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Introduction: 
Ce fonds comporte des études, rapports et synthèses sur les missions concernant les
aménagements et les mesures de protection prises pour les paysages en général ou
dans  le  cadre  plus  particulier  les  arbres,  les  fleuves  et  les  rivières.  La  stratégie
paysagère dans la composition urbaine est un des thèmes souvent évoqué, ainsi que
les  schémas  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  par  le  biais  des  contrats  de
rivière, la valorisation des patrimoines paysagers et la campagne « Mon paysage, nos
paysages » de 1992.
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Art 1-11 : Etudes concernant les paysages, 1968-2001
20080064/1
1. - Plan de paysage sur le district d'Hénin Carvin (DDE du Pas-de-Calais) par Bouraoui Mouez
et Hamon Caroline, octobre 1994 - mars 1995.
Opération locale d'amélioration de l'environnement : plan d'amélioration paysagère en milieux
agglomérés,  CAUE de la Haute-Loire, février 1995.
Protection et mise en valeur des paysages : rapport 1 réflexions, recherches documentaires et
expériences étrangères, CINAM mars 1968.
-  Etude  paysagère  de  la  zone  inondable  de  Montsoreau  aux  Ponts-de-Cé,  par  Giorgis
Sébastien , Arnal Anouk et Gay Jean- Frédéric, juin 1995.
- Le point sur la problématique des bocages lithiques : actes de la journée d'études,  PSPA
septembre 1994.
- Contribution d'un dossier sur les constructions en pierre sèche :  rapport  final par AUTRIC
Françoise septembre 1995.
-  Approche  paysagère  de  la  vallée  de  la  Seine  de  Criquebeuf-ur-Seine  à  Giverny  CETE
Normandie-Centre ,avril 1994.
2.  Métropolis (lecture de la ville contemporaine) , stratégie paysagères dans la composition
urbaine de la période récent: 1985-1995, octobre 1996.
. Métropolis : études 1995-1997, plan construction et architecture, plan urbain,mission paysage,
institut français d'architecture , novembre 1996.
- Etude pour la réhabilitation des terrasses de culture en zone méditerranéenne française -
problématique, APARE mars 1982.
1982-1996
3. - Les fondements culturels des politiques paysagères : des jardins aux grands paysages en
Angleterre et  au nord du Pays de Galles, par la mission paysages,  octobre 1982.
Gestion de l'espace rural et pratiques paysagères : le contexte gestionnaire du paysage  rural,
1ère partie , par Donadieu .P ,1988.
- Etude de repérages paysagers : proposition d'étude équipe CARENE - O. Pasquet (conseil
général de la Savoie mission du paysage), mai 1987.
- Transformation du paysage et évolution culturelle par Regazzola Thomas, mai 1991.
-  Méthodologie  pour  l'identification  et  la  typologie  des  paysages  :  1ère  partie  l'Etat  des
connaissances,  2ème  partie,  proposition  de  méthodologie  d'inventaire  des  paysage,  par  le
SEGESA 1991.
- Pour une politique départementale du paysage et de l'environnement , par le CAUE ,janvier
1990.
- Une  route en forez : la gestion comme  projet de paysage par Dechaume Geoffroy Guillaume
et Verney Carron J. Michel, ENSP, 1991.
- Agriculture et paysage : qualité des produits, qualité de l'environnement, qualité des paysages
, qualité de l'accueil,par la mission paysages, avril 1992.
- Economie du paysage et agriculture, par l’NSSAA, mai 1992.
- Le peuplier, miroir des relations à la nature : images et paysages du peuplier à partir de trois
exemples régionaux , CEMAGREF, par Le Floch Sophie , juillet 1996.
1982-1996

20080064/2
4.  -  Environnement,  paysage  et  développement  économique  en  zone  méditerranéenne :
rapport final, par Giorgis Sébastien et Charles Daphné, décembre 1991
- Base test de données paysage, rapport par Royer Catherine et Zarmati Sarah février 1986.
- Un Paysage en péril: la terrasse réinventée, par Toublanc Monique, février 1989.
- Exploitation pédagogique d'opérations d'aménagement paysager, rapport  par le ministère de
l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports, novembre 1986.
5. - Plan de paysage rapport de phase 2:  projet global d'évolution, par le CPE, mai 1995.
- Plan de paysage : charte intercommunale des Coteaux de l'Orb et du Vernazobres,  par Sigg
Katia, Giorgis Sébastien et Savarit Emmanuelle, novembre 2001.
- Inventaire paysager de la Frette sur Seine, par Cachin Sylvie et Charpentier Cécile, janvier
1996.
- Vallée de la Maurienne, pare l’ENSP, 1986.
- Plan de paysage du pays de Tulle , par la SIEPPT, octobre 1994.
- Plan de paysage : Belle-Ile-en-Mer : rapport, janvier 1995.
- Plan paysage du Caylar, par la DDE de l'Hérault, décembre 1993.
- Plan de développement durable de l'Orne : Pays d'Auge, par Ottou Gilles et Velche Anne,
décembre 1993.
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20080064/3
6. - Pour une meilleur coordination de la valorisation des patrimoines historique et paysager,
par l’ACMVP ,1994.
- Histoire de la pensée paysagère forestière en France - XVIIème et XXème siècle, par Brandily
Olivier, juin 1997.
- Histoire de la pensée paysagère  forestière en France - XVIIème et XXème siècle (2ème
Partie),  juin 1997.
- Analyses critiques sur le paysage urbain et ses historiens : rapport, janvier 1997.
- Histoire du jardinisme et du paysagisme modernes en France première partie, par Le Dantec
Jean-Pierre, novembre 1998.
- Le paysage et les hommes histoire du paysage de la basse vallée de l'Oust, par Vidaling
Jean-Claude, novembre 1990
- Mise en place d'un contrat pour le  paysage sur la communauté de  communes Loire et Allier,
par Bauland Sandrine  juin 1996.
- Plan de paysage:   comptes rendus de groupe de travail  (ministère de l'aménagement  du
territoire, de l'équipement et des transports),  octobre 1995.
- Les martiniques et  le paysage :  pratiques et  représentations du paysage à la Martinique,
(Université des Antilles et de la Guyane) par Constans Michèle, octobre 1995.
- Créateurs de jardins et de paysages au  début du XIX ème siècle : Le jardin entre architecture
et horticulture, Courtois Stéphanie, novembre 1999.
7.  Schéma d'aménagement et de gestion des eaux : guide méthodologique, par la direction de
l'eau -  DIREN des bassins , octobre 1992.
- Pour un plan de paysage de la vallée de l'Eyrieux, Département de l'Ardèche, par Pierron
Patrice et Knidel Jean - Louis, mars 1993.
- Etude générale du bassin versant du Garon - aménagements paysagers, par le CEDRAT
juillet 1992.
- Etude méthodologique pour l'Intégration des sites en terrasses de culture dans les documents
d'urbanisme, par la mission du paysage, juin 1993.
-  Restauration  et  aménagement  du  Gier  mise  en  place  d'un  schéma  d'Interventions :
conférence Intercommunale du Pays du Gier, mai 1991
- Les vaIlées de la Marne dans le département du Val-de-Marne : inventaire et propositions, par
Paraire Philippe juillet 1994.
- Protection et aménagement des berges : inventaire, par la direction des services de l'eau et
de l'assainissement, 1992.
- Etude Paysagère des Berges de Seine (Direction des Espaces Verts) juillet 1994.
Les directives paysagères : un outil d'aménagement pour la protection et la mise en valeur des
paysages , rapport de stage (Direction de la Nature et des Paysages) , mars 1998.
.  Projet  de directive  de protection  et  de  mise  en  valeur  des  paysages  des Alpilles,  par  la
DIREN, avril 1996
- Etude paysagère et  projet  d'aménagement de l'espace pêche et  nature de Pontarion par
Freytet Alain.- Pays Sages : un Document Pédagogique sur 3 opérations de valorisation du
paysage (ARTEFILM) par Anspach Solveig et Corteggiani Bernard novembre 1994.
8.  -  Approche  de  la  conception  du  paysage  à  travers  les  études  d'impact  de  grands
aménagements routiers et électriques par Bouleau Gabrielle, Genin Sophie, Richard Vincent,
février 1994.
-  Paysage  de  reconquête  :  les  collines  du  Bayonnais  (La  Mirabelle),  région  de  Lorraine
département de Meurthe-et-Moselle.
- Paysage en quête d'auteurs, (Atelier Bleu), par Guy Devert.
- Paysage le Reconquête La Haut Vallée de l'Elorn, (région Bretagne - Finistère parc naturel
régional d'Armorique), octobre 1992.
- 100 paysages de reconquête label, par Ségolène Royal, 1992
.  Protection et reconquête des paysages Annexes,1992
.  Les mesures annoncées au conseil des Ministres du 2 septembre 1992.
- 50 Paysages de reconquête , LABEL , novembre 1992.

20080064/4
9. - Paysage Aménagement , n° spécial  Droit et Paysage, par Choux Raymond, juillet 1993.
- Aménagement et paysage;
. Projet d'aménagement départemental
.  Projet  paysage  départemental :  états  généraux  de  l'aménagement  de  l'espace  et  des
paysages Haut Rhinois ,1993.
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-  Insertion  paysagère  des  bâtiments  dans  le  marais  Poitevin  -  Suivi  pour  la  Charte
intercommunale  du marais Poitevin, 1993.
- Politique départementale de paysage  (Saône-et-Loire) , septembre 1993.
- III  Rencontres Internationales d'architecture Paris Conflans :  Ville et Ecologie Urbaine par
l’école d’architecture de Paris Conflans, 1993.
- Patrimoine et modernité au Japon, synthèse des dossiers fournis par les élèves à la suite de
séjour au Japon, janvier 1994.
- Aménagement du jardin de Lozaney, par la DIREN Centre 1992.
- Aménagement des Abords du Châteaux.
10. - Le plan de paysage (charte intercommunal de Roan l'Etape), juillet 1992.
- Du chaos au sensible, par l’atelier Christo-Foroux, octobre 1992.
- Présentation des sites remarquables du goût : conférence de Presse, juin 1994.
- Groupe de travail sur la gestion des sites fragiles, par l’association culturelle de Commarque
1990
- Contrat de paysage pour le Canal de Craponne.
- Les Cahiers du Conservatoire de l'Architecture, par le CAUE Dordogne, 1992.
- Parc de Créach ar  Roual Dirinon, par l’association les Pâquerettes, 1993.
- Plantes dans l'Arboretum de Dirinon, avril 1993,
- Collection de bouleaux dans l'arboretum de Dirinon, mai 1993.
- Charte intercommunal de développement et d'aménagement des cantons d'Athis de l'Orne ,
Briouze et Putanges Pont Ecrepin, novembre 1993.
- Perpignan - l'eau dans la ville -  un élément de revalorisation de l'espace urbain, par le CAUE,
janvier 1994.
11.  Paysage Sonore (Bis Repetita 93)
- Revue de Presse (Bis Repetita , septembre 1993)
- Aménagement  sonore,  par l’atelier  de traitement  culturel  et  esthétique de l'environnement
sonore Promotion (Saint-Exupéry):  Quels instruments (juridiques,  financiers,  partenariat  Etat
Collectivités  locales,  public privé)  peut-on mettre au service de la politique du paysage ?,
l'ENA, décembre 1993.
- L'art à ciel ouvert : des relations artiste - paysagiste dans la conception d'un lieu , par Courbot
Didier, 1993.
- Le paysage patrimoine enjeu de développement, par la Commission de la production et des
échanges de l’Assemblée nationale, juin 1992.
- L'occupation des terres et le paysage, par l’IFEN, 1994.
- Canton de Pellegrue : proposition pour l'étude d'un politique paysagère et d'environnement
cantonal, par le CAUE de la Gironde, novembre 1993.
- L'approche paysagère , le moyen pour la construction du diagnostic de territoire en agriculture
durable, par Toublanc Monique ENSP Versailles.
-  Opération  plan  de  développement  durable,  par  Brunet  Véronique  et  Bonneaud  François,
février 1994.
- La loi du 8 janvier 1993 : la protection et la mise  en valeurs des paysages : communication en
conseil des ministres sur la politique et paysages, septembre 1992.
- Bilan atelier paysage 1993-94, par le  CME (Centre méditerranéen de l'environnement), 1995.
-  Rapport  intermédiaire  sur  l'état  d'avancement  du  recensement  des  arbres  et  arbustes
conservés en plein air en France; par l’association des parcs botaniques de France, 1994
. Note d'orientation du recensement des arbres et arbustes conservés en plein air en France,
par l’association des parcs botaniques de France, janvier 1994.
12. - La campagne mon paysage, nos paysage juillet 1992
- Mon paysage , nos paysage, par Lucien Clergue, Jean Caborel, François Dubost, 1993
- Dossier de presse mon paysage nos paysages, octobre 1992.
- L'étude sur la lecture et l'interprétation des photographies reçues par le concours, 1994

20080064/5
13. Paysages steppiques de France : étude, par Frapa Pierre, Giorgis Sébastien Lacaille Denis
novembre 1998.
14. - Environnement végétal urbain, de l'extraordinaire à l'ordinaire, Février 1992
Jardins, parcs, espaces verts, 1950-1991, de quoi s'agit-il ?:
Quelques exemples urbains, publics, choisis en Seine-et-Marne, décrits et analysés du point de
Vue  du rapport programme/conception,
Cahier de monographies et analyses : les espaces verts des grands ensembles, les bases de
plein air  et de loisir, les espaces verts en ville nouvelle, par Véronique Faucheu
- Projet de paysage pour une agriculture urbaine , Mars 1996
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Atelier pédagogique régional Boucle de Chanteloup, par l’ENSP - Ecole nationale supérieure du
paysage Versailles, Sophie Alexinski et Valérie Francou
- Parcs, jardins, paysage : outils d'intégration urbaine?, Mai 1997
Actes du colloque des 24, 25, 26 juin 1996, 3ème rencontre internationale de Chaumont-sur-
Loire
- Le rôle des jardins dans la structuration de l'urbanisme perse en se fondant sur l'exemple de
la ville d'Ispahan, Juin 1996
Reportage photographique sur les paysage de France, Juin 1997
Dossier photographique et iconographique, par Fariba Nourdeh, architecte urbaniste, Mai 1998 

20080064/6
15. - Le paysage et la formation à l'agriculture durable, par Toublanc Monique ENSP Versailles,
août 98.
- L'approche paysagère, un moyen pour la construction du diagnostic de territoire en agriculture
durable, par Toublanc Monique ENSP Versailles, novembre 1997.
-  Etude  portant  sur  la  classification  et  la  description  des  végétaux  d'agrément  à  partir  de
critères  sensibles  1ère  partie:  recherche  de  descriptions  dans  la  littérature,  par  Faucheur
Véronique  Red Jardins association, septembre 1993.
- Valeur sociale des paysages : le cas du bocage, par Bonnieux François et Le Goffe Philippe
INRA, septembre 1996.
- Du désir de patrimoine aux territoires de projets, par Donadieu Pierre  Université de Jussieu
Paris VII, juin 1993.
-  Le végétal  et  les espaces bâtis  à la  Réunion :  éléments  de problématique,  par  Brandela
Valéry, Cerepes Franck , Guez Nathalie , Pavius Anne-Laure, septembre 1997.
-  La  populiculture  en  France  une  approche  paysagère  ,par  Le  Floch  Sophie  ENITHP,
septembre 1992.
- Paysage de prairies sèches : six monographies de sites, par Frapa Pierre et Trivelly Elise, juin
1997.
-  Paysagistes  ,  urbanistes,  architectures,  par  Hannetel  Pascale  Yver  Arnaud  Laforge
Christophe août 1994.
-  Proterra  -  programme  d'études:  démonstration  sur  la  remise en valeur  des  paysages  de
terrasses de culture en zone méditerranéenne, par Lanaspeze Jean-Baptiste, décembre 1997
16.  Le  Plan  de  paysage  de  la  Vallée  de  la  Plain  (massif  Vosgien)  pour  un  échange
d'expérimentations vers d'autres territoires, par l’ADPP, octobre 1995.
-  Proposition  de  la  mission  du  paysage;  relance  des  travaux  urbains ;  requalifications  et
aménagements paysagers, juin 1993.
-  Société  pour  la  protection  des  paysages  et  de  l'esthétique  de la  France,  par  la  mission
paysage ,1993.
- Paysage et agriculture durable - recherche de références illustrées, par Véronique Brunet-
Virack et François Bonneaud, juin 1997.
- La demande sociale de paysage, rapport  devant le Conseil  national du paysage par Yves
Luginbuhl, avril 2001.
- Vers un paysage plus global - au delà du rural et de l'urbain, par Bernard Lessus, avril 2001.
- Parcs et jardins de France : étude préalable à la conception de documents pédagogiques
pour  les  scolaires  et  le  public,  par  l’association  pour  la  connaissance et  la  valorisation  du
patrimoine ; valorisation touristique des parcs et jardins dans les pays d'accueil touristiques,
Juin 1994
- Elaboration de dossiers d'analyse de jardins et de formalisation des projets et des besoins en
vue de les présenter à un  public élargi, Août 1994
- La notion d'accueil dans les jardins:  principes généraux, exemples, analyse d'une opération
d'accueil qualitatif : Le potager du Roi en musique, par l’association Art et Tradition, 1993-1994
- Pour la promotion de l'art urbain, mars 1993
 - Les éléments naturels et l'espace public, Octobre 1993
 - L'imagination dans la crise, Septembre 1993
 Paysage et société : rencontre d'Automne les 27-28-29 septembre 1993 à Chaumont-sur-Loire
- La gestion différenciée des espaces verts, Septembre 1994

20080064/7
19 - Vallée d'Aspe, aménagements de la RN34 (Février 1993 )
Cahier des charges des mesures de protection de l'environnement nécessaires pour réduire au
minimum les  atteintes  à la  flore,  à  la  faune et  pour  favoriser  une bonne insertion dans le
paysage, par l’INRA, Gérard Balent, CGPC,  Michel Bruère, Jacques Sgard - paysagiste.
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- Concours d'idées pour l'aménagement des bords de Seine à Port-Marly (Yvelines),  par le
CAUE des Hauts-de-Seine, Septembre 1994
- Paysages et aménagement des abords de la Loire: Orléans, Tours, Saumur, Angers, Nantes :
rapports, Janvier 1995
- Gestion du paysage des milieux humides, Mai 1996
 - Paysages de prairies sèches, Juin 1997
- Six monographies de sites, par l’agence paysages, Pierre Frapa, Elise Trivelly, 1993-1997
20. Etude Jardins et Entreprises : étude portant sur la mise en valeur du patrimoine naturel des
jardins, parcs et espaces de référence, rapport et un dossier annexe,par Comité 21 - Comité
français pour l'environnement et le développement durable.
- Parcs, jardins et mécénat : rencontre avec les entreprises pour l'environnement : actes du
séminaire, par l’association espaces pour demain, 9 décembre 1993
-  Etude  de deux  parcs  et  jardins  :  dynamiques  de  valorisation  paysagère  et  économique,
incidences sur le développement local, par Vandoeuvre, Calvados, Le Mont de Cerisi, Orne.
-  Réhabilitation du jardin  Georges Delaselle  (Ile  de Batz,  Finistère  ),  étude paysagère,  par
l’association des amis du jardin Georges Delaselle, février 1994
- Jardin d'anniversaire du Ministère de l'environnement (Juin 1996 ) : rapport et dossier annexe
(Christine et Michel Péna, paysagistes, Dorothée Selz, sculpteur).
- Mise en valeur paysagère de l'Abbaye de Seuilly, Avril 1997
 - Les jardins d'Yves Brunier, par l’NSP, Stéphanie Laurent) Octobre 1997
- Création de jardins, rapport le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du
val de Vienne (avril 1997),
21. - Quels paysages pour demain?: actes de la table ronde du jeudi 14 avril 1994 à Montpellier
(CAUE - Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault,).
- Politiques du paysage: contributions des CAUE, Octobre 1994
- Actions environnement et paysage des CAUE: synthèse et bilan, Décembre 1996
- Valorisation des paysages et contrats pour le paysage , Juin 1997
 - Pays sages, document pédagogique sur 3 opérations de valorisation du paysage: les Hautes
Combes  (parc  naturel  régional  du  Haut-Jura),  le  marais  Vernier  (parc  naturel  régional  de
Brotonne), Saint-Flour (plan de paysage), par Artefilm, Solveig Anspach, Bernard Corteggiani,
Novembre 1994
-  Aménager  les  paysages:  document  pédagogique  destiné  au  grand  public  portant  sur  la
problématique de l'aménagement  du  paysage, par le BEAC - Bureau d'études et d'assistance
en communication, novembre 1995
- Opérations paysagères exemplaires, par le CAUE Janvier 1998
- Interventions des CAUE dans les projets de développement des bourgs, Octobre 1999

20080064/8
22. - L'art des jardins : art et lieu de mémoire? , Septembre 1994
- Histoire des jardins publics parisiens, par Michel Vernes, Octobre 1995
- Etudes sur les créateurs de jardins et paysages, Octobre 1997
- Le renouveau de l'art des jardins en France du milieu à la fin du XIX ème siècle, par l’ENSP,
Stéphanie Courtois, 1999.
- Le jardin entre architecture et horticulture, par l’ENSP, Stéphanie Courtois, 1999.
- Histoire du jardinisme et du paysagisme moderne en France, Novembre 1998
23. - Concepteurs dans le domaine du paysage 
Gilles  Clément  :  projets  et  réalisations  :  parcs  urbains  -  nature  et  ville,  parcs  et  jardins  -
relations à l'histoire, sites de recherche),1994
Pascal Cribier : quelques idées force, réalisations,
Michel Viollet : contrebalancer le béton, du grand paysage des villes nouvelles au petit paysage
des seuils,  des lieux mémorables,  appropriables,  de la création d'un vrai paysage naturel  à
l'importation d'un monde imaginaire.
- L'approche paysagère, par  Bernard Lassus, Avril 1997
- Paysagistes français contemporains, Mai 1997
Les fondateurs d'un mouvement :
Michel et Ingrid Bourne : 40 ans de pratique du paysage (tome 1)
Alain Marguerit : le paysage, un projet entre image et identité (tome 2)
- Entrées de ville (Juillet 1999) : projets d'extensions urbaines (Stage ENSP, Annette Vigny,
Dominique Hernandez);
- Eléments de réflexion sur les pratiques des paysagistes contemporains (Avril 1999 ) (ENSP,
M. Audouy, S. Berger, P. Billard, A. M. Destombes, B. Mounneron sous la direction de Jean-
Marc L'Anton, paysagiste d.p.l.g.)
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- Pratiques paysagères en France au XXème siècle (Mars 2000 )
Figures d'une évolution, personnalités et projets
Edouard  Redont,  Ferdinand  Duprat,  André  Riousse,  Robert  Joffet,  Albert  Audias,  Henri
Pasquier, Jean Camand, Jean-Claude Saint-Maurice, Michel et Ingrid Bourne, Michel Viollet.
(ENSP - Ecole nationale supérieure du paysage, Bernadette Blanchon et Michel Audouy).

20080064/9
24. - Eléments de réflexion sur les pratiques des paysagistes contemporains, par L'Anton Jean-
Marc 1999.
-  Itinéraires  croisés  -  rencontres  de  l'observatoire  photographique  du  paysage  Rochefort  ,
septembre 1999.
- Paysage et Intercommunalité : dossier pédagogique CNFPT, septembre 2000.
- Crédibilité des Images de synthèse appliquées à la simulation de paysage :  Bilan, par l’IGN,
1999
- Paysage et intégration urbaine  expériences pilotes d'aide à la prise en compte du paysage
dans des quartiers difficiles, par la direction de la nature et des paysages, avril 1999.
- Mise en place du plan d'action gouvernemental pour la protection et la reconquête des zones
humides,rapport de mission par Redaud Jean Luc, octobre 1995.
- Etude paysagère de la vallée de l'Arterre (Charente), par Le Foch Sophie, septembre 1994.
- Biodiversité et plan de développement durable, par Garnier Stéphanie , octobre 1995.
- La Vallée de Nohèdes  plan de développement durable des Pyrénées-Orientales, par Ottou
Gilles et Velche Anne , août 1993.
- Plan de paysage de la vallée de la Sèvre Nantaise  charte de paysage, par l’association de la
Sèvre Nantaise et de ses affluents, juin 1994.
-  Dossier  de  références  de  Brunet  Véronique  et  Bonneaud  François  sur  la  diversité  du
paysage : enquête publique, législation et secrets, recueil de textes réglementaires (Direction
de la Nature et des Paysages), novembre 1994.
25. - Protections des sites et paysages : le cas de la France et de la Tunisie, Diplôme de fin
d'étude (Ecole nationale supérieure du paysage, Thouraya Meftah-M'Rad, Octobre 1995
- Etude comparée des textes et usages régissant la protection, la restauration et la gestion des
parcs  et jardins dans trois pays européens : France, Italie et Pays-Bas, novembre 1995
- Pour une meilleure coordination de la valorisation des patrimoines historique et  paysager
Annexes  :  TDENS,  arbres  d'alignement  des  routes  départementales  dans  la  Sarthe,  par
l’association pour la connaissance et la mise en valeur du patrimoine, 
- Point sur le type de protection des parcs et jardins historiques (7 ) par région, département et
type de propriétaire, par l’association pour la connaissance et la mise en valeur du patrimoine,
Jean-Marie Dubois, Jean Fosseyeux). Janvier 199
26. - Etude de l'évolution du paysage d'un territoire transfrontalier, Avril 1995
Analyse de l'organisation spatiale et visuelle de la Haute Maurienne et de la Haute Vallée de
Suse,  Programme  Franco-italien  INTERREG ,  par  l’école  polytechnique  de  Turin,  école
d'architecture de Grenoble, école nationale supérieure du paysage, CAUE de Savoie, Jeannine
Christiany, Daniel Gauthier, 1995.
- Etudes et actions dans les parcs naturels  régionaux autour du thème du paysage,  par la
fédération des parcs naturels de France,  Mai 1995
-  Le  plan  de  paysage  de  la  vallée  de  la  Plaine,  Massif  Vosgien :  pour  un  échange
d'expérimentations  vers  d'autres  territoires,  par  l’association  de  développement  et  de
préservation de la vallée de la Plaine, Octobre 1995
- Etude de l'évolution du paysage de la garrigue nîmoise : exemple des jardins de mazet et des
enclos de la garrigue nîmoise, par Crataegus - Paysages d'ici, Novembre 1995
- Projet de paysage pour un parc de campagne dans la plaine de l'Aulnay : étude de plan de
paysage intercommunal, par l’ENSP - Ecole nationale supérieure du paysage, Lionel Jacquey,
Elodie Laffranchy, 1995
- Entre architecture et paysage : quelques réalisations récentes en Languedoc-Roussillon, par
le CAUE de l'Hérault, Décembre 1996
- L'invention de la côte Basque : émergence et mutations d'un complexe paysager, par l’école
d'architecture et de paysage de Bordeaux, Valéry Brandela, Franck Cerepes, Nathalie Guez,
Anne-Laure Pavius, Septembre 1997
-  Le  végétal  et  les  espaces  bâtis  à  la  Réunion :  éléments  de  problématique,  par  l’école
d'architecture et de paysage de Bordeaux, Valéry Brandela, Franck Cerepes, Nathalie Guez,
Anne-Laure Pavius, Septembre 1997
- Charte de paysage du pays du Ruffecois : gestion des paysages et des projets de territoires,
par  l’école  d'architecture  et  de  paysage  de  Bordeaux,  Cécile  Dubosc,  Christophe  Moinier,
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Septembre 1998
- De l'espace domestique au paysage :  pour une recherche sur les jardins ordinaires de la
Réunion,  par l’école d'architecture  et  de paysage de Bordeaux,  Nicolas Deverre,  Stéphanie
Jarny, Gaëtan Haist, Guillaume Laize, Laurent Lavadou, Anne Monloubou, Juin 1998
-  Vers  une  charte  de  paysage  dans  la  plaine  du  Roussillon,  par  l’ENSP,  Jean-François
Aramendy et Simon Thierry, Mai 1998

20080064/10
27. - Dictionnaire historique de l'art des jardins, par Michel Conan, Mai 1998
- Les jardiniers : mutations d'un métier; propos sur les jardiniers; propos de nouveaux jardiniers;
étude de cas; par l’association pour l'art des paysages et des jardins. Juillet 1995
- Les années du jardin, l'année du jardinier : du jardin et du savoir-faire du jardinier comme
modèle  de  gestion  du  paysage  quotidien,  par  le  GEMR  -  Groupe  d'étude  des  mutations
régionales, Octobre 1995
-  Jardins  amateurs  et  de  paysage :  le  point  de  vue  des  jardiniers,  par  l’association  Terre
Vivante, Lena Marzin et Claude Aubert avec la collaboration d'André Fleury, ENSP/INRA-SAD,
Novembre 1999
-  Paysage  et  site  archéologique :  approche  paysagère  et  réflexions  préalables  à  la
programmation d'un aménagement de site archéologique, par CYTHERE, Décembre 1994
- Paysage et archéologie :  aide à la programmation d'aménagement  en vue de l'accueil  du
public sur les sites archéologiques, par CYTHER). Janvier 1996
-  Etude  sur  le  paysage  des  sites  archéologiques  méditerranéens  ouverts  au  public,  par
CYTHERE, Mai 1994
1995-1999
28.  -  Les  jardins  familiaux  et  les  paysages  méditerranéens,  par   René  Girard,  Christian
Tamisier, Mai 1995
- Les jardins familiaux : enjeux sociaux, environnementaux, paysagers et fonciers, par Elisabeth
Pasquier, Jean-Yves Petiteau, Décembre 1995
-  Le  jardin  ouvrier,  par  l’ESCAL  -  association  pour  l'étude  socioculturelle  des  arts  des
littératures et de l'Amérique Latine. Janvier 1997
-  Jardins  ouvriers  et  familiaux :  élaboration  d'un  dossier  pédagogique  (deux  parties),  par
Métropolis, sous la direction de Oleg Kraîowsky-Koukel, Janvier 1997
- Quel paysage pour les jardins familiaux ? , étude sur les jardins ouvriers du Rhône, par le
CAUE du Rhône, Anne Perrot, Mars 1997
- Jardinage et insertion : du bon usage du jardinage comme outil d'insertion et de prévention de
l'exclusion, repères méthodologiques, par Terroirs de demain - L'entrepôt, Juin 1997
-  Jardins  familiaux  des  Aubiers  à  Bordeaux :  bilan  d'une  expérience,  par  l’association  Les
jardins d'aujourd'hui, Daniel Cerezuelle, Juin 1997
- L'implantation de jardins d'insertion : l'articulation de la politique sociale et de la gestion locale
de l'espace non bâti, étude exploratoire, par ARGO Ile-de-France, Septembre 1997
- Inventaire des éléments entrant dans la composition du paysage de deux sites de jardins
familiaux : les jardins de la Fourmillière et de Terre Promise à Nantes, par l’atelier expérimental
de recherche sur la ville, Elisabeth Pasquier, Clotilde Cousin, Annabelle Merlet,  Mai 1998
- Enjeux et devenir des grands ensembles de l'agglomération cherbourgeoise : zone franche
urbaine des communes de Cherbourg et Octeville, par l’ENSP, Corinne Delapierre, Stéphanie
Langevin, Sylvain Picaud, Mai 1998
- Evaluation des interventions pilotes des paysagistes experts dans les quartiers en difficulté : 
Avion  près de Lens, par Michel Boulcourt ; Saint-Pol-sur-Mer près de Dunkerque, par Florence
Mercier ;  Lormont  près  de  Bordeaux,  par  Jean-Paul  Vignes, ;  Garges-lès-Gonesse,  par
Bertrand  Folléa ;  Clermont-Ferrand,  par   Mireille  Lemahieu ;  Le Lamentin  en Martiniquepar
Alain Guérittot, Octobre 2000

20080064/11
29. - Jeunes paysagistes contemporains quelques réalisations remarquables : l'aménagement
de la Vallée du Telheut, par l’IFA (Institut Français d'Architecture),1995
-  Les murs de soutènement  routiers  en pierre   sèche à Gordes (Vaucluse),  par  Sébastien
Giorgis, octobre 1995
- Grand Prix du Paysage 2000, novembre 2000
- Guide des plans de paysage, des chartes et des contrats, par Bertrand Folléa, avril 2001
- Rivières vallées et paysages, par François Bonneaud et Véronique Brunet-Vinck, août 2001
30. Le mur de soutien routier en pierre sèche (3 tomes), par Caroine Cussatlegras, 1996
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Art 11 (suite)-13 : Etudes concernant les fleuves et rivières, 1980-2002
20080064/11
31. - La Saône rivière canalisée Tome 1, rapport d'étude sur la Saône navigable en Haute-
Saône, par Leblanc Françoise et Vichard Olivier ,1986.
. La Saône Rivière Canalisée Tome 2  1986.
. La Saône Rivière Canalisée Tome 3, 1986.
- Saône  rivière navigable, par Vichard Olivier et Leblanc Françoise, 1991.
- Contrat de rivière  bassin versant de la moyenne Meuse, Département de la Meuse , octobre
1990.
-  L'écologie  et  l'aménagement  de  la  Loire :  bilan  des  connaissances  sur  les  différents
paramètres  écologiques  du  bassin  de  la  Loire;  prise  en  compte  dans  les  opérations
d'aménagement et de gestion du fleuve, par FRAPEC , novembre 1980.
- Observatoire de la Loire, rapport par Vivian Robert, octobre 1989.
- Loire Moyenne  Où en est la Métropole - Jardin ?, par L. BERRY , juillet 1986
1980-1990

20080064/12
32. - La place du fleuve dans les paysages ligériens, par Bonin Sophie octobre 1996.
-  La  Loire   historique  et  littéraire :  Partie  1:  sites  littéraires,  par  SETAME-BETERQUEST,
Décembre  1981.
- Inventaire des études paysagères sur La Loire, du Mont Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire , par
Bonin Sophie, décembre 1996.
-  Vers  une  typologie  fonctionnelle  des  écosystèmes  d'eau  courant  du  bassin  de  la  Loire:
éléments  pour  l'élaboration  des  orientations  fondamentales  de  gestion  ,  par  Wasson  J.G,
février 1981-1996
33.  Environnement  et  aménagement  d'un  cours  d'eau  méditerranéen :  étude  de  cas  les
GARDONS, par Masson Marcel et Seguir Josiane, 1987.
-  Prise en compte  des valeurs  qualitatives  relatives au paysage dans l'aménagement  et  la
gestion  des rivières - vallées,  analyse critique de retours d'expériences  d'études paysagères
expérimentales réalisées sur des zones ateliers dans les systèmes de vallées fluviales,  par
Dupuis Marie-France, Fischesser Bernard, Delabie Clotilde, juillet 2001.
- L'eau et le paysage périurbain des villes méditerranéennes : exemple de l'aménagement de
la garrigue Nîmoise, par le CERAM, janvier 1990.
- Contrat  de rivière du Cérou :  études préalables au contrat de rivière, par Coureau Jean-
Charles.
- Directives Paysagères (Les textes, une notes générale et synthétique sur les directives) , avril
1999, décembre 1996.
- Les contrats de rivière et de baie, bilan, 2000
34. -  Livre blanc d'une campagne nationale pour la mise en valeur des rivières de France et de
leurs abords, par Espaces pour Demain.. Nos Rivières, 1993-1995
- Contrat de rivière Coise : étude paysagère, grandes lignes du diagnostic paysager et mesures
proposées, par RICHARD Bertrand, 1993.
. Etude de l'aménagement et de la restauration des ouvrages hydrauliques et du traitement de
la végétation rivulaire, note de Synthèse, septembre 1993.
-  Eléments  de  méthodologie  pour  la  prise  en  compte  des  valeurs  paysagères  dans  les
aménagements de rivières, par Dupuis Marie- France et Fischesser Bernard, 1995.
- Rivière et paysages,  par la division  environnement, paysage et forêt, juillet 1996.
-  Méthodologie  de  prise  en  compte  des  valeurs  paysagères  dans  les  opérations  de
réhabilitation de rivières, rapport Intermédiaire ,septembre 1994.
- Actes d'un colloque national sur le thème rivière et paysage et du contenu d'un chapitre de
l'ouvrage de synthèse consacré à la perception des paysages de rivières, juillet 1997.
- Eléments de trois chapitres pour un ouvrage de synthèse traitant des rapport des rivières au
paysage, synopsis de l’illustration de l'ouvrage, octobre 1998.
- Les valeurs du paysage, par Fischesser Bernard et Dupuis Marie-France, juillet 1994.

20080064/13
35.  -  Eléments  de méthodologie pour la prise en compte des valeurs  paysagères  dans les
aménagements de rivières, par Marie-France Dupuis, Bernard Fischesser, 1996
-  Etude  préalable  pour  la  faisabilité  de  sessions  de  sensibilisation  et  de  formation  sur  le
paysage pour les techniciens intervenant en rivières, par le centre de formation professionnelle
forestière de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme,  C. Bougery, T. Boursier-
Mougenot, Novembre 1998
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- Reportage photographique : paysages de fleuves et rivières, par Raymond Sauvaire, 1998
- Rivières et paysages, par Marie-France Dupuis, Bernard Fischesser, Octobre 1999 :
-  Paysage  et  gestion  des  cours  d'eau :  études  expérimentales  pour  une  prise  en  compte
concrète du paysage par les techniciens de  rivière, par Catherine Bougery, Décembre 2000
1996-2000
36. - Etude préalable pour la faisabilité de sessions de sensibilisation et de formation sur le
paysage pour des techniciens Intervenant en rivières : contenus pédagogiques pour la prise en
compte des dimensions paysagères dans l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, par T.
Boursier-Mougenot, C. Bourgery, novembre 1998.
-  Paysage  et  gestion  de cours  d'eau  :   études  expérimentales  pour  une prise  en compte
concrète du paysage par les techniciens de rivière, par Bourgery Corinne , décembre 2000.
. Gestion des paysages de fleuves et de rivières : compte rendu du séminaire organisé par
l'Institut national d' horticulture d'Angers, les 29,30 et 31 mai 2001
-  Représentation  du paysage et  médiation :   rapport  par  l’école  d'architecture  de Grenoble
équipe de recherche architecture paysage montagne, octobre 2000.
- Représentation de paysages : exposition présentée à l'école d'architecture de Grenoble en
accompagnement du 5ème cours Intensif (habiter la montagne), mai 2000.
- Rivières et paysages : élément de deux chapitres pour un ouvrage de synthèse traitant des
rapports des rivières au paysage , par DUPUIS Marie-France et Fischesser Bernard, octobre
1999.
- Contrat de rivière de la Meyne et des annexes du Rhône, avril 1998.

Art 14-16 : Etudes concernant les arbres, domaine de la sylviculture, 1982-2000
20080064/14
37. - Archéologie et histoire de la haie et du bocage, rapport de synthèse par Chouquer Gérard
CNRS Tours , juin 1994.
- L'arbre en ville - sensibiliser former, par CAUE ,avril 1989.
- Arbre, cité , citoyen, CAUE Ile-de-France, février 1997.
- Arbre : choix d'espaces et variétés pour planter en ville, par Lejeune D., 1982.
- Elaboration d'outils pédagogiques:  rapport par la société française d'arboriculture, décembre
1995.
- La classification et la description des végétaux d'agrément à partir de critères sensibles, par
Faucheur Véronique, janvier 1995
- Les systèmes racinaires des arbres :  structure et  fonctionnement,  par  Atger  Claire,  mars
1995.
38. - Typologie des alignements routiers, par Deladerriere B, janvier 1988.
-  Etude de nouveaux modes  de gestion  des plantations d'alignement  en milieu urbain,  par
Haddad  Yael, mars 1997.
- Les plantations du bord des routes: plantations, propositions de gestion par Matringe Sophie
et Laroche Daniel , EPISCOPE, 1983.
-  Les  plantations  d'alignement  le  long  des  routes,  chemins  ,  canaux,  allées,  par  Bourgery
Corinne et Castaner Dominique, 1998
- L'arbre d'ornement , par le CAUE Savoie, mars 1998.
-  Développement  des  systèmes  aérien  et  souterrain  des  arbres  d'ornement  :  éléments
d'analyse et de diagnostic, par Riambault P., Tanguy M., Bertrand H., ENITHP, octobre 1991.
- Mise à jour des connaissances sur les arbres d'ornement, par Drenou Christophe et Mathais
Frédéric, février 2000.
- La politique de plantation des arbres le long des routes au XVIII ème siècle en Bourgogne et
en Lorraine (Volume 2: annexes), par Raffeau Michèle,  juillet 1984.
39. - Dépendances vertes : bilan des pratiques de gestion extensive des dépendances vertes
routières, par le CETE Ouest, 1999,
- Route et paysage : quelles essences d'arbres à utiliser le long des routes de Seine-et-Marne,
par Delouvée Claire-Hélène, CAUE Seine-et-Marne, juin 1992.
- Route et paysage : charte de l'arbre, par Moussière Philipe, CAUE Seine-et-Marne, juin 1994.
- L'élévation de la couronne des jeunes arbres d'alignement, par le CAUE Seine-et-Marne, juin
1987.
- Route et paysage : arrondissement nord aménagement de la RD228 déviant Nanteuil-les-
Meaux, par Delouvée Claire-Hélène , CAUE Seine-et-Marne, octobre 1993.
-  Route  et  paysage  :  subdivision  territoriale  DDE  de  Dammartin-en-Goële,  par  Moussière
Philippe, CAUE Seine-et-Marne, mars 1994.
- Plantation des abords routiers, CAUE Seine-et-Marne, octobre 1989.
- Vocabulaire illustré des compositions d'arbres - plantes  de l'art urbain, par Canon Michel -
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Brossard Sylvie, juillet 1990.

20080064/15
40.  Route  de  l'olivier  dans  les  Alpilles :  études  paysagères,  ethnologiques  et  touristiques,
comptes rendus de réunions, 1989-1993
41.  Agriculture  biologique et paysage :  enquête auprès de dix agriculteurs  biologiques,  par
Véronique Brunetet  François Bonneaud, 1990-1991
42. Suivi scientifique et technique de la banque de données sur les végétaux ligneux, Juin 1994

- Etude visant à élaborer une stratégie de communication pour sensibiliser  et vulgariser les
compétences en matière de tailles et  d'élagage raisonné des arbres,  par l’association pour
l'arbre, Novembre 1994
- Recensement des arbres et arbustes conservés en plein air dans les principales collections
publiques et privées de France, par l’association des parcs botaniques de France, Septembre
1995
- Approche de la gestion et du fonctionnement des plantations d'arbres d'alignement en milieu
urbain :  démarche  pluridisciplinaire physiologique,  économique,  paysagère  et  sociopolitique,
thèse (Université Paris 7 Denis Diderot, Yaël Haddad), décembre 1996
- Etude de nouveaux modes de gestion des plantations d'alignement en milieu urbain, par Yaël
Haddad, Mars 1997.

20080064/16
43. Plans de développement durable (PDD) : expérimentations pour une agriculture durable :
dossier  général  (notes,  comptes  rendus réunion,  stages de formation),  bilan des premières
actions concernant le paysage, mémoire de DESS sur le Parc naturel régional du Pilat, dossier
de  presse  avril  1994,  éléments  de  méthode  du  diagnostic  agro-environnemental  1994,
éléments pour un bilan des 255 premiers PDD, 1998
44.  Campagne l'arbre  dans le paysage rural :  dossiers des départements  lauréats :  Aube ,
Drôme, Finistère Ille-et-Vilaine, Lot-et-Garonne, Somme,1994
45.  -  Etude  des  plantations  liées  aux  constructions  en  souterrain,  par  l’Institut  pour  le
développement forestier, Juin 1994 
-  Etude  d'un  dossier  de  sensibilisation  au  paysages  (arbres  et  forêts) :  jardins  à  histoire;
paysages et boisement; présentation  des forêts d'Europe; D'où viennent les arbres?; Arbres
d'alignement, par l’Institut pour le développement forestier, Novembre 1994
-  Elaboration  d'outils  pédagogiques :  cahier  pédagogique  sur  l'arbre  à  destination  des
enseignants des écoles primaires, par la société française d'arboriculture, décembre 1995
- Etude  arbre, cité, citoyen : les suites du colloque de décembre 1994, par l’Institut  pour le
développement forestier, février 1997
- Révision de l'ouvrage élagage des arbres d'ornement,  par l’Institut pour le développement
forestier, Juillet 1997
-  La  haie  dans  les  aménagements  paysagers :  guide  technique,  par  l’Institut  pour  le
développement forestier, juillet 1994
- Fabrication de la nature : fable du lieu, en premier les mousses, lierre sur troncs, montagne
Eau, par l’association paysage et diffusion, Novembre 1998

Art 17-26: Concours « Mon paysage, nos paysages », 1992
20080064/17
Arbres remarquables
46. Aquitaine : Landes , Lot-et-Garonne, Gironde, 1992
47. Aquitaine : Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, 1992
48. Basse-Normandie : Manche, Calvados, Orne, 1992

20080064/18
Arbres remarquables
49. Bourgogne : Yonne, Saône-et-Loire, 1992
50. Bourgogne : Côte-d'Or, Nièvre, 1992
51. Bretagne, Champagne-Ardenne, 1992
52. Franche-Comté, 1992

20080064/19
Arbres remarquables
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53. Haute-Normandie : Seine-Maritime, Eure ; 1992
54. Ile-de-France :  Yvelines, Paris, Essonne, 1992
55.  Ile-de-France :  Seine-et-Marne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,Val  de  Marne,  Val-
d'Oise, 1992

20080064/20
Arbres remarquables
56. Limousin : Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, 1992
57. Languedoc-Roussillon :  Pyrénées-Orientales, 1992
58. Languedoc-Roussillon : Aude, Gard, 1992
59. Languedoc-Roussillon : Hérault, Lozère, 1992

20080064/21
Arbres remarquables
60. Midi-Pyrénées : Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, Aveyron, Tarn, 1992
61. Nord-Pas-de-Calais : Nord, 1992
62. Nord-Pas-de-Calais : Pas-de-Calais, 1992

20080064/22
Arbres remarquables
63. Pays-de-la-Loire :Sarthe, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, 1992
64. Pays-de-la-Loire :Loire-Atlantique, 1992
65.: Picardie :Somme, Oise, Aisne, 1992

20080064/23
Arbres remarquables
66.  Poitou-Charentes :Charente ,Charente-Maritime, 1992
67. Poitou-Charentes : Vienne, Deux-Sèvres, 1992
68. Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, 1992

20080064/24
69. Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Alpes-Maritimes, Var, 1992
70. Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 1992
71. Rhône-Alpes : Isère, Loire, 1992

20080064/25
72. Rhône-Alpes : Ardèche, Savoie, 1992
73.  Rhône-Alpes :Drôme, Ain, Rhône, 1992

20080064/26
74. DOM TOM, Alsace, Lorraine, Corse, Centre, Auvergne, photos de lieux non identifiés, 1992
75. Loi sur la protection des arbres 1992, « Les arbres de la liberté », projet en vue du bicentenaire de
la révolution française, 1986-1988

Art 27-28: Etudes concernant l’aménagement paysager en territoire urbain. 1975-1990
20080064/27
76. « Projet de paysage », aménagement paysager évolutif du domaine de la SCIMAR à Marcilly-sur-
Eure, par Maurizio Vitale, 1975
77. « Regard sur l’espace du travail : les forges des Côtes-du-Nord avant la révolution industrielle »,
octobre 1982
78. Etude du patrimoine architectural et urbain à Jumièges, par J.M Lepinay, 1985
79. Analyse, évaluation et cartographie des paysages d’Indre-et-Loire, étude sur les unités d’intérêt
paysager et l’altération du paysage, par C. Lew, P. André, novembre 1990
80. Etude de protection paysagère de la cote viticole de Santenay à Pommard en Côte-d’Or, juillet
1990
81. Etude de sites, abords et paysages de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), 2 parties,
analyse et proposition de mise en valeur de l’Ilot de la Fontaine, 1990
82. Etude sur le projet de réhabilitation du site classé de la Pointe du Raz, Baie des Trépassés, Pointe
du Van (Finistère), janvier 1994
83. Etude sur le paysage du vignoble alsacien, juin 1982
84. Etude et inventaire sur le Cap de la Hague, 1981
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85. Etude d’aménagement du massif du Prorel (Hautes-Alpes), juillet 1980
86. Etude « Hydraulique et paysage en Sologne », 1981
87. Dossier du Grand Site de Rocamadour et des Causses de Gramat, étude diagnostic pour un
contrat de plan, mai 1987
88. Dossier du Cirque de Navacelles (Hérault), présentation du site et des actions pour sa mise en
valeur, mai 1981
89. Etude « environnement et cadre de vie Gorges de la Loire » juillet 1984

* * *
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