de la culture et de
l’environnement (1978).
Lot
- Figeac, site inscrit, par A. Melissinos, G. Le Bihan et A. Bouchez
urbanistes (1979).
Moselle
- Mont Saint Quentin, étude de site, par Groupement d’architectes
(GA), (1980).
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20070066 art. 3 (suite)
Nord
- Eléments pour la réhabilitation des stations balnéaires de BrayDunes et Zuydcoote, par l’agence d’urbanisme de la région
dunkerquoise (1984).
1969-1984
20070066 art. 4
Oise
- Protection du site de Senlis et de la vallée de la Nonette : Senlis,
Chantilly, Ermenonville, par le ministère des affaires culturelles.
- du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : vallée de la Nonette,
par le ministère des affaires culturelles.
- du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : schémas de synthèse,
par le ministère des affaires culturelles.
- du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : propositions de
synthèse, par le ministère des affaires culturelles.
- du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : Valois - Lisières, par le
ministère des affaires culturelles.
- du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : analyse fragmentaire
cinétique, par le ministère des affaires culturelles.
- Protection du site de Senlis et de la vallée de la Nonnette : analyse
globale, par le ministère des affaires culturelles.
1968
20070066 art. 5
Pas-de-Calais
- Centre de Gris-Nez, par Jacques Mortreux architecte et le bureau
d’études techniques SEOMO (1979).
Puy-de-Dôme
- Massif du Sancy, présentation, par la DRAE Auvergne (1980).
Pyrénées-Atlantiques
- Les Eaux-Bonnes, station thermale des Pyrénées-Atlantiques, par la
DRAE aquitaine (1986)
Pyrénées-Orientales
- Etude de site, Défilé Saint-Jaume, Caudiès-de-Fenouillèdes, par la
DRAE Languedoc-Roussillon (1986).
Rhône
- Mise en valeur du plateau de Larina et du val d’Amby, par l’atelier
régional des sites et paysages (1978).
Paris
- Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région
parisienne, constatations et propositions, cartes et schémas, par le
Commissariat à la construction et à l’urbanisme pour la région
parisienne (1960).
1960-1986
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20070066 art. 6
Var
- Proposition de classement sur la presqu’île de Saint-Tropez, par le
l’Atelier régional des sites et paysages (1977).
- Le rocher de Roquebrune, Communes du Muy et de Roquebrune-surArgens, par la DRAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1988).
Vaucluse
- Pertuis, site inscrit, par la DRAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur
(1981).
Yvelines
- Le désert de Retz, par l’Ecole nationale supérieure du paysage
(ENSP), (1986).
- Domaine de Mme Elisabeth à Versailles, par l’ENSP (1986).
Essonne
- Mémoire et possibles d’un lieu, l’arboretum de Verrières-le-Buisson,
par l’ENSP (1986).
Val-d’Oise
- Album cartographique du Val-d’Oise, par la préfecture du Vald’Oise (1967)
1960-1988
20070066 art. 7
- Espaces protégés, par le Service technique de l’urbanisme (STU) du
ministère de l’Equipement (1978)
- Devantures commerciales et quartiers anciens, dossier préliminaire,
dossier préliminaire, tome 2 et tome 3, par le Secrétariat d’Etat à la
culture (1974).
- Devantures commerciales et quartiers anciens, album des illustrations,
par le Secrétariat d’Etat à la culture (1974).
- Atlas des espaces naturels du littoral, par le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres (CELRL), (1991).
1974-1991
***
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