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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2644W 1, 
2768W 3-27 

Cabinet d’Odette Christienne, adjointe au maire chargée 
de la mémoire, du monde combattant et des archives.  

2000-2007 

   
2644W 1 Discours prononcés par Odette Christienne, adjointe au 

maire chargée de la mémoire, du monde combattant et 
des archives : 
- plaques commémoratives 
- inaugurations de monuments et de places 
- remises de prix 
- ouverture et clôture de colloques et d’assemblées 
générales d’associations 
- inaugurations d’expositions 

2006 

2768W 3 Élaboration de plaquettes pédagogiques et de DVD 
(2001-2007) ; organisation et déroulement de 
cérémonies commémoratives (2007). 

2001-2007 

2768W4 Élaboration de projets et organisation de cérémonies sur 
la déportation : monument, ouvrage, colloque, 
mémorial, plaquette, 60e anniversaire de la libération 
des camps de concentration, exposition. 

2001-2006 

   
2768W 5-8 Commémoration du 60e anniversaire de la libération de 

Paris. 
 

2768W 5 Organisation de cérémonies, de concerts, de parcours ; 
discours, conférence de presse, documents de 
communication. 

2004 

2768W 6 Dossier de préparation et de pilotage ; relations avec le 
contrôleur général des armées. 

2003-2004 

2768W 7 Organisation et déroulement de la cérémonie 
commémorative et liste des vétérans ; revue de presse ; 
liste et soutien des projets extérieurs. 

2003-2004 

2768W 8 Attribution de médailles commémoratives : lettres et 
cartes de remerciements et réclamations. 

2004-2005 

   
2768W 9 Organisation d’expositions par la Mairie de Paris : Le 

patrimoine militaire de Paris (2003-2005), La bataille 
de la Marne (annulée) (2002-2004), Les 11 400 enfants 
juifs déportés de France (2005-2007), Le diable, la 
cigogne et le petit lapin, 1914-1918, les aviateurs 
inventent une héraldique nouvelle (2004) ; activités de 
l’Institut C.G.T. d’histoire sociale de Paris et projet 
d’exposition marquant les 60 ans des ordonnances 
sociales de la Libération (2004-2005). 

2002-2007 

2768W 10 Subvention et suivi de la Fondation de la France libre. 2001-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2768W 11 Commémoration de la Commune de Paris : organisation 

et inauguration de l’exposition La Commune de Paris 
(2001-2004) ; subvention et lancement du Guide des 
sources d’archives de la Commune de Paris (2003-
2007) ; élaboration d’une plaquette historique (2003-
2007). 

2001-2007 

2768W 12 Subvention et suivi de l’association des villes 
Compagnon de la Libération ; élaboration de 
plaquettes ; organisation et déroulement d’expositions et 
de cérémonies. 

2003-2006 

2768W 13 Activités du correspondant-défense ; relations avec 
l’Institut des hautes études de défense nationale, 
l’association CIDAN (Civisme, défense, armée, nation), 
le gouvernement militaire de Paris ; organisation et 
déroulement de réceptions et de journées de rencontres 
et d’informations. 

2000-2006 

   
2768W 14-18 Courriers chronos arrivée. 2004 

2768W 14 Janvier-30 mars  
2768W 15 31 mars-2 juin  
2768W 16 2 juin-5 août  
2768W 17 6 août-20 octobre  
2768W 18 25 octobre-décembre  

   
2768W 19-21 Courriers chronos départ. 2007 

2768W 19 Janvier-18 mai  
2768W 20 19 mai-9 août  
2768W 21 9 août-décembre  

   
2768W 22 Organisation et déroulement de l’opération Les 

Parisiens accueillent leurs soldats. 
2004-2005 

2768W 23 Subventions et suivi de la Fondation de la Résistance 
(2003-2004) ; projets d’ouvrage Ici est tombé et de CD-
R La Résistance en Île-de-France (2003) ; organisation 
et résultats du concours national de la Résistance et de 
la déportation (2001-2005). 

2001-2005 

2768W 24 Attribution de médailles de la Ville de Paris. 2001-2007 
2768W 25 Subvention et suivi des associations pour la mémoire 

des enfants juifs déportés ; pose de plaques 
commémoratives ; organisation et déroulement 
d’expositions et de cérémonies. 

2001-2007 

2768W 26 Affiches Les Parisiens accueillent leurs soldats. 2004-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2768W 27 Affiches grand format :  

- exposition La Commune de Paris (1871) à l’Hôtel de 
Ville de Paris (18 mars-4 avril 2004) 
- 60e anniversaire de la Libération de Paris (25 août 
2004) 
- exposition Les Cheminots dans la Résistance au 
Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la 
Libération de Paris -Musée Jean Moulin (29 novembre 
2005) 

2004-2005 

 


