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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 1-60 Cabinet de Moïra Guilmart, adjointe au maire de 

Paris chargée du patrimoine. – Dossiers. 
1989-2005, 

principalement 
1999-2005 

   
2771W 1 Subventions et suivi des associations : cultuelle 

baptiste, de coopération internationale – Itinéraires 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Amitiés 
internationales André-Malraux, « Construire le 
patrimoine », Amis de Joseph-Marie Quérard, 
Muses et musées, « Droits partagés », Aubriot-
Guillemites, AHME – musée de l’éventail, 
sauvegarde et mise en valeur de la bibliothèque du 
séminaire israélite de France (SIFRIA), Alliance 
israélite universelle, Amis du musée funéraire 
national, recherches sur la ville et l’habitat 
(ARVHA), sauvegarde du patrimoine funéraire, 
publication d’une histoire de Paris, La demeure 
historique, International council on monuments and 
sites (ICOMOS), Histoire du 3e arr., Les élus locaux 
contre le SIDA. 

2001-2004 

2771W 2 Subventions et suivi des associations : Cuba 
coopération, Association des conservateurs du 
patrimoine de la Ville de Paris, Les Compagnons du 
devoir, Commanderie du Clos de Montmartre, Art, 
culture et foi, Documentation et conservation 
d’édifices, sites et ensembles urbains du mouvement 
moderne (DoCoMo), Association syndicale libre du 
quartier de l’Horloge, Histoire et archéologie du 20e 
arr. 

2000-2004 

2771W 3 Subventions et suivi des associations : Le ciména 
s’expose, Light urban community international 
(LUCI), Groupe histoire architecture mentalités 
urbaines (GHAMU), Montsouris environnement, 
Association pour le développement du judaïsme 
libéral (NITSA), Paris capitale historique, Paris 
viaduc des arts, Patrimoine sans frontières, Petite-
ceinture – Grand Paris, Pied de la butte Montmartre, 
Association de préservation du patrimoine 
métropolitain Nord-Sud, Union rempart, 
Association pour la sauvegarde de l’environnement 
de La Porte des Lilas, Association pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique 
(2001-2004). 
Restructuration de la maison des métallos (2004). 

2001-2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 4 Convention avec la Société d’étude et 

d’aménagement des anciennes carrières des 
Capucins (SEADACC) (2002-2004).  
Subventions et suivi des associations : SOS Paris 
protection du patrimoine et du cadre de vie, Société 
pour la protection des paysages et de l’esthétique de 
la France, Sociétés d’histoire et d’archéologie du 13e 
et du 15e arrondissements, Société de l’histoire du 
protestantisme français, Le Vieux Montmartre, 
Société du Port-Royal, Vieilles maisons françaises, 
Photothèque des jeunes Parisiens, Les Amis de la 
tour Jean Sans-Peur (2001-2004).  
Fonctionnement du conseil du patrimoine privé de la 
Ville de Paris : rapports d’activités (1999-2003). 

1999-2004 

2771W 5 Suivi de l’Action artistique de la Ville de Paris. 2000-2005 
2771W 6 Subvention et suivi de l’Association Villes et pays 

d’art et d’histoire et Villes à secteur sauvegardé, de 
l’Association Théâtre musical de Paris, de la 
Mission évangélique parmi les sans-logis, de 
l’Association cultuelle de l’église réformée de 
l’Étoile, de l’Association cultuelle de l’église 
réformée de Paris-Batignolles, de l’Association pour 
la restauration de l’église Appietto, de l’Association 
cultuelle de l’église apostolique arménienne de 
Paris. 

1995-2005 

2771W 7 Subvention et suivi de l’Association diocésaine de 
Paris. 

2001-2004 

2771W 8 Relations avec les associations et les partenaires 
institutionnels : centre de recherches sur la diaspora 
arménienne, École professionnelle supérieure d’art 
et d’architecture de la Ville de Paris (EPSAA), 
Institut du monde arabe, Institut national d’histoire 
de l’art, Institut d’histoire de Paris, Institut de 
France, Institut Claude-nicolas Ledoux, Fondation 
du patrimoine, Fondation Eugène-Napoléon. 

1999-2004 

2771W 9 Bibliothèque et photothèques, fonctionnement : 
Forum des images, maison européenne de la 
photographie, bibliothèques spécialisées 
(bibliothèque Forney, bibliothèque historique de la 
Ville de Paris), bibliothèque Baudoyer, bibliothèque 
Les Amis de l’instruction, bibliothèque Calberson, 
bibliothèque La Fontaine, bibliothèque de L’Heure 
joyeuse, bibliothèque Marguerite-Durand, Maison 
de la culture yiddish. 

2001-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 10 Fonctionnement et suivi des bibliothèques 

spécialisées, relations avec l’Association Paris-
Bibliothèques, coopération avec la Bibliothèque 
nationale de France, participation au Salon du livre, 
informatisation, préfiguration de la médiathèque 
d’Alleray (15e arr.). 

2001-2004 

2771W 11-18 Subventions pour travaux dans les églises et lieux de 
culte. 

2002-2004 

2771W 11 1er-4e arrondissements.  
2771W 12 4e-5e arrondissements.  
2771W 13 5e-6e arrondissements.  
2771W 14 6e-8e arrondissements.  
2771W 15 9e-11e arrondissements.  
2771W 16 12e-15e arrondissements.  
2771W 17 16e-19e arrondissements.  
2771W 18 19e-20e arrondissements et Bois-Colombes(92).  

2771W 18 Généralités sur les églises et les lieux de culte 
(travaux, réglementation, recensement, 
jurisprudence, plans, vols…) : notes, revues de 
presse, documents de communication. 

2000-2005 

2771W 19 Organisation de la recherche de mécénat pour les 
musées de la Ville : notes, documents de 
communication, revues de presse, projets.  
Construction, restauration et acquisition d’orgues : 
notes, projets, comptes rendus de réunions. 

2001-2004 

2771W 20 Organisation et participation aux Journées du 
patrimoine. 

2001-2003 

2771W 21 Notes et relations avec la direction des affaires 
culturelles. 

2001-2004 

2771W 22 Mise en place du Plan lumière (illumination des 
édifices) : comptes rendus de réunions, notes, 
projets, documents de communication et de 
présentation, convention. 

1989-2005 

2771W 23 Affaires signalées : restauration des colonnes du 
trône, projet immobilier rue de la Tombe-Issoire, 
extension du grand Rex, suivi des équipements 
culturels du Forum des Halles, réhabilitation de 
l’hôtel Cromot-du-Bourg (9e arr.), aménagement et 
utilisation de l’hôtel de Lauzun (4e arr.), protection 
du cinéma Le Louxor (10e arr.), réhabilitation de la 
maison du Fontainier (14e arr.), réforme des statuts 
du personnel de la filière culturelle, devenir de la 
pagode chinoise (8e arr.), subventions et suivi des 
théâtres. 

2002-2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 24 Affaires signalées : inauguration de plaques 

commémoratives, réglementation générale, 
restauration et restitution d’œuvres d’art, opérations 
voies sur berges, relations avec la Société 
géologique de France, aménagement et mise en 
valeur du château de Vincennes, réaménagement du 
Carreau du Temple 

2001-2004 

2771W 25 Affaires signalées : sauvegarde de l’atelier Maurice-
Calka (16e arr.), réaménagement du bassin de La 
Villette, fonctionnement des catacombes, 
reconduction du conseil du patrimoine privé de la 
Ville de paris, exploitation de la culée rive droite du 
pont Alexandre-III (8e arr.), réalisation et 
restauration des fontaines, demandes et remises de 
médailles de la Ville de Paris, reconstruction du 
bâtiment « L’Orée du bois » (16e arr.), 
aménagement des parcs et jardins, suivi des carrières 
souterraines. 

2001-2004 

2771W 26 Affaires signalées : acquisition du château du 
Coudray-Montpensier. 

2001-2005 

2771W 27 Propositions et inaugurations d’expositions et de 
manifestations. 

2002-2005 

2771W 28 Devenir du site et projet de sauvegarde du 
patrimoine de l’Imprimerie nationale : notes, 
comptes rendus de réunions, tirages 
photographiques, revues de presse, rapports, 
questions, documents de présentation et de 
communication. 

2001-2005 

2771W 29 Travaux de restauration à la maison des Frères 
Goncourt : documents de présentation et de 
communication, revues de presse, notes. 

2002-2004 

2771W 30 Association Paris-Musées, fonctionnement : 
rapports d’activités, programme des expositions, 
comptes rendus de réunions, convention de 
délégation de service public, statuts de l’association. 

2003-2006 

2771W 31 Musée du Vieux Montmartre et Couvent des 
Cordeliers, fonctionnement. 

2002-2005 

2771W 32 Musée Carnavalet, musée Galliera, musée des 
catacombes, musée de la vie romantique, musée 
social, fonctionnement. 

2001-2005 

2771W 33 Musée de l’Orangerie, musée des transports urbains, 
musée Maurice-Beaumont, musée national du 
Moyen-Âge, Palais de La Porte dorée, musée de 
l’éventail, musée Crozatier – Le-Puy-en-Velay, 
fonctionnement. 

2002-2005 

2771W 34 Musée d’art et d’histoire du judaïsme et musée 
Balzac, fonctionnement. 

2001-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 35 Musée Clemenceau, musée arménien de France, 

Grand-Palais, musée européen du design, musée 
Cognacq-Jay, musée Jean-Moulin – mémorial du 
maréchal Leclerc, musée du Luxembourg, musée de 
la franc-maçonnerie, musée Jean-Cocteau, musée en 
herbe, musée d’Ivry, musée d’histoire 
contemporaine, musée de l’homme, musée Pasteur, 
musée Jacquemart-André, musée André-breton, 
musée Eugène-Delacroix, fonctionnement. 

2001-2005 

2771W 36 Musée Bourdelle et Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, fonctionnement. 

2002-2005 

2771W 37 Musée Cernuschi, fonctionnement. 2001-2005 
2771W 38 Petit-Palais, fonctionnement : rapports d’activités. 2001-2002 
2771W 39 Petit-Palais, fonctionnement. 2001-2002 
2771W 40 Petit-Palais, inauguration. 2005 
2771W 41 Petit-Palais, fonctionnement. 2003-2005 
2771W 42 Petit-Palais, fonctionnement. 2003-2005 
2771W 43 Musée du quai Branly : procès-verbaux de réunions 

du conseil d’administration. 
2003-2004 

2771W 44 Musée du quai Branly : procès-verbaux de réunions 
du conseil d’administration (2002-2003) et 
catalogue d’exposition (2003). 

2002-2003 

2771W 45 Musée du quai Branly : procès-verbaux de réunions 
du conseil d’administration (2002) et documents de 
communication (2002-2003). 

2002-2003 

2771W 46 Maison de Victor Hugo, fonctionnement. 
[Contient essentiellement des documents de 
communication et des photographies.] 

2001-2003 

2771W 47 Maison Victor-Hugo, fonctionnement. 2002-2005 
2771W 48 Musée Bouchard, Pavillon des Arts, musée Zadkine, 

Palais de Tokyo, Photothèque des musées de la Ville 
de Paris, fonctionnement. 

2001-2005 

2771W 49 Propositions de dons et legs. 2001-2005 
2771W 50 Généralités sur les musées : relations avec le 

Conseil international des musées (ICOM), 
fonctionnement du Fonds municipal d’art 
contemporain, projet de charte graphique de musées 
de la Ville de Paris. 

2001-2005 

2771W 51 Généralités sur les musées : acquisitions, 
restauration, réglementation, tarification, gestion du 
personnel, modernisation et numérisation, location 
de salles, signalétique, gratuité… 

2002-2005 

2771W 52 Réhabilitation et restauration des passages couverts. 2002-2005 
2771W 53 Érection, entretien et restauration de sculptures et de 

statues : notes, correspondance, documents de 
présentation. 

2000-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2771W 54 Constitution de la société d’économie mixte La 

Parisienne de l’image et délégation de service public 
pour la préservation, la diffusion et la valorisation 
du patrimoine iconographique municipal : statuts, 
notes, dossier de marché public, projet de 
convention. 

2004-2005 

2771W 55 Atelier de restauration et de conservation des 
photographies : bilans d’activités, état des lieux, 
notes de synthèse, historique, documents de 
communication. 

1998-2005 

2771W 56 Notes aux maires et aux élus d’arrondissements (1er-
12e). 

2001-2005 

2771W 57 Notes aux maires et aux élus d’arrondissements 
(13e-20e). 

2001-2005 

2771W 58 Fonctionnement de l’Agence Roger-Viollet et 
création d’une SEM Images : procès-verbaux de 
réunions d’assemblées générales, comptes, notes, 
rapports, projets. 

2003-2004 

2771W 59 Suivi de la société d’économie mixte La Parisienne 
de la photographie et délégation de service public : 
notes, études, rapports, projets, documents de 
présentation. 

2005 

2771W 60 Agence Roger-Viollet et SEM image : comptes 
rendus de réunions, rapports, procès-verbaux 
d’assemblées générales, étude de faisabilité, notes. 

2002-2005 

 


