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INTRODUCTION 
 

Contexte. – Le versement 1066W témoigne de l’activité du bureau des musées. 
Contenu du versement. – Il se divise en deux ensembles : le premier concerne les artistes 

allocataires de la Ville de Paris ; le deuxième concerne les acquisitions d’œuvres d’art 
effectuées pour les musées mais aussi pour les établissements de tout type de la Ville de Paris. 
Les dossiers versés concernent principalement, dans l’un et l’autre cas, la décennie 1970, mais 
le document le plus ancien date de 1952. 

Traitements opérés. –À l’occasion du versement 1066W, un bordereau de versement 
détaillé a été rédigé, dont le présent instrument de recherche est la transcription. À l’occasion 
de ce travail de transcription, aucun tri ni aucun classement n’ont été effectués. 

Conditions d’accès. – Les articles 1066W 1 à 4 sont communicables au terme du délai de 
60 ans relatif à la vie privée. Les articles 1066W 5 et 6 sont accessibles au terme du délai 
commun de 30 ans. 

 
Louis FAIVRE D’ARCIER 

 



 
ARTISTES ET LITTÉRATEURS ALLOCATAIRES DE LA VILLE DE PARIS 

 

1066W 1 Dossiers individuels  d’allocataires décédés de la 
Ville de Paris. 

1973-1976 

1066W 2 Dossiers individuels d’allocataires décédés de la 
Ville de Paris. 

1977 

1066W 2 Artistes et littérateurs ayant renoncé à 
l’allocation ou ne la percevant pas (dossiers 
individuels). 

1959-1980 

1066W 2 Désignation des allocataires : savants, artistes, 
littérateurs. 

1970-1978 

1066W 3 Arrêté du préfet accordant des bourses, des 
allocations d’études à des artistes, acquérant et 
commandant des œuvres d’art. 

1973-1975 

1066W 3 Bourses d’études pour la musique, les arts 
plastiques ; dossiers des candidats et arrêtés du 
préfet. 

1972-1978 

1066W 4 Casa de Velasquez ; attribution d’une bourse de 
séjour  et dossiers individuels des bourses. 

1970-1979 

 
 

DÉCORATION DES BÂTIMENTS PUBLICS, COMMANDES D’ŒUVRES D’ART 
 

1066W 4 Décoration des établissements scolaires au titre 
du 1%. Circulaires ministérielles,  arrêtés, 
délibérations du conseil municipal, notes 
relatives à son application. 

1951-1965 

1066W 4 Compte-rendu de la commission spéciale du 1% 
chargée d’examiner les travaux de décoration.  

1956-1977 

1066W 4 Établissements scolaires : dossiers des travaux 
par établissements 3e ,5e ,7e ,10e ,11e , 12e ,13e 
14e et 15e arrondissements. 

1957-1978 

1066W 4 Établissements scolaires, dossiers des travaux 
16e ,17e, 19e,20e arrondissements. 

1964-1977 

1066W 5 Acquisitions en faveur du musée Carnavalet. 1971-1977 

1066W 5 Acquisitions en faveur du musée Victor Hugo. 1971-1977 

1066W 5 Acquisitions en faveur du musée du petit Palais. 1963,1970-1977 
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1066W 5 Acquisition en faveur de la maison de Balzac. 1970,1973-1976 

1066W 5 Projet d’acquisition de toiles, dessins (non 
réalisé). 

1955-1979 

1066W 5 Commande de tapisseries, d’une statue, de 
faïences. 

1942-1979 

1066W 6 Décoration du foyer du théâtre du Châtelet. 1958 

1066W 6 Décoration de la discothèque de France. 1970-1971 

1066W 6 Décoration de la Mairie du 17e arrondissement. 1971-1972 

1066W 6 Prix divers. 1952-1975 

1066W 6 Documentation sur la gravure, les artistes, cartes 
de vœux. 

s.d. 

 


